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Souriez, c’est la rentrée !
Plus de doute. C’est vraiment la rentrée. Adieu vacances, tranquillité et repos : l’heure de la rentrée a son-
né. Les vacanciers sont de retour, les écoliers ont repris le chemin de l’école et on va bientôt être à nouveau 
complétement dé-bor-dés ! Alors on reste calme, « do not panic » : votre gazette préférée fait aussi sa rentrée. 
L’occasion de faire le plein d’activités, trouvez des idées sorties, se former, se rencontrer, se retrouvez, ... Bref 
RES-PI-RER ! 

Dans les inmanquables de cette édition de septembre octobre, profitez des Journées Européennes du 
Patrimoine pour découvrir ou redécouvrir la richesse de notre territoire. Mais encore, avec les Journées 
Nationales de la Laine, qui vous propose : expositions, ateliers, stages pour le plus grand plaisir des petits et 
des grands. Bonne lecture !

http://creuse-grand-sud.fr/telechargements/vivre-en-sud-creuse/
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Agenda de la médiathèque Agenda de la médiathèque

Expositions :
Médiathèque de Felletin, du 15 septembre au 28 octobre 2017
Entrée libre

« Rien de grave »
- Exposition  de Benoît Jacques -

Cette exposition vous propose de découvrir la richesse du travail graphique et éditorial de 
l’artiste Benoît Jacques. Vous découvrirez de nombreuses œuvres originales, d’impression-
nantes reproductions grand format de son Bestiaire expressionniste ainsi que divers éléments 
représentatifs de son univers foisonnant.

Né à Bruxelles en 1958, Benoît Jacques, après des études d’art, part s’installer à Londres 
en 1979. Il commence à travailler dans le graphisme et l’illustration (dessins dans le Monde, 
Libération, The New Yorker, The Guardian, El Pais). Il part ensuite aux États-Unis et travaille 
quelques mois auprès du dessinateur Oscar Robert Blechman à New York. En 1991, il s’ins-
talle en France.
Benoît Jacques publie depuis 1989, au gré de sa fantaisie et de son inspiration, des ouvrages 
où s’expriment, dans le désordre, les circonvolutions complexes de son imaginaire mariées 
à son goût pour le dessin, l’écriture, le papier, l’odeur de l’encre et les machines à imprimer. 
Fuyant les étiquettes, brouillant volontairement les pistes, il distribue ses productions à la 

façon d’un colporteur, nourri par les liens humains que lui apporte cette aventure éditoriale. Il édite lui-même 
la plus grande partie de sa riche production (Édition Benoit Jacques Books) et une moindre partie chez d’autres 
éditeurs (Albin Michel, L’Association, L’école des loisirs...). Son livre La Nuit du visiteur a reçu deux récompenses. 
En 2012, il a obtenu le Grand Prix Triennal de littérature jeunesse de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles. benoitjacques.com

***
Bibliothèque d’Aubusson, du 12 septembre au 28 octobre 2017
Entrée libre

« La généalogie, mode d’emploi »
- Exposition -

Par où commencer une recherche généalogique ? Jusqu’à quelle époque peut-on 
remonter ? Quelles démarches entreprendre ? Quelles erreurs éviter ? Loisir extrêmement prenant, la recherche 
généalogique est une véritable aventure dans le temps et l’espace qui passionne un nombre grandissant de 
personnes. Cette exposition répond aux nombreuses interrogations suscitées par la réalisation d’un arbre généa-
logique.  
En partenariat avec la Bibliothèque Départementale de la Creuse.

***
Animations :
Médiathèque de Felletin, mercredi 13 septembre, 18h30
Entrée libre

« L’énergie en 2050 selon le scénario Negawatt »
- Soirée échanges-débat -

Les associations Énergies pour Demain et Felletin Patrimoine Environnement invitent l’association négaWatt
à la médiathèque de Felletin.
Échanges autour de l’énergie en 2050 selon le scénario négaWatt. Philippe Bertrand de l’association négaWatt 
interviendra pour initier les débats sur l’énergie de 2050 en France.
L’association négaWatt a été créée en 2001 par une poignée d’indignés de l’énergie, souhaitant promouvoir des 
solutions face aux problématiques du changement climatique, du pic pétrolier, des dangers et des limites du nu-
cléaire. Aujourd’hui, l’association rassemble près de 1000 membres, experts et professionnels de l’énergie mais 
aussi de plus en plus de citoyens convaincus par leur démarche et par leurs actions. Elle agit, dans un objectif 
d’intérêt général, en faveur d’un modèle énergétique répondant aux grands enjeux environnementaux, sociaux,
économiques et géo-politiques.
Complément d’informations auprès d’Énergies pour Demain au 05 55 94 77 51                      

La médiathèque de Felletin participe :
> à La semaine du goût (9-13 oct.),

> à « Mangeons local : le forum creusois qui donne la patate » 
(2-15 oct.)

> et à La fête de la Science (7-15 oct.)

***

Médiathèque de Felletin, mercredi 11 octobre à 16h30
Entrée libre, à partir de 4 ans
                                          « Quand-est-ce qu’on mange ? »

- Sac à histoires -

***
Médiathèque de Felletin, du 3 au 14 octobre
Entrée libre

« Mangez Local, collectifs et circuits-courts en Limousin »
Exposition issue de la coopération entre le réseau InPACT Limousin et le laboratoire Géolab dans le cadre de 

l’Observatoire des proximités Nouvelle-Aquitaine. 

***
« Tous aux livres ! »
- Club Lecture -

Médiathèque de Felletin, samedis 29 septembre et 28 octobre, 17h00
- entrée libre - 

C’est le club lecture de la médiathèque de Felletin.
Tous les derniers samedis du mois à 17h.

Vous avez l’habitude de lire ? Ou pas ? Vous avez envie de parler de livres qui vous tiennent à cœur ou au 
contraire, que vous avez détestés ? Envie de partager un moment convivial de découvertes littéraires ? Soyez les 
bienvenu(e)s à ce  rendez- vous. L’entrée est libre. Enfants et ados peuvent aussi venir partager leurs lectures.
Proposé par l’association Plaisir de lire et la médiathèque Creuse Grand Sud.

***
« English 4 Kids »

- Ateliers ludiques d’anglais pour les enfants -

Pour la troisième année, la médiathèque de Felletin accueille English 4 Kids : une joyeuse initiation à l’anglais 
tout en  douceur où se mêlent loisirs créatifs, jeux, chansons, cuisine, lectures, etc.... Les ateliers sont animés 
par une enseignante de langues et une animatrice anglophone.
À partir du samedi 30 septembre : 
> les samedis de 10h à 11h pour les 7-9 ans et de 11h à 12h pour les 10-13 ans 
> les mercredis de 10h à 11h pour les 7-9 ans et de 11h à 12h pour les 4-6 ans

Renseignements : 07 81 70 94 90
***

La médiathèque a sa page Facebook ! 
Retrouvez toute l’actualité de votre médiathèque préférée sur Facebook : @mediathequeCGS

La médiathèque en direct : commentez, participez et Likez !

----------------

Site de Felletin - Place Courtaud, 23500 Felletin, 05 55 66 55 22
En juillet et en août la médiathèque de Felletin est ouverte aussi le jeudi de 14 h à 18 h 30

Site d’Aubusson - Centre Culturel Jean Lurçat, Av des Lissiers, 23200 Aubusson, 05 55 66 61 23

Horaires : 
mardi 14h-18h30, mercredi 10h-12h & 14h-18h30, vendredi 10h-12h & 14h-18h30 à Aubusson et 9h-12h30 & 

14h-18h30 à Felletin, samedi 10h-12h & 14h-17h

https://benoitjacques.com/
https://www.facebook.com/mediathequeCGS/
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Permanences « Creuse Habitat »
Vous avez un projet de rénovation ? Vous souhai-
tez réaliser des économies d’énergie, améliorer le 
confort de votre logement ou le rendre plus adapté ? 
Bénéficiez d’aides et de conseils avec le Programme 
d’Intérêt Général départemental de la Creuse auquel 
votre Communauté de communes Creuse Grand Sud 
a adhéré. Depuis septembre 2016, un nouveau pro-
gramme d’aides à l’amélioration de l’habitat privé a 
été mis en place. Il est désormais piloté par le Conseil 
Départemental de la Creuse (Creuse Habitat) même 
s’il est en parti financé par votre communauté de 
communes Creuse Grand Sud au même titre que les 
autres communauté de communes  du département.

Des permanences-conseils sur rendez-vous 
dès septembre avec Creuse Habitat :
les premiers mercredi du mois de 9h30 
à 12h00 (uniquement sur rendez-vous) 
à la Communauté de Communes Creuse 
Grand Sud.

Lors de ces permanences, un chargé de 
projet sera présent afin de vous conseil-
ler et vous accompagner gratuitement 
dans l’élaboration de votre projet.

Il pourra :
> vous informer sur l’opération, les aides proposées et 
la réglementation ;
> vous aider à définir le programme de travaux ;
> vous aider à établir votre plan de financement ;
> constituer vos demandes d’aides financières.

Renseignements et rendez-vous : 
Creuse Habitat 

05 87 80 90 30 - habitat@creuse.fr

Amélioration de l’habitat

« ISOLE TOIT, mais pas tout seul ! »
Ça caille chez vous ?! Ne laissez pas le froid s’ins-
taller ! Le Parc naturel régional de Millevaches en 
Limousin et la Communauté de communes Creuse 
Grand Sud mène une campagne d’accompagne-
ment à l’isolation des toitures avec le dispositif « 
ISOLE TOIT, mais pas tout seul ». Vos bâtiments 
consomment en moyenne deux fois plus d‘énergie 
que la moyenne nationale. Aussi, le Parc et votre 
Communauté de communes s’associent aux compé-
tences de l’association Energies Pour Demain et de la 
SCIC L’Arban pour accompagner les projets d’isola-
tion. Faire des économies, gagner en confort, agir 
pour l’environnement ou encore valoriser son patri-
moine, sont autant de bonnes raisons pour isoler !

> un accompagnement personnalisé avec des ren-
seignements par téléphone, par mail ou lors des ré-
unions publiques, une analyse technique des projets 
avec un conseiller en énergie ou encore un accom-
pagnement dans la recherche et la mobilisation de 
financements ;
> une commande groupée d’isolants 
biosourcés (ouate de cellulose et fibre de 
bois…) ;
> un réseau d’artisans locaux adhérents 
au projet et garants de qualité ;
> la possibilité de l’auto-réhabilitation 
accompagnée : ISOLE TOIT propose aux 
particuliers de réaliser eux-mêmes leurs 
travaux avec les conseils d’un profes-
sionnel. Cet accompagnement est pris 
en charge par le Parc naturel régional de 
Millevaches en Limousin dans la limite des objectifs 
fixés (10 chantiers en 2016, 20 chantiers en 2017 et 
35 en 2018). Le dispositif « ISOLE TOIT, mais pas 
tout seul ! » se déploie sur l’ensemble des communes 
de la Communauté de communes Creuse Grand Sud.

N’hésitez pas à vous rapprocher de l’association 
Energies Pour Demain : 05 55 94 77 51 contact@
energiespourdemain.fr; ou de votre chargée de 
mission habitat à la Communauté de communes : 
05.55.67.79.98 habitat@creuse-grand-sud.fr

Aubusson
La Maison du Tapissier

Histoire et démonstration de tissage - grâce aux ta-
pisseries anciennes, modernes et contemporaines et 
la rencontre avec la lissière au travail sur leur métier 
à tisser, le visiteur plonge dans l’univers de la tapis-
serie d’Aubusson. Savoir-faire inscrit au patrimoine 
culturel immatériel de l’humanité par l’UNESCO.

Entrée : 5 € par personne / 4 € groupe de + de 10 
pers. / Gratuit - de 16 ans

«Jeannette la Chouette» guidera les plus petits à 
l’aide d’un livret rempli d’énigmes et de petits jeux 

amusants.  A apprécier avec les parents !

La Maison du Tapissier
Rue Vieille - 23200 AUBUSSON

Tél. 05 55 66 32 12

 À voir

Office de tourisme intercommunal 
d’Aubusson et de Felletin

L’office de tourisme est ouvert :
- à Aubusson et à Felletin -

du lundi au samedi de 10h à 12h30 et 
de 14h à 17h30

Aubusson :
63 rue Vieille

23200 AUBUSSON
Felletin :

Place Philippe Quinault
 23500 FELLETIN

Téléphone : 05 55 66 32 12
www.aubusson-felletin-tourisme.com

Aubusson

Visite guidée de la ville
Cité de caractère marquée par l’art pluriséculaire de 
la tapisserie , Aubusson vous séduira par la richesse 
de son histoire et de son patrimoine de l’époque 
celtique à aujourd’hui. Grâce à un guide conféren-
cier passionné vous découvrirez tous les secrets que 
cachent les rues tortueuses de cette ville baignée par 
la Creuse.

> Samedi 9 septembre à 15h
> Dimanche 10 septembre à 15h et 18h
> Dimanche 17 septembre à 18h #JEP2017

Rdv : Parvis de la cité internationale de la tapisserie

Rens. : 06 21 25 98 79
------------------------------------------------------

Visites guidées : 
Aubusson à l’ère industrielle

Le XIXème siècle marque le début d’une grande pé-
riode
industrielle pour Aubusson, découvrez l’héritage de 
cette ère au cours d’une visite commentée.

> Samedi 9 septembre à 10h30
> Dimanche 10 septembre à 10h30

Tarifs : 5 € / 2 € de 12 à 18 ans / gratuit -12ans
4,50 € groupe +10 pers. (réservation obligatoire)

Rens. : 06 21 25 98 79

Aubusson

Visites guidées de la manufacture de tapisseries 
Four

Demeure Située au bord de la Creuse, la manufac-
ture Robert Four, labellisée Entreprise du Patrimoine 
Vivant, vous ouvre ses portes lors de visites guidées 
animées par un guide conférencier. Vous y découvri-
rez son histoire et les différentes étapes qui mènent 
à la fabrication d’une tapisserie d’Aubusson; de la 
teinture des laines jusqu’à leur tissage.

Jusqu’au 12 octobre,
les mardis et jeudis à 13h30

les mercredis à 9h30
Rdv sur place

Réservation obligatoire

Manufacture de tapisseries Four
7, rue Madeleine - 23200 AUBUSSON

Tél. 06 21 25 98 79

Entrée : 6 € par personne / 4 € groupe de + de 10 
pers. / Gratuit - de 16 ans

http://www.pnr-millevaches.fr/-ISOLE-TOIT-Pour-l-amelioration-
http://www.pnr-millevaches.fr/-ISOLE-TOIT-Pour-l-amelioration-
mailto:contact%40energiespourdemain.fr?subject=
mailto:contact%40energiespourdemain.fr?subject=
www.aubusson-felletin-tourisme.com
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 À voir

Felletin - Felletin Patrimoine Environnement

Manufacture de tapisseries Pinton

Des palais orientaux aux galeries new-
yorkaises, les Ateliers Pinton, labelli-
sés Entreprise du Patrimoine Vivant, 
perpétue et conjugue au présent 
la grande tradition de la tapisserie 
d’Aubusson. Au cours de la visite des 
ateliers, vous percerez tous les secrets 
de réalisation d’une tapisserie d’Au-
busson.

> Les mardis et jeudis de septembre 
à 10h30 

> Les mardis et jeudis du 2 au 24 octobre à 10h30
+ le vendredi 27 octobre à 10h30

(rdv Office du Tourisme de Felletin)

-----------------------------------------------------------------
Réservation obligatoire

Entrée : 5 € / 2 € de 12 à 18 ans / gratuit -12ans
4,50 € groupe +10 pers. 

Contact : FPE 05 55 66 54 60

Découverte de la coopérative 
diamantaire « La Felletinoise »

Laissez-vous raconter l’épopée des diamantaires 
felletinois et évoquer les techniques de taille du 
diamant au cours de la visite d’un ancien atelier de 
diamantaires installé sur les bords de la Creuse.

Les vendredis de septembre à 15h30

Rdv sur place : Coopérative diamantaire - rue de la 
diamanterie (à côté du Pont Roby) - 23500 FELLETIN

-----------------------------------------------------------------
Réservation obligatoire

Entrée : 3 ,50 € / tarif réduit 3 € / 2 € de 12 à 18 ans / 
gratuit -12 ans

Contact : FPE 05 55 66 54 60

Felletin - Felletin Patrimoine Environnement

Découverte de la filature de laines Terrade 

Unique filature ouverte au public en Limousin, la filature 
Terrade, labellisée Entreprise du Patrimoine Vivant, assure 
la transformation de la toison en fils. Préparation des 
laines, cardage, filage, bobinage et teinture… La laine 
n’aura, pour vous, plus aucun secret.

> Les mardis et jeudis de septembre à 15h30 
> Les mardis et jeudis du 2 au 24 octobre à 15h30
+ le vendredi 27 octobre à 14h, 15h15 et 16h30
(rdv sur place Rue de la papeterie 23500 Felletin)

Filature de laines Terrade 
rue de la papeterie - 23500 FELLETIN

------------------------------------------------------
Réservation obligatoire

Entrée : 5 € / 2 € de 12 à 18 ans / gratuit -12ans
4,50 € groupe +10 pers. (réservation obligatoire)

Contact : FPE 05 55 66 54 60

Felletin

Découverte de l’atelier de tissage numérique 
Néolice

Entre tradition séculaire et révolution numérique, 
Néolice utilise un procédé de tissage numérique in-
novant pour produire des créations textiles uniques.

Les jeudis 14 et 18 septembre à 14h, 
réservation le mardi avant 12h.

Dans le cadre des #JNL2017 (sans réservation):
Vendredi 27 octobre à 14h, 15h30 et 21h

Samedi 28 octobre à 9h30

(rdv sur place, Chemin Feydeau 23500 FELLETIN)

Contact : 05 55 66 32 12

 À voir / Expositions

Felletin - Felletin Patrimoine Environnement

Espace Histoire de Laine
Un espace de découverte et de sensibilisa-
tion : laines issues de filatures creusoises, 
tout pour tricoter, feutrer, crocheter, produits 
finis et accessoires pures laine.
Ouverture toute l’année :                     
> du mardi au jeudi , 10h - 12h / 14h-17h
> le vendredi, 9h30 -12h30 / 14h-16h

Espace Histoire de Laines - 6, Route d’Aubusson 
23500 Felletin
05 55 67 57 27

Aubusson

ATELIER  MUSÉE  
DES  CARTONS  DE  TAPISSERIE

Située au cœur du quartier historique d’Aubusson, 
riche de l’empreinte des anciens ateliers familiaux et 
des manufactures, l’Atelier Musée des Cartons met 
en lumière les créations qui sont ensuite transposées 
en laine.
Avant de commencer une tapisserie, il faut concevoir 
un projet, et faire appel à des peintres spécialisé ou 
des artistes. Inversée et agrandie à l’échelle de la 
tapisserie, cette œuvre servira de modèle au lissier. 
C’est le «carton de tapisserie», qui peut-être une 
huile sur toile, une gouache sur papier, un calque, 
un dessin numéroté ou encore un agrandissement 
photographique. L’ Atelier Musée des Cartons invite 
le visiteur à découvrir l’univers particulier de cet outil 
indispensable.

