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Vivre en Sud Creuse : Mensuel d’information diffusé sur la communauté
de communes Creuse Grand Sud. 05 55 67 92 49 - vsc@creuse-grand-sud.fr

Rappel : Vivre en Sud Creuse, comment ça marche ?
Vivre en Sud Creuse est édité chaque mois par les services de la communauté de communes, il est distribué
dans toutes les boîtes à lettres de la communauté de communes Creuse Grand Sud, soit 26 communes et un
tirage de 6 000 exemplaires. Pour arriver dans les boîtes aux lettres dans la 1ère semaine du mois, la réalisation
doit répondre à un calendrier précis. Avant la distribution postale, nous comptons une semaine de réalisation du
journal, puis une semaine pour l’impression. Ainsi, nous demandons aux associations de nous transmettre leurs
informations à diffuser avant le 15 de chaque mois pour une parution le mois suivant, de préférence par courriel
à l’adresse vsc@creuse-grand-sud.fr
Il est important de nous donner aussi les dates d’évènements ayant lieu dans les 10 voire 15 premiers jours du
mois d’après. Par exemple, pour le numéro de juillet 2015, nous transmettre au 15 juin les dates de juillet ET
de début août. Ce numéro de juillet annoncera donc des évènements de début août, qui seraient annoncés trop
tard s’ils paraissaient dans le numéro d’août.
Dans les prochains mois, il sera possible de s’abonner directement à VSC. Dans l’immédiat, les personnes qui
étaient abonnées à l’ancien Vivre Sur le Plateau recevront ce nouveau journal jusqu’au terme de leur abonnement.

Les ambassadeurs du tri viennent frapper à votre porte
Depuis maintenant 4 ans l’association Court-Circuit travaille pour la réduction des déchets depuis leur source
avec entre autre, la création d’une ressourcerie à Felletin. La Communauté de Communes Creuse Grand Sud a
demandé à l’association d’accompagner les habitants des communes récemment rattachées à la communauté de
communes Creuse Grand Sud sur le nouveau mode de collecte des emballages ménagers.
De mi-mai à juillet, ces ambassadeurs du tri viendront frapper à votre porte pour vous distribuer le premier rouleau de sacs jaunes (nécessaires au conditionnement des emballages pour leur collecte), et également répondre
à toutes vos questions sur le tri des emballages, le compostage des déchets alimentaires ou l’utilisation des deux
déchetteries de la communauté de commune.
Les communes concernées : Croze, Gioux, Gentioux, Faux-la-Montagne, Saint-Marc-à-Loubaud, Saint-Yrieixla-Montagne, Saint-Sulpice-les-Champs, La Nouaille et La Villedieu

À propos de Court-Circuit à Felletin
Court-circuit est une association a but non lucratif créée en 2010 à Felletin. Elle contribue à la réduction des
déchets en offrant une seconde vie aux objets et en informant sur la questions des déchets.
C’est une structure ouverte, elle emploie 9 salariés pour 7 équivalents temps plein et accueille également des
bénévoles. En parallèle de son activité de réemploi des objets, elle organise des ateliers partagés, la location de
vaisselle pour des événements et la location d’un broyeur de petits végétaux.
Contact : Association Court-circuit, 3 route de Vallière, 23500 Felletin, Tél.: 05 55 66 24 11 , cc@court-circuit-felletin.org, www.court-circuit-felletin.org/
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Agenda juin 2015
18 mai au 30 juin
Rue du château, Felletin

