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Je souhaitais profiter de ces colonnes pour ouvertement remercier l’association « Centre culturel et
artistique Jean-Lurçat », qui gère la Scène nationale d’Aubusson, pour l’esprit de discernement dont
elle a su faire preuve à l’égard de Creuse Grand Sud.
Je veux redire ici publiquement que nous nous employons avec la plus grande conviction à trouver
les moyens financiers nécessaires pour soutenir la Scène Nationale. La chose n’est pas aisée, vous
vous en doutez, vous connaissez la situation de Creuse Grand Sud.
La Scène Nationale d’Aubusson est primordiale à notre territoire, elle participe pleinement à son
développement culturel. Le travail accompli depuis 37 ans est impressionnant et le rayonnement de
la scène est une chance pour la Creuse. Elle propose au territoire une offre culturelle complète et
développée. C’est une mission de service public du spectacle qu’elle remplit pleinement.
Souvenons-nous de la phrase de Jean Vilar « Le théâtre est une nourriture aussi indispensable à la
vie que le pain et le vin... Le théâtre est donc, au premier chef, un service public. Tout comme le
gaz, l’eau, l’électricité. »
Mais comme le dit le Président du CA Gérard Crinière dans la presse locale, « non », ce déficit n’est
pas le leur. Et « oui » cet acteur majeur de la vie culturelle doit trouver sa pleine place dans le plan
de revitalisation du département.
L’an dernier Creuse Grand Sud n’a été en mesure que de payer le retard de subvention de 2016
sans pouvoir faire plus. Cette année il sera proposé un effort financier important au bénéfice de la
Scène Nationale lors du vote du budget 2018 de la collectivité.
C’est une chance extraordinaire que de posséder une scène nationale, les élus de Creuse Grand Sud
en sont convaincus.

Jean-Luc Léger - Président de la Communauté de communes Creuse Grand Sud

être publié dans le « Vivre En Sud Creuse »

Envoyez-nous toutes vos informations pour le 25 juin 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.
Au sommaire :
> Agenda de la Médiathèque p. 2-4
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Agenda de la médiathèque
Expositions :

Médiathèque d’Aubusson, mercredi 23 mai, 14h
- entrée libre -

Médiathèque de Felletin, du 11 mai au 23 juin 2018
- Entrée libre -

Lectures publiques

D’une affiche l’autre
14-18 et l’injonction patriotique

- Avec les Archives départementales de la Creuse Les commémorations du centenaire de la guerre de 14-18 s’achèvent à la fin de
l’année. Grâce à des fac-similés d’affiches produits par les Archives départementales
de la Creuse à partir de leurs collections, nous vous proposons de découvrir la façon
dont l’état s’adressait aux français pendant la guerre et après l’armistice.
L’encadrement de l’opinion est jugé nécessaire par le gouvernement, la propagande
s’emploie donc à faire accepter la guerre. Elle tend à créer une population unie,
communiant dans la haine de l’ennemie, l’amour de de la patrie et la conviction de
la victoire. Les affiches, mais aussi un grand nombre de journaux, l’école, certains
spectacles vantent le courage des combattants et de leur chef. La censure veille à ce
que les mauvaises nouvelles soient cachées aux civils. Mais en 1917, le gouvernement doit faire face à la lassitude des civils comme des soldats. Des mesures sévères,
notamment en 1918, sont prises pour remobiliser les troupes et rétablir l’ordre. Les
libertés s’en trouvent réduites.
**
Bibliothèque de Faux-la-Montagne, jusqu’au 30 juin 2018
- Entrée libre -

Lumières de Faux

Exposition photographique de Guy Marchal
« Depuis mon enfance, le pays Creusois exerce une certaine fascination par son côté secret, sauvage, tonique....
Plus tard, alors adulte, je découvrais dans la forêt de La Feuillade notamment, chez mon oncle, une lumière pure,
vive, sans complaisance pour le sujet et le photographe.La lumière me paraît essentielle pour une belle photo:
telle serait la philosophie de cette exposition. Après, on peut y mettre le message ou l’information que l’on veut.
Mais ce n’était pas mon propos aujourd’hui, je me laisse séduire par cette lumière qui a inondé mes premières
années. » - Guy Marchal
**

Spectacle :

Agenda de la médiathèque

Dans le cadre du 12e festival « Nuits noires »
Lectures publiques des nouvelles écrites en ateliers. « Nuits Noires » vise à la promotion du genre noir par l’organisation de Prix Littéraires, d’animations, de rencontres, d’ateliers, de spectacles et de projections.
Médiathèque de Felletin, mardi 29 mai, 18h30
- entrée libre -

Paysages de la Creuse du point au pixel

Conférence de Marin Baudin du CAUE (conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement)
avec Felletin Patrimoine Environnement dans le cadre du Mois de l’écotourisme
Conférence sur le paysage, en tant que motif pictural, et en particulier sur comment les paysages creusois, par
leurs éléments constitutifs (l’eau, la pierre, le végétal, les hommes) ont pu inspirer les artistes.
Marin Baudin est paysagiste-conseiller et pilote de dispositifs participatifs. Il intervient dans plusieurs domaines,
notamment dans le conseil et l’accompagnement des porteurs de projets d’aménagement d’espaces extérieurs.

Conférence précédée d’une visite commentée de l’exposition de tapisserie « Le paysage
dans la tapisserie : Roger Mühl et autres » à 17h à l’église Notre-Dame du Château à Felletin.
Renseignements Felletin Patrimoine Environnement : 05 55 66 54 60
Médiathèque de Felletin, mercredi 30 mai, 15h
Tout public - entrée libre -

**

Histoires en musique

La médiathèque de Felletin et l’antenne felletinoise du Conservatoire de musique Émile Goué de Guéret vous
proposent une lecture à voix haute d’albums jeunesse, accompagnée musicalement par les jeunes élèves de
l’école de musique. Le thème de cette séance sera la nuit
Médiathèque de Felletin, mercredi 30 mai, 18h
- entrée libre -

**

Rencontre-dédicaces avec jean-Guy Soumy

En partenariat avec la librairie La Licorne - Aubusson
Jean-Guy Soumy discutera avec le public de son travail d’écrivain et de romancier, aux univers très variés,
et plus particulièrement de son dernier roman Un baiser, rien de plus aux éditions Robert Laffont.

Médiathèque de Felletin, mercredi 2 mai à 10h

Le rendez-vous des Bout’choux

Proposé par la Bibliothèque départementale de la Creuse dans le cadre de l’opération « Mon premier livre »

« Petites graines »

Un spectacle de la conteuse Agnès Le Part pour les 0-3 ans
Agnès Le Part ravira les petites oreilles et les grandes avec son spectacle, créé à partir d’une jupe-décor, imaginée
avec IngeZorn Gauthier, et des comptines et randonnées. Des poches secrètes cachent de petits personnages qui
font échos aux comptines. Quelques notes de senza et le spectacle s’installe…
Spectacle de 20 à 25 mn, suivi d’un goûter et d’une discussion autour de la lecture pour les bébés.

Animations :

**

***

Médiathèque de Felletin, mercredi 16 mai dès 15 h
- Tout public, adultes et enfants dès 3 ans - entrée libre -

Après-midi jeux de société

Animé par Tiffany Delatronchette
Tiffany Delatronchette vous propose de venir découvrir et tester une sélection de jeux de société passionnants
qui ne sont pas très connus.

Médiathèque de Felletin, vendredi 8 juin, 18h
Tout public - entrée libre -

**

Conférence - débat de Jean-Marie Augustin autour de son livre
« Histoires de la Nouvelle Aquitaine : des anciens territoires à la région »
Aux éditions de La Geste - En partenariat avec l’association Plaisir de lire

La conférence (illustrée) sera suivie d’un échange avec le public et d’une séance de dédicaces en présence de la
librairie La Licorne d’Aubusson.
**
Médiathèque de Felletin, tous les derniers samedis du mois à 17 h
- Tout public, adultes et enfants dès 3 ans - entrée libre -

Tous aux livres !
Le club lecture de la médiathèque de Felletin
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.
>>>
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Tricot sur la ville #6

Agenda de la médiathèque

Tous à vos aiguilles !

<<<
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
***

Des cours de français à la médiathèque
Des bénévoles de l’association culturelle « En route pour la joie » (fondée en 2010), regroupés à Felletin, proposent des ateliers / cours de français (FLE) à destination, en priorité, des exilés, réfugiés, migrants, demandeurs d’asile. L’objectif est de favoriser l’intégration dans la société et d’amener à une maîtrise de la langue
suffisante pour passer certains examens, quel que soit le niveau (débutants, intermédiaires, avancés).
Les cours sont coordonnés par une professeure de FLE diplômée.
Depuis le 7 novembre 2017, ces cours ont lieu, notamment, à la médiathèque de Felletin les mardis et vendredis
de 17 h à 18 h 30. Des cours ont lieu aussi à Aubusson, au Fabuleux Destin le lundi de 17 h à 18 h 30.
Contact : contactflefelletin@gmail.com ou 07 83 90 09 42
----------------

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

Questionnaires CGS
Questionnaire N°4 «Au fil de l’Eau»
Pour les questionnaires à venir, nous vous proposerons de dévider différents fils rouge qui nous permettront de
construire ensemble les bases d’une feuille de route pour notre intercommunalité.
Contrairement aux questionnaires précédents, nous avons voulu celui-ci entièrement ouvert, sans coordonnées
personnelles et sans propositions.
Nous vous proposerons les thèmes suivants : quelles énergies renouvelables ?, comment atteindre « zéro
déchets » ?, comment valoriser le patrimoine, les savoir-faire locaux, l’économie à travers le tourisme et inversement…
8 min vous suffiront pour lire le diaporama introductif et répondre aux questions.
Merci de votre participation,
Dominique Simoneau - Vice présidente en charge du Développement Durable, des Rivières et de la Démocratie
Participative

Et toujours le questionnaire AQUASUD disponible jusqu’au 1er juin 2018

Retrouvez les questionnaires sur www.creuse-grand-sud.fr

Ce projet est réalisé d’avril à octobre 2018
pour : Les Journées Nationales de la LAINE les
26, 27 et 28 octobre 2018 !
Initié aux Etats-Unis, ce grand mouvement de Yarn
Bombing, a lieu chaque année depuis deux ans à
Felletin à l’occasion des Journées Nationales de la
Laine ! Le tricot prend possession de la ville. Vous
aussi, vous pouvez y participer en tricotant ou en
faisant don de vos pelotes de laines.
Le Tricot sur la ville, c’est quoi ?
Le Tricot sur la Ville consiste à réaliser une exposition
temporaire de tricot recouvrant le mobilier urbain ou
des éléments du paysage urbain par l’association de
multiples ouvrages réalisés en tricot par des bénévoles passionnés par la laine et réunis par l’idée de
participer à une œuvre collective.
Quelques détails sur le Yarn Bombing...
Un art éphémère tout en laine qui déguise le mobilier
urbain et fait entrevoir un espace urbain complètement métamorphosé. D’un simple tronc d’arbre, le
Tricot sur la Ville créé un véritable totem … Mais si le
mobilier urbain est transfiguré, qu’en est-il du tricot
lui-même ? Le tricot conserve sa qualité d’ « habiller
» mais ses mannequins sont radicalement transformés. Les bustes sont supplantés par les arbres, les
bancs, les voitures, les grilles, les boîtes aux lettres,
les réverbères … Le tricot maquille la ville et fait
resplendir la laine !

Calendrier 2018
Chaque rendez-vous est un temps convivial de visite
et de découverte suivi d’un atelier pour avancer ensemble notre grand projet de l’année.
(...)
> Vendredi 11 Mai : Visite de l’atelier de
Delphil (Brodeuse) à Pontarion - suivi d’un atelier
« Patronage » de la tête des moutons. Rdv à 13h30
à Felletin devant le Grand Café pour un départ en
co-voiturage ou sinon sur place à 14h dans l’atelier
de Delphil l’ancienne boulangerie de Pontarion.
> Samedi 16 Juin : Journée de la Diamanterie Rdv à 14h pour un atelier de découpe et conception

+ essai de couture des toisons des moutons de la
grande bergère. Apportez vos mettrages de tricotin....!!!
> Mercredi 11 Juillet : Visite de la lature Fonty.
Rdv à 14h sur place - Suivi d’un atelier « grands
boudin » rembourrés et tricotin pour les bordures de
la robe et la chevelure de la grande bergère.
> Jeudi 2 Août : Animation tissage géant et fanions
au village du Festival Folklore, danses, musiques
et voix du monde. Rdv à Felletin dans le Jardin des
Feuillantines (en face de la mairie) - 14h
+ Visite de la Ferme d’Agnès Bergignat, Mautes (date
à confirmer dans la semaine du 27 août)
> Samedi 29 Septembre : Atelier « pattes des
moutons et pompons de la robe » à la Fête de la
Montagne Limousine - 14h - 18h
> Octobre :
- Semaine 41 - Assemblage des nouveaux éléments,
vérication et réparration.
- Semaine 42 : Installation dans Felletin. Il nous faut
du MONDE, Merci.....!!!!!
Dossier de présentation : https://bit.ly/2FVMuq2
----------------Felletin Patrimoine Environnement
05 55 66 54 60
tricotsurlaville.felletin@gmail.com
http://journeesdelalaine.wixsite.com/felletin/
tricot-sur-la-ville

>>>
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Amélioration de l’habitat
Permanences « Creuse Habitat »
- prochaine permanence
mercredi 4 avril Vous avez un projet de rénovation ? Vous souhaitez 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 programme 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 avec Creuse Habitat :
les premiers mercredi du mois de 9h30 à
12h00 (uniquement sur rendez-vous) à la
Médiathèque intercommunale à Felletin.
Lors de ces permanences, un chargé de projet sera
présent afin de vous conseiller 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

L’association Énergies pour demain
vous propose :
Visites d’installations photovoltaïques :
> Mardi 29 mai à 17h30 à Gentioux
> Mercredi 30 mai à 17h30 à Saint-Quentin-laChabanne
Visite du méthaniseur d’Emergence Bio
> Samedi 2 juin
Inscriptions indispensables
plus d’infos page 33 >>>

« ISOLE TOIT, mais pas tout seul ! »
Ça caille chez vous ?! Ne laissez pas le froid s’installer ! Le Parc naturel régional de Millevaches en
Limousin et la Communauté de communes Creuse
Grand Sud mène une campagne d’accompagnement 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 compétences de l’association Energies Pour Demain et de la
SCIC L’Arban pour accompagner les projets d’isolation. Faire des économies, gagner en confort, agir
pour l’environnement ou encore valoriser son patrimoine, sont autant de bonnes raisons pour isoler !
> un accompagnement personnalisé avec des renseignements par téléphone, par mail ou lors des réunions publiques, une analyse technique des projets
avec un conseiller en énergie ou encore un accompagnement 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 professionnel.
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
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Enquête ADEME* : la mobilité en milieu rural

*L’Agence de l’Environnement et de la Maitrise de l’Energie mène actuellement une étude, en lien avec
les territoires TEPOS, sur la mobilité en milieu rural. Objectif : comprendre les besoins et les pratiques de
mobilité des habitants pour proposer des solutions innovantes et durables adaptées au contexte local.
Pour répondre à ce questionnaire (3 minutes et anonyme), c’est ici : https://bit.ly/2FVMuq2

Délégué du défenseur des droits
Créée en 2011, le Défenseur des droits a pour mission de défendre et promouvoir les droits et
libertés de toutes et tous par un égal accès aux droits.
Pour l’arrondissement d’Aubusson, Alain GILLIUM tient sa permanence à Aubusson, au Pôle
Enfance - 10, avenue de la République.
Accueil sur rendez-vous le lundi matin de 8h30 à midi et le mardi après-midi de 13h30 à 17h.
Rens : 05 55 67 77 29 www.defenseurdesdroits.fr

Coupez l’eau aux moustiques tigres !

La période de surveillance
du moustique tigre vient d’ouvrir
En Nouvelle-Aquitaine, les départements du sud sont concernés. Que faire ?
> Éliminer les eaux stagnantes pour éviter la prolifération
du moustique !
Dans le nord de la région, comment éviter que le moustique
s’implante ?
> En restant vigilants et en signalant la présence du moustique tigre sur www.signalement-moustique.fr
+ d’info :www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/moustique-tigre-aedes-albopictus-et-lutte-anti-vectorielle
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À voir / Expositions

À voir
Office de tourisme
intercommunal
d’Aubusson et de Felletin

Felletin - Felletin Patrimoine
Environnement

Espace Histoire de Laine

Exposition « Martine Peucker-Braun »

L’office de tourisme est ouvert :
- à Aubusson et à Felletin du lundi au samedi de 10h à 12h et
de 14h à 17h

Un espace de découverte et de sensibilisation : 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

En 1959, elle entame une formation à l’atelier Met
de Penninghen puis, en 60, à l’Ecole Nationale
Supérieure des Arts Décos, à Paris, dans l’atelier de
G. Poillerat. Sa spécialisation de fin d’études est la
joaillerie.
En parallèle à ses études, elle pratique le tissage
et la céramique et dessine des collections de vêtements.
Ayant épousé un Néerlandais, elle part habiter 5 ans
en Suisse, à Bâle, puis, avec sa famille, rejoint les
Pays-Bas, où elle demeurera 35 ans. Après le décès
de son mari, elle adopte la Creuse en 1993. La proximité d’Aubusson l’incite à faire tisser des tapisseries
dont les cartons sont ses aquarelles. Elle fait tisser
par René Duché et Daniel Bayle, deux lissiers dont
elle se félicite de la rencontre et du travail, traduisant
comme elle le sent les nuances de ses aquarelles.
Elle exposera aquarelles, tapisseries et cartons à la
galerie AM’carta du 19 mai au 16 juin, du mardi au
samedi, de 15 à 18 heures.

Aubusson :
63 rue Vieille 23200 AUBUSSON
Felletin :
Place Philippe Quinault 23500 FELLETIN
05 55 66 32 12
www.aubusson-felletin-tourisme.com

Aubusson

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

Aubusson

La Maison du Tapissier

Aubusson, Atelier Musée des Cartons
Du 19 mai au 16 juin

----------------L’ Atelier Musée des Cartons

Galerie AM’Carta

Histoire et démonstration de tissage - grâce aux tapisseries 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 tapisserie 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
05 55 66 32 12

Aubusson, Au Fabuleux Destin
- Exposition -

Raphaël GUERONI
--------- à suivre :
à partir du 16 juin - David Chaillot
Au Fabuleux Destin
06 95 34 11 61
fabuleux-destin@mailoo.org
lefabuleuxdestin.e-monsite.com
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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.
----------------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

1, rue de l’Abreuvoir
Pont de la Terrade - 23200 AUBUSSON
06 88 25 35 07
http://atelier-musee.wixsite.com/amcarta
Aubusson

- Atelier d’exposition Catherine Haguest
Exposition de tableaux, dessins, livres d’art et poésie.
Catherine Haguest partage sa vie entre la HauteCorrèze 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

Retrouvez les EXPOS de la
Médiathèque p.2

Aubusson, Manufacture Royale Saint Jean
Du 15 juin au 15 septembre
- Exposition de tapisserie -

Hommage à André Borderie

La Manufacture Royale Saint Jean a choisi, pour sa
deuxième exposition temporaire, de présenter des
Tapisseries d’André Borderie. Figure tutélaire de la
céramique française des années 50/60, cette présentation met l’accent sur son œuvre textile. Encouragé
et orienté vers la peinture par l’affichiste Paul Colin,
André Borderie s’intéresse à l’art mural sous toutes
ses formes. Il entame à la fin des années 50 une
œuvre textile au langage lyrique et abstrait proche
de sa peinture avec une gamme de couleurs réduite
des jaunes, des oranges, des rouges, des blancs et
des noirs. Encouragé par la galerie La Demeure et
le peintre Michel Tourlière, il conçoit de nombreux
cartons de tapisseries pour les ateliers d’Aubusson.
Son travail textile fait l’objet de plusieurs expositions
particulières ou collectives. En 1962, il est récompensé du Grand prix national de la tapisserie. En 1998,
le Musée d’Angers lui rend hommage à travers une
rétrospective ‘’André Borderie «pour l’homme simplement». De la peinture à l’art mural...1948-1998’’.
À l’occasion de cette exposition à la Manufacture
Royale Saint Jean d’Aubusson, un catalogue sera
édité.
Tous les jours, 10h à 12h et 14h à 17h.
Plein tarif : 5 €, tarif enfant : gratuit jusqu’à 15 ans.
Sur place : ‘’les petites licornes’’ bar et petite restauration au sein de la Manufacture en juillet et août.
3 rue Saint Jean - 23200 AUBUSSON
05 55 66 10 08 manufacturesaintjean@orange.fr
www.manufactureroyalesaintjean.com
Aubusson, Galerie des Marches
Jusqu’au 13 mai
- Exposition -

« RENDEZ-VOUS » entre fils & fibres
Oeuvres Originales de Bernard BATTU (France),
Anne DELFIEU (Belgique), Nacera DESIGAUD
(France), Ishii KAKUKO (Japon), Jean-Michel
LETELLIER (France), Miki NAKAMURA (Japon),
Magali OECHSNER de CONINCK (France), Sandrine
PINCEMAILLE (France) et Maïté TANGUY (France).
Entrée libre de 14h à 19h du mardi au dimanche
inclus & le samedi de 11h à 19h.
31 Rue Vieille 23200 AUBUSSON
06 79 48 13 84 galeriedesmarches@gmail.com

9

À voir / Expositions
Felletin, église du Château
Du 28 avril au 15 juillet

« Le paysage dans la tapisserie :
Roger Mülh et autres »
- Exposition de tapisseries -

s’est inlassablement inspiré des paysages, en particulier ceux de Provence mais aussi de Bretagne. Mühl,
disparu en 2008, a exposé dans le monde entier. Il
affectionnait les créations de grandes dimensions.
Il a laissé des peintures, des aquarelles, des vitraux
et des tapisseries notamment en collaboration avec
la Manufacture Pinton, à Felletin. Mühl, dessinateur
rigoureux qui avait le sens de la simplification, transmettait avec ses pinceaux sa joie de vivre, son sens
de la lumière et de la couleur. Son art monumental
procure un sentiment de paix et de bonheur. Il nous
invite à nous promener dans les paysages dont il
exaltait la subtilité et l’âme. Roger Mühl, peintre de
la lumière douce, de la paix intérieure, nous incite ce
printemps, à partager sa joie de vivre.
L’association Felletin patrimoine environnement a
invité quelques autres peintres du XXe siècle, qui ont
excellé dans la tapisserie, à cette fête des bonheurs
simples comme Simon Chaye, Jean Picart-le-Doux,
Fumeron, Georges Noël mais aussi Étienne Poirier,
Marc du Plantier, Maurice Brianchon et d’autres
encore jeunes qui commencent à s’exprimer dans la
laine comme Julien Colombier et Aurélie Mathigot.
Exposition de printemps ouverte du 28 avril au
15 juillet. Tous les jours
Avril, Mai, Juin : 14h à 18h
Juillet : 10h à 12h30 et 14h à 18h
----------------Felletin Patrimoine Environnement
05 55 66 54 60
felletinpatrimoine@gmail.com
www.felletinpatrimoine.com

À voir / Expositions
Entrée : 5 € / 2 € de 12 à 18 ans / gratuit -12ans
4,50 € Multi-sites
Contact : FPE 05 55 66 54 60

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.

