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Vivre en Sud Creuse, qu’est-ce que c’est ?

Vivre en Sud Creuse, dont voici le premier numéro, daté de mai 2015, prend la relève de Vivre Sur le Plateau. 
La communauté de communes Creuse Grand Sud, consciente du fort intérêt d’un tel journal en termes de lien 
entre les habitants a souhaité créer Vivre en Sud Creuse, qui reste un mensuel diffusant en priorité l’information 
des associations. Il marque donc une continuité de contenu et de forme avec son grand frère VSP. Le principal 
changement est la zone de diffusion et le tirage. Diffusé à l’origine sur 8 communes du Plateau, Vivre en Sud 
Creuse est distribué dans toutes les boîtes à lettres de la communauté de communes Creuse Grand Sud, soit 26 
communes et un tirage de 6 500 exemplaires.

VSC, comment ça marche ?

Vivre en Sud Creuse est édité chaque mois par les services de la communauté de communes. Pour arriver dans 
les boîtes aux lettres dans la 1ère semaine du mois, la réalisation doit répondre à un calendrier précis. Avant la 
distribution postale, nous comptons une semaine de réalisation du journal, puis une semaine pour l’impression. 
Ainsi, nous demandons aux associations de nous transmettre leurs informations à diffuser avant le 15 de chaque 
mois pour une parution le mois suivant, de préférence par courriel à l’adresse vsc@creuse-grand-sud.fr 
Il est important de nous donner aussi les dates d’évènements ayant lieu dans les 10 voire 15 premiers jours du 
mois d’après. Par exemple, pour le numéro de juillet 2015, nous transmettre au 15 juin les dates de juillet ET 
de début août. Ce numéro de juillet annoncera donc des évènements de début août, qui seraient annoncés trop 
tard s’ils paraissaient dans le numéro d’août.

Dans les prochains mois, il sera possible de s’abonner directement à VSC. Dans l’immédiat, les personnes qui 
étaient abonnées à l’ancien Vivre Sur le Plateau recevront ce nouveau journal jusqu’au terme de leur abonnement.

Réunions publiques pour débuter le diagnostic foncier agricole sur Creuse Grand Sud

Afin de maintenir et développer une dynamique agricole sur son territoire, la communauté de communes réalise 
sur les 10 prochains mois un diagnostic foncier agricole, avec l’aide financière de la Région Limousin et l’inter-
vention d’un prestataire.
L’objectif est de réaliser un état des lieux sur le devenir des exploitations agricoles, pour anticiper les cessations 
d’activités et favoriser le développement de productions locales répondant aux besoins de consommation locale, 
ainsi que l’installation de nouveaux agriculteurs. 
Plus globalement, cette étude permettra de réfléchir aux futures actions à mener sur la gestion foncière agricole du territoire.
3 réunions publiques réparties sur le territoire sont organisées à destination des habitants, et en particulier des 
agriculteurs, pour informer des objectifs de l’étude, la méthodologie et le calendrier.
- le mercredi 26 mai à 20h30 à la salle des fêtes de Néoux 
- le vendredi 29 mai à 20h30 à la salle des associations de Vallière
- le mardi 02 juin à 20h30 à la salle des fêtes de Gentioux
Des groupes communaux se réuniront suite à ces rencontres pour travailler au plus proche du terrain (repérage sur 
carte), et réuniront tous les acteurs locaux, notamment les agriculteurs. Si vous êtes intéressé(e), contactez-nous. 
Renseignements : Mélanie Le Nuz - Chargée de mission à la communauté de communes - 05 55 64 22 59 - 
melanie.lenuz@creuse-grand-sud.fr
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Agenda mai & juin 2015

Tous les jeudis
Place Charles de Gaulle, Felletin

Randonnée pédestre

Rando Sud Creuse, l’association de Randonnée de 
Felletin, vous propose une séance hebdomadaire de 
Marche Nordique le jeudi à 17h. Cette marche spor-
tive, 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.
Jeudi à 17h (d’avril à octobre).
Contact : 05 55 66 59 62

Tous les mercredis
Place Monthioux, 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. 
Rendez-vous tous les mercredis après-midis à 14h, place 
Monthioux, où deux circuits sont proposés : un parcours 
de 6km accessible à tous et un parcours d’environs 10km 
pour des marcheurs plus aguerris.
Contact : 05 55 66 59 62

Tous les mardis
Mairie, Saint-Marc-à-Loubaud

Randonnée pédestre

Circuit pédestre de 8km autour de la commune.
Mairie, à 14h de janvier à juin et de septembre à 
décembre, à 15h en juillet et août.
Contact : 05 55 66 21 87

5 mai, 2 et 9 juin
Place Quinault, Felletin

Découverte des Ateliers de Tapisseries Pinton

Des palais orientaux aux galeries new-yorkaises, les Ateliers Pinton, labellisés Entreprise du Patrimoine Vivant, 
perpétuent et conjuguent 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’Aubusson : mise au point du carton, 
choix des couleurs et des matières, savoir-faire des lissiers... et vous vous laisserez surprendre par les tech-
niques de fabrication des tapis hand-tuft, tapis de savonnerie des temps modernes.
Départ de la visite à 10h30 de l’Office de Tourisme (réservations conseillées).
Contact : 05 55 66 54 60

Tous les mercredis à 10h30
Histoire de laines, Route d’Aubusson, Felletin

Ateliers créatifs autour de la laine
Un atelier différent chaque semaine, pour décou-
vrir les différentes possibilités créatives de la laine : 
feutre de laine, tissage, pompons, tricotin... Un mo-
ment ludique et créatif à partager en famille. 
Contact : 05 55 66 54 60

7 mai, 4 et 11 juin 
Rue de la papeterie, Felletin

Découverte de la filature de laines Terrade

Unique filature ouverte au public en Limousin, la filature Terrade 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. 
15h30, Billetterie à l’Office de Tourisme (réservation obligatoire).
Contact : 05 55 66 54 60

