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■ CREUSE

Pratique

● EN BREF
FELLETIN/GENTIOUX
Séjour à l’Ile d’Oléron
Les accueils de loisirs Creuse
Grand Sud de Felletin et de
Gentioux sont heureux de vous
proposer un séjour à l’Ile
d’Oléron» à Boyardville du 14 au
18 août pour les enfants de 7 à
12 ans.
Hébergement en dur.
Activités : catamaran, balade à
vélos, baignade dans l’océan,

pêche à pied..
Tarifs : de 180 à 250 €.
Inscriptions et renseignements :
alsh de Felletin au
05.55.66.70.28
alsh.felletin@creuse-grand-sud.fr
Alsh de Gentioux 09.79.71.77.76
alsh.gentioux@creuse-grandsud.fr

ROUGNAT
Vente d’usine de fils
à tricoter

Vendredi 28 et samedi 29 juillet,
week-end de fin ou de début de
vacances, la filature fonty ouvre
les portes de son entreprise pour
vous faire découvrir leur travail
passionnant et vous proposer
leurs fils à tricoter très qualitatifs.
Profitez de vos vacances pour
découvrir ce métier et aussi la
Creuse. De nombreuses visites
toutes les 1/2 heure par les salariés ; un choix de fils naturels de
qualité ; des prix intéressants...

L’ECHO
2, rue du Maréchal-Leclerc, BP 184, tél. 05.55.61.91.10, Fax: 05.55.61.91.11.
Publicité, obsèques 05.55.04.49.70 - Fax : 05.55.04.49.71
GARDES

Médecin: 05.55.41.82.02 (nuit de 20h à 8h, samedi à partir de 12h, dimanche et jours fériés).
Pharmacies: Andrillon, 5, place du Marché, 05.55.52.00.84; GrezisDomme, 15, bd Saint-Pardoux, 05.55.52.02.46; Centrale, place de la
Préfecture, 05.55.52.00.94; De Fressanges, rue Léon-Blum,
05.55.52.01.66; De la Grave, avenue Manouvrier, 05.55.52.01.58;
Glomot, 16, rue Rollinat, 05.55.52.03.08; De la Marche, 34, av
d’Auvergne, 05.55.61.26.26; Du Centre Commercial, av du Berry,
05.55.52.32.60. Garde de nuit: 3237.

Sud Creusois
Une centaine de personnes avaient répondu présent à l’invitation de Roland Nicoux, président des «Maçons de la Creuse»
et de Jeanine Perruchet, maire de Felletin pour une réception qui ouvrait l’exposition «Energie et bâtisseurs».

Des moulins sur la Creuse
au barrage des Combes
Par Jean-Pierre Verguet
u premier rang, aux côtés
du maire, on notait la présence d’Agnès Guillemot
et Jérémie Sauty, conseillers départementaux, Vincent Turpinat,
représentant le député, Alain Salagnac du groupe qui gère les barrages de l’ensemble Maulde-Thaurion et Francis Pontégnie, directeur de cabinet EDF Limousin.
Dans la salle avaient notamment
pris place André Chandernagor,
ancien ministre, Bruno Ithier,
conservateur du musée de la tapisserie ainsi qu’une descendante
d’Arsène Parrain, ingénieur emblématique de l’électrification
dans le secteur.
Cette exposition coïncide en effet
avec le centenaire du barrage des
Combes et s’avère une étape importante dans le travail de recherches mené par l’association. Un
véritable chantier dont Alain Carof est à l’origine, amassant sur le
sujet depuis une décennie une
masse de connaissances qu’il a le
don de rendre claires et attrayantes.
Mais l’exposition qui s’intitule
«Energie et bâtisseurs» pratiquement autofinancée par «Les Maçons de la Creuse»est l’œuvre
d’un collectif de bénévoles auxquels il faut associer à Alain Carof, Michèle Seignol, Jean Lelache et Roland Nicoux. Elle n’aurait pu le voir le jour sous cette
forme sans le concours du Conseil

A

Départemental par le biais du service des archives ainsi que celui
d’EDF qui a facilité certaines recherches. Il faut dire que si l’hydraulique ne représente que 12 %
de l’énergie produite en France,
les retenues d’eau se révélant le
seuil moyen de la..., ce qui permet
de réguler quand c’est nécessaire.
Avant d’aborder les étapes de l’historique du barrage des Combes
et de l’usine de Confolent lié aux

familles Sallandrouze, les panneaux et la brochure qui a été éditée, nous font remonter au XIXe
siècle. On découvre ainsi la vallée
de la Creuse en amont et en aval de
Felletin, constellée de moulins, à
grains bien évidemment, mais aussi destinés à produire du fil, du papier ou encore à tanner les peaux.
Certains changeaient même de
fonction à l’usure des mécanismes
ou à la suite d’un incendie.

«J’ai beaucoup appris sur Felletin. C’est un travail merveilleux» a
déclaré Jeanine Perruchet qui a été
la première à prendre la parole à
l’issue de la présentation de Roland Nicoux. Les interventions qui
ont suivi sont allées dans le même
sens. Une belle unanimité face au
volume de travail effectué ainsi
qu’à la qualité de la présentation
(sur 17 roll-up, 3 frises récapitulatives, et avec des maquettes et des
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tableaux signés J.-P Mignot).
A noter que pour les Creusois et
les touristes, cette exposition s’avère judicieusement en phase avec
celle présentée dans le hall des Archives départementales à Guéret,
«Au fil de l’eau».
JEAN-PIERRE VERGUET
Expo visible 22 Gde Rue près de l’OT de Felletin
tous les jours de 14h à 19h et le vendredi de 10h
à 12h.
Entrée gratuite.