- Sur réservation uniquement Rendez-vous à la Filature
Les mardis et jeudis à 15h30
Entrée : 5 € / 2 € de 12 à 18 ans / gratuit -12ans
4,50 € Multi-sites
Contact : FPE 05 55 66 54 60
Filature de laines Terrade
rue de la papeterie - 23500 FELLETIN
-----------------------------------------------------------------

Visite du site de la Coopérative
Diamantaire

Le paysage inspire toujours, en 2018, avec le même
bonheur, la tapisserie. Comme dans la peinture, il
n’est plus depuis longtemps le décor d’une scène
mais bien le sujet à part entière.
Roger Mühl, un artiste strasbourgeois né en 1929,

Les mardis et jeudis à 10h30
-------------------

Aubusson, Salle de la Bourse du Travail
Du 5 au 26 mai

Exposition des artistes
des Ateliers sur Cour
Comme chaque année depuis 2011, la mairie d’Aubusson invite les artistes des « Ateliers sur cour » à
présenter leur travaux. Pour l’édition 2018, ils sont
cinq à exposer peintures, sculptures, gravures, dessins et photos : Claire Baillet, Alain Brodzki, Martine
Brodzki, Claude Fétis et Arnaud Gosselin.
L’exposition se tiendra à la salle de la Bourse du travail du samedi 5 mai au samedi 26 mai 2018.

Felletin, Espace Phil’Art

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

- Sur réservation uniquement Rendez-vous devant l’Office de Tourisme

Contact OT: 05 55 66 39 14

Vernissage et rencontre avec les artistes samedi 5
mai à 11h30.

Le mardi 29 mai à partir de 17h plus d’infos page 26 >>>>
Contact : FPE 05 55 66 54 60

Des palais orientaux aux galeries newyorkaises, les Ateliers Pinton, labellisés
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’Aubusson.

Entre tradition séculaire et révolution numérique,
Néolice utilise un procédé de tissage numérique innovant pour produire des créations textiles uniques.
Rdv à 14h sur place, gratuit. Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme le mardi avant
midi.
Les Jeudis 24 mai, 07 et 21 juin,
05 et 19 juillet

Horaires d’ouverture : Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h à 13h - Mercredi de 9h à 13h / 14h à 17h30
- Samedi de 10h à 17h30.

Visite commentée de l’exposition de
tapisserie et conférence sur le paysage

Manufacture de tapisseries Pinton

Découverte de l’atelier de tissage numérique Néolice

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

Felletin - Felletin Patrimoine Environnement
Les verdures incarnent la tapisserie et renouvellent
au fil des siècles la représentation des paysages, des
arbres et des plantes. Ainsi, les verdures à feuilles
de choux avec leurs bestiaires fantastiques caractérisent la tapisserie d’Aubusson et de Felletin du
XVIe siècle. Celles de veine classique ont trouvé leur
pleine expression au XVIIIe siècle… Au XXe siècle,
Marius Martin le premier rénovateur de la tapisserie, s’est inscrit dans cette prestigieuse lignée, tout
comme ensuite son disciple Jean Lurçat ainsi que de
nombreux peintres de l’après-guerre. Aujourd’hui, la
Cité de la tapisserie d’Aubusson invite les artistes à
inventer de nouvelles verdures… D’éminents artistes
comme Léonard de Vinci et André Lhote ont laissé
des traités du paysage qui sont d’incontournables
références.

Felletin

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.

- Exposition permanente -

Pierre Marescau - oeuvres récentes

- Sur réservation uniquement En Juin, les vendredi à 15h30
+ Journée de la Diamanterie samedi 16 juin
voir page 29 >>>>
Contact : FPE 05 55 66 54 60
22/24 Grande Rue 23500 Felletin

>>>
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À voir / Expositions
avant les femmes restées dans l’ombre des artistes
dont elles ont brodé les œuvres.

Les Actus de la Cité
***
EXPO - «Les mains dans les yeux»
Frédérique Morrel
> du 23 mars au 23 sept. 2018 à la
Cité
L’espace «Tapisseries du monde» vous
ensorcèle avec l’univers envoutant de
l’artiste française, atypique s’il en est,
Frédérique Morrel.
La salle des Tapisseries du monde
présente une installation étonnante
de pièces de l’artiste, «Les mains dans
les yeux». Frédérique Morrel construit
un univers au-delà des frontières de notre monde,
elle engage des pratiques de rituels, de soins et de
conservation autour du chamanisme.
Dans des rituels destinés à «conduire le monde à retrouver la bonne voie», elle détourne canevas kitsch
et tapisseries à l’aiguille vintage pour en habiller
faune fantastique ou petits objets, tantôt trophées
de chasse, tantôt mobilier chimérique... L’espace
«Tapisseries du monde» prend des allures de cabinet
de curiosités chamaniques !

***
EXPO D’éTé - Premières de cordée,
Broderies d’artistes, aux sources de la
Rénovation de la tapisserie

> du 17 juin au 23 sept. 2018 au Centre culturel
et artistique Jean-Lurçat
Pour l’été 2018, la Cité de la tapisserie réinvestit
les salles de l’ancien musée départemental de la
tapisserie avec une exposition originale consacrée
aux tapisseries brodées d’artistes entre 1880 et
1950. La présentation explore ainsi les origines de la
Rénovation de la tapisserie au XXe siècle et met en
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Bruno Ythier, conservateur de la Cité de la tapisserie, assure le co-commissariat de cette exposition
aux côtés de Danièle Véron-Denise, conservatrice
honoraire des textiles au musée du Château de
Fontainebleau.
À la fin du XIXe siècle, les artistes d’avant-garde,
séduits par l’esthétique de la tapisserie médiévale,
cherchent à faire tisser leurs œuvres selon ces techniques. Mais celles-ci sont perdues et ces artistes
n’ont ni la notoriété ni les moyens pour faire appel
aux manufactures d’État ou aux ateliers privés. Ils
se tournent alors vers des femmes de leur premier
cercle (épouse, sœur, mère).
Considérées comme des « ouvrages de dames » ces
œuvres ont été peu collectionnées par les musées français et se trouvent aujourd’hui surtout en
Hollande, au Danemark, en Allemagne, ou dans des
collections privées. Il s’agit donc de présenter une
sélection de pièces textiles rares souvent plus vues
en France depuis un siècle.
Aristide Maillol, Émile Bernard, Paul-Élie Ranson,
Fernand Maillaud, Jean Arp, Paul Deltombe, Jean
Lurçat, Henri de Waroquier, Roger Bissière, etc.
Plusieurs des artistes exposés sont d’ailleurs des
chevilles ouvrières de la Rénovation de la tapisserie,
à travers le travail textile de femmes comme Marthe
Hennebert, première épouse de Jean Lurçat ou Mme
Deltombe, amie d’Antoine-Marius Martin, directeur
de l’École Nationale d’Art Décoratif d’Aubusson.

À voir / Expositions
Auprès des œuvres, plusieurs séances sont consacrées à l’émergence de ces perceptions et à la collecte de ressources utiles à la création et à l’évolution du récit. Un écrivain vous accompagne à la mise
en forme et à la structuration de votre écriture.
Module complémentaire : sur le thème de l’écriture tissée, une découverte des œuvres de la Cité internationale de la tapisserie est proposée par Bruno
Ythier, Conservateur du patrimoine.
Intervenants : Arnaud Gosselin est écrivain,
spécialisé dans l’accompagnement individuel à l’écriture créative et à la communication orale et écrite.
Dominique Sallanon est muséographe, spécialisée
dans la créativité et le dialogue intime avec l’œuvre
d’art (perceptions, sens, consciences), maître praticien en PNL (programmation neurolinguistique)
et en EMA/AMO (Actualisation par les mouvements
oculaires), coach certifiée professionnelle, diplômée
des Beaux-Arts. Bruno Ythier est Conservateur du
patrimoine à la Cité internationale de la tapisserie.

>> SUR INSCRIPTIONS

***
ATELIER
« Mode » pour les enfants

***
La Nuit Européenne des Musées

> Samedi 19 mai à partir de 19h30 à la Cité
Samedi 19 mai 2018, la Cité de la tapisserie ouvre
ses portes gratuitement à tous, à partir de 19h30 et
jusqu’aux douze coups de minuit !
Suivez le guide pour tout savoir des expositions de
la Cité de la tapisserie : nouvelles pièces exceptionnelles, «Aubusson tisse Tolkien», et l’univers chamanique extraordinaire de Frédérique Morrel !
>> Visites guidées toutes les 30 minutes.
Et à 20h dans l’amphithéâtre, ne manquez pas
«La classe l’œuvre !» : les élèves du collège-lycée
Eugène Jamot présenteront leurs travaux en arts
plastiques et littérature autour du projet «Aubusson
tisse Tolkien».
-----------------

Cité internationale de la tapisserie
BP 89 - Rue des Arts 23200 - AUBUSSON
05 55 66 66 66
www.cite-tapisserie.fr

Horaires et tarifs :

> De septembre à juin : ouvert tous les jours de
9h30 à 12h et de 14h à 18h sauf le mardi (fermeture
hebdomadaire).
> 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 €.

En contrepoint, des pièces textiles contemporaines
montreront la réussite et l’autonomie actuelle de
femmes artistes utilisant le textile pour leur création.

***
ATELIER DE 2 JOURS
« Des perceptions et des mots »

> 5 et 6 mai à la Cité
Quand nos perceptions parlent de vous et
s’écrivent.
Cet atelier de 2 jours, sur le thème « Le fil - l’itinérance », est une invitation à vous immerger dans la
tapisserie pour y recueillir des perceptions intuitives
qui sont mises en mots et destinées à constituer la
structure de récits personnels porteurs de sens.

> Mercredi 9 mai à 15h30 à la Cité
Les enfants seront amenés à découvrir des créations
contemporaines utilisant la tapisserie dans la mode,
proposées par des artistes et stylistes à l’occasion de
l’appel à création de la Cité de la tapisserie en 2015,
« Aubusson tisse la mode » : blouson, robes, sacs,
canne, casquettes. En atelier, ce sera ici l’occasion
pour eux de créer une casquette ornée par leurs
soins, à l’aide de collages, dans le style des curieuses
et amusantes « Henri caps ». Les casquettes/couronnes seront réalisées en papier. Les enfants assemblent les patrons puis les ornent de décors issus
de tapisseries anciennes.
Durée de l’activité : environ 1h30.
Réservation obligatoire (atelier limité à 12
enfants de 5 à 10 ans, les adultes accompagnant
pouvant participer) au 05 55 66 66 66. Tarif : 5 €
par enfant, les adultes accompagnateurs souhaitant
visiter les espaces d’exposition pendant la durée de
l’atelier bénéficient du tarif réduit de 5,50 €.
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Visites
L’association Énergies pour demain
vous propose :
Visites d’installations photovoltaïques :
> Mardi 29 mai à 17h30 à Gentioux
> Mercredi 30 mai à 17h30 à Saint-Quentinla-Chabanne
Visite du méthaniseur d’Emergence Bio
> Samedi 2 juin
Inscriptions indispensables
plus d’infos page 33 >>>
La Nouaille

Visite du Domaine de Banizette

Les Campings

2ème Marché de Producteurs
Marché festif de 10h à 22h le jeudi 10 mai sur la
parking de la Passerelle à la MEFAA
Animations en journée :
- Démonstration taille de pierre
- animation musicale par l’harmonie municipale d’Aubusson
- démonstration de pêche à la mouche
Animation en soirée à partir de 18 h :
- animation musicale avec Didier Alvez et l’orchestre
Fa Si La Danser sur estrade
Toute la journée, restauration en direct des producteurs toute la journée, les visiteurs peuvent composer leur menu à leur guise et se servir directement
chez le producteur. Et une buvette !

Aubusson - Juin à septembre

Camping de La Croix Blanche
Sur les bords de la Creuse, dans un cadre calme
et ombragé, le camping offre un site propice à la
détente pour des vacances familiales. Borne Wifi,
location de VTT, vélos et vélos électriques. Jeux pour
enfants. Accueil Camping-car.
Nombre d’emplacements : 90
Forfait emplacement : 11,50 €
Electricité : 2,20 €
Route de Felletin - 23200 AUBUSSON
Tél. : 05 55 66 18 00 camping@aubusson.fr
coordonnées GPS : N45°56’50.71’’ E2°10’35.199’’

Faux-la-Montagne - 15 juin 15 septembre

Camping du Puy de Faux

Passionnant voyage au cœur de la vie rurale de nos
ancêtres. Dans un cadre naturel préservé et authentique, 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.
Du 15 juin au 30 septembre - Durée 1h30 - 06
80 24 04 32 - Mardi au vendredi : visites guidées à
15h00 et 16h30 - Parking - WC accessible personnes
à mobilité réduite
Domaine de Banizette - 23500 La Nouaille
Inscriptions : 05 55 83 28 55
www.banizette.com

Marchés de
produits régionaux
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
+ marché de producteurs de pays
le jeudi 10 mai sur le parking
MEFAA
14

Le camping est situé dans un grand parc arboré à
proximité des différents commerces et services et
des circuits pédestres, au carrefour de trois lacs
(Faux la Montagne, Vassivière et le Chammet).
Accueil Camping-car.
Nombre d’emplacements : 30
Forfait adulte/jour : 4,95 €
Electricité : 3,15 €
Douche sans séjour au camping : 2€
Jeton lave-linge (lessive comprise) : 5 €
Le Bourg - 23340 FAUX LA MONTAGNE
Tél. : 05 55 67 93 04 gitesdefaux@gmail.com
coordonnées GPS : N45°45’3.002’’ E2°56’12.778’’

St-Marc-à-Loubaud - 15 juin 15 septembre

Aire naturelle Les Pondauds
Aire naturelle située au bord du lac de LavaudGelade, réputé pour la pêche, dans un site sauvage
et préservé. Idéal pour le repos, la randonnée, le
canoë et la pêche. Accueil camping-car.
Nombre d’emplacements : 25
Forfait adulte/jour : 2,20 €
Camping-car : 6 €
Douche : 2,50 €
Lac de Lavaud Gelade 23460 ST MARC A LOUBAUD
Tél.: 05 55 66 07 27 mairiestmarc@wanadoo.fr
coordonnées GPS : N45°51’1.205’’ E1°58’10.161’’

St-Marc-à-Loubaud - 15 juin 15 septembre

Aire naturelle Pelletange
Aire naturelle située au bord du lac de LavaudGelade, réputé pour la pêche, dans un site sauvage
et préservé. Idéal pour le repos, la randonnée, le
canoë et la pêche. Accueil camping-car.
Nombre d’emplacements : 25
Forfait adulte/jour : 2,20 €
Camping-car : 6 €
Douche : 2,50 €
Lac de Lavaud Gelade 23460 ST MARC A LOUBAUD
Tél.: 05 55 66 07 27 mairiestmarc@wanadoo.fr
coordonnées GPS : N45°51’31.312’’ E1°57’49.446’
Vallière - 15 juin 15 septembre

Aire naturelle du Masvaudier
Aire naturelle ombragée très calme, située à deux
minutes de l’étang communal et du bourg. Accueil
tente, caravane et camping-car. Possibilité forfait
semaine.
Nombre d’emplacements : 20
Forfait adulte/jour : 4 €
Forfait adulte/semaine : 27 €
Electricité : 4 €
Le Masvaudier 23120 VALLIERE
Tél.: 05 55 66 00 33 mairie-valliere@wanadoo.fr
coordonnées GPS : N45°55’36.901’’ E2°2’39.429’’

Aires d’accueil camping-car
>> AUBUSSON
Place du Champ de Foire - Rue des Fusillés
70 emplacements disponibles toute l’année.
Sanitaires - Aire de vidange des eaux usées.
Approvisionnement en eau potable - Borne électrique.
coordonnées GPS : N45°57’26.356’’ E2°10’27.646’’
Infos : MAIRIE - Tél. 05 55 83 08 00
contact@aubusson.fr
>> FELLETIN
Rue Reby Lagrange
40 emplacements disponibles toute l’année (hors
période de gel). Toilettes - Aire de vidange des eaux
usées. Approvisionnement en eau potable.
coordonnées GPS : N45°52’57.417’’ E2°10’32.125’’
Infos : MAIRIE - Tél. 05 55 66 51 11
contact@felletin.fr

Retrouvez le guide complet des hébergements du territoire
en téléchargement https://bit.ly/2w8Vd8T ou à l’Office de
Tourisme >>> page 8
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Randonnées hebdomadaires
Les lundis - Aubusson
Randonnée pédestre
La section randonnée de l’Amicale Laïque vous propose 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

(randonnées ponctuelles dans l’agenda)
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 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

Les mercredis - Aubusson
Randonnée pédestre
« Les Godillots de St Marc », l’association de
randonnée de Saint-Marc-à-Frongier, vous propose
toute l’année des randonnées accompagnées, pour
tou·te·s. Parcours de 10 à 11 kilomètres.
RDV : à la gare routière à 13h30, covoiturage possible. 2 € pour les non-adhérent·e·s.
Contact : 05 55 83 83 05
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.

Les jeudis - Blessac
Randonnée pédestre
La section randonnée de l’Amicale Laïque vous propose 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 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
9h45.
Contact : 05 55 66 59 62
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’association 06 70 10 03 48

Contact : 05 55 66 21 98
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
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Les samedis - St-Marc-à-Frongier
Marche nordique

Café-Réparation
Felletin, à la Petite Maison Rouge
Le 2ème samedi de chaque mois

Cafés-Couture-Tricot
Faux-la-Montagne
Un après-midi par mois, 25 mai et 17 juin

Café Réparation

Atelier Couture

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.

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.