-----------------
Galerie AM’Carta

- Exposition -

« Entre Ciel et Terre »
de Dominique FENELON

du 15 au 30 septembre

L’ Atelier Musée des Cartons
Galerie AM’Carta
1, rue de l’Abreuvoir

Pont de la Terrade - 23200 AUBUSSON
06 88 25 35 07 

 http://atelier-musee.wixsite.com/amcarta

>>> plus d’infos #JNL2017 pages 26-28

Aubusson - Manufacture Saint Jean
Du 1er juin au 31 octobre

- Exposition  de tapisserie -
Oeuvres de Jean Lurçat 

Peintre, poète, céramiste, l’artiste Jean Lurçat 
a fortement impacté l’histoire de la tapisserie 
contemporaine en réalisant plus de 1000 cartons de 
tapisseries destinés au tissage de basselisse.
On lui connaît des tapisseries monumentales aux 
couleurs flamboyantes influencées par son affection 
particulière pour les animaux et les êtres fantastiques 
mais aussi leur caractère engagé. La manufacture 
Saint Jean invite le visiteur à redécouvrir son oeuvre 
jusqu’au mois d’octobre 2017.

Manufacture Saint Jean,
3 rue Saint Jean - Aubusson

tous les jours de juin à octobre :
9h-12h et 14h-17h.

Hors saison : sur rendezvous.
Rens.: 05 55 66 10 08

www.manufacture-saint-jean.fr

Aubusson - Atelier C. Haguest
Du 6 juin au 30 septembre

- Atelier d’exposition -
Catherine Haguest

Exposition de tableaux, dessins, livres d’art et poésie.
Catherine Haguest partage sa vie entre la Haute-
Corrèze et la Creuse, où elle ouvre à Aubusson un 
second atelier d’exposition qui présente tout au long 
de l’année ses dernières créations.

Atelier Catherine Haguest
12, rue Alfred Assolant - Aubusson

Quartier de La Terrade
mercredi, jeudi, samedi et dimanche de 14h à 19h. 

Entrée libre

http://atelier-musee.wixsite.com/amcarta
https://www.manufacture-saint-jean.fr/
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 À voir / Expositions

Felletin

Exposition à l’église 
de Notre Dame du Château

« L’Oeuvre Ornée de Mario Prassinos »

Rétrospective de l’oeuvre du dessinateur graveur et 
peintre-cartonnier Mario Prassinos. 
Initié par Jean Lurçat à la technique du carton 
numéroté, cet artiste est l’auteur de plus de 500 car-
tons tissés par les ateliers Goubely-Gatien et d’une 
dizaine de tapisseries monumentales pour le Mobilier 
National. 

Septembre : tous les jours de 14h à 18h
Octobre : 

du samedi 21 au samedi 4 novembre de 14h à 17h30
+ samedi 28 et dimanche 29 octobre #JNL2017

de 10h à 18h en continu

Tarif adulte : 3.50 € 
Tarif passeport intersite : 3 €  

Gratuit pour les enfant de - de 18 ans 
          Tarif Journées du Patrimoine : 1€

Église du Château Rue du château
23500 - FELLETIN 

Rens.  Felletin Patrimoine Environnement :
 05 55 66 54 60

 À voir / Expositions

Expositions
La Cité de la tapisserie, ouverte en juillet 2016, est 
un lieu unique dédié au rayonnement de la tapisserie 
d’Aubusson, Patrimoine culturel immatériel de l’huma-
nité. Elle offre une vision de près de six siècles de 
tapisserie à Aubusson, depuis le XVe siècle jusqu’aux 
œuvres contemporaines les plus étonnantes, avec, 
dans l’espace à la fois monumental et immersif de la 
« Nef des tentures », des décors inspirés du théâtre, 
pour évoquer le contexte architectural et décoratif 
d’origine des tapisseries.

Autour d’un parcours permanent renouvelé, la Cité 
renforce son offre en dévoilant dans sa plateforme 
de création les coulisses du projet « Aubusson tisse 
Tolkien ». 

Ce projet inédit, à la fois dans le monde de la tapis-
serie et dans l’univers de la fantasy, résulte d’un par-
tenariat exceptionnel pour une durée de quatre ans 
avec le Tolkien Estate. Il prévoit la réalisation, menée 
par la Cité de la tapisserie, d’une série exclusive de 
treize tapisseries et un tapis, tissés par les ateliers 
de la région d’Aubusson-Felletin à partir de l’œuvre 
graphique originale du célèbre auteur J. R. R. Tolkien 
(1892-1973).

La Cité de la tapisserie est présente hors les murs, à 
Aubusson : Mathieu Mercier, Pascal Haudressy, Nicolas 
Buffe, Vaulot&Dyèvre, Bina Baitel sont tous présents 
au Centre culturel et artistique Jean-Lurçat où est pro-
posée la première rétrospective des tissages lauréats 
du Fonds contemporain de la Cité de la tapisserie. 

Hors les murs également, la Cité de la tapisserie est 
co-commissaire avec Catherine Prassinos d’une ex-
position à l’Église du Château de Felletin, dédiée à 
l’œuvre ornée de Mario Prassinos.

À la fois centre de ressources, lieu d’innovation et de 
création, centre de formation et pôle professionnel ac-
cueillant des ateliers, la Cité de la tapisserie dévoile 
tout le dynamisme de ce patrimoine vivant.

Animations

>> Journées du Patrimoine 2017
(16 et 17 septembre) plus d’info pages 18 et 19
- ouverture de 10h à 18h, entrée libre et gratuite 
pendant les deux jours ;
- visites guidées gratuites à départs réguliers ;
- accès exceptionnel au pôle professionnel, ses 
ateliers et le centre de ressources-bibliothèque (les 
horaires des portes ouvertes des ateliers et du centre 
de ressources, compris entre 10h et 18h, seront 
communiqués à l’accueil pendant ces deux journées)
- atelier jeune public le 16 septembre à 15h30 
« Confluentia »  (voir ci dessous).

> Atelier jeune public «Confluentia» 
(5-10 ans) - Durée : environ 1h30
Alliant des meubles tapissés et un tapis ras d’Au-
busson, Confluentia est un projet hybride, « un 
micro-paysage entre mobilier design et tapisserie ». 
Pour réaliser cette œuvre moderne, l’artiste Bina 
Baitel a puisé son inspiration dans les paysages des 
tapisseries d’Aubusson des XVIIe et XVIIIe siècle.

Dans cet atelier créatif les enfants renouent avec 
cette inspiration en inventant une intégration de 
Confluentia à l’intérieur de verdures anciennes. Ce 
sera le prétexte à coloriages, découpages, dessins, 
autocollant, pour de belles œuvres mariant l’art 
contemporain à la tapisserie ancienne. Le projet 
Confluentia de Bina Baitel a remporté en 2012 le 
grand concours de création contemporaine de la Cité 
internationale de la tapisserie. 
Un atelier Creuse en famille : réservation obligatoire (les 
adultes accompagnant pouvant participer) au 05 55 66 
66 66. Tarif : 5 € par enfant. Les adultes accompagnants 
bénéficient de l’entrée gratuite aux espaces d’exposition à 
l’occasion des Journées européennes du Patrimoine 2017.

Infos pratiques :

« Aubusson tisse Tolkien », l’espace de présenta-
tion du projet, Cité internationale de la tapisserie, 

Aubusson 
1er juillet - 31 décembre 2017 

***
« 7 ans de création en Aubusson », une rétrospective 
du Fonds contemporain de la Cité internationale de la 
tapisserie, Centre culturel et artistique Jean-Lurçat, 

Aubusson 
23 juin - 18 septembre 2017

***

St-Quentin-la-Chabanne, Église
du jeudi 15 juin au vendredi 15 septembre, 10h-18h

Exposition de peintures : 
Pierre MARESCAU

Une sélection d’oeuvres de Pierre 
Marescau, artiste
creusois installé dans le sud de la 
Creuse depuis 2007. Entrée libre.

Église
Place de l’église

23500 St-Quentin-la-Chabanne
Rens. : 05 55 66 50 63

Aubusson, Office de Tourisme
du 1er juillet au 17 septembre, 10h-13h et 14h-18h

- Exposition - 
«Arbres en Creuse (2000 - 2016)» Gilles BIZÉ

Troisième partenariat entre 
l’Office de Tourisme & La 

Galerie des Marches.

Depuis le début des 
années 2000, où il 
s’installe en Creuse, le 
photographe Gilles Bizé 
a fait de l’arbre dans le 
paysage rural un thème 
de travail à travers lequel 
il interroge régulièrement 
la notion de présence. 
En de multiples prises 
de vues numériques, 
divers arbres s’y trouvent 
présentés comme figures 
emblématiques du temps 
à l’oeuvre, déjà si particu-
lièrement dans le domaine 
de la photographie. Entre surgissement et efface-
ment, centre et délimitation, saison et lumière, ces 
arbres en Creuse appellent ainsi à penser le territoire 
éponyme au titre d’un double statut que leur confère 
alors le photographe : à la fois comme sujets impli-
quant pratiquement l’approche topographique que 
leur enracinement induit, offrant un horizon du tronc 
au faîte, et comme motifs autorisant l’interprétation 
plastique de leur aura singulière, à l’instar de tout 
être..

Office de Tourisme Intercommunal
63, rue Vieille en Aubusson

23200 - AUBUSSON
Rens. : 05 55 66 32 12

«  L’oeuvre ornée de Mario Prassinos », Église du 
Château de Felletin 

20 juillet – 4 novembre

***
Horaires et tarifs :

> De septembre à juin : ouvert tous les jours de 9h30 à 
12h et de 14h à 18h sauf le mardi (fermeture hebdo-
madaire).
> Fermeture annuelle en janvier.
> Billet donnant accès au parcours permanent de la 
Cité de la tapisserie et à l’exposition temporaire au 
CCAJL : Plein tarif 8 €, tarif réduit 5,50 €.
> Billet combiné des trois expositions : 9,50 €.

-----------------

Cité internationale de la tapisserie
BP 89 - Rue des Arts
23200 - AUBUSSON

Tél. 05 55 66 66 66
www.cite-tapisserie.fr

http://www.cite-tapisserie.fr
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 À voir / Expositions

Felletin, 27 Grande Rue
du 14 juillet au 30 septembre, 15h-19h

- Exposition -
« Énergie et bâtisseurs »
Conçue à l’occasion du 
centenaire du barrage 
des Combes situé sur les 
communes de FELLETIN 
et SAINT-QUENTIN-LA-
CHABANNE, l’exposition 
retrace l’évolution de 
l’utilisation de l’énergie 

hydraulique sur le cours de la Creuse entre Felletin 
et Aubusson : histoire des moulins, de leurs activités 
et de la construction du barrage hydroélectrique des 
Combes.

Exposition réalisée par l’association « les Maçons de 
la Creuse » avec le concours d’EDF et du service des 
Archives départementales de la Creuse.
>>> plus d’info page 18

- Entrée libre -
Tél.: 06 19 14 38 14

contact@lesmaconsdelacreuse.fr
www.lesmaconsdelacreuse.fr

 À voir / Visites

 À voir / Visites

Territoire Creuse Grand Sud
Samedi 16 et dimanche 17 septembre

Journées Européennes du Patrimoine

>>> Plus d’infos pages 18 et 19

La Nouaille
Visite du Domaine de Banizette

Passionnant voyage au cœur de la vie rurale de nos 
ancêtres. Dans un cadre naturel préservé et authen-
tique, cet ensemble rural des 15ème et 17ème siècles 
est le témoin des grandes exploitations agricoles 
avec ses collections d’outils et de véhicules anciens.  
Scénographie des métiers et traditions d’hier, manoir, 
métairie, four à pain, moulin, jardin de fleurs et de 
fruits, arboretum sont à découvrir lors des visites 
guidées. 
Tarifs : adultes - 6€ / enfants (9 à 14 ans) - 5€

Visite le week-end, visite guidée à 15h, 16h15 et 
17h30. Sur rendez-vous toute l’année pour les 

groupes.

Domaine de Banizette - 23500 La Nouaille
Inscriptions : 05 55 83 28 55

www.banizette.com

Faux-la-Montagne - les lundis matins

« La Renouée » Gentioux - 
les lundis de 16h30 à 19h30

Vallière - les jeudis matin

Felletin - les vendredis matin

Aubusson - les samedis matin

 Marchés de 
produits régionaux

Les mercredis - Blessac
Marche nordique

La section randonnée de l’Amicale Laïque d’Aubusson 
vous propose une séance hebdomadaire de Marche 
Nordique le mercredi à 9h30. Cette marche sportive, 
pratiquée avec des bâtons, permet d’allier plaisir 
d’être en plein air et activité physique complète où 
bras et jambes sont mis à contribution pour avancer.
RDV : place du château, à 9h30.

Contact : 05 55 66 21 98

Les mercredis - Aubusson
Randonnée pédestre

« Les Godillots de St Marc », l’association de randon-
née de Saint-Marc-à-Frongier, vous propose toute 
l’année des randonnées accompagnées, pour tous. 
Parcours de 10 à 11 kilomètres.
RDV : à la gare routière à 13h30, covoiturage pos-
sible.

Contact : 05 55 83 83 05 ou 06 84 78 43 05

Les lundis - Aubusson

Randonnée pédestre

La section randonnée de l’Amicale Laïque vous pro-
pose toute l’année des randonnées accompagnées, 
pour tous.
Parcours de 10 à 12 kilomètres.
RDV : centre de loisirs de La Chassagne à 13h30, 
covoiturage possible.

Contact : 05 55 66 21 98

Les mercredis - Felletin
Randonnée pédestre

Rando Sud Creuse, l’association de Randonnée de 
Felletin, vous propose toute l’année des randonnées
accompagnées, pour tous, aux alentours de Felletin 
et sur le Plateau de Milevaches. Le terrain de jeu est 
vaste et plein de belles surprises qu’offre la nature 
en toute saison et la richesse du patrimoine local. 2 
parcours au choix : parcours cool (7 à 8 kilomètres) 
et parcours normal (10 à 12 kilomètres). 
RDV : place Monthioux, tous les mercredis, à 13h30

Contact : 05 55 66 59 62

Les jeudis - Blessac
Randonnée pédestre

La section randonnée de l’Amicale Laïque vous pro-
pose toute l’année des randonnées accompagnées, 
pour tous.
Parcours de 8 kilomètres.
RDV : place du château à 14h.

Contact : 05 55 66 21 98

Les mardis - St-Marc-à-Loubaud

Randonnée pédestre

Randonnée de 8 kilomètres organisée par le club 
« Ça Marche à Loubaud ».
RDV : à l’arrêt de bus, tous les mardis à 14h.

Contact : 05 55 66 21 87

Randonnées hebdomadaires (randonnées ponctuelles dans l’agenda)

Les mercredis - Felletin
Marche Nordique

L’association Rondisport 23 propose de la marche 
nordique les  mercredis de 
9h30 à 11h30 à Blessac.
Contact : Françoise GUITTARD, 
Déléguée Aubusson 
06 82 30 67 06 
ou Corinne TETANY, Présidente 
de l’association 
06 70 10 03 48

Les samedis - St-Marc-à-Frongier
Marche nordique

« Les Godillots de St Marc », l’association de 
Randonnée pédestre de St-Marc-à-Frongier, vous 
propose une séance hebdomadaire de Marche 
Nordique le samedi de 9h30 à 11h30. Cette marche 
sportive, pratiquée avec des bâtons, permet d’allier 
plaisir d’être en plein air et activité physique com-
plète où bras et jambes sont mis à contribution pour 
avancer. Lieu différent à chaque séance, samedi de 
9h30 à 11h30.

Contact : 05 55 83 83 05

Les samedis - Saint-Amand
Marche Nordique

L’association Rondisport 23 propose de la marche 
nordique les  samedis de 9h30 à 11h à St-Amand.
Contacts : Françoise GUITTARD, Déléguée Aubusson 
06 82 30 67 06 ou Corinne TETANY, Présidente de l’as-

sociation 06 70 10 03 48

Les samedis - Felletin
Marche nordique

Rando Sud Creuse, l’association de Randonnée de 
Felletin, vous propose une séance hebdomadaire 
de Marche Nordique le samedi à 9h45 (novembre 
à mars). Cette marche sportive, pratiquée avec des 
bâtons, permet d’allier plaisir d’être en plein air et 
activité physique complète où bras et jambes sont 
mis à contribution pour avancer.
RDV : place Charles de Gaulle (face à la mairie) à 
9h30.

Contact : 05 55 66 59 62

mailto:contact%40lesmaconsdelacreuse.fr?subject=
www.lesmaconsdelacreuse.fr
www.banizette.com
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Aubusson, Au Fabuleux Destin
Les 1ers Samedis du mois 

Café Couture et 
réparation de vétements

Le temps d’une journée, ve-
nez avec ou sans votre machine à coudre participer 
à un atelier de couture pour donner (une seconde) 
vie à votre morceau de tissu préféré. Cet atelier est 
l’occasion d’apprendre les techniques de base de la 
couture en réparant un de vos vêtements ou en don-
nant forme à une envie que vous peinez à réaliser 
seul(e). Vous pouvez apporter votre pique-nique.

Contact : Ressourcerie de Felletin 05 55 66 24 11
cc@court-circuit-felletin.org

« Au Fabuleux Destin »
6 rue Roger Cerclier 23200 Aubusson 

Café-Couture

Cafés-Tricot

Vallière
Les Mardis après-midi

Café - Tricot
Un moment de convivialité autour d’une même pas-
sion, le tricot.

