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Le diagnostic des cours d’eau continue !

Au cours de ces dernières années, vous avez pu voir à plusieurs reprises des stagiaires parcourir les cours d’eau 
présents sur la Communauté de Communes. Leur travail (décrit ci-dessous) a concerné et concerne encore le 
bassin versant de la Vienne (qui se situe sur son éperon ouest : de Saint-Sulpice-les-Champs à la Villedieu) pour 
lequel la Communauté de Communes est engagée dans le programme Sources en Actions*.
Une première phase avait été amorcée en 2009 sur les cours d’eau principaux du Plateau de Gentioux. Une se-
conde phase a également eu lieu en 2011 sur les cours d’eau et affluents de la Banize, du Thaurion et de la Gane. 
Le Plateau portant bien son nom, Millevaches, en référence aux nombreuses sources et cours d’eau parcourant 
le territoire, le diagnostic initial des cours d’eau du bassin versant de la Vienne n’est pas encore achevé dans sa 
totalité. C’est pour continuer cette investigation de longue haleine qu’une troisième phase vient de commencer ! 
Le contrat Sources en Action qui entre dans sa dernière année de réalisation devrait se renouveler en 2017. Ce diagnos-
tic complémentaire permettra d’inscrire les nouveaux cours d’eau au futur Contrat Sources en Action 2.
La prospection sur le terrain aura lieu jusqu’à la fin du mois d’Août 2015 sur les cours d’eau suivants et leurs affluents :

* la Chandouille, le Dorat, la Feuillade, la Maulde, la Vergne et la Vienne sur les communes de Faux-la-Montagne, 
Gentioux et la Villedieu ;

* la Banize et la Gosne sur les communes de Vallière et de Saint-Sulpice-les-Champs (Communes du bassin de 
la Vienne qui rejoindront la démarche de Sources en Action avec la signature du deuxième Contrat).

Durant cette période vous croiserez peut-être des stagiaires observant, notant et prenant des photos au bord de 
l’eau ; l’un travaillant sur le diagnostic et l’autre sur la mise en place d’une méthode d’évaluation des différentes 
actions, passées et à venir, menées au sein du service rivière. Le but étant de comprendre au mieux les évolutions 
morphologiques de nos rivières, ils seront attentifs à la forme et au fond des cours d’eau mais aussi à la végétation 
des berges. Lorsqu’il est en bon état, ce réseau hydrographique, allant des rivières aux sources, en passant par de 
très petits cours d’eau, constitue notamment le berceau de la truite fario. 

Si vous pensez pouvoir être utile à leur travail, vous pouvez les contacter au : 05 55 67 95 27

* Sources en Action est un contrat territorial qui s’étend sur le bassin de la Vienne depuis sa source jusqu’à Saint-
Léonard-de-Noblat. Il permet de mener des travaux de restauration des cours d’eau  en bénéficiant des financements 
par l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, la Région Limousin, les Conseils Généraux de la Creuse et de la Corrèze.
Des plaquettes du programme sont à votre disposition à la Communauté de Communes.
Pour en savoir plus : www.sourcesenaction.fr

Ramassages des encombrants
L’association Court-circuit, missionnée par la Communauté de communes Creuse Grand Sud, passera pour collec-
ter les encombrants sur les communes suivantes :
29/06 : Gentioux-Pigerolles, 06/07 : Faux-la-Montagne et La Villedieu, 20/07 : Aubusson, 3/08 : 
Vallière bourg, 10/08 : Vallière ouest + nord, 17/08 : Vallière est, 31/08 : La Nouaille.
Si vous souhaitez profiter de cette collecte, merci de vous inscrire auprès de votre mairie au plus tard la semaine 
précédant la collecte (seuls les foyers inscrits seront collectés). La collecte est susceptible de se poursuivre 
jusqu’au mardi ou au mercredi en fonction du nombre de foyers inscrits et des volumes à collecter.
Contact : Association Court-circuit, 3 route de Vallière, 23500 Felletin, Tél.: 05 55 66 24 11,
cc@court-circuit-felletin.org, www.court-circuit-felletin.org/



2 3

Expositions de l’été 2015

Agenda juillet 2015

13 juin au 30 août 
Bar du monument, Gentioux

Exposition « L’atelier annexe »

Vernissage le samedi 13 juin à 18h.
Exposition du 13 juin au 30 août.
Quelques-unes des oeuvres réalisées ces six der-
nières années par l’atelier international d’artistes de 
Gentioux qui fait écho à l’exposition « Dialogue avec 
Roger Somville » présentée à Gentioux par l’AIAP et 
la municipalité.

1, 8, 15, 22 et 29  juillet, 21h
L’Alméria, Faux-la-Montagne

Soirée karaoké

Contact : 05 55 67 98 07

1 juillet au 31 août 
Hôtel de Ville, Aubusson 

Exposition, hommage à la curiosité : J.H. Fabre ou comment raconter la Nature

Cette année, Jean-Henri Fabre (1823-1915) est à l’honneur. Naturaliste français, aux intérêts multiples, à la fois, 
homme de sciences, humaniste, entomologiste éminent, enseignant, pédagogue exceptionnel, écrivain passion-
né par la nature, aquarelliste et poète. À l’hôtel de ville d’Aubusson les Arts et les sciences se conjuguent pour 
montrer quelques facettes de son travail. Exposition, documents sur Fabre, sa vie, différentes facettes de ses 
centre d’intérêt : de l’entomologie à la mycologie, en passant par le monde des araignées ! Prêt de tapisseries 
se rapportant aux insectes et aux papillons du Musée de la tapisserie d’Aubusson, peintres et sculpteurs contem-
porains, aussi bien nationaux : Jean-louis Verdier , Virginie Roux Cassé, Giuco, Philippe Blanchot, le sculpteur 
François Chapelain-Midi, que des artistes internationaux Reg Alcorn et Martin Lersch Allemagne etc… 
Organisateur : Ville d’Aubusson, office de tourisme d’Aubusson, Anne Lan. Contact : 05 55 66 32 12

2, 9, 16 et 23 juillet, 14h, Boulodrome, Felletin
Pétanque pour tous

Concours de pétanque en quatre parties ouvert à tous pour un moment convivial. Contact : 06 43 22 43 27

15 juillet au 25 août, de 15h à 19h
Gentioux
Exposition dialogue avec Roger Somville
Vernissage le 31 juillet à 18h. Présentée par l’AIAP 
(atelier international d’artistes plasticiens)

2 juin au 2 août, L’atelier Emile a une vache, 
Place de la Mayade, Royère-de-Vassivière

Exposition d’Isabelle Rousseau
Dessins à l’encre de Chine - entrée libre
Contact : 05 55 64 57 37 - emile@latelier23.com

Marché de Gentioux-Pigerolles 
À partir du mardi 7 juillet et jusqu’à début septembre, le marché de Gentioux-Pigerolles aura lieu tous les mar-
dis de 17h à 19h30 avec des producteurs locaux sur la place centrale du bourg : fromages de chèvres et vaches,  
légumes, viandes,  tisanes  et  baumes, pains et pâtes fraîches, galettes  de  blé  noir, biscuits, myrtilles et confi-
tures. Une petite restauration (galettes sucrée ou salée) est possible sur place. Les mardis 14 juillet et 25 août, 
vous pourrez acheter et manger sur place (couverts, assiettes, tables et chaises seront à votre disposition). Au 
programme : 7 juillet : atelier maquillage pour les enfants, 21 juillet : atelier réparation de vélos avec Court-cir-
cuit de Felletin, 28 juillet : « happening photo » dans le cadre de la résidence d’artistes de l’AIAP, 4 août : friperie, 
18 août : vide-grenier, 25 août : atelier de « Beat-box » (boîte à rythmes humaine en anglais - sous réserve). Sur 
juillet-août, il y aura aussi des animations surprises intervillages, des tours de calèche, une caravane labo-photo, un 
plateau en direct de radio Vassivière. Les festivités sont organisées par le Comité des fêtes de Gentioux-Pigerolles, 
La Bascule et la Loutre par les cornes, pour  créer  un  moment  convivial  autour  de  ce marché. 
En cas de pluie, les animations ne seront pas maintenues. Le Bar du Monument vous accueille aussi pour boire 
un verre, manger une glace ou une omelette du plateau. Les inscriptions des particuliers pour le vide-grenier se 
font au 05 55 67 52 68. 
Pour des renseignements sur les animations du marché, contacter Emilie Gianre au 05 55 67 02 75 ou la mai-
rie au 05 55 67 90 14 pour vous inscrire en tant que commerçant.