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

Café-Couture-Tricot
Aubusson, Au Fabuleux Destin
Les 1ers Samedis du mois
de 10h à 17h

Café Couture et
réparation de vétements
Le temps d’une journée, venez 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 donnant forme à une envie
que vous peinez à réaliser seul(e). Vous pouvez apporter votre pique-nique.
atelier à prix libre (+ prix des pièces neuves
utilisées). Inscription souhaitée.
Contact : Ressourcerie de Felletin 05 55 66 24 11
cc@court-circuit-felletin.org
« Au Fabuleux Destin »
6 rue Roger Cerclier 23200 Aubusson

Contact : Association Pivoine
Le bourg 23340 Faux-la-Montagne
05 55 54 93 49
contact.pivoine@ilico.org
associationpivoine.wordpress.com

Vallière
Les Mardis après-midi

Café - Tricot

Un moment de convivialité autour d’une même passion, 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 aiguilles et venez tricotthé !
Des tricoteuses passionnées vous y attendent. Un
moment de convivialité à partager sans modération.
Au Grand café Cluzel, de 14h30 à 17h, le deuxième
et le dernier vendredi du mois. Entrée libre.
Renseignements : 05 55 66 54 60

Ateliers partagés
>>> Retrouvez les ateliers partagés page 35

« 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 complète où bras et jambes sont mis à contribution pour
avancer. Lieu différent à chaque séance.
Contact : 05 55 83 83 05
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Voyages
Le Club Ensembles et Solidaire
Le Club Ensembles et Solidaire - Aubusson vous
propose une sortie à Périgueux le 26 mai avec visite
de la ville en petit train touristique plus la cathédrale,
repas, visite du musée d’art et d’archéologie.
Inscriptions jusqu au 2 mai 2018.
-----------Contacts : 06 08 68 94 94

« Les Joyeux Voyageurs » de Néoux
Escapade espagnole en Cantabrie
du 4 au 8 juin
5 jours / 4 nuits - 590 €

Séjour découverte du Montenegro

du 23 au 30 juin
8 jours / 7 nuits au départ de l’aéroport de Limoges
- 1350 €

Séjour découverte en Bretagne
du 25 au 30 août
6 jours / 5 nuits - 890 €

Circuit découverte du Portugal
et de St Jacques de Compostelle

Mai 2018
Voyage au Zoo Parc de Beauval

L’Amicale de Saint Marc à Loubaud et les Amis de la
Gioune en association avec le Fil d’Argent organise
un voyage au Zoo-Park de Beauval le dimanche 24
juin. Départ de Felletin et Aubusson.
Prix maximum de 70 € par personne.
Contact :
Pour l’Amicale de St Marc à Loubaud et le Fil d’Argent
05 55 66 72 53
Pour les Amis de la Gioune 05 55 66 78 50

Vallière, étang du Masvaudier
Mardi 1er mai, 8h

Concours de pêche du 1er mai
Le comité des fêtes de VALLIERE organise le traditionnel concours de pêche du 1er mai !
RDV Mardi 01 mai à l’étang communal du
Masvaudier de 8h à 12h.
Inscriptions à partir de 7h30 - adultes : 10 € / - 12
ans : 5 €
De nombreux lots à gagner !

Club des Ainés de Gentioux-Pigerolles
à noter : 2 voyages sont en préparation. Le 1er à
Padirac-Rocamadour en juin, le 2d à Limoges le
samedi 1er septembre - porcelaine, petit train, Parc
Zoo du Reynou. Plus d’info très vite !
Contacts : Christiane 05 55 94 74 44
Colette 05 55 67 90 22 Yasmina 05 55 66 02 06

Mai 2018

du 8 au 16 septembre
9 jours / 8 nuits - 990 €

Séjour sur la Costa Dorada à Calafell

Faux-la-Montagne, Salle des Fêtes
Vendredi 4 mai, 21h

du 15 au 19 octobre
5 jours / 4 nuits - 399 €

Au banquet de Marianne

Les marchés de Noël en provence

“Librement inspiré des vies et oeuvres de
Montesquieu, Robespierre, Hugo, Jaurès, De Gaulle
et Edgard Faure”.

du 6 au 9 décembre
4 jours / 3 nuits - prix à confirmer

Le prix des cartes adhérent reste inchangé
- 15 € par famille Contacts : Les Joyeux Voyageurs
Le Breuil - 23200 NÉOUX
Michel CHARDEAU
05 55 66 28 81 ou 06 83 29 76 15

Association des anciens salariés
Philips Aubusson
1 journée en charente le 21 juin 2018
La Gabarre et le petit train dans les vignes
Voyage en Bretagne du 16 au 21 juillet
en préparation en collaboration
avec le comité FNACA d’Aubusson
-----------Contacts : 05 55 83 82 04
Esplanade Charles de Gaulle - 23200 Aubusson
philipsaubusson@orange.fr
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Du 1er mai au 3 juin 2018 c’est la Fête de l’Ecotourisme dans les Stations Vertes et les Villes-portes du
Parc naturel régional de Millevaches en Limousin
En mai, les Stations Vertes et les Villes-portes du
Parc naturel régional de Millevaches en Limousin fête
l’écotourisme en proposant un programme d’animations riche et varié ! Ce soint plus de 70 animations
qui sont programmées !
Au programme : balades, conférences, spéctacles,
visites, découvertes...
Toutes les animations prônent un tourisme plus
responsable, plus humain, contribuant à la préservation du patrimoine naturel et culturel ainsi qu’au
bien-être des populations locales. Felletin n’est pas
Station Verte mais la cité creusoise partage pleinement les valeurs du label de par ses actions. En tant
que ville-porte du PNR de Millevaches, elle intègre
l’évènement en 2018.
Programme détaillé à télécharger ici
https://bit.ly/2JOONxK

Entrée 5 €, enfants 3 €, passeport culture 1,60 €
Contact et Réservations :
sms au 06 48 07 66 13
contact@toutazimut.org
Felletin, Quartier de la Gare
Vendredi 4, samedi 5 et dimanche 6 mai

Fête Nationale
Interceltique Occitane du Vladkista
Concerts, spectacles de rue, visite de ville décalée... 3 jours de fête en immersion dans l’enclave du
Vladkistan !
> Vendredi 4 mai : 20h Gil Jogging (chansons en
jogging), 21h Lise Dellac ( Folk), 22h Gilles Puyfagès
Swing Quartet (swing accordéon), 23H30 DJ Jogging.
> Samedi 5 mai : 16h Visite guidée de Felletin par
Ructor Vigo. Départ Esplanade de la Gare, 18h “On

a testé pour vous “, Compagnie Les Romain
Michel, Théatre de rue, 19h Oriana (chanteuse à soufflet qui crie sa rage), 22h Vlad
does it worst, grand bal du vladkistan, 23H
DJ tane (dijette Balkan gypsy super star,),
00H DJ là bas (champion du monde des
DKJ de Montreuil).
Dimanche 6 mai, petite maison rouge : 18h
Melchior Liboa (Folk rock chanson, Nice).
Renseignements, inscription :
www.vladkistan.fr

Vallière, Local du Secours Populaire
Samedi 5 mai, de 9h à 12h

Braderie du Secours Populaire
L’antenne du secours catholique de Vallière
organise dans leur local du 8 grande rue à
Vallière
une grande braderie ouverte à tous.
Tout à prix libre !
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Felletin, Samedi 5 mai

1ère Rando-Resto® sur un Plateau
Dans le cadre de la fête de l’éco-tourisme,
l’Appaat Millevaches lance une nouvelle
idée : la Rando-resto® !
> 9h30 Randonnée la matinée autour de
Felletin
> 12h30 Déjeuner au restaurant les
Fougères de Felletin
> 16h Visite guidée « spéciale » de Felletin par
Ructor Vigo (dans le cadre de la fête nationale du
Vladkistan).
15 personnes maximum, réservez-vite !
Tarif : à partir de 40 € tout compris
(sauf les boissons au restaurant).
Place à réserver au 06 32 14 03 86
ou contact@appaat-millevaches.com
Felletin, Restaurant « Les Fougères »
Mercredi 9 mai, en matinée

Atelier cuisine
« Plantes sauvages comestibles »
Dans le cadre de la fête de l’écotourisme,
Tobias Girard, chef du restaurant semi-gastronomique Les Fougères vous propose une
cueillette suivie d’un atelier cuisine pour apprendre
à reconnaître et agrémenter les plantes comestibles
sauvages dans nos assiettes.
Renseignements, inscriptions : 05 55 67 03 25
Restaurant Les Fougères - Tobias GIRARD
9 Place Courtaud 23500 FELLETIN

Aubusson, La Passerelle (parking MEFAA)
Jeudi 10 mai, de 10h à 22h

Marché de Producteurs de Pays
Rens. : 05 55 66 32 12

Pigerolles, Emergence Bio
Jeudi 10, vendredi 11 et samedi 12 mai de 10h
à 12h

Portes ouvertes à la Ferme
La ferme bio de Pigerolles et le GAEC du Barry s’associent le temps d’une journée pour une porte-ouverte de leurs exploitations sur le thème de la
méthanisation, économie circulaire et circuits-courts.
Repas bio.
Rendez-vous à 10h pour la visite ; Tarifs : Repas +
visite : 20 € - Repas seul : 17 € - Visite seule : 8 €
Renseignements et inscriptions:
05 55 67 93 12
lafermebiodepigerolles@gmail.com
@emergencebiopigerolles
Faux-la-Montagne, Salle des Fêtes
Jeudi 10 mai, 19h

Concert autour
du sauna public autogéré
Proposé par l’Association du sauna public
autogéré. Cette soirée sera l’occasion de découvrir
lenouveau sauna public autogéré tout au long de la
soirée, pour soit le visiter, soit le pratiquer. Un repas
vous sera proposé à 19h, suivi d’un concert à 21h
avec le groupe Girafe. Un appel aux dons sera également effectué pour aider au financement du sauna
mobil. L’ensemble des recettes
de la soirée sera reversé aux initiatives d’accueil
solidaire du plateau de Millevaches
Renseignements : 09 51 40 87 41
Felletin, Sur le marché
Vendredi 11 mai, de 9h à 12h

Démonstration et initiation à la sérigraphie
Dans le cadre de la fête de l’écotourisme,
venez découvrir et pratiquer la sérigraphie
avec Les Michelines, au coeur du marché de
Felletin. Imprimez vous-même vos cartes
postales.
Renseignements, inscriptions :
Les Michelines 06 45 29 10 32
atelierlesmichelines@gmail.com
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Aubusson, Cinéma Le Colbert
Vendredi 11 mai, 20h45

« Serge Pey et
la boîte aux lettres du cimetière »

film documentaire réalisé par Francis Fourcou
Présenté par Julien Bosc, poète, responsable de la
maison d’édition « Le phare du couseix ».
Avec Serge Pey, la poésie est debout, la poésie est le
pain des pauvres… Avec lui, la poésie tape du pied
et marche… et nous suivons sa marche de la poésie, de Toulouse jusqu’à la tombe du poète Antonio
Machado, à Collioure, nous parcourons les chemins
de sa mémoire, jusqu’à cette tombe munie d’une
boîte aux lettres qui recueille les messages d’espoir,
ceux que seuls les poètes peuvent ouvrir, les humanités d’espoir y répondre …
Après avoir été metteur en scène de théâtre, Julien
Bosc quitte Paris pour s’installer dans la Creuse, où il
s’engage dans une vie d’écrivain. Son premier livre,
« l’Oculus », est publié en 1992.
En 1997, paraît « Pas », premier recueil de poésie,
suivi par « De la poussière sur vos cils », « Le corps
de la langue », et « La coupée ».
En 2013, il a fondé les éditions « Le phare du cousseix » publiant chaque année cinq plaquettes de
poésie contemporaine.
En 2015, il a été lauréat de « La bourse de création
de poésie Gina Chenouard », décernée par la Société
des Gens de Lettres.
Contact :
Cinéma Le Colbert 50 Grande Rue 23200 AUBUSSON
05 55 66 10 72 www.cinemalecolbert.com

Felletin, Atelier Les Michelines
Samedi 12 et dimanche 13 mai

Stage d’initiation à la sérigraphie
Deux jours de formation pour découvrir la sérigraphie.
> Jour 1 : histoire et théorie de la technique,
découverte visuelle des possibilités d’impression qu’offre la sérigraphie, fabrication d’une
image matrice et préparation d’un écran
pour l’impression du lendemain. > Jour 2 :
apprentissage de la technique d’impression
jusqu’à l’acquisition du geste juste, nettoyage et
dégravage de l’écran.
Rue des Ateliers, Atelier Les Michelines, 10 à 13h et
14h à 17h30.
Renseignements, inscriptions :
Les Michelines
06 45 29 10 32
atelierlesmichelines@gmail.com

Felletin, Place Monthioux
Samedi 12 mai, 13h30

Balade thématique « Le cycle de l’eau »
Dans le cadre de la fête de l’écotourisme,
cette balade thématique propose d’aborder la question de la ressource en eau à
l’échelle de la commune : zones humides, la
rivière La Creuse jusqu’à la station d’épuration. Son omniprésence naturelle a façonné
le paysage et l’histoire et nous sommes
pourtant confrontés aujourd’hui à un ensemble
d’enjeux locaux majeurs liés aux usages principaux :
l’adduction en eau potable et l’assainissement.
RDV Place Monthioux, 13h30, 6,5 km. inscription conseillée, gratuit. Prévoir des chaussures de
marche.
Renseignements, inscriptions :
Office de Tourisme au 05 55 66 32 12
Blessac, Salle Polyvalente
Samedi 12 mai, 14h

« Challenge Vert »
Randonnées VTT et pédestres organisées dans le
cadre du « Challenge Vert » au départ de Felletin.
Le « Challenge Vert » c’est :
– 7 randonnées faites pour vous dans les quatre
coins de la Creuse.
– Un bon nombre de sites à découvrir.
– Une ambiance conviviale et accueillante.
A l’issue de la dernière épreuve, des lots seront remis
aux participants les plus assidus !
Une organisation de l’UC FELLETIN avec le soutien
du Comité Départemental FFC Creuse.
Nouvelle épreuve : Venez nombreux !
Contact :
Michel DUJARDIN – 06 02 71 42 61
rlsardent@wanadoo.fr

Aubusson, Office de Tourisme - 63 rue Vielle
Mercredi 16 mai, 10h

Stage broderie sarrasine
Initiez-vous au point sarrasin, un point rare lié à la
tapisserie d’Aubusson avec l’association de broderie
sarrasine au cœur de la Maison du Tapissier.
Office de Tourisme, 10h à 17h, fournitures comprises. Inscription obligatoire.
Renseignements, inscriptions :
05 55 66 14 47
evelyne.dufosse@orange.fr
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St-Marc-à-Loubaud, Salle polyvalente
Samedi 19 mai, 14h

Gilles Del Pappas - Les recettes
immorales
19h30 – 22h30, Les Nuits Noires ont
Carte Blanche à Felletin - Meurtre pour claquettes
(onewoman show) à la Cabane à Méliès, American
Do it better
(concert) à la salle Tibor du Chalard,
Sérigraphie avec l’atelier les Michelines, les
teasers avec Quartier Rouge, projections à la
Petite Maison Rouge et Light Painting sur la Gare.

1ère Randonnée pédestre annuelle
Randonnée de 8 km empruntant les sentiers de
randonnée de la commune. Beauté des panoramas,
villages anciens et patrimoine local à découvrir.
RDV à la salle polyvalente à 14h - Tarif : 3 €.
Renseignements, inscriptions :
05 55 66 72 53 odettelo815@gmail.com

> Vendredi 25 mai
13h30-15h45, à l’amphithéâtre de la Cité
Internationale de la tapisserie : Lectures publiques et
remise du 13ème Prix du Polar Lycéen.

Faux-la-Montagne
du 18 au 20 mai

- Stage de chant - Bonjour les canards !
stage tout public avec Pascale Ben

Renseignements, inscriptions :
La Voix est Libre 06 35 29 20 47
envoix@lavoixestlibre.fr www.lavoixestlibre.fr
Felletin, Espace Tibord du Chalard
Vendredi 18 mai, à partir de 19h30

Balade observation des étoiles
à l’occasion de la fête de l’écotourisme,
contes et observations des étoiles avec le
CPIE de la Creuse. Réservation conseillée.
Renseignements, inscriptions :
Office de Tourisme au 05 55 66 32 12
Felletin, Barrage des Combes
Samedi 19 mai

Initiation à la Pêche à la Ligne
L’Association Agrée de Pêche et de Protection
du Milieu aquatique « La Gaule Felletinoise »
invite les enfants à partir de 8 ans à découvrir la pêche à la ligne : montage de ligne,
reconnaissances des poissons, règles de sécurité, pêche et remise à l’eau des poissons.
Barrage des Combes, à partir de 9h et 14h.
Places limitées inscription conseillée. Prévoir une
tenue adaptée (bottes, casquettes, crème solaire ou
k-way…). Carte de pêche non obligatoire. Prêts de
matériel : cannes appâts amorce sur place...
Renseignements, inscriptions :
AAPPMA La Gaule Felletinoise 23500 FELLETIN
06 08 43 53 33 gaulefelletinoise@hotmail.fr
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20h30, à l’Avant-scène, Aubusson - Soirée des
Presque Papous dans la tête.
———

Aubusson, Cité
Samedi 19 mai, à partir de 19h30

La Nuit Européenne des Musées
Samedi 19 mai 2018, la Cité de la tapisserie ouvre
ses portes gratuitement à tous, à partir de 19h30 et
jusqu’aux douze coups de minuit !
Suivez le guide pour tout savoir des expositions de
la Cité de la tapisserie : nouvelles pièces exceptionnelles, «Aubusson tisse Tolkien», et l’univers chamanique extraordinaire de Frédérique Morrel !

Aubusson - Felletin
Du mardi 22 au vendredi 25 mai

>> Visites guidées toutes les 30 minutes.
Et à 20h dans l’amphithéâtre, ne manquez pas
«La classe l’œuvre !» : les élèves du collège-lycée
Eugène Jamot présenteront leurs travaux en arts
plastiques et littérature autour du projet «Aubusson
tisse Tolkien».
-----------------

Cité internationale de la tapisserie
BP 89 - Rue des Arts 23200 - AUBUSSON
05 55 66 66 66
www.cite-tapisserie.fr

La Villetelle
Dimanche 20 mai, toute la journée

Fête du Printemps
Marché fermier et artisanal (fromages, bières, miel,
champagne); vente de fleurs et plants ; structure
gonflable gratuite, balade de poneys,...
Repas le midi au prix de 10€ (salade de saison,
moules frites, tarte aux pommes, café).
Renseignements et réservations :
05 55 67 33 82 - 05 55 67 33 78 - 05 55 66 40 06

12e édition des Nuits Noires
Les Nuits Noires, c’est un festival qui vise à la
promotion du genre noir par l’organisation de Prix
Littéraires, d’animations, de rencontres, d’ateliers, de
spectacles et de projections.

Les auteurs du festival 2018 :
Le président des Nuits Noires 2018 - Antonin
VARENNE ;
Stéphanie BENSON, Laurence BIBERFELD, Anne
BOURREL, Franck BOUYSSE, Séverine CHEVALIER,
Gilles Del PAPPAS (lauréat 2006), Patrick DEWDNEY,
Dominique FORMA, Sébastien GENDRON, Fred
GEVART, Sylvie GRANOTIER, Cyril HERRY, Nicolas
JAILLET, Marin LEDUN, Jérôme LEROY, Florence
MEDINA, Jean-Hugues OPPEL, Sébastien RUTES et
Benoît SEVERAC (lauréat 2015)
———Page Facebook Nuits noires à Aubusson
Site Internet https://bit.ly/2Ib4Vw7

L’édition 2018 fêtera les 12 ans du festival et sera
présidée par l’auteur Antonin Varenne.
Les 12e Nuits Noires, le programme :
> Mardi 22 mai
19h15, au Cinéma Le Colbert, Aubusson : projection
des courts-métrages du collège Pierre de Ronsard et
des 2des du Lycée Eugène Jamot, et du film Wind
River, de Taylor Sheridan.
> Mercredi 23 mai
10h45, à l’amphithéâtre de la Cité Internationale de
la tapisserie - remise du 6e Prix Hafed Benotman du
Roman Noir Collégien 2018
14h, à la Médiathèque intercommunale à Aubusson lectures publiques des nouvelles écrites en ateliers.
21h - concert à Felletin
> Jeudi 24 mai
15h, à Felletin Atelier culinaire littéraire animé par
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©Richard-Dumas

Destiné en priorité à tous les laissés pour compte des
chorales, à tous ceux et celles qui chantent faux ou
pensent qu’ils.elles chantent faux, ou n’aiment pas leur
voix. Ce stage est ouvert à 8 personnes, désireuses de
travailler leur voix. Il n’est pas nécessaire de savoir lire
la musique. C’est un stage à prix libre.

