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L’été sera caniculaire 
et les restrictions d’eau 
questionnent une fois 
encore nos modes de 
consommation. L’Agglo a pris toute 
sa part dans la préservation de « l’or 
bleu » et les économies d’eau que 
chaque citoyen doit faire, face aux 
pénuries, mais nous avons besoin de 
l’action volontaire et responsable de 
chacun d’entre vous. 
L’urgence climatique est là. Sur notre 
territoire, le niveau des captages 
comme celui des rivières ont 
beaucoup baissé. On peut dire sans 
alarmisme qu’il faut passer de la 
vigilance à l’action. Une action de tous 
les instants, dans chaque foyer, au prix 
de renoncements à certains loisirs et, 
surtout, de gestes écoresponsables 
quotidiens.
Nous sommes collectivement 
coupables de l’écocide et des 
bouleversements sociaux de 
la catastrophe annoncée. Nos 
gouvernants ne se soucient pas 
d’écologie mais chaque geste citoyen, 
chaque initiative aussi modeste soit-
elle, pourront les convaincre qu’il est 
encore temps de minimiser l’impact du 
drame qui vient. La politique du « mets 
ta ceinture, on va dans l’mur » n'est pas 
seulement honteuse, elle est criminelle. 
La sujétion à l’ultra-libéralisme débridé 
et au profit immédiat et sans vergogne, 
seront la perte des générations à venir. 
Si nous ne faisons rien, les lendemains 
de notre planète seront ceux de 
la soif, de mouvements migratoires 
désespérés, de changements 
climatiques et environnementaux 
brutaux, de conflits majeurs et 
meurtriers. Le drame a commencé 
depuis plusieurs années, pourtant, plus 
que jamais, nous regardons ailleurs…
Alors en cet été 2022, que chaque 
citoyen du Grand Guéret fasse les 
gestes qui économisent l’eau et 
préservent l’environnement. C’est 
par notre action massive autant 
que par notre vote, qu’un jour nous 
persuaderons nos décideurs que l’on 
ne capitalise pas sur le vivant et que 
la marchandisation de la nature doit 
enfin cesser.
Éric CORREIA
Président de la Communauté 
d’Agglomération du Grand Guéret
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Les niveaux de nos réserves en 
eau sont très préoccupants. Avec 
les épisodes de sécheresse, nous 
devons tous être responsables. 
Optimisons nos usages de l'eau 
et évitons le gaspillage face à 
l'urgence climatique.
La situation s'est particulièrement dégradée depuis 
février dernier ; nos ressources sont devenues 
déficitaires avec 2 à 3 mois d'avance par rapport 
aux normales de saison. Il nous faut accélérer nos 
efforts. Economiser l'eau, c'est laisser un volume 
d'eau suffisant dans nos réserves souterraines, 
nos rivières, et c'est garantir l'alimentation en eau 
potable indispensable à la vie. 
Le Centre d'Information sur l'EAU (CIEAU) et 
l'Agglomération vous rappellent quelques gestes 
simples à respecter pour réduire votre consommation 
directe d'eau : 
 Repérez les fuites d'eau ;
  Privilégiez les douches courtes aux bains, vous 

économiserez 100 L d'eau ! Astuce : une douche ne 
doit durer que le temps d'une chanson (2 à 3 min) ;

   Récupérez l'eau de lavage de vos fruits et 
légumes, des pichets après chaque repas, pour 
arroser votre jardin ou vos plantes ;

Alerte

Sécheresse 

RESSOURCES NATURELLES

À NOTER ÉGALEMENT DANS VOS AGENDAS

Jacques VELGHE, 
Vice-Président en 
charge de l’eau, 
de l’assainissement 
individuel et collectif, 
des eaux pluviales 

urbaines et de la GEMAPI 
Parce que la Communauté 
d'Agglomération du Grand 
Guéret est garante de l'eau 
sur son territoire et que la 
situation hydrogéologique est 
actuellement inquiétante, elle 
se doit de vous alerter et vous 
sensibiliser à la préservation 
de cette ressource. Préserver 
ce bien nécessaire à la vie 
doit être une priorité pour 
chacun. Nous en sommes tous 
responsables, nous devons 
l'économiser : c'est le seul 
moyen de nous adapter au 
changement climatique. 
Aujourd'hui, nous vous invitons 
à réduire votre consommation 
en évitant les utilisations non 
indispensables afin de ne pas 
créer de pénuries.