13, 14 juillet
Aubusson

Fête nationale 

13 juillet à 21h30 : retraite au flambeaux au départ 
de la place d’espagne, feu d’artifice visible depuis la 
gare routière à la tombée de la nuit.
14 juillet : défilé de chars, voitures anciennes et fan-
fare au départ du pont neuf à 15h.

2 juillet au 3 septembre
Aubusson

Karaté
Le Karaté Club Aubusson (KCA) continue ses activi-
tés durant les mois de juillet et août à la maison des 
sports et de la danse René Adenis d’Aubusson. 
La pratique du karaté permet d’améliorer sa sou-
plesse, d’augmenter sa force physique, d’acquérir un 
bon équilibre et une coordination psychomotrice. De 
plus, il apporte une confiance en soi grâce à l’appren-
tissage des techniques d’auto-défense.
Les cours se déroulent le lundi et le jeudi de 19h30 
à 21h au dojo. Certificat médical obligatoire de non 
contre-indication à la pratique du karaté.
Accessibles aux personnes ayant déjà pratiqué au 
moins une année. Inscriptions sur place. 
Contact : Jacqueline Le Sain - 06 08 92 30 53, 
kcaubusson@free.fr, site : kcaubusson.free.fr

15 juillet au 25 août
Exposition et résidence estivales

Nous allons vivre en 2015, la 7ème édition de notre initiative.
La résidence estivale se déroulera du 25 juillet au 1er août 2015. Elle regroupera des artistes étrangers et 
français. Parallèlement, nous accompagnerons deux ou trois familles de Méricourt, ainsi que des habitants de 
Gentioux, dans la découverte de pratiques artistiques. À l’issue de la résidence, les travaux des artistes et de 
l’ensemble des participants seront montrés sous chapiteau
Une grande exposition sera proposée du 15 juillet au 25 août, sous le préau de l’école de Gentioux qui sert 
chaque été depuis trois ans de salle d’exposition. Celle-ci sera consacrée au peintre belge Roger Somville, figure 
majeure de l’art contemporain, décédé en mars 2014. Nous proposons à trois photographes et à un jeune écri-
vain de poser un regard sur la population du plateau. Les travaux réalisés seront l’objet d’une exposition intitulée 
4 %* qui sera visible au dernier trimestre 2015.
* trois photographes et un écrivain pour cent portraits.
Organisées par l’A.I.A.P à Gentioux.

Agenda de la médiathèque

Exposition :
Marc Giai-Miniet, théâtre de la mémoire
3 juillet au 29 août
Exposition de boîtes et peintures
Plus d’informations sur : http://www.marc-giai-
miniet.com

Lectures dans l’herbe
Tous les vendredis de l’été, du 10 juillet au 28 août 
2015 au jardin des feuillantines, à 10h30.
Lecture d’histoires pour les enfants, dès 4ans.

Jeudi 16 juillet et mercredi 19 août à 17 h
Séance kamishibaï (petit théâtre d’images), dès 4 ans.

Mardi 21 juillet à 17 h
Atelier haïkus - tout public dès 10 ans.
Comment écrire un haïku, ce petit poème japonais 
très court et si riche ? Nous vous proposons d’essayer 
au cours d’un atelier ludique qui permettra d’aborder 
la fine mécanique de ces poésies.

Mercredi 29 juillet à 10 h 30
Atelier « livre sans fin »
Pour petits et grands (dès 4 ans).
En préambule au festival Môme à la Page du mois d’oc-
tobre 2015, nous vous proposons de fabriquer de petits 

«livres sans fin» à la manière de deux des auteurs invi-
tés pour le festival : Édouard Manceau et Éric battut.

Jeudi 6 août à 15 h
Contes du monde en musique -dès 4 ans, dans le cadre 
du Festival Danses, Musiques et Voix du monde de Felletin.

Jeudi 13 août à partir de 16 h
Partage de lecture et Balade mémoire
en présence de l’auteur Thomas Degré.

Vendredi 14 août à 10 h 30 et 16 h
Dans le cadre de La journée du livre de Felletin
dont le thème est la nature, atelier jardins zen mi-
niatures - dès 7 ans.

Site de Felletin - Place Courtaud, 23500 Felletin 
05 55 66 55 22

Site d’Aubusson - Centre Culturel Jean Lurçat, 
Avenue des Lissiers, 23200 Aubusson

05 55 66 61 23
Horaires : Mardi 14h-18h30, mercredi 10h-12h & 

14h-18h30, jeudi - accueil des scolaires le matin - 
14h-18h30, vendredi 10h-12h & 14h-18h30 à Au-

busson et 9h-12h30 & 14h-18h30 à Felletin, samedi 
10h-12h & 14h-17h  
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Agenda juillet 2015 Agenda juillet 2015

31 Juillet, 21h30
Avant scène, Aubusson

Concert d’Anakronic
Contact : 05 55 83 88 59

28 Juillet, 14h, Office 
de tourisme, Felletin

Randonnée 
nature

10kms accompagnés par 
un Accompagnateur de 
la Montagne Limousine
Inscription : 
05 55 66 54 60

25 et 26 juillet
Blessac

Fête 
de la myrtille

Blessac. Marché de 
produits régionaux, feu 
d’artifices.
Contact : 0555661740

25 et 26 juillet
Salle polyvalente, Saint-Marc-à-Loubaud
Festival de cinéma : le monde paysan

Venez redécouvrir le beau métier d’agriculteur à 
travers une sélection de films documentaire ou de 
fiction.
Contact : 06 81 99 50 82

24 juillet, 18h30  
Église, Vallière
Chorale  : les Petits Chanteurs de Marseille
Libre participation. Contact : association REV 
05 55 66 00 27 et mairie 05 55 66 00 33

25 juillet, 19h
Comité des Fêtes, La Villedieu

Soirée grillades d’agneau 
Manifestation conviviale, sous chapiteaux, avec au 
menu des produits locaux.
Tarif : 15 €/adulte et 8€/enfant jusqu’à 12 ans. Ins-
cription indispensable jusqu’au 18 juillet 2015, et ceci 
dans la limite des places disponibles.
Contact : 06 83 43 76 60

25 Juillet
Gioux

7ème rallye pédestre
L’Association « Gioux Patrimoine » vous invite à partir 
à la découverte du patrimoine bâti et naturel de 
Gioux. Cette année, trois parcours seront proposés. 
Départ échelonné à partir de 13h jusqu’à 14h30. Un 
pot de l’amitié sera offert aux participants à l’arrivée. 
Pour plus de détails, vous pouvez joindre le secré-
tariat de Mairie au 05 55 66 91 71 ou par mail : 
giouxpatrimoine@live.fr

26 au 28 juillet
Faux-la-Montagne

Folie ! Les mots
Rencontres festives autour des mots, 12ème édition.
Le festival Folie ! Les mots vous propose trois jours de fête et de rencontres autour des mots, des textes, des 
livres. La Folie revit comme tous les ans dans le bourg de Faux-la-Montagne ! En bonus cette année, un stage de 
théâtre ouvert à tous les amateurs, et entièrement gratuit ! Inscrivez-vous !
Comme chaque été depuis plus de 10 ans, les spectacles auront lieu dans les jardins et chez les habitants de 
Faux-la-Montagne, le coeur du festival restant la cour de l’école où pendant les 3 jours on trouvera librairies, 
buvette et repas (12 €, repas qui nous permettent de financer le festival)...
Et comme chaque été, tous les spectacles et animations sont gratuits ! Et s’ils sont gratuits, c’est que des comé-
diens, artistes, chanteurs, plasticiens, jusqu’aux techniciens, cuisiniers, petites mains,... tous sont bénévoles.