18 mai au 30 juin
Rue du château, Felletin

Exposition de tapisseries de l’église du château

Dans le cadre remarquable d’une église gothique (XVème siècle), une exposition qui met en lumière le meilleur 
de la production des ateliers et manufactures de tapisseries d’Aubusson et Felletin, autour du thème de l’eau, 
ressource précieuse du territoire intimement liée à la naissance de la tapisserie.
Église du Château, en Juillet et Août : 10h-12h et 14h-18h30. Mai, Juin et Septembre : 14h-18h.
23, 24 et 25 octobre (Journées Nationales de la Laine) : 10h-12h et 14h-18h.
Contact : 05 55 66 50 30
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8 mai
Felletin 

Marché traditionnel aux produits régionaux

Le marché de Felletin fait partie de ces marchés typiques où l’on aime flâner et se retrouver. Authentique et 
convivial, il est l’occasion de renouer avec les bonnes choses ; les producteurs fermiers vous proposent fro-
mages, miel, tourtes, volailles, petits fruits, confitures venues tout droit du Plateau de Millevaches.
De 8h30 à 12h30, dans le centre ville
Contact : 05 55 66 51 11

9 au 10 mai
Salle polyvalente, Vallière

Vide dressing
Vente de vêtements et jouets. Dépôt : jeudi 7 de 10h 
à 20h, ventes : samedi 9 de 10h à 19h et dimanche 
10 de 10h à 16h. 
Contact : 05 55 66 02 62

6 mai
Faux-la-Montagne

AG de Cadet Roussel + Soirée jeux
Rdv à 19h pétantes au Volubilis (salon de thé place de la fontaine à Faux la Montagne).
Envie d’organiser un week end au ski pour les familles ? Une ballade en bateau ? Un atelier hebdomadaire de 
lecture de BD, de jonglerie ? Mettre en place des soirées jeux plus fréquentes ? Venez avec vos idées, vos en-
vies, vos projets pour l’année, qui vous concernent vous, vos enfants, vos copains, vos grand-parents… !
Ensuite, Cadet Roussel offre l’AG-péro ! Et, figurez-vous que comme c’est le premier mercredi du mois, nous 
pourrons ensuite jouer toute la soirée !
Repas partagé, participation libre à la soirée.
Contact : 06 95 53 16 84 / cadet.roussel23@gmail.com

Agenda mai 2015

28 avril à 10 mai
Aubusson

Exposition Ateliers sur Cour 

Artistes des Ateliers sur Cour Jean Macé : Olivier Picquart - sculpteur sur bois (création, restauration), Marion 
Barbier-créatrice textile, Martine Brodsky, Joëlle Drouet, Pierre Marescau et Alain Brodsky - artistes peintres, Lili 
Dreyer - sculpteur, Claude Fétis - artiste peintre et sculpteur, Arnaud Goslin - peintre , Hélène D’Aguano - sculp-
teur. Entrée libre - Hôtel de ville 
Contact : 05 55 66 32 12

28 avril au 12 mai
L’atelier, 23 460 Royère de Vassivière

Exposition Parcourir – Tracer 

Œuvres de la collection de l’Artothèque du Limousin. Un partenariat avec le FRAC-Artothèque du Limousin et 
l’association Quartier Rouge en relation avec la thématique choisie par Laurie-Anne Estaque. 
Laurie-Anne Estaque propose un atelier de cartographie destiné aux résidents de l’EHPAD de Royère-de-Vassivière.
La restitution des travaux réalisés lors de cet atelier sera visible dans l’Hypothèse du 4x4 qui sera installée de-
vant l’Office du Tourisme à Royère-de-Vassivière. Ces travaux seront visibles du 1er au 12 mai de 9h à 19h. 
Dans une partie de son travail, Laurie-Anne Estaque explore des questions liées aux représentations cartogra-
phiques, et certaines de ses œuvres figurent dans la collection de L’Artothèque du Limousin. L’une d’elles, intitu-
lée Forest Loss (2007) sera exposée à l’EHPAD de Royère de Vassivière. 
Opération réalisée par Quartier Rouge en partenariat avec L’Atelier, Émile a une vache à Royère-de-Vassivière, 
l’EHPAD de Royère-de-Vassivière, et le FRAC-Artothèque Limousin  
Contact : 05 55 64 57 37

16 mai - 10h-13h & 14h-18h
Hangar de Court-circuit, Felletin

Fabrication de jeux en bois
Utiliser des matériaux de recup’ pour fabriquer un jeu, 
utiliser des outils pour travailler le bois et pourquoi 
pas jouer un peu...
Inscription au 05 55 66 24 11 
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20 mai à 19h30
La Nouaille

Dzaaa ! Récréation mongole
Delphine Noly-Cie La tortue. Spectacle Vagabond de la 
Scène Nationale d’Aubusson. Famille à partir de 7 ans.
Récit de corps et de voix pour deux femmes, un violon-
celle et une kora. Deux corps de chair et de peau, deux 
instruments de bois et de cordes. Quatre voix, quatre 
corps sonores qui racontent l’histoire de Lucas, un gar-
çon de huit ans harcelé à l’école parce qu’il est rêveur. 
Dans une écriture précise et épurée, librement inspiré 
d’un roman de Karin Serres, la dimension musicale 
prend le relais de la narration et le texte devient par-
tition, tissant ensemble plusieurs langages que sont le 
texte, la musique, le chant, le mouvement et l’espace.

