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Édito

L’eau,
un enjeu
de territoire

L

es changements de climat et un ensemble de problématiques liées aux ressources en eau mobilisent aujourd’hui des scientifiques du monde entier.
Pour notre propre devenir et celui de nos enfants, tous
s’accordent à considérer que notre bonne vieille terre
doit faire l’objet de soins d’urgence. Il est grand temps
d’opérer des transformations profondes, dans nos modes
de consommation, de production et dans nos rapports à la
nature. Il faut réparer ce qui peut l’être encore.
Il est vrai que lorsque l’on vit à Bourganeuf ou sur le territoire communautaire, il est difficile d’appréhender une
quelconque menace sur notre environnement tant la nature semble préservée. L’eau est présente partout. Ruisseaux, rivières, lacs, étangs, landes humides, façonnent
de magnifiques paysages. Et pourtant, à y regarder de
plus près, tout est loin d’être aussi satisfaisant que nous
pourrions le croire.
En effet, si des analyses, récentes, ont confirmé la bonne
qualité physico-chimique des eaux de nos rivières, d’autres
mesures nous indiquent une réduction et une modification
de la biodiversité de ces milieux aquatiques. Leur situation ne présente pas un bon état écologique. C’est pour la
communauté de communes un défi à relever mais aussi un
enjeu de territoire.
C’est pourquoi très prochainement la communauté va engager, sur une première période de cinq ans, un contrat
restauration entretien (CRE) en partenariat avec
l’agence de l’eau Loire Bretagne, la Région Limousin,
le Département de la Creuse, le Conservatoire Régional
des Espaces naturels, mais aussi avec les associations de
pêche du territoire et leur fédération.
Cet objectif d’une amélioration progressive de la qualité
écologique de nos cours d’eau et milieux humides ne se
limite pas à l’action de la seule communauté de communes. La gestion de l’eau est un enjeu social et citoyen qui
nous concerne tous. Nous allons proposer tout au long de
cette année 2009 une large concertation qui, je l’espère,
contribuera à une grande mobilisation pour relayer et
renforcer notre action.
Dans l’immédiat, et je le conçois, vos préoccupations sont
sans doute ailleurs. 2009 s’annonce très difficile mais
qu’il me soit permis, ici, d’espérer que cette année se déroulera pour toutes et tous dans les meilleures conditions
possibles.
Au nom des élus communautaires je vous adresse tous
mes vœux.
Jean-Claude Michaud

Président de la communauté de communes
de Bourganeuf-Royère de Vassivière
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Economie

Le Hall de l’élevage, vitrine économique
du territoire intercommunal
Un important programme de travaux est en cours
de préparation pour rénover et réaménager le Hall
de l’élevage de Bourganeuf. La communauté
de communes de Bourganeuf-Royère de Vassivière veut en effet offrir les meilleures conditions
d’accueil aux manifestations économiques et aux
grands événements.
Compte tenu des contraintes budgétaires, la priorité est donnée aux travaux concernant le bâtiment
avec une enveloppe de 1,8 millions d’euros hors
taxes. Une deuxième tranche portera, plus tard, sur
la réorganisation de l’espace extérieur afin d’améliorer les accès et le stationnement. Bien entendu,
la construction d’une structure semblable aurait
été bien plus coûteuse.

Une vocation intercommunale
Construit au début des années 80, ce Hall de l’élevage, d’une surface de 1 600 m2 couverts était à
l’origine dédié aux foires, concours agricoles et
ventes de bovins. Propriété de la commune de
Bourganeuf, il est dans le Sud Creusois le seul
bâtiment équipé pour ces manifestations et sa dimension lui confère une vocation intercommunale.
La communauté de communes a donc décidé d’intervenir, dans le cadre de sa compétence économique et en étroite concertation avec la commune de
Bourganeuf.
L’édifice accueille aujourd’hui le comice agricole,
mais sert à l’organisation de foires-expositions ou
encore de ventes de bois. A la demande de la Région et du Département, il est, en outre, utilisé pour
les activités sportives du lycée professionnel et du
collège de Bourganeuf. Enfin, il est le cadre d’évé-