Contact : 05 55 66 00 33

Felletin, Grand Café Cluzel
Le 2e et denier Vendredi du 
mois 
à 14h30

Café - Tricot
Déballez vos pelotes gourmandes, sortez vos ai-
guilles et venez tricotthé !
Des tricoteuses passionnées vous y attendent. Un 
moment de convivialité à partager sans modération.
Au Grand café Cluzel, de 14h30 à 18h, le deuxième 
et le dernier vendredi du mois. Entrée libre.

Renseignements :  05 55 66 54 60

Café-Réparation

Felletin, à la Petite Maison Rouge
Samedis 8 juillet et 9 septembre de 14h à 18h

Café Réparation
La ressourcerie Court-circuit et le Fablab Lab’Rousse 
s’associe pour proposer un Café réparation d’objets 
électriques et électroniques.
Votre mixer ne mixe pas ou votre platine ne tourne 
plus, apportez votre appareil électrique à prise
ou à pile et nous vous aiderons à diagnostiquer d’où 
vient le problème puis à le réparer vous-même
quand cela est possible, à la séance suivante.
Cet atelier est à prix libre (+ prix des pièces neuves 
utilisées)

Inscription vivement conseillée.

Contact : Ressourcerie de Felletin 05 55 66 24 11
cc@court-circuit-felletin.org

Atelier réparation de vélos

Felletin

> Hangar de Court-circuit
Mercredi 6 septembre de 15h à 18h
> Marché de Felletin
Vendredi 22 septembre de 9h à 13h

Atelier réparation de vélos
Réparer votre vélo ou vous entrainer sur un des 
vélos de l’association, une occasion pour comprendre 
les bases de la mécanique vélo.
Cet atelier est à prix libre (+ prix des pièces neuves 
utilisées).
Inscription vivement conseillée.

Contact : Ressourcerie de Felletin 05 55 66 24 11
cc@court-circuit-felletin.org

Septembre 2017 

Felletin, Tennis Club
Dimanche 3 septembre, 8h45

Tournoi Multi chance Femmes Tennis
Le Tennis club de Felletin organise le di-
manche 3 septembre un Tournoi Multichance 
Femmes de NC à 30/1.

Ambiance conviviale - Repas compris

Renseignements et réservations :
Karine 06 71 86 09 62

Aubusson, Gare routière
Mercredi 6 septembre, 13h30

Randonnée pédestre
Reprise des randonnées du mercredi avec « Les 
Godillots de St Marc » le mercredi 6 septembre. 
L’association de randonnée de Saint-Marc-à-Frongier, 
vous propose toute l’année des randonnées accom-
pagnées, pour tous. Parcours de 10 à 11 kilomètres.
RDV : à la gare routière à 13h30, covoiturage pos-
sible.

Renseignements : 05 55 83 83 05 
ou 06 84 78 43 05

Aubusson, Maison des Sports et de la Danse
Lundi 4 septembre, à partir de 18h30

Reprise des cours - Gym Chinoise
Le Gym chinoise (tai chi chuan, qi gong, ritzuzen)

Le Karaté Club Aubusson (KCA), fondé en 1975, 
propose pour toute la saison sportive 2017-2018, le 
lundi et le jeudi, des cours de gym chinoise (tai chi 
chuan, qi gong, ritzuzen).
La pratique de la gym chinoise, dite énergétique, 
est idéale pour (re)trouver calme et sérénité. Cette 
méthode très populaire en Chine conjugue la concen-
tration dans la détente, la relaxation en mouvement, 
l’équilibre par le relâchement et les étirements du 
corps tout en douceur.
C’est tout un art pour atteindre la zénitude.

Certificat médical obligatoire de non contre indica-
tion à la pratique de la gym chinoise. Les 2 premiers 
cours d’essai sont offerts.

Rdv le lundi 4 septembre 2017 à 18h30 au dojo de la 
maison des sports et de la danse René Adenis, rue 
Jean-Marie Couturier à Aubusson.

Renseignements :
Jacqueline Le Sain 06 08 92 30 53

taichiaubusson@free.fr
taichiaubusson.free.fr

Aubusson, Maison des Sports et de la Danse
Lundi 4 septembre, à partir de 17h15

Reprise des cours de Karaté
Le Karaté Club Aubusson (KCA), fondé en 1975, fait 
sa rentrée.
Adapté à toutes et à tous, le karaté offre aux pra-
tiquants la possibilité de s’épanouir physiquement 
mais aussi d’adhérer à une “école de vie” chère aux 
arts martiaux. Les effets du karaté sont multiples : 
travail cardio-vasculaire, renforcement musculaire, 
souplesse, meilleurs réflexes, anti-stress pour ne 
citer que ceux-là. C’est aussi un sport d’auto-défense 
/...                                                                     > 

très efficace.
Certificat médical obligatoire de non contre indication 
à la pratique du karaté. Les 2 premiers cours d’essai 
sont offerts.

Rdv le lundi 4 septembre 2017 à 17h15 au dojo de la 
maison des sports et de la danse René Adenis, rue 
Jean-Marie Couturier à Aubusson.

Renseignements :
Jacqueline Le Sain 06 08 92 30 53

taichiaubusson@free.fr
taichiaubusson.free.fr

Voyages

Septembre et Octobre

« Les Joyeux Voyageurs »

Circuit découverte du Portugal
du 19 au 26 septembre

de Porto à  l’Algarve
8 jours / 7 nuits - 1 290 €

Séjour Pays Basque et ses traditions
du 10 au 14 octobre

5 jours / 4 nuits - 650€

Contacts : Les Joyeux Voyageurs
Le Breuil - 23200 NÉOUX

05 55 66 28 81

mailto:cc%40court-circuit-felletin.org?subject=
http://www.lab-rousse.org/
mailto:cc%40court-circuit-felletin.org?subject=
mailto:cc%40court-circuit-felletin.org?subject=
mailto:taichiaubusson%40free.fr?subject=
taichiaubusson.free.fr
mailto:taichiaubusson%40free.fr?subject=
taichiaubusson.free.fr
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Aubusson, Maison des Sports et de la Danse
Vendredi 8 septembre, à partir de 18h

Reprise des cours de Judo

Reprise des cours « Judo en Marche », à Aubusson le 
vendredi 8 septembre : 18h pour les enfants et 19h 
pour les adultes (Dojo - allée Jean-Marie Couturier).

Renseignements et inscriptions : 
Stéphanie GUINOT, Présidente 06 77 13 61 84

Aubusson, 
Mercredi 6 septembre, à partir de 14h30

Le Rugby fait sa rentrée
« Le Rugby Club Aubussonnais 23 Sud » fait sa 
rentrée de l’école de rugby. Les éducateurs vous 
donnent rendez-vous le mercredi 6 septembre au 
Stade de la Croix Blanche à partir de 14h30. 

Un pot d’accueil sera offert aux parents et aux 
enfants. Cette première séance sera consacrée à 
l’explication de l’organisation de la nouvelle saison 
sportive et à la prise de licence (attention, nouvelles 
modalités cette année !). Les enfants peuvent venir 
en tenue pour profiter d’une première séance gra-
tuite composée de jeux et d’ateliers.

L’ école de rugby accueille les enfants à partir de 5 
ans.

Renseignements et inscriptions : 
David Barraud 06 74 05 25 74

rca23sud.fr

Felletin, École primaire
Vendredi 8 septembre, à partir de 16h30

Animation découverte Tennis
Le Tennis Club de Felletin animera un atelier «ten-
nis» dans la cour de l’école primaire à FELLETIN 
vendredi 08 septembre à 16h30.

Renseignements :
Karine 06 71 86 09 62

Septembre 2017 

Samedi 9 septembre, 9h30

Marche nordique

Reprise des activités de Marche Nordique avec « Les 
Godillots de St Marc » pour les adhérents de Moutier 
Rozeille le samedi 9 septembre.
Rdv à 9h30 sur le parking entre la Clide et le passage à 
niveau en face de la route de Lachaud.

L’association de Randonnée pédestre de St-Marc-à-
Frongier, vous propose une séance hebdomadaire de 
Marche Nordique le samedi de 9h30 à 11h30. Cette 
marche sportive, pratiquée avec des bâtons, permet 
d’allier plaisir d’être en plein air et activité physique 
complète où bras et jambes sont mis à contribution 
pour avancer.
Lieu différent à chaque séance, samedi de 9h30 à 
11h30.

Renseignements : 05 55 83 83 05

Aubusson, Gare routière
Dimanche 10 septembre, 9h

Randonnée sur la journée
St-Oradoux-de-Chirouze

Randonnée sur la journée à St-Oradoux-de-Chirouze 
avec « Les Godillots de St Marc ».
Rdv covoiturage à 9h à la gare routière d’Aubusson.
Rdv sur place à 10h à l’étang de Méouze.

> Le matin : 6 km
Pique-nique sorti du sac au bord de l’étang vers 
12h30.
> L’après-midi : 10 km
Possibilité de faire l’un ou l’autre circuit.

Renseignements : 05 55 83 83 05 
ou 06 84 78 43 05

Aubusson, Aquasud
Dimanche 10 septembre, 8h

Septembre 2017 

Aubusson, Hall Polyvalent
Samedi 9 septembre, 10h

Journée portes ouvertes
Entente Athlétique Aubusson

Reprise le 9 septembre pour les 4-6ans à 10h
Reprise pour les 7-11 ans 

le 11 septembre à 18h

Les horaires de rentrée sont les suivants :
*** Athlétisme :
> 4-6 ans : les samedis matins de 10 à 11h au Hall 
polyvalent d’Aubusson ;
> 7-10 ans : les lundis de 18h à 19h au stade V. 
Pakomoff d’Aubusson (au gymnase du lycée-collège 
de Toussaint à Pâques) ;
> 11-25 ans : 
- les mercredis à partir du 13 septembre de 13h30 à 
16h30 à Aquasud ;
- les vendredis à partir du 8 septembre de 18h à 
19h30 au stade V. Pakomoff d’Aubusson (au gymnase 
du lycée-collège de Toussaint à Pâques) ;
> Adultes course à pied : 
- les mercredis à 18h00 gare routière ou stade 
Pakomoff ; 
- les vendredis à 18h30 gare routière ou stade 
Pakomoff.

*** Triathlon :
> Adultes : rendez-vous les mercredis à partir du 6 
septembre à 18h à Aquasud. Séances course à pied 
sur les créneaux des coureurs adultes et vélo les 
week-ends.

*** Natation :
> à partir de 6 ans (seul impératif, savoir nager 
25m).
- les mercredis à partir du 13 septembre de 13h30 à 
15h à Aquasud.
- les jeudis (séance adulte) : 19h à 20h30.

Renseignements et inscriptions :
06 70 07 06 54

ea.aubusson.athle@orange.fr

>>> plus d’infos page 39

http://rca23sud.fr/
mailto:ea.aubusson.athle%40orange.fr?subject=
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Felletin
Dimanche 10 septembre

Tournoi Multi chance Hommes Tennis
Le Tennis club de Felletin organise le dimanche 10 
septembre un Tournoi Multichance Hommes de NC à 
30/1.

Ambiance conviviale - Repas compris (Tournoi 
Femmes le 10 septembre)

Renseignements et réservations :
Olivier au 06 72 65 79 61

Septembre 2017 

Aubusson, Piscine Intercommunale
Lundi 11 septembre

Reprise des activités AQUASUD
Contact  : 05 55 67 71 01

contact.piscine@creuse-grand-sud.fr
www.creuse-grand-sud.fr

Aubusson, Scène Nationale
Lundi 11 septembre, 18h

Présentation de saison
- SNA -

Venez découvrir la programmation et rencontrer
les artistes invités pour cette SAISON 2017-2018 !

Matthieu Roy - Cie du Veilleur - Artiste associé
Amine Boussa - Cie Chriki’Z
Laureline Le Bris-Cep, Gabriel
et Jean-Baptiste Tur - Le Grand Cerf Bleu
Julien Bonnet et Thomas Gornet - Cie du Dagor
Collectif OS’O
Yannick Jaulin - le Nombril du Monde
Thomas Visonneau - Cie Thomas Visonneau
Mélissa Von Vépy - Cie Happés
Simon Mauclair - Collectif Cornerstone
Martine Altenburger - Ensemble ]h[iatus
Sous réserve de leurs disponibilités

-----------------
Scène Nationale Aubusson

Avenue des Lissiers
BP 11, 23200 Aubusson

05 55 83 09 09
infos@snaubusson.com
www.snaubusson.com

>>> plus d’infos page 32

Gioux, Mairie
Mercredi 13 septembre, 18h

C’est la rentrée pour la Chorale
« Si On Chantait »

La chorale de GIOUX, dirigée par Mme Nadia JAMMET, 
reprendra ses activités le Mercredi 13 Septembre, à 18 h, 
à la mairie, pour une durée d’une heure trente. Aucune 
compétence vocale ou connaissance musicale n’est 
requise. Cette chorale est ouverte à toutes et tous, pour 
le plaisir de chanter.

Contact  : 05 55 66 91 71

Felletin, Médiathèque Intercommunale
Mercredi 13 septembre, 18h30

Conférence, échanges
« L’énergie en 2050 »

Les associations Énergies pour 
Demain et Felletin Patrimoine 

Environnement
invitent l’association négaWatt 

le mercredi 13 septembre 2017.

Cette rencontre est accueillie par la 
médiathèque intercommunale 
(Place Courtaud) à Felletin.

Entrée libre pour tous, à 18h30, pour des échanges 
autour de l’énergie en 2050 selon le scénario négaWatt.

Philippe Bertrand de l’association négaWatt interviendra 
pour initier les débats sur l’énergie de

2050 en France.

Entrée libre – Complément d’informations auprès 
d’Énergies pour Demain au 05 55 94 77 51

contact@energiespourdemain.fr
www.energiespourdemain.fr

Aubusson, Maison des Sports et de la Danse
Mardi 12 septembre, 20h

Reprise des cours d’Aïkido
Les cours reprendront le mardi 12 ou 

le mardi 19 septembre.

L’Aikido est un art martial japonais traditionnel et non 
violent.
Pratiqué sans compétition, son enseignement se 
base sur des principes d’équilibre des énergies et 
de respect du partenaire. Il s’adresse aux hommes 
et aux femmes, sans limite d’âges, ni préparation 
spéciale.

Le pratiquant étudie des principes de base propres 
aux arts martiaux : déplacements, esquives, saisies, 
distances. Il aborde progressivement le travail à 
mains nues (taijustu d’aiki) techniques d’immobili-
sations, de projections et également le travail des 
armes (aikijo et aikiken) dans le cadre du dojo. 

Cours les mardis de 20h à 22h à la Maison des 
Sports et de la Danse d’Aubusson.

Les deux premiers cours d’initiation sont gratuits.

Les cours sont dispensés par l’enseignant : Palazzolo 
Franck (6è Dan).

Renseignements et inscriptions :
07 60 60 69 91

academieaikidodelamarche@gmail.com
aikidoaubusson.wordpress.com

Septembre 2017 

Aubusson
Lundi 11 septembre, 13h30

Bridge Aubusson , 
venez jouer avec nous  !

LE BRIDGE AUBUSSONNAIS reprend sur 
Aubusson à partir du 11 septembre* (*sous réserve 
d’attribution de salle lors de la réunion du 7 sep-
tembre prochain).

>> TOURNOIS : les lundis, jeudis et samedis 
de 13h30 à 18h*

>> ÉCOLE DE BRIDGE : 
le samedi de 10h à 12h*

Ouverte à tous et à tout âge, vous pouvez venir en 
famille ou entre amis ! On apprend en jouant ! 

Journée portes ouvertes le 
samedi 23 septembre*

Contact : la Présidente Jacqueline Salenson - Felletin
06 60 95 11 31

www.bridge-aubusson.fr
www.ffbridge.fr

>>> plus d’infos page 37

Aubusson, Maison des Sports et de la Danse
Lundi 11 septembre

Reprise des cours d’escrime
Le club « La Fine Lame Aubussonnaise » recommen-
cera ses activités le 11 septembre dès 17h30 pour 
les non inities et à partir de 18h30 pour ceux qui ont 
déjà pratiqué l’escrime. Pour les ados et les adultes 
les cours sont à partir de 19h45.
Les cours se deroulent à la Maison des Sports à 
Aubusson tous les lundis. 
Nous prenons les enfants dès 6 ans et jusqu à ……..
comme vous voulez pour les adultes ou vétérans.

Renseignements et inscriptions : 
auprès de notre Maitre d’armes 

Aurelien au 06 98 45 73 69 
ou auprès de la Présidente au 06 08 68 94 94

Felletin, Tennis Club
Samedi 16 septembre, 9h30

Porte ouverte à l’école de tennis de Felletin
Le club ouvre ses portes le samedi 16 septembre afin 
de faire découvrir le tennis à toutes et à tous (petits 
et grands). Rdv au club à partir de 09h30 jusqu’à 
17h.

Renseignements :
Karine au 06 71 86 09 62 ou 
Françoise au 06 08 47 98 58

On vous attend nombreux !!!

mailto:contact.piscine%40creuse-grand-sud.fr?subject=
http://creuse-grand-sud.fr/sports/sports-aquatiques/
mailto:contact%40energiespourdemain.fr?subject=
http://www.energiespourdemain.fr
mailto:academieaikidodelamarche%40gmail.com?subject=
https://aikidoaubusson.wordpress.com
www.bridge-aubusson.fr
www.ffbridge.fr
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Vendredi 15 septembre, Felletin
Samedi 16 septembre, Croze
Quartier Rouge vous propose une journée autour de 

la relation qu’entretient l’homme avec la forêt, au 
programme : installation sonore, rencontre et repas 
— le vendredi 15 septembre 2017 à Felletin.

Et une ballade sonore et commentée le samedi 16 
septembre dans la forêt ancienne des Grands Bois à 
Croze. >>> plus d’infos page 29

Renseignements et inscriptions : 
Quartier Rouge

06 98 98 39 68
www.quartierrouge.org

Felletin, 22 Grande Rue
Dimanche 17 septembre, 14h

« Énergie et Bâtisseurs »
À l’occasion des Journées du patrimoine 2017, same-
di 16 et 17 septembre et du centenaire du barrage 
des Combes, Alain CAROF et Roland NICOUX de 
l’association « Les maçons de la Creuse », vous pro-
posent une animation le dimanche 17 septembre en 
après-midi autour de l’exposition « Énergie et bâtis-
seurs » présentée actuellement au 22 de la grand-rue 
de Felletin jusqu’au 1er octobre.
 