18h – 19h15, à l’Avant-scène, Aubusson - dédicaces des auteurs du festival en partenariat avec la
librairie La Licorne.
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à Faux-la-Montagne
23, 24 et 25 mai

Mai 2018

Aubusson, Rdv Cour Jean Macé
Jeudi 24 mai, 14h

Felletin, Sur le marché
Vendredi 25 mai, de 9h à 12h

Démonstration
et initiation à la sérigraphie

Course en auto-stop !
Pour participer à la course, rendez-vous jeudi 24 mai
à 14h, à Aubusson, cour Jean Macé.

Formation au VJing*

* pour Video Jockey,
ou mixage d’images en temps réel
Amateurs de vidéo et de performances en direct, de
trituration d’images sur fond de musiques psychédéliques, trad ou techno, Télé Millevaches vous invite à
venir découvrir ou approfondir la pratique de cet acte
jouissif et politique qu’est le VJing.
Après une première formation en 2015, Laurent
Carlier revient à Faux-la-Montagne pour animer une
nouvelle session sur 3 jours, les 23-24-25 mai.
Plus d’infos page 44 >>>
--------------

Télémillevaches

Faux-la-Montagne
05 55 67 94 04 telemillevaches.net
www.telemillevaches.net
Felletin
Du mercredi 23 mai au samedi 2 juin

Tournoi -Tennis Club de Felletin
700 € de prix (en espèces et lots). Balles fournies.
Simples dames - simple messieurs > NC -0
Vétérans +35 et +55 ans.
Droits d’engagements 15 € pour une épreuve, la 2ème
à 10 €. 10 € pour les jeunes.
Contact et engagements jusuq’au 21 mai :
Olivier GASCARD
06 72 65 79 61 gascardolivier@yahoo.fr

Vous êtes jeune et aventurier, vous aimez rencontrer
de nouvelles personnes, vous n’avez ni permis ni
voiture et quand même envie de sortir de chez vous,
vous êtes curieux voire un peu joueur –> la course
en stop c’est pour vous !
Où va-t-on ?
À Lavaveix, Jarnage, Guéret, Ahun… et on se retrouve en fin de journée à Aubusson pour partager
histoires et repas sympa, et finir par une belle fête
sur la commune de Felletin !
Quels sont les moyens de sécurité mis en
place ?
Les meilleurs du marché. Mais si vous avez un gilet
jaune n’hésitez pas à l’amener, ça fait classe et nous
n’en avons pas assez.
Suis-je sûr·e d’arriver ?
Certes le stop c’est l’aventure, mais en vrai avec
le sourire, nos conseils labellisés et l’énorme trafic
routier de la Creuse, vous arriverez forcément avant
la fin de la fête ! Et au pire nous utiliserons TOUS les
moyens de sécurité sus-cités.
Y a-t-il des règles à la course ?
Plein, c’est ça qui est drôle !
D’abord il y a des règles de sécurité que l’on vous
présentera et puis les règles de la course (des
épreuves pour ceux qui veulent rigoler, qui ne seront
révélées que le jour même).
Qui peut participer ?
Tout être humanoïde ayant déjà passé ses 18 printemps. Aucune expérience en stop n’est requise.
Et si j’ai peur de faire du stop tout·e seul·e ?
Cela tombe bien la course se fera en binôme. On fera
les groupes sur place.
Qu’est-ce qu’il faut amener ?
Votre sourire, des vêtements de pluie le cas échéant,
un bon petit plat fait maison si vous voulez le partager avec nous le soir et c’est à peu près tout
Et si je veux plus d’info :
Aurélie 06 84 49 60 43
https://www.plateaux-limousins.org
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Dans le cadre de la fête de l’écotourisme,
venez découvrir et pratiquer la sérigraphie
avec Les Michelines, au coeur du marché de
Felletin. Imprimez vous-même vos cartes
postales.
Renseignements, inscriptions :
Les Michelines 06 45 29 10 32
atelierlesmichelines@gmail.com
St-Marc-à-Loubaud
Vendredi 25 mai, 19h30

Fête des Voisins
- St Marc à Loubaud La Fête des voisins, c’est d’abord un lieu de rendez-vous : cette année ce sera le Saint Marc à
Loubaud, le bar qui vient de rouvrir ses portes. Après
c’est une auberge espagnol : chacun apporte un plat,
d’autant plus que le restaurant ne recommencera
qu’en juin. Enfin c’est l’improvisation des talents pour
le partage et la convivialité : chacun amène une histoire, une chanson ou autre et un morceau de bonne
humeur. Venez tous à la fête des voisins de Saint
Marc à Loubaud, que vous habitiez la commune ou
que vous soyez des voisins un peu moins proches.
Nous vous attendons tous vendredi 25 mai à partir
de 19 h 30 devant le bar le St Marc à Loubaud. S’il
pleut nous irons à la salle des fêtes.
Contact : Martial 06 58 21 90 92
cdf.stmarc@orange.fr
Samedi 26 mai

Sortie à Périgueux
Le Club Ensembles et Solidaire - Aubusson vous propose une sortie à Périgueux le 26 mai.
>>> Plus d’infos page 18
Gentioux, à la Mairie
Samedi 26 mai, 10h30

Nous vous rappelons que notre club est ouvert à
toutes personnes qui veulent bien nous rejoindre,
quel que soit l’âge.
à noter : 2 voyages sont en préparation. Le 1er à
Padirac-Rocamadour en juin, le 2d à Limoges le
samedi 1er septembre - porcelaine, petit train, Parc
Zoo du Reynou. Plus d’info très vite !
Contacts : Christiane 05 55 94 74 44
Colette 05 55 67 90 22 Yasmina 05 55 66 02 06
Aubusson, Centre Culturel Jean Lurçat
Samedi 26 mai, à 15h ou 16h

Sensibilisation au tissage
Pendant une heure, Marie-Catherine Chassain, lissière de profession, vous sensibilise à l’art du tissage
et vous oriente vers les professionnels proposant des
stages et formations existantes dans la région.
Centre Culturel Jean Lurçat, à 14h ou 15h.
Réservation obligatoire. Gratuit.
Renseignements, inscriptions :
06 22 75 66 10 amis@cite-tapisserie.fr
Felletin, Salle Polyvalente
Samedi 26 mai, 20h30

Soirée Quizz
Venez avec vos amis, trouvez un nom d’équipe,
prenez vos crayons et vos feuilles… et c’est parti
pour répondre aux questions !! Sport, gastronomie,
people, géographie, histoire, insolite, littérature,
musique… chacun y trouvera son thème !!
Ambiance garantie !
De nombreux lots à gagner ! Venez tester votre
culture générale tout en vous amusant ! Equipes de
2 à 4 joueurs.
Tarif : 5€ / personne
Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans
Renseignements et réservations :
Association Les Portes du Monde
Place du Marché - 23500 Felletin
05 55 66 43 00 festival@portesdumonde.net
www.portesdumonde.net

AG Club des Ainés de GentiouxPigerolles
L’assemblée générale du club des aînés de GentiouxPigerolles aura lieu le Samedi 26 Mai 2018.
Le repas aura lieu à l’auberge du Compeix à 12
heures. Nous irons en covoiturage, se réunir sur la
place de Gentioux à 11 h30.
>>>
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Mai 2018
St-Amand, St-Maixant
Dimanche 27 mai, à partir de 14h

Course cycliste Ufolep

Juin 2018

Felletin, église du Château puis médiathèque
Mardi 29 mai, 17h

Visite commentée de l’exposition de
tapisserie et conférence sur le paysage
Dans le cadre de la fête de l’écotourisme,
visite commentée de l’exposition de tapisseries suivie d’une causerie sur le paysage
animée par Marin Baudin, paysagiste au
CAUE de Guéret.

Le Velo Club Aubussonnais organise une course
cycliste Ufolep sur les communes de St-Amand et StMaixant le dimanche 27 mai 2018.
Les jeunes prendront le départ vers 14h15 à StAmand et les adultes à 15h pour des distances de 42
à 70 kms pour les 1ères catégories.
Renseignements et inscriptions :
Vélo Club Aubussonnais
Pierre COULOT
34 rue des barbaris 23200 BLESSAC
Tél 05 55 66 38 77 & 06 02 25 67 46
coulot-pierre@orange.fr
www.vcaubusson.clubeo.com

Eglise du château à 17h, suivie de la conférence
à 18h30 à la médiathèque. Visite guidée payante :
3.50 € adulte, causerie gratuite. Sur réservation.
Contact : Felletin Patrimoine Environnement
06 Rue du Château 23500 FELLETIN
05 55 66 54 60
felletinpatrimoine@gmail.com
www.felletinpatrimoine.com

Juin 2018

histoire (3€)
> Le jardin de la Chapelle Blanche
Rue Grancher – 23500 Felletin - 05 55 66 51 11
Inscrit dans les vestiges de la chapelle des Pénitents
Blancs (1625) restaurés par la commune en 2004,
ce jardin présente une structure de bois servant
de support aux glycines blanches et suggérant le
volume de l’ancien édifice. Les végétaux plantés sont
tous de floraison blanche faisant écho à la couleur de
la confrérie.
• Sam et dim : visite libre toute la journée – gratuit.
> Le jardin du cloître
Place du Marché – 23500 Felletin 05 55 66 51 11
Le jardin du Cloître est une reconstitution végétale de l’ancien cloître où se mêlent les essences
de lavande et de bruyère à proximité de l’église du
Moutier.
• Sam et dim : visite libre toute la journée – gratuit.
https://rendezvousauxjardins.culturecommunication.
gouv.fr/
Brochures Nouvelle Aquitaine à télécharger >
https://bit.ly/2ruJ1dJ
Vallière, Salle des Fêtes
Samedi 2 juin, de 15h30 à 17h

Felletin, Espace Tibord du Chalard
Dimanche 27 mai, 16h

Stage de Danse Orientale
8 € par personne
Contact : 06 72 61 92 51

Rencontres Musiciens/Danseurs
à partir de 16h initiation danse traditionnelles, 17h gouter partagé, 18h bal sous
forme de session.
Contact : 0698759960
tradfuse@gmail.com

Du 1er au 3 juin

Le jardin de Banizette, le jardin du Cloître et le jardin
de la Chapelle Blanche vous attendent les 1er, 2 et 3
juin pour les « Rendez-vous aux jardins »:
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Stage d’initiation à la sérigraphie
Deux jours de formation pour découvrir la sérigraphie.
> Jour 1 : histoire et théorie de la technique, découverte visuelle des possibilités d’impression qu’offre la
sérigraphie, fabrication d’une image matrice et préparation d’un écran pour l’impression du lendemain.
> Jour 2 : apprentissage de la technique d’impression
jusqu’à l’acquisition du geste juste, nettoyage et
dégravage de l’écran.
Rue des Ateliers, Atelier Les Michelines, 10 à 13h et
14h à 17h30.
Renseignements, inscriptions :
Les Michelines 06 45 29 10 32
atelierlesmichelines@gmail.com
Felletin
Samedi 9 et dimanche 10 juin

Fête patronale de Felletin
L’association « les fusesAniment » a repris du service
pour le plus grand bonheur des Felletinois afin de
proposer un programme d’animations pour cette fête
tant attendue par les petits et les grands !
> Samedi 09 juin
• Retraite aux flambeaux - départ à la chapelle
Blanche ;
• 23h – feu d’artifice tiré depuis les hauteurs de
Beaumont et néanmoins visible de la place Charles
de Gaulle comme d’habitude ;
• Bal – salle polyvalente.
> Dimanche 10 juin après-midi
• Défilé de chars fleuris en centre ville animé par des
bandas

Rendez-vous aux jardins 2018

> Domaine de Banizette
Banizette 23500 La Nouaille
05 55 83 28 55 ou 06 80 24 04 32 / banizette.com
Cet ancien jardin de la seigneurie de Banizette
du XVe siècle est agrémenté d’une terrasse sur le
bief, d’un pavillon couvert de bardeaux et de deux
chambres d’ombres. Le jardin de fruits, de fruits
rouges, de fleurs vivaces et annuelles et de légumes,
conçu avec sa fontaine d’eau vive, reste authentique
au coeur du domaine. Près de la Banize, un sentier
balisé permet de faire à travers bois un « Parcours
des Arbres » où une quarantaine d’essences sont
répertoriées.
• Vend, sam et dim à 15h et à 16h30 : visite commentée (1h) avec présentation du jardin et de son

Felletin, Atelier Les Michelines
Samedi 9 et dimanche 10 juin

Et pendant les 3 jours,fête foraine en centre
ville avec attractions pour petits et grands.
Programme sur www.felletin.fr
et sur Facebook les fuses

Peyrelevade, Salle des banquets
Mercredi 6 juin, 9h

Formation pratique
« Méthodes de cuisine alternatives »
– Approfondissement Plus d’infos page 42 >>>
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Juin 2018
Blessac,
Samedi 9 juin, à partir de 17h

Le Tranloup
à la poursuite de la Licorne
Course pédestre nature à Blessac (23), à côté
d’Aubusson. Massif forestier très intéressant pour la
pratique du trail , avec des monotraces, du dénivelé.
Départ et arrivée-Site du verger (en face de la mairie).
21 kms en duo, départ à 17h
10 kms, départ à 18h
Course enfants organisée par l’EA Aubusson - 17h
Renseignements, inscription :
www.licornesportsnature.fr

Juin 2018

Aubusson, église Ste Croix
Dimanche 10 juin, 16h

Concert de Natasha Saint Pier

Prix des places : - 39 € plein Tarif - 36 € tarif réduit,
ce, groupes, 3ème âge En l’église Sainte Croix d’Aubusson à 16h.

St-Avit-de-Tardes, église
Dimanche 10 juin, 17h

Concert avec Cantiamo

Tournoi multichances Dames
Ouvert aux joueuses NC à 30/1 - 8 joueuses max Tarif 12 €.
Petit déjeuner et repas offerts. Date limite d’engagement le mercredi 7 juin. Juge arbitre : Denis
Chanudet. Licence et certificat médical obligatoire.
Engagements : 06 62 86 46 62 ou
tcaubusson@gmail.com

L’Association de sauvegarde du Patrimoine organise
un concert le 10 juin à 17h en l’Eglise : Cantiamo
Contact :
Anne DIEUMEGARD advitam@advitam-records.com
06 73 83 95 80 - 05 55 67 35 85

Felletin, RDV devant la filature Terrade
Samedi 16 juin, 10h

Rando Patrimoine
« Savoir-faire au fil de l’eau »

Spectacle proposé par le Lion’s Club d’Aubusson au
profit de ses œuvres caritatives.
La force du concert réside dans l’intensité et
la beauté des textes, leur universalité et leur
intemporalité. C’est aussi la rencontre entre le
timbre cristallin et prenant de Natasha St Pier
et les mélodies bouleversantes de Grégoire.
La première partie sera assurée par Michel
Monaco qui fera vibrer le cœur de son public à
travers ses prières romantiques et les grands
succès de son répertoire.

Renseignements et réservations :
Office du Tourisme 05 55 66 32 12
63 rue Vieille 23200 AUBUSSON
tourisme.aubusson@gmail.com
www.aubusson-felletin-tourisme.com

Aubusson, Tennis Club
Dimanche 10 juin, 9h

St-Marc-à-Loubaud, église
Dimanche 10 juin, 17h

Cette animation, encadrée par Felletin Patrimoine
Environnement vous propose une Rando Patrimoine
« Savoir-Faire au fil de l’eau » à Felletin le samedi 16
juin.
Cette balade propose de recréer la connexion entre
la rivière Creuse, en qualité de ressource naturelle
et hydraulique et le développement de Felletin au
travers de son bâti et ses savoir-faire spécifiques.

Concert Chorale
L’Ensemble Vocal de Guéret se produira à l’église de
Saint Marc à Loubaud le dimanche 10 juin à 17h.
Le programme sera constitué de morceaux d’opéras
avec notamment Habanera de Bizet, Carmen, Les
Chœurs d’Orphée… Le Chœur sera placé sous la
direction de Cécile BALLIN avec l’accompagnement
au piano d’Yves JOSSET.
L’entrée est libre.
A l’issue du concert, le public sera invité à partager
avec les chanteurs, le pot de l’amitié.
Contact : Martial 06 58 21 90 92
martial.masdefeix@orange.fr
Aubusson, Atelier A2
Du 11 au 15 juin

Stage d’initiation et de perfectionnement à la tapisserie de basse-lisse
Apprenez à tisser une tapisserie d’Aubusson.
Plus d’infos page 42>>>
Contact : Atelier A2

> GRATUIT
> Bonnes chaussures
> RDV 10h Rue de la Papeterie Devant la filature
Terrade
Cette sortie est intégrée à la programmation 2018
du PNR dans le cadre de l’année « Centres bourgs :
source(s) de vie(s) et reconquête d’espace(s) »
et bénéficie donc de la communication globale de
ce programme que vous pourrez retrouver dans le
carnet des sorties découverte ou sur l’agenda du
site internet du Parc : http://www.pnr-millevaches.fr/
IMG/pdf/csd2018_web.pdf
Renseignements et réservation :
Felletin Patrimoine Environnement 05 55 66 54 60
Felletin, RDV devant la filature Terrade
Samedi 16 juin, 10h

Journée de la Diamanterie
> 10h – Rando-patrimoine « Savoir-faire au fil de
l’eau » (voir plus haut) ;
> 14h, 15h, 16h et 17h – Visites guidées de
l’ancien atelier de taille ;
> Dans l’après-midi causeries sur « l’Avenir diamant » et « Les pierres de couleur »
> à partir de 18h – Soirée guinguette trad’
animée par l’association Trad’Fuse
> à la nuit – Embrasement du Pont Roby
- Petite restauration-buvette sur place Renseignements et réservation :
Felletin Patrimoine Environnement 05 55 66 54 60
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Juin 2018
Faux-la-Montagne
Samedi 16 juin, de 14h à 18h

Biscuiterie buissonnière
L’animation se déroule en deux temps : une sortie
nature aux alentours de Faux-la-Montagne, pour
apprendre à reconnaître les plantes sauvages par
une initiation à la botanique grâce à nos cinq sens,
puis détermination des plantes comestibles et médicinales. Les modes de cueillette et les précautions
seront abordées. Cette sortie est suivie d’une réalisation de biscuits à base de plantes à la Biscuiterie :
réalisation de la pâte, cuisson et dégustation. Prévoir
un pique-nique et une tenue adaptée à la météo.

Juin 2018

Aubusson, Atelier A2
Du 18 au 22 juin

St-Marc-à-Loubaud - Gioux - Vallière
Dimanche 24 juin

Stage d’initiation et de perfectionnement à la tapisserie de basse-lisse
Apprenez à tisser une tapisserie d’Aubusson.
Plus d’infos page 42>>>
Contact : Atelier A2

Brocante Vide-grenier
Emplacement gratuit, restauration sur place.
à 14h :
> pétanque en quatre parties remise des engagements + coupes
> Guinguette avec tourbillon musette, ambiance
assurée !
Venez nombreux passer une agréable journée à St
Pardoux, pour chiner, jouer et danser !

Pétanque

Organisé par l’ACCA.
Renseignements :
ACCA chasse: 06 70 23 14 60
girauddavid@gmail.com

Contact :
05 55 67 74 77 ou 05 55 66 13 40

Contact : 0698759960
tradfuse@gmail.com

#FauxlaMontagne

La paroisse prévoit une soirée Nuit des églises dans
l’église Saint Etienne de Faux-la-Montagne avec la
lecture du Cantique des Cantiques, accompagnement
musical par une harpiste . La « Nuit des églises » est
une manifestation nationale.
L’occasion de découvrir l’important travail de restauration extérieure et intérieure qui a permis le remplacement des joints en ciment par des joints à la
chaux, la mise en valeur de la voûte et des arcs, les
badigeons anciens ont été restaurés, un vitrail a été
créé.
Gratuit. Rens. :05 55 69 11 22

Juillet 2018
St-Avit-de-Tardes
1er week-end de juillet

Néoux
Samedi 30 juin

Felletin, Espace Tibord du Chalard
Dimanche 17 juin, 16h

à partir de 16h initiation danse traditionnelles, 17h
gouter partagé, 18h bal sous forme de session.

Nuit des églises 2018

Prix maximum de 70 € par personne.

St-Pardoux-le-Neuf
Dimanche 24 juin, 7h - 18h

Renseignements - inscriptions :
07 68 52 94 06 ou 06 48 70 29 56
biscuits@la-navette.net
@La biscuiteriedu plateau
www.labiscuiterieduplateau.fr

Rencontres Musiciens/Danseurs

L’Amicale de Saint Marc à Loubaud et les Amis de la
Gioune en association avec le Fil d’Argent organise
un voyage au Zoo-Parc de Beauval le dimanche 24
juin. Départ de Felletin et Aubusson.