30 juillet, 6 et 20 août
Aubusson

Brocante, vide grenier
Ouvert à tous gratuitement Grande rue et rue des 
Déportés de 17h à 21h Contact : 06 33 61 68 59

21 juillet au 20 août
Aubusson

Balades en calèche
45min de découverte de la ville au rythme du pas des 
chevaux. Départs de l’office de tourisme les mardis, 
jeudis et samedis à 14h30, 15h30 et 16h30.

16, 30 juillet et 13 août
Espace Eugène Jamot, Saint-Sulpice-les-Champs

Les jeudis d’Afrique
Après-midi familiale, ateliers, jeux, arts plastiques sur 
le thème de l’Afrique (animaux, nature, traditions...). 
15h00 - 2€/enfant (à partir de 4 ans).
Contact : Espace Eugène Jamot, 12 route de Banize 
23480 Saint-Sulpice-les-Champs, 05 55 67 63 57, 
espace-jamot@orange.fr

22 juillet
Salle de la Mairie, Saint-Sulpice-les-Champs

Le Mouvement en photo
Soirée photo autour d’un documentaire, mais aussi 
d’un partage de photographies sur le thème du mou-
vement. Petite pause gourmande à partager À partir 
de 19h 4€/personne - sur inscription
Contact : 12 route de Banize 23480 Saint-Sulpice-les-
Champs, 05 55 67 63 57, espace-jamot@orange.fr

18 juillet 
Felletin

Trophée Jean Coste
Tournoi de pétanque limité à 24 équipes de 3 
joueurs, l’inscription coûte 24€/équipe. Les phases de 
poules se joueront en doublettes alors que les phases 
finales se joueront en triplettes.
Nous avons prévu un couscous le midi. 
Les bulletins d’inscriptions sont téléchargeables sur 
notre site : http://felletin.petanque.free.fr
Nous avons ajouté une prime au reversement des 
inscriptions dès les sorties de poules.

14 juillet
Néoux

Vide grenier
Emplacement gratuit, toute la journée buvette 
et restauration.
Inscriptions : 06 84 98 71 21

14 juillet
Vallière

Brocante

20 juillet au 24 août
Mairie, Vallière

Exposition de 
peintures

19 juillet
Néoux

Balade gourmande
3h de marche avec haltes gastronomiques. Rdv à 
10h30 devant la mairie
Inscriptions obligatoire avant le 14 juillet : 
05 55 66 38 46 ou 06 98 91 67 31

19 juillet, 2 août
Aubusson et Felletin

Musique au coeur de la tapisserie

Dimanche 19 juillet à 17h30, église Sainte-Croix d’Aubusson : Trio d’anches Trielen. Michel Hoffmann 
(hautbois), Christophe Dravers (clarinette), Philippe David (basson) ; Mozart, Jacques Ibert, Georges Auric.
Dimanche 26 juillet à 20h30, église du Moutier de Felletin : Quatuor Éclisses. Gabriel Bianco, Arkaïtz Cham-
bonnet, Pierre Lelievre et Benjamin Valette ; programme varié de pièces écrites ou transcrites pour guitare, 
d’époques ou styles différents.
Dimanche 2 août à 17h30, église Sainte-Croix d’Aubusson : Duo Ma Non Troppo. Alexandra Bruet (orgue), 
Pierre-Marie Bonafos (saxophone soprano) ; Bach, Satie, Ravel, Piazzola, Bonafos.
Plein tarif 14€, réduit tarif 8€, gratuit jusqu’à 14 ans.
Organisé par l’Association des Amis de l’Orgue d’Aubusson.
Contact : 05 55 66 18 36 - www.orgue-aubusson.org

18 et 19 juillet
Champ du Pâté aux Pommes de Terre, Saint-
Marc-à-Loubaud

Fête du Pâté aux Pommes de Terre
Les habitants de Saint-Marc-à-Loubaud vous at-
tendent pour fêter pendant 2 jours le Pâté aux 
Pommes de Terre. 
Cette année encore plus de réjouissances. Tout 
d’abord, bien entendu, pendant toute la durée de la 
fête vous pourrez observer les différentes étapes de la 
fabrication du fameux pâté aux pommes de terre, le 
déguster sous forme de part individuelle ou de plateau 
repas, ou l’emporter pour partager avec vos amis.
Les festivités commencent le samedi avec les 25ème 
foulées du pâté aux pommes de terre ; à 18h course 
des enfants suivie à 18h30 des courses pour adulte. 
Ensuite repas avec pâté aux pommes de terre, puis 
bal animé par l’orchestre de Michel Arnaud.
Le dimanche toute la journée sont organisés un vide 
grenier et un marché des producteurs et artisans 
locaux à emplacement gratuit. L’ambiance musicale 
est assurée par les Troubadours des Bruyères et des 
jeux sont organisés sur le thème de la pomme de 
terre : course en sac à patates, épluchure la plus 
longue, éplucheur le plus économe et éplucheur le 
plus rapide. À midi repas avec le célèbre pâté aux 
pommes de terre.
Et puis ce que vous attendez tous, le dimanche après 
midi, le spectacle cabaret avec la participation en 
exclusivité de l’artiste international Sugar Kane, 
des Darling’s et d’autres artistes surprise. Plumes, 
strass, paillettes et humour sont assurés.
Organisation : Comité des Fêtes 
Contact : Martial Mas de Feix : 06 58 21 90 92
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9 août
Saint-Feyre-la-Montagne

Détente autour de l’étang
Au programme : vide greniers (emplacements gra-
tuits), concours de pêche (inscription à partir de 7 
h) début  8h, balade pédestre d’environ 2h30 départ 
9h30, restauration rapide- buvette, concours de 
pétanque en doublettes à 14h, atelier réparation de 
vélos par Court-circuit. Animations pour enfants avec 
Claquemuche, maquillage, grimpe d’arbre en arbre, 
grande tyrolienne, structures gonflables pour enfants, 
balades à dos de poney avec Equipassion (l’après 
midi). Toutes les animations pour les enfants sont 
gratuites et illimitées sauf les balades à dos de poney 
gérées par Equipassion.
Contact : 05 55 66 12 73 ou 06 26 42 53 11

23 août
Aubusson

Festival des instruments d’Amour
17h : visite guidée du Musée. 18h : 1er concert 19h 
goûter-apéro. 20h : 2ème concert 21h : bal renais-
sance joué par les musiciens et dansé par le public.