L’après-midi du dimanche 17 septembre sera divisée 
en deux parties :
> à partir de 14h, rendez-vous au 22 de la grand-
rue et rappel des grandes lignes de l’exposition, des 
moulins de 1817 à l’inauguration du barrage des 
Combes de 1917 jusqu’à aujourd’hui ;
> à partir de 15h15, départ sur le terrain, en covoi-
turage. La visite sera principalement axée sur le bar-
rage des Combes, de la route touristique à la digue 
du barrage jusqu’à l’usine de Confolent.
Retour prévu vers 18h.

Renseignements : 
Association « Les Maçons de la Creuse »

2, petite rue du clocher 23500 – FELLETIN
06 19 14 38 14

contact@lesmaconsdelacreuse.fr
www.lesmaconsdelacreuse.fr

Felletin, Lycée des Métiers du Bâtiment
Samedi 16 et dimanche 17 septembre

Visites guidées du 
Lycée des Métiers du Bâtiment

Visites guidées du Lycée des Métiers du Bâtiment 
(LMB) :
> le samedi 16 Septembre à 15h ; 
> le dimanche 17 Septembre à 15h.

Rendez-vous parking du LMB.
Visites gratuites sur inscription.

Renseignements et inscriptions:
05 55 66 54 60

#JEP2017

Aubusson, #JEP2017

Visite guidée de la ville
Cité de caractère marquée par l’art pluriséculaire de 
la tapisserie , Aubusson vous séduira par la richesse 
de son histoire et de son patrimoine de l’époque 
celtique à aujourd’hui. Grâce à un guide conféren-
cier passionné vous découvrirez tous les secrets que 
cachent les rues tortueuses de cette ville baignée par 
la Creuse.

> Dimanche 17 septembre à 15h et 18h

Rdv : Parvis de la cité internationale de la tapisserie

Rens. : 06 21 25 98 79

Samedi 16 septembre

> Entrée libre et gratuite de l’ensemble des espaces 
d’exposition, visites guidées (départ toutes les 30 
min environ depuis l’accueil).

> 15h30 : Atelier enfants « Confluentia », d’après 
Bina Baitel, Grand Prix 2012 de la Cité internationale 
de la tapisserie. Un atelier créatif à destination des 
5 -10 ans, au cours duquel les enfants découvrent 
et recréent un lien entre verdures anciennes et art 
contemporain (tarif : 5 € par enfant, réservation obli-
gatoire au 05 55 66 66 66).

> Portes ouvertes des espaces professionnels aux 2e

et 3e étages de la Cité de la tapisserie :
• Atelier de restauration de tapisseries du Mobilier 
national : accès libre en continu de 10h à 18h.
• Centre de formation de lissiers au 3e étage de la 
Cité de la tapisserie, pour découvir les enseigne-
ments du Brevet des Métiers d’Art « Art de la
tapisserie et du tapis de basse-lisse » : ouverture en 
continu de 10h à 18h.
• Les Ateliers de la Cité (en partenariat avec la 
Pépinière d’entreprises 2Cube) : Lyse Drouaine, créa-
trice de textiles lumineux, accessible de 10h à 12h et 
de 14h à 18h.
• Les Ateliers de la Cité (en partenariat avec la 
Pépinière d’entreprises 2Cube) : Laurine Malengreau, 
créatrice de la marque Olmoo spécialisée de la tech-
nique du « Nuno Silk », accessible de 10h à 12h30.
• Découverte de la bibliothèque-centre de ressources 
et des trésors de son fonds : accès libre en continu 
de 10h à 18h.

Dimanche 17 septembre 2017
> Entrée libre et gratuite de l’ensemble des espaces 
d’exposition, visites guidées en continu de 10h à 
18h.

> Portes ouvertes des espaces professionnels :
• Découverte de la bibliothèque-centre de ressources 
et des trésors de son fonds : accès libre en continu 
de 10h à 18h.
• Les Ateliers de la Cité (en partenariat avec la 
Pépinière d’entreprises 2Cube) : Lyse Drouaine, créa-
trice de textiles lumineux, accès libre de 10h à 12h et 
de 14h à 18h.

-----------------
-----------------

Cité internationale de la tapisserie
BP 89 - Rue des Arts
23200 - AUBUSSON

Tél. 05 55 66 66 66
www.cite-tapisserie.fr

Aubusson, #JEP2017

Découvrir un patrimoine vivant à la Cité de la 
Tapisserie

Chaque année, les Journées européenne du patrimoine 
sont l’occasion de prendre conscience du patrimoine qui 
nous entoure et du travail de ceux qui oeuvrent pour sa 

préservation et pour la 34e édition de ce rendez-vous, les 16 
et 17 septembre prochains, la jeunesse sera à l’honneur.

À la fois lieu de recherche, d’innovation, de création, centre 
de formation et pôle professionnel accueillant des ateliers 
et des jeunes entreprises, la Cité de la tapisserie est dédiée 

au rayonnement de la tapisserie d’Aubusson et ouvre ce 
patrimoine vivant au public. De quoi susciter des vocations 

auprès des jeunes générations !

Visites guidées de l’exposition permanente et de
l’espace de présentation temporaire « Aubusson tisse
Tolkien », atelier jeune public, visite du centre de for-
mation de lissiers, découverte des ateliers art textile
/ art tissé et de l’atelier de restauration de tapisseries
du Mobilier national... Le temps d’un week-end, 
l’ensemble de Cité de la tapisserie sera ouvert à tous, 
gratuitement et en continu de 10h à 18h.

www.quartierrouge.org
mailto:contact%40lesmaconsdelacreuse.fr?subject=
www.lesmaconsdelacreuse.fr
http://www.cite-tapisserie.fr
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St-Sulpice-les-Champs, Salle Polyvalente
Lundi 18 septembre, 16h30

Reprise des activités 
du Club de Gymnastique 

« Bonjour la Forme »
Le Club reprendra ses activités le 18 septembre 2017 
à 16h30 à la Salle Polyvalente de Saint-Sulpice-les-
Champs.

Les activités proposées sont en rapport avec les 
attentes et les possibilités de chacun d’entre nous 
(Homme ou Femme)
> Gym douce
> Cross training*
Le « *cross training » ou « entraînement fonctionnel » 
complète l’entraînement traditionnel de musculation, 
qui vise à travailler un muscle isolé. Depuis
quelques années, il est devenu un sport tendance, 
accessible à tous.

Tarif adhésion + licence : 110 € à l’année.

Les cours sont dispensés par des intervenants diplô-
més.

Le club est affilié à la Fédération Française EPGV.
2 séances de découverte gratuites Certificat médical 
obligatoire.

Renseignements et inscriptions :
 Catherine (Présidente du Club) 05 55 66 67 30

Septembre 2017 

Nedde
Du 22 au 25 septembre

Fête de la Montagne Limousine
La Fête de la Montagne Limousine est la fête 
où celles et ceux qui vivent et travaillent sur la 
Montagne limousine se rencontrent, débattent et 
construisent une vie commune. Ouverte à tous, c’est 
une fête gratuite avec des concerts, un marché de 
producteurs, des stands de présentation du savoir 
faire local, des animations, des débats, des films, 
des buvettes et mille et une occasions de rencontres. 
C’est le lieu idéal pour que se parlent, débattent, 
s’amusent et réfléchissent ensemble les habitants et 
habitantes de la Montagne.

Programme détaillé des trois jours sur le site  :
www.montagnelimousine.net

Si vous souhaitez proposer une nouvelle animation 
ou exposer durant la fête c’est encore possible en 
vous adressant à :
contact@montagnelimousine.net ou télécharger la 
fiche d’inscription sur le site.

Aubusson, Maison des Sports et de la Danse
Mercredi 20 septembre, 19h

« Aubusson Danse » 
regagne la piste pour la rentrée

« Aubusson Danse » prépare sa  rentrée de septembre 
en proposant deux soirées PORTES OUVERTES :

les mercredis 20 et 27 septembre 
à partir de 19 h

Reprise des cours : le mercredi 4 octobre 

Renseignements : 05 55 66 33 42

>>> plus d’infos page 38

Faux-la-Montagne
Mercredi 20 septembre, 17h30

Reprise des cours de Yoga

Reprise des cours de Yoga à Faux-la-Montagne le 
mercredi 20 septembre de 17h30 à 18h45 et de 
18h55 à 20h10.

Pas de niveau requis - Public adulte
 

Le matériel nécessaire est une couverture épaisse
(en laine) et un coussin / zafu ou tabouret de médi-
tation.
 
1 séance découverte gratuite
 

Tarifs : (les tarifs peuvent fluctuer légèrement
selon les lieux, la structure qui nous héberge)
 > 210 € / année  (30 cours /an)
> 85 € / trimestre
> 10 € / séance *
* sur demande tarif étudiant bénéficiaires minimats 
sociaux et couples

Renseignements et inscriptions :
Association Souffle de Terre

Champagnat 
23400 St Moreil

06 30 04 38 96
juliejacques2003@yahoo.fr

Septembre 2017 

Felletin, Espace Tibord du Chalard
Dimanche 24 septembre

« La Fougère Felletinoise »
- Randonnée -

Le club de randonnée pédestre Rando Sud Creuse 
organise sa traditionnelle randonnée « La Fougère 
Felletinoise »  le 24 septembre 2017 au départ 
de l’Espace Tibord du Chalard, Rue des Fossés à 
Felletin.
Cette année elle se composera de 2 boucles de 
15km. Accueil des participants avec une collation, 
ravitaillements sur les deux boucles et collation à 
l’arrivée.
Le matin Fressanges, Les-Magnadas retour par le 
Puy-Mascheraud. Pique-nique tiré du sac à Tibord du 
Chalard. Puis à 13h30 départ pour l’autre boucle qui 
nous conduira à proximité de plusieurs villages de St-
Quentin-la-Chabanne en passant par Le-Verminier.

La participation :
> pour la journée (30km) = 3€ Ahérents / 4€ Non 
adhérents
>  pour la demi-journée = 2€

Dans un souci d’organisation,il est recommandé 
aux participants de s’inscrire avant le Vendredi 22 

Septembre 2017

Renseignements et inscriptions : 
Christiane Cancalon Présidente de Rando Sud Creuse  

05 55 66 59 62

La-Villetelle
Dimanche 24 septembre, 9h-16h

Bourse aux Vêtements
Le Comité des Fêtes de La Villetelle organise le 
Dimanche 24 septembre prochain de 9h00 à 16h00, 
une bourse aux vêtements, aux jouets et aux articles 
de puériculture.

L’emplacement est au tarif de 1€ le mètre.

Renseignements et inscriptions : 
Delphine 05 55 66 40 06 (après 18h30) 

ou Jean François au 06 71 19 84 74

Aubusson, Hall Polyvalent
Samedi 23 septembre, 14h

Forum des associations
Rens. : 

www.montagnelimousine.net
mailto:contact%40montagnelimousine.net?subject=
mailto:juliejacques2003%40yahoo.fr?subject=
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Aubusson, Esplanande Charles de Gaulle
Dimanche 24 septembre, 8h30

6e Rando VTT
La 6ème rando VTT de la com-com se déroulera le 
dimanche 24 septembre 2017 à 08h30 au départ 
de l’esplanade Charles de Gaulle à Aubusson pour 2 
circuits de 35 et 50 kms qui se dirigerons vers l’est 
(Bosroger) et le sud (Néoux) avec l’enprunt du GR 46 
sur une vingtaine de kms pour le retour.

Une marche de 10 kms 
est également proposée à 09h.

Un ravitaillement sur les circuit vtt et un rafraichis-
sant et une collation seront proposés au retour des 
participants .

Un engagement de 2€ sera demandé par personne 
adulte.

Renseignements et inscriptions : 
05 55 66 38 77 - 06 02 25 67 46 

coulot-pierre@orange.fr
www.vcaubusson.clubeo.com

Aubusson, Maison des Sports et de la Danse
Mercredi 27 septembre, 19h

« Aubusson Danse » 
regagne la piste pour la rentrée

« Aubusson Danse » prépare sa  rentrée de septembre 
en proposant deux soirées PORTES OUVERTES :

les mercredis 20 et 27 septembre 
à partir de 19 h

Reprise des cours : le mercredi 4 octobre 

Renseignements : 05 55 66 33 42

>>> plus d’infos page 38

Aubusson, MEFAA
Jeudi 28 septembre, 10h

« Service Civique Dating » 
L’association  «Clé de contacts », avec le soutien des 
acteurs duservice civique, organisent une journée 
« Service Civique Dating », jeudi 28 septembre, de 10 
h à 16 h, à Aubusson à la Maison de l’Emploi et de la 
Formation. Possibilité de rencontrer des jeunes prêts à 
participer à votre action dans les domaines de la solida-
rité, l’environnement, la culture et les loisirs, la mémoire 
et la citoyenneté, l’éducation pour tous, la santé, l’Inter-
vention d’urgence en cas de crise, le sport, le dévelop-
pement international et l’aide humanitaire.

Renseignements : 05 55 67 77 29

Felletin, Médiathèque intercommunale
Samedi 30 septembre, 10h

« English 4 Kids »
Reprise des Ateliers ludiques d’anglais pour les en-
fants le 30 septembre

Pour la troisième année, la médiathèque de Felletin 
accueille English 4 Kids : une joyeuse initiation à l’an-
glais tout en  douceur où se mêlent loisirs créatifs, 
jeux, chansons, cuisine, lectures, etc.... Les ateliers 
sont animés par une enseignante de langues et une 
animatrice anglophone.
À partir du samedi 30 septembre : 
> les samedis de 10h à 11h pour les 7-9 ans et de 
11h à 12h pour les 10-13 ans 
> les mercredis de 10h à 11h pour les 7-9 ans et de 
11h à 12h pour les 4-6 ans

Renseignements : 07 81 70 94 90

Octobre 2017

Aubusson, Maison des Sports et de la Danse
Mercredi 4 octobre

Reprise des cours
« Aubusson Danse » 

« Aubusson Danse » prépare sa  rentrée de septembre 
en proposant deux soirées PORTES OUVERTES :

les mercredis 20 et 27 septembre 
à partir de 19 h

Reprise des cours : le mercredi 4 octobre 

Renseignements : 05 55 66 33 42

>>> plus d’infos page 38

Felletin, Stade
Samedi 30 septembre, 9h30

Initiation à la Marche Nordique
Initiation marche nordique avec les « Godillots de St 
Marc » à Frongier le samedi 30 septembre.
Rdv à 9h30 au stade de Felletin route de Vallière.

Prêt de bâtons pour les débutants.
1ère séance gratuite.

Renseignements : 06 19 29 46 20 
ou 06 81 72 92 73 ou 05 55 83 83 05

Faux-la-Montagne, Salle des Fêtes
Vendredi 29 septembre, 18h

Présentation de saison de la SNA
Dans le cadre de l’activité « Sorties théâtre » 
organisée par l’Association Sportive et 
Culturelle (ASC), Virginie Chabat, de la Scène 
Nationale d’Aubusson, vous invite à venir à 
une séance de présentation le vendredi 29 
Septembre à 18h - Salle des fêtes de Faux-la-
Montagne pour prendre connaissance des spectacles 
de la saison 2017/2018. Elle sera là pour répondre à 
toutes vos questions, pour vous aider à choisir vos 
spectacles. Des extraits des différents spectacles 
vous seront présentés sur grand écran.

Des programmes de la saison 2017/2018 seront mis 
à votre disposition.

Cette séance de présentation est ouverte à toute 
personne adhérente ou non à l’ASC mais souhaitant 
être informée de la programmation théâtrale de la 
Scène Nationale d’Aubusson.

Merci de confirmer votre présence auprès de Marie-
Catherine Astié, soit par mail : marieastie@orange.fr 
soit par tel. : 06 81 61 89 18 avant le 20 septembre.  
Un covoiturage est organisé entre et par les per-
sonnes pour se rendre ensemble au théâtre pour les 
représenattions, vous pouvez également contacter 
Marlène du Constance Social Club pour bénéficier du 
passeport « Culture » au 06 49 49 40 15. 
Plus d’info sur le dispositif : constancesocialclub.org

Le mois de septembre est le moment de renouveler 
les inscriptions aux activités proposées par 

les différentes associations locales.

Département de La Creuse
Du 2 au 18 octobre

« Mangeons Local, le forum creusois 
qui donne la patate ! »

Conférences, manger local et cinémas, visites de terrain, 
rencontres interprofessionnelles…sont au menu du 1e 

Forum de l’alimentation locale, du 2 au 18 octobre 2017. 
Venez découvrir toutes les richesses et les saveurs de votre 

terroir.

Du 2 au 18 octobre 2017, se tiendra le 1er Forum de 
l’alimentation organisé en partenariat entre le Conseil 
départemental, la Communauté d’Agglomération 
du Grand Guéret, les Communautés de communes 
Creuse Grand Sud, Ciate Bourganeuf Royère de 
Vassiviere, Portes de la Creuse en Marche, le Pays 
Combraille en Marche et le Parc Naturel Régional de 
Millevaches.

Au programme, des conférences, des séances de 
cinémas couplées à des repas à base de produits 
locaux, des visites de terrain, des expositions, des 
séances de lecture…autour du manger local.

(Vous retrouverez très prochainement le programme 
détaillé dans « les Internets »...)

Renseignements et inscriptions:
05 55 41 04 48 ou 05 55 83 11 17

contact@payscombrailleenmarche.org

Septembre 2017 

Octobre 2017

St-Marc-à-Loubaud
Dimanche 1er octobre

Randonnées 

Renseignements : 05 55 66 75 56

mailto:coulot-pierre%40orange.fr?subject=
www.vcaubusson.clubeo.com
mailto:marieastie%40orange.fr?subject=
http://constancesocialclub.org/passeport-culture-kezako/
mailto:contact%40payscombrailleenmarche.org?subject=
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St-Sulpice-les-Champs, Salle des Fêtes
Mardi 17 octobre, 19h30

« Un Pays dans le Ciel »
- Théâtre -

« L’air ne suffit pas à l’être pour vivre. Il lui 
faut aussi une terre ». C’est autour de ce 
simple constat, et à partir de la retranscrip-
tion d’entretiens entre demandeurs d’asiles et 
officiers de la République que le dramaturge 

Aiat Fayez et le metteur en scène Matthieu Roy pro-
posent une pièce itinérante, et interrogent le rapport 

de la France aux étrangers venus de loin 
pour tenter d’échapper au pire.

Spectacle « Un Pays dans le Ciel » de Aiait 
Fayez et Matthieu Roy, Compagnie du 
Veilleur le mardi 17 octobre 2017 à 19h30 à 
la salle des fêtes de St Sulpice les champs 
dans le cadre des spectacles vagabonds de 
la scène national d’Aubusson en partenariat 

avec la communauté de communes Creuse Grand 
Sud.