17 mai, goûter proposé par l’association à 16h, spectacle à 17h.
Salle des fêtes de Faux-la-Montagne

Spectacle « Monsieur Gaston »
Cadet Roussel propose un spectacle jeune public. Nous accueillons le Théâtre Carriole pour le spectacle Mon-
sieur Gaston : Une  peluche qui se prend pour un bonhomme ! Gaston vit dans une petite maison qui se trans-
forme au fil de l’histoire... Grâce à la magie du papier, de l’ombre et de la lumière, Il nous conduit sur l’eau, 
mais aussi dans les étoiles ! Un voyage poétique qui ne manque pas de fantaisie.
Pour les enfants de moins de 6 ans, et les grands qui souhaitent revivre la magie de l’enfance.
Durée : 20mn. Public : 0-6ans. Prix : 3€/enfant, 4€/adulte. 
Réservation conseillée au 06 95 53 16 84 / cadet.roussel23@gmail.com  / cadetroussel.wordpress.
com / http://www.theatre-carriole.fr

22 mai
Faux-la-Montagne

Après-midi des bénévoles 
de Cadet Roussel

Rendez-vous au Volubilis à Faux-la-Montagne, de 14h 
à 17h pour une séance de décryptage de règles de 
jeux (entre autres : Space alert, Zombie 15’, Excape, 
les Trois petits cochons…).
Contact : 06 95 53 16 84 / cadet.roussel23@
gmail.com

16 mai
Champ de Foire, Vallière

Vide grenier 
et marché de producteurs de pays

Le bourg de Vallière accueille tous les chineurs en 
quête de bonnes affaires. Place du Champ de Foire, à 
partir de 7h. Emplacement gratuit.
Contact : 05 55 83 28 79

16 au 17 mai
Salle polyvalente, Vallière

Salon de la Chasse et de la Vènerie
Exposition de trophées de chasse (grand et petit gibier), exposition photos (présence de professionnel en pho-
tographie d’affût et repérage), échange avec des professionnels avec la présence de l’association des Chasseurs 
de Grand Gibiers et la Fédération des Associations de Chasseurs aux Chiens Courant (FACCC). Possibilités aux 
particuliers d’apporter leurs trophées pour estimation de cotation et valeurs. Le dimanche : démonstration de 
chasse à courre avec la présence de l’équipage Rallye Val de Voueize et ses sonneurs (Corentin Torineau) et de 
l’association de tir à l’arc (démonstration et initiation).
Salle polyvalente, entrée libre, à partir de 9h30.
Buffet/buvette, repas campagnard.
Contact : 06 83 21 57 71

19 au 23 mai - Aubusson
Festival des nuits noires

Atelier d’écriture, rencontre avec des auteurs de po-
lars, conférences, concerts. Contact : 05 55 66 32 12

17 mai 9h-12h
Salle des fêtes de Faux-la-Montagne

Gratuiterie enfance
« Amenez ce que vous voulez, repartez avec ce qui 
vous plaît. » Organisation : Relais petite enfance 
MilleCâlins (Béatrice Mahé 05 55 67 95 17), 
association Tom Pousse

16 mai
Saint-Yrieix-la-Montagne

Concours de pétanque
Le Pétanque Club de Saint-Yrieix-la-Montagne or-
ganise dans le cadre de son affiliation UFOLEP un 
concours de pétanque en doublette à St-Yrieix-la-
Montagne le samedi 16 mai 2015. Jet du but à 14h. 
Récompense pour chaque participant.

Agenda mai 2015
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23 mai
Aubusson

Marché de printemps
Venez découvrir les saveurs de notre terroir et le sa-
voir-faire de nos artisans et créateurs. Les plants et
fleurs de nos horticulteurs et pépiniéristes. Venez 
aussi chiner sur les stands des particuliers et bro-
canteurs. De 10h à 18h, place de l’hôtel de ville et 
bourse du travail.
Contact : 05 55 66 32 12

27 mai
Hall polyvalent, Aubusson

Fête du handic’Art
L’association des Artistes de la Rozeille qui travaille 
pour le développement et l’accès à la pratique artis-
tique pour tous, met en lumière des artistes amateurs 
en situation de handicap. Contact : 05 55 83 84 05

29 mai et 12 juin
Grand Café cluzel, Place Courtaud, Felletin

Café-tricot
Déballez vos pelotes gourmandes, sortez vos aiguilles 
et venez tricot-thé ! Des tricoteuses passionnées vous 
y attendent. Un moment de convivialité à partager 
sans modération. Au Grand café cluzel, de 14h30 à 
17h. Entrée libre. 
Contact : 05 55 66 54 60

29 et 30 mai
Scène nationale, Théâtre Jean Lurçat, Avenue des lissiers, Aubusson

Festival au bord du risque #3
Cabinet de curiosités : Ce que l’on n’a jamais vu ! Ce que l’on aimerait voir ! Ce que l’on refuse de voir ! Ven-
dredi 29 et samedi 30 des créateurs curieux, iconoclastes, innovants, surprenants et inclassables, évoluant aux 
limites des marges et au bord des frontières, radicaux et pluridisciplinaires, bousculant les frontières du théâtre, 
de la danse, de la musique et de la performance, vous seront proposés pour cette troisième édition. Le principe 
demeure, de privilégier les formes artistiques brèves, atypiques et contemporaines. La Scène Nationale vous 
propose un parcours avec une dizaine de propositions artistiques atypiques. Toutes les disciplines sont représen-
tées pour un cabinet de curiosités insolites. Contact : 05 55 83 09 09

23 mai à 15h
Salle des fêtes de La Villedieu

La cause de la critique
En prélude aux Rencontres Art et Écologie, La Pom-
merie invite le sociologue Luc Boltanski pour une 
conférence intitulée « la cause de la critique », suivie 
d’une lecture. Contact : 06.43.42.61.52

27 Mai
Meymac

Conférence gesticulée sur l'éco-construction
Venez découvrir le Mercredi 27 Mai à 20h à la salle polyvalente de Meymac "Le mensonge des 3 petits cochons... 
ou la vérité sur le bétonnage de la France", une conférence gesticulée de Manuel Moreau. À travers son par-
cours atypique, d'ingénieur à formateur en éco-construction, en passant par acteur de la solidarité internatio-
nale, Manuel Moreau nous fait partager ce qui l'a amené à ce qu'il qualifie de "prise de conscience politique" 
face au culte du béton en France. En mêlant jonglerie, humour et anecdotes personnelles, Manuel Moreau nous 
emmène avec lui sur les chemins de l'éco-construction, des résistances dans le secteur du bâtiment et des 
alternatives à l'épuisement des ressources. Ou comment redonner ses lettres de noblesse au bois et à la paille ! 
Spectacle gratuit / Contact : Energies pour Demain, 05 55 94 77 51 ou contact@energiespourdemain.fr