14 août
Aubusson

Braderie d’Aubusson
Depuis plus de trente ans, cette braderie attire des 
milliers de visiteurs de 14h à minuit en centre ville.
Contact : 06 33 61 68 59

12 août, 15h
Gare routière, Aubusson

Randonnée de 6km
Rando organisée par l’association pour la défense et 
la mise en valeur des chemins.
Contact : 05 55 67 61 29

10 août
10 rue Jean Jaurès, maison Paroissiale

Circuit découverte d’églises récem-
ment restaurées

Rendez-vous à la gare routière à 9h pour une décou-
verte des églises récemment restaurées : 10h Église 
de Saint-Alpinien, 11h30 Église de Lupersat, 14h30 
Église Saint-Pardoux d’Arnet, 16h Église Saint-Par-
doux-le-Neuf.
Contact : 06 09 72 09 58

4, 5 août
Maison de l’emploi, Aubusson

Salon du Miel
Une vingtaine d’exposants : apiculteurs de la ville et 
de la campagne. Conférence, débat, ateliers pour les 
enfants. Vente de miel et de produits dérivés.
Contact : 05 55 66 32 12

02 août, 17h30
Église Sainte Croix, Aubusson

Concert orgue et saxophone
Le duo Ma Non Troppo, avec Pierre-Marie Bonafos, 
saxophone, et Alexandra Bruet, orgue. Découverte 
d’interprétations et de rythmes nouveaux. 
Contact : 05 55 66 32 12

1 et 2 août 
Salle polyvalente, Vallière

Vide déco, arts de la table et loisirs 
détente extérieurs 6ème édition

Dépôt des articles le vendredi 31/07 de 10 h à 20h ou 
sur RDV. Ventes Samedi 1 de 10h à 19h et le Di-
manche 2 de 10h à 17h. Règlement et restitution des 
invendus le lundi 3/08  de 16h à 19h.
Organisé par le Tennis Club Vallièrois.
Contact :  06 77 88 33 77 ou 05 55 66 02 62

6 août, 17h
Place de l’église, Vallière

 Marché des producteurs du Pays 
En semi nocturne - animations folkloriques avec 
la présence d’un groupe du festival des portes du 
monde de Felletin

1 août 
Montel planet, Alleyrat

Brocante - vide grenier
Buvette, restauration rapide, emplacements gratuits, 
réservation avant le 27 juillet.
Contact : 05 55 67 57 79, 06 25 11 20 52, 
brocante@alleyrat23.fr

3 août
Faux-la-Montagne

Vide-grenier
Organisé par le club des 3 Lacs.
Inscription gratuite mais obligatoire.
Contact : 06 67 35 13 72

13 août à 21h
Eglise de Nedde

Concert
Le choeur Mille Chants de Faux-la-Montagne et l’en-
semble « Les cuivres de Clupeau » vous proposent un 
concert en l’église de Nedde.
Au programme des oeuvres de style Renaissance, 
Baroque et Contemporain.
Participation libre.
Contact : Odette au 05 55 67 94 42

3 au 8 août
Salle polyvalente, Aubusson

Estival de bridge
6 tournois* indépendants – un tournoi chaque jour
+ un tournoi supplémentaire en nocturne le mercredi 
5 août. *Tournois homologués par la FFB
Arbitres : Philippe Lemeunier Bernard Monteil
Remise de lots le samedi 8 août.
Droits d’inscription : 4€ par tournoi
Renseignements et inscriptions : 05 55 66 67 21, 
06 80 92 00 41, jacques.provenchere@neuf.fr, 
bcaubusson@orange.fr   

5 au 9 août
Felletin

Festival danses, musiques 
et voix du monde

Véritable moment de rencontres, le festival proposera 
de nombreux rendez-vous au cœur des cultures du 
monde : spectacles en salle, animations de rues, ate-
liers du monde, jeux, concert, initiations à la danse, 
défilé, guinguette, dimanche en fête, village du 
festival. 300 artistes vous feront vibrer aux rythmes 
du monde.
Contact : Les Portes du Monde 05 55 66 43 00

14 août, 9h30 à 18h
Gymnase municipal, Felletin

Journée du livre
Entrée libre. Un rendez-vous littéraire incontournable 
proposé par l’association Le Plaisir de Lire, rencontres 
et dédicaces d’auteurs. Un espace est dédié à la 
jeunesse avec des auteurs, des librairies spécialisées, 
des animations. Accès par l’Avenue de la Gare ou par 
la Route de Vallière. Parking véhicules (100 places) et 
cars à proximité. Espace buvette et toilettes publiques 
sur place.
Contact : Le Plaisir de lire 05 55 66 11 52

2 août, 15h30
Fontaine Saint-Pierre, La Nouaille

Contes e dires de l’aiga 
Un peu de hasard dans mes histoires
« Vingt cinq ans au service du conte et des beaux textes des écrivains de la Creuse, du Berry et d’ailleurs. De 
nombreuses histoires ont frappé à ma porte, attendant que je leur prête ma voix.
Quelques-unes sont reparties, provisoirement peut-être ; beaucoup sont restées.
Pourquoi telle histoire plutôt que telle autre ? Pourquoi l’une avant ou après l’autre ? C’est un choix que je ne 
peux plus assumer. Je vais donc vous demander de participer, un tout petit peu, au  déroulement du spectacle : 
quelques titres dans un chapeau, une main bien sûr innocente tire un petit papier, le déplie...
Une sacrée gymnastique pour moi, je vous l’assure mais cela, je l’espère, pour votre plus grand plaisir. »
Jean-Claude Bray

15 août
Crocq

Chemins de rencontres
Un plongeon d’une journée au cœur des chemins et 
paysages du sud creusois avec pauses gourmandes, 
spectacles musique, en compagnie de la compagnie 
Cirk’Oblique et deux hôtesses de la nature de la com-
pagnie Popul’Art pour vous guider sur ces 13kms.
Grillade avec le GAEC Guinot le midi. 8€
17h : A l’arrivée, marché de producteurs locaux.
19h : Concert de musique irlandaise dans la cour du 
château Cornudet à Crocq. entrée libre.
Balade spectacles : 9€ ou 7€.

2 août et 6 septembre de 15h à 18h
Volubilis, place de la fontaine, Faux-la-Montagne

Café tricot et Crochet thé
Débutante ou confirmée, avec ou sans matériel, avec 
ou sans projet, venez nous rejoindre pour un bon 
moment autour de la laine.
Contact : 06 41 26 02 90

1 août, 14h à 17h
Place et salle polyvalente de Gentioux

Kermesse du club des ainés 
de Gentioux-Pigerolles

Pour nous permettre d’organiser au mieux cette ma-
nifestation, nous demandons à toutes les personnes 
qui le souhaitent de nous remettre leurs dons dès 
que possible. Du succès de la kermesse dépendront 
les activités futures. D’avance, merci à tous.
Contacts : Paulette 05 55 66 53 12, Colette 
05 55 67 90 22, Christiane 05 55 94 74 44

15 août 
Saint-Quentin-la-Chabanne

Fête patronale 
Course cycliste, repas dansant, bal. 
Contact : 05 55 66 50 63
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Agenda août et septembre 2015

11 et 12 septembre
Aubusson

Forum des associations
Nouveauté : le forum se déroulera entre le stade de 
la Croix blanche, la maison des sports et de la danse 
et le gymnase du lycée Jean Jaurés.

12 septembre, 14h, salle des fêtes, Saint-Marc-à-Loubaud
2ème randonnée annuelle

Circuit de 8km autour de Saint-Marc-à-Loubaud. Contact : ça marche à Loubaud 05 55 66 21 87

6 septembre, 10h45
Gentioux

Voyage et repas d’automne du club des ainés de Gentioux-Pigerolles
Nous irons faire un déjeuner-croisière à bord du bateau-restaurant du Lac de Vassivière.
Ensuite nous partirons en direction de Peyrat-le-Château visiter la maison des moulins.
Départ en car de Gentioux à 10h45, retour prévu vers 19h.
Participation demandée : 35€ à régler exclusivement par chèque à l’inscription au plus tard le 25 août 2015.
Contacts : Paulette 05 55 66 53 12, Colette 05 55 67 90 22, Christiane 05 55 94 74 44

5 septembre
Vallière

Comice agricole du canton

30 août
Saint-Amand

Brocante
Association défense du petit patrimoine non proté-
gé de Saint-Amand, organise sa 9ème brocante, vide 
grenier, vide garage, vide cave... Le 30 août, de 8h 
à 20h, dans le bourg, fermé à la circulation. Buvette, 
frites, saucisses etc. Emplacement gratuit. 
Inscription : 05 55 66 89 92 et 06 83 06 02 36

22 août, 15h
Espace Eugène Jamot, Saint-Sulpice-les-Champs

Le mouvement en photo

À travers une balade photographique, le mouvement sera 
mis à l’honneur. La photo, l’outil pour figer un instant !
Contact : Espace Eugène Jamot, 12 route de Banize 
23480 Saint-Sulpice-les-Champs, 05 55 67 63 57, 
espace-jamot@orange.fr

23 août 
Quartier du pont Roby, Felletin

Journée antiquités-brocante 
Plus de 80 particuliers et professionnels vous at-
tendent pour la traditionnelle journée antiquités-bro-
cante de Felletin.

