
Du 7 juillet au 12 juillet 2016 ~Ëcho du Beœy 31 

Du côté de 

La paroisse Ste-Croix-des-Deux
Creuse en fête le 17 juillet 
Regroupant 47 communes des anciens cantons de Châtel us-Malvaleix, Boussac, Gouzon 

et Chénérailles, la paroisse prépare sa kermesse à l'abbaye de Prébenoît. 

e magnifique site de l'abbaye 

L de Pré benoît sera le haut lieu 
des festivités organisées par 
la paroisse Sainte-Croix -des

deux-Creuse, dimanche 17 juillet. 
La paroisse regroupe les ex'-cantons 
de Boussac, Châtelus-Malvaleix, 
Gouzon et Chénérailles, soit 4 7 com
munes. La tâche est ardue pour le 
père Jean-Michel Bortheirie. Sans 
se départir de son sourire, il avoue : 
« Ma tête est au ciel mais je garde 
les pieds sur terre. >> 

Du Pays basque au 
plateau de Millevaches 
Originaire du Pays basque, le père 
Jean-Michel a connu la Creuse en 
1985. Durant une décennie, il a 
enseigné 1' économie et la philoso
phie au centre de formation profes
sionnel et de promotion du lycée 
agricole d'Ahun, a exercé sa mission 
au sein des paroisses de Guéret et 
d'Aubusson et sur le plateau de Mil
levaches. Le prêtre a également 
effectué de nombreux voyages en 
Afrique et vécu dix ans au 
Tchad. « Le 17 juillet sera Wl grand 
rendez-vous, précise-t-il. Petits et 

~Le père Jean-Michel Bortheirie (à droite), au côté du père 
Fidèle, présente l'affiche de l'événement prévu dimanche 17 juillet. 

grands sont assurés de passer une 
belle journée.>> 
À partir de 9 h 30, le public sera 
accueilli et une balade pédestre aura 
lieu autour de l'abbaye avec uné 
visite commentée des lieux par 
Jean-Philippe Benoist, président
au nom prédestiné-de l'association 

Prébenoît en Marche. À 11 h se 
déroulera une messe sur l'espla
nade, animée par des airs de gui
tares et de djembés avant le lâcher 
de pigeons sublimé par René T!xi.er, 
président de La Colombe Guéré
toise. Vers 12h30, le public passera 
à table pour le déjeuner uniquement 

composé de produits maison 
(adultes: 8 €, enfants : 5 €). L'après
midi, de nombreuses animations 
sont prévues avec la sympathique 
participation de l'association Ami
tiés internationales du Pays de Bous
sac (AIPB), dontl'objectif est d'aider 
à l'intégration de la communauté 
anglophone. Les visiteurs pourront 
flâner entre les stands et les attrac
tions ludiques, tout en dégustant 
une crêpe, une pâtisserie maison ou 
une barbe à papa. Certains opteront 
sans doute pour une balade à che
val ou à dos de poney en attendant 
le tirage de la tombola. Le père Jean
Michel reste très énigmatique 
concernant le gros lot qui, à n'en pas 
douter, sera de bonne facture. « Ce 
sera la surprise, confie-t-il avec son 
accent du sud. Le premier tirage vers 
16 h fera bien des heureux puisque 
chaque carnet a droit à un ticket 
gagnant.>> S'adressant à tous, c'est 
une belle journée qui s'annonce. n 
ne reste plus qu'à prier pour que la 
météo offre un temps de curé. Iii 

Annie Audoux (CLP) 
• Contact: Tél. 05 55 62 20 78 ou 
paroisse.sainte.croix23@gmail.com 

~Médecin 
Composer le 05 55 41 82 02 

~ Pharmacie 
RésoGardes: 3237 
Pharmacie Mathieu : 
4 Grande-Rue à Châtel us
Malvaleix. Tél.: OS 55 80 83 38 

~Vétérinaires 
Vétérinaires du Nord 
Creusois : 1 rue Traversière 
à Châtelus Malvaleix. 
Tél.: 05 55 80 36 56 ou 
05555196 21 

~ Secteur paroissial 
Samedi 9 juillet 
18h30: Genouillac 

e L'Écho du Berry 
Correspondante locale 
Annie Audoux 
Tél.: 06 7616 2314 
audoux.annie@orange.fr 

IR EN BREF 1111 

La Cellette 

Journée auvergnate, 
vendredi 26 août 
~Quelques places sont dis
ponibles pour la sortie organi
sée par le club·de la Garenne 
vendredi 26 août. Au pro
gramme: visite animée du 
château de Murol, déjeuner, 
visite des grottes, des ves
tiges des thermes gallo
romains ou d'habitations tro
glodytiques avec un 
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