nements régionaux ou nationaux comme la soirée
de l’Enjambée creusoise (600 convives), le congrès
des sapeurs-pompiers ou les rassemblements à l’occasion des manifestations sportives (Championnat
de France d’Enduro, compétitions VTT…).
Mais depuis 27 ans le bâtiment a mal vieilli. Son
ossature bois résiste difficilement aux outrages du
temps et son immense toiture est en mauvais état.
Il faut donc protéger le gros œuvre pour pérenniser

Lancement d’un programme de développement économique
Déjà associées sur le Pôle Local d’Accueil qui vise à prospecter et à accompagner les porteurs de
projets candidats à l’installation, la communauté de communes de Bourganeuf-Royère de Vassivière
et sa voisine la CIATE poursuivent leur coopération. Les deux collectivités ont décidé de lancer un
programme de développement économique conjoint.
Pour la communauté de communes de Bourganeuf-Royère de Vassivière cela se concrétise en ce début
2009 par une étude portant sur l’opportunité de créer une “pépinière d’entreprises” ou de mettre en
place d’autres formes d’hébergement d’activités et de services. Cela va se traduire par une analyse
des besoins, la définition des types d’activités concernés, la localisation des lieux d’implantation et les
aménagements qu’ils nécessitent.
Ayant beaucoup investi dans les zones d’activités économiques et dans l’immobilier, la communauté
de communes dispose d’une offre lui permettant d’aider au démarrage d’entreprises et de favoriser
des implantations durables sur le territoire. Reste à déterminer, et c’est le rôle de l’étude, la pertinence
d’un tel programme de développement.
Une deuxième étude venant en complément de la première vise à définir une stratégie de communication et de prospection de l’offre économique territoriale.
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le bâtiment et améliorer sa fonctionnalité en procédant à d’importants aménagements intérieurs.
Le programme de travaux prévoit deux volets d’interventions. Le premier concerne l’existant avec la
réfection de la toiture et la protection des arcs en
bois qui la soutiennent, la restauration des façades,
l’amélioration du chauffage et de l’isolation du bâtiment. Le second volet prévoit la création d’un sas
d’entrée, l’agrandissement de la zone cuisine, des
vestiaires, des sanitaires et des locaux techniques.

Opérationnel en 2011
Un maître d’œuvre va être prochainement désigné
pour engager au plus vite les travaux qui vont durer
8 à 10 mois, avec une perspective de réouverture
du hall début 2011. Financés par la communauté
de communes ils devraient, en principe, être subventionnés à 54 % dans le cadre du contrat de Pays
Sud Creusois.
En pérennisant cet édifice éminemment identitaire,
la communauté de communes de BourganeufRoyère de Vassivière poursuit un objectif évident de
développement durable. Avec ce Hall de l’élevage
entièrement restauré et repensé, nous disposerons
d’un équipement offrant les meilleures conditions
d’accueil et de confort pour de grands rendez-vous
capables de donner un réel dynamisme à la vie économique et sociale intercommunale.

Patrimoine

La Martinèche
un chantier bien avancé
dation du Patrimoine en Limousin et
par la communauté de communes,
la campagne de mécénat populaire
a déjà permis de recueillir 277 dons
(248 souscripteurs particuliers, 28
entreprises et une commune). Le
mécénat d’entreprise, s’est particulièrement illustré en 2008 par
deux grandes opérations. Fidèle à
la philosophie de Martin Nadaud
sur l’économie sociale et solidaire,
le Crédit Coopératif a fait un don
de 20 000 € abondé d’une somme
équivalente par la Fondation du Patrimoine. Ce sont donc 40 000 € qui
seront versés à la communauté de
communes.
De son côté la Fédération Française du Bâtiment a su mobiliser
ses troupes pour perpétuer l’esprit
du célèbre Maçon de la Creuse. La
fédération nationale, la fédération
régionale du Limousin ainsi que les
fédérations départementales de la
Creuse et de la Haute-Vienne ont
établi un chèque global de 2 500 €
au bénéfice de la communauté de
communes.