  Installez un mousseur ou un aérateur sur vos robinets et pommeaux de douche ;
 Utilisez la touche "éco" de votre lave-linge ou de votre lave-vaisselle ;
  Nettoyez votre voiture dans une station de lavage : avec un simple tuyau 

d'arrosage, vous utiliserez environ 200 L d'eau contre 60 L en station où l'eau 
est recyclée pour les utilisateurs suivants ;

 Récupérez et stockez les eaux de pluie ;
 Arrosez votre jardin entre 20h et 8h.

Pour préserver nos ressources en eau, gardons les bons 
gestes. Chaque goutte compte.
Plus d'infos sur www.cieau.com et 
www.brgm.fr.

● Exposition " [MUR]MUR DE FROB " : du 18 juin au 26 août, à la Quincaillerie.

●   Nocturnes " Les bruits de la nuit " : les mercredis et vendredis à 20h30, en juillet et août, sur réservation, au Parc 
Animalier des Monts de Guéret " Les Loups de Chabrières ". Tél. 05.55.81.23.23.

●   Festival des contes sortilèges de la pleine lune : les mardis soir, du 19 juillet au 16 août, sur réservation, au Parc 
Animalier des Monts de Guéret. Organisé par l'Office de Tourisme du Grand Guéret. Tél. 05.55.52.14.29. 
Retrouvez les autres lieux de rendez-vous du festival sur www.gueret-tourisme.fr.
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L'AGGLO SOUTIENT :



Cet été, la photographie

est à l'honneur à la BM

SPORTS NATURE

La Station Sports Nature des Monts de Guéret et ses animations 
estivales sont de retour ! Nous vous avons concocté un été riche 
en activités : du 1er juillet au 31 août, vous aurez l'embarras du 
choix pour pratiquer en famille ou entre amis, sur terre, sur l'eau 
ou dans les airs. Bref, il y en a pour tous les goûts !
Les activités de la Station Sports Nature vont ravir petits et grands cet été. Elles sont présentes 
sur les 4 spots majeurs du territoire : les plages d'Anzême et Jouillat, le Maupuy, le Viaduc de 
Glénic et la forêt de Chabrières.  Le programme a été préparé avec soin par notre équipe 
Sports Nature ; vous trouverez votre bonheur, c'est certain !
Les sports nautiques vous font rêver ?
Embarquez avec notre moniteur pour une balade culturelle en canoë sous les étoiles ou 
encore à la découverte des richesses faunistiques et patrimoniales du territoire. Vous pourrez 
aussi naviguer en autonomie à la force de vos pagaies. 
Si la tranquillité et le farniente vous appellent, les plages d’Anzême et de Jouillat seront vos 
coins de paradis. Il vous sera également possible de louer des canoës, kayaks et paddles, 
sur place. 
Vous adorez prendre de la hauteur ?
Que vous soyez équilibriste débutant ou confirmé, vous aurez l'embarras du choix. Escalade 
sur le viaduc de Glénic, tyrolienne géante à 16 m au-dessus de la Creuse à partir de la 
plage de Lavaud à Jouillat, parcours en hauteur au Parc Aventure de Chabrières au son des 
loups... Les sensations seront garanties !
Vous préférez avoir les pieds sur terre ?
La Station Sports Nature organise des randonnées " sous les étoiles ". Profitez de ces séances 
pour découvrir le ciel nocturne et ses splendeurs. 

Agglo'Bus : ajustements

d'horaires à la rentrée

À compter du 1er septembre 2022 :
● Les bus des lignes urbaines ne circuleront plus le samedi après-midi.
● Pendant les vacances scolaires, les horaires des lignes suivantes sont modifiés :
 -   : le 1er départ à 6h49 sera supprimé ; le bus débutera sa tournée à 9h12 ;
 -   : le 1er départ à 7h13 et le dernier à 18h28 seront supprimés ; le bus 

circulera le matin dès 8h48. Dernière tournée à 16h58 ;
 -   : le 1er départ à 6h49 et le dernier à 18h27 seront supprimés ; le bus 

circulera le matin dès 8h02. Dernière tournée à partir de 17h24 ;
 -  : le 1er départ à 7h15 est supprimé ; le bus débutera sa tournée à 8h26.
Les horaires des lignes A1, B et D ne changent pas.
Réservation TAD : Nous vous rappelons que la réservation est obligatoire par téléphone au minimum la veille de votre 
trajet à 16h et au maximum 15 jours avant (Pensez à réserver le vendredi pour le lundi suivant).
Horaires d'ouverture de l'Espace mobilité :  du lundi au vendredi de 8h45 à 12h30 et de 13h45 à 17h30. Tél. 05.55.51.91.91.

Trois artistes photographes exposent cet été : 
■ Martine PRUNIER et Patrick BRAVIN, jusqu'au 30 juillet ;
■ Anne-Lise BROYER à partir du 9 août dans le cadre des 17e Rencontres
de Chaminadour.