Scène Nationale Aubusson
05 55 83 09 09

infos@snaubusson.com
www.snaubusson.com
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Gentioux-Pigerolles, Place de Gentioux
Samedi 14 octobre, 11h30

Repas d’Automne du Club 
de l’Amitié et d’Action Sociale 

des Aînés de Gentioux-Pigerolles
Le Club de l’amitié et d’action sociale des aînés de 
Gentioux-Pigerolles - Générations Mouvement - orga-
nise son repas d’automne qui aura lieu le samedi 14 
octobre 2017 à 12 heures à l’auberge du Compeix.

Pour le co-voiturage, rendez-vous sur la place de 
Gentioux à 11 heures 30.

Contacts et réservations : 
Christiane 05 55 94 74 44 

Colette 05 55 67 90 22 - Yasmina 05 55 66 02 06

Felletin, Église du Moutier
Samedi 14 octobre, 20h30

Chorales en Concert
CANTATE en FA reçoit la chorale CROQ’NOTES de 
Pessac (52 choristes), pour un concert en commun 
exceptionnel qui réunira plus de 70 choristes, le 
samedi 14 octobre à 20h30 en l’église du Moutier à 
Felletin.

Contacts : 05 55 67 47 39 ou 05 55 67 21 43

Felletin, Centre équestre
Samedi 14 octobre

Concours complet d’équitation
Le centre équestre de Felletin organise le dimanche 
15 octobre 2017 un concours complet d’équitation 
poneys, Club et Amateur. 
Buffet et buvette sur place.

Faux-la-Montagne
Du 21 au 26 octobre
 

Stage tout public «  Voix, chansons »

Avec Pascale Ben, Laurent Stéphan et Olivier 
Philippson.

Pascale Ben et Laurent Stéphan vous proposent une 
nouvelle session de six jours d’immersion intense 
dans le paysage de votre voix, avec comme objectif 
d’écouter, d’écouter jusqu’à ce que l’on entende.
Entendre pour choisir : quelle voix, quel son, quelle 
hauteur, quel timbre, quel volume,
quelle intensité, quelle qualité sonore, incluant par-
fois des sons à la beauté étrange,
mais pleins d’énergie.
L’approche Roy Hart Theatre implique tout le corps, il 
y aura donc des échauffements
et une « mise en voix » spécifiques.
La chanson de votre choix sera l’un des supports de 
votre travail durant cette semaine,
avec l’accompagnement d’Olivier Philippson, notre 
musicien favori !
Pour ce faire, merci de nous transmettre au plus tôt 
une partition ou un lien audio.
Nous travaillerons aussi sur des polyphonies tra-
ditionnelles de Géorgie à 3 voix, car ce répertoire 
encore méconnu peut donner beaucoup de plaisir à 
qui le pratique...
 

Renseignements et inscriptions :
La Voix est Libre

Le bourg 23340 Faux la Montagne
06 35 29 20 47

envoix@lavoixestlibre.fr
lavoixestlibre.fr
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St-Marc-à-Loubaud,
Samedi 7 octobre, 19h

Soirée Guinguette
au bord de l’eau

L’été n’en fini plus et rien de mieux pour en profiter 
que d’aller dans une guinguette et profiter de la frai-
cheur de l’eau toute proche. Justement vous aurez 
tout cela à Saint Marc à Loubaud le samedi 7 octobre 
à partir de 19 heures. Au menu vous aurez le repas 
guinguette, un concours de pêche… aux canards, 
des chansons et danses d’époque, un « N’oubliez pas 
les paroles », une tombola. La soirée dansante sera 
animée par Michel Arnaud. 
Prix de la soirée : 20 €.

Inscriptions avant le 1er octobre 
Martial  06 58 21 90 92 

Christine 05 55 67 47 44
cdf.stmarc@orange.fr

Aubusson, Gare routière
Dimanche 8 octobre, 9h

Randonnée sur la journée
Toulx-Ste-Croix

Randonnée sur la journée à Toulx-Ste-Croix avec 
« Les Godillots de St Marc ».
Rdv covoiturage à 9h à la gare routière d’Aubusson.
Rdv sur place à 10h à l’église de Toulx-Ste-Croix.
Parcours d’environ 15Km.
Pique-nique sorti du sac.

Renseignements : 05 55 83 83 05 

St-Avit-de-Tardes, Salle Polyvalente
Samedi 7 octobre, de 9h à 17h

Grand marché d’automne 
et salon avicole

9h à 17h Salle polyvalente. 3e marché d’automne et 
2ème salon avicole au profit de la restauration de 
l’église et du village.

Renseignements : 06 37 30 22 15

La-Villetelle
Dimanche 22 octobre

Fête de L’automne
Le comité d’animation, de loisirs et de valorisation du patrimoine de La Villetelle organise le dimanche 22 oc-
tobre 2017 toute la journée sa 4ème édition de la fête de l’automne.
Au programme de cette journée, marché de producteurs et de petit artisanat, vente de pommes et de jus de 
pomme fait sur place par les membres de l’association.

Repas proposé le midi sur réservation.

Pour plus de renseignement : n’hésitez pas à joindre (après 18h30) : Delphine au 05 55 66 40 06 ou Jean François au 
06 71 19 84 74

mailto:envoix%40lavoixestlibre.fr?subject=
http://lavoixestlibre.fr
mailto:cdf.stmarc%40orange.fr?subject=
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Felletin, Salle Polyvalente
Du 25 au 31 octobre

Workshop 
« Cocoon & medicine costumes »

Les Sœurs Grées et Lainamac vous invitent au 
Workshop animé par des intervenants de renom - la 
designer feutre Freyja Sewell (UK) et la styliste Tata 
Christiane (FR) - pour co-réaliser des habitacles en 
feutre et costumes d’inspiration ethnique dans le 
cadre du projet Cérémonie « 9 », Le Son et Le Soin, 
dirigé par Pierre Redon.
Les places sont limitées et une inscription préalable 
est impérative pour y participer. 
Forfaits : 20€/jour – 80€/semaine (modélisme, feutre, 
coupé-cousu, montage structure, assemblage). Tout 
public.

En savoir plus :
05 53 19 00 04  lainamac@lainamac.fr

www.lainamac.fr/produit/workshop-cocoon-medi-
cine-costumes

Felletin
Du 27 au 29 octobre

18e Journées Nationales de la laine
- Programme -

Salon des créateurs
entrée libre, pôle sportif (accès avenue de la gare)

Plus de 130 créateurs d’art et artisans textiles font 
découvrir leurs productions : filateurs, matelassiers, 

feutriers, bonnetiers, tisserands...
 

Vendredi 27 octobre de 14h à 19h
Samedi 28 octobre de 10h à 19h

Dimanche 29 octobre de 10h à 18h

Les animations :
> Démonstration de savoir-faire
Découvrez tout le talent de nos artisans d’art : tapis-
serie de basse-lisse ou à l’aiguille, tissage, teintures
végétales, tricot, filage ....
> Atelier enfant
Un espace dédié aux enfants pour découvrir et 
s’amuser avec la laine : tricotin géant, scoubilaine, 
tressage, animaux pompons… Atelier gratuit
> Espace Tricot
Des tricoteuses passionnées vous attendent, pour 
découvrir les rudiments du tricot. Initiation gratuite.
> Atelier créations mandalas de laine « Yeux de Dieu »
Pour adultes et enfants à partir de 12 ans.
Tarif 15 € / pers (matériel compris). Durée : 1h.
> Fabrication de fleurs et petites bestioles en pull et chau-
settes
à partir de 6 ans, de 3 à 12 €/pers.
> Atelier « La teinture dans tous ses états »
Sous la yourte : exposition, démonstration.
Tout public, coloration d’un tissu et empreintes de 
feuilles. Tarif : 2.50 € / 10 min

Tricot sur la ville 
Une installation poétique et éphémère, 100 % pure 

laine,100% collective !

Espace Histoire de laines
> Pour le grand-public : espace proposant les pro-
duits de la filière lainière locale, fils, accessoires, 
ouvrages,
produits finis.
> Pour les professionnels : espace de dépôt-vente.
> Pour les enfants : espace d’initiation textile (va-
cances d’été)
> Pour tous : démonstration de tissage

Ouvert toute l’année
6 route d ’Aubusson

23500 Felletin
05 55 67 57 27

Visites d’entreprises

De la toison du mouton à la tapisserie, découvrez les 
secrets de transformation de la laine et la réalisation 

d’une tapisserie de basse-lisse et d’un tapis point 
d’Asie.

> Ateliers PINTON
Pour tout savoir de la fabrication d’une tapisserie 
d’Aubusson et des étapes de réalisation d’un tapis 
tufté-main.
Vendredi 27 octobre à 10h30 - 5 € (réservation obli-
gatoire, places limitées) - 05 55 66 54 60
 

> Filature de laines TERRADE
Cette entreprise familiale ouvre ses portes pour 
une découverte des étapes de transformation de la 
toison en fils : prépartion des laines, cardage, filage, 
bobinage puis découverte de l’atelier artisanale de 
teinture.
Vendredi 27 octobre à 14h, 15h15 et 16h30 - 5 € 
(réservation obligatoire, places limitées) - 05 55 66 
54 60
 
> Tissage Numérique NEOLICE
Entre tradition séculaire et numérique, Néolice 
réinvente le point d’Aubusson grâce à un procédé 
innovant pour des productions textiles uniques.
Vendredi 27 octobre à 14h, 15h30 et 21h
Samedi 28 octobre à 9h30
RDV Petite rue Feydeau, gratuit

Exposition de Tapisseries
Dans le cadre remarquable d’une église gothique 
éclairée par les verrières contemporaines du toulou-
sain Henri Guérin, regard sensible sur l’œuvre ornée 
de Mario PRASSINOS; artiste de la tapisserie appar-
tenant au mouvement des peintres cartonniers de la 
deuxième moitié du XXe siècle.
 

Eglise du Château
Vendredi 27,28 et 29 octobre de 10h à 18h
Tarif : 3.50 €

Café-Tricot
Une maille à l’endroit, une maille à l’envers. Armé de 
vos aiguilles et d’une pelote de laine, venez partager 
un moment convivial avec des tricoteuses passion-
nées.

Grand Café Cluzel, place Courtaud, vendredi 27 oc-
tobre de 15h à 18h. Entrée libre.

Balade botanique
Plantes et arbres tinctoriaux du Limousin, animée par 
Thierry Thévenin.
Départs des visites à 10h et 14h devant le gymnase 
- Tarif : 5 €
Places limitées, inscription obligatoire : 
05 55 66 54 60

Stages textiles

Du fil, des couleurs, des savoir-faire... Mettez la main 
à l’ouvrage !
Profitez du savoir-faire et des conseils avisés d’ar-
tisans et créateurs d’art lors de stages découverte, 
organisés par l’association LAINAMAC.  Inscription 
obligatoire - places limitées - 06 75 60 87 75

Jeudi 26 octobre :
> Paire de mitaines en feutre et cocon de ver à soie - 
Annelie Petitqueux - 9h à 12h
> Coutures et finitions pour pull tricoté - Elfie Haas - 
9h à 12h
> Écharpe fine en feutre Nuno - Annelie Petitqueux - 
14h à 17h
> Tricot-chaussette en rond - Elfie Haas - 14h à 18h
> Teinture végétale sur laine en 8 nuances - Magali 
Bontoux - 13h à 16h

Vendredi 27 octobre :
>Teinture à l’indigo, motifs et impressions en réserve 
-  Magali Bontoux - 9h à 12h
 > Petits légumes en feutre humide et à l’aiguille - 
Birgit Kirkamm - 9h à 12h
 > Teinture végétale et motifs façon shibori - Magali 
Bontoux - 14h à 17h
 > Écharpe sur métier à tisser Pénélope - Brigitte 
Catusse - 9h à 16h

Samedi 28 octobre :
> Cardage et filage de la laine au fuseau - Marion 
Gauvin - 9h à 12h
> Bijoux en chaînette au crochet - Céline Matal - 9h 
à 12h
> Décoration murale en macramé - Laurentine 
Perilhou - 9h à 12h
> Filage de la laine au rouet - Marion Gauvin - 14h à 
17h
> Bride et broche au crochet - Céline Matal - 14h à 
17h
> Bijou en macramé - Laurentine Perilhou - 14h à 
17h

Dimanche 29 octobre :
> Tapisserie au point : points Gobelin et de Hongrie - 
Véronique de Luna - 9h à 12h
> Gland ornementé en passementerie - Céline Ferron 
- 9h à 12h
> Décors et reliefs en passementerie et broderie - 
Céline Ferron - 14h à 17h
> Housse de coussin sur métier à tisser Pénélope - 
Brigitte Catusse - 9h à 16h
> Tapisserie d’Aubusson sur cadre - France-Odile 
Perrin-Crinière - 9h à 16h
> Bracelet en dentelle de frivolité - Sabine Halm - 14h 
à 17h

Espace coworking
 

Du mercredi 25 octobre au mercredi 1e novembre
 

Un espace de travail collaboratif pour échanger sur 

mailto:lainamac%40lainamac.fr?subject=Contact%20Vsc
https://www.lainamac.fr/produit/workshop-cocoon-medicine-costumes
https://www.lainamac.fr/produit/workshop-cocoon-medicine-costumes
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« Il faut de tout arbre 
pour faire une forêt »
Vendredi 15 septembre

Place Beaumont - Felletin

de 18h à 23h > Il faut de tout arbre pour faire une 
forêt : Installation sonore du collectif La Gaillarde et 
de Cédric Peyronnet autour de la relation qu’entre-
tient l’homme avec la forêt. Sept séquences sonores 
à différents endroits de la Place Beaumont seront 
diffusées en continu.

18h > Présentation du projet par Florence Évrard / 
La Gaillarde

18h30  >  Discussion avec Thierry Thevenin (pay-
san-herboriste) sur la forêt nourricière.

20h > Repas autour de la forêt nourricière propo-
sé par Mélanie Leduc et Matthew White — 15€ sur 
réservation (vin compris) au 06 89 98 39 68.

Ballade Sonore
Samedi 16 septembre

Forêt ancienne des grands bois - Croze

15h > Expérience sonore et ballade dans la forêt 
ancienne des Grands Bois commentée par Thomas 
Mignaut, chargé de mission « forêt » du PNR de 
Millevaches en Limousin. Suite de IL FAUT DE TOUT 
ARBRE POUR FAIRE UNE FORÊT, la ballade sera une 
invitation à découvrir une ancienne hêtraie-chênaie 
et son écosystème et sera accompagnée d’une créa-
tion sonore où scientifiques de l’INRA et forestiers 
parlent des enjeux  de la forêt.

Rendez-vous à 15h au Gîte des Grands Bois à Croze.
Sur réservation au 06 89 98 39 68 — Durée approxi-
mative de 2h30

le programme en ligne sur www.quartierrouge.org
-----------------
Quartier Rouge

Rue des Ateliers - 23500 Felletin
Rens. : 06 98 98 39 68

www.quartierrouge.org

St-Marc-à-Loubaud, Salle des Fêtes
Samedi 28 octobre, 20h30

Concours de Belote
Le Comité des Fêtes de Saint Marc à Loubaud vous 
propose un des tous premiers concours de belote de 
l’hiver avant des concours plus prestigieux. 
À gagner : 1 jambon, des bouteilles et divers lots. 
À la fin de la soirée la soupe à l’oignon sera offerte à 
tous.
Inscription à partir de 19h30, Concours à 20 h 30, 
Tarif : 7€ / pers.

Renseignements :
Martial  06 58 21 90 92 cdf.stmarc@orange.fr

ses pratiques, stimuler sa créativité et explorer de 
nouvelles solutions :
> un atelier équipé d’une machine à feutrer, réser-
vé aux feutriers et créateurs textiles - Forfait 30€/2 
jours (mise en place et feutrage)
> un atelier animé par des intervenants de renom, 
la designer feutre Freyja Sewell (UK) et la styliste 
Tata Christiane (FR) pour co-réaliser des habitacles 
en feutre et costumes à inspiration ethnique dans le 
cadre du projet « Cérémonie pour 7 voix, tambours, 
sho, sheng et électronique » dirigé par Pierre Redon 
- Forfait 20€/jour (modélisme, feutre, coupé-cousu, 
montage structure, assemblage).

- Tout public -
 

Uniquement sur inscription auprès de LAINAMAC au 
06 75 60 87 75 Places limitées. Forfait hebdomadaire 
possible.

En soirée
 

> Vendredi 27 octobre - BAL TRAD’ - 
à partir de 18h30

L’association Trad’Fuse propose une soirée avec ate-
lier dans trad’, buffet partagé et cessions de scènes 
ouvertes. Venez avec un petit plat et vos instruments 
de musiques pour une soirée conviviale.
Espace Tibord du Chalard - Entrée libre - contact : 06 
98 75 99 60
  

> Samedi 28 octobre - Soirée festive et musicale - à partir 
de 20h30

Association La petite Maison Rouge, Accès Gare de 
Felletin - info@petitemaisonrouge.fr

Portes ouvertes
Les ateliers et les entreprises du territoire vous 
ouvrent leurs portes !

> Atelier Pinton
Ventes exceptionnelles de tapis, tapisseries et laines
27, 28 et 29 octobre de 10h à 18h - 9 rue de Préville 
23500 Felletin
> Filature Fonty
Ventes de fils à tricoter et visites guidées les 27 et 28 
octobre de 10h à 12h et 14h à 18h
Le moulin neuf 23400 Rougnat (à 40 km de Felletin).
 > AM’Carta
Exposition sur l’histoire des cartons de tapisserie et 
des peintres cartonniers.
Les 27, 28 et 29 octobre - Atelier-Musée de 15h à 
18h  /  Galerie de 10h à 19h
1 rue de l’abreuvoir 23200 Aubusson

----------------

Rens.  Felletin Patrimoine Environnement :
05 55 66 50 30

St-Avit-de-Tardes, Salle Polyvalente
Samedi 28 octobre, 19h30

Soirée Cassoulet
Renseignements : 06 07 59 73 92
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Ni princesses ni soumises
Magazine du plateau n°237

juillet / août 2017

Au sommaire :
> Portraits de femme
Vous connaissez le test de Bechdel ? Il s’agit de 
vérifier que dans un film, il y a au moins une conver-
sation entre femmes, mais pas au sujet d’un homme. 
C’est diaboliquement simple pour juger de la repré-
sentation des femmes dans une fiction. 
Télé Millevaches fait plutôt des reportages, mais 
se demande quand même si elle réussirait souvent 
le test. Et plutôt que de passer nos productions au 
crible, nous vous proposons un magazine du plateau 
presque exclusivement habité par des femmes : 
footballeuses, agricultrices, ouvrières, comédiennes. 
Qui font, qui chantent, qui suent, qui cuisinent, qui 
écrivent ou encore qui piègent leur usine.

