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Creuse

■ BÉNÉVENT-L’ABBAYE

C’est le printemps aux jardins
L’association Plantes et

Couleurs a proposé une
visite commentée des jar
dins de Bénéventl’Ab
baye. Marc Bricard a pu
distiller un peu de son sa
voir à des visiteurs médu
sés devant autant d’espè
ces en présence. Côté
applications, il a été ques
tion de l’utilisation des
bourgeons de certaines
plantes dans les salades
de printemps ou en infu
sion. Le bourgeon de cas
sis est utilisé pour les arti
culations, la feuille de
frêne pour l’arthrose. Le
principe de la gemmothé
rapie ou encore des Fleurs
de Bach, ont été évoqués.

Rappelons que ce jardin
rassemble une grande par
tie des plantes que l’on
trouvait traditionnelle
ment aux abords des ab

bayes, et qui étaient utili
s é e s e n re m è d e s. L e s
participants à cette visite
ont ensuite été invités à
l’atelier de Plantes et Cou
leurs où ils ont découvert
les transformations possi
bles des végétaux.

L’association Plantes et
Couleurs figure sur la liste
des sites labellisés par La
Creuse en famille, mis en
place par l’agence Creuse
Tourisme.

Les 3 et 4 juin, l’associa
tion relayera l’opération
nationale « Rendezvous
au jardin », durant laquel
le d’autres visites de ces
jardins seront proposées.
D’autres fleurs seront sor
ties, d’ici là… ■

èè Contact. Tél. 06.75.95.29.71. et
par mail à marcbricard@wanadoo.fr
ou Facebook (plantesetcouleurs).

ASSOCIATION PLANTES ET COULEURS. Les visiteurs ont décou-
vert un nombre surprenant d’espèces végétales.

■ BOURGANEUF

Quatre harmonies et 160 musiciens
Le hall polyvalent de

Bourganeuf, l’un des plus
grands du département, a
accueilli la rencontre an
nuelle des harmonies de
la Creuse.

Le rassemblement musi
cal a été l’occasion pour le
public de découvrir des
orchestres du conservatoi
re Émile Goué, de Bonnat
BussièreDunoise, de La
Souterraine et de Guéret,
mais également de Bellac.

À tour de rôle, sous la di
rection de leurs directeurs
de musique respectifs (Pa
trice Gavory, JeanMarc
Chatendeau, Élodie Cotet,
Raymond Dufourneau),
les harmonies ont inter

prété un programme de
trois à six partitions, avant
de se rassembler pour
jouer quatre morceaux.

Sur des styles variés, al

lant de la chanson françai
se et internationale, à des
notes plutôt classiques, en
passant par des illustra
tions musicales de film, le

public a apprécié le talent
des 160 musiciens qui, au
fil des saisons, animent fê
tes, manifestations et cé
rémonies locales. ■

BAGUETTE. Les interprétations communes ont été répétées dans l’après-midi précédent le concert.

■ LE GRAND-BOURG

Comment revaloriser les espaces publics ?
Avec l’université rurale

du paysage, la commune
de GrandBourg a souhai
té engager avec ses habi
tants un projet de revalo
risation de ses espaces
publics. Une réunion s’est
tenue à la mairie pour fai
re un diagnostic partagé
des différentes places du
bourg en présence de Ju
liette Tranchant, chargée
de mission architecture et
paysages.

Après une présentation
en salle, tous les partici
pants se sont retrouvés sur
le terrain et un premier
constat a été soulevé : les
places ont une topogra
phie difficile, à étage, et
sont délaissées. Une autre
question se pose : com
ment attirer les gens de
passage dans le centre
bourg ?

Différentes idées sont
sorties et seront étudiées.
Cette année les manne
quins seront de retour,

mais plus regroupés et
pourquoi pas place des
Tilleuls. De retour en salle
des échanges constructifs

ont eu lieu et leur faisabi
lité sera étudiée, bien sûr
en tenant compte des
contraintes budgétaires ! ■

PLACE DES TILLEULS. Les participants se sont notamment demandé comment l’aménager.