Le chantier de la Martinèche.

Depuis avril 2008, la Martinèche est
une véritable ruche. Tous les corps
de métiers s’affairent pour que ce
site devienne un espace de mémoire,
de visite et d’animation autour du
personnage de Martin Nadaud. A
l’été 2009 les travaux de restauration des bâtiments et les équipements muséographiques, qui constituent la première tranche du projet,
seront achevés. Déjà le gros œuvre
est terminé. Il faut maintenant réaliser les travaux intérieurs (cloisons,
sols, électricité), aménager le jardin

de la gestion du site, recrutera une
personne qui s’attellera au montage
du programme d’animations 2010.
Il est toutefois possible que, dès
l’automne 2009 la Martinèche ouvre
ses portes au public et fonctionne à
minima en accueillant des groupes
d’adultes et ensuite des scolaires.

La souscription
continue
La campagne de mécénat se
poursuit afin que la communauté de communes puisse aller
au bout de son projet.
Les dons sont à adresser à :
Fondation du Patrimoine
en Limousin
La Bachellerie du Midi – BP 6
87500 Saint-Yrieix-la-Perche
Renseignement : Nicolas
Claisse Tél : 05 55 08 20 83
Les chèques doivent être libellés
à l’ordre de « Fondation du Patrimoine-Martin Nadaud » et accompagnés du bulletin de don.
Chaque don ouvre droit à des
avantages fiscaux : 60 % de crédit d’impôt pour les entreprises
dans la limite de 5 % du CA ;
réduction d’impôt de 66 % du
don pour les particuliers, dans
la limite de 20 % du revenu imposable.

Un espace boutique
La poursuite de la souscription devrait permettre à la communauté
de communes d’aller au-delà de
la première tranche de travaux en
complétant le parcours de visite par
un espace de promotion. Le projet
est de créer pour 2010, à l’entrée
du site de la Martinèche, un espaceboutique de 60 m2 pour rendre plus
convivial l’accueil du public et notamment des groupes de visiteurs.

277 donateurs
Le coût total de cette première tranche du projet s’élève à 870 000 €
hors taxes. La part d’autofinance-

Les travaux intérieurs sont en cours.

La remise du chèque des fédérations du Bâtiment.

et terminer le parking pendant que
les entreprises sélectionnées pour
la muséographie travaillent sur les
textes, les dialogues et la mise en
scène.
courant 2009, l’association des
Amis de Martin Nadaud, chargée

ment assurée par la communauté
de communes est de 287 000 € hors
taxes, mais cette contribution sera
d’autant plus allégée que le succès
de la souscription publique sera
grand.
Lancée en janvier 2008 par la Fon-

Le don du Crédit Coopératif.
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Patrimoine

Tourisme

Les 300 premiers visiteurs
de la Martinèche
A l’initiative de la Fédération Française du
Bâtiment, un tout premier groupe de jeunes
visiteurs a été accueilli à la Martinèche le
10 octobre 2008. Cette opération, baptisée
« Coulisses du Bâtiment » a permis à 300 collégiens creusois accompagnés de leurs professeurs d’approcher les métiers du bâtiment tout
en découvrant le projet de la communauté de
communes. La visite guidée du chantier était
assurée par des élèves du lycée des Métiers du
Bâtiment de Felletin qui ont pu ainsi parler
de leur formation et des différents débouchés
qu’offre la profession. Divers ateliers, comme
la taille de pierres, agrémentaient cette visite
pédagogique et initiatique qui s’inscrit dans la
tradition de la FFB. Chaque année, en effet,
la fédération organise ce type d’opération en
direction des jeunes.