--------------
Projections – Discussions

À la fête de la Montagne Limousine les 22/23 et 24 
septembre à Nedde. 
Télé Millevaches vous concocte un programmation 
de films documentaires. Nous auront le plaisir cette 
année de réaliser les projections dans une baraque à 
Méliès ! un confort de projection assurer.
Le programme très bientôt.

--------------
Atelier ouvert 

> Tous les mercredis de 14h à 17h

Un projet de vidéo ? De vieilles cassettes à numéri-
ser ? Une caméra à apprivoiser ? Un montage à finir ?
Quelle que soit la raison qui vous amène, l’équipe 
de Télé Millevaches vous reçoit dans sa ruche tous 
les mercredis après-midi pour un accompagnement 
personnalisé autour de l’audiovisuel.
Les ateliers ouverts s’adressent aussi bien aux 
débutants qu’aux amateurs avertis. On y passe un 
heure ou on y revient toutes les semaines. Poussez 
la porte, vous êtes chez vous !

--------------
Prestations Audiovisuelles

Inutile d’aller chercher à Bordeaux ou à Paris ! Nous 
sommes des professionnels qui vivons et travaillons 
ici, pour notre territoire. Cela fait la différence. Nous 
rayonnons principalement sur la Montagne limousine 
donc, mais aussi dans le reste du Limousin, ses alen-
tours, le Massif central. Pensez-y !

--------------
Télémillevaches

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

05 55 67 94 04 telemillevaches.net
www.telemillevaches.net

Quartier Rouge

Flayat, Café de l’Espace
Mardi 31 octobre, 19h

« Halloween Party »
Soirée organisée en partenariat avec « Le Café de 
l’Espace » et l’association « ELECT’HOP » (Blessac).
Concerts avec Gus&Nestor, DJ O.T.A., Shake Db, 

Rost’n, DNA-429
Restauration sur place avec le Food-Truck « La 
Cantine d’Hector ».

Renseignements : 06 71 86 50 06

https://gallery.mailchimp.com/5fdeda27d4b4cca9f974110c6/files/d89d6a79-c834-44ee-bf4e-95b653c5ca2d/Affiche_Programme_A3_V5.pdf
www.quartierrouge.org
mailto:cdf.stmarc%40orange.fr?subject=
mailto:info%40petitemaisonrouge.fr?subject=
telemillevaches.net
www.telemillevaches.net
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Les soirées spéciales :

Hommage à Jeanne Moreau

> « Ascenseur pour l’échafaud »
Jeudi 7 à 20h45 et dimanche 10 septembre à 17h45.
France 1958 (version restaurée 2015). Film policier 
de Louis Malle avec Jeanne Moreau, Maurice Ronet, 
Lino Ventura... Durée : 1h30
Florence Carala et son amant, Julien Tavernier, ont 
décidé de supprimer Simon Carala, patron de Julien 
et mari de Florence.
Le meutre est exécuté à la perfection, mais en vou-
lant faire disparaître la dernière preuve de son crime, 
Julien se retrouve bloqué dans l’ascenseur...

> « Le Journal d’une femme de chambre »
Jeudi 14 à 20h45 et dimanche 17 septembre à 17h45
France/Italie1964 (version restaurée 2017). Un 
drame de Luis Buňuel avec Jeanne Moreau, Georges 
Géret, Michel Piccoli… Durée : 1h32
Dans les années 30, Célestine, une jeune femme de 
chambre de 32 ans, arrive de Paris pour entrer au 
service d’une famille de notables résidant au Prieuré, 
leur vaste domaine provincial.
La maîtresse de maison est une puritaine frigide, 
maniaque et obsédée par la propreté.

> « Touchez pas au grisbi »
Jeudi 21 à 20h45 et dimanche 24 septembre à 17h45
France 1954. Un film de Jacques Becker avec Jean 
Gabin, René Dary, Lino Ventura... Durée : 1h34
Max-le-menteur et Riton viennent de réussir le coup 
de leur vie : voler 50 millions de francs en lingots 
d’or à Orly. Avec ce « grisbi », les deux gangstres 
comptent bien profiter d’une retraite paisible. Mais 
Riton ne peut s’empêcher de parler du magot à sa 
maîtresse Josy...

> « Jules et Jim »
Vendredi 29 septembre à 20h45 et dimanche 1er 
octobre à 17h45
France 1962 (version restaurée 2012). Une comé-
die dramatique de François Truffaut avec Jeanne 
Moreau, Oskar Werner… Durée : 1h45
Paris, dans les années 1900. Jules, allemand et Jim, 
français, deux amis artistes, sont épris de la même 
femme, Catherine.
C’est Jules qui épouse Catherine. La guerre les 
sépare. Ils se retrouvent en 1918. Catherine n’aime 
plus Jules et tombe amoureuse de Jim.

Ciné-débat
Jeudi 28 sept. à 20h45

En partenariat avec des représentants 
de la profession agricole.

« Petit Paysan » 
France 2017. Un drame d’Hubert Charuel avec Swann 
Arlaud, Sara Giraudeau... Durée : 1h30
Pierre, la trentaine, est éleveur de vaches laitières. 
Alors que les premiers cas d’une épidémie se dé-

clarent en France, Pierre découvre que l’une de ses 
bêtes est infectée.

Ciné-goûter
Dimanche 1er oct. à 16h 

Tarif unique 4€
« La cabane à histoires »

France 2017. Un film d’animation de Célia Rivière. 
Durée : 50 min
Quatre enfants se réunissent pour jouer et pour se 
laisser aller au plaisir de la lecture : tous à la cabane 
de Lisette pour feuilleter une nouvelle histoire !

-----------------
Cinéma « La Colbert »

50 Grande Rue - 23200 Aubusson
05 55 66 10 72

www.cinemalecolbert.com

Cinéma « Le Colbert »

Le Planning Familial 
du Plateau de Millevaches

Le Planning Familial est un lieu d’information, 
d’écoute et d’échange, ouvert à toutes et tous, 
où l’on peut dialoguer sans tabou des sexua-
lités, de contraception, de l’avortement, des 
violences…

Nous vous accueillons pour des entretiens sur rendez 
vous dans nos locaux de la maison des services de 
Peyrelevade, ou au 07 87 83 22 49 pour un entretien 
par téléphone (n’hésitez pas à laisser un message 
pour demander un rendez vous.)
Retrouvez nous aussi sur Facebook.

Au planning vous rencontrerez des personnes prêtes 
à vous écouter, vous informer et vous accompagner, 
gratuitement et en toute confidentialité.

En cas d’urgence : 
N.vert sexualités-contraception-IVG 

0800 081111

Le planning familial 19 
Maison des associations, côte de Vinzan 

19290 Peyrelevade Peyrelevade (tout en haut du 
village, à côté du CADA)

07 87 83 22 49 
pf.plateau@millevaches.net 

Facebook : Planning-Familial-du-Plateau-de-
Millevaches

Planning Familial

Jeudi 7 septembre 19h-21h 
Le bar est ouvert 

Vendredi 8 septembre 20h30
Bach to America 

Concert de guitare et clavecin

Samedi 9 septembre
> 15h : Atelier de danse trad-swing 
> 20h30 : Mélo-métis, Concert - bal

Jeudi 14 septembre 20h30
Actualité des projets nuisibles en Creuse. Soirée débat 

proposée par Stopmines23 
et Creuse-Citron

Vendredi 15 septembre 20h30
À l’occasion du décrochage de l’exposition 
« Cascades et tempêtes » d’Aline Thivolle

L’Homme qui levait les pierres  par David Linkovski 
d’après Jean-Claude Mourlevat. 

Théâtre d’objets.

Samedi 16 septembre
> 19h : Les Impayables, autoportraits de bénévoles du 
Fabuleux Destin. Vernissage de l’exposition
> 20h30 : Claudine Loudière, voix nue, chansons crues. 
Chansons, solo a capella.

Jeudi 21 septembre 19h-21h 
Le bar est ouvert

Vendredi 22 septembre 20h30
Sac à malice, scène ouverte

Samedi 23 septembre 20h30
Trigorno, chants de marins entre Loire et Gironde

Jeudi 28 septembre 20h
Réunion mensuelle des bénévoles

Vendredi 29 septembre  19h – 21h 
Le bar est ouvert

Samedi 30 septembre 20h30
Le Fabuleux Destin fête 

son cinquième anniversaire

Mercredi 4 octobre 15h30
Est-ce qu’on entend pareil ? par François

Cailliot. Spectaclejeunepublic, à partir de 3 ans, 
durée: 45mn.

Jeudi 5 octobre 19h-21h
Le bar est ouvert

Vendredi 6 octobre 20h
François Cailliot solo

Samedi 7 octobre

> 10h-13h et 14h30-17h30 : Atelier couture
> 20h : Americans Do It Better (ADIB),Trio rockn-
roll funky fresh baby.

Dimanche 8 octobre 10h-18h
Atelier de pratique du chant polyphonique

Jeudi 12 octobre 19h-21h
Le bar est ouvert

Vendredi 13 octobre 20h
Sac à malice, scène ouverte

Du 14 au 21 octobre
Semaine « filrouge » : Les routes de l’exil

Samedi 14 octobre
> 19h : Vernissage de l’exposition de Loup Blaster
> 20h : Soudan Célestins Music, musique à
danser.

Jeudi 19 octobre 20h
Soirée Amnesty international

Vendredi 20 octobre 20h
Projections

Al Hurriya (Liberté), 
film d’animation de Loup Blaster, 7mn.

Bizou bizou, film de Nadejda Tilhou, 8mn.
Thérèse, film de Franck Lecardonnel, 8mn.
Banga Bambi, Marcherla viesursoi, film de

Nina Delmon et Claire Veysset, 32mn, 2016.

Samedi 21 octobre 20h
Fric-Frac, concert

Jeudi 26 octobre
> 18h : Réunion mensuelle des bénévoles
> 20h : Apéro installation de l’ARDEAR

Vendredi 27 octobre 20h
Le Jeu du Oui, concert de musique improvisée

Samedi 28 octobre 20h
De balades en ballades, errances bucoliques de

Dominique Patris à la contrebasse

Jeudi 2 novembre 19h-21h
Le bar est ouvert

Vendredi 3 novembre 20h
Alpark, pianiste et chanteur fantasque

------------
Au Fabuleux Destin

café-spectacle à la petite semaine du jeudi au same-
di à partir de 19h 

Tél. de 18h à 20h, jeudi, vendredi, samedi : 
06 95 34 11 61

fabuleux-destin@mailoo.org
lefabuleuxdestin.e-monsite.com

https://www.cinemalecolbert.com/
https://www.facebook.com/Planning-Familial-du-Plateau-de-Millevaches-1089410971082803/
mailto:pf.plateau%40millevaches.net?subject=
https://www.facebook.com/Planning-Familial-du-Plateau-de-Millevaches-1089410971082803/%3Fref%3Dts%26fref%3Dts
https://www.facebook.com/Planning-Familial-du-Plateau-de-Millevaches-1089410971082803/%3Fref%3Dts%26fref%3Dts
mailto:fabuleux-destin%40mailoo.org?subject=Contact%20Vsc
http://lefabuleuxdestin.e-monsite.com/
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Ateliers Partagés
Que l’on soit novice ou bricoleur, chacun peut 
venir apprendre ou partager un savoir-faire.

> Café couture et réparation de vêtements, les 1ers 
Samedis du mois 
Rendez-vous  de 10h-13h & de 14h-17h30 au ca-
fé-spectacle Le Fabuleux Destin à Aubusson.
Réparer un vêtement, entretenir sa machine à 
coudre, une journée pour découvrir les petits trucs 
de la couture. 
Cet atelier est à prix libre (+ prix des pièces neuves 
utilisées). Inscription souhaitée.

> Café réparation, samedi 9 septembre
Rendez-vous de 14h à 18h à la Petite Maison Rouge 
(quartier de la gare) à Felletin.
Votre mixer ne mixe pas ou votre platine ne tourne 
plus, apportez votre appareil électrique à prise ou à 
pile et nous vous aiderons à diagnostiquer d’où vient 
le problème puis à le réparer vous-même quand cela 
est possible, à la séance suivante. 
Cet atelier est à prix libre (+ prix des pièces neuves 
utilisées). Inscription obligatoire.

> Atelier réparation de vélos, 
- au Hangar de Court-circuit le mercredi 6 septembre 
de 15h à 18h
- au Marché de Felletin le vendredi 22 septembre de 
9h à 13h
Réparer votre vélo ou vous entrainer sur un des 
vélos de l’association, une occasion pour comprendre 
les bases de la mécanique vélo.
Cet atelier est à prix libre (+ prix des pièces neuves 
utilisées).
Inscription vivement conseillée.

--------
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.
Le programme de tous les ateliers proposés est 
disponible en boutique (47, grande rue) et au hangar 
(3, route de Vallière) ainsi que sur le blog de l’asso-
ciation.

--------
Appel à souscription 

pour la boutique de Court-circuit
Pour assurer son avenir, l’association Court-circuit a 
besoin d’agrandir sa boutique.
Pour pérenniser l’association et permettre la conti-
nuité de ses actions de sensibilisation, d’éducation à 
l’environnement, d’échange de savoir-faire,
Pour augmenter la surface de vente, valoriser plus 
d’objets, et éviter davantage de déchets

Pour élargir les espaces de circulation et favoriser 
ainsi l’accessibilité à tous.

Court CircuitScène Nationale Aubusson

Aubusson, SNA
Lundi 11 septembre, à partir de 18h

Présentation de saison 2017-2018
Scène Nationale d’Aubusson

Pour une saison de découvertes, de fidélités :
> avec des textes qui parlent de nos vies 
quotidiennes, des textes qui parlent de nos 
désirs, de nos futurs rêvés, de nos amours 
impossibles.
> avec des artistes qui nous entrainent dans 
la vitalité, dans le mouvement, dans la légè-
reté…
> avec des projets qui nous font réfléchir au 
monde tel qu’il va ou ne va pas…
> avec des spectacles où l’on peut se retrou-

ver ensemble avec des amis, la famille, les copains, 
les enfants pour se ressourcer, se renouveler…
Pour une saison qui nous permette de trouver ici de 
l’Art, là de la Culture, à cet endroit une vie sociale et 
partout le plaisir de découvrir et d’être ensemble !

Présentation de la nouvelle saison 2017-2018, en 
présence des artistes créateurs.

-----------------
Scène Nationale Aubusson

Avenue des Lissiers
BP 11, 23200 Aubusson

05 55 83 09 09
infos@snaubusson.com
www.snaubusson.com

Plus d’information disponible ici.
Comment cela se passe, et comment contribuer ?

Court-circuit s’associe à la SCIC l’Arban et au Fonds 
de dotation La Solidaire pour le montage de ce pro-
jet. La SCIC achète le bâtiment actuel de la boutique 
de Court-circuit et coordonne les travaux de mise aux 
normes et de rénovation. Court-circuit participe aux 
travaux puis loue le bâtiment.

budget-balance pleineIl manque aujourd’hui 60 000€ 
pour financer cet investissement. C’est pourquoi nous 
lançons un appel à souscription, ouvert jusqu’au 31 
juillet 2017 : vous pouvez contribuer sous la forme 
de prise de part sociale dans la coopérative l’Arban, 
ou sous forme de dons, collectés par la Solidaire et 
qui seront investis dans le projet. Bien sûr, il est tou-
jours possible aussi de donner un coup de main !

--------
Association Court-circuit

3 route de Vallière, 23500 Felletin
05 55 66 24 11

cc@court-circuit-felletin.org 
www.court-circuit-felletin.org

lien infos>>

FabLab Lab Rousse
Le fablab vous accueille du 
mardi au vendredi, de 9h à 
11h, et le jeudi
de 16h à 23h.
Retrouvez le programme 
de toutes les animations 
et formations sur le site 
Internet.

------------
Lab’rousse

6 La brousse, 23500 Croze
06 51 99 43 82

eric@lab-rousse.org
www.lab-rousse.org

Lab’rousse

Reprise des activités à la piscine intercommunale « 
Aquasud » le lundi 11 septembre !