Agenda mai 2015

27 mai, 16h 
Salle municipale à St-Yrieix la montagne (der-
rière l’école)

Ti-Doudou
La communauté de communes Creuse Grand Sud 
organise, avec le Relais Petite Enfance MilleCâlins : 
Ti-Doudou part en promenade : « 1, 2, 3, je m’en 
vais au bois » Rencontres amusantes en comptines 
et jeux de mains pour découvrir tout un univers et 
apprendre qu’un ti-bo, c’est un bisou en créole. Mag-
guy Faraux a puisé dans sa mémoire les mots et pa-
roles qui sont l’essence même de l’oralité antillaise. 

vendredi 29 mai, 9h45 
Salle municipale à Faux-la-montagne

Amis ? Pas amis ? Amis !
Co-organisation : association TomPousse (gestionnaire 
du multi-accueil TomPousse) et RAM MilleCâlins. 
Des boîtes de toutes formes, de toutes couleurs. 
Quand on les ouvre, des personnages en sortent. Ils 
ont des aventures à vivre : sortir de l’espace connu, 
aller à la rencontre des autres, se faire accepter ou 
reconnaître, créer des amitiés, les entretenir... Des 
histoires simples, des personnages vifs et colorés, que 
Pascal Quéré présente avec une joie et une simplicité 
qui touche les enfants au coeur.
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14 juin, église Sainte Croix, Aubusson
Concert de Gospel

Par l’Ensemble Vocal de Guéret.

2 au 9 juin
Ferme de Lachaud, Gentioux

Les Rencontres Art et Écologie
Le thème de cette année, « sauver les phénomènes », donnera lieu à des conférences, projections, ateliers et 
concerts sur toute la semaine. Philosophes, chercheurs, agriculteurs, artistes et autres acteurs lointains et locaux 
sont invités à cet événement public qui s’inscrit dans une logique d’enseignement libre, avec la volonté de porter 
dans l’espace public une réflexion en profondeur sur les enjeux, pour les arts et la pensée, de l’écologie. 
En plus des conférences, de nombreuses activités culturelles sont proposées, des repas sont organisés et un 
espace d’accueil pour les enfants est mis en place. 
Les trois premiers jours prendront la forme de veillées le soir accompagnées d’un dîner, consacrées à une 
approche de notre thématique à travers de grands domaines de création: le son, le cinéma, le langage. Des 
spectacles musicaux et propositions d’artistes y seront également présentés. Le week-end sera composé en deux 
journées distinctes, au coeur desquelles se réuniront conférenciers et public. Le samedi 6 juin sera consacré à 
une approche philosophique, le dimanche 7, plutôt à une approche anthropologique et de terrain, ponctuées de 
propositions d’artistes, de projections de films et de concerts. 
Contact : la Pommerie - Natura Ruiz 06.43.42.61.52

30 mai
Gentioux

Assemblée générale du Club de l’Amitié 
et d’Action Sociale des Aînés de Gentioux-Pigerolles

L’assemblée générale du Club de l’Amitié et d’Action Sociale des Aînés de Gentioux-Pigerolles - Générations mou-
vement - se tiendra à la mairie de Gentioux le samedi 30 mai 2015 à 11h. À 12h, un repas sera servi à la salle 
polyvalente de Gentioux et nous fêterons les 35 ans du club. Toutes les personnes désirant se joindre à nous 
seront les bienvenues. Pour le repas, inscriptions avant le 30 mai 2015.
Voyage de printemps - Il aura lieu le dimanche 14 juin 2015.
Visite de la Maison de la Pierre à Volvic le matin, visite en petit train au volcan de Lemptegy - Saint-Ours-les-
Roches l’après-midi - Départ de Gentioux à 8h - Retour prévu vers 20h. Inscription au plus tard le 30 mai 2015.
Contact : Paulette 05.55.66.53.12 - Colette 05.55.67.90.22 - Christian 05.55.94.74.44.

Agenda mai & juin 2015

29 mai, Saint-Marc-à-Loubaud
Concert à l’église

Contact : 05 55 66 09 18

30 mai
Saint-Quentin-la-Chabanne

Randonnée inter-associations
Les Chabann’ons et les clubs de randonnée du sud
creusois vous invitent à une balade accompagnée de 
12km, avec possibilité de raccourcir le parcours.
Rendez-vous à 8h45, place de l’église.
Contact : 06 14 09 98 16

30 mai
Saint-Quentin-la-Chabanne

Vide grenier des Chabannons
Le bourg de Saint-Quentin-la-Chabanne accueille tous 
les chineurs en quête de bonnes affaires.
Place de la mairie, toute la journée.
Contact : 06 14 09 98 16

31 mai
Saint-Alpinien

Randonnée
Randonnée de 18km RDV, 9h salle des fêtes.
Organisée par l’association Pour la Défense et la Mise 
en Valeur des Chemins.
Contact : 05 55 67 61 29

30 mai, Saint-Quentin-la-Chabanne
Marché aux fleurs 

et de producteurs de pays
Vente de fleurs et de produits artisanaux, animations 
pour les enfants. L’après-midi, à côté du magasin 
Pénache. Buvette et restauration rapide sur place.
Contact : 06 14 09 98 16

30 mai, salle des fêtes de Faux-la-Montagne
Soirée couscous

Les Amis du Sport organisent le samedi 30 mai une soi-
rée couscous à la salle des fêtes de Faux-la-Montagne, à 
partir de 19h. 15€ par adulte, 7€ par enfant de moins de 
15 ans. Vin compris. Réservations : Alain 05.55.64.90.75 
- Roger 06.77.35.11.46 - Hélène 05.55.67.92.13
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3 juin à 19h
Faux-la-Montagne