21, 22, 23 août 
Vallière

Fête Patronale 
Animations et attractions foraines sur les 3 jours & 
buvette, concours de pétanque, bal disco, défilé de 
chars, feu d’artifice.... etc 
Organisé par le comité des fêtes.

30 août, 11h
Lac de Vassivière

Café tricot et Crochet thé
Pique-nique-tricot, au bord du Lac de Vassivière, sur 
la plage de Broussas
Contact : Darlington Bernard Adeline, Mille Sources 
d’Inspiration 06 41 26 02 90

27 juillet au 1 août, 3 au 8 et 17 au 22 août
1 au 5 et 14 au 19 septembre

Séjour retrouvance Millevaches
Bugeat, Millevaches, Pradines, Felletin. Votre accompagnateur en montagne, membre du Bureau des Accom-
pagnateur de la Montagne Limousine, vous fera découvrir au fil du séjour l’histoire de ce territoire encore trop 
méconnu, la richesse de son patrimoine bâti et naturel, les activités de sylviculture et d’élevage. Il vous présen-
tera aussi l’implication particulière des habitants dans la vie locale et dans l’économie sociale et solidaire.
Contact : APPAAT Millevaches 06 32 14 03 86 - http://www.appaat-millevaches.com

30 août 
Saint-Amand

Brocante 
Contact : 06 83 06 02 36

L’Espace Eugène Jamot est ouvert à la visite 
tous les weekends et les jours fériés de 15h à 19h
L’exposition temporaire « Regards sur la nature » est 
visitable gratuitement au même horaire jusqu’au 20 
septembre.
Contact : 12 route de Banize 23480 Saint-Sulpice-
les-Champs, 05 55 67 63 57, espace-jamot@
orange.fr

Aubusson
Le Labo d’Ysseus

Recycler, concevoir, fabriquer, programmer...
Des ateliers d’initiation aux mini-robots se mettent en 
place sur notre territoire. 
Apportez des matériaux à recycler, vos compétences 
et votre robot pourra participer à la course organisée 
pendant la convention BD/Geek Creuse ta bulle des 
26 & 27 septembre 2015 à Aubusson.
Plus d’infos sur labodysseus.ecovalence.org et 
retrouvez les dernières nouvelles d’Ysseus sur le ré-
pondeur de Creuse ta bulle : 09 72 25 13 30

Tournois de tennis à venir
Tournoi simples dames et simples hommes du 13 au 21 
aout 2015 au TC FELLETIN - Inscriptions avant le 10/08. 
Contacts : M. Clavaud au 05 55 66 48 30 ou 06 67 
45 28 91 ou bien Mme Drojat au 06 86 97 76 09
Compétition féminine TMC Dames le dimanche 30/08 
Inscription au 06 71 86 09 62

Maison des sports et de la danse, Aubusson
Bridge club aubussonnais

Tournois tous les lundis et jeudis apres midi 14h15
Cours initiation perfectionnement : les jeudis à 18h
Contact : 05 55 66 67 21, 06 80 92 00 41,
bcaubusson@orange.fr

Petites annonces

Location :
* Maison à Senoueix (Gentioux). Bord de route, avec un jardin à 15m qui sera libre à l’automne. Salon/cui-

sine ; 2 chambres ; débarras ; salle d’eau ; WC. Chauffage poêle à bois et convecteurs électriques. Libre de 
suite. Contact : 05.55.67.94.43

* La commune de Saint-Marc-à-Loubaud loue un appartement type T3 situé à l’étage dans le bourg de 
Saint-Marc. Chauffage central au gaz, loyer mensuel 308,49€. Contact : 05 55 66 07 27

* La mairie de La Nouaille loue un appartement  T2 en rez-de-chaussée dans la résidence du centre bourg, 
WC, salle d’eau, chauffage central au gaz 220€ par mois. Libre au 1er juillet. Contact : Le Bourg 23500 La 
Nouaille, 05 55 66 01 09, mairie.nouaille@wanadoo.fr

Recherches :
* Retraité fonctionnaire recherche location dans un rayon de 10km Aubusson, Felletin, village, hameau, pe-

tite maison ou appartement T3 50m² maxi. Garage, éventuellement jardin. 300€ maxi. Solvabilité garantie. 
Contact : 06 44 74 24 19

1 juillet au 31 août
Faux-la-Montagne

Folie Fripes
Folie Fripes ouvrira ses portes tous les lundis ma-
tin de 10h30 à 12h30 et les samedis après-midi de 
14h30 à 17h30 à Faux la Montagne, dans la salle à 
côté de la station essence.
Vêtements de 8ans à 100ans. Pour les vêtements en 
dessous de 8ans, c’est 50cts.
Folie fripes participera au vide grenier du 3 août à 
Faux-la-Montagne.

1 juillet au 31 août
Aubusson
Visite guidée du Musée de la Tapisserie

Un panorama de cinq siècles de production en 
Aubusson : verdures du XVIe siècle, épopées mytho-
logiques du XVIIe, oeuvres des grands artistes du 
XXe siècle. Le Musée est ouvert tous les jours sauf 
le mardi matin de 10h à 18h et vous propose égale-
ment une découverte de la collection lors d’une visite 
guidée , chaque jour à 11h , 14h et 16h. 
Contact : 05 55 83 08 30

Visite d’Ambiance bois

En partenariat avec la Chambre de Commerce 
et d’Industrie de la Creuse, nous proposons, sur 
réservation et à partir de 4 personnes, des visites 
gratuites de notre entreprise les mardis 7, 21 et 28 
juillet et les mardis 4 et 11 août.
De plus, depuis le 20 avril et suite à un financement 
participatif, un DVD du documentaire de Sophie 
Bensadoun, « Ambiance Bois, le travail autrement », 
est désormais disponible à la vente au prix de 14,90€ 
à Ambiance Bois.
Il est aussi possible de vous l’expédier sur demande.
Contact : 05 55 67 94 06, 
contact@ambiance-bois.com
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Felletin
Tricot sur la ville

Débutants ou experts, il suffit d’avoir envie de participer à cette oeuvre collective qui habillera les parcs et 
places de la ville de Felletin pendant les Journées Nationales de la Laine. Tricot, broderie, tissage, feutre, toutes 
les techniques sont permises du moment que les réalisations respectent le thème. Cette année ce sera très 
coloré avec le tribal carnaval et des confections de masques, oeil de dieu, habillages de plots en noir et blanc, 
pompons, tricotins, franges ou beignets.

Vous pouvez participer depuis chez vous et si vous le souhaitez nous rejoindre lors de rendez-vous mensuels.
* vendredi 26 juin, 15h, à la boutique Histoire de Laines à Felletin. Nous trierons les morceaux de tricots 

non utilisés lors des précédentes éditions.
* mercredi 22 juillet, 14h, goûter bucolique à la table de pique-nique du Pont Roby. On se réunit pour 

fabriquer un oeil de dieu géant, peut-être le plus grand de l’installation ! Défi lancé !
* samedi 8 août, 14h, au Jardin des Cloitres pour assembler les masques du tribal carnaval aux couleurs 

des folklores du Monde. Et pourquoi pas parader avec les premiers masques réalisés !
* samedi 5 septembre, 14h, pour la rentrée du Tricot. Deux mois avant l’installation, faisons le point !
* mercredi 30 septembre, 14h, on fait le bilan des réalisations, des pièces à assembler et on se répartit le 

travail.
* Les 19 et 20 octobre, 14h, on prépare les installations. N’hésitez-pas à venir accompagnés et nombreux, 

toutes les mains seront bienvenues !
* mercredi 21 octobre, 14h, c’est le jour de l’installation collective et d’une mobilisation massive !
* samedi 24 octobre, 16h, une pièce surprise sera installée en direct.

Pour les laines, il y a un stock à la boutique Histoires de Laine de Felletin. Rendez-vous donné tous les vendredis 
matin entre 10h et 12h pour récupérer des laines. Toutefois, si vous avez des laines chez vous à recycler, c’est 
encore mieux car le tricot sur la ville fonctionne sur le principe du recyclage textile.

Enfin, pour toute demande particulière liée à l’esthétique de votre projet, contactez la plasticienne-coordinatrice du 
projet : Mélanie Leduc - vachamel@yahoo.fr ou l’équipe LAINAMAC : lainamac@lainamac.fr - 06 75 60 87 75

Formation de Lainamac été 2015

* 20 juillet : Chapeau cloche années 20
Formation de 2 jours. Apprenez à réaliser un chapeau cloche en feutre : moulage d’une calotte sur bois, travail à 
main levée d’un petit bord clochant et garniture en feutre.

* 22 juillet : Chapeau façon modiste
Formation de 3 jours. Apprenez à réaliser un chapeau en feutre façon modiste, avec la formatrice Brigitte 
Paillet : moulage d’un chapeau en feutre de laine, en deux parties : calotte sur bois et bord à main levé ou bois. 
Aperçu des différentes finitions et apprentissage de l’incrustation ou application.

* 27 au 31 juillet : Initiation à la passementerie
Par une approche technique mais aussi historique et sociologique, découvrez l’ensemble des techniques de la 
passementerie : cordes simples, multicolores, à plusieurs éléments, à nœuds, en « ply splitting », à boucles… 
Avec Thessy Schoenholzer–Nichols, conservatrice textile italienne

* 3 au 7 août : Tapisserie au point
Veronique de Luna animera ce stage.

Toutes les formations se passent au 
Lycée des Métiers du Bâtiment

Route d’Aubusson, Felletin
Association Lainamac

BP5 23 500 Felletin
06 75 60 87 75

Stages et ateliers

11, 12 et 25, 26 juillet; 8, 9 août et 22, 23 août 
Les Michelines, les ateliers, avenue de la gare, 
Felletin

Ateliers d’initiation 
à la pratique de la sérigraphie 

Premier jour : 
* Théorie de la technique - découverte visuelle 

des possibilités d’impressions qu’offre la sérigra-
phie (archives des Michelines).

* Découverte de l’atelier et de son fonctionnement 
technico-pratique.

* Apprentissage de la technique d’impression 
jusqu’à l’acquisition d’un geste juste.

* Préparation d’un écran pour l’impression du len-
demain : enduction, puis séchage toute la nuit 
dans une boîte hermétique à la lumière.

Deuxième jour :
* Fabrication d’une image matrice (le typon). Soit 

en carton découpé, soit au feutre inactinique ou 
soit en impression sur Rhodoïd (image à fournir 
au préalable par mail).

* Insolation de l’écran.
* Perfectionnement de la technique d’impression 

sur le projet personnel.
* Nettoyage de l’écran.

Chaque session d’initiation est ouverte à 4 personnes 
minimum et maximum.
D’autres dates sont envisageables dès lors que 4 per-
sonnes sont disponibles, contactez-nous !

Coût : 105€/pers. pour les 2 jours (100€ de stage + 
5€ d’adhésion à l’association)
Horaires : 10h-13h / 14h-17h30.
Possibilité de manger sur place (en formule pi-
que-nique au soleil).

Contact : atelierlesmichelines@gmail.com 

23, 24, 25 juillet
Salle des fêtes, Faux-la-Montagne

Stage Théâtre

Objectif : Réalisation et interventions ponctuelles 
lors du festival.
Intitulé du stage : « Murmurer à haute voix, dire 
en un cri, hurler à voix douce… Les mots sont en  
folie à Folie les mots. »
À qui s’adresse ce stage ? Ce stage est intergé-
nérationnel, il s’adresse à toutes et tous. Aucune 
formation particulière n’est nécessaire. Seule l’envie 
de dire, de se lancer, de jouer avec les mots.
Capacité : 12 participants
Inscription : gratuite. Tél. : 06 51 31 80 52 ou au 05 
55 67 96 37

Contenu : Trois jours c’est beaucoup, pas assez et 
suffisant pour s’émerveiller,  devenir un lanceur, une 
jongleuse de mots. Les participants auront la possi-
bilité de venir avec un choix de textes jalousement 
gardés dans le secret d’un jardin ou le fond d’un 
tiroir… Pendant ces trois jours ce sera leur revanche, 
ils fleuriront au grand jour et nous les arroserons 
de nos éclats de rire ou de rage. Ils s’ébroueront au 
grand air et déambuleront dans les jardins. Nous les 
choisirons, polirons, vernirons, jetterons, assaison-
nerons, costumerons pour les exhiber au cours du 
festival. Les mots en folie à Folie ! les mots feront 
tourner la tête des passants spectateurs, ils effeuil-
leront la prose, prendront la pose, agaceront la rime 
des poètes et va savoir,  le soir se moucheront bien 
tard dans les étoiles…
Plus concrètement ! Le stage proposera des exercices 
de training simples et accessibles, des exercices de 
mise en voix, de mise en jeu du corps… Et donnera 
la part belle au texte. Il est recommandé pour la 
durée du stage d’avoir une tenue confortable pour la 
pratique des exercices proposés. 
Stage animé par Bernadette Lepoutre, comédienne et 
metteuse en scène.

14 au 17 septembre, 9h15 à 18h
Faux-la-Montagne

Réalisation de reportages et documentaires radiophoniques

Identifier un thème, lui donner corps par le travail d’écriture, aborder les méthodes d’interview, de reportage et 
d’entretien, savoir faire des repérages et la préparation technique du tournage ou de l’enregistrement. Interve-
nant : Mehdi Ahoudig, documentariste, travaille actuellement pour Arte Radio et France culture. 
Tarif : vous disposez peut-être de droits à la formation (CIF, DIF portables etc.), contactez-nous au plus tôt pour 
constituer votre demande de prise en charge. Si vous ne pouvez bénéficier d’aucune prise en charge, nous vous 
demanderons une adhésion annuelle à Pivoine (20€) ainsi qu’une participation libre. 
Il est indispensable de s’inscrire !
Contact : 05 55 54 93 49 et contact.pivoine@ilico.org
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Les enfants en sud creuse juillet à septembre 2015

MilleCâlins
Relais Assistantes Maternelles enfants/parents de Gentioux (les animations sont gratuites)

Piscine à partir de 2 ans avec papa et/ou maman. Samedi 18 juillet, 12 septembre rdv entre 10h et 11h45 à la 
piscine du LMB de Felletin. Bonnet de bain obligatoire pour tous. S’inscrire auprès de Béatrice Mahé 

Accueil-jeux : Pour les jeunes enfants accompagnés de leur assistante maternelle, ou de leurs parents, ou 
d’un autre membre de la famille. 

* Faux-la-Montagne, salle des fêtes : vendredi 3, mercredi 8, jeudi 16, mardi 21, jeudi 30 juillet, jeudi 3 et 
mardi 8 septembre de 9h30 à 11h30

* Saint-Yrieix-la-Montagne, salle des fêtes : mardi 7 juillet de 9h30 à 11h30, mercredi 9 septembre de 
15h30 à 17h30

* Vallière, salle des activités : les jeudis 9 et 23 juillet, mercredi 2 septembre de 9h30 à 11h30
* Gentioux, au RAM MilleCâlins, au rez-de-chaussée des locaux de la ComCom : vendredi 17 et lundi 27 

juillet, jeudi 10 septembre de 9h30 à 11h30

Massages bébés : Pour les tout-petits de la naissance à 12 mois, accompagnés de papa et/ou maman. Contacter 
Béatrice pour convenir d’un rendez-vous à votre domicile ou à la salle de yoga, au-dessus de la bibliothèque de Gentioux.