Les activités (Aquagym, Aquajogging et Aquabike) 
font l’objet d’un abonnement trimestriel. La cotisa-
tion (42€ l’activité – Comcom / 55€ l’activité – Hors 
Comcom) donne l’accès à un cours pour une seule 

activité par semaine sur le même horaire en période 
scolaire seulement. Les trimestres sont définis ainsi :
> 1er trimestre : 11 septembre – 1er décembre 2017
> 2ème trimestre : 4 décembre 2017 – 16 mars 2018

> 3ème trimestre : 19 mars – 19 juin 2018

>>> Horaires de baignade et balnéo 
dès le 3 septembre :

Mardi : 12h à 13h30 et 17h à 20h
Mercredi : 15h à 20h*
Jeudi : 12h à 13h30
Vendredi : 17h à 20h
Samedi : 15h à 18h

Dimanche : 9h30 à 12h30
*fermeture de la partie ludique à 19h

Petites Vacances
Mardi : 12h à 13h30 et 15h à 20h

Mercredi : 15h à 20h
Jeudi : 12h à 13h30 et 15h à 20h

Vendredi : 15h à 20h
Samedi : 15h à 18h

Dimanche 9h30-12h30
----------

AQUASUD
Piscine Intercommunale Creuse Grand Sud

Allée Jean-Marie Couturier 23200 AUBUSSON
Tél : 05 55 67 71 01

contact.piscine@creuse-grand-sud.fr
www.creuse-grand-sud.fr

Formations / Stages

Association 
« La Voix est Libre »

La Voix est Libre est une association Loi 1901, 
créée en 2001 à Montpellier. Maintenant située en 
Limousin, elle a pour objectif de promouvoir une 
recherche dans le domaine de la voix et du théâtre, 
sous la forme de spectacles et de stages.
> 21 au 26 octobre 2017
stage tout public « Voix, chansons »

Renseignements et inscriptions :
La Voix est Libre

Le bourg 23340 Faux la Montagne
06 35 29 20 47

envoix@lavoixestlibre.fr
lavoixestlibre.fr

mailto:cc%40court-circuit-felletin.org%20?subject=Contact%20Vsc
http://www.court-circuit-felletin.org
https://courtcircuitfelletin.files.wordpress.com/2017/05/appel-a-souscription-court-circuit_formulaire.pdf
mailto:eric%40lab-rousse.org%20?subject=Contact%20Vsc
http://www.lab-rousse.org
mailto:contact.piscine%40creuse-grand-sud.fr?subject=Contact%20Vsc
http://www.creuse-grand-sud.fr
mailto:envoix%40lavoixestlibre.fr?subject=
http://lavoixestlibre.fr
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Atelier initiation tronçonneuse 
pour les femmes
6 et 7 octobre

Faux-la-Montagne
Un atelier en non-mixité pour s’initier dans 
un cadre sécurisant. Il s’agira de com-
prendre les enjeux autour de la sécurité 
et se donner quelques règles de base, 
d’échanger sur nos appréhensions, se 

Ateliers découverte 
Dans le cadre des Journées Nationale de Laine. 
>>> Retrouvez le programme pages 26-28

Formations
> du 18 au 22 septembre 

Sac à main en cuir au point sellier 
et points fantaisie

> du 2 au 6 octobre
Création en maille à l’aiguille

> du 9 à 13 octobre
Création en maille à la machine 

> du 16 au 20 octobre
Création en maille perfectionnement 

> du 23 au 27 octobre 
Modélisme pour vêtement en maille

> du 30 octobre au 3 novembre
Stylisme et gamme colorée : 

créer une collection de mode ou décoration

Workshop 
« Cocoon & medicine costumes »

> du 25 au 31 octobre

Les Sœurs Grées et Lainamac vous invitent au 
Workshop animé par des intervenants de renom - la 
designer feutre Freyja Sewell (UK) et la styliste Tata 
Christiane (FR) - pour co-réaliser des habitacles en 
feutre et costumes d’inspiration ethnique dans le 
cadre du projet Cérémonie « 9 », Le Son et Le Soin, 
dirigé par Pierre Redon.
Les places sont limitées et une inscription préalable 
est impérative pour y participer. 
Forfaits : 20€/jour – 80€/semaine (modélisme, feutre, 
coupé-cousu, montage structure, assemblage). Tout 
public.

- Inscription obligatoire -
——————————

Contacts:  05 53 19 00 04  lainamac@lainamac.fr
www.lainamac.fr

Formations / Stages

Septembre :
> Atelier mobilité

Pour s’initier et se préparer au code de la 
route, lire une carte routière, trouver un 
covoiturage...
Vendredis 1er, 8, 15, 22 et 29 septembre de 
14h30 à 15h4

> Trouver un emploi
Boostez votre recherche d’emploi ! Faire un CV, une 
lettre de motivation, consulter et répondre aux offres 
d’emploi...
Mardis 5, 12, 19 et 26 septembre de 9h15 à 11h45

> Outiller sa recherche d’emploi
Tout connaître du site www.pole-emploi.fr, faire ou 
actualiser son CV, postuler aux offres, créer son espace 
personnel...
Mercredis 6, 13, 20 et 27 septembre de 14h à 17h

> Compte Personnel de Formation - CPF - 
C’est quoi le CPF ? A qui s’adresse-t-il ?... En savoir plus 
au travers du site www.moncompteformation.fr
Lundi 11 septembre de 14h à 16h

> Les métiers du transport et de la logistique
L’Association pour la Formation dans les Transports vous 
informe sur les métiers et les formations.
Vendredi 22 septembre de 9h30 à 12h

> Service civique dating 
Des offres de missions, des ateliers et des entretiens 
sont au programme de cette journée pour les jeunes 
entre 16 et 25 ans.
Jeudi 28 septembre de 10h à 16h
Octobre :

> Atelier mobilité
Pour s’initier et se préparer au code de la route, lire une 
carte routière, trouver un covoiturage...
Vendredis 6, 13, 20 et 27 octobre de 14h30 à 15h45

> Trouver un emploi
Boostez votre recherche d’emploi ! Faire un CV, une 
lettre de motivation, consulter et répondre aux offres 
d’emploi...
Mardis 3, 10, 17 et 24 octobre de 9h15 à 11h45

> Outiller sa recherche d’emploi
Tout connaître du site www.pole-emploi.fr, faire ou 
actualiser son CV, postuler aux offres, créer son espace 
personnel...
Mercredis 4, 11, 18 et 25 octobre de 14h à 17h

> Compte Personnel de Formation - CPF - 
C’est quoi le CPF ? A qui s’adresse-t-il ?... En savoir plus 
au travers du site www.moncompteformation.fr.
Lundi 9 octobre de 14h à 16h

------------------
Pôle ressources mobilité-Centre associé cité des métiers 

« La Passerelle » 
GIP Maison de l’Emploi et de la Formation de 

l’Arrondissement d’Aubusson
Esplanade Charles De Gaulle - 23200 AUBUSSON

05 19 61 00 10
mefaa@aubusson.fr

«Gip Mefaa» sur Facebook

Formations / Stages

donner des trucs pour moins se fatiguer. Et aussi s’entraî-
ner ensemble : démarrer la machine, couper du bois à 
longueur, affûter, entretenir, débiter...

Atelier couture
un dimanche par mois : 

15 octobre, 19 novembre, 10 décembre
Le principe est de venir avec son ouvrage en cours, son 
projet de couture, une envie précise et que chacun profite 
de ce temps pour faire son travail avec les conseils d’une 
personne compétente.
Ces ateliers sont ouverts à toute personne qui souhaite 
faire de la couture, quelque soit son niveau.
Un cours de couture sera proposé en plus le 1er décembre.

Comptabilité gestion*
Faux-la-Montagne

> Première partie : les bases
du lundi 9 au vendredi 13 octobre 
Apports théoriques et techniques sur la comptabilité, ses 
principes et ses méthodes. En laissant une grande part à la 
pratique l’objectif de la formation consiste à savoir tenir la 
compatibilité d’une structure, comprendre ses comptes et 
réaliser son bilan et son compte de résultats. Les spé-
cificités associatives seront abordées tout au long de la 
semaine.
> Deuxième partie : analyse des comptes
du lundi 6 au jeudi 9 novembre
À partir des documents comptables apportés par les par-
ticipants, des outils d’analyse de comptes seront élaborés. 
Les écritures comptables spécifiques : stock, amortisse-
ment, écriture de fin d’exercice et calcul de ratios seront 
également présentés.

Stage « Chutes et maladresses »
les 28 et 29 octobre
Royère-de-Vassivière

« S’étaler, se gameller, se prendre une pelle, manger le bi-
tume…. » ou comment être ridicule comme « mieux être ».
Ce stage de 2 jours propose de tester chutes, faux com-
bats, déséquilibre, imposture et imagination, sous forme 
de jeux.Ni pré-requis, ni condition physique particulière : 
les « cascades » se travaillent en fonction des capacités et 
des envies. 

Conditions de participation : 
Pour participer à ce qu’organise Pivoine, une adhésion de 
10 € par an et une participation libre vous seront deman-
dées. 
Les formations avec un astérisque peuvent relever de 
la formation professionnelle. Dans ce cas, une prise en 
charge peut être mise en place en fonction de votre statut 
et de vos droits (par votre employeur, via vos droits à la 
formation...). Contactez-nous au plus tôt, nous vous aide-
rons dans ces démarches.

Dans tous les cas, il est nécessaire de s’inscrire à l’avance !
N’hésitez pas à nous contacter pour vous inscrire, ou pour 
toutes autres questions.

------------
Association Pivoine

Le bourg 23340 Faux-la-Montagne
05 55 54 93 49

contact.pivoine@ilico.org
associationpivoine.wordpress.com

Agenda des enfants

Cadet Roussel
Permanences de la Maison des Jeunes et des Jeux 

> Mercredi (14h-18h)
> Vendredi (16h30-19h30)

--------------------

On oublie pas les rendez-vous quotidiens  :
> Tout les lundis soir 

Cadet Roussel vous donne rendez-vous à 
partir de 16h30 

pour une animation jeux à la bibliothèque 
de Faux-la-Montagne.

> Cadet Roussel partage son trésor !
À partir de maintenant plus de date précise 

pour avoir accès aux 
jeux de société de Cadet Roussel ! 

Il vous suffit de venir lors des permanences 
du lieu 

et de vous inscrire sur ce magnifique 
tableau ! 

Pour en savoir plus, contactez-nous :
Cadet Roussel

Le bourg, 23340 Faux-la-Montagne
07.62.69.32.92

cadet.roussel23@gmail.com
cadetroussel.wordpress.com

mailto:lainamac%40lainamac.fr?subject=Contact%20Vsc
http://www.lainamac.fr/presentation/
www.pole-emploi.fr
www.moncompteformation.fr
mailto:mefaa%40aubusson.fr?subject=Contact%20Vsc
https://www.facebook.com/maison.emploi%3Ffref%3Dts
mailto:conatct.pivoine%40ilico.org?subject=Contact%20Vsc
http://associationpivoine.wordpress.com
mailto:cadet.roussel23%40gmail.com?subject=Contact%20Vsc
http://cadetroussel.wordpress.com
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Agenda des enfants

RAM « MilleCâlins »
Relais Assistantes Maternelles, Enfants/Parents, itinérant de Gentioux (les animations sont gratuites)

- Communauté de communes Creuse Grand Sud -

Pour connaître les actualités du RAM MilleCâlins, 
envoyer un mail à enfance.gentioux@creuse-grand-sud.fr ou téléphoner au 05 55 67 95 17

ACCUEILS-JEUX pour enfants accompagnés (moins de 6 ans) :
Pour les jeunes enfants accompagnés de leur assistante maternelle, 

ou de leurs parents, ou d’un autre membre de la famille. 

> GENTIOUX-PIGEROLLES : au RAM MilleCâlins, 
rez-de-chaussée des locaux de la ComCom, bourg de Gentioux, accueils-jeux selon la demande !

> FAUX LA MONTAGNE : à la salle des fêtes  le jeudi 21 septembre et le mercredi 11 octobre de 10 à 12h.
> ST-YRIEIX LA MONTAGNE : à la salle des fêtes  les mercredis 6 et 20 septembre, 

et le mercredi 18 octobre de 15h30 à 17h15.

Massage 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. 

Contacter Béatrice au 05 55 67 95 17  

Permanences du RAM :
Chaque jeudi après-midi de 13h30 à 17h30 au RAM MilleCâlins, 

Communauté de Communes Creuse Grand Sud, bourg 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...

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

Nouveau, dès septembre, ouverture les mercredis toute la journée !

Alsh «La Cigale» Felletin 

Renseignements et informations :  05 55 66 70 28  alsh.felletin@creuse-grand-sud.fr

Alsh du Plateau Gentioux-Pigerolles

Renseignements et informations : Alsh du Plateau : 09 79 71 77 76  
alsh.gentioux@creuse-grand-sud.fr,

Concours Photos
du PNR Millevaches

Elles sont partout! Les petites bestioles et les grosses 
bébêtes seront donc à l’honneur du concours photos 
organisé par le Parc naturel régional de Millevaches 
en Limousin.
Chaque participant devra transmettre au Parc dès 
maintenant et jusqu’au 30 septembre ses meilleurs 
clichés.
La remise des lots se déroulera à l’automne : stage 
photo, location de vélo électrique et panier garni 
viendront récompenser les trois photographes choisis 
par le jury.

Conditions de participation au concours :  
http://bit.ly/2p1tdjo

Bridge Aubusson , 
venez jouer avec nous  !

LE BRIDGE AUBUSSONNAIS reprend sur 
Aubusson à partir du 11 septembre* (*sous ré-
serve d’attribution de salle lors de la réunion 

du 7 septembre prochain).

>> TOURNOIS : les lundis, jeudis et samedis 
de 13h30 à 18h*

>> ÉCOLE DE BRIDGE : 
le samedi de 10h à 12h*

Ouverte à tous et à tout âge, vous pouvez venir en 
famille ou entre amis ! On apprend en jouant ! 

Journée portes ouvertes le 
samedi 23 septembre*

Le Bridge est un jeu de cartes se pratiquant avec 52 
cartes. Véritable « sport de l’esprit », le Bridge est 
un sport d’équipe . On y joue à 2 ou à 4 et on gagne 
ou on perd en équipe ! Convivialité et politesse sont 
toujours au rendez-vous.
Le Bridge contribue au tonus du cerveau . Il favo-
rise la concentration, la mémoire, la réflexion et la 
logique. 
En tournoi, nous jouons les mêmes jeux (donnes) 
et le but est d’essayer de faire plus de plis que les 
autres . Peu importe donc les cartes que l’on a dans 
la main, tout le monde a les mêmes. 
Le hasard reste bien sûr au rendez-vous ! Il est cou-
tume de dire que pour gagner il faut  50 % de bien 
joué et 50 % de chance !

Le bridge est agréé par l’Éducation Nationale . Nous 
avons prévu de continuer le bridge scolaire au 
Collège de Felletin et nous invitons tous les ensei-
gnants  de collège et lycées à découvrir le Bridge, 
ce savant mélange de réflexion et de stratégie qui, 
adapté au programme pédagogique, devient une vé-
ritable discipline scolaire où l’on apprend en jouant ! 

Contact : la Présidente Jacqueline Salenson - Felletin
06 60 95 11 31

www.bridge-aubusson.fr
www.ffbridge.fr

Annonces

Tennis Club de Felletin
Le Tennis Club de Felletin animera un atelier 
«tennis» dans la cour de l’école primaire à 
FELLETIN vendredi 08 septembre à 16h30.

Le club ouvre ses portes le samedi 16 sep-
tembre afin de faire découvrir le tennis à toutes 
et à tous (petits et grands). Rdv au club à partir 
de 09 heures 30 jusque 17 heures.

Renseignements :
Karine au 06 71 86 09 62 ou 
Françoise au 06 08 47 98 58

On vous attend nombreux !!!

Reprise des cours de Judo

Reprise des cours « Judo en Marche », à Aubusson le 
vendredi 8 septembre : 18h pour les enfants et 19h 
pour les adultes (Dojo - allée Jean-Marie Couturier).

Renseignements et inscriptions : 
Stéphanie GUINOT, Présidente 06 77 13 61 84

Aubusson, 
Mercredi 6 septembre, à partir de 14h30

Le Rugby fait sa rentrée
« Le Rugby Club Aubussonnais 23 Sud » fait sa 
rentrée de l’école de rugby. Les éducateurs vous 
donnent rendez-vous le mercredi 6 septembre au 
Stade de la Croix Blanche à partir de 14h30. 

Un pot d’accueil sera offert aux 
parents et aux enfants. Cette 
première séance sera consacrée à 
l’explication de l’organisation de la 
nouvelle saison sportive et à la prise 
de licence (attention, nouvelles 
modalités cette année !). Les en-
fants peuvent venir en tenue pour 

profiter d’une première séance gratuite composée de 
jeux et d’ateliers.

L’ école de rugby accueille les enfants à partir de 5 
ans.

Renseignements et inscriptions : 
David Barraud 06 74 05 25 74

rca23sud.fr

mailto:enfance.gentioux%40creuse-grand-sud.fr?subject=
mailto:enfance.gentioux%40creuse-grand-sud.fr?subject=Contact%20Vsc
mailto:alsh.felletin%40creuse-grand-sud.fr?subject=Contact%20Vsc
mailto:alsh.gentioux%40creuse-grand-sud.fr?subject=Contact%20Vsc
http://bit.ly/2p1tdjo
www.bridge-aubusson.fr
www.ffbridge.fr
http://rca23sud.fr/
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Annonces

Reprise des cours de Yoga
Reprise des cours de Yoga à Aubusson Felletin et 
Valliere mi septembre.

Renseignements et inscriptions : 
Abbey 06 83 24 62 72

movingspa@gmail.com
amovingspa.wixsite.com/equilibreyoga

Reprise des cours d’escrime
Le club « La Fine Lame Aubussonnaise » recommen-
cera ses activités le 11 septembre dès 17h30 pour 
les non inities et à partir de 18h30 pour ceux qui ont 
déjà pratiqué l’escrime.
Pour les ados et les adultes les cours sont à partir de 
19h45.
Les cours se deroulent à la Maison des Sports à 
Aubusson tous les lundis. 
Nous prenons les enfants dès 6 ans et jusqu à ……..
comme vous voulez pour les adultes ou vétérans.

Renseignements et inscriptions : 
auprès de notre Maitre d’armes 

Aurelien au 06 98 45 73 69 
ou auprès de la Présidente au 06 08 68 94 94

« Aubusson Danse » 
regagne la piste pour la rentrée

« Aubusson Danse » prépare sa  rentrée de septembre 
en proposant deux soirées PORTES OUVERTES :

les mercredis 20 et 27 septembre 
à partir de 19 h

Reprise des cours : le mercredi 4 octobre 

Implantée dans le Grand Sud Creusois, l’association 
« AUBUSSON DANSE », présidée par Monique DUHART, 
propose la découverte et la pratique des danses de 
société ou danses en ligne :
Valse - Cha cha cha - Salsa - Paso - Madison - Rumba - 
Samba - Tango - Mambo - Rock - Quick Step…
Pour tous niveaux et tous âges, à partir de 16 ans, du 
néophyte au confirmé, chacun pourra évoluer selon son 
rythme.

Tous les mercredis de 18h15 à 22h15, l’association 
propose des cours payants, animés par Marie, profes-
seur de danse diplômée de l’Institut Christian Dubar de 
Toulouse et accueille ainsi dans une ambiance conviviale 
plus d’une centaine d’adeptes qui partagent cette même 
passion.

Selon un calendrier, une soirée dansante est planifiée le 
vendredi, pour pratiquer d’une façon plus ludique ce qui 
a été vu pendant les cours.

Des stages sont mis en place au cours de l’année, ou-
verts à tous, indépendamment des cours.

Chaque fin de trimestre, le Hall polyvalent accueille les 
danseurs pour un cours commun, tous groupes confon-
dus. 

Horaires des cours :
> 18h15 à 19h30 - Intermédiaires
> 19h30 à 20h45 - Débutants
> 20h45 à 22h00 - Confirmés

Lieu :
Maison des Sports et de la Danse
Salle de danse, dotée d’un parquet de 250 m2

Allée Jean-Marie Couturier - AUBUSSON

Renseignements : 05 55 66 33 42

Reprise des cours d’Aïkido
L’Aikido est un art martial japonais 
traditionnel et non violent.

