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Le 21 juin, le Grand Guéret donne le tempo... à vélo !



Comme partout en France, la musique sera à l'honneur jeudi 21 juin sur l'agglomération. Le Grand
Guéret prend part à la fête en proposant deux concerts :
- Lise Dellac (Folk) sur le parvis de la Bibliothèque Multimédia du Grand Guéret à partir de 18h30

Une grande silhouette blonde aux muses masculines : Bob Dylan, Al Stewart, Simon and Garfunkel, Tom
Waits... dont Lise a su puiser l’esprit folk/blues des années 60-70. Ce répertoire, elle le sert avec passion et ne
manque jamais une occasion de lui rendre hommage. Mais qu’on ne s’y trompe pas, son regard reste
toujours empreint de modernité. Elle écrit, compose et surprend par la diversité de ses influences. Tour à tour
engagée, réservée ou amusante, Lise Dellac sur scène, c’est un enchainement d’émotions, de
personnages, de situations. Elle nous invite avec simplicité à découvrir une nouvelle musique folk.
- Conscious Rural Style présente la rencontre de deux Sound System locaux, devant La
Quincaillerie, rue Maurice Rollinat : Lionheart hifi sound system "Authentic, traditional jamaican style" MEETS
Nyah Rock Sound System "Oldies but goodies" à partir de 18h00



Le 21 juin, c'est aussi la soirée d'étape cycliste du tour de France des alternatives organisé par
Alternatiba* à Guéret.

Le Tour Alternatiba 2018 va parcourir la France et les pays frontaliers du 9 juin au 6 octobre 2018. Les
cyclistes pédaleront sur 5 800 km et s'arrêteront lors de 200 étapes. Le but de ce tour est la mise en avant
des alternatives au dérèglement climatique sur tous les territoires. 4 étapes sont prévues en Creuse : à
Felletin, Ahun, Guéret et Bourganeuf.
L'objectif est de montrer qu'en Creuse aussi, on peut relever le défi climatique, social, agricole, éducatif et
de la mobilité !
Au programme de la journée du 21 juin à Guéret :
- 18h00 : départ de la Vélorution ! Tous à vélo ! Déambulation dans Guéret depuis le lycée Jean
Favard avec tous les citoyens cyclistes volontaires.

- 19h00 : arrivée au village des alternatives, installé Place du Marché avec un marché de
producteurs bio et animations (massages, ruches en bois, couture sans électricité, meuble en palettes, etc.)
et un Bidouille Camp organisé par la Quincaillerie**.
La Communauté d'Agglomération propose aussi via la Station Sports Nature un stand d'essai de vélo
électrique et un temps d'échange sur le plan climat.

*Alternatiba est un mouvement citoyen né en 2013 et dont l'objet est la lutte contre le dérèglement
climatique.
** Un souci avec votre ordinateur, récent ou vieillissant ? L’envie d’apprendre à réparer votre appareil
informatique par vous-même ? Le Bidouille Camp est fait pour vous ! Sous l'œil aguerri de contributeurs, lors
d’un moment convivial, venez mettre les mains sur des cartes mères, processeurs et autre barrettes de
mémoire vive et découvrir des systèmes d’exploitation libres.
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