■ DUN-LE-PALESTEL

Des échanges constructifs sur le tourisme
L’Office de tourisme de

la Vallée des Peintres a in
vité les prestataires du
tourisme (une dizaine de
présents) et les élus à une
bourse aux documents.

Laetitia Maréchal, direc
trice, a résumé avec Anne
Guillon et Marie Lavalette,
les nouveautés mais aussi
les activités qui ont plu au
public et continuent cette
année. Il y a toujours qua
tre personnes dans l’équi
pe à Dun et l’Office est
ouvert toute l’année, l’été
7 jours sur 7.

Des actions d’accompa
gnement numérique pour
les prestataires se poursui
vent avec des ateliers thé
matiques (photos, vidéos,
communication). Parmi
les actions de promotion,
un spot de 30 secondes

sera vu 28 fois sur Fran
ce 3 Limousin, l’Office
participera au mois de
mai sur le thème de la
peinture dans la Vallée des
Peintres à la Maison de la
NouvelleAquitaine à Paris
et deux vidéos promotion
nelles ont été réalisées.

L’Office de tourisme or

ganise des séjours théma
tiques et une boutique
éphémère est prévue avec
La Palette. Le pot d’ac
cueil, rencontre conviviale
et gratuite pour découvrir
les animations, continue
les lundis. L’agenda touris
tique présente des anima

tions diverses et enga
g e a n t e s . E n v u e , d e s
sorties canoëkayak, visi
tes de la forteresse de Cro
zant, randos gourmandes,
la nouvelle exposition à
l’Hôtel Lépinat, visite de la
Cartonnerie Jean à La Cel
leDunoise, sortie botani
que et visites de jardins,
ateliers poteries, stages et
expositions de peinture,
animations Ufolep sur la
p l a g e d u B o u r g 
d’ He m , e t c. Un ra l l ye
commerçant aura lieu
tous les jours tandis qu’un
rallye selfie prend son en
vol. ■

èè Office de tourisme. Du lundi
au vendredi de 9 h 30 à 12 h 30 et
de 14 heures à 17 h 30, le samedi de
9 h 30 à 12 h 30, tél. 05.55.89.24.61,
info@tourisme-valleedespeintres-
creuse.com, www.tourisme-valleedes-
peintres-creuse.com.

PRÉSENTATION. Les activités de l’Office de tourisme ont été
présentées lors de la Bourse aux documents.

■ PARSAC-RIMONDEIX

Le Lions engagé contre le diabète

Dans le cadre de la cam
pagne nationale de Lider
diabète durant le mois
d’avr il, une dizaine de
membres du Lions Club
de Boussac se sont mobili
sés en faveur de la préven
tion et du dépistage en
installant un stand dans le
hall du Carrefour Market
de Gouzon.

Les membres du Lions
Club ont bénéficié du sou
tien de l’enseigne qui les a
accueillis, de l’Agence na
tionale de santé, de deux
laboratoires fournissant
les tests de glycémie et
d’un médecin qui effectue
le suivi des patients dépis
tés positifs. À leur côté,
deux élèves infirmières de
l’IFSI de Montluçon ont
dépisté les volontaires
tandis qu’un médecin gé
néraliste, le docteur Hervé
Noinski de Boussac, rece

vait les diabétiques non
diagnostiqués en entre
tien, élaborant un test
p r é d i c t i f e t l e u r c o n 
seillant de rencontrer leur
médecin traitant pour fai
re le point.

Cette matinée, qui a per
mis de dépister 180 per
sonnes, contre 100 l’an
dernier, a permis de dé
montrer l’utilité de telles
campagnes de prévention
à l’heure où l’on compte,
en France, 800.000 diabé
tiques non diagnostiqués
ou soignés sur un total de
trois millions.

À Gouzon, le nombre de
personnes dépistées posi
tives représentait environ
10 % l’an dernier et, fort
heureusement, la campa
gne de cette année n’a
permis d’en dépister que
quatre, signe que la pré
vention évolue positive
ment. ■

PRÉVENTION ET SUIVI. Une équipe engagée autour de la
santé.