Exposition de tapisseries de l’église du château

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

2 au 9 juin
Ferme de Lachaud, Gentioux

Les Rencontres Art et Écologie

Le thème de cette année, « sauver les phénomènes », donnera lieu à des conférences, projections, ateliers et
concerts sur toute la semaine. Philosophes, chercheurs, agriculteurs, artistes et autres acteurs lointains et locaux
sont invités à cet événement public qui s’inscrit dans une logique d’enseignement libre, avec la volonté de porter
dans l’espace public une réflexion en profondeur sur les enjeux, pour les arts et la pensée, de l’écologie.
En plus des conférences, de nombreuses activités culturelles sont proposées, des repas sont organisés et un
espace d’accueil pour les enfants est mis en place.
Les trois premiers jours prendront la forme de veillées le soir accompagnées d’un dîner, consacrées à une
approche de notre thématique à travers de grands domaines de création: le son, le cinéma, le langage. Des
spectacles musicaux et propositions d’artistes y seront également présentés. Le week-end sera composé en deux
journées distinctes, au coeur desquelles se réuniront conférenciers et public. Le samedi 6 juin sera consacré à
une approche philosophique, le dimanche 7, plutôt à une approche anthropologique et de terrain, ponctuées de
propositions d’artistes, de projections de films et de concerts.
Contact : la Pommerie - Natura Ruiz 06 43 42 61 52

2 et 9 juin
Place Quinault, Felletin

4 et 11 juin
Rue de la papeterie, Felletin

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

Unique filature ouverte au public en Limousin, la
filature Terrade assure la transformation de la toison
en fils. Préparation des laines, cardage, filage, bobinage et teinture… La laine n’aura, pour vous, plus
aucun secret. 15h30, Billetterie à l’Office de Tourisme
(réservation obligatoire).
Contact : 05 55 66 54 60

Découverte des Ateliers de Tapisseries Pinton

3 juin à 19h
Faux-la-Montagne

Soirée jeux au Volubilis

Participation libre. Contact : 06 95 53 16 84
cadet.roussel23@gmail.com
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Découverte de la filature de laines Terrade

14 juin
Saint-Marc-à-Loubaud

Le verger de Cessinas
vous ouvre ses portes

10h-18h : marché fermier organisé par le réseau Bienvenue à la Ferme / 12h : repas fermier avec les produits
des producteurs présents / 14h30 : visite des vergers de
petits fruits. L’association Ça Marche A Loubaud organise une petite randonnée à partir de 10h. Départ du
marché. Renseignements et inscriptions pour le repas
auprès de Michelle Mas de Feix - 06 58 03 58 72

Agenda juin 2015
2 juin à 20h30
Salle des fêtes de Gentioux

Réunion publique pour débuter le diagnostic foncier agricole sur Creuse Grand Sud

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

Concert : Les blérots de Ravel

18h30 ouverture du site, 19h30 Scène tremplin avec 2 groupes, 22h Les Blérots de Ravel. 2 scènes, 3 concerts. Le
happy end tour des Blérots de Ravel s’invite à Faux-la-Montagne et s’offrira le luxe de piocher dans ses 7 albums,
de remettre au goût du jour quelques beaux moments scéniques, de jouer avec vous si le cœur vous en dit, de
tirer au sort des morceaux du concert, d’inviter les copains musiciens rencontrés dans ses vagabondages. Car à
chaque lieu, son dernier concert ! Pas de funérailles ou de mise en tombeau, loin de là, ils sont bien décidés à
fêter avec nous cette fin d’aventure, qui coïncide avec les 18 ans du groupe. Cette soirée est organisée par : L’Association Pour la Salle des Fêtes de Faux / La FAL 19-Au Bout de la Scène / Constance Social Club / Cadet Roussel
/ Comité des Fêtes de La Villedieu / La Pommerie / l’Association Sportive et Culturelle / Millenotes. Avec le soutien
de la Région, du PNR Millevaches, de la Communauté de communes Creuse Grand Sud, du CD 23, de la Mairie de
Faux-la-Montagne. http://blerotsderavel.weebly.com/
Contact : Pour la Salle de Fêtes de Faux-la-Montagne - 05 55 67 94 32 - www.salledesfetes-faux.com
6 juin
10, avenue de la République, Aubusson

5 juin, 20h
Fabuleux destin, Aubusson

Course de brouettes

Concert-lecture : Le Batteur

Comme la nouvelle éponyme de Serge Flamenbaum,
dont il s’inspire, ce spectacle est court et radical. Si
vous manquez le début, l’essentiel vous échappera
et vous vous sentirez béjaune. Aucun retard ne sera
donc autorisé, hormis les trente minutes creusoises
réglementaires, boissons comprises ! À partir de ce
moment vous aurez à supporter Grégory Bommelaere à la batterie, Daniel Fatous à la voix, Olivier
Philippson aux accordéons et, peut-être, la présence
inopinée d’un chien, s’il consent à jouer !
Contact : 06 95 34 11 61