Soirée jeux au Volubilis 
Participation libre.
Contact : 06 95 53 16 84 /cadet.roussel23@
gmail.com

6 juin à 19h
Salle des fêtes, Faux-la-Montagne

Rendez-vous de la Maison des Jeux
Les assos de Faux se joignent à l’association Pour la 
Salle des Fêtes de Faux pour organiser le concert des 
Blérots de Ravel. Rendez-vous pour jouer, boire un coup, 
manger du fondu creusois dès le début de soirée ! 
Contact au 06 95 53 16 84 / cadet.roussel23@
gmail.com / cadetroussel.wordpress.com

6 juin
Salle des fêtes, La Nouaille

Atelier de danse et bal traditionnel
En compagnie de l’École Départementale de Musique 
de la Creuse, participez à un atelier danses et mettez 
en pratique ce que vous aurez appris lors d’un bal 
traditionnel en soirée. Violon, vielle, cornemuse-cha-
brette, accordéon diatonique. Scène ouverte.
Salle des fêtes, 14h30 à 18h : atelier danses, 20h30 : 
bal traditionnel.
Contact : 05 55 66 02 06

6 juin
10, avenue de la République, Aubusson 

Course de brouettes
Clé de Contacts organise le samedi 6 juin 2015 en 
partenariat avec le Comité des Fêtes d’Aubusson, la 
1ère Course de Brouettes du Limousin. Le concept est 
simple : des équipes composées de 2 à 6 participants 
s’affrontent dans le cadre d’une course en relai dans 
le centre ville d’Aubusson. Les manches se succèdent 
en fonction des résultats jusqu’à la finale. La compé-
tition est ouverte à tous à partir de 10 ans pour un 
passager, et 15 ans pour un pousseur sachant que les 
équipes peuvent être mixtes et doivent être compo-
sées d’au moins un majeur.
Contact : Clé de Contacts 05 55 67 77 29

7 juin
Centre-bourg, Gioux

Journée de la nature
Venez découvrir votre patrimoine naturel et votre histoire 
par la nature. Balades guidées, conférences, ateliers 
pratiques et pique-nique animé. 9h30 à 17h, réservation 
obligatoire pour les balades. Contact : 05 55 66 91 71

13 au 14 juin
Felletin

Fête patronale
Fête foraine durant 3 jours, samedi : retraite aux 
flambeaux à 22h30, feu d’artifice à 23h. Dimanche : 
défilé de chars fleuris et surprise à 16h, banda.
Centre-ville. Contact : 05 55 66 51 11

13 juin
Aubusson

Trail de la licorne
Ce trail se veut dans l’esprit de l’association, en
l’occurrence exigeant, tout en permettant à tous d’y
participer quelque soit son niveau sportif, via 2 
distances : 11km et 21,5km. La 2ème édition de cette 
manifestation inaugure un nouveau cycle pour l’as-
sociation Aubussonnaise Natu’raid 23 qui souhaite 
répondre à l’évolution des sports nature. Départ 16h 
pour le circuit de 21,5km. Départ 17h pour le circuit 
de 11 km. Inscriptions : www.licornesportsnature.fr

 Projet AMAP Bois de Chauffage - Votre avis nous intéresse !

Actuellement installé à Saint-Moreil comme entrepreneur forestier, je travaille essentiellement en éclaircies feuil-
lues en utilisant des chevaux de trait.
Je fais partie d’une réflexion collective, réunissant propriétaires, consommateurs et structures institutionnelles, 
pour mettre en place une AMAP (Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne) bois de chauffage 
sur le secteur. Le principe est de regrouper des consommateurs sensibles au devenir de la forêt, propriétaires 
désireux d’un travail de qualité valorisant localement ses produits et forestiers pratiquant une sylviculture douce 
et raisonnée, pour une meilleure gestion et valorisation des peuplements de feuillus. En apportant leur soutien, 
les propriétaires et consommateurs, assurent au forestier une sécurité financière, un engagement à long terme 
et une connaissance partagée des enjeux forestiers.
Un sondage est en ligne pour connaitre vos envies et besoins, et valider la pertinence de ce type d’organisation : 
http://goo.gl/forms/80DKOM9KOE vous pourrez aussi, en suivant ce lien, accéder à une présentation plus détail-
lée du projet. Merci de vos retours.
Contact : Marc Denis - 07 82 74 43 83 - marco.denis19@gmail.com

20 juin
Île de Juillet, Aubusson

Concours de pétanque
Le Comité des Fêtes d’Aubusson organise un concours de 
pétanque le 20 juin à partir de 14h.
L’inscription se fera sur place. 12€/équipes et une prime 
de 200€ pour les vainqueurs s’il y a 32 équipes inscrites.
Concours de tir, restauration et buvette sur place. 

Annonce
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Agenda de la médiathèque - mai & juin 2015

Formations Pivoine - mai & juin 2015

Expositions :
* Hommage à Claude Miller - médiathèque de Felletin : 5 mai - 3 juin     

Au mois de mai, en clin d’œil au festival de Cannes, nous vous proposons une exposition autour du cinéma. 
Cette fois, nous rendons hommage au réalisateur Claude Miller grâce à la complicité de sa femme, Annie 
Miller. Claude Miller, qui aimait venir se ressourcer en Creuse, a créé avec sa femme, l’association La-
vaud-Soubranne, au lieu-dit du même nom. Cette association organise des ateliers d’écriture de scénarios, 
un festival de long métrages, des animations pédagogiques... http://lavaudsoubranne.com

* Lumière noire - médiathèque d’Aubusson : 5 mai au 6 juin ; exposition de portraits photographiques des 
auteurs des Nuits noires à Aubusson par Philippe Esterellas.

* Un livre, une photo - médiathèque de Felletin : 5 au 30 juin ; exposition photos proposée par le club 
photo de Felletin.