Contact :
Pour l’Amicale de St Marc à Loubaud et le Fil d’Argent
05 55 66 72 53
Pour les Amis de la Gioune 05 55 66 78 50

Rdv de 14h à 18h, à La Biscuiterie du Plateau (Le
Volubilis), Place de la Fontaine. Tarifs : 12 €/pers,
gratuit/-12 ans.

St-Avit-de-Tardes
Samedi 16 juin

Voyage au Zoo Parc de Beauval

Faux-la-Montagne, èglise
Samedi 30 juin, 20h30

Fêtes des écoles

Faux-la-Montagne
Vendredi 22 juin

Organisée par les parents d’élèves du RPI.

Formation Pivoine
«Démêler des situations
et structurer sa réflexion»
>>> Plus d’infos page 45

Renseignements :
Les Parents d’élèves: Francis LEGROS
06 83 51 28 71 francis.legros@orange.fr

« Ball-Trap»
Organisé par l’ACCA.
Renseignements :
ACCA chasse: 06 70 23 14 60
girauddavid@gmail.com

Aubusson, Centre Culturel Jean Lurçat
Samedi 30 juin, à 15h ou 16h

Sensibilisation au tissage
Pendant une heure, Marie-Catherine Chassain, lissière de profession, vous sensibilise à l’art du tissage
et vous oriente vers les professionnels proposant des
stages et formations existantes dans la région.
Centre Culturel Jean Lurçat, à 14h ou 15h.
Réservation obligatoire. Gratuit.
Renseignements, inscriptions :
06 22 75 66 10 amis@cite-tapisserie.fr
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ASSOCIATIONS

Juillet 2018
Faux-la-Montagne
Du 8 au 13 juillet

- Stage de chant La voix, espèce en voie d’apparition

avec Pascale Ben, Anne Ostergaard et Olivier
Philippson
> Formation professionnelle conventionnée AFDAS.
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 parfois
des sons à la beauté étrange, mais pleins d’énergie.
Financement à 100% par l’Afdas pour les éligibles (intermittents ou artistes ayant 48 cachets dans les deux
dernières années).
Renseignements, inscriptions :
La Voix est Libre 06 35 29 20 47
envoix@lavoixestlibre.fr
www.lavoixestlibre.fr
Gioux
Samedi 21 juillet, 13h30

Randonnée à Gioux
L’association « Gioux Patrimoine » propose une randonnée pédestre le samedi 21 juillet, à partir de 13 H 30 sur
la commune de Gioux.
Renseignements, inscriptions :
à la Mairie 05 55 66 91 71
www.gioux-patrimoine.org

> Michel Parot : spectacle d’intervention (reste
à définir).
> Philippe Bertin lecture-vidéo consacrée à la
lecture de la nouvelle du dramaturge austro-hongrois : le Camarade d’Andréas Latzko (sur la Guerre
14/18).
> René-Claude Girault lecture de Denis
Diderot « Les bijoux indiscrets », livre coquin et
impertinent...
> Lecture « Archaos » de Christiane Rochefort. Par
Lucienne Deschamps, musicienne Anna Desreaux.
> Mue d’âme, par Marie Abel. Conversation chantée poético-philosophique.
> Vixous : poésie sonore contemporaine.
> Lecture / rencontre avec un auteur. Louis
Perego. Il a fait de longues années de prison et a
écrit trois livres en détention.
> Concert : Toph et Nanoche. Nanoche écrit des
chansons qui parlent d’elle, de sa vie, d’amour, de
l’homme qu’elle a accompagné en prison pendant
de nombreuses années. Tof (Christophe), l’accompagne à la guitare, à l’accordéon et un peu au chant.
Chanson française, ouverte à un large public, petits
et grands.
> Conférence gesticulée d’Emmanuelle
Cournarie, sur le travail : « Je travaille avec deux
ailes ». « Un regard critique sur le travail et une
touche d’optimisme quant à l’humain qui s’y emploie ».
> Et une première exposition de Philippe
Bertin : 18 boîtes mémorielles incluant des objets de
la guerre 14-18 + des collages personnels de photographies peu connues et d’une très belle qualité.
> Et une seconde exposition de « fixés sousverre » de René-Claude Girault.
Programme complet et définitif sur le site :
http://folielesmots.free.fr/

Folie les mots
- édition 2018 Le festival Folie les mots aura lieu les 22, 23 et 24
juillet 2018, voici quelques informations concernant
le programme pour vous mettre l’eau à la bouche :
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Les Michelines est un atelier associatif dédié à la
pratique de la sérigraphie et à la découverte des arts
graphiques dans leur ensemble.
C’est un lieu de création graphique, un espace de
production, d’apprentissage et de diffusion ou chacun,
artistes, associations, collectivités ou particuliers peut
être accompagné dans son projet d’impression.
Depuis sa création en 2013, l’association s’attache à
favoriser et à démocratiser la pratique artistique en
développant des outils adaptés et une approche ludique
de la conception graphique.
Les Michelines ont également conçues des tables de
tirages mobiles qui leur permettent de délocaliser les
ateliers de découverte et d’aller à la rencontre de publics
divers de façon pédagogique ou événementielle.
..........................................
Durant le mois de l’écotourisme venez découvrir
et pratiquer la sérigraphie avec Les Michelines
Impression de cartes postales, création de cartes de
randonnées «f lashy » ou tirage textile seront au programme de 3 rendez-vous du mois de mai.
Le partage de savoir-faire, la transmission, voilà une
autre façon d’aborder et d’arpenter les territoires. Aux
michelines nous vous proposons des week-end ludiques
et créatifs, et des démonstration au coeur du marché
de Felletin. Une autre façon de penser son séjour de
vacances.
Les rendez-vous de l’écotourisme avec L’atelier associatif
de sérigraphie Les Michelines c’est 1 stage d’initiation
et 2 interventions événementielles sur le marché de
Felletin :

Visites #NRJ
Visites d’installations photovoltaïques :
> Mardi 29 mai à 17h30 à Gentioux, installation alimentant un fournil de paysans boulanger
> Mercredi 30 mai à 17h30 à Saint-Quentinla-Chabanne, installation en autoconsommation pour maison individuel.
Inscriptions indispensables
à Energies pour demain
05 55 94 77 51 - contact@energiespourdemain.fr
Visite du méthaniseur d’Emergence Bio
> Samedi 2 juin à 10h
Inscriptions indispensables
au Clau del pais au 05 55 95 35 38

Formation

«Installation de chauffe-eau et chauffage solaire
thermique» par K. MASSBAUM, APPER SOLAIRE,
les 7, 8, 9 juin 2018 à Peyrelevade
Retrouvez l’agenda complet sur
www.energiespourdemain.fr
-----------Association Énergies pour demain
*Informer sur la maîtrise de l’énergie et valoriser
l’environnement sur le Plateau de Millevaches*
Côte de Vinzan – 19290 Peyrelevade
05 55 94 77 51 contact@energiespourdemain.fr
www.energiespourdemain.fr

> Samedi 12 et dimanche 13 mai 2018 :
Initiation complète à la pratique de la sérigraphie (concevoir une image en coopération de la création graphique à la réalisation finale en 3 couleurs)
105 € les 2 jours de formation. Réservations et informations par mail à : atelierlesmichelines@gmail.com

Faux-la-Montagne
22, 23 et 24 juillet

> Théâtre : Dominique Prié, hommage à
Fernand Reynaud.
> Théâtre : Uberlu théâtre, mise en scène
Juliette Bessou - Connexion(s). Parle des nouvelles
technologies, de leurs impacts sur notre manière de
ressentir le monde et le rapport aux autres.
> Lecture : Laurence le Bris auteur. Une petite
folie de mots qui viennent sous les arbres ou le bord
d’une prairie; herbes et feuilles en même temps. Des
textes brefs concernant des lieux où naissent des
désirs singuliers de mise par écrit …

énergie pour demain

St-Avit-de-Tardes
28 et 29 juillet

Fête du Pain
Animations dans le bourg, pour petits et grands tout
au long du week-end.
Organisé parle comité d’animation et de loisirs en
collaboration avec les autres associations.
Renseignements :
Evelyne CHABREDIER 06 07 59 73 92
schabredier@gmail.com

> Vendredi 11 mai et Vendredi 25 mai :
Démonstration de 10h à 12h30 sur le marché de
Felletin. Impressions de cartes postales avec et pour le
public - Prix libre (mais nécessaire)
..........................................
À NOTER :
Il y a un stage d’initiation par mois aus Michelines, tous
les deuxième week-end de chaque mois celui du mois
de juin sera les Samedi 09 et dimanche 10 juin 2018 !
Plus de stages page 46 >>>
À vos agendas et au plaisir de vous accueillir !
Contact : 06 45 29 10 32
atelierlesmichelines@gmail.com
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Quartier Rouge

Ateliers Partagés

Lab’rousse

Quartier Rouge
Rue des Ateliers - 23500 Felletin
06 89 98 39 68
production@quartierrouge.org
www.quartierrouge.org

FabLab Lab’Rousse
Café-réparation avec Court-Circuit le 2e samedi du
mois (programme Court-Circuit ci-contre).
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

Club Ensembles et
Solidaire - Aubusson
Le Club Ensembles et Solidaire - Aubusson vous
propose ses réunions tous les 2emes mardi de chaque
mois et le 3eme jeudi de chaque mois dans son nouveau local Rue st jean (anciennement les soins a domicile). Venez nous rejoindre ! Anniversaires, sorties,
repas, jeux, etc sont à l’ordre du jour.
Ce club vous propose une sortie à Périgueux le 26
mai avec visite de la ville en petit train touristique
plus la cathédrale, repas, visite du musée d’art et
d’archéologie.
Inscriptions jusqu’au 2 mai 2018.
-----------Contacts : 06 08 68 94 94

Association des anciens
salariés Philips Aubusson
Permanences, tous les samedis
à partir de 10h30 au local.
Animations à venir :
> Sortie d’une journée en charente le 21 juin ;
> Journée champêtre le 30 juin 2018 Etang de la
Marchette à La-Villetelle ;
> Un voyage en Bretagne du 16 au 21 juillet est en
préparation en collaboration avec le comité FNACA
d’Aubusson ;
+ Les séances d’initiation à l’outil informatique reprendront début février.
-----------Contacts : 05 55 83 82 04
Esplanade Charles de Gaulle - 23200 Aubusson
philipsaubusson@orange.fr
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Court Circuit

La Petite Maison Rouge
Felletin, Quartier de la Gare

Concerts et animations

Le planning familial est une association loi 1901,
membre du mouvement français pour le planning
familial. C’est un lieu d’informations et de parole
concernant les sexualités, les rapports hommesfemmes, les relations amoureuses, la santé sexuelle
(contraception, Interruption Volontaire de Grossesse,
Infections Sexuellement Transmissibles...), afin que
chacun-e les vive dans le partage, le respect et le
plaisir.

> Du 4 au 6 mai Fête du Vladkistan
> Mercredi 23 mai à 20h - Concert « Sheriff Mouloud Y El Zorro Loco »
> Dimanche 13 mai de 16h à 18h, Et
si on créait une école de la Forêt ? Un
goûter pour échanger autours de la
création d’une Ecole de la Forêt. Marta
qui s’est nourrie, abreuvée, formée et a
experimenté diverses formes d’accompagnement des
enfants, nous présentera les quelques principes de
cette pédagogie dans l’optique de mettre en place un
groupe à la rentrée prochaine.

On se retrouve souvent seul·e fasse à ces sujets délicats et le fait de vivre à la campagne peut renforcer
cet isolement.
Au planning, on peut parler de tout ça sans être jugé·e, on peut être écouté·e, obtenir des informations
et des adresses utiles et être accompagné-e pour
faire ses propres choix.

Contact :
info@petitemaisonrouge.fr

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.)

- Atelier de communication Parents – Enfants/Adolescents

Le planning, c’est aussi un mouvement d’éducation
populaire qui agit pour le droit à l’information et à la
connaissance pour toutes et tous.
Nous intervenons à la demande pour animer des
séances de prévention et d’éducation à la sexualité
et à l’égalité dans les écoles primaires, collèges et
lycées, les structures sociales, associatives, institutionnelles... Nous pouvons aussi être présent·e·s lors
d’évènements festifs autour de stands d’infos et de
prévention.
Pour en savoir plus sur le planning familial du Plateau
de Millevaches, vous pouvez regarder ce reportage
réalisé par télémillevaches : https://telemillevaches.
net/videos/un-planning-familial-a-peyrelevade/
En cas d’urgence :
n° vert sexualités-contraception-IVG
0800 08 11 11

Que l’on soit novice ou
bricoleur, chacun peut
venir apprendre ou partager un savoir-faire. Ces
ateliers sont l’occasion de
réparer, de fabriquer ou
d’apprendre une technique et de donner ainsi une
seconde vie à toutes sortes d’objets.

> Café couture et réparation de vêtements, les 1ers Samedis du mois.

Rendez-vous de 10h à 17h au café-spectacle Le
Fabuleux Destin à Aubusson.
Réparer un vêtement, entretenir sa machine à
coudre, une journée pour découvrir les petits trucs
de la couture.

> Café réparation avec Lab’rousse : diagnostic et réparation, le 2ème samedi du mois.

De 14h à 17h à Felletin, à la Petite Maison Rouge
(quartier de la gare).
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 à la séance
suivante, quand c’est possible.

La Petite Pousse

D’après l’approche du Dr Haim Ginott.
PARLER pour que les enfants/ado écoutent ,
éCOUTER pour que les enfants/ados parlent.
> Vous vous sentez fatigué·es de crier ?
> Démuni·es face aux conflits du quotidien ?
> Vous avez envie de partager entre parents
d’autres façon de faire ?
> Vous souhaitez améliorer vos modes de
communication avec vos enfants ?
=> Ces ateliers sont faits pour vous !
- Ateliers animés par Sophie PLANçON à Aubusson,
au Fabuleux Destin 21 rue Roger Cerclier
les lundis de 19h à 22h
- 14 mai : compliments et estime de soi
- 4 juin : gare aux étiquettes !
- 18 juin : sur le terrain de la parentalité bienveillante
Renseignements et inscriptions :
06 85 03 75 48 - sophie@lapetitepousse.fr

> Réparation de vélos, le 3ème samedi du mois.

De 10h à 17h à Felletin, au hangar de Court-circuit.
Pour réparer ou apprendre à réparer votre vélo ou
ceux de l’associaion. L’occasion de se familiariser
avec la mécanique des vélos.

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

Association Court-circuit
3 route de Vallière, 23500 Felletin
05 55 66 24 11
cc@court-circuit-felletin.org
www.court-circuit-felletin.org
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ne suffit malheureusement pas à compenser cette
baisse. La situation financière de l’association est
aujourd’hui très critique.
Aussi avons-nous réellement besoin de votre soutien ! Adhérer à Télé Millevaches, c’est soutenir un
média de proximité qui parle et donne la parole à
nous qui vivons sur le Plateau.
Vous trouverez ici notre bulletin d’adhésion >
http://bit.ly/2D5uyZy
Merci !
--------------

Télémillevaches

Formation au VJing*

* pour Video Jockey,
ou mixage d’images en temps réel
> 23, 24 et 25 mai à Faux-la-Montagne
Plus d’infos page 44 >>>

Faux-la-Montagne
05 55 67 94 04 telemillevaches.net
www.telemillevaches.net

Radio Vassivière

Piscine AQUASUD

« Toute l’équipe de la piscine intercommunale est
soucieuse du bien être des utilisateurs d’Aquasud et
c’est pourquoi, dans le cadre de la démarche qualité
entreprise au sein de l’établissement, nous vous proposons aujourd’hui ce petit questionnaire disponible
en ligne http://bit.ly/2poyRcD et dans sa version
papier à l’accueil de la piscine.
Il ne vous suffira que de 2 minutes pour répondre
aux questions et laisser un commentaire pour nous
permettre de répondre toujours mieux à vos besoins
et à vos attentes.
Merci de votre participation ! »
Mathieu CHARVILLAT, Vice-président en charge de la
Culture, des Sports et de la Vie associative
---------Horaires d’ouverture au public
(à partir du 23 avril 2018)
Lundi : scolaires et activités
Mardi : 12h à 13h30 - 17h à 20h
Mercredi : 15h à 20h*
Jeudi : 12h à 13h30
Vendredi : 17h à 20h
Samedi : BB nageurs - 15h à 18h
Dimanche : 9h30 à 12h30
*fermeture de la partie ludique à 19h
Pataugeoire ouverte !

Atelier ouvert
> Tous les mercredis de 14h à 17h
Un projet de vidéo ? De vieilles cassettes à numériser ? 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 !
--------------

Adhérer à Télé Millevaches,
pourquoi c’est important ?

Nous réalisons tous les deux mois un magazine
abordant des thématiques qui intéressent le plateau
de Millevaches. Nous organisons des projections
ouvertes à tous dans de nombreux lieux du territoire. Nos DVD sont disponibles en prêt dans toutes
les mairies et bibliothèques des environs. Nous
accueillons et accompagnons toutes les personnes
qui veulent réaliser des reportages ou se former à
l’audiovisuel.
Bien évidemment, cela est rendu possible grâce au
soutien financier des collectivités. Mais – vous ne
serez pas surpris – celui-ci diminue chaque année.
Par ailleurs, le développement de nos sources de financements propres (films de commande et ateliers)
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Horaires déchèteries
- à compter du 1er juin 2018 Déchèterie du Thym

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 alentours, le Massif central. Pensez-y !
--------------

Ramassage encombrants

du lundi au vendredi de 13h30 à 18h00
et le samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h
-------Le Thym
23200 Moutier-Rozeille
05 55 66 82 73

Radio Vassivière est une radio associative qui émet
sur le territoire de la montagne limousine, du plateau de Millevaches et ses alentours, à cheval sur les
trois départements du Limousin. Elle opère sur deux
fréquences, le 88,6 FM sur le secteur de Vassivière
(Sud-Creuse), le 92,3 FM sur le secteur d’Ussel
(Haute-Corrèze). Radio Vassivière est à écouter aussi
dans les Internets !
Radio Vassivière vous propose aussi en réécoute un
grand nombre de reportages qui traitent de l’actualité locale. De quoi rester informés, éveillés et curieux !
Radio Vassivière
Rue Camille Benassy 23 460 Royère-de-Vassivière
05 55 64 71 11
et/ou
54 Avenue Limousine 19 250 Meymac
05 55 95 76 05
info@radiovassiviere.com
radiovassiviere.com
@radiovassivière

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

-------------------------------------------------à noter : Vidange annuelle mercredi 27 juin au
soir réouverture le lundi 9 juillet
---------AQUASUD
Piscine Intercommunale Creuse Grand Sud
Allée Jean-Marie Couturier 23200 AUBUSSON
05 55 67 71 01
contact.piscine@creuse-grand-sud.fr
www.creuse-grand-sud.fr

Déchèterie des Alluchats
le mercredi et le vendredi
de 9h à 12h et de 13h30 à 18h
le samedi de 9h à 12h
-------Les Alluchats
23340 Faux-la-Montagne
05 55 67 96 48
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peinez à réaliser seul(e).
Proposé par la ressourcerie Court-Circuit.
Participation à prix libre. On peut apporter son pique-nique.
Réservation et renseignements : 05 55 66 24
11
Les lundis
> Cours de français langue étrangère (FLE)
17h-18h30, tous les lundis pendant la période scolaire (à confirmer pendant les vacances).
Des bénévoles proposent des ateliers / cours de
français à toute personne de langue étrangère, particulièrement aux réfugiés. Ces cours sont gratuits.
L’objectif est de faciliter la vie en France en amenant
à une maîtrise de la langue suffisante pour passer
certains examens, quel que soit le niveau (débutants,
intermédiaires, avancés). Les cours sont coordonnés
par une professeure de FLE diplômée.
Contact : contactflefelletin@gmail.com ou 07 83
90 09 42
> La Petite Pousse
19h-22h, les lundis 14 mai, 4 juin et 18 juin.
Le temps d’une soirée, La Petite Pousse s’installe au
Fabuleux Destin et propose une série de 7 rencontres
pour les parents et éducateurs (professionnels)
qui souhaitent acquérir des clés de communication
efficaces et positives avec les enfants / adolescents.
Sans remettre en cause nos principes personnels d’éducation, ces ateliers offrent l’opportunité
d’échanger et s’enrichir mutuellement, de découvrir
des techniques de langages et s’entraîner à parler «
une nouvelle langue », pour développer ou renforcer
une relation harmonieuse avec les enfants.
Ateliers initiés d’après les travaux et ouvrages
d’Adèle Faber et Elaine Mazlish. Proposés par Sophie
Plançon, accompagnante en parentalité
Renseignements et inscriptions : 06 85 03 75
48 ou sophie@lapetitepousse.fr
Les Fabuleux mercredis
Nous programmons des spectacles pour petites et
grandes oreilles, certains mercredis à 15h30.
Les spectacles s’achèvent par un goûter.
Réservation conseillée au 06 95 34 11 61.
Tarif spectacle et goûter : 4 €.
Tarif de groupe (dès 10 entrées) : 3,50 €.
Ce trimestre 3 mercredis : les 18 avril, 30 mai et 20
juin (détail dans le programme).
Le 1er samedi du mois
Atelier couture
10h-13h et 14h30-17h30 chaque premier samedi du
mois
Le temps d’une journée, Court-Circuit s’installe au
Fabuleux destin et vous propose un atelier couture
ou comment 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 donnant forme à une envie que vous
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Les dimanches
> Les 22 avril et 20 mai : Atelier de pratique
du chant polyphonique
Travail d’après les traditions orales de la
Méditerranée (Corse, Sardaigne, Sicile), et quelques
autres emprunts. Après une préparation physique et
vocale, nous abordons quelques chants, attentifs à
la qualité de la rencontre des sons, aux couleurs des
voyelles. Nous dessinons ainsi un territoire commun
où l’individu est à la fois responsable pour tous et
anonyme.
L’atelier, ouvert à tous, est guidé par Jean-François
Favreau, comédien-chanteur, cofondateur du site de
pratiques théâtrales Lavauzelle et de l’ensemble In
Medias Res.
Merci de laisser un message sur spt@lavauzelle.
org ou au 06 10 10 19 44, et d’apporter un cassecroûte, qui sera pris en commun. Participation : 30 €.
***

