Guéret . Vivre sa ville
1

SAlNIE-fEYRE . Deux expositions SUT la forêt et le petit patrimoine

~~ La forêt fait vivre la commune
1

SaInte Feyre _!Mille de...
RICpCISItions rialilées par le
Pays de Gueret, rune sur la
forit limousine et l'autno ...
le petit palrtmaine commu
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ci, la forêt forme le
ri deau sud de la

commune
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décrit

le maire de Sainte-Feyré
1 Michel Uard. CesT- -d l",
à l'intérie ur et l'extérieur
de la ville. I.e b oi~ com
mence à l'ouest par la ro
rét de Mau puy, desceod
.ur le territoire dc:s loups à
Chabrières Jusqu'en-d es
sous de Peyrabout.
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Divino

:à 22 h 30, le groupe Oube
et composé de r.as moins
15. transportera es specta
1\1 de la jig irlandaise, aux
il la bourrée bourbonnaise
:e produira au Divino. 28.
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Isible menl marqué par
la tempête de 1999, Mi
che l Villard accueille une
exposition itinérante sur la
forêt limousine. « Nous
voulons la {aire con naitre,
elle est mmspe: nsable po ur
notre qualité de vie actuel
le et fUlu",. _
De façon très didactique.
u ne quinzaine d e pan 
neaux explique la planta
tion, la coupe du bois et
ses nombreux débouchés,
de la menuiserie à la pro
duction d'énergie. C'est
une initiative du Pays de
Guéret, à laquelle s'est as
socié l'Office national des
forêts (ONF). Les panenai

res agissen l dans le cadre
de la charte forestière,
qu'ils onl lancée <n 2008.
L'enjeu est de «i mettre en
cohérence touLes les de

mandes economiques, so
ciales et environnementa
les adressées à la rorêt Il.
Po ur la c ommu ne,
« l'exploll atio n forestière
est une souree de re\'cmus
non négligeable, environ
50.000 euros par an _, dé
taUJe le malre. Des consi
dérations qui font écho à

la flH~ de la foret organi
sée au déb UT du mols, à.
Ray~rc -de -Vassivi r
'ob
jectif d es organisateurs
él8.lt le meme : montrer le
potentIel d e la forê t li
mousine, 'lui s' Nend sur
575,000 hocmres_ Son dé
velo ppUrnnnL « cOl15titue
un enlcu régional m a

jeur " écrivalr le Syndicat
des forestiers prives du Li
mousin.
Une aut re exposition,
consacrée au pern patri
m u ln loc al (l a voirs ,

abreuvoirs) accompagnr
la première il Sainte-Feyre.
Les pann eaux sonl aussi
.ignés du ys de GuéreL
Des photos de ces vestige;
en granite1 prises sur plu
SIeurs hameaux de la

commun e, agrémenten r
les "XJllicatlolls. Le majre
v~ut monUer l'intérêt cuJ
lUlel de ce patri m oine,
qu'il Tente de réhabiliter.•
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jlJ!lqu'ou 27 juillet du lundi ou samedi
salle Géo lJ!gros à Sainte-Feyre, de 14

à 18 heures.
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