Sac à histoires :
* Felletin : 16 mai à 16h - chat m’étonne, 30 mai à 16h - bon voyage !
* Aubusson : 20 mai à 16h - ça fait rêver, 3 juin à 16h - animaux rigolos.

20 mai à 14h - Aubusson : lectures publiques par les élèves du lycée-collège Eugène Jamot des textes
réalisés en atelier, le matin, avec des auteurs, suivies de lectures d’extraits des romans de la sélection en pré-
sence des auteurs concernés.
22 mai à 9h - Felletin : venez rencontrer « Les Experts », des élèves de seconde qui ont suivi l’option MPS 
(Méthodes et Pratiques Scientifiques) et qui s’initient à des expériences d’investigations criminelles.
29 mai à 18h - Felletin : Le partage de lecture ce sont des échanges, des critiques, des extraits, autour d’un 
livre. Cette fois-ci il s’agit de Le silence de Jean-Guy Soumy (éditions Robert Laffont).
17 juin à 16h - Felletin : fête de la musique à la médiathèque en partenariat avec l’école de musique section trad.
24 juin à 16h - Felletin : atelier mag’.

Site de Felletin - Place Courtaud, 23500 Felletin - 05 55 66 55 22
Site d’Aubusson - Centre Culturel Jean Lurçat, Avenue des Lissiers, 23200 Aubusson - 05 55 66 61 23

Horaires : Mardi 14h-18h30, mercredi 10h-12h & 14h-18h30, jeudi - accueil des scolaires, vendredi 10h-12h & 
14h-18h30 à Aubusson et 9h-12h30 & 14h-18h30 à Felletin, samedi 10h-12h & 14h-17h  

* Atelier couture  - 31 mai
Le principe est de venir avec son ouvrage en cours, son projet de couture, une envie précise et que chacun pro-
fite 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.

* « Démêler des situations, structurer sa réflexion » -  15 au 19 juin 2015
La méthode de l’entraînement mental comme processus pour penser dans la complexité, assumer ses choix et 
agir avec plus de pertinence. Cette formation sera l’occasion de prendre du recul pour faire le tour de situations 
concrètes, développer son esprit critique et se doter d’une capacité d’agir individuelle et collective.
Droits à la formation : Cette formation peut 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 aiderons dans ces démarches.
Pivoine propose aussi de l’accompagnement de groupe (associations, collectif informel, entreprises, 
collectivités...). Un regard extérieur est parfois nécessaire, du temps dédié, de l’outillage pour questionner ses 
pratiques, prendre du recul, agir sur des situations complexes. Nous pourrons construire une proposition adap-
tée à votre contexte.
Conditions de participation :
Pour participer à ce qu’organise Pivoine, une adhésion de 20€ par an et une participation libre vous seront de-
mandées.

Pivoine 
Le bourg 23340 Faux-la-Montagne  

 05 55 54 93 49 – contact.pivoine@ilico.org   
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Formation de Lainamac mai 2015

Stage « Récipients sculptés en feutre » : 4 au 8 mai
Création de récipients et sculptures symétriques en feutre, les techniques liées à la création des reliefs sur la 
surface d’un feutre d’excellente qualité tout en prenant en compte l’harmonie du design, avec l’artiste-feutrière 
Maria Friese.
Formation de 5 jours.

Formation « De la botanique à la teinture textile » : 4 au 8 mai
Découvrez les plantes utiles en teinture, apprenez à reconnaitre les plus importantes d’entre elles, les employer 
comme sources de teintures, à connaitre les grandes catégories de colorants, à acquérir les recettes de bases de 
la teinture végétale sur différents types de textiles... 
Formation de 5 jours avec Marie Marquet.

Stage « Teintures 100% végétales » : 11 au 15 mai
Découvrez les différentes techniques et connaissances nécessaires pour teindre la laine en diverses couleurs à
partir d’ingrédients d’origine végétale à 100%. Contenu de la formation : technique de teinture dite « mono bain 
» : par association de certains types de colorants avec des tannins, en respectant les facteurs pH, ratio d’eau, 
temps et température, de belles couleurs vives et solides peuvent être obtenues sur fibres de laine, laines filées 
ou tissées. Les principaux points abordés sont les suivants : connaissance des molécules colorantes utilisables 
à partir de cette technique et des principales plantes qui les contiennent, principes de l’utilisation des tannins 
comme mordants pour laine, travaux pratiques et mise en oeuvre des mono bains, réalisation d’un nuancier sur 
fil et tissu de laine. La technique des biomordants végétaux : de façon classique, la laine se teint en deux bains : 
le bain de mordançage à l’alun est suivi du bain de teinture. Dans un souci de production de couleurs végé-
tales à 100%, il est possible de remplacer l’alun minéral par un traitement à base de plantes bioaccumulatrices 
d’aluminium. Pour la maîtrise de ces techniques, les principales connaissances abordées seront les suivantes : 
connaissance des bioaccumulateurs d’aluminium, les plantes colorantes utilisables avec cette technique, les tra-
vaux pratiques de mise en oeuvre et réalisation d’un nuancier.
Formation de 5 jours avec Michel Garcia.

Stage « Teintures à l’indigo » : 18 au 22 mai
Découvrez la teinture naturelle à partir de l’indigo. 
L’indigo, en association avec les autres colorants, permet d’obtenir toutes sortes de couleurs.
Formation de 5 jours avec Michel Garcia.

Stage « Impression sur textile » : 25 au 29 mai
Découvrez l’impression sur tissus (fibres végétales et animales) par divers moyens (peinture directe, tampons,
sérigraphie) avec des mordants et les réserves sur les fibres cellulosiques (suivi de bains de teinture ou de
teinture à l’indigo) ou avec la couleur directement (sur les fibres animales surtout). Contenu de la formation :
préparation du projet (nature du tissu, couleurs désirées – choix des plantes, réflexion sur la succession des
opérations) / préparation des mordants et des couleurs ; échantillonnage (charte de couleurs) / mise en oeuvre 
du projet : préparation des tissus, pose des mordants, bains de teintures, pose des réserves,…).
Formation de 5 jours avec Mireille Vallet.

