J’♥ LA CREUSE !
Jeudi 17 Janvier 2019, les étudiants de
deuxième année de BTS « Productions
Aquacoles » et « Gestion et Maîtrise de
l’Eau » ont réalisé une journée de valorisation
de la Creuse dans le cadre de leurs Projets
d’Initiative et de Communication.
Aux esprits chagrins qui se plaisent à dire
que la Creuse est un territoire perdu « où il
ne se passe jamais rien », les jeunes du
lycée d’Ahun ont décidé d’apporter une toute
autre réponse ! Dans le cadre des PIC
(projets à réaliser en petits groupes et en
partenariat avec des acteurs locaux), les
étudiants
ont
proposé
une
journée
thématique de 5 expositions différentes pour
montrer que ce département, riche de son
passé, de sa culture et de son environnement
peut aussi offrir une image dynamique et
positive.
Chaque groupe, en fonction de sa sensibilité
et de ses centres d’intérêt devait sélectionner
un thème de recherche et de réflexion. Si
certains avaient choisi de s’intéresser aux
aspects historiques à travers un travail de
commémoration de la première guerre
mondiale ou pour montrer l’importance des
maquis creusois lors de la seconde guerre
mondiale, d’autres avaient décidé de
valoriser des artistes amoureux de la Creuse
ou de montrer que ce département permet
d’allier sport de pleine nature et découverte
patrimoniale à travers une randonnée
culturelle. Enfin, avec presque 5000 Ha
d’étangs, il n’était pas possible de passer à
côté de l’activité « pêche » mais en valorisant
des techniques novatrices comme le Float
Tube ou des pratiques nouvelles comme le
Streetfishing.
Tout au long de la journée, de nombreuses
classes du lycée sont passées au foyer
socio-culturel visiter les différents stands où
présentations et animations étaient faites par
les étudiants. Mais cette journée avait aussi

vocation d’accueillir du public extérieur et
notamment un groupe de britanniques, ce qui
a permis aux jeunes de réaliser -avec l’aide
de leur enseignante d’anglais, Cécile
Précigout- une animation en langue
étrangère ! Pour que cette journée soit
complète, un repas creusois était également
proposé le midi autour de l’incontournable
« fondu-frites ».
Fréquentation,
retours
positifs
des
participants, dynamisme des présentations
ont permis aux étudiants d’atteindre les
objectifs qu’ils s’étaient fixés et de terminer
cette journée (fatigués mais) satisfaits du
travail accompli.
Maud Bernussou
Enseignante en ESC

Nous remercions l’ensemble des partenaires
extérieurs qui ont contribué au succès de cette
journée, les personnels du lycée (notamment les
cuisines) et les enseignants qui ont accepté de
participer avec leurs classes à ce projet.

EN DIRECT DES STANDS
Stand « Randonnée culturelle »
La Creuse est le territoire idéal de ceux qui
souhaitent comme ce groupe de 3 étudiants
se ressourcer dans la Nature. Arès avoir pris
contact avec l’office du Tourisme de d’Ahun
et le Club de randonnée de la Creuse, ils ont
proposé un parcours de 10 kms autour
d’Ahun pour découvrir nouveaux horizons et
monuments historiques. Un flyer a été
distribué au public.

« Ce travail nous a permis de rencontrer des
artistes passionnés et passionnants. Nous les
remercions pour le prêt des œuvres »
Stand « Commémoration de la première
guerre mondiale »

Costumes d’époque…

Stand « L’Art en Creuse »

Grâce à de nombreux contacts avec les
Archives Départementales de Guéret, le
Président de l’Association des Anciens
Combattants de la Creuse, Mme la Mairesse
de Gentioux, Mr Bonnot, Mr Ferré, ce groupe
de 4 étudiants a pu proposer une exposition
dynamique avec notamment le prêt d’un
emblématique « Taxi de la Marne ».

Qui a dit que les jeunes ne s’intéressaient
pas à la culture ?! En partenariat avec Maud
Lucien, Gérard Desplanques, Cyril Moré,
Marjorie Méa, la boutique Arti’création, Mélia
Jardin et Philippe Vlaeminck, ce groupe de 5
étudiants a présenté le travail d’artistes
locaux notamment à travers des œuvres
prêtées pour l’occasion.

« Nous avons choisi de réaliser cette exposition
car le 11 Novembre 2018 nous fêtions le
centenaire de l’Armistice. Notre but était de
perpétuer la mémoire aux plus jeunes pour que
personne n’oublie ce conflit »

Un public attentif…

Stand « Les Maquis creusois »

Stand « La pêche en Float Tube »

Ce groupe de 5 étudiants d’horizons
géographiques très différents avait décidé
d’étoffer ses connaissances sur la seconde
guerre mondiale. Aidés de l’Association des
Anciens Combattants mais aussi des
Archives départementales et des Mairies de
Janaillat et Sainte-Feyre, ils ont proposé aux
jeunes du lycée agricole de se rappeler
l’histoire du Bois du Thouraud, des
Gendarmes de Bellegarde ou encore les
événements tragiques de Combeauvert et
Janaillat.

Ce groupe de 4 étudiants passionnés de
pêche avait organisé une compétition de
Float
Tube,
technique
en
plein
développement qui consiste à pêcher depuis
un petit bateau gonflable utilisé comme une
bouée et dirigé grâce à des palmes. La
journée a été l’occasion de présenter ce
travail conçu et réalisé en partenariat avec
l’association « Les amis de l’étang de
Méouze » mais aussi le magasin Pêche
Nature à Guéret et France Bleu Creuse.

Merci à l’ANC pour les conseils et le prêt de matériel

Stand « Streetfish’ing Courtille ! »
Organiser un concours de Streetfishing en
Creuse ne pouvait être fait qu’à Guéret sur
l’étang de Courtille !
Malgré une météo peu favorable, le projet a
permis de réunir une trentaine de pêcheurs
motivés. La journée de valorisation de la
Creuse a été l’occasion de présenter la
pêche « urbaine » et les matériels à utiliser.
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