Jeudi 3 mai 20h30
Petit chemin sous la peau par Marie Prete et
Guillaume Leclercq - Cie La Vache bleue
Vendredi 4 mai 20h30
Simon Fell (contrebassiste) et Guylaine Cosseron
(chanteuse-vocaliste) - Concert
Samedi 5 mai
> 10h-13h et 14h30-17h30 : Atelier couture
> 20h30 : Trio Garnier - Concert de jazz
Jeudi 10 mai 20h30
L’homme que nous sommes - Duo sur des textes
d’Antonin Artaud avec Michel Doneda (saxophone) et
Cécile Duval
Vendredi 11 mai 20h30
Muriel Lefebvre, Musique d’ours
Samedi 12 mai 20h30
Le Cabinet du Docteur Caligari, Ciné-Concert. Film de
Robert Wiene, 1920, 70 mn. Création sonore : Nadia
Lena Blue
Jeudi 17 mai 20h30
ADN de Denis Kelly - Atelier-théâtre du lycée Eugène
Jamot.
Vendredi 18 mai 20h30
Le Jeu du Oui - Concert ou presque…
Samedi 19 mai
> 19h : Vernissage de l’exposition de Raphaël
Guerinoni
> 20h30 : Les petits contes septiques d’une vie sans
épandage, lecture - Nouvelle de Raphaël Guerinoni
Cette lecture avait été préparée avec la complicité de
Daniel Fatous

Dimanche 20 mai 9h45-18h
Atelier de pratique du chant polyphonique
Jeudi 24 mai 20h
Réunion mensuelle des bénévoles
Vendredi 25 mai 20h30
Duo Varsågod (« je vous en prie » en Suédois)
Musiques scandinaves

Mardi 19 juin 19h
Le manger pour cœur *
Soirée à trois temps
> Les pieds sur terre, la tête dans les étoiles Rencontre
> Les mets à la bouche - Pause gourmande.
> Les mots à la bouche - Spectacle
* expression réunionnaise pour désigner le conte.

Samedi 26 mai 20h30
Duo Orkeus - Concert

Mercredi 20 juin
> 10h30: P’tit Coquelicot par Catherine Petit
> 15h30 : Redondaine par Gigi Bigot

Mercredi 30 mai 15h30
Tom Pouce - Conte

Jeudi 21 juin 20h30
Fête de la musique - Le Boeuf à malice

Jeudi 31 mai 19-21h
Le bar est ouvert : boissons, soupe, pain, fromage,
prêt et vente de livres… Profitez-en pour visiter l’exposition de photographies de Raphaël Guerinoni.

Vendredi 22 juin 20h30
Neige par Marc Fiévet, Cie Le Théâtre dans les
nuages.

Vendredi 1er juin 20h30
Compagnie Be’ding Bedingue
Théâtre d’improvisation
Samedi 2 juin
> 10h-13h et 14h30-17h30 : Atelier couture
> 20h30 : Musique de Cour - Concert

Samedi 23 juin
> 17h : Balade contée avec Marc Fiévet et Jean
Claude Bray
> 20h30 : Concert à molettres de Jéranium et
Clodine Lou
Jeudi 28 juin 20h
Réunion mensuelle des bénévoles

Jeudi 7 juin 19-21h
Le bar est ouvert : boissons, soupe, pain, fromage,
prêt et vente de livres… Profitez-en pour visiter l’exposition de photographies de Raphaël Guerinoni.

Vendredi 29 juin 20h30
Le Concerto de Mozart
Film de Jean-Louis Comolli, Francis Marmande 1997,
86 mn. Projection Creuse-Citron

Vendredi 8 juin 20h30
Viky Williams - Concert

Samedi 30 juin 20h30
Nonidentifiées, trio - Chanson
------------

Samedi 9 juin 10h-12h30, 14-17h dimanche
10 juin 9h-12h30
Lire à voix haute - Stage proposé et animé par
Arnaud Gosselin. Association La Vache Rebelle.
Samedi 9 juin 20h30
Jéhan et Laurent, poésie en musique
Jeudi 14 juin 20h30
Actualité des projets nuisibles en Creuse
Soirée débat proposée par Stopmines23 et CreuseCitron

Au Fabuleux Destin
café-spectacle à la petite semaine du jeudi au samedi 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

Vendredi 15 juin 20h30
Sac à malices. Scène ouverte
Samedi 16 juin
> 19 h : Vernissage de l’exposition de David Chaillot
> 20h30 : Un coup d’épée dans l’eau
Avec Frantz Avril, Nadia Lena et Arnaud Gosselin
Figuration d’un voyage intérieur par la voix, le son et
le geste.
Les Grandes Oreilles du 19 au 23 juin
Dans le parler d’ici, « il est un peu sourd » peut se
dire « il est court d’oreille ». Ne dit-on pas qu’il faut
tendre l’oreille, pour mieux entendre... Nous avons
donc le plaisir de vous présenter « Les Grandes
Oreilles », la semaine du conte au Fabuleux Destin.
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Dans cette nouvelle création, Joris Mathieu et
son équipe artistique Haut et Court souhaitent faire
vivre au public une expérience forte en interrogeant
notre rapport aux objets. Ce dispositif immersif et
déambulatoire combine le théâtre optique, la technologie des imprimantes 3D et la robotique. Castelet
d’un nouveau genre, Artefact s’apparente à un
organisme scénique vivant, habité de marionnettes
virtuelles et imprimant ses propres décors.

Animalitas

Ensemble ]h[iatus - Martine Altenburger
Musique
> Mardi 13 mars - Auzances
> Mardi 15 mai à 10h et 14h30 - Scène
Nationale d’Aubusson
Une immersion pour petits et grands dans

L’iniZio

Compagnie Chriki’z - Amine Boussa
Danse Hip-Hop
> Mardi 22 mai à 20h30 - Scène Nationale

Dé(s)formé(s)

Compagnie Chriki’Z - Jeanne Azoulay
Danse
> Mercredi 23 mai à 19h30 à Pontarion
En partenariat avec la CC Ciate/Bourganeuf Royèrede-Vassivière.
> Jeudi 24 mai à 19h30 à Faux la Montagne
En partenariat avec la commune.
> Vendredi 25 mai à 19h30 sur l’Île de
Vassivière
En partenariat avec le CIAP.
Dans le cadre de la 8ème édition, le
Festival « Danses Vagabondes en
Limousin »
Impromptu chorégraphique éphémère pour
espaces dansés.
Forme : organisation des contours d’un objet, la
manière dont quelque chose se matérialise.
Dé(S)Formé(S): objet chorégraphique éphémère. Le
spectacle vivant n’est-il pas éphémère ? La création
n’est-elle pas unique ?.
Un manteau au sol, un public omniscient, un trio
naissant. Ils investissent l’espace, s’y adaptent, l’habitent, l’imaginent autrement, le transforment ainsi
en une nouvelle forme. Construction, déconstruction,
composition de formes. Ils sont trois, comme ils
pourraient être dix. Ils sont trois parmi les autres. Le
spectateur devient complice, il devient scénographe,
il arrondit les angles des murs parfois trop froids.

La Trilogie : Marius, Fanny et César
de Marcel Pagnol - Comp. Marius
Théâtre (populaire) en plein air

©LATRILOGIE

d’Aubusson
Dans le cadre de la 8ème édition, le Festival
« Danses Vagabondes en Limousin »
Fresque chorégraphique et picturale.
Au commencement de L’iniZio, il y a l’oeuvre de
Michel-Ange, peinte sur la voûte de la chapelle Sixtine. Une fresque picturale guidée
par le livre de la Genèse et la thématique
centrale du péché originel, qui inspire au
chorégraphe Amine Boussa une succession
de tableaux dansés à l’esthétique épurée.
L’esquisse d’un groupe qui se forme dans la
pénombre, l’éclosion de corps qui s’affirment
dans la lumière. Jusqu’où seront-ils capable
de s’anéantir, à force de vanités et transgressions ? Sauront-ils se réconcilier avec euxmêmes et retrouver une place dans le groupe ?
En première partie sera présentée la petite forme
créée avec le groupe d’amateurs du stage « Corps
étrangers » animé par Amine Boussa et Matthieu Roy.

France Profonde

Compagnie La Grosse Situation Alice Fahrenkrug,
Bénédicte Chevallereau et Cécile Delhommeau
Théâtre
> Mercredi 16 mai à 19h30 - Atelier de la Mine
à Lavaveix les Mines
> Jeudi 17 mai à 19h30 - Atelier de la Mine à
Lavaveix les Mines
En partenariat avec la CC Marche et Combraille
en Aquitaine, Lavaveix-les-Mines et l’association des ateliers de Lavaveix. Coréalisé avec
l’OARNA.
La terre qu’on cultive, qu’on transmet, qu’on
pollue, qu’on aime...
À force de sillonner le monde rural avec des spectacles à mi-chemin entre le théâtre d’intervention
docu-fictionnel et les arts de la rue, les membres du
collectif La Grosse Situation ont trouvé la voie de leur
France Profonde : un spectacle dedans-dehors, qui
aurait la saveur d’un chantier agricole, pour interroger nos relations à la terre, et comprendre ce qui se
joue sur une parcelle agraire. Trois acteurs campés
au milieu de quelque 130 spectateurs, une flopée
de bottes en caoutchouc, et mille et une questions
défrichées sur la route.
linizio3© Gilles AGUILAR

© Artefact2_Nicolas_Boudier

Artefact

Joris Mathieu en compagnie de Haut et Court
Installation numérique théâtrale
> Jeudi 3 mai à 14h30 et 20h30 - Scène
Nationale d’Aubusson
> vendredi 4 mai à 14h30 et 19h30 Scène Nationale d’Aubusson
Serait-il imaginable, comme en font l’hypothèse certains chercheurs, que les objets
aient pour projet de se servir des humains
pour se reproduire ?

FRANCE PROFONDE © La Grosse Situation

Et si nous prenions le temps de regarder et d’écouter le monde animal pour nous reconnaitre nousmêmes ? Animalitas explore par une approche
sensible et sonore ce que la présence de l’animal et
l’écoute de la nature révèlent de l’homme.

Mai-Juin
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la nature pour nous rappeler notre part d’animalité
réelle et imaginaire.

© dé(s)formé(s)

Scène Nationale Aubusson

> Vendredi 1er juin à 19h30
> Samedi 2 juin à 19h30
Marcel Pagnol disait lui-même que Marius était une
comédie qui finissait mal, Fanny, un drame, et César
une tragédie qui finissait bien. Comp. Marius voit la
trilogie comme une saga familiale sur le thème du
fils qui devient un homme, face au père qui ne voit
en lui qu’un enfant. La trilogie est un chef-d’oeuvre,
et Marcel Pagnol y excelle dans l’écriture de textes
à la fois comiques et émouvants. Waas Gramser et
Kris Van Trier ont réalisé une nouvelle traduction
et adaptation en néerlandais des trois textes, qu’ils
ont ensuite retransposée en français avec Monique
Nagielkofp.
Cette version flamande de notre patrimoine marseillais est aussi émouvante et aussi désopilante que la
version française d’origine. Un théâtre populaire, un
théâtre de tréteaux, un théâtre festif qui rassemble
le public habitué et le spectateur isolé pour des moments de sourires et d’émotions.
Retrouvez tout le programme de la Scène
Nationale d’Aubusson sur le site internet www.
snaubusson.com
Suivez l’actualité du théâtre sur
@scenenationale.aubusson
----------------Scène Nationale Aubusson
Avenue des Lissiers BP 11, 23200 Aubusson
05 55 83 09 09
infos@snaubusson.com

La pétition de soutien à la Scène
Nationale d’Aubusson est à signer sur
Change.org
https://bit.ly/2jL00UQ
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Circuits courts

NRJ renouvelables

Formation pratique
« Méthodes de cuisine alternatives »
– Approfondissement -

Visites #NRJ

Dans le cadre de son programme REGAL 2016-2018,
le Parc naturel régional de Millevaches en Limousin
vous propose, acteurs de la restauration collective,
un accompagnement non payant pour faciliter l’introduction de produits frais et locaux dans vos menus.
Ainsi, nous avons le plaisir de vous convier le :
Mercredi 6 juin 2018, 9h00 - 16h00
19290 Peyrelevade, cuisine de la salle des banquets
Public : cuisin·ier·ière·s en restauration collective
ayant déjà suivi une formation du type « Méthodes
de cuisine alternatives » ou sensibilisés à la cuisine
des produits locaux.
Objectif : partager les réussites, trouver des solutions aux difficultés rencontrées, approfondir les
techniques (valoriser les légumes peu appréciés,
cuisson basse température, etc.).
Programme : atelier pratique de cuisine pour un approfondissement des techniques, analyse et partage
des recettes.
Formation assurée par un cuisinier en restauration
collective du Collectif les pieds dans le plat, en partenariat avec Interbio Nouvelle Aquitaine.
Une action du Programme REGAL porté par le PNR
de Millevaches en Limousin en partenariat avec les
communautés de communes Creuse Grand Sud et
Creuse Sud Ouest
Renseignements et inscription
auprès de Vincent LELAURE :
v.lelaure@pnr-millevaches.fr 05 55 96 97 25
Prochains épisodes à l’automne 2018 :
> Une journée gestion de budget lors de l’introduction de produits locaux ;
> Une 1/2 journée de formation aux normes d’hygiène pour préciser les possibilités réglementaires
permettant d’intégrer sereinement des produits frais
et locaux.

Collectif Cantoche
Collectif de parents d’élèves fréquentant les cantines
du sud creusois : pour l’introduction de produits
locaux et de qualité dans leur repas et créer du lien
entre le contenu de de leur assiette et ceux qui l’ont
produit et cuisiné.
https://cantocheblog.wordpress.com/
@CollectifCantoche
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Visites d’installations photovoltaïques :
> Mardi 29 mai à 17h30 à Gentioux, installation
alimentant un fournil de paysans boulanger
> Mercredi 30 mai à 17h30 à Saint-Quentin-laChabanne, installation en autoconsommation pour
maison individuel.
Inscriptions indispensables
à Energies pour demain
05 55 94 77 51 - contact@energiespourdemain.fr
Visite du méthaniseur d’Emergence Bio
> Samedi 2 juin à 10h
Inscriptions indispensables
au Clau del pais au 05 55 95 35 38
Association Énergies pour demain
*Informer sur la maîtrise de l’énergie et valoriser
l’environnement sur le Plateau de Millevaches*
Côte de Vinzan – 19290 Peyrelevade
05 55 94 77 51 contact@energiespourdemain.fr
www.energiespourdemain.fr

Arts textiles Arts Tissés

Stage d’initiation et de perfectionnement à la tapisserie de basse-lisse
Apprenez à tisser une tapisserie d’Aubusson. à partir
d’un dessin de 15 cm x 20 cm composé de
formes géométriques, permettant d’aborder toutes les techniques de base ; arrêts
et démarrage d’une duite, liures, courbes,
battages....
Stage de 5 ou 10 jours. Groupe de 4 stagiaires maximum. Tarif : 502 à 750 €.
11 au 15 juin et 18 au 22 juin
9 au 13 juillet et 16 au 20 juillet
6 au 10 août et 13 au 17 août
17 au 21 septembre et 24 au 28 septembre
....
Contact : Atelier A2
13 rue des Déportés politiques 23200 AUBUSSON
05 55 83 09 43
tapisserie.aubusson@ateliera2.fr
www.ateliera2.fr

Stage de teinture sur laine et soie : procédés
alternatifs et écologiques
- du 21 au 25 mai 2018 Apprenez les procédés écologiques et alternatifs
pour teindre en couleurs naturelles des fibres animales, avec le teinturier et chercheur Michel Garcia.
Formation de 5 jours. Lycée des Métiers du
Bâtiment, inscription obligatoire.
Stage de teinture à l’indigo et motifs sur
laine, soie, coton ou lin
- du 28 mai au 1er juin 2018 Perfectionnez-vous à la technique de la teinture
naturelle à l’indigo avec Magali Bontoux. Contenu :
montage d’une cuve d’indigo, préparation des
cuves avec des agents réducteurs végétaux,
entretien des cuves organiques, réalisation d’un nuancier
complet sur fibre, fil et tissu de laine, mise en œuvre
des combinaisons tanin/indigo, association de l’indigo
avec les autres colorant, réalisation d’une couleur à plus
grande échelle
Lycée des métiers du Bâtiment, inscription obligatoire.
Stage de teinture unie avec mordants sur laine,
soie, coton ou lin
- du 4 au 8 juin 2018 Apprennez les techniques fondamentales de la teinture
végétale avec mordants sur laine, soie, coton ou lin avec
Magali Bontoux. Identification des plantes à couleurs
réputées, mais aussi des déchets verts source de couleurs, Pratique des techniques de teintures à partir de
plantes, d’extraits, ou spécialités « toutes prêtes » afin
de comprendre les avantages de chacune de ces techniques, Application sur tissus variés selon des méthodes
anciennes ou revues de manières plus écologiques, plus
pratiques aussi, Traitements et préparations des fibres à
teindre
Formation de 5 jours, inscription obligatoire.
Stage filage de la laine à la main : initiation au
fuseau et au rouet
- du 4 au 8 juin 2018 Apprentissage et maitrise du filage à la main avec
Christina Zofall-Wilson. Maitrise du rouet, de l’épaisseur
du fil et du degré de torsion.
Formation de 2 jours, Lycée des Métiers du Bâtiment.
Inscription obligatoire.
Stage filage des fibres naturelles : recherche et
perfectionnement
- du 13 au 15 juin 2018 Approfondissez vos connaissances sur le filage manuel
de la laine et des autres fibres naturelles avec Christina
Zofall-Wilson.
Formation de 3 jours, Lycée des Métiers du Bâtiment.
Inscription obligatoire.

Stage de tissage
sur métier traditionnel : initiation
- du 18 au 22 juin 2018 Découvrez la technique du tissage sur métier traditionnel : ourdissage et maîtrise des armures de base (toile,sergé), avec Martine Ormaechea.
Lycée des Métiers du Bâtiment. Formation de 5 jours,
Inscription obligatoire
Stage de tissage
sur métier traditionnel : perfectionnement
- du 25 au 28 juin 2018 Perfectionnement au tissage sur métier traditionnel,
avec Martine Ormaechea.
Lycée des Métiers du Bâtiment. Formation de 5 jours,
Inscription obligatoire.
Stage : Projet d’interprétation artistique
- peinture sur chaîne - du 2 au 6 juillet 2018 Découvrez la technique de peinture sur chaîne et
réalisez un projet personnel original avec Martine
Ormaechea : nouvelle méthode d’ourdissage pour la
peinture sur chaîne (horizontale), élaboration d’un projet
de peinture sur chaîne, méthode de montage d’une
chaîne peinte et tissage d’armures simples et dérivées.
Lycée des métiers du Bâtiment, formation de 5 jours,
inscription obligatoire.
Stage de teinture :
Motifs et impressions en couleurs naturelles
- du 2 au 6 juillet 2018 Perfectionnez-vous aux techniques de création de
motifs et d’impression en teinture naturelle. Fabrication
d’encres naturelles et de mordants à imprimer avec
Juliette VERGNE : artisan designer textile spécialisé dans
les motifs et impressions.
Lycée des métiers du Bâtiment, formation de 5 jours,
inscription obligatoire.
Stage de teinture :
Développement d’une collection
- du 9 au 13 juillet 2018 Créez un projet personnel de teinture naturelle de façon
autonome : plan de collection, matières textiles, réalisation des nuanciers précis sur différents textiles, création
des gammes colorées, calcul du prix de vente, avec
Juliette VERGNE : artisan designer textile spécialisé dans
les motifs et impressions.
Lycée des métiers du Bâtiment, formation de 5 jours,
inscription obligatoire.
Stage de tissage sur métier traditionnel :
étude des variations de passages en lisses
- du 9 au 13 juillet 2018 Réalisation d’un projet personnel au cours duquel seront
étudiées les variations de passages en lisses (pointu,
sinueux, interrompu, blocs, etc), avec Eva Bellanger,
>>>
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tisserande et designer textile.
Lycée des Métiers du Bâtiment. Formation de 5 jours,
Inscription obligatoire
Stage de teinture :
Développement d’une collection
- du 9 au 13 juillet 2018 Créez un projet personnel de teinture naturelle de façon
autonome : plan de collection, matières textiles, réalisation des nuanciers précis sur différents textiles, création
des gammes colorées, calcul du prix de vente, avec
Juliette VERGNE : artisan designer textile spécialisé dans
les motifs et impressions.
Lycée des métiers du Bâtiment, formation de 5 jours,
inscription obligatoire.
(...)
>>><<<
Ces formations visent à répondre à des projets professionnels mais peuvent également répondre à des
besoins personnels, pour des personnes propriétaires de
quelques bêtes seulement et curieuses de valoriser leurs
laines ou celle du troupeau de leurs voisins.
Pour tout renseignement complémentaire, contacter
Mélusine FLAMENT, référent formation, à cette adresse
e-mail ou par téléphone au 06 75 60 87 75.
--------------------LAINAMAC – Transmission, tradition, innovation
Filière laine et textile de Creuse et du Massif central
05 19 93 00 04
BP5 23500 FELLETIN
www.lainamac.fr

Audiovisuel

Formations / Stages

> 23, 24 et 25 mai
à Faux-la-Montagne
Amateurs de vidéo et de performances en direct, de
trituration d’images sur fond de musiques psychédéliques, trad ou techno, Télé Millevaches vous invite à
venir découvrir ou approfondir la pratique de cet acte
jouissif et politique qu’est le VJing.
Après une première formation en 2015, Laurent
Carlier revient à Faux-la-Montagne pour animer une
nouvelle session sur 3 jours, les 23-24-25 mai.
En quelques mots, c’est quoi le VJing ?
Le VJing est une pratique artistique que l’on retrouve
aujourd’hui dans de nombreux contextes : festivals,
clubs, concerts, activisme, théâtre, danse… Dans
un prolongement du procédé cinématographique, il
s’agit de proposer une autre utilisation des images
que celles des pratiques linéaires, didactiques, et des
dispositifs mono-écran.
Lors d’un tournage ou d’un montage, nous avons
toutes et tous déjà pensé à un autre usage des
images que nous avions sous les yeux ou en stock,
à une manière plus libre de partager les rushs d’une
expérience esthétique, d’un rapport à l’image, au
monde et aux autres : par exemple, vers un partage collectif d’images émancipatrices, pour fédérer
autour des rêveries et des luttes d’un paysage habité
en mouvement.
Contenu et objectifs de la formation
> Théories et enjeux de la performance audiovisuelle.
> Découverte et prise en main des outils et logiciels
de performance audiovisuelle.
> Écriture d’une performance et création de contenus.
> Donner de nouveaux outils d’éducation à l’image,
visant à extraire celle-ci de son contexte de création
et de diffusion pour mieux s’en saisir.
Infos pratiques
> Formation ouverte à toute personne ayant
une pratique de l’informatique, amateurs ou professionnels en audiovisuel. Maxi 10 participants-es.
> Dates et lieu / 23-24-25 mai 2018 à Faux-laMontagne (lieu exact à préciser plus tard).
> Tarif / si vous êtes salarié : 1 500 € (nous contacter pour les modalités de mobilisation de vos crédit
formation). Si vous n’êtes pas salarié : prix libre.
> Hébergement / on peut vous aider à trouver si
vous venez de loin.
> Renseignements et inscriptions /
Franck au 05 55 67 94 04 ou 06 61 94 01 88
--------------

Formation au VJing*

* pour Video Jockey,
ou mixage d’images en temps réel
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Télémillevaches

Faux-la-Montagne
05 55 67 94 04 telemillevaches.net
www.telemillevaches.net

Cité des Métiers
Mai - Juin :
> Outiller sa recherche d’emploi
Tout connaître du site de Pôle emploi, faire
ou actualiser son CV, postuler aux offres,
créer son espace personnel...
Tous les mercredis de 14h à 17h
> Atelier mobilité
Pour s’initier et se préparer au code de la route, lire une
carte routière, trouver un covoiturage...
Vendredis 4, 18 et 25 mai de 14h30 à 15h45
> Rdv métier transport logistique
L’AFT organise une information collective sur les métiers du Transport et de la Logistique dans les locaux du
centre associé Cité des métiers d’Aubusson.
Jeudi 31 mai de 9h30 à 12h
> Services tout compris
Services tout compris a pour but de présenter les
différents services proposés par les acteurs du territoire
d’Aubusson. Gratuit et accessible à tous.
Jeudi 7 juin de 8h30 à 16h30
> S’informer sur
la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE)
Obtenir des informations sur la VAE grâce aux conseils
d’un professionnel d’un point régional conseil.
Mardi 12 juin de 16h à 17h

Permanences délocalisées :
> Découvrir la Cité des métiers à Gentioux
Découvrez les aides proposées par le centre a ssocié
Cité des métiers d’Aubusson délocalisé à Gentioux.
- aide à la création d’un CV et/ou d’une lettre de motivation ;
- préparation à un entretien d’embauche ;
- découverte des métiers (informations sur l’orientation,
aide à la détermination d’un projet professionnel…) ;
- recherche de solutions pour se déplacer, etc.
De 9h à 10h30 en rendez-vous individuel et de 10h30 à
12h atelier en groupe.
> Vendredi 18 mai de 9h à 12h
> Vendredi 29 juin de 9h à 12h
> Découvrir la Cité des métiers à La Courtine
Découvrez les aides proposées par le centre ass ocié
Cité des métiers d’Aubusson délocalisé à La Coutine.
- aide à la création d’un CV et/ou d’une lettre de motivation ;
- préparation à un entretien d’embauche ;
- découverte des métiers (informations sur l’orientation,
aide à la détermination d’un projet professionnel…) ;
- recherche de solutions pour se déplacer, etc.
De 14h à 15h30 en rendez-vous individuel et de 15h30
à 17h atelier en groupe.

> Vendredi 18 mai de 14 à 17h
> Vendredi 29 juin de 14 à 17h
-----------------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

Entrainement personnel
Programme des Formations Pivoine
> Du lundi 18 juin am au vend. 22 juin
Entraînement mental – initiation

« Démêler des situations
et structurer sa pensée »

- Faux la Montagne S’entraîner à démêler, analyser des situations pour
développer son esprit critique, faire travailler les
contradictions, repérer comment le social traverse
l’individu et se doter d’une capacité d’agir collective
et individuelle.
C’est essentiellement à partir des situations
concrètes que l’on favorisera la découverte des différents mécanismes de pensée et d’action. Il s’agira
de travailler ces situations, issues de nos vies quotidiennes, afin de dégager des pans d’interrogation,
d’analyse et des perspectives d’actions concrètes et
opérationnelles, considérer chaque situation à partir
d’autres points de vue que les nôtres.
Il s’agit de chercher à comprendre avant d’agir,
d’aiguiser notre lucidité, de développer nos capacités individuelles et collectives, d’expression,
d’analyse, d’action.
Objectifs de la formation
À l’issue de cette formation, les participants
seront en mesure de :
- Observer, analyser une situation, de la problématiser et d’évaluer les différentes solutions et / ou
les actions à mener.
- Faciliter et permettre l’expression de positions, de
cultures différentes dans la perspective de renforcer
la compréhension mutuelle et l’élaboration collective.
- Animer une réunion, un débat dans le but de
prendre des décisions en tenant compte des enjeux
des différents acteurs en présence.
Public
Acteurs sociaux, chargés de missions, animateurs,
salariés ou bénévoles associatifs, coordinateur, et
toute personne en situation de travail en équipe, ou
impliqué dans des dynamiques collectives (coopéra>>>
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tives, GAEC, associations, collectifs, SCI etc.)
De plus il y a un enjeu certain à ce que plusieurs personnes d’une même structure, d’un même réseau ou
d’un même territoire s’approprient cet outil commun.
Formatrices
Elise Pierrot et Aïala Ellenberger. Formatrices et animatrices à Pivoine.
***
Il est impératif de nous contacter pour vous inscrire.
Contactez-nous au plus tôt pour procéder aux demandes de prise en charge (auprès des OPCA...) car
il est fréquent que les délais de demande de prise en
charge auprès de votre OPCA soit au minimum d’un
mois avant la date de la formation.
Si vous ne pouvez bénéficier d’aucune prise en
charge, nous vous demanderons une adhésion annuelle à Pivoine (10 euros) ainsi qu’une participation
libre.
Association Pivoine
Le bourg 23340 Faux-la-Montagne
05 55 54 93 49
contact.pivoine@ilico.org
associationpivoine.wordpress.com

Yoga

Agenda des enfants

chantent faux, ou n’aiment pas leur voix.
Ce stage est ouvert à 8 personnes, désireuses de travailler leur voix. Il n’est pas nécessaire de savoir lire la
musique. C’est un stage à prix libre.
***
La voix, espèce en voie d’apparition
du 8 au 13 juillet 2018
à Faux-la-Montagne avec Pascale Ben, Anne
Ostergaard et Olivier Philippson
> Formation professionnelle conventionnée AFDAS.
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 parfois
des sons à la beauté étrange, mais pleins d’énergie.
Financement à 100% par l’Afdas pour les éligibles (intermittents ou artistes ayant 48 cachets dans les deux
dernières années).
Renseignements, inscriptions :
La Voix est Libre 06 35 29 20 47
envoix@lavoixestlibre.fr
www.lavoixestlibre.fr

Sérigraphie

Du 18 au 21 Mai au Château de Ligoure 100 € Inclus
logement 3 nuits, 5-6 cours yoga, 2-3 cours TRE
(Trauma Release Exercise).

Chant
Stages de chant
Bonjour les canards !
stage tout public les 18, 19 et 20 mai
2018
à Faux-la-Montagne avec Pascale Ben
Destiné en priorité à tous les laissés pour
compte des chorales, à tous ceux et celles
qui chantent faux ou pensent qu’ils.elles
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Parenthèse

Les copains, les copines, les tatas, les tontons, les
mamies, les papis, les cousins, les cousines !
Petits et grands, jeunes et moins jeunes, joueurs de
belote ou fan de BD, accros aux jeux de plateaux ou
plutôt aux dominos !
Habitants de Faux la Montagne, des villages
alentours, du plateau, de la région !
Vous êtes tous conviés à venir nous faire part de vos
souhaits pour ce lieu, de vos projets d’activités, de
sorties et de loisirs qui pourront être réalisés avec le
soutien de l’association.

L’association Parenthèse, installée dans le quartier
de Chabassières, travaille en direction des enfants
et des adolescents en leur proposant une multitude
d’activités pédagogiques et de loisirs.

Des jeux pour tout le monde !
Jeunes et moins jeunes, personnes en situation de
handicap, groupes, familles…
Un grand choix de jeux pour s’adapter aux différents
publics !
Surdimensionnés, en bois, jeux de plateaux, jeux
coopératifs, de stratégie, jeux du monde, jeux
anciens, d’extérieur ou d’intérieur…
Parce que nous voyons le jeu comme un outil pour
se rencontrer et partager un moment de convivialité !

Les permanences :

Retraite Yoga

Contact :
Association Equilibre, le mouvement du corps
06 83 24 62 72
http://amovingspa.wixsite.com/equilibreyoga

Cadet Roussel

Stages d’initiation à la sérigraphie
2 jours pour apprendre de façon ludique, la technique
de la sérigraphie de A à Z !
> Sam. 12 - dim. 13 mai
> Sam. 09 - dim. 10 juin
> Sam. 07 - dim. 08 juillet
> Sam. 11 - dim. 12 août
> Sam. 08 - dim. 09 septembre
> Sam. 13 - dim. 14 octobre
> Sam. 10 - dim. 11 novembre
> Sam. 08 - dim. 09 décembre
Contact : 06 45 29 10 32
atelierlesmichelines@gmail.com
Plus d’actus page 33 >>>

> le mercredi après-midi de 14h à 18h
> le vendredi de 16h30 à 19h30
> permanence « bonus »
le dimanche après midi de 14h à 18h
L’idée est de permettre aux adhérents et amis de
l’association d’ouvrir le temps d’une après-midi les
portes de la maison des jeux ; pour partager une
passion (atelier construction d’un chamboule tout,
atelier art plastiques etc..) ou tout simplement réunir
ces amis dans un nouveau lieu pour une après-midi.
Pour les personnes intéressées il suffit de nous
contacter.
Renseignements :
Cadet Roussel 06 95 53 16 84
Le bourg, 23340 Faux-la-Montagne
cadet.roussel23@gmail.com
cadetroussel.wordpress.com

Graine de Malice
Maison d’Assistantes Maternelles à
Vallière « Graine de Malice »

Les animateurs et bénévoles accueillent 30
enfants et 10 adolescents. Ces derniers participent
régulièrement à l’accompagnement à la scolarité qui
a lieu les lundis, mardis et jeudis de 16h15 à 19h.
Par ailleurs, chaque vendredi de 16h15 à 18h,
différentes activités sont proposées aux enfants : des
ateliers créatifs, des séances de lecture, des sorties
au théâtre ou à la médiathèque.
Pour les adultes, les cours d’initiation à la langue
française ont lieu les lundis de 14h à 16h.
Les adhérents peuvent également rencontrer un
écrivain public sur rendez-vous afin d’apporter une
aide dans les diverses démarches administratives.
Des sorties famille au théâtre, au cinéma sont
régulièrement proposées aux familles.
Renseignements :
Association Parenthèse 05 55 66 18 51
ass.parenthese@wanadoo.fr

Clé de Contacts

Le programme des activités du mercredi et le
Roul’Doudou Info sont en ligne >> creuse-grandsud.fr/habiter/petite-enfance/
Renseignements et inscriptions :
Association Clé de Contacts
10 avenue de la république 23200 Aubusson
05 55 67 77 29 ou cledecontacts@wanadoo.fr

Contacts :
Catherine 06 02 29 30 42
Elodie 06 17 77 20 68
grainedemalice1@gmail.com
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Agenda des enfants
Relais Assistantes Maternelles « 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 certains mercredis de 10h30 à 12h.
> ST-YRIEIX LA MONTAGNE : à la salle des fêtes certains mercredis 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

Permanence 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 - RAM MilleCâlins, Coordination Petite Enfance 05 55 67 95 17
enfance.gentioux@creuse-grand-sud.fr Communauté de communes Creuse Grand Sud - Antenne de Gentioux

Annonces
Association « SINOPLE »
L’association SINOPLE sise au quartier de la Terrade
à Aubusson dont le but est la mise en valeur du patrimoine végétal propose diverses activités comme la
connaissance des plantes et leurs utilisations.

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 : 09 79 71 77 76 alsh.gentioux@creuse-grand-sud.fr

48

- Aubusson, lundi et jeudi
au dojo de la Maison des Sports -

Contact : Philippe Dulac au 06 84 80 95 74

Bridge Club Aubusonnais
> Dès le 5 mai, le bridge club d’Aubusson se délocalise
pendant la saison thermale, à évaux-les-Bains au Grand
Hôtel des Termes tous les vendredis à 14h15.
> Sur Aubusson, tournois les lundis et jeudis après-midi
à partir de 13h45 et cours pour les débutants ou nouveaux initiés les samedis de 10h à 12h.
On apprend en jouant, comme les enfants ! Nous vous
donnons un polycopié avec l’essentiel des règles, et
nous jouons ensemble : commentaires, corrections des
donnes, etc. On peut commencer quand on veut !
Rappel - à noter : du dimanche 5 au vendredi 10
Août 2018, Estival de Bridge à Aubusson
Contacts : Chantal Forestier 06 44 71 18 85
Jacqueline Salenson 06 60 95 11 31
(monitrice, arbitre agréée FFB)
Gilles Delhomme 06 25 82 26 01 (Evaux les Bains)
www.bridge-aubusson.fr
bridgeaubusson@gmail.com
Aubusson, Aux Baladins
Les samedis, de 11h30 à 13h15

Do you speak English ?
Parlez vous français ?
Aubusson’s network, l’apéro franco-britannique

Accueil de Loisirs sans hébergement

Gym chinoise
(tai chi chuan, qi gong, ritzuzen)

Chaque samedi, la rencontre amicale d’Aubusson’s
network a lieu au café « Aux Balladins » face à la
gare routière d’Aubusson, de 11h30 à 13h30 (à
moins qu’il ne soit fermé. Auquel cas, merci de téléphoner à Jan ou Catherine).
Venez nous joindre pour :
> échanger autour d’un verre ;
> Parler anglais pour les français, et français pour les
anglais qui le souhaitent ;
> Accueillir de nouveaux arrivants dans la région et
leur faciliter la vie si besoin.
Il vous suffit juste de commander une boisson au bar
et de vous présenter à vos voisins pour entamer une
conversation…
Contact : Jan au 00 44 74 68 20 66 12
Catherine au 06 86 17 80 88

Le Karaté Club Aubusson (KCA), fondé en
1975, propose pour toute la saison sportive, le lundi
et le jeudi, des cours de gym chinoise (tai chi chuan,
qi gong, ritzuzen). Ce cours est une invitation à la
douceur, la lenteur et au lâcher-prise. A partir de
gestes simples et naturels permettant une détente
profonde et développant sensibilité et attention, vous
allez progressivement améliorer votre capacité à passer du penser au ressenti et ainsi découvrir un bien
être régénérant. Cours accessible à toutes et à tous.
C’est tout un art pour atteindre la zénitude.
Certificat médical obligatoire de non contre indication à la pratique de la gym chinoise. Les 2 premiers
cours d’essai sont offerts.
> Cours le lundi de 18h30 à 19h45 et le jeudi de
17h15 à 18h15 au dojo de la maison des sports et
de la danse René Adenis, rue Jean-Marie Couturier à
Aubusson.
******

Karaté, sport pour tous

Aubusson, le jeudi au dojo de la Maison des Sports
Le Karaté Club Aubusson (KCA), fondé en
1975, dispense des cours de karaté du style
Tokitsu Ryu.
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-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.
> Cours le jeudi de 18h30 à 19h45 au dojo de la
maison des sports et de la danse René Adenis, rue
Jean-Marie Couturier à Aubusson.
Inscription à tout moment.
Tarif dégressif en cours d’année.
Contact : Jacqueline Le Sain 06 08 92 30 53
taichiaubusson@free.fr taichiaubusson.free.fr
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TRE - Trauma Release Exercise

Gestion du stress et du trauma
Exercices de Libération des Tensions

Libére les profondes tensions chroniques, gérer le stress
et aide à traiter les traumas et les symptomes de stress
post-traumatique (P.T.S.D).
Un enchainement de 7 petits exercices physiques
simples suivis d’un temps de relaxation au sol. Cette
gestion est conçue pour permettre au système nerveux
de s’activer et d’évacuer par le tremblement, l’ensemble
des substances neurochimiques et des tensions résiduelles présentes dans le corps, afin que le cerveau
puisse quitter le mode « alerte » et permettre à l’organisme de retrouver un état de repos et de bien-être.
Ces exercices qui ne font appel à rien d’autre qu’aux
mécanismes naturels du corps humain, sont indolores et
tellement faciles à intégrer qu’ils peuvent être pratiqués
à tous âges et quel que soit votre niveau de forme
physique.
Cours le mercredi à 12h30 Dojo Aubusson
Contact : 06 83 24 62 72
Association Equilibre, le mouvement du corps
http://amovingspa.wixsite.com/equilibreyoga
à noter : Retraite Yoga 18-21 Mai au Château
Ligoure 100 € Inclus logement 3 nuits, 5-6 cours
yoga, 2-3 cours TRE.