7 juin, Centre-bourg, Gioux

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

Journée de la nature

Venez découvrir votre patrimoine naturel et votre histoire par la nature. Balades guidées, conférences, ateliers pratiques
et pique-nique animé. 9h30 à 17h, réservation obligatoire pour les balades. Contact : 05 55 66 91 71
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Agenda juin 2015
Vendredi 12, samedi 13 et dimanche 14 juin

Bobines rebelles

- Féminismes de lutte En 2015, question féminisme, on en est où ? Quels
combats ? Quelles émancipations ? ...Et le cinéma
dans tout ça ?
Vendredi 12 juin A l’Atelier - 23460 Royère de
Vassivière
21h00 > 22h15 / Sélection de courts métrages
Espace / Éléonor Gilbert (2014, 14’)
Rebel Ménopause / Adèle Tulli (2014, 25’)
En Équilibre / Anna Rok (2014, 9’)
- Entrée libre Pour dîner à l’Atelier avant la séance d’ouverture,
n’oubliez pas de réserver :
05 55 64 52 22 / latelier23.free.fr
Samedi 13 et dimanche 14 juin au cinéma de
Peyrat le Château
Samedi 13 juin :
10h > 13h : Séance Queer Genre
Venus Boyz, Gabriel Baur (2002, 1h42’)
14h > 17h : Vidéos Militantes des années 70
Carte blanche à Federico Rossin
18h > 20h : Séance question des femmes et des
mères, Projection d’un film surprise
21h > séance Lutte armée des femmes
Long métrage surprise suivi de : YPJ, Kurdish Femal
Fighters : a day in Syria, Rozh Ahmad (2014, 25’)
Dimanche 14 juin :
10h > 13h : vidéo militante des années 70
Carte blanche à Federico Rossin
14h > 15h30 : carte blanche au Planning Familial de
Peyrelevade
autour d’une écoute radiophonique.
16h30 > 19h30 : séance religion et laicité
Madame la France, ma mère et moi / Samia Chala
(2014, 50’)
21h > Remparts d’argile / Jean-Louis Bertuccelli
(1971, 1h20)
Les organisateurs : Creuse-Citron, les Dérushé.e.s,
Émile a une vache, la Loutre, la Bande Originale,
Pivoine, le Planning familial de Peyrelevade, le Ciné-club de Tarnac et Le Café des enfants.
www.bobinesrebelles.org
8 au 19 juin
Lycée des Métiers du Bâtiment, Route d’Aubusson, Felletin

Stage : Tissage traditionnel

Formation de 9 jours, avec Martine Ormaechea. Lycée des Métiers du Bâtiment. Découvrez la technique
du tissage sur métier à tisser 4 cadres : ourdissage
et maîtrise des armures de base (toile, sergé).
Contact : Association Lainamac, BP5 23 500
Felletin, 06 75 60 87 75
4

6 juin, 20h
Fabuleux destin, Aubusson

Théâtre : le bonheur à titre provisoire

Compagnie Serge & Marcelle. On ne s’habitue pas
à la Compagnie Serge & Marcelle. Serge et Marcelle
s’habituent trop vite aux spectacles qu’ils jouent.
Aussi ont-ils une heureuse tendance à changer de
version comme de chemise. Ceux qui auront vu Le
Bonheur à Titre Provisoire au Fabuleux Destin, en
décembre 2012, ne le reconnaîtront que très modérément. Raison de plus pour y revenir ! Quant à ceux
qui n’ont pas encore goûté de ce comique si particulier, ils constateront que Serge Flamenbaum et Marcelle Fontaine, éternels insatisfaits, défont le théâtre
autant qu’ils le font. Sous une pipe peinte, Magritte
n’écrivait-t-il pas : « Ceci n’est pas une pipe » ? Et
bien, c’est un peu ça, oui. Le même vertