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Le soleil brille, l’eau du lac de Lavaud-Gelade se réchauffe… et les vacances arrivent ! Vous le savez, vous le 
sentez, l’été s’installe (enfin !) sur le Sud Creusois avec son lot d’expo, d’événements et d’activités en tout 
genre que nos associations, institutions et autres organisateurs de talent ont concocté pour vous tout l’hiver !

Petit extrait des incontournables de l’été

Profusion de tapisserie
À la grande question « Où voir des tapisseries d’Aubusson cet été ? », nous répondons : partout !
En effet, la très attendue Cité internationale de la tapisserie ouvre ses portes le 10 juillet 16h à Aubusson 
et propose un parcours d’exposition inédit qui… Non, stop ! On ne vous en dit pas plus, pour vous laisser la 
surprise.
Parallèlement, la Cité propose une exposition estivale dans l’ancien musée départemental avec une 
rétrospective sur l’œuvre de Jean Lurçat, à l’occasion du 50ème anniversaire de sa disparition.
Et ce n’est pas fini !
D’autres expositions de tapisseries sont organisées avec, à Felletin, la traditionnelle exposition à l’Eglise 
du Château qui présente cette année les œuvres de Michel Degand (jusqu’au 30 octobre), un artiste lillois 
tombé amoureux de la tapisserie dans les années 1960 qui a fêté sa centième tapisserie au début de l’année 
2016. Et à Aubusson, l’exposition à l’Hôtel de Ville vous propose cet été d’admirer les œuvres de Daniel 
Riberzani, artiste contemporain de renom, lui-aussi habitué de la tapisserie d’Aubusson (cf. page 16).
Concerts et fiesta
L’été en musique, c’est possible dans notre Com-com avec deux événements phares. Le festival de musique 
classique Musique au cœur de la tapisserie propose trois concerts à ne pas manquer fin juillet et début 
août (cf. page 7). Et comme tous les ans, Felletin devient LE centre du monde du 3 au 7 août avec le festival 
Danses, Musiques et Voix du monde (cf. page 7), ses quelques 300 artistes, ses couleurs chaudes et ses 
rythmes entrainants !
Chiner dans les brocantes, manger sur les marchés…
Les brocantes et vides-greniers vont rythmés l’été avec plusieurs dates, dont l’immanquable Grande braderie 
d’Aubusson du 14 août et la plus belle brocante de la Creuse le 21 août, autour du pont Roby à Felletin. Sans 
oublier la grande brocante de Farges à St-Marc-à-Frongier le 3 août, avec plus de 150 exposants, le tout en 
musique !
Et pour les gourmands ? Outre les marchés hebdomadaires, plusieurs événements gastronomiques vont titiller 
vos papilles : la fête du pâté de pomme de terre à Saint-Marc-à-Loubaud le 16 juillet, le marché de produc-
teurs de pays à Vallière le 4 août et le salon du miel à Aubusson les 9 et 10 août.

D’autres idées de sorties et d’activités seraient à vous souffler, mais la place nous manque ! 
Retrouvez l’agenda exhaustif de l’été dans les pages suivantes… 

Pour d’avantage d’infos, n’hésitez pas à solliciter l’office de tourisme au 05 55 66 32 12 ou dans ses points 
d’accueil de Felletin (place Quinault) ou d’Aubusson (62 rue Vieille).
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Agenda de la médiathèque

Expositions
Felletin, 5 juillet au 27 août 2016- entrée libre
Gaëlle Pelachaud
Vernissage à la médiathèque de Felletin le 
mardi 5 juillet à 17 h, en présence de l’artiste 
(entrée libre).
Dans les livres animés de G. Pelachaud (mais aussi 
dans ses dessins et peintures), vous découvrez le 
spectacle du monde, hors des sentiers battus, ren-
contrez des vies et des univers variés, réels ou imagi-
naires. Véritables petits théâtres ambulants dotés d’un 
savant dosage de technique et de poésie, ses œuvres 
content avec justesse la Terre et ses habitants. 
Gaëlle Pelachaud est née en 1962 à Paris. Elle ob-
tint le diplôme de l’École Nationale Supérieure des 
Arts Décoratifs à Paris en 1986, après un an à l’Ecole 
Cooper Union à New York, et a soutenu une thèse 
« Le livre animé du papier au numérique » en 2009, 
publiée chez l’Harmattan en 2011.
Elle a reçu de nombreuses distinctions.
Ses œuvres sont entrées dans les collections de 29 
bibliothèques/médiathèques, ainsi, entre autre, qu’au 
Centre Pompidou.  Elle est l’auteur de plusieurs publi-
cations de textes de recherche scientifique.
« L’idée d’un livre naît d’un besoin de donner vie aux 
images et aux textes, afin qu’ils jaillissent de l’ar-
chitecture de papier. Pour chaque livre, je fais des 
recherches pour le concevoir comme une sculpture. 
Le papier devient relief, monument. Le livre découvre 
la 3e dimension avec les pages animées offrant des 
transversales et du volume. »  Gaëlle Pelachaud
Son site : http://www.gaellepelachaud.fr

Exposition du Club Photo de Felletin
Médiathèque d’Aubusson - entrée libre
5 juillet- 3 septembre
Au jardin

Animations
Vendredi 8 juillet à 11 h
Médiathèque de Felletin
Les histoires s’animent (à partir de 3 ans) 
Découvrez les albums autrement avec les tapis à 
histoires.

Mardi 12 juillet à 15 h 30
Médiathèque de Felletin  – entrée libre
Atelier livre sans fin (pour les 3-6 ans) 
Les enfants, à partir d’une simple feuille de format 
A3, fabriqueront un petit livre dont l’histoire purement 
graphique, pourra être lue en boucle (durée : 1 heure 
et quart max.)

Vendredi 15 juillet de 10 h à 12 h 30
Médiathèque de Felletin – entrée libre
Rencontre-dédicaces avec Annie Miller
Annie Miller dédicacera son livre « Une femme à la 
redresse » (éd. Du Seuil)
La productrice de cinéma Annie Miller, très attachée 
à la Creuse, vient de publier un récit bâti autour de 
son histoire familiale. Le personnage central, Jeanne 
Lobre, sa grand-mère, a traversé le vingtième siècle à 
rebours des conventions.

Mardi 26 juillet à 15 h 30
Médiathèque de Felletin – entrée libre
Atelier livre sans fin (à partir de 7 ans)
Les enfants, à partir d’une simple feuille de format 
A3, fabriqueront un petit livre dont l’histoire purement 
graphique, pourra être lue en boucle (durée : 1 heure 
et quart max.)

Jeudi 4 août à 16 h
Au village du Festival Danses, Musiques et Voix 
du Monde à Felletin – entrée libre
Contes du monde (en lien avec le 39ème 
Festival Danses, Musiques et Voix du Monde de Felletin 
du 3 au 7 août 2016) Lectures d’histoires inspirées des 
pays invités au festival.

Vendredi 5 août à 11 h
Médiathèque de Felletin – entrée libre
Les histoires s’animent (à partir de 3 ans)
Découvrez les albums autrement avec les tapis à 
histoires.

Jeudi 18 août à 11 h
Bibliothèque de Faux-la-Montagne – entrée libre
Les histoires s’animent 
(à partir de 3 ans) Découvrez les albums autrement 
avec les tapis à histoires.

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 ma-

tin - 14h-18h30, vendredi 10h-12h & 14h-18h30 à 
Aubusson et 9h-12h30 & 14h-18h30 à Felletin, samedi 

10h-12h & 14h-17h  



3

Agenda juillet - août 2016

Aubusson, AM’carta
11 au 30 juillet

Exposition Mireille Veauvy
Mireille Veauvy est peintre ; elle est aussi licière 
et tisse d’après ses peintures des tapisseries de 
basse lice. Les fils colorés de laine, lin, coton, soie, 
sont alors utilisés comme les couleurs le sont par 
le peintre. Depuis quelques années, elle a réussi à 
rapprocher ces deux techniques, peinture et tapisse-
rie, dans une même œuvre. Mireille Veauvy a étudié 
à l’école des Beaux Arts de Valence et obtenu un 
diplôme de gravure. Elle a suivi ensuite une forma-
tion dans l’atelier de tapisserie de Pierre Daquin à 
Paris. Depuis 1982, elle travaille à Crest, dans la 
Drome. Avec le paysage et la lumière, elle nous dit 
l’impermanence et la fugacité. Mireille Veauvy expose 
depuis 1978 des tapisseries de basse lice et, depuis 
1989, des pastels et des peintures.
Depuis 1993, elle expose en permanence à la Galerie 
Espace Contemporain à Aubusson et a accroché à 
Lyon, Paris, Clermont, Anvers, Fribourg, en Norvège 
et en Italie.
Contact : 06 88 25 35 07 
amcarta-cartonstapisserieaubusson.overblog.com/

St-Quentin-la-
Chabanne, place de 
la mairie
17 juillet, à partir de 8h

Vide-grenier
L’emplacement est gra-
tuit. Buffet, buvette.
Organisé par le Foyer 
des Sports et Loisirs.
Contact : 
05.55.66.40.91 / 
06.84.18.58.23

La Nouaille, Lavaud
10 au 24 juillet, 15h à 19h

Exposition animaux singulier
Créations de René Le Roux 06 63 27 10 38 et sou-
dures de Jacques Cancalon 06 86 58 11 02

Vallière
11 juillet au 22 août 

Exposition de peinture à la Mairie
Plus d’infos : www.mairie-valliere.fr

Vallière, centre de 
secours
13 Juillet, à partir de 22h
Bal des sapeurs 

pompiers
Animé par l’orchestre 
GOOD TIME. Organisé 
par l’amicale des sa-
peurs pompiers

Vallière, place de 
l’église et bourg
14 juillet, à partir de 7h

Brocante
réservation des empla-
cements à la mairie 05 
55 66 00 33 - organi-
sation inter-associatif

Aubusson, salle de la Bourse du Travail
4 juillet au 31 août

Exposition d’été
Riberzani « Des éléments à l’intime »

de 1980 à 1999. Ouvert du lundi au samedi 10h-13h / 14h-18h
Contact : Office de Tourisme Intercommunal
05 55 66 32 12 - www.tourisme-aubusson.com

Néoux
14 Juillet

Vide grenier
Emplacement gratuit
Buvette et restauration 
sur place. Spectacle : le 
bal des casses cailloux 
par la Cie «le Chat 
Perplexe» en soirée
Renseignements et 
inscriptions 06 89 95 
02 93 - Proposé par 
Néoux-Rencontres

Faux-la-Montagne, Ambiance Bois
12, 19, 26 juillet & 2, 9 août, 10h30 à 12h

Visite de la scierie coopérative 
Ambiance Bois

Gratuit. Visites guidées de l’entreprise : visite des 
locaux et présentation des différentes étapes de 
fabrication et des diverses activités de l’entreprise. 
Présentation du fonctionnement coopératif de l’entre-
prise. Prévoir des vêtements adaptés en fonction de 
la météo. 
Contact : 05 55 67 94 06 www.ambiance-bois.com.

Felletin, espace Tibord du Chalard
14 juillet au 15 août, 15h à 18h
Exposition de peintures et sculptures

Les artistes du collectif Lez’Arts Sud 23 exposent 
leurs œuvres aux techniques variées. 
Contact : 05 55 66 07 41

Aubusson, esplanade Charles de Gaulle
9 au 11 juillet

Salon du livre ancien 
et autres collections

Un moment privilégié pour découvrir des éditions 
rares, des ouvrages régionaux ou anciens.
Contact : Office de tourisme Aubusson 05 55 66 32 
12 www.tourisme-aubusson.com

Aubusson, 1 rue de l’Abreuvoir, Pont de la 
Terrade, 1 au 31 août

Exposition Michel Degand : 
Laques Récentes Contact : 06 88 25 35 07

Gentioux-Pigerolles
15 juillet 2016, 18h 

Repas concert
salle polyvalente pour le repas, puis Place de 
Gentioux. Repas : 14€/ad., 7€/enf. Repas concert, 
suivi d’un feu d’artifice/lasers. 
Rens. /Résa. (pour le repas) : 05 55 67 94 29
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Agenda juillet 2016

Vallière - 23 et 24 Juillet 
Vide déco

organisé par le Tennis Club de Vallière Contact : 05 55 66 02 62

Gioux
23 juillet

8ème rallye pédestre
L’Association « Gioux Patrimoine » organise son 8ème 
rallye pédestre et vous invite à partir à la décou-
verte de la tournée du facteur. Cette année, trois 
parcours seront proposés au départ du Bourg de 
Gioux. Départs échelonnés de 13h30 à 15h30 suivant 
le parcours choisi. Un pot de l’amitié sera offert aux 
participants à l’arrivée. 
Contact : Mairie de Gioux 05 55 66 91 71 
contact@gioux-patrimoine.org

Comité des Fêtes, La Villedieu
23 juillet, 19h

Soirée grillades d’agneau 
Manifestation conviviale, sous chapiteaux, avec au 
menu des produits locaux.
Tarif : 15 €/adulte et 8€/enfant jusqu’à 12 ans. 
Inscription indispensable jusqu’au 16 juillet 2016, et 
ceci dans la limite des places disponibles.
Contact : 06 83 43 76 60 

Faux-la-Montagne
19 juillet, 14h
Sortie nature : Rochers de Clamouzat

Complexe de landes et de tourbières typiques du 
plateau de Millevaches, les Rochers de Clamouzat se 
démarquent par la présence de blocs et de dalles de 
granite aux dimensions impressionnantes. A travers 
une balade, le CEN Limousin présentera les actions 
qu’il mène pour la sauvegarde de ce site remar-
quable. RV : 14h au parking dans le bourg de Faux-
la-Montagne direction Rochers de Clamouzat
Contact : Aurélie Foucout (CEN Limousin) 05 55 03 
09 03 Inscription recommandée.

Saint-Sulpice-les-
Champs, étang de 
Chaumat
24 juillet, à partir de 7h
Concours de pêche
2 manches. Organisé 
par l’association des 
cocus.
Contact : 06 47 81 31 29

Saint-Pardoux-le-
Neuf
30 juillet, 20h
Agneaux grilles 
avec animation 

Réservation avant le 25 
juillet au 0555677477 
ou 0678300165 ou 
0672819344

Saint-Frion, parking face à la mairie
9 août, 10h

Visite d’une exploitation agricole
Réservation obligatoire. Eric Moreau a conçu son pro-
jet de diversification comme le complément et le pro-
longement naturel de son activité agricole. Au cours 
de la présentation de son exploitation, cet agriculteur 
passionné présentera ses différents «métiers» : 
éleveur bovin et son travail de sélection au profit 
de la valorisation génétique et en circuit-court, son 
activité de piégeur et celle de prestataire touristique 
avec son gîte en fuste éco-construit et nouvellement 
labellisé Charte Européenne du Tourisme Durable. 
Contact : 05 55 66 32 12 www.felletin-tourisme.fr

Blessac
30 juillet

Fête de la Myrtille
Vide-grenier / Exposants, barbecue, animations 
À partir de 19 h 30, venez partager un repas créole 
et danser sur des rythmes ensoleillés avec le groupe 
FAHAM. Contact : 05 55 66 21 98, 06 41 36 63 70

Felletin
16 juillet, à partir de 9h 
Concours de pétanque en « diplette »

24 équipes réparties en quatre poules de 6
à 9h début du concours en poule en doublettes, 
à 16h45 début des quarts de finale, les parties se 
déroulent en triplettes. Panachage autorisé, frais de 
participation 24€ par équipe, concours limité à 24 
équipes. Lots : de 10 à 240€
Inscription : Padovanni Jean-Dominique, 06 43 22 43 27

Aubusson
13 juillet

Feu d’artifice
Feu d’artifice tiré depuis les ruines du Chapitre. 
Visible depuis la gare routière à la tombée de la nuit. 
Contact : Office de tourisme Aubusson 05 55 66 32 
12 www.tourisme-aubusson.com

Gioux, La Pouge
15 juillet, 15h30
Découverte d’une exploitation ovine : 

de la laine sur un plateau
Inscription obligatoire. Une visite d’exploitation ovine 
pas comme les autres : le circuit-court de la filière 
laine en question. A l’élevage Couturier, on élève 
l’endémique brebis limousine et on chouchoute sa 
toison. Et pour cause ! Cette toison, une fois tondue 
est transformée en fils à tricoter (par la filature de 
laines Terrade à Felletin, à quelques kilomètres de là) 
et transformée en beaux articles en maille et divers 
accessoires grâce aux doigts agiles de Catherine la 
bergère des lieux. 
Contact : 05 55 66 32 12 www.felletin-tourisme.fr
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Agenda juillet - août 2016

Gentioux, place de Gentioux et à la salle poly-
valente
6 août, 14h à 17h

Kermesse du Club des aînés 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.
Vente de divers objets, pâtisserie, buvette, enve-
loppes surprises toutes gagnantes. Nous vous atten-
drons nombreux. D’avance merci à tous.
Contact : Paulette 05.55.66.53.12 - Colette 
05.55.67.90.22 - Christiane 05.55.94.74.44

Vallière, place de l’église
4 Août, à partir de 17h

Marché des producteurs du pays 
En semi nocturne. Repas et animation par le festival 
de danse des portes du monde 

Faux-la-Montagne, salle des fêtes
8 août, 20h

75e Session // DojoKlan en concert
Concert de rap proposé par l’Association pour la Salle 
des Fêtes de Faux-La-Montagne en partenariat avec 
la 75e Session/DojoKlan.
L’occasion de retrouver les rappeurs :
Limsa D’aulnay, Bohemian Club, Sopico, Hash 24, 
M Le Maudit, Sheldon 75eme Session, Inspire, Vesti 
Versus, FA2L, DI-MEH (13 Sarkastik) et beaucoup 
d’autres !
Tarifs : En ligne : 13,82€ / Sur place : 16€   Conso : 
2€ - Vente en ligne : https://goo.gl/Cz9AuB
Contact : tevincreusbooking@gmail.com

Faux-la-Montagne
1 août, 9h à 19h

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

Faux-la-Montagne, mairie
24, 25 et 26 juillet 

Festival Folie ! les Mots 
Rencontres festives autour des mots dans les jardins 
des habitants (lectures,
spectacles, poésies, rencontres avec des auteurs, 
librairie,
théâtre, chansons, atelier d’écriture, repas...).
Rendez vous dans la cour de l’école. 
Contact : 06 51 31 80 52

Saint-Marc-à-Loubaud, champ du pâté aux 
pommes de terre
16 et 17 juillet

Fête du pâté aux pommes de terre
La fête du Pâté aux Pommes de Terre est le ren-
dez-vous incontournable de la mi-juillet. Pendant 2 
jours Saint Marc à Loubaud célèbre un des plats les 
plus renommés de la gastronomie creusoise.
Cette année le pâté aux pommes de terre invite les 
producteurs creusois et vous promet une ambiance 
celtique.
Les festivités commencent le samedi avec les foulées 
du pâté aux pommes de terre : à 18 h course des en-
fants suivi à 18h30 des courses pour adulte. Ensuite 
partagez le repas de la course composé entre autre 
du pâté aux pommes de terre. La soirée se poursui-
vra avec le bal animé par Multiaudio et le chanteur 
invité Otmane Lalhou.
Le dimanche toute la journée est organisé un vide 
grenier et un marché des producteurs et artisans 
locaux. Des jeux d’adresse celtiques : Boulten, Patigo, 
etc. seront proposés au public.
Le matin Radio Vassivière émettra directement de la fête.
A midi, le repas sera préparé par les producteurs 
présents sur le marché en accompagnement du pâté 
aux pommes de terre. 
L’après midi l’ambiance celtique battra son plein avec 
l’orchestre Lou Patroun et sa cornemuse qui inter-
viendra en alternance avec les animations mêlant 
jeux de force particulièrement appréciés par les celtes 
et concours sur le thème des pommes de terre.
Bien entendu, pendant toute la durée de la fête vous 
pourrez observer les différentes étapes de la fabrica-
tion du fameux pâté aux pommes de terre, le dé-
guster sous forme de part individuelle ou de plateau 
repas, ou l’emporter pour partager avec vos amis.
Une information, ne cherchez pas le champ du pâté 
aux pommes de terre, il est revenu à coté de la mai-
rie de Saint-Marc-à-Loubaud.
Organisation : Comité des Fêtes, 
Contact : Martial Mas de Feix : 06 58 21 90 92 – 
cdf.stmarc@orange.fr

Aubusson, Maison de l’emploi
9 et 10 août

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

La Villetelle, salle-des-fêtes
6 août 

Soirée jambon au foin
Repas et soirée dansante.
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12 août 2016  
21ème journée du livre de felletin

80 auteurs et éditeurs, dédicaces de livres
Conférences autour de la thématique la tapisserie 
d’Aubusson-felletin

Agenda juillet - août 2016

Saint-Avit-de-Tardes, église
14 aout, 17h30

Concert exceptionnel en faveur 
de la restauration de l’eglise

Groupe «  les cordes a linge »
Instruments a cordes. Contrebasse : Philippe Fletan, 
trombone : Pauline Capilier, guitare : Matthieu 
Durant, guitare et chant : Thierry Rouzier
Avec la participation en fin de concert d’amis musi-
ciens, concertistes. Un pot de l’amitié sera offert en 
fin de concert par la mairie. Organisation : associa-
tion de sauvegarde du patrimoine.

La Villetelle
6 et 7 août

Fête patronale de la Saint Laurent
Le comité d’animation, de Loisirs et de valorisation 
du patrimoine de la commune de La Villetelle or-
ganise la traditionnelle fête patronale de la Saint 
Laurent :
Samedi 6 août 2016 à partir de 20h à la Salle 
Jean Villetelle : repas dansant « jambon au foin » 
animé par l’orchestre IBIZA au tarif de 20 € (kir, vin 
et café compris) , réservation auprès de Delphine : 
05 55 66 40 06.
Dimanche 7 aout 2016 : brocante vide greniers , 
marché fermier et artisanal sur la journée place de la 
mairie , possibilité de restauration au Central Café
au n° suivant : 05 55 67 32 80

La Nouaille, fontaine Saint-Pierre
7 août, 15h30 

Contes e dires de l’aiga
Serge Mauhourat est tout à la fois conteur, chanteur, 
bohaire (joueur de boha – cornemuse landaise), en-
seignant en occitan et auteur d’albums jeunesse.
Nourri d’histoires de gave (nom donné aux cours 
d’eau dans les Pyrénées), d’ours, de personnages 
presque ordinaires, bercé de langue et de culture 
occitanes béarnaises, il décide, à l’occasion d’une ren-
contre avec le conteur Henri Cazaux, de faire passer 
à son tour ce qu’il a reçu de culture et d’humanité  en 
prenant le chemin des contes.
Le conte et les langues n’appartiennent à personne, il 
nous appartient seulement de les transmettre.

Saint-Amand, bourg
28 août, 7h à 18 h

Brocante vide grenier
Association défense du petit patrimoine non protégé, 
organise sa brocante vide grenier et fête ses 10 ans ! 
Emplacement gratuit. Frites, saucisses, buvette, 
crépes... Inscription 0555668992 ou 0683060236 
(laisser un message, nous vous rappelons) 

Saint-Marc-a-Frongier
13 août

Brocante de Farges
Des milliers de chineurs attendus
C’est sur un site boisé exeptionnel qu aura lieu la 
11eme brocante de Farges ou près de 200 expo-
sants professionnels et particuliers sont attendus. 
Placement des exposants à partir de 6 heures (pas 
de réservation a l’avance, inscription sur place). 
Egalement seront présent : produits du terroir, artisa-
nat d’art.
Cette journée sera animée par la Banda de Jarnages
restauration sur place
En soirée repas à la plancha animé par Lucky Nigth
Réservation des tables pour le soir au 05 55 67 73 57

Felletin
12 au 20 août

Tournoi d’été
Organisé par le club de tennis de Felletin
Il s’agit de simples et de doubles (messieurs/dames/
mixtes). Il est ouvert de NC à -2/6 et il y a aussi les 
catégories + 35 et +55 ans. 
Inscriptions ou renseignements auprès de Jacques 
Clavaud 05 55 66 48 30 – 06 67 45 28 91 ou 
Dominique Drojat 06 86 97 76 09

Vallière
19, 20 & 21 Août 

Grande Fête 
Patronale

Attractions Foraines, 
Bals, défilé de chars 
fleuris, feu d’artifice...
organisé par le comité 
des fêtes

Sainte-Feyre-la-Montagne, étang de Margnat
7 août 

Fête autour de l’étang
à partir de 7h pour le concours de pêche et le 
vide-greniers, 10h pour la marche et 14h pour le 
concours de pétanque. Restauration rapide, buvette 
nombreuses activités gratuites pour les enfants : 
structures gonflables, clown, d’arbres en arbres, tyro-
lienne etc. Le tout sur un site très agréable.
Contact : 05 55 66 12 73

Aubusson
21, 28 juillet et 4 
août, 14h à 21h

Brocante 
et vide-greniers

grande rue et rue des 
Déportés. 
Contact : 06 33 61 68 
59
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Gentioux-Pigerolles, site du pont de Sénoueix
13 août, 12h

Fête du pont de Sénoueix
Repas : 12€/ad. , 7€. enf. Repas champêtre, suivi 
d’attractions diverses et d’un spectacle. 
Contact : 05 55 67 94 29

Agenda juillet - août 2016

Felletin
3 au 7 août

39ème Festival Danses, Musiques 
et Voix du Monde 

300 danseurs et chanteurs venus du bout du monde 
vous emmèneront sur la route de leurs cultures 
pendant cinq 5 jours de fête : spectacles étonnants 
et époustouflants, costumes colorés...  Bienvenue au 
cœur des cultures du monde !
Pour cette édition 2016 les pays invités sont : 
Arménie, Thaïlande, Tahiti, Argentine, Limousin, Côte 
d’Ivoire, Venezuela, Mexique et Bulgarie. 
Ambiance festive, lumières, danses exceptionnelles... 
Au programme : six spectacles en salle concert, 
défilé, animations de rues, jeux, dimanche en fête, 
Village du Festival, animations dînatoires, animation 
du marché du terroir, scène ouverte aux chants et 
musiques d’ici…
Un événement  incroyable pour tisser les fils de la 
paix et de l’amitié.
Renseignements / réservations :
Association Les Portes du Monde, Place du Marché 
23500 Felletin - 05.55.66.43.00 - festival@portes-
dumonde.net - www.portesdumonde.net

Saint-Marc-à-Loubaud
6 et 7 août

Festival de cinéma 
sur le monde paysan

Pré-programmation
Samedi 6 août :
14H00 : « Des hommes debout » ; documentaire de 
Rémy Vincent et de Philippe Aigueperse ; 20 min.; 
2012.
14H30 : débat : « la crise du monde agricole ».
16H00 : « Ce qui me meut » ; documentaire de Télé 
Millevaches ; 52 min.; 2016.
17H30 : « Vague à l’âme paysanne » ; documentaire 
de Jean-Jacques Rault ; 53 min. ; 2009.
18H30 : « Les fêtes à Saint-Marc » ; documentaire de 
Roger Link ; 20min. ; 2016.
19H30 : vin d’honneur et  repas champêtre.
21H00 : « La vache » ; fiction de Mohamed Hamibi ; 
1H31 ; 2016.
Dimanche 7 août :
14H30 : « La faim des paysans-les labours du fu-
tur » ; documentaire de Clément Fonquernie et Piet 
van Strombeek ; 52 min. ; 2006.
16H00 : « L’Azegado » ; documentaire de Guy 
Chapouillé ; 1h40 ; 2015.
18H00 : « Le potager de mon grand-père » ; docu-
mentaire de Martin Esposito ; 1h15 ; 2016.
19H45 : Repas 
21H15 : « La famille Bélier » ; fiction d’Eric Lartigau ; 
1H46 ; 2014.

Aubusson
04 août, 15h à 16h30 

Représentation de groupes 
Folkloriques en déambulation

En centre ville, rendu piéton pour l’occasion. Déam-
bulation de 40 danseurs. Contact : 05 55 66 32 12

29ème Festival Musique 
au Coeur de la Tapisserie

Aubusson, Eglise Sainte-Croix
24 juillet 2016, 17h30
Concert : Deux trompettes et Orgue
Jean-Marie  Cousinié et Gilles Mercier, trompettes
Emmanuel Hocdé , à l’orgue 
Oeuvres de transcription

Felletin, Eglise du Moutier
31 juillet 2016 17H30
Concert : Duo Violon et piano
Ana - Maria Bell, violon
Patrick Dechorgnat : pianiste

Aubusson, Eglise Sainte-Croix
9 août 2016 20h30
Concert : Duo Flûte et Clavecin 
Mathilde Le Tac, flûte
Mathieu Freyburger à l’orgue
Oeuvres de Bach, Haendel, Telemann, Vivaldi et pour 
finir : une pièce flûte et orgue. 

Plein tarif : 14€  Tarif réduit : 8€   Gratuit jusqu’à 14 ans
Contact et réservations : Offices de tourisme à 
Aubusson et Felletin, 0555663212

Felletin, Église Sainte-Valérie
Dimanche 17 juillet, concert à 17h00
Dimanche 14 août, concert à 17h00

6ème Festival de musique de chambre 
des « Schubertiades » 2016

Tarif : 12 €, réduit: 8 €, gratuit moins de 16 ans
Renseignements, réservations : 05 55 63 87 57
www.cordesetcompagnies.fr

Vallière, La Grange de Fressanges
11 et 14 Août, 19h

Concert de musique classique
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Inter Spinas Canta

Agenda juillet - août 2016

Concerts :
Vallière, église Saint-Martin
22 juillet 20h30

Récital de Marine Boustie Soprano et Martin 
Quéval Baryton accompagnés par Timothée Hudrisier
Au programme : Lieder, Mélodies, airs et duos d’opéra
(Au profit de la restauration de l’église St martin de 
Vallière.) 

Chénérailles, église
28 juillet, 20h 

Concert des Académiciens 
Grande soirée de Gala, 8 chanteurs d’opéra vous 
enchanterons lors d’une soirée Lyrique

Stages :
Aubusson
17 au 22 juillet

Le premier atelier vocal 
pour chanteurs amateurs 

(il reste encore quelques places) 
Retrouvez la creusoise Marine Boustie pour travailler 
autour de la technique vocale. Soliste, ensemble dans 
une ambiance conviviale et de partage.

23 au 28 juillet 
La quatrième Académie internationale 

8 académiciens travaillerons avec le professeur 
Jacques Schwarz du CRR de Toulouse.
Chaque année un concert de Eglise st Martin de 
Vallière le de l’académie est offerte au public Creusois 
par ces jeunes chanteurs venant du monde entier.

Opéra :
16 juillet
Le premier opéra’courci crée par l’association sera 
donné le 16 juillet !

Le nozze di Figaro de Mozart 
Le lieu est encore en recherche, mais l’équipe est 
prête à vous proposer ce spectacle haut en couleur !! 

Gentioux
27 août

Rencontres festives INTERVILLAGES 
organisées par le Comité des fêtes de Gentioux
Pour sa seconde édition, les intervillages se réuniront à La Lézioux, le village «champion» de l’an dernier.
Des jeux, du rire, du partage, de la culture...pour les grands et les petits, à partir de 14h, au lieu-dit La Lézioux. 
Tous les villages motivés sont invités à former une équipe de 6 à 10 participants (jeux spéciaux pour les enfants).
Et si vous n’êtes pas assez ou seul(e), inscrivez-vous quand même!
Les rencontres se poursuivront avec un repas rougaille-saucisse (10€ adulte et 6€ pour enfant moins de 12 
ans), des glaces de la Ferme du Meuh et une soirée dansante.
Inscription avant le 15 août (au moins deux enfants) auprès de Leslie - lesly@pryon.org ou 05 55 66 81 69

Felletin
21 août, 7h à 18h

Journée antiquités-brocante 
du pont Roby

Restauration rapide, buvette sur place dans un 
esprit guinguette, parking gratuit. Emplacement 
payant, réservation auprès de Felletin Patrimoine 
Environnement. Dans le quartier pittoresque du pont 
Roby, sur les bords de Creuse, plus de 80 particuliers 
et professionnels vous attendent pour la traditionnelle 
journée antiquités-brocante de Felletin. 
Contact : 05 55 66 54 60

Aubusson, Fabuleux Destin
18 août, 20h30

Récit en musique « À tire d’ailes ! »
Au départ il y a les mots confiés au fil des entretiens, 
souvenirs, anecdotes, expressions d’un temps pas 
si lointain, où on liait les bêtes à la cornière : l’avion 
de l’enfance qui repart tandis que le chat passe ici et 
maintenant, où on regarde en parlant ses
mains qui se fripent. D’Alleyrat à Aubepeyre, en 
passant par Argenteuil et ses vignes, Arnaud 
Gosselin puise dans ces vies et raconte l’enfance, les 
premières amours et le quotidien d’un temps « où 
on se tenait les uns les autres comme on pouvait... 
tout près de la terre, tout près de la vie». Restitution 
poétique et musicale, écrite à partir d’une collecte de 
souvenirs mené à l’EHPAD d’Aubusson par La Vache 
Rebelle à l’automne 2015.
Récit d’Arnaud Gosselin, accompagné par Olivier 
Philippson à l’accordéon.
Contact : Café le Fabuleux Destin, 6 rue Roger 
Cerclier, 23200 Aubusson, 06 95 34 11 61

Faux-la-Montagne, lac 
13 août, 22h 

Feu d’artifice 
Départ de la retraite aux flambeaux sur la place de la 
fontaine à 21h30 ou rendez vous sur le pont de Faux. 
Après le feu d’artifice,  Bal des pompiers à la salle 
des fêtes de Faux la Montagne. 
Contact : Patrick Pichon au 06 72 52 47 61.
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La pommerie

17 juillet et 7 août
Walk In Music - Bois de sculptures 

de l’île de Vassivière
Installation sonore de Julien Clauss. Disséminés sur l’île de 
Vassivière, onze émetteurs FM diffusent sur la même fré-
quence les fragments d’une pièce sonore composée pour 
le site. Chaque émetteur localise un fragment dans une 
aire géographique. En bordure de ces zones de réception 
claire, les émissions se superposent. Sur ces lignes d’inter-
férences, les sons se télescopent et se recouvrent au gré 
des mouvements de la radio et de l’auditeur. 
Walk In Music sera installée un jour par mois pen-
dant 8 mois dans le Bois de Sculptures de l’ île de 
Vassivière: le 21 mai, le 12 juin, le 17 juillet, le 7 
août, le 18 septembre, le 23 octobre, le 6 novembre, 
le 4 décembre, aux heures d’ouverture du Centre 
International d’Art et du Paysage. Installation gra-
tuite, radios en prêt à l’accueil du musée. 
En partenariat avec le CIAP – île de Vassivière.

10 juillet, Ferme de Lachaud
La condition pneumatique 

Anaïs Rousset (instruments optiques, projections) 
et Julien Boudart (synthétiseurs analogiques, orgue, 
diffuseurs spéciaux) reviennent terminer leur ré-
sidence à La Pommerie. Le dimanche 10 juillet, ils 
présenteront la forme finale de leur création, dans 
une déambulation sonore et visuelle. 
« Un rayon a percé le cercle de la nuit. Des vibra-
tions acoustiques-optiques-plastiques s’emparent 
d’une matière encore ductile. Les éclats d’une vie 
fantomatique, étrange et familière, en tous sens par-
courent l’enfance des choses. Juste éclos, le monde 
se souvient. Les fragments de cette vie disloquée 
prennent forme. Un chant s’élève dans la nuit. Les 
jambes s’ajustent aux genoux. Et c’est l’animation 
des mondes, le vrombissement d’une étoile, le rythme 
cruellement joyeux de la croissance et de la mort des 
protozoaires. »

24 au 29 août, Ferme de Lachaud
Rencontres de La Pommerie

Le thème de cette année, «Récits et logique des 
mondes», donnera lieu à des conférences, pro-
jections, ateliers et concerts sur toute la semaine. 
Philosophes, chercheurs, agriculteurs, artistes et 
autres acteurs lointains et locaux sont invités à cet 
événement qui s’inscrit dans une logique d’enseigne-
ment libre, avec la volonté de porter dans l’espace 
public une réflexion en profondeur sur les enjeux, 
pour les arts et la pensée, de l’écologie. 
En plus des conférences, des repas sont organisés et 
un espace d’accueil pour les enfants est mis en place. 

Pour plus d’informations concernant programme et 
horaires, voir sur le site www.lapommerie.org
Contact : 06 38 68 39 32
info@lapommerie.org

Saint-Alpinien, Planet
27 août

8ème fête de la batteuse
Exposition de vieux matériels ; démonstration de 
batteuse, vide grenier à 7h, emplacements gratuits. 
Exposants : boulanger fabrication de tourte e pain au feu 
de bois, produits du terroir. Midi restauration sur place. 
15h groupe folklorique « la Charraud », promenade en 
calèche, animation, buvette, casse croûte en soirée. 
Repas dansant à partir de 20h à la salle polyvalente de 
Saint-Alpinien animé par l’orchestre Gégé Musette.
Contact : 05 55 67 60 30, 05 55 66 15 81

4, 11, 18, 25 juillet & 1, 8, 15, 22, 29 août, 
19h30
Soirée creusoise
Avec animation musicale. 

5, 12, 19, 26 juillet & 2, 9, 16, 23, 30 août, 19h
Soirée barbecue
Choisissez ce que vous voulez manger et faites-le 
cuire vous même. Ambiance musicale et festive !

8, 15, 22, 29 juillet & 5, 12, 19, 26 août, 19h
Soirée moules-frites

l’Alméria
Faux-la-Montagne, Broussas

05 55 67 98 07

L’alméria

9 au 10 juillet
Week-end au Puy du fou

4 au 7 août
Festival interceltique de lorient
3 jours Contact : organisé par l’association «les 
joyeux voyageurs » Michel Chardeau 05 55 66 28 
81 ou 06 83 29 76 15 

Faux-la-Montagne, galerie de M. et Mme 
Tarrade, Place de l’église, 2 au 18 juillet
Exposition Wayne Hardy, artiste peintre
Les tableaux acryliques sont faits de lignes calligra-
phiques ou structurales et de zones de couleur.  Ils 
sont remplis de mouvements et de sentiments que 
l’artiste exprime avec géométrie, courbes et formes, 
taches et lignes de couleur. Le spectateur se laisse 
porter par le mouvement et les couleurs.
Pour ses pastels, il a choisi des compositions étroites 
pour mieux illustrer le moment, l’essentiel d’un pay-
sage. Américain d’origine, c’est son deuxième séjour 
en Limousin, mais la première fois qu’il présente ses 
tableaux abstraits.  Il a exposé ses œuvres aux Etats-
Unis, en France, en Belgique et en Turquie.
Contact : Arnaud Tarrade 06 08 77 49 34
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Felletin, Hangar de Court-circuit (3, route de 
Vallière à Felletin) 
2 juillet & 6 août, 10h à 13h et de 14h à 18h
Atelier partagé réparation de vélos 
Souvent, une roue crevée ou un câble de frein cassé 
amène le vélo à la cave. Se déplacer à vélo, c’est peu 
onéreux et surtout... c’est agréable ! Venez réparer 
ou entretenir votre vélo, grâce à des outils adaptés 
et aux conseils de nos salariés et bénévoles. Ou 
venez partager vos savoir-faire ! Si vous le souhaitez, 
vous pouvez aussi vous faire la main, et donner un 
coup de main à l’association en réparant un vélo de 
récup’ de notre stock.

Ces ateliers sont à prix libre (+ prix des pièces 
neuves utilisées). Inscription souhaitée.
Si vous aussi, vous avez envie d’animer un atelier et 
de partager un savoir-faire, n’hésitez pas à contacter 
l’association qui peut mettre à votre disposition un 
espace, du matériel et tout l’appui nécessaire.

Association Court-circuit
3 route de Vallière, 23500 Felletin

05 55 66 24 11
cc@court-circuit-felletin.org 

www.court-circuit-felletin.org

Agenda Court-circuit

Ramassages
des encombrants 
L’association Court-
circuit, missionnée par la 
Communauté de communes 
Creuse Grand Sud, vient 
collecter les encombrants sur tout le territoire de la 
Communauté de Communes.
Si vous souhaitez profiter de cette collecte, merci 
de vous inscrite auprès de votre mairie au plus tard 
la semaine précédant la collecte (seuls les foyers 
inscrits seront collectés).
04/07/16 : Faux-la-Montagne, La Villedieu et 
Gentioux-Pigerolles
11/07/16 : Aubusson
25/07/16 : Vallière bourg
01/08/16 : Vallière ouest + nord
08/08/16 : Vallière est
29/08/16 : Gioux
Les collectes sont susceptibles de se poursuivre le 
mardi et le mercredi.
Plus d’informations auprès de votre mairie.

Magazine du plateau N°231 - 
Dossier Lyme

Maladie de Lyme : comme un malaise
Forêts, milieux humides, moyenne altitude, cervidés : 
n’en jetez plus, les tiques trouvent sur le plateau de 
Millevaches les ingrédients favoris de leur développe-
ment. Et avec eux, la maladie de Lyme, qu’elles nous 
transmettent. Une maladie parfois difficile à dia-
gnostiquer et à traiter, qui divise souvent patients et 
médecins. Petit tour d’actualité locale et moins locale.

Planning Familial
Il y a quelque mois, le Planning Familial du plateau 
de Millevaches ouvrait ses portes à Peyrelevade. 
Informer, écouter, échanger autour des sexualités, 
du plaisir, de la contraception, de l’avortement, des 
violences... tels sont les objectifs affichés de l’asso-
ciation. Portrait choral et baroque.

Calendrier de projections en Creuse 
et tout proche
AVANT-PREMIÈRE - FELLETIN  : Dimanche 3 
juillet, 20h30 à la Petite Maison Rouge
Projection-discussion en compagnie de l’équipe de 
réalisation de Télé Millevaches.
Peyrat-le-Château : mardi 12 juillet, 20h30 au 
cinéma le Club, association Bande originale
Faux-la-Montagne : mercredi 13 juillet, 18h30 au 
Volubilis
Rempnat : dimanche 17 juillet, 17h à l’Auberge du 
Sauvage
Eymoutiers : mardi 19 juillet, 20h au Buchou, salle 
Haute-Vienne
Royère-de-Vassivière : jeudi 21 juillet, 19h à 
l’Atelier
Tarnac : jeudi 28 juillet, 20h à la salle des fêtes avec 
l’association Lou Liadour

Télémillevaches
1ère étage de l’école, porte de droite
Le bourg, 23340 Faux-la-Montagne

05 55 67 94 04
telemillevaches.net

Télémillevaches
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Felletin, Lycée des Métiers du Bâtiment
1 juillet
Stage : Réfection de siège 
et ameublement en laine
Formation de 35h, inscription obligatoire. Avec 
Isabelle Boubet, Tapissier décorateur depuis plus 
de 15 ans, découvrez comment refaire un siège de 
manière traditionnelle étape par étape.

18 au 22 juillet
Stage : Plantes tinctoriales, des 
plantes sauvages à la production 
d’extraits 
Inscription obligatoire. Découvrez les plantes utiles 
en teinture, apprendre à reconnaître les plus impor-
tantes d’entre elles, avoir des notions sur l’histoire 
de leurs usages, savoir les employer comme sources 
de teintures, connaître les grandes catégories de co-
lorants, acquérir les recettes de bases de la teinture 
végétale sur différents types de textiles, apprendre à 
conduire sa propre exploration pour faire un inven-
taire des ressources spontanées de sa région, avoir 
quelques éléments pour cultiver un petit jardin de 
tinctoriales, teindre la laine en fils, découvrir des 
approches plus intuitives et employer les plantes 
comme motifs. Avec les formateurs Marie Marquet et 
Thierry Thèvenin.

Association Lainamac
BP5 23 500 Felletin, 06 75 60 87 75, 

www.lainamac.fr

Formations et stages 
de Lainamac

2 jours de formation à la pratique de la sé-
rigraphie // atelier les michelines // felletin
Samedi 2 et dimanche 3 juillet sur réservation.
Samedi 6 et dimanche 7 août sur réservation.
Au programme, une découverte de la technique dans 
chacune de ses étapes, mais également au fonction-
nement de l’atelier associatif des Michelines.

Déroulé de la formation
Premier jour :
Théorie de la technique - découverte visuelle des 
possibilités d’impressions qu’offre la sérigraphie 
(archives des Michelines) ; découverte de l’atelier et 
de son fonctionnement ; création coopérative d’une 
image matrice appelé le typon. En assemblant des 
visuels réalisés en carton découpé et / ou à partir de 
graphismes fournis par Les Michelines, imprimés sur 
papier transparent. (visuel à imprimer le lendemain) ; 
préparation d’un écran pour l’impression du lende-
main : enduction, puis séchage toute la nuit dans 
une boite hermétique à la lumière.
Deuxième jour :
Insolation des écrans, préparation des écrans pour le 
tirage, apprentissage de la technique d’impression sur 
le projet collectif en 3 couleurs, nettoyage des écrans.

Pour le confort et l’efficacité de tous, chaque session 
d’initiation est ouverte à 4 personnes minimum et 
maximum. D’autres dates sont envisageables dès lors 
que 4 personnes sont disponibles, contactez-nous !
Coût : 105€/pers. pour les 2 jours (100€ de stage + 
5€ d’adhésion à l’association)
Horaires : 10-13h / 14h-17h30.
Possibilité de manger sur place.(en formule pi-
que-nique au soleil)

Ces deux jours de formation vous permettront d’ac-
quérir une base d’autonomie en sérigraphie.
Vous pourrez, si vous le souhaitez par la suite bénéficier 
d’un libre accès à l’atelier pour vos projets personnels 
en prenant une adhésion annuelle illimitée de 80€.

Après-midi découverte de la sérigraphie // 
impression textile
Mercredi 20 juillet sur réservation.
Mercredi 10 août sur réservation.
Une après-midi conviviale et créative pour découvrir 
la technique d’impression en sérigraphie.
Chaque participant repartira avec sa création textile 
qu’il aura imprimé lui-même.
Soit un t-shirt, soit une taie d’oreiller (tout le matériel 
est fourni par Les Michelines)
Stage découverte de 3h // SUR RÉSERVATION :
Coût : 35€ + 5€ d’adhésion = 40€

Pour plus d’information ou pour vous inscrire à ces 
ateliers : atelierlesmichelines@gmail.com

Les MichelinesFormations

Néoux
11 au 14 juillet

Stage d’initiation au travail 
de la pierre sèche

Vous possédez ou connaissez un mur en pierres 
sèches, une voie dallée, un lavoir, une vieille fontaine 
qui menacent ruine ?
Autant de petits édifices, témoins du travail opiniâtre 
de nos anciens…
Vous aimeriez faire quelque chose ?… Oui mais voilà, 
comment s’y prendre ?
FACILE :
Néoux-Rencontres vous propose un stage de 4 jours 
animé par un professionnel.
Maître de stage : Manuel DUVEAU, murailher.
Contact : 05 55 66 38 46 et 06 89 95 02 93
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Roul’doudou
Relais Assistantes Maternelles enfants/parents d’Aubusson (les animations sont gratuites)

Ateliers d’éveil :
* Felletin, ALSH - Cigale, 9h à 11h30 : 5 juillet, pique-nique et sortie au centre équestre
* Saint-Amand, salle polyvalente, 9h à 11h30 : 8 juillet, pique-nique
* Saint-Alpinien, salle polyvalente, 9h à 11h30 : 1 juillet, éveil corporel
* Saint-Sulpice-les-Champs, point d’accueil polyvalent, 9h30 à 11h30 : 6 juillet, pique-nique
* Aubusson, Pôle Enfance, 9h à 11h30 : 12 juillet, pique-nique

Les mardis folies à Aubusson :
* 1 mars : à vos pinceaux
* 8 mars : motricité à l’école villeneuve à 10h
* 15 mars : en route pour une nouvelle déco
* 22 mars : peinture culinaire
* 29 mars : Chasse aux oeufs

Groupe de paroles (réservé aux assistantes maternelles), 18 mars :
Suite au retour positif des assistantes maternelles sur l’éventualité de changer d’intervenant, nous avons pris la 
décision de solliciter une autre psychologue afin de débuter un nouveau cycle de travail. Le jour et les horaires 
resteront inchangés. Le groupe se réunit de 9h à 11h, au Pôle Enfance, pendant que les enfants s’amusent en 
bas au RAM avec les animatrices. Inscription obligatoire auprès des animatrices du Relais.

Contact : Relais Assistantes Maternelles Roul’Doudou, Clé de Contacts - 10 av. de la République 23200 
Aubusson, Tel: 05 55 67 77 29 ou 05 55 67 55 61 (ligne directe) - Courriel : rouldoudou23@orange.fr

Agenda des enfants

Faux-la-Montagne, Volubilis, place de la 
fontaine
6 juillet 

Soirée jeux ado/adultes 
Rdv à partir de 19h, repas partagé !

Broussas
21 juillet, 4 août et 18 août, 21h à 23h

Soirées-jeux 
au Centre de Vacances du Crédit agricole de 
Broussas, ouvertes à tous, entrée libre.

31 juillet, 11h à 18h
Animations-jeux 

pour la fête de l’ île aux Culs Noirs, marché de 
producteurs sur l’ île de Vassivière, gratuit !

9 août, 14h à 21h 
Animations-jeux 

pour la Saint-Amour à Auphelles. 14h-21h, gratuit !
Et plein d’autres animations !... 

Cadet Roussel
Le bourg, 23340 Faux-la-Montagne

06 95 53 16 84, cadet.roussel23@gmail.com
cadetroussel.wordpress.com

Cadet Roussel Marche Sonore «Les Sons des Confins» 

Pérenne et accessible toute l’année des Sources de la 
Vienne à l’Estuaire de la Loire Millevaches, Limoges, 
Lussac-les-Châteaux, Civaux, Le Thoureil, Les Ponts-
de-Cé, Nantes & Rezé, Saint-Nazaire.

Cette création de l’artiste Pierre Redon propose un 
voyage initiatique sonore et visuel à la rencontre des 
habitants des rivières et des fleuves. Le long de la 
Vienne et de la Loire, échappez-vous également en 
Guinée-Conakry ou encore en Amazonie, et décou-
vrez des personnages merveilleux comme la Femme-
Cloches, l’Homme-Oiseau ou la Femme-Cheval.
Muni de votre smartphone et de votre casque audio, 
téléchargez gratuitement l’application pour Android 
et Iphone

Millevaches : “Les Portes” 
Point de départ : Sentier des Sources de la Vienne. 
Départ au croisement des D36 et D21 à St Setiers. 
GPS : 45.66774, 2.0963 
Point Information & accès Wi-Fi : 
Maison du Parc - Parc Naturel Régional de 
Millevaches en Limousin - 7 route d’Aubusson, 
Millevaches / Tél. : 05 55 96 97 00 
Office de Tourisme de Sornac - Place de l’église / 
Contact : 05 55 94 62 66 
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Sejour d’été
Séjour à Broussas pour les 4-17 ans 
Du 11 au 13 juillet de 45 € à 90 €
Ce mini camp :
- permettra de sensibiliser les enfants fréquentant les accueils de loisirs à la nature avec sa faune et sa flore.
- permettra un épanouissement personnel et découverte de nouvelles activités (sous réserve) : baignade, ba-
teau taxi,  jeux divers, arbre en arbre, ski club Vassivière,
- permettra aux enfants de partager la vie quotidienne du groupe en camping sous tente.

Séjour à Vouneuil pour les 6-12 ans 
Du  25 au 28 juillet  100 € à 150 €
Ce mini camp :
- Favorisera la rencontre entre les jeunes du territoire de la communautés de communes à savoir Gentioux et 
Felletin, et sur la tranche d’âge 6 à 12 ans.
- Permettra à des enfants de partir en vacances l’été
- Créera un lieu d’épanouissement personnel pour l’enfant, et découvrir la vie en groupe à travers le camping et 
les activités : baignade, activités de plein air, Futuroscope.

Séjour à L’Île d’oléron pour les 10-14 ans
Du 8 au 12 Aout 100 € à 150 €
Nous vous proposons un dépaysement total et de partir en vacances à l’Île d’Oléron.
Ce séjour favorisera la rencontre entre les jeunes du territoire de la communautés de communes à savoir 
Gentioux et Felletin, et sur la tranche d’âge 10 à 14 ans
Il permettra aux jeunes de partager la vie quotidienne du groupe en camping sous tente

Pour toutes questions, informations n’hésitez à nos contacter aux alsh : alsh du plateau : 09.79.71.77.76 ou 
alsh.gentioux@creuse-grand-sud.fr, alsh la Cigale : 05.55.66.70.28 ou alsh.felletin@creuse-grand-sud.fr

Agenda des enfants

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

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 : mardi 5, lundi 18, vendredi 29 juillet; mardi 20 août et mardi 6 septembre de 10h à 12h ;
Saint-Yrieix-la-Montagne, salle des fêtes : mercredi 20 juillet et mercredi 7 septembre de 15h30 à 17h30 ;
Gentioux, au RAM MilleCâlins, au rez-de-chaussée des locaux de la ComCom : jeudi 7 et & mardi 26 de 9h30 à 11h30.

Massages bébés : Pour les tout-petits de la naissance à 12 mois, accompagnés de papa et/ou maman. 
Prendre rendez-vous pour une découverte du massage bébé, dans les locaux du Relais Assistantes Maternelles, 
bourg de Gentioux ou à votre domicile.

Permanence chaque jeudi après-midi de 13h30 à 17h30, communauté de Communes Creuse Grand Sud, 
bourg de Gentioux, ou 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’em-
ployeur, les aides et prestations, sur l’agrément d’Assistant(e) Maternel(le), le contrat de travail, la formation 
continue...

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

Fermetures petite enfance
RAM Millecalins Gentioux fermé du mardi 16 août au vendredi 26 août inclus,
Multi Accueil Aubusson fermé du lundi 1er au vendredi 26 août inclus,
Multi Accueil Tom pousse fermé du lundi 1er au vendredi 12 août inclus.
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Annonces

Folie fripes 
ouvrira le samedi 18 Juin de 14h30 à 17h30.
Et de Juillet à Août, ce sera tous les lundis matins de 
10h à 12h et tous les samedis de 14h30 à17h30.
L’association prendra ses congés en Septembre, 
sauf pour la fête de la Montagne Limousine fin 
Septembre !
Contact : Sophie LEFEUVRE 0671924471

La commune de Sainte Feyre la Montagne ac-
cueille tous les pêcheurs, amateurs de nature et de 
calme, à venir taquiner truites, saumons de fontaine, 
carpes et tanches dans son étang, au «Puy de Margnat».
L’étang est accessible tous les jours de 07 à 19h, 
jusqu’au mois de novembre.
Prix des cartes de pêche : carte adulte, à l’année : 
50€ ; carte enfant moins de 12 ans, à l’année : 25€ ; 
carte à la journée : 5€
Les cartes sont à retirer en mairie aux jours et 
heures d’ouverture, ou sur le site auprès de Thierry 
MICHON, régisseur adjoint.
Pour tous renseignements, n’hésitez pas à contacter 
le secrétariat de mairie (mardi de 9 à 12h et vendre-
di de 14 à 17h). Contact : 05 55 66 34 80

Faux-la-Montagne
Marché

Le marché de Faux-la-Montagne a lieu tous les lundis 
matins entre 9h et 13h.
le lundi 1er août est prévu avec le marché, un vide 
grenier de 9h à 17h. Inscriptions obligatoires auprès 
de Pascale Perrier Le Bourg 23340 Faux-la-Montagne.
Contact : 06 67 35 13 72 - 05 55 67 93 73 - pas-
cale.perrier@sfr.fr

Vallière
30 juin au 28 août

Ouverture de la boutique du coin 
Place de l’église 
Produits artisanaux et locaux 
Horaires d’ouvertures à découvrir sur
www.mairie-valliere.fr

Saint-Avit-de-Tardes, Château du Chet de 
Barmont, Le Chet
14 juillet au 15 août, 14h30 à 18h00

Visites estivales
Entrée* : 5€, gratuit pour les moins de 12 ans.
*Le produit des visites sera intégralement reversé à 
l’Association de Sauvegarde du Patrimoine de
Saint-Avit-de-Tardes.

Nouveaux numéros de téléphone 
pour le cabinet médical 

de Saint-sulpice-les-champs 
Dr Jean-Christophe Rakotoniaina 4 route d’ahun 
23480 saint-sulpice-les-champs. Contact : 05 55 66 
20 78 / 06 46 50 43 83 / 06 45 36 84 26

Plateau de Millevaches
Entretiens à propos du temps qu’il fait 

Cne proposition de Stéphanie Eligert*
J’ai commencé à réaliser, depuis le 18 mars, des entretiens avec des habitants du Plateau pour questionner leur relation sen-
sible au ciel, aux formations nuageuses et aux variations du temps. L’idée est de mettre au jour les effets concrets qu’a, sur 
chacun de vous, par exemple, une éclaircie dissipant brusquement un épais brouillard, un début d’après midi de fin d’hiver; ou 
encore, sur la façon dont vous ressentez, sur le Plateau, la présence quotidienne du ciel, en sortant de chez vous le matin.
Mes questions seront les plus simples et sensibles possibles – elles porteront uniquement sur vos sensations, 
celles que vous avez tous les jours.
Ces discussions, avec votre accord, seront enregistrées. Je les retranscrirai et vous soumettrai ensuite le texte 
(pour relecture, modifications, etc.). Dans un second temps, l’ensemble des entretiens sera recueilli dans un 
livre pour former comme une archive sensible des sensations du temps qu’il fait sur le Plateau de Millevaches. 
La restitution de vos paroles, dans le livre, pourra être anonyme ou non – selon vos souhaits.
Si vous souhaitez faire un entretien avec moi, si vous avez besoin d’informations ou de précisions de toute na-
ture, contactez-moi à cette adresse : stéphanie.eligert@free.fr
*Stéphanie Eligert vit à Paris. Elle a publié des textes de théorie littéraire ou plus expérimentaux dans les revues 
Nioques, La Revue des livres, Vacarme, Sitaudis, etc.

Fablab/Atelier partagé
Permanence tous les jeudis de 16h à 23h, ouvert au public. Ateliers tous les samedis, planning sur le site inter-
net. Contact : 06 51 99 43 82, eric@lab-rousse.org, http://www.lab-rousse.org/

Saint-Sulpice-les-Champs, 1 allée du parc
Assistante maternelle 

agréer sur la commune de Saint-Sulpice-les-Champs aura 
des places disponibles à partir du mois de septembre 
2016 pour accueillir des enfants de 0 à 3 ans à la journée.
Contact : Galuaing Claudine, 05 55 66 19 86
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Petites annonces

Ventes :

* Scie thermique moteur 5,5, lame de 600, très peu servie, cause chauffage fioul, 650€. Contact : 05 55 
66 15 52

* Banquette lit une place 90x190cm, fer forgé blanc + sommier + matelas, 65€. Contact : 05 55 66 15 52

À louer :

* À louer maison (Coprod) avec terrain dans le lotissement de Saint-Marc-à-Loubaud. Renseignements à la 
mairie au 06 81 99 50 82 ou 05 55 66 07 27

* À louer 90 m2 en rez-de-chaussée de la Gare d’Aubusson, idéal artisan, 4 pièces principales, sanitaires, 
vestiaires et pièce de stockage indépendante. Électricité et chauffage refaits à neuf. 300 € HT / mois (hors 
charges) Renseignements à la Communauté de communes Creuse Grand Sud au 05 55 67 79 98 ou par 
e-mail à contact@creuse-grand-sud.fr

Recherche :
* Nous recherchons des exposants, des producteurs pour notre fête de la Myrtille du samedi 30 

juillet à Blessac. Comité d’Animation de Blessac. Contacts : 05 55 66 21 98, 05 55 83 88 23 & 06 41 36 
63 70

* Recherche un local (garage, grange...) à louer de minimum 50 m², avec une grande porte, haut de 
plafond (idéal 4m), en sol dur, pour tester une activité mécanique, pendant 6 mois à 1 an, sur Faux-la-
Montagne et alentours. Installation prévue septembre 2016. Contact : Samuel BAIZEAU 07 63 20 60 28

Abonnement 
« Vivre en Sud Creuse » est édité par les services de la Communauté de communes, il est distribué dans toutes 
les boîtes à lettres de la Communauté de communes Creuse Grand Sud, soit 26 communes et un tirage de 6 200 
exemplaires.
Les habitants extérieurs à Creuse Grand Sud peuvent désormais s’abonner à « Vivre en Sud Creuse », au tarif 
de 10€ par an (6 numéros). Ce tarif prend en compte les frais d’impression et d’envoi postal. Un titre de recette 
sera établi annuellement et envoyé à chaque abonné.
«Vivre en Sud Creuse» reste téléchargeable gratuitement sur le site de la Communauté de communes.

Bulletin d’abonnement
Nom et Prénom :        Date et signature :

Adresse :

L’abonnement annuel à VSC est de 10€. Un titre (facture) sera établi annuellement et envoyé à chaque abonné.
Coupon à renvoyer à :
Communauté de communes Creuse Grand Sud
Abonnement « Vivre en Sud Creuse »
34 bis rue Jules Sandeau, 23200 - Aubusson 
ou par e-mail à vsc@creuse-grand-sud.fr

être publié dans le « Vivre En Sud Creuse » 
Si souhaitez paraître dans le « Vivre en Sud Creuse », la gazette des associations du territoire Creuse Grand 
Sud, de juillet-août 2016, envoyez-nous toutes vos informations jusqu’au 15 août prochain.
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