Annonces

La Ligue contre le Cancer
propose des séances de sophrologie
gratuites pour des personnes atteintes
de cancer ou en rémission
Le traitement du cancer par chimiothérapie ou par radiothérapie, est lourd, long,
et souvent très fatigant, ce qui entraine
souvent des situations anxiogènes et
sources de stress qui peuvent être améliorées par la sophrologie.
La sophrologie est un ensemble de
techniques (respiration, relaxation dynamique, médiation, visualisation…) destinées à mobiliser de façon positive les capacités et les ressources
qui existent en chaque être humain, et à aider à
gérer les angoisses et les douleurs des patients.
Grâce à un entrainement régulier, elle a un réel impact sur la régulation du système hormonal et aide à
booster le système immunitaire. Elle ne remplace en
aucun cas, les traitements, mais aide dans certains
cas, à diminuer les doses prescrites (avec l’avis des
médecins). Aussi, est-elle souvent proposée dans les
services d’oncologie.
Les séances se dérouleront aux anciennes écoles de
Lavaveix les mines à 10h00, les Jeudis, à partir du 19
Avril 2018, à raison de 2 séances par mois, jusqu’à la
fin de l’année. L’accès aux séances, sera ouvert toute
l’année dans la limite des places disponibles.
Elles se dérouleront en groupe de 5 à 12 personnes,
dans la bienveillance et le respect de la confidentialité.
Les séances sont animées par Françoise GUITTARD,
sophrologue diplômée de l’IFSMS de
Limoges.

Les femmes en Marche
Balade et randonnées en Creuse et en Auvergne
ouvertes aux personnes touchées par le cancer
du sein (en trautement, en fin de traitement ou
en rémission) ainsi qu’à leurs proches.
Activité physique et santé sont étroitement liées, bougeons, nous !
Programme printemps 2018 :
> 6 mai Féniers ;
> 27 mai Vassivière.
Séjour de fin de saison en juin :
> du mercredi 13 au dimanche 17 juin - séjour à la
Bourboule avec randonnées adaptées.
Contact : Isabelle 06 83 68 87 27
Karine 07 81 70 94 90
femmesenmarche23@gmail.com
Facebook - Les femmes en Marche
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Pour tous les renseignements et
inscription :
Marjorie Roudier Ciallis
Coordonnatrice 3C23
06 32 33 39 37
ou Françoise GUITTARD
06 82 30 67 06

Autres Séances
à la Maison des Familles à Bourganeuf les vendredis après midi de 14h30 à 16h, tous les 15
jours. L’accès aux séances reste ouvert toutes
l’année dans la limite des place disponible.
Possibilité de covoiturage de Lavaveix, en passant
par Ahun et Pontarion.
Contact : Françoise GUITTARD
Diététicienne Nutritionniste et Sophrologue diplômée
06 82 30 67 06

Le Choix : pour une fin de vie choisie
« Je suis à votre disposition pour vous aider
à réfléchir puis rédiger vos directives anticipées, indispensables si vous voulez être
respectés par la Médecine publique, que la
loi soit modifiée comme nous l’espérons ou
non.

Ils ont lieu le lundi de 17 h à 18 h 30 au Fabuleux
Destin à Aubusson, le mardi et le vendredi de 17 h à
18 h 30 à la médiathèque de Felletin.
Contact :
contactflefelletin@gmail.com 07 83 90 09 42

Connaître vos droits et non droits dans le système
médical est indispensable.
Ne vous fiez pas aux autres, écrivez ce que vous souhaitez et surtout ce que vous refusez. »
Contact : Jacqueline Salenson 06 60 95 11 31
www.jacquelinesalenson.com
www.mortchoisie.org

L’Outil en Main à Felletin

Kit Écolier

L’Association « L’Outil en main de FELLETIN »
est opérationnelle depuis fin septembre, le
mercredi après-midi de 14h à 16h au lycée
des métiers du bâtiment, atelier 14.
Cette association a pour vocation d’initier
les jeunes de 9 à 14 ans aux métiers manuels et au patrimoine grâce essentiellement au concours bénévole de professionnels
retraités dans un cadre réel d’atelier.
Offrez à vos enfants la possibilité de découvrir leur talent et de choisir en connaissance de cause l’orientation scolaire la
mieux adaptée à leur goût et personnalité.
Les ateliers fonctionnent en période scolaire et
proposent une initiation aux métiers de la pierre, du
bois, de la peinture, de la maçonnerie et de l’électricité dans un premier temps.
L’atelier 14 se situe dans la première rangée d’ateliers sous le parking élèves, face au bâtiment administratif.
Renseignements - inscriptions :
Robert MARCHIO, président : 05 55 66 50 50
Alain BONNOT, trésorier : 06 95 87 43 54
Marie-Hélène FOURNET, secrétaire : 06 84 61 03 24

La Fédération des Conseils de Parents d’Elèves
(FCPE) de la creuse vous propose, pour le
Collège d’Aubusson un Kit fournitures !
Comment ?
> Service bénévole ;
> Réservé aux adhérents ;
> 1 adhésion par famille* ;
> Commandé en juin, livré à la rentrée.
Pourquoi ?
> Des fournitures à prix préférentiel ;
> Jusqu’à 30% d’économie (adhésion incluse) ;
> Livraison directe au collège ;
> Qualité des fournitures ;
> Gain de temps et tranquilité d’esprit.
Un bon de commande sera édité et disponible en
téléchargement sur le site de la FCPE dès la mise à
jour de la liste des fournitures, courant juin. Vous
aurez à compléter le bulletin d’adhésion**, le bon de
commande et les 2 chèques de réglement à l’ordre
de la FCPE. Votre commande sera à nous transmettre
par courrier ou lors de la journée d’inscription.
Attention toute commande reçue après le 8
juillet ne pourra être prise en compte.

Français Langue étrangère
Des bénévoles de l’association culturelle « En route
pour la joie » (fondée en 2010), regroupés à Felletin,
proposent des ateliers / cours de français gratuits à
destination, en priorité, des exilés, réfugiés, migrants, demandeurs d’asile. L’objectif est de favoriser l’intégration dans la société et d’amener à une
maîtrise de la langue suffisante pour passer certains
examens, quel que soit le niveau (débutants, intermédiaires, avancés). Les cours sont coordonnés par
une professeure de FLE diplômée.
>>>

>>> Si vous partagez les valeurs que la FCPE
développe dans son programme éducatif :
laïcité, gratuité, réussite de tous les jeunes,
égalité des chances, si vous souhaitez jouer un
rôle actif dans la scolarisation de vos enfants, vous
pouvez rejoindre les parents au sein de votre établissement en adhérant à la FCPE.
*Coût de l’adhésion de base : 14,65 €, coût réel :
6,12 € (66% déductibles des impôts).
**La loi nous oblige à réserver cette opération à nos
adhérents (loi n°87-571 du 23/07/1987).
FCPE Creuse
Maison des Associations
11 rue de Braconne 23000 GUERET
05 55 52 72 52 fcpecreuse@orange.fr
http://23.fcpe-asso.fr @FCPE23
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Concours de fleurissement 2018
#AubussonEnFleurs

Concours Photos 2018
Du crépuscule à l’aube,
la nuit aussi c’est joli

Les ESAT*, « Une entreprise à part entière mais une entreprise à part »
*établissement et Service d’Aide par le Travail, nous
avons développé depuis de nombreuses années des
compétences dans de nombreux métiers et activités.

Zoom sur la Blanchisserie

Pour plus d’infos : 05 55 83 08 00

Nos objectifs : Promouvoir les projets des personne
et garantir un travail de qualité.
Nos prestations :
- Lavage de tout type de linge (plat, de corps, ..)
- Repassage et mise en forme
- Mise sous film du linge
- Entretien des tenues de travail
- Location de linge plat
- Ramassage et livraison du linge
- Marquage du linge
– couture (ourlets, fermeture éclair …)
Nos atouts :
- Matériel industriel performant garantissant la sécurité et la fiabilité du service rendu
- Prestations souples, rapides et personnalisées
- Qualité des prestations, finitions soignées
- Livraison du linge selon vos besoins
- Répond aux exigences de la norme RABC
Nos valeurs :
> Un travail régulier de qualité pour réaliser votre
commande dans les meilleurs délais.
> Une rigueur et une conscience professionnelle
reconnue.
> Une expertise pour vous accompagner dans toutes
vos demandes.
> Un travail de qualité grâce à des contrôles permanents.
> Acteur de l’Economie Sociale et Solidaire et du
territoire.

Un Café-Philo ça vous tente ?

Personnel formé et qualifié (engagé dans le dispositif
de la Reconnaissance des Acquis et de l’Expérience
« Différent et Compétent »).

Préparez vous à participer au concours de fleurissement.
Inscription gratuite à partir du 3 avril 2018.
Ce jour là, vous pourrez télécharger le règlement et le bulletin de participation sur ce site.
Ou les récupérer à l’accueil de la mairie d’Aubusson. Tenez vous prêt !

J’envisage d’ouvrir un café philo sur Felletin ou
Aubusson, une fois par mois, dès la rentrée de septembre.
Qui serait intéressé·e pour préparer la séance avec
moi ? Faites vous connaître, merci.
Pour la première séance, j’envisage le thème « bonheur » dont
nous avons bien besoin !
Contact  :
Jacqueline Salenson
sonjaline@gmail.com
06 60 95 11 31
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- Pour un éclairage public quand il faut, où il faut Le Parc naturel régional de Millevaches en Limousin
pourrait bientôt prétendre au label de Réserve internationale de Ciel étoilé ! En effet, la qualité de son
ciel n ’est pas seulement due à sa position loin des
villes mais également à une action collective visant à
réduire l’éclairage nocturne (utilisation d’ampoules à
led, extinction des lumières la nuit…).
12 communes du Parc sont déjà classés « villes et
villages étoilés », le label reconnu nationalement
souligne les efforts du territoire.
C’est ce ciel nocturne que le Parc souhaite valoriser
avec l’organisation du Concours photos 2018 sur le
thème « Du crépuscule à l’aube ».
Ce concours est gratuit et ouvert à tous les photographes amateurs majeurs. Pour être dans le thème
les photos devront être prises entre le coucher et le
lever du soleil ; l’objet est libre : paysage, activité,
ciel, faune, flore…
Inscription du
1er avril au 31 octobre 2018 inclus
Plus d’infos >
www.pnr-millevaches.fr/ConcoursPhotos-2018

N’hésitez plus, faites appel à nous !
Pour votre prochain repas de famille, l’entretien de votre jardin, laver et repasser
votre linge, réalisation de menuiserie sur
mesure, etc.

Les Survoltés·es 23

Un collectif d’associations creusoises mobilisé pour
défendre les associations, les emplois qu’elles génèrent et les solidarités qu’elles permettent.
Retrouvez toutes les actus sur :
@survoltees23 survoltees23@gmail.com

Demande de renseignements, tarifs :
Pascal TRENTINI
06 30 22 61 77
pascal.trentini@wanadoo.fr
www.esat-adapei23.com
En vidéo : http://bit.ly/2pIh7KV
@Adapei23ESAT
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- Financement participatif l’ophrys jaune en danger
Le Conservatoire a besoin de votre
aide pour acquérir près de 6 hectares d’un seul tenant afin de préserver une des dernières stations de
l’Ophrys jaune en Limousin.
Avec un don de 50 € nous pouvons acheter et préserver 170 m2.
Le Puy Guimont est une butte calcaire qui domine
la commune d’Ayen, dans le nord-ouest du Bassin
de Brive (19). Entre les pieds de Thym serpolet et
d’Origan s’élèvent de nombreuses Orchidées dont
l’Ophrys Jaune (Ophrys lutea) qui se trouve en
Limousin en limite nord de répartition. Dans cette
garrigue limousine se développent d’autres espèces
d’affinité méditerranéenne comme la Stéhéline
douteuse (Staehelina dubia), le lin à feuilles ténues (Linum tenuifolium) ou encore la Globulaire
(Globularia bisnagarica). Les insectes des milieux
chauds sont aussi légion comme l’étrange Ascalaphe,
synthèse entre un papillon et une libellule ou encore
le Diablotin.

Petites annonces
Nouveau
Présentation de la thérapie
cranio sacrée biodynamique

Muriel Habert pratique la thérapie cranio-sacrée biodynamique depuis 2015. Elle travaille depuis 2 ans à
la maison de santé de Faux la Montagne.
A partir du 26 Avril elle consultera les jeudis à la
maison de santé de Peyrelevade.
à travers une présentation de l’historique de cette
pratique, de ses principes et de ses champs d’action,
cette conférence sera l’occasion d’une présentation
de cette approche thérapeutique holistique, et de
discussions sur la santé, le corps, le vivant.
Jeudi 19 Avril à 18h30,
Salle des fêtes de Peyrelevade (19290)
Mercredi 30 Mai à 20h,
N°8 Le Pommier, Saint Moreil (23400)
Vendredi 8 Juin à 19h,
Association A corps d’Etre, 1 rue Maubey, Guéret
(23000)
-possibilité de consultations le samedi 9 Juin sur
GuéretMardi 12 Juin à 20h,
Foyer rural, Saint Léonard de Noblat (87400)
Jeudi 14 Juin à 19h,
Salle du conseil de la Mairie, Faux la Montagne
(23340)
Durée - 2h
Contact : Muriel Habert 06 38 20 02 03
Liens : https://bit.ly/2rpPsin
Video: https://bit.ly/2HVxL4x

Coiffure Morgane
Coiffure à domicile sur le secteur d’Aubusson et ses
alentours.

https://www.helloasso.com/associations/conservatoire-d-espaces-naturels-du-limousin
Contact :
Conservatoire d’espaces naturels du Limousin
6, ruelle du Theil - 87510 Saint-Gence
05 55 03 29 07
www.conservatoirelimousin.com
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Contact  : 06 17 33 38 33
peynotmorgane@yahoo.fr
https://www.facebook.com/CoiffureMorgane-2250653818494765/

Recherche :
* Recherchons couvreur zingueur (h/f) coopérat·eur·rice qualifié·e. Ambiance Bois est
une scierie coopérative autogérée créée en 1988
qui transforme du mélèze et du douglas local en
produisant des matériaux sains pour la construction et pour l’aménagement intérieur. CDI à
temps complet à Faux la Montagne avec déplacements occasionnels dans un rayon de 60 kms.
Permis B indispensable. Missions : Rencontre
avec les clients, réalisations de métrés et de devis. Réalisation de tous types de poses sur chantiers : couverture (bardeaux, tuiles, ardoises,
bacacier), zinguerie, ossature bois, Isolation
Thermique par l’Extérieur… Pose sur chantier intérieur et extérieur. Participation ponctuelle aux
autres activités de l’entreprise. Compétences :
Niveau CAP couvreur zingueur minimum, avec
expérience. Maitrise d’outils bureautiques de
base. Capacités d’organisation, d’initiative et
d’autonomie dans le travail. Vie coopérative :
Le fonctionnement de l’entreprise en coopérative
autogérée, sans hiérarchie entre les personnes
qui sont toutes rémunérées à égalité de salaire
implique la participation aux réunions d’équipe
et aux autres missions liées au bon fonctionnement de la coopérative. Cela suppose une capacité à l’écoute, au dialogue et à la négociation en
équipe. Elle est aussi amenée à porter de l’intérêt
aux autres ateliers de l’entreprise et à y intervenir
ponctuellement. Contact : Ambiance Bois 05
55 67 94 06 contact@ambiance-bois.com
* Recherchons menuisier·e coopérat·eur·rice
qualifié·e. Ambiance Bois est une scierie coopérative autogérée créée en 1988 qui transforme
du mélèze et du douglas local en produisant des
matériaux sains pour la construction et pour
l’aménagement intérieur. CDI à temps complet à
Faux la Montagne avec déplacements occasionnels dans un rayon de 60 kms. Permis B indispensable. Missions : Rencontre avec les clients,
réalisations de métrés et de devis. Réalisation de
tous types de menuiseries (escaliers, rayonnages
de magasins, meubles de rangement, portes, fenêtres, mobilier d’intérieur et d’extérieur…) Pose
sur chantier. étude de prototypes. Responsabilité
de l’atelier de menuiserie et de son développement. Participation ponctuelle aux autres activités de l’entreprise. Compétences : Niveau CAP
menuiserie minimum, avec expérience en menuiserie. Maitrise d’outils bureautiques de base.
Capacités d’organisation, d’initiative et d’autonomie dans le travail. Vie coopérative : Le
fonctionnement de l’entreprise en coopérative
autogérée, sans hiérarchie entre les personnes
qui sont toutes rémunérées à égalité de salaire
implique la participation aux réunions d’équipe

et aux autres missions liées au bon fonctionnement de la coopérative. Cela suppose une capacité à l’écoute, au dialogue et à la négociation en
équipe. Elle est aussi amenée à porter de l’intérêt
aux autres ateliers de l’entreprise et à y intervenir
ponctuellement. Contact : Ambiance Bois 05
55 67 94 06 contact@ambiance-bois.com
* Offre en mission de Service Civique (6
mois, 24 h/semaine) Le volontaire se verra
confier plusieurs missions et sera formé au préalable en interne par la tutrice sur la tapisserie,
l’art et l’histoire (technique, histoire…) afin de
commencer sa mission avec les bases et pouvoir
la mener dans de bonnes conditions. En fonction
de l’implication et de la motivation du volontaire,
la mission pourra être amenée à évoluer. Pour
postuler : chantalchirac@hotmail.fr et 06
88 25 35 07 ou Manon Mixa 05 55 61 44
20 et lfl@fol-23.fr
* Reherchons activement de nouvelles activités utilisatrices de chaleur pour optimiser
notre réseau de chauffage. Toutes demandes
de porteurs de projets seront étudiées (serres,
spiruline, séchage, etc...). Opportunités : coût
du KWH faible, terrain en bail emphytéotique
disponible si construction, séchoir polyvalent
(puissance 246KWH) disponible pour activité
de séchage à l’année (bois bûches, plaquettes,
etc...). énergie disponible environ 1.000.000
KWH sur l’année. Contact par mail uniquement lafermebiodepigerolles@gmail.com
À Vendre :
* Je mets en vente ma voiture : CLIO II 1.4 16S
EXPRESSION 5P essence 6cv, de 2003 avec
98300 km pour 3500€. Elle dispose d’une clim
manuelle, d’un auto radio-cd, verrouillage
centralisée et vitres électriques. Juillet 2017 :
contrôle technique fait et OK, vidange faite,
bougies neuves. Ne roule plus depuis août
2017 pour raison familiales. Remisée dans le
garage de ma résidence secondaire 23 500 LA
NOUAILLE. Dispo le soir uniquement au 06
89 66 8 93.
* Piano YAMAHA P155 état neuf 450 € visible sur
Felletin. Contact : 06 82 47 67 53.
* La Ferme des Granges à Felletin : Bâtie à la
fin du XVIIIe, début XIXe siècle, cette ancienne
exploitation agricole est composée d’un ensemble immobilier de caractère. Une ancienne
maison d’habitation en pierre sur 2 niveaux
disposant d’une cheminée en pierre – surface
utile totale 148m² (64m² pour chaque niveau)
et d’une remise accolée au bâtiment (20m²) +
2 granges étables auvergnates en pierre toutes
deux sur 2 niveaux (l’une de 236m² de surface
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utile totale – RDC 163m² – R+1 73m² / l’autre
de 260m² de surface utile totale – RDC 130m² –
R+1 130m² + 1 four à pain entièrement restauré. La surface de la parcelle est de 965m². Visite
du site possible sur rdv. Faire offre en présentant
le projet ; sa qualité et son intérêt pour la commune seront en effet pris en compte. Contact :
Mairie de Felletin 05 55 66 51 11 / contact@
felletin.fr
* Matériel audio-visuel : Steadicam, enregistreur Atomos, Cartes disque SSD, Caméra,
Contact : communication@creuse-grand-sud
À Louer :
* T3 à louer à La Nouaille dans la résidence
face à l’église. Chauffage gaz 330 € par mois.
Jardin commun à l’avant et à l’arrière. Contact :
Mairie 05 55 66 01 09 du lundi au mardi de
14h à 18h et jeudi, vendredi de 14h à 18h.
* Appartement St Marc à Frongier situé en
deuxième étage, cuisine, salle de séjour et 2
chambres. Parking, garage. Chauffage central
Gaz. Loyer 300,32 € plus provision de charges
gaz (chauffage, eau chaude et cuisine) 134 €.
Contact : Mairie 05 55 66 18 87 les lundis et
mercredis de 14h à 18h et le vendredi de 08h à
12h.
Recherche à louer :
* RECHERCHE FERME (bâti + hectares) Nous
sommes un couple à la recherche d’un terrain
avec des bâtiments traditionnels dans ou proche
du PNR de Millevaches. Préférablement une
ferme avec foncier, 15 ha ou plus (tous types de
terrains : prés, landes, bois, zones humides…).
Si vous avez des possibilités ou pour avoir
plus d’informations, n’hésitez pas à contacter
Myrna : v.vliet.m@hotmail.com ou 06 87
05 20 81.

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
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