Reprises des 
hébergements touristiques 

communautaires
L'Agglo, qui œuvre depuis 
une vingtaine d'années 
pour l'attractivité 
touristique, souhaite 
aujourd’hui insuffler un 
nouveau développement 
à son projet de territoire : 
elle propose la reprise 
des sites d’hébergements 
dont elle est propriétaire, 
par des acteurs privés ou 
publics prêts à s’engager 
dans la promotion et 
le développement du 
territoire.
Cette reprise du hameau 
de gîtes de Saint-Victor-
en-Marche, du camping 
de La Chapelle-Taillefert, 
du camping d’Anzême et 
du hameau de gîtes de 
Jouillat est possible par 
le biais d’une vente ou 
d’un bail emphytéotique 
administratif.
Les personnes intéressées 
devront présenter un 
projet de reprise avec 
un engagement fort en 
termes de rénovation et 
de développement des 
équipements existants.
Contact : Direction 
du développement 
économique et touristique 
au 05.87.63.00.07

Martine 
PRUNIER
L'appel de 
la photo-
graphie a 
coïncidé 
avec l'expé-

rience du deuil. Le point de départ de 
son parcours a été le Club photo et 
l'association de photographes ama-
teurs Creusographie, à Guéret.
La photographie est, pour elle, le 
moyen de livrer au spectateur un 
regard neuf sur le monde. Son ap-
proche est intuitive, sensible, presque 
vibratoire pourrait-on dire. Le besoin de 
partager ses impressions est tout aussi 
important et participe activement à sa 
démarche artistique. 
Si ses sources d’inspiration se nomment 
Doisneau ou Cartier-Bresson, Martine 
Prunier reconnaît toutefois un pen-
chant pour l’abstraction, le travail de 
composition et la recherche d’effets 
de matière à travers l’utilisation du pa-
pier mat, velouté, légèrement texturé…

Patrick BRAVIN
Patrick Bravin 
cherche plutôt à 
mettre en avant 
les matières, les 
ambiances et les 
atmosphères. Ses 
inspirations sont 
multiples, son travail 
est essentiellement 
tourné vers la photo 

en noir et blanc sans délaisser complè-
tement, à l'occasion, la couleur. 
Cette série de photos exposées à 
la BM met en scène dans des lieux 
désertés, tendance "urbex", un, voire 
des personnages suggérés par un vête-
ment. 
Avec Martine Prunier, leurs approches 
sont à la fois différentes sur les sujets 
d'inspiration, et proches sur la façon 
de traiter (au propre et au figuré) leurs 
images. Si pour elle c'est exubérance 
de couleurs en plus du côté graphique, 
pour lui, surtout sur cette série, ce sont 
des noirs profonds au service de la 
lumière.

Anne-Lise BROYER
Depuis plus de 20 
ans, Anne-Lise Broyer  
poursuit un travail 
photographique 
singulier pouvant 
se résumer comme 
une expérience de 
la littérature par le 
regard en nouant 
très intimement 

lecture et surgissement d'une image, 
écriture et photographie comme en 
témoignent ses nombreuses éditions 
partagées avec Pierre Michon, Bernard 
Noël, Colette Fellous, Yannick Haenel, 
Jean-Luc Nancy, Suzanne Doppelt, 
Mathilde Girard, Léa Bismuth, Muriel 
Pic... Elle questionne également les 
zones de frottements et d’intersection 
entre la photographie argentique et le 
dessin à la mine graphite directement 
sur le tirage afin d’atteindre une zone de 
trouble dans la perception. En mariant 
ces deux gestes, en reliant l’œil à la 
main, c’est une nouvelle langue qui 
s’invente. 

Et bien sûr, les Monts de Guéret regorgent de chemins 
balisés de trail, de randonnée à pied ou à VTT. 

L'application Sports Nature pour smartphone 
vous accompagne pour vos parcours.
Pass Sensation
Pour les plus de 8 ans adeptes de sensations 
variées, nous avons créé un pass pour vous 
permettre de vous essayer au canoë, à la 
grimpe et à la tyrolienne sur un après-midi. 
Location VTT et VTT AE (Assistance Electrique)
Envie de pédaler mais pas équipé ? L'Agglo 
vous propose de réserver des VTT pour 
accéder aux 700 km de circuits balisés sur le 

territoire. 
La plupart de ces activités sont sur réservation. 
Renseignez-vous sur 
www.sportsnature-montsdegueret.com
ou contactez directement l'équipe de la Station 
Sports Nature au 06.37.88.15.77.

Escalade, canoë, tyrolienne, 

parcours dans les arbres... 

Ça vous branche ? 
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