Stage « Tissage traditionnel » : 8 au 19 mai
Découvrez la technique du tissage sur métier à tisser 4 cadres : ourdissage et maitrise des armures de base 
(toile, sergé). Formation de 9 jours.

22 au 26 juin
Formation « Auto-construction capteurs solaires thermiques »

L’association Energies pour Demain organise du 22 au 26 Juin une formation pour l’auto-construction de cap-
teurs solaires thermiques. Si vous souhaitez tendre vers l’autonomie énergétique pour produire votre eau chaude 
sanitaire, cette formation est faite pour vous ! Elle se décline en 2 modules : 1/ Formation théorique (250€ sur 2 
jours) 2/ Chantier-école (450€ sur 3 jours). Pour plus d’infos, contactez-nous au 05 55 94 77 51.

Toutes les formations se passent au 
Lycée des Métiers du Bâtiment

Route d’Aubusson, Felletin
Association Lainamac

BP5 23 500 Felletin
06 75 60 87 75
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Les enfants en sud creuse mai 2015

Accueil de Loisirs Pierre Pidance
Planning des 3-9 ans :

* Semaine du 4 au 7 mai : rien ne vaut le naturel
* Ateliers manuels : fabrication de carnets pour les herbiers, aquarelle, argile
* Ateliers libres : puzzle, lecture, dessin
* Ateliers sports : volley, motricité, ping-pong, basket, relai, grand jeu dans les bois
* Atelier cuisine une fois par semaine
* Discothèque Party, 7 mai
* Pêche à Ahun (-6ans), 7 mai, départ 11h, retour 17h
* Pêche à Ahun (+6ans), 5 mai, départ 11h, retour 17h
* Collecte de feuilles pour l’herbier, 4 mai : dolmen de Blessac, départ 9h30, retour 11h30

Planning de la Passerelle Presqu’ados (10-13ans) :
* Semaine du 4 au 7 mai

* Journée rando piscine, 4 mai : pique-nique le midi, départ 10h20, retour 17h30 (prévoir maillot et 
bonnet de bain)

* Journée pêche à Ahun avec les plus de 6 ans, 5 mai
* Ciné organisé entre nous, matin du 6 mai
* Peinture sur t-shirt avec les ados, après-midi du 6 mai
* Atelier manga, matin du 7 mai
* Boite de Night, après-midi du 7 mai : installation d’une boite de nuit au sein même du centre  

Contact : Clé de Contacts, 10 avenue de la république, 23200 Aubusson - 05 55 67 77 29

Roul’doudou
Relais Assistantes Maternelles enfants/parents d’Aubusson (les animations sont gratuites)

Ateliers d’éveil :
* Felletin, ALSH - Cigale : les mardis 5, 19 et 26 mai de 9h à 11h30
* Saint-Amand, salle polyvalente : vendredi 22 mai de 9h à 11h30
* Saint-Alpinien, salle polyvalente : les vendredis 15 et 29 mai de 9h à 11h30
* Saint-Sulpice-les-Champs, point d’accueil polyvalent : les mercredis 6 et 20 mai de 9h30 à 11h30
* Aubusson, Pôle Enfance : les lundis 4, 11 et 18, les mardis 12, 19 et 26, et les jeudis 7, 21 et 28 mai 

de 9h à 11h30

Animations :
* Bébés lecteurs lecteurs avec la Médiathèque : 28 mai à Aubusson, 26 mai à Felletin, 6 mai à 

Saint-Sulpice
* Un petit cadeau pour maman : 6 mai à Saint-Sulpice, 15 mai à Saint-Alpinien, 19 mai à Felletin, 19 et 

26 mai à Aubusson
* Baby gym : 29 mai à Saint-Alpinien
* Cafézouk (éveil corporel) : 19 mai à Felletin, 22 mai à Saint-Amand

Tous au jardin !
Vous prenez goût à ces petites rencontres thématiques organisées chaque trimestre au Pôle Enfance et nous 
aussi. Alors nous vous proposons cette fois-ci une rencontre sur le thème du jardin qui aura lieu le mardi 12 
mai, à partir de 9h. Venez nous aider à embellir notre petit jardin et planter nos jardinières !

Contact : Relais Assistantes Maternelles Roul’Doudou
Clé de Contacts - 10 av. de la République 23200 Aubusson
Tel: 05 55 67 77 29 ou 05 55 67 55 61 (ligne directe) - Courriel : rouldoudou23@orange.fr
Animatrices : Sophie Plançon, Magalie Leroux, Maud Peufly et Paméla Pingaud.
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Petites annonces

À vendre :
* Meuble en pin : 80€ Tél: 06.73.36.78.74
* Gazinière en bon état : 100€. Tél: 06.73.36.78.74
* Vêtements enfant de 8 à 12 ans : t-shirts, pulls, pantalons, shorts (en très bon état) - prix 2€ la pièce. 

Tél. 05.55.66.75.56
* Ferme – transformation fromagère à Gentioux (23) : Cède ferme en transformation fromagère et vente 

directe (7 vaches et 15 chèvres). L’ensemble de la production est vendu dans un rayon de 15 km. Propriété 
de 11,5 ha dont 6,5 de prairie labourable et 5 en landes-tourbières-taillis + 20 ha de parcours en conven-
tion avec le conservatoire des espaces naturels + 26 ha de location à négocier avec la commune (landes et 
parcours), + 4 à 8 ha possible à l’achat. Maison en paille de 80 m² (eau chaude sanitaire par cuisinière à 
bois avec bouilleur et chauffe-eau solaire). Maison attenante au bâtiment agricole de 300 m² avec grange, 
étable, fromagerie, cave et atelier. Quelques travaux de finition ou d’extension à prévoir. Site isolé avec 
installation autonome pour l’eau et l’électricité (solaire et éolien). Four à pain (10 kg). Grand potager avec 
serre de 70 m². Accès par piste communale de 2 km. Vente 150 000 €, transition possible. Contact : Méla-
nie Jaubert et Pascal Durand au 05 55 67 52 68

* Vente de plants de légumes bio : diverses variétés de tomates (noire russe, coeur de boeuf rose, 
rose de berne, noire de crimée....), de tomates cerise (orlirose de Saint-Domingue, prune noire, miel du 
Mexique, poire jaune, green grape, black cherry), de courges (blue ballet, longue de Nice, butternut, 
sucrine du berry, potimarron red kury...), de choux (cabu de milan, brocoli, choux-fleur, chou rouge...), de 
concombres, ainsi que salades, betteraves rouges ou blettes. Contacter le Vargier dau Braiaud à La Nouaille 
23500 - 05 55 66 02 06 / 06 78 27 54 42.