Arnaud Lemaigre mène
l’enquête sur Martin Nadaud
Il n’y a ni intrigue, ni mystère à
résoudre mais l’enquête s’avère
passionnante. Arnaud Lemaigre a
été recruté par la communauté de
communes pour « fouiller » dans la
pensée, l’œuvre sociale et l’action
politique de Martin Nadaud afin
de démontrer la modernité de son
esprit. Une mission qui devait forcément échoir à ce jeune chercheur
puisque le personnage du Maçon de
la Creuse lui colle à la peau.
Ancien élève du collège Martin Nadaud à Guéret, Arnaud Lemaigre a
suivi un cursus universitaire qui l’a
mené jusqu’à la thèse. Spécialisé
dans l’histoire de l’art, il se passionne pour la muséographie et le
patrimoine creusois.
Depuis plusieurs semaines, il écume les archives
nationales et départementales. Il compulse tous
les documents détenus par la commune de Soubrebost et les Amis de Martin Nadaud ainsi que
les ouvrages qui lui sont consacrés. Il rassemble
et confronte toutes les informations qui vont servir de matière première pour la création de la
muséographie et l’écriture des dialogues.
La méthode d’investigation d’Arnaud Lemaigre
repose sur cinq bases formelles.
D’abord les trois grandes lois dont Martin Nadaud est à l’origine, portant sur les retraites, les
accidents du travail et l’enseignement professionnel dans l’éducation nationale.
Ensuite l’importance du bâtiment dans la logique sociale du Maçon de la Creuse : « Quand le
bâtiment va, tout va ».
Enfin, les améliorations sociales auxquelles a
travaillé l’homme politique : les maisons de retraites, le temps de travail, l’insertion des jeunes
à leur sortie de prison et l’ouverture des ghettos
ouvriers pour favoriser la mixité sociale. « Ce
sont autant de sujets qui sont en prise directe

La montée en puissance
de l’OTI
Créé en 2006, l’Office de Tourisme Intercommunal
monte en puissance. La saison 2008 s’est achevée
sur un bilan très positif qui couronne le travail effectué par la Présidente et son Bureau, par le conseil
d’administration, les deux chargés de mission, Camille Lachèze et Nicolas Verneau et par tous les
bénévoles.
L’OTI a accueilli l’an dernier, dans ses locaux
bourganiauds, plus de 8 600 visiteurs dont 80 % de
Français, un chiffre en hausse de 27 % par rapport à
2007. Le mois d’août reste le mois le plus fréquenté
de l’année notamment les quinze premiers jours qui
correspondent au pic de la saison estivale.
Cette augmentation est liée, d’une part, à une
meilleure promotion du territoire grâce au site
internet www.ot-bourganeuf.com avec son blog
www.ot-bourganeuf.com/dotclear et, d’autre part,
à une fréquentation accrue lors des animations proposées par l’Office.
Acteur reconnu et apprécié par la population locale,
par les associations et par les touristes, l’Office
Intercommunal travaille en partenariat avec l’Office de Tourisme de Royère de Vassivière et avec
le Syndicat Mixte de Vassivière (SYMIVA) pour
valoriser les 20 communes composant le territoire
communautaire.