Histoires pour les petites z’oreilles 
Rendez-vous mercredi 22 juillet à 15h30 à la bibliothèque de Gentioux pour dévorer les histoires, les images. 
Lectures à petits pas ou à grandes enjambées ! 

Permanence chaque jeudi après-midi de 13h30 à 17h30 à la mairie de Gentioux, ou sur rendez-vous dans les 
autres mairies de la Communauté de Communes. Pour toutes demandes d’informations sur les différents modes 
d’accueil des jeunes enfants, les démarches d’employeur, les aides et prestations, sur l’agrément d’Assistant(e) 
Maternel(le), le contrat de travail, la formation continue...

Annonces :
* Assistante maternelle à Saint-Yrieix-la-Montagne, Dominique Combaudon a 1 place disponible à partir de 

septembre, 06 77 90 75 95.
* 1 place disponible à partir de septembre à la Maison d’Assistantes Maternelles « Au Fil des Saisons » de 

Pigerolles, 05 55 66 58 18.

Contact : Relais Assistantes Maternelles MilleCâlins, Béatrice Mahé, Communauté de communes Creuse 
Grand Sud, bourg de Gentioux, 05 55 67 95 17, enfance.gentioux@creuse-grand-sud.fr

Cadet roussel 
15 juillet, 21h : Soirée jeux au village vacances de Broussas, entrée libre.
Jeudi 30 juillet, 21h : Soirée jeux au village vacances de Broussas, entrée libre.
Jeudi 13 août, 21h : Soirée jeux au village vacances de Broussas, entrée libre.
Lundi 24 août, 21h : Soirée jeux au village vacances de Broussas, entrée libre.
Les mardis 7 juillet, 21 juillet, 11 août, 25 août : Sur les marchés de Gentioux pour se tenter à des 
épreuves qui annoncent les Intervillages.
Mercredi 2 septembre : Rendez-vous de la maison des jeux, soirée jeux ado/adultes au volubilis a partir de 
19h à Faux-la-montagne.
Samedi 12 septembre : Intervillages ! Préparer vos équipes pour vous affronter, après-midi de jeux et soiré 
festive !
Dimanche 13 septembre : Journée sur le thème du loup à Saint-Setiers, jeux, balades etc pour petits et 
grands !

Contact : Le bourg, 23340 Faux-la-Montagne. 06 95 53 16 84, cadet.roussel23@gmail.com, 
cadetroussel.wordpress.com

Les enfants en sud creuse juillet à septembre 2015

Des nouvelles de l’accueil de loisirs du Plateau de Gentioux
Au cours de l’année 2014-15, les enfants de l’accueil de loisirs de Gentioux ont pu à travers le projet pédago-
gique de l’annuel partir « à la découverte de leur histoire ». Après avoir abordés les thèmes l’Egypte, les gaulois, 
les vikings, les pirates ils pourront cet été découvrir l’univers des chevaliers et des princesses. 
À travers de nombreuses activités ludiques sur les thèmes des armureries, des jeux, des édifices, des contes 
et légendes, de la gastronomie, du bestiaire mythique et des chants et danses, les enfants vont pouvoir plei-
nement profiter des vacances d’été (château de Murol, château de Tercillat, grand jeux au Tumulus de Plane, 
musée de la tapisserie,... et encore pleins d’autres choses).
 
Les plus de l’accueil de loisirs :

* un stage graff pour les 11-17 ans du 6 au 10 juillet, 
* en partenariat avec Les Plateaux Limousins nous vous proposons un mini-camp pour les 6 et 10 ans du 

06 au 09 juillet. Ils pourront faire de nombreux sports de pleine nature : kayak, tir à l’arc et accrobranche, 
baignade. Ils seront accueillis sur le site du Villard, sous tente.

* Du 20 au 22 juillet un mini camp à broussas pour toutes les tranches d’âge de l’accueil de loisirs (ac-
crobranche, baignade, bateau taxi, jeux…)

* en partenariat avec Les Plateaux Limousins du lundi 3 au samedi 8 Août, nous vous proposons un séjour 
sous tentes pour les 11 à 15 ans à l’ île d’Oléron, (Dolus) un car est prévu pour les acheminer (camping, 
piscine, jeux de plage, de la pêche à pied, visite du marché local et baignade). 

 
Comme l’année précédente,

* les 4-5 ans seront dans les locaux de l’accueil de loisirs à Gentioux, 
* les 6 -10 ans à La Nouaille à la salle des fêtes,
* les 11-17 ans à Pigerolles au local ados le 777chez max.

Pour acheminer les enfants un transport est mis en place entre chaque site et un circuit est mis en place pour 
amener les enfants jusqu’à Gentioux (lieu central). Les communes où le car de ramassages passe sont : Faux-la-
Montagne, Gioux, Vallière, Saint-Yrieix-la-Montagne, La Nouaille, Saint-Marc-à-Loubaud
 
Pour une bonne organisation du Centre de Loisirs (activités, restauration, transports, sorties,…) nous vous de-
mandons d’inscrire vos enfants une semaine à l’avance. 
Ouverture de 8h à 18h (possibilité à la demi-journée) les activités se déroulent de 9h à 17h avant 9h et après 
17h c’est le temps de la garderie. 
Enfants de 4/5 ans : 16 places maximum, et enfants de 6/17 ans : 25 places maximum. 
Vous pouvez nous contacter à l’Accueil de Loisirs pour l’inscription ou sur le blog, pour les tarifs, les horaires de 
transport et tous autres renseignements. 

Contact : Centre de loisirs du Plateau Le bourg - 23340 Gentioux. 
clshgentioux@orange.fr, 09 79 71 77 76 ou 06 43 88 06 59, http://clshgentioux.blogspot.com

Clé de contacts
Séjour en camargue, du 20 au 24 juillet, pour les 6-8 ans.
Baignade au Grau du Roi, visite des arènes de Nîmes, mini croisière en bateau, piscine, jeux... Sur inscription.

Séjour à Mezels, du 17 au 21 août, pour les 9-13 ans. 
Spéléologie, escalade, centre aqualudique, gouffre de padirac, Rocamadour, balade, baignade... Sur inscription.

Contact : Clé de Contacts - 10 av. de la République 23200 Aubusson
Tel: 05 55 67 77 29 - cledecontacts@wanadoo.fr
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Radio Vassivière, comment participer

Radio Vassivière est la radio associative de la montagne limousine. Elle diffuse des programmes imaginés et réalisés 
par ses bénévoles ainsi que des émissions quotidiennes d’actualités, animée par ses salariés, avec l’agenda des ma-
nifestations, des reportages sur ce qu’il se passe ici, des chroniques, des jeux, des interviews… Passent également à 
l’antenne des émissions réalisées par d’autres radios et de la musique bien-sûr, avec une playlist éclectique et pointue.
Vous pouvez participer à Radio Vassivière de plein de manières différentes (mais presque toujours bénévole-
ment). Voici les possibilités qui s’offrent à vous :

* Animer sa propre émission : vous êtes passionné de musique klezmer, fou de sport ou accro à la chasse, 
et vous rêvez d’en parler à l’antenne ? Rejoignez notre pool d’animateurs bénévoles. Le studio est ouvert à 
tous les projets d’émissions, qu’elles soient musicales ou bavardes, en direct ou enregistrées.

* Faire de la technique : l’équipe de la radio manque de temps pour enregistrer, monter ou mettre en onde les émissions 
des bénévoles. Si vous aimez manipuler la console et bidouiller du son, vous êtes les bienvenus. Formation assurée !

* Devenir reporter-correspondant : chaque village pourrait avoir son reporter bénévole, à l’affût, prêt à dégai-
ner son enregistreur... Si l’expérience vous tente, nous vous prêtons le matériel, vous apprenons à l’utiliser, 
et plus si affinités car nous organisons régulièrement des formations à destination des bénévoles (prise de 
son, montage, traitement de l’information locale…).

* Rejoindre l’APR : on l’appelle l’atelier de pillage radiophonique, ou l’atelier de programmation radio, selon 
l’humeur ! Ce groupe rassemble des auditeurs qui écoutent ce que les autres radios associatives ou pu-
bliques font de génial, afin de sélectionner des programmes à rediffuser sur notre antenne. Pour les fanas 
du média radiophonique !

* Participer aux conférences de rédaction : venez assister à une conférence de rédaction, là où l’on décide 
collectivement des prochains sujets qui seront traités à l’antenne, par qui (un salarié ? un bénévole ? 
vous ?) et sous quelle forme (invité ? reportage ?)...

* Filer un coup de main pour l’organisation de concerts, émissions en public, fêtes… : pour tous ces évé-
nements, l’association a besoin de monde, que ce soit pour coller des affiches, faire des courses, tenir la 
buvette, gérer un planning, contacter des groupes de musique…

* Boire un verre lors d’un Apéro radio : l’endroit idéal pour découvrir l’équipe, le studio, le matériel, faire part 
de vos envies radiophoniques ou papoter entre bénévoles. Nous en organisons deux ou trois par an.

Radio Vassivière
Mairie - 23 460 Royère-de-Vassivière, téléphone : 05 55 64 71 11, info@radiovassiviere.com

Radio Vassivière à Ussel 
Place Verdun - 19 200 Ussel, téléphone : 05 55 95 82 14 - 09 65 22 48 54

Radio Vassivière

Appel à bénévoles pour la bibliothèque de Saint-Maixant

Pour éviter sa fermeture définitive et continuer à fonctionner, la bibliothèque de Saint-Maixant fait appel à toutes 
les bonnes volontés et recherche des bénévoles.
Vous pouvez appeler le 05 55 66 36 91 ou le 05 55 83 30 24. 
Vous pouvez aussi contacter les bénévoles par mail pour proposer vos services : patrick.rothkegel@orange.fr 
ou jean.guyonnet0155@orange.fr

Bilan réunions publiques

Afin de maintenir et développer une dynamique agricole sur son territoire, la communauté de communes Creuse 
Grand Sud, avec le soutien financier de la Région Limousin, a débuté un diagnostic foncier agricole sur son terri-
toire. Pour cela, elle a missionné le Cer France Horizon 63.

L’objectif est de réaliser un état des lieux sur le devenir des exploitations agricoles, pour anticiper les 
cessations d’activités et favoriser le développement de productions locales répondant aux besoins de 
consommation locale, ainsi que l’installation de nouveaux agriculteurs.

L’étude a commencé par trois réunions publiques d’information : Néoux le 26 mai, Vallière le 29 mai et Gentioux 
le 2 juin derniers. Ce sont près de 70 participants, dont une vingtaine d’agriculteurs, qui ont pu rencontrer 
le prestataire, être informés des objectifs de l’étude et de sa mise en œuvre (voir schéma ci-dessous). 
La présence d’élus locaux et de citoyens, ainsi que des représentants des structures agricoles, lors de 
ces rencontres ont permis des échanges riches sur l’état de lieux et les enjeux en matière de foncier agricole. 
Ont été évoqués une pression foncière différente suivant les communes, la difficulté de reprise d’exploitations 
importantes ou spécialisées, une nécessaire  prise en compte de l’activité forestière dans le développement 
agricole, une ouverture des abords de bourg pour l’installation des exploitations à faible SAU diversifiantes, des 
manques en terme d’outils de transformation ou de logistique pour développer les circuits courts, l’intérêt de 
faire appel aux savoirs-faire et connaissances des organismes agricoles du territoire*... Et enfin l’opportunité 
d’ouvrir le débat sur la place de l’agriculture sur le territoire. 

L’étude va se poursuivre par la tenue de groupes de travail réunissant 5 à 6 personnes ressources fin juin-dé-
but juillet. L’objectif est d’échanger sur les problématiques agricoles de chaque commune, de cartogra-
phier à la parcelle les exploitations existantes (localisation, production, surface, orientations technico-éco-
nomiques, main-d’oeuvre et devenir prévisible...), et plus globalement le foncier à potentialités agricoles. 
Ce sera aussi l’occasion de repérer les agriculteurs qui devront être rencontrés individuellement (futurs 
cédants, producteurs en difficultés, en recherche d’associés ou de foncier...) ou candidats à l’installation, par 
le prestataire, dans la seconde phase de l’étude (60 entretiens).

La communauté de communes ouvre un espace d’expression libre à destination des habitants afin 
d’alimenter les réflexions liées à cette étude. Elle propose ainsi de répondre aux 4 questions suivantes et de les 
renvoyer soit par mail (diagnostic.agricole@creuse-grand-sud.fr), soit par courrier, soit directement sur l’espace 
web dédié.

1. Quelle vision avez-vous de l’agriculture aujourd’hui sur votre commune ? (vous pouvez nous 
donnez 3 images, 3 adjectifs, pour nous décrire l’agriculture de votre commune telle que vous la voyez, la 
vivez, l’aimez, ne l’aimez pas…)
2. À quoi voudriez-vous que l’agriculture de votre commune ressemble dans les 10 prochaines 
années ? (3 images, 3 adjectifs, un  rêve..)
3. À quoi ne voudriez- vous pas qu’elle ressemble ? (3 images, 3 adjectifs, …)
4. Avez-vous connaissance d’initiatives intéressantes, ici ou ailleurs, menées sur l’agriculture et 
particulièrement le foncier agricole ?
5. Selon vous, quelles actions dans les prochaines années devraient être menées en matière de 
foncier agricole sur le territoire ?

*Rappelons qu’un comité de pilotage, réunissant l’ensemble des partenaires agricoles et techniques sur le terri-
toire (élus, chambre d’agriculture, SAFER, syndicats, associations, PNR...), suit l’étude pendant son déroulement. 
Ce comité a pour mission notamment de valider collectivement les enjeux en matière de foncier agricole pour le 
territoire et de travailler sur des propositions d’actions concrètes (accompagnement à la restructuration foncière, 
veille foncière, éventuel stockage/achat, repérage de besoins de production, d’outils de transformation, produc-
tion, aide à la relation cédant-repreneur,...), à valider par les élus pour les prochaines années.

* 11 juillet et 5 septembre, 10h-13h & 14h-18h
Hangar de Court-circuit, Felletin 
* 9 août, 10h-13h & 14h-17h
Étang de Margnat, Sainte-Feyre-la-Montagne
Réparation de vélos
Venez réparer votre vélo ou vous entraîner sur un des 
vélos de l’association, une occasion pour comprendre 
les bases de la mécanique vélo. 

22 et 29 août, 10h-13h & 14h-18h
Hangar de Court-circuit, Felletin 
Détournement de meubles
De la vaisselle cassée pour faire de la mosaïque, des 
chambres à air pour faire une assise de chaise,... 
Venez partager vos idées et vous essayer au détourne-
ment de meubles.

26 août, 10h-13h & 14h-18h
Hangar de Court-circuit, Felletin 
Animaux de plastique et de 
papier
Transformer des bidons de plastique, des livres et 
toutes sortes d’objets pour fabriquer des animaux. Un 
atelier brico’récup pour les plus jeunes... 

12 septembre, 10h-13h & 14h30-17h30
Café-spectacle Le Fabuleux Destin, Aubusson
Couture et réparation de machines à coudre
Réparer un vêtement, entretenir sa machine à coudre, 
une journée pour découvrir les petits trucs de la couture. 

Contact : Association Court-circuit, 3 route de Vallière, 
23500 Felletin, Tél.: 05 55 66 24 11
cc@court-circuit-felletin.org
www.court-circuit-felletin.org/

Les ateliers partagés de l’été à Court-circuit
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