Pratiqué sans compétition, son 
enseignement se base sur des prin-
cipes d’équilibre des énergies et de 
respect du partenaire. Il s’adresse 
aux hommes et aux femmes, sans 
limite d’âges, ni préparation spé-
ciale.

Le pratiquant étudie des principes 
de base propres aux arts martiaux : 

déplacements, esquives, saisies, distances. Il aborde 
progressivement le travail à mains nues (taijustu 
d’aiki) techniques d’immobilisations, de projections 
et également le travail des armes (aikijo et aikiken) 
dans le cadre du dojo. 

Cours les mardis de 20h à 22h à la Maison des 
Sports et de la Danse d’Aubusson.

Les deux premiers cours d’initiation sont gratuits.

Les cours sont dispensés par l’enseignant : Palazzolo 
Franck (6è Dan).

Renseignements et inscriptions :
07 60 60 69 91

academieaikidodelamarche@gmail.com
aikidoaubusson.wordpress.com

C’est la rentrée pour la Chorale
« Si On Chantait »

La chorale de GIOUX, dirigée par Mme Nadia JAMMET, 
reprendra ses activités le Mercredi 13 Septembre, à 18 h, 
à la mairie,  pour une durée d’une heure trente. Aucune 
compétence vocale ou connaissance musicale n’est 
requise. Cette chorale est ouverte à toutes et tous, pour 
le plaisir de chanter.

Contact  : 05 55 66 91 71

Annonces

Reprise des activités 
du Club de Gymnastique 

« Bonjour la Forme »
Le Club reprendra ses activités le 18 septembre 2017 
à 16h30 à la Salle Polyvalente de Saint-Sulpice-les-
Champs.

Les activités proposées sont en rapport avec les 
attentes et les possibilités de chacun d’entre nous 
(Homme ou Femme)
> Gym douce
> Cross training*
Le « *cross training » ou « entraînement fonctionnel » 
complète l’entraînement traditionnel de musculation, 
qui vise à travailler un muscle isolé. Depuis
quelques années, il est devenu un sport tendance, 
accessible à tous.

Tarif adhésion + licence : 110 € à l’année.

Les cours sont dispensés par des intervenants diplô-
més.

Le club est affilié à la Fédération Française EPGV.
2 séances de découverte gratuites Certificat médical 
obligatoire.

Renseignements et inscriptions :
 Catherine (Présidente du Club) 05 55 66 67 30

L’Entente Athlétique Aubusson
fait sa rentrée

La rentrée sur la piste, les chemins... et les bassins.

Vous avez vibré aux exploits des athlètes français 
lors des championnats du monde de Londres au mois 
d’août ? Vous êtes donc plutôt Pierre-Ambroise Bosse 
ou Kévin Mayer ?
Vous êtes sensible aux performances des cadors des 
bassins nautiques ? Vous êtes donc fan de Camille 
Lacourt ou Mehdy Metella ?
Vous préférez les prouesses des forçats de l’enchaî-
nement des disciplines, et suivez avec intérêt les 
évolutions de Vincent Luis ?

Savez-vous qu’une association sportive du territoire 
est en mesure de vous proposer l’ensemble de ces 
disciplines sportives ?

Présent depuis plus de 40 ans, l’Entente Athlétique 
Aubusson est le club qui a formé des générations de 
jeunes athlètes. Il propose un ensemble de pratiques 
diversifiées pour tous les âges : découverte et coor-
dination pour les 4-6 ans, pratique ludique pour les 
7-10 ans, pratique diversifiée inspirée des épreuves 
combinées pour les 12-25 ans, course à pied loisir 
pour les adultes. A la rentrée 2016, le club a ajouté 
une nouvelle corde à son arc en proposant la pra-
tique du triathlon pour les adultes.

Et pour la rentrée 2017, le club relance une activité 
natation, pour les jeunes et les adultes, pour profiter 
du superbe outil que constitue la piscine intercom-
munale « Aquasud ».

Les horaires de rentrée sont les suivants :
*** Athlétisme :
> 4-6 ans : les samedis matins de 10 à 11h au Hall 
polyvalent d’Aubusson ;
> 7-10 ans : les lundis de 18h à 19h au stade V. 
Pakomoff d’Aubusson (au gymnase du lycée-collège 
de Toussaint à Pâques) ;
> 11-25 ans : 
- les mercredis à partir du 13 septembre de 13h30 à 
16h30 à Aquasud ;
- les vendredis à partir du 8 septembre de 18h à 
19h30 au stade V. Pakomoff d’Aubusson (au gymnase 
du lycée-collège de Toussaint à Pâques) ;

Reprise le 9 septembre pour les 4-6ans à 10h
Reprise pour les 7-11 ans 

le 11 septembre à 18h

Journée portes ouvertes le samedi matin 9 septembre à 
partir de 10h au hall polyvalent.

> Adultes course à pied : 
- les mercredis à 18h00 gare routière ou stade 
Pakomoff ; 
- les vendredis à 18h30 gare routière ou stade 
Pakomoff.
*** Triathlon :
> Adultes : rendez-vous les mercredis à partir du 6 
septembre à 18h à Aquasud. Séances course à pied 
sur les créneaux des coureurs adultes et vélo les 
week-ends.
*** Natation :
> à partir de 6 ans (seul impératif, savoir nager 
25m).
- les mercredis à partir du 13 septembre de 13h30 à 
15h à Aquasud.
- les jeudis (séance adulte) : 19h à 20h30.

Renseignements et inscriptions :
06 70 07 06 54

ea.aubusson.athle@orange.fr

mailto:movingspa%40gmail.com?subject=
http://amovingspa.wixsite.com/equilibreyoga
mailto:academieaikidodelamarche%40gmail.com?subject=
https://aikidoaubusson.wordpress.com
mailto:ea.aubusson.athle%40orange.fr?subject=
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« AAVIVRE … sa fin de vie »
 

L’association travaille au respect des usagers de la santé par 
les professionnels et les lois (pas encore au point), en cours 
et en fin de vie. Elle fait connaître nos droits et nous 
aide à les faire respecter.
Elle conseille pour la réflexion préalable nécessaire 
à la rédaction de nos directives anticipées quant à 
la fin de notre vie, avec nomination de personne de 
confiance, papiers indispensables pour qui veut être 
respecté dans sa propre éthique par les médecins 
et ses proches, si un jour il / elle ne pouvait plus 
s’exprimer.
Elle peut aider à établir un dossier pour une aide à 
mourir en Suisse, puisque la loi française ne permet 
pas encore l’aide à mourir chez nous.
Administratrice, je suis à votre disposition pour vous écou-
ter et en parler.
Il vous suffit de prendre rendez-vous :
Jacqueline Salenson, « AAVIVRE… sa fin de vie », 
administration

25 rue des granges - 23500 Felletin 
06 60 95 11 31

www.jacquelinesalenson.com
www.aavivre.fr

Toutes les infos sur
www.creuse-grand-sud.fr
et en direct sur facebook

@CreuseGrandSud 

Annonces

FRIPERIE à Faux-la-Montagne
«Folie fripes»

Les 23 et 24 septembre, la friperie tiendra un stand à la 
fête de la Montagne Limousine à Nedde : de 10h à 12h 
et de 14h30 à 17h30. Stand à « PRIX LIBRE ».

La boutique sera ouverte les 4è samedis de chaque 
mois jusqu’à décembre. La friperie est située à Faux la 
Montagne, près de la station essence.

Contact : Sophie LEFEUVRE 06 71 92 44 71

Annonces

Aubusson, Aux Baladins
Les samedis, de 11h30 à 13h15

Aubusson’s Network,
l’apéro franco-britannique

Depuis plus de 5 ans, la rencontre heb-
domadaire de « Aubusson’s Network » 
existe. 
Le café « Aux Balladins », face à la gare 
routière nous accueille pour cette ren-

contre amicale et informelle chaque samedi de 11h30 
à 13h15.
Vous pouvez vous joindre à nous pour 
> échanger avec de nouvelles personnes autour d’un 
verre ;
> parler anglais pour les français, et français pour les 
anglais qui le souhaitent ;
> obtenir des renseignements divers et variés à par-
tir des expériences des uns-et-des-autres.
Les participants habitent pratiquement tous la région, 
ici par amour de notre pays. Certains sont là depuis 
plus de 15 ans et l’atmosphère est sympathique, 
accueillante.
Il suffit de commander votre boisson/café au bar, 
vous présenter à d’autres participants, en anglais ou 
en français, as you like… et… entamer le dialogue…

Contact : Jan au 00 44 74 68 20 66 12
Catherine au 06 86 17 80 88

Manu GALURE, la tournée à pied
 

Manu Galure partira pour un tour de France à pieds 
depuis Toulouse le 22 septembre 2017 et reviendra 
deux ans plus tard.
Il fera environ 25 kms/jour et chantera chaque soir 
chez des gens qui l’accueillent. 
Le trajet : http://www.manugalure.com/la/

Sa tournée passera par Saint-Yrieix-la-Montagne le samedi 
16 décembre 2017.

Il recherche des structures, associations, particuliers suc-
ceptibles de l’accueillir pour un concert ce jour là ?

 

Différentes formules d’organisation sont proposées.
Dans tous les cas, l’association le Cachalot 
Mécanique prend en charge le cachet et les cotisa-
tions sociales de l’artiste, garantissant à l’organisa-
teur la légalité du concert.
Il peut jouer dans une salle des fêtes ou chez l’ha-
bitant. L’idéal est d’avoir un piano et une sono mais 
quand ce n’est pas possible, il s’accompagnera à la 
guitare.

Contact: Philippe Pages
06 76 41 69 66

Association Le Cachalot Mécanique
philippepages61@gmail.com

www.manugalure.com

Le «Karaté Club Aubusson » 
fait sa rentrée

Le Karaté Club Aubusson (KCA), fondé 
en 1975, fait sa rentrée.

Le Karaté Club Aubusson (KCA), fondé 
en 1975, propose pour toute la saison 
sportive 2017-2018 des cours de Karaté 
et de Gym chinoise (Tai Chi Chuan, Qi 
Gong, Ritzuzen). 

> Karaté : adapté à toutes et à tous, le 
karaté offre aux pratiquants la possibilité 

de s’épanouir physiquement mais aussi d’adhérer 
à une “école de vie” chère aux arts martiaux. Les 
effets du karaté sont multiples : travail cardio-vascu-
laire, renforcement musculaire, souplesse, meilleurs 
réflexes, anti-stress pour ne citer que ceux-là. C’est 
aussi un sport d’auto-défense très efficace.

> Gym chinoise (Tai Chi Chuan, Qi Gong, Ritzuzen) : 
la pratique de la gym chinoise, dite énergétique, 
est idéale pour (re)trouver calme et sérénité. Cette 
méthode très populaire en Chine conjugue la concen-
tration dans la détente, la relaxation en mouvement, 
l’équilibre par le relâchement et les étirements du 
corps tout en douceur.
C’est tout un art pour atteindre la zénitude.

Certificat médical obligatoire de non contre indica-
tion à la pratique. Les 2 premiers cours d’essai sont 
offerts.

Rdv le lundi 4 septembre 2017 à 17h15 pour le Kararté et 
18h30 pour la Gym Chinoise au dojo de la maison des 
sports et de la danse René Adenis, rue Jean-Marie 
Couturier à Aubusson.

Renseignements :
Jacqueline Le Sain 06 08 92 30 53

taichiaubusson@free.fr
taichiaubusson.free.fr

Les ESAT*, « Une entreprise à part entière mais 
une entreprise à part »

*Etablissement et Service d’Aide par le Travail, nous 
avons développé depuis de nombreuses années des 
compétences dans de nombreux métiers et activités.
 

Encadrés par des personnels qualifiés et profession-
nels du secteur nous pouvons répondre avec réactivi-
té, qualité et traçabilité à toutes vos demandes.

Association de parents, l’Adapei prône la reconnais-
sance des compétences et la valorisation des poten-
tiels des personnes accueillies.
 

Prestations proposées dans le domaine de la restauration :
> Restaurant le Doux Amer (Ahun) : les midis du lundi 
au vendredi (menu du jour, carte, repas de groupe ..) 
salles et terrasse ;
> Traiteur (Aubusson & Ahun) : Buffet, apéritif dina-
toire, cocktail, réception, manifestations (réunions, 
AG, …) ; Formule petit déjeuner d’entreprise ; 
Portage de repas à domicile ;  Livraison de repas 
(froid ou liaison chaude) ; Livraisons, service et loca-
tion matériels (chambre froide mobile, containers …)

N’hésitez plus, faites appel à nous
pour votre prochain repas de famille ! 

Demande de renseignements, tarifs :
Atelier traiteur : 05 55 66 98 63

Restaurant « Le Doux Amer » : 05 55 62 57 50
www.esat-adapei23.com

@Adapei23ESAT

Nos diverses activités : Restauration - Traiteur, Pôle 
bois : Menuiserie, palettes, emballage bois, Armature 
Béton, ferraillage, Sous-traitance - Conditionnement, 
Numérisation, Blanchisserie aseptique et industrielle, 
Espace Vert, Electromécanique et DEEE, Prestation 
de Service en Entreprise

www.jacquelinesalenson.com
www.aavivre.fr
https://www.facebook.com/CreuseGrandSud/
http://www.manugalure.com/la/
mailto:philippepages61%40gmail.com?subject=
www.manugalure.com
mailto:taichiaubusson%40free.fr?subject=
taichiaubusson.free.fr
www.esat-adapei23.com
https://www.facebook.com/Adapei-23-ESAT-721235218050091/%3Ffref%3Dts
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Petites annonces

être publié dans le 
« Vivre En Sud Creuse » 

Envoyez-nous toutes vos informations avant 
le 25 octobre prochain à : 

vsc@creuse-grand-sud.fr  (ou par la poste, 
téléphone au 05 55 67 79 98).

Envoyez son annonce à VSC, c’est aussi 
le meilleur moyen de se voir publier dans 

l’agenda du site Creuse Grand Sud :  
creuse-grand-sud.fr, mais aussi partagé sur 

les réseaux sociaux. 

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, 
n’envoyez pas de réglement avant la réception de ce titre. Bulletin d’abonnement en ligne ou
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

Recherche :

* Recherche terrain (bâti + hectares) au sud Creuse : 
Nous sommes un couple à la recherche d’un 
terrain avec des bâtiments traditionnels dans ou 
proche du PNR de Millevaches. Préférablement 
une surface de 25 hectares ou + (tous types de 
terrains: prés, landes, bois, zones humides…). 
Notre projet allie plusieurs dimensions, une 
dimension agricole (élevage extensif de bovins 
et chevaux sauvages en AB), éducation à la na-
ture, gestion de l’environnement et la biodiver-
sité. Nous étudions toute proposition (location 
avec vente à terme, vente,…). Si vous avez des 
possibilités ou pour avoir plus d’informations, 
n’hésitez pas à contacter Myrna : myrnavanvliet@
hotmail.com

À Vendre :
* Parcelles constructibles : 1€. La commune de St-

Sulpice-les-Champs vous propose des parcelles 
dédiées à la construction de nouvelles habita-
tions à 1€ symbolique. Contact : La Mairie 05 55 
66 60 34 / stsulpiceleschamps@wanadoo.fr

À Vendre :
* Grande maison à Felletin : 5 chambres, 2 salles de 

bain, jardin. Chauffage gaz de ville et poêle à 
bois. Maison sur trois niveaux avec au deuxième 
étage un appartement de 3 chambres, 1 cui-
sine et 1 salle de bain. Fenêtres double vitrage. 
Électricité refaite à neuf. 130 000 € négociable. 
Contact : 06 42 69 12 32 / chanteloube@hotmail.com

À Vendre :
* Renaud Mégane III ESTATE 1.5 DCI 110 FAP 5CV 

XV DE FRANCE ECO2 de mars 2012 / 64 816 
Km : très bon état, très bien entretenue, offre 
d’exception à saisir ! 11 000 € Contact : 05 55 67 
79 98 / contact@creuse-grand-sud.frÀ Vendre :

* Clio III 1L5 DCI éco2 expression clim de février 2012 / 
79 000 Km. Offre à saisir !  7 636 € Contact : 05 55 67 
79 98 / contact@creuse-grand-sud.

À Vendre ou à louer :

* Maison : maison située dans le centre-bourg de 

Bellegarde, proximité de tous les services (santé, 
commerces, école..). RDC : cuisine, séjour, salon; 
bureau. Étage : 3 chambres, salle d’eau avec 
WC. Cave:  grenier aménageable, double vitrage, 
chauffage gaz, cheminée dans séjour et salon, 
cour attenante avec dépendances. Contact : 
05.55.66.28.81 ou 06.83.29.76.15

À Louer :

* Appartement : la Mairie de St-Marc-à-Frongier 
loue appartement situé au 2ème étage, cuisine, 
salle de séjour et 2 chambres. Parking – Garage. 
Chauffage central gaz. Loyer  298,09 € + 134 €  
(Chauffage – Eau) Contact  Mairie :  05 55 66 18 87 
ou 06 30 11 52 32

À Vendre :
* Studio de 30 m2 bourg de La Nouaille 106.71 € 

Contact  Mairie :  05 55 66 01 09
À Vendre :

* T2 de 55 m2 ( cuisine, salon, chambre, cave ) 
dans immeuble collectif bourg de la Nouaille 
220 € Contact  Mairie :  05 55 66 01 09 87

http://creuse-grand-sud.fr/agenda/mois/
https://docs.google.com/a/creuse-grand-sud.fr/forms/d/14x_ppkilSe-z-2U5wAK6MgzHJdRcBPTuAT-NdjhThac/prefill
mailto:vsc%40creuse-grand-sud.fr?subject=Contact%20Vsc
mailto:jeuneu06%40yahoo.fr%20?subject=
mailto:jeuneu06%40yahoo.fr%20?subject=
mailto:jeuneu06%40yahoo.fr%20?subject=
mailto:jeuneu06%40yahoo.fr%20?subject=
mailto:jeuneu06%40yahoo.fr%20?subject=
mailto:jeuneu06%40yahoo.fr%20?subject=
mailto:jeuneu06%40yahoo.fr%20?subject=
mailto:jeuneu06%40yahoo.fr%20?subject=
mailto:jeuneu06%40yahoo.fr%20?subject=
mailto:jeuneu06%40yahoo.fr%20?subject=
mailto:jeuneu06%40yahoo.fr%20?subject=
mailto:jeuneu06%40yahoo.fr%20?subject=
mailto:jeuneu06%40yahoo.fr%20?subject=
mailto:jeuneu06%40yahoo.fr%20?subject=
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