Habitat
avec notre actualité, souligne le jeune chercheur.
Ils illustrent la modernité de la pensée de Martin
Nadaud qui plaçait l’homme au centre du progrès
social, qui défendait l’ouvrier parce qu’il croyait
à “l’intelligence de la main” et qui affirmait que
“tout ce qui donne de la valeur à l’homme en
donne au pays”. La solidarité et la fraternité
étaient ses principales valeurs. Tout cela va bien
au-delà de l’imagerie populaire dans laquelle est
enfermé le Maçon de la Creuse. »
« Mon travail, ajoute Arnaud Lemaigre, est de
montrer combien Martin Nadaud fut un précurseur en beaucoup de domaines et de mettre en
valeur l’humanisme de cet homme qui fut un
modèle de vie, un exemple d’intégration réussie.
La finalité est de faire en sorte que les gens se
reconnaissent dans la parole de Martin Nadaud
et qu’ils sachent ce que notre société actuelle
lui doit. La Martinèche sera dépositaire d’une
mémoire sur laquelle on peut s’appuyer pour
construire notre avenir. »
Arnaud Lemaigre a jusqu’au 15 mars pour accomplir sa mission.
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L’OPAH se termine le
25 mars…
Lancée en avril 2004, l’OPAH prendra fin officiellement le 25 mars prochain. Les propriétaires de
logements anciens qui envisagent d’y réaliser des
travaux (confort, gros œuvre, économies d’énergies), doivent réagir très rapidement. Ils peuvent
encore contacter la Communauté de Communes de
Bourganeuf-Royère de Vassivière afin de constituer
leur dossier de demande d’aide financière. La démarche doit être accomplie dans la mesure du
possible avant le 15 mars, compte tenu des délais
administratifs d’instruction des dossiers.
Les permanences d’accueil du public sans rendezvous ont lieu :
- c haque lundi de 14 h à 17 h et chaque mercredi de
9 h à 12 h et de 14 h à 17 h, à Bourganeuf, 34 rue
de Verdun, Tél : 05 55 64 45 60
- le premier mardi du mois de 9 h à 11 h à la mairie
de Royère-de-Vassivière
- le deuxième mardi du mois de 14 h à 16 h à la
mairie de St-Dizier-Leyrenne
Contact : Géraldine DEVAUX – 05 55 54 04 95 –
opahccbrv.geraldine.devaux@wanadoo.fr

Environnement

Un programme de 5 ans
pour préserver la qualité
de l’eau et la biodiversité
La communauté de communes de BourganeufRoyère de Vassivière va s’engager pour 5 ans
dans un vaste programme de restauration et
d’entretien des cours d’eau. Plus de 453 000 €
vont être investis dans ces travaux subventionnés à 65 % et destinés à atteindre un bon état
écologique des eaux, conformément à l’objectif fixé par la directive européenne cadre sur
l’eau.
Déjà, au lendemain de la tempête de décembre 1999, la communauté de communes avait
signé un Contrat de Restauration de 3 ans pour
enlever les embâcles et restaurer les frayères.
82 km de rivières ont ainsi été
traités entre 2001 et 2004.
La démarche n’est donc pas
nouvelle mais cette fois les
enjeux du Contrat Restauration Entretien (CRE) sont
beaucoup plus ambitieux. Ils
s’inscrivent dans le développement durable car au-delà
des interventions physiques,
ils répondent aux impératifs
écologiques de notre époque et à la nécessaire pérennisation de la biodiversité.
Il s’agit donc de préserver,
restaurer et diversifier les
écosystèmes aquatiques ; de
veiller à la bonne gestion
qualitative et quantitative
des eaux ; de préserver le
patrimoine paysager et l’héritage culturel ; de maintenir
les espèces vivantes (faune
et flore) et enfin, de concilier
les divers usages de l’eau. Tout cela nécessite
une prise de conscience collective qui passe
par une information et une sensibilisation du
public. Cette démarche en faveur des usagers
ne peut se faire qu’avec eux.

Le nouveau CRE se prépare donc en étroite
concertation avec les propriétaires fonciers,
les agriculteurs, les forestiers, le monde de la
pêche et celui des chasseurs. Tous les acteurs
politiques et économiques participent également à la réflexion globale. Une enquête publique va être lancée dans les 20 communes de
l’intercommunalité et des réunions publiques
seront organisées.
Au terme de ce dialogue avec l’ensemble des
partenaires et des usagers de l’eau, la communauté de communes de Bourganeuf-Royère
de Vassivière signera le contrat avec l’Agence

Le lit du Thaurion ensablé.

de l’Eau et la Région Limousin. Dès 2010, le
CRE entrera alors dans sa phase active qui se
poursuivra jusqu’en 2014.

Diagnostic…
L’étude préalable, qui a dressé l’état des lieux
des 500 km de rivières, révèle une qualité de
l’eau relativement bonne. Néanmoins, les analyses piscicoles et les visites de terrains font
apparaître une dégradation de la biodiversité
des milieux aquatiques.
Il existe, en effet, un certain nombre de dysfonctionnements tels que la dégradation des
berges et du lit mineur, la présence d’obstacles
à la circulation des poissons, l’ensablement
ponctuel des cours d’eau, l’impact sur les rivières de certains étangs mal entretenus ou encore
la présence d’espèces animales et végétales
invasives.

Absence de boisement sur les berges du ruisseau
du Verger.

res, pour traiter 45 km de rivières et intervenir
également en 120 points supplémentaires sur
l’ensemble des cours d’eau
du territoire.
Les différentes actions vont
porter notamment sur :
- la restauration des boisements de berges (reconstitution des boisements,
bûcheronnage sélectif, débroussaillage et destruction
des plantes invasives) ;
- la protection des berges
(mise en place d’abreuvoirs
et de clôtures pour éviter le
piétinement par le bétail,
aménagement de passages
à gués) ;
- la restauration du lit des
rivières (désensablement,
aménagements divers) ;
- l’amélioration de la circulation des poissons (aménagements de buses, suppression
des obstacles).
Par ailleurs, le conservatoire
Régional des Espaces Naturels (CREN) va intervenir sur environ 300 hectares de zones humides pour assurer leur fonctionnalité et préserver la biodiversité.
Le programme d’actions sera subventionné par
l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, La Région
Limousin et le Département.

… et actions

Une espèce invasive : La Renouée du Japon.

Pour résoudre ces problèmes, la communauté
de communes va agir, avec ses différents partenaires et en concertation avec les propriétai-
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Le piétinement des berges par le bétail
(La Leyrenne).

Découvertes

Les enfants rois au royaume des marionnettes
Paroles d’enseignants

Les marionnettes sont presque aussi
vieilles que le monde. Platon en parlait
déjà et l’Asie est leur berceau. Pendant
longtemps, manipulées par des prêtres
ou des chamans, elles ont véhiculé les
croyances religieuses. En France, avec
Guignol, elles sont devenues frondeuses et revendicatives et, après la grande
guerre de 14-18, elles sont devenues plus
ludiques pour capter le public des enfants.
Aujourd’hui, elles peuplent le monde du
rêve et de l’imaginaire.

Sandrine Bonnefont
(Ecole de St-Junien-la-Brégère)

C’est ce monde que nous font découvrir
le marionnettiste Philippe Malin et son
épouse Frédérique Malin-Matifas, éducaPhilippe et
trice spécialisée installés au lieu-dit “Le
Frédérique
Chezeau”, près de Bourganeuf. Ils vienMalin avec leurs
nent du Pas-de-Calais où ils avaient ouvert
marionnettes.
un musée abritant 1 200 marionnettes qui
accueillait 30 000 visiteurs par an. Mais à
vouloir faire rêver les gens, ils n’avaient plus « le
C’est ce qui s’est produit à Mansat-la-Courrière
temps de vivre leurs propres rêves ».
du 17 au 28 novembre dernier, à la demande de
la communauté de communes dans le cadre de sa
En Creuse, ils ont donc développé un nouveau
politique culturelle. Philippe et Frédérique Malin
projet de vie avec leur Musée Itinérant des Maont animé avec 250 marionnettes des séances périonnettes du Monde. « Nous avons choisi ce lieu
dagogiques auxquelles ont participé 370 enfants
pour son cadre de vie et parce qu’il est central »,
des écoles maternelles et primaires de l’intercomexplique Frédérique. Depuis son quartier général,
munalité. « Ces enfants n’ont pas simplement rele couple rayonne dans toute la France et en Eugardé un spectacle, ils ont aussi été acteurs, même
rope, participant aux plus grands festivals comme
ceux des maternelles », souligne Frédérique qui
celui de Charleville-Mézières qui est à la mainsiste sur l’interactivité des animations.
rionnette ce qu’Avignon est au théâtre. Avec leur
musée itinérant, les marionnettistes n’attendent
L’enthousiasme était partagé par tous. Malheureuplus les visiteurs. Ils vont désormais au-devant de
sement l’expérience ne pourra pas être renouvelée
leur public, dans les écoles, les centres de loisirs
cette année car l’agenda des marionnettistes est
et les clubs du 3e âge et présentent des animations
complet. En 2010 peut-être… avec un public plus
pédagogiques interactives.
large ?