Location :
* La commune de Saint-Marc-à-Loubaud loue un appartement type T3 situé à l’étage dans le bourg de 

Saint-Marc. Chauffage central au gaz, loyer mensuel 308,49 euros. Contact : 05 55 66 07 27
* location de maison : idéal pour famille avec enfants. Maison à louer dans le bourg de Gioux, en face de 

l’école, avec 5 chambres, 2 salles de bain, cuisine, salle à manger, chauffage bois+fioul, jardin, garage, libre 
de suite. Loyer 460€ + 16€ charges. Contact : mairie-de-gioux@wanadoo.fr

Recherches :
* Un bout de terrain, une grange ou un hangar sur la commune de Faux-la-Montagne pour pouvoir stocker 

une caravane toute l’année. Contact : Marlène 07.80.42.64.76
* Aquarium en verre de préférence rond à récupérer ou acheter à petits prix, pour présenter des poissons 

en céramique lors d’une expo. Merci de contacter Laure au 06 71 39 96 16
* Personnes pour la cueillette des petits fruits, juillet ou août, sur la commune de la Nouaille. Contact : JP 

Beneix : 05.55.66.01.42
* Nouvellement installé sur le plateau comme traiteur ambulant (la Cariole aux 1000 Plats - cuisine de pro-

duits locaux), je cherche une grange ou un hangar facile d’accès avec un terrain plat de 100 m2 mini-
mum, raccordement eau-électricité pour installer mon matériel professionnel (petit camion PL + la Cariole = 
13,50 m ; équipement de cuisine...) ainsi qu’une caravane d’habitation de 8 m. Sur un grand secteur allant 
principalement de Faux, Nedde, Eymoutiers jusqu’à Augne ou Le-Monteil, Saint-Julien-le-Petit, Saint-Amand, 
Peyrat et de l’autre côté, Royère jusqu’à Gentioux. Ouvert à tout... Location, co-location et/ou éventuels 
travaux ou échanges de savoir-faire (cuisine-jardinage...) suivant proposition. Contact : Michel Fritsch 06 
85 33 50 41 michel.fritsch@orange.fr ou sur les marchés de Faux, Royère, Bourganeuf, Eymoutiers.

Sport :
Le Club Nat’Gym offre une série d’activités et d’animations tous les jours à la salle polyvalente de Vallière  !
Lundi : Tous les 15 jours, danses traditionnelles et country - Mardi : Gym d’entretien - Mercredi : à Blessac, 
de 10h a 12h initiation à la marche nordique. À Vallière l’après midi , Gym Séniors de 14h à 16h et de 16h à 17h  
Baby-Gym - Jeudi : Gym Cardio (Zumba...) Randonnées tous les jeudis matin , 9h place de l’église de Vallière
Avec près de 90 adhérents et une animatrice très active, formée et compétente,  l’association intervient sur les 
communes voisines, comme par exemple à Blessac le vendredi soir ou à Saint-Quentin-la-Chabanne le lundi soir.
Contact : Nathalie Coudert 06 72 61 92 51

VSC - Directeur de publication : Michel Moine - Mise en page : Service Communication Creuse Grand Sud
Impression sur papier PEFC : Impression Nouvelle Aubusson - Tirage : 6 500 exemplaires 
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Radio Vassivière fête ses 30 ans 
les 15, 16 et 17 mai avec au programme :

* Emission en direct vendredi 15 mai à l’Atelier + concert (programmation non arrêtée)
* Marathon de la radio du vendredi 15 au samedi 16 : 24 h d’antenne en direct
* Gala d’accordéon dimanche 17 mai à Masgrangeas (à partir de 15h)

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

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

Radio Vassivière mai 2015

Télé Millevaches mai 2015

12 mai à 18h30 (horaire à confirmer) 
Bar du Monument, avec l’association la Bascule, Gentioux-Pigerolles

Magazine du plateau n°224 – avril / mai 2015
Résumé : 1936-1945, récits partagés de la Montagne limousine et de l’Espagne républicaine.
Lorsque Franco prend les armes contre la jeune république espagnole en 1936, on ne soupçonne pas encore, 
sur la Montagne limousine, les conséquences que cet événement lointain aura pour notre territoire.
«Ceux qui se levèrent avant le jour», comme les nommera plus tard Rol-Tanguy, partiront combattre le fascisme 
sur le front de la Catalogne. C’est l’histoire de Damien Magnaval, dont la mémoire est célébrée tous les ans à 
Gourdon-Murat. Après la défaite de 1939, ce sera au tour des républicains espagnols de traverser les Pyrénées 
pour trouver refuge. Femmes, enfants et personnes âgées seront accueillis dans des conditions souvent pré-
caires. Les combattants seront désarmés, parqués, puis forcés à travailler. Sous l’occupation, nombre d’entre eux 
passeront, comme une évidence, à la résistance contre l’envahisseur nazi. L’ancien président du conseil, Largo 
Caballero, passera l’année 1941 en résidence surveillée à Crocq. 
Pourquoi entretenir aujourd’hui la mémoire de ces événements ?

Télé Millevaches à Faux-la-Montagne
05 55 67 94 04, contact@telemillevaches.net, www.telemillevaches.net