Myrtille Le Forestier-Clément
(Ecole Marie-Curie de Bourganeuf)
« Les enfants ont apprécié de voir différents
types de marionnettes de divers pays et de
techniques variées. Ils se sont réjouis surtout
de manipuler, eux-mêmes, des marionnettes.
Les animateurs semblaient passionnés et
maîtrisaient parfaitement leur sujet. A noter,
une gamme de marionnettes dont l'esthétique est aussi riche que variée. »

Jean-Louis Delarbre
(IME du Monteil-au-Vicomte)

Des Mots à la Bouche
Les gastronomes ont fait le tour du monde à
l’occasion de la deuxième édition Des Mots à
la Bouche organisée dans le cadre de la semaine
du goût, du 13 au 18 octobre dernier. Cette animation culinaire avait, en effet, pour thème « le
voyage dans l’assiette » avec chaque jour un pays
différent à l’honneur. Financée par la communauté de communes, la manifestation était coordonnée par l’Office de Tourisme Intercommunal.
Il s’est beaucoup impliqué avec ses bénévoles, en
partenariat avec quatre restaurateurs du territoire,
le centre de formation et d’apprentissage du lycée
professionnel de Bourganeuf, les mairies, les écoles, les bibliothèques.
Le programme de ces journées était copieux avec
des leçons de goût dans les écoles animées par
les apprentis cuisiniers du lycée, des menus du
jour thématiques dans les restaurants, des cours
de cuisines tout public, des animations en soirées
et un concours de nouvelles. Cinq communes ont
participé à cette édition. Le Monteil-au-Vicomte
s’est mis à l’heure d’ « El mundo latino », Royèrede-Vassivière proposait un « Voyage vers les Antilles », Bourganeuf partait « A la découverte de la
Chine », Saint-Dizier-Leyrenne accueillait « Nos
amis Anglo-saxons » et Saint-Martin-Sainte-Ca-

« Les enfants ont beaucoup apprécié cette
animation pédagogique car ils ont pu manipuler toutes sortes de marionnettes. Elles
étaient adaptées à leur âge et ils ont pu
participer à de mini-spectacles Les animateurs leur ont expliqué comment elles fonctionnaient (avec des fils, avec les doigts…).
L'exposition était, elle aussi, intéressante.
C’était une ouverture sur le monde avec des
marionnettes de différents pays. Nous avons
découvert aussi quelques marionnettes que
les animateurs avaient fabriquées avec des
élèves : cela peut donner des idées ! »

therine arborait la « Couleur Sénégal ». Au total,
plus de 350 adultes et enfants ont pris part à ce
« voyage dans l’assiette ».

« Les éducateurs et les jeunes qui ont participé à cette animation ont été très satisfaits. Ils ont apprécié le professionnalisme
de M. et Mme MALIN. Nous espérons avoir
l'occasion de renouveler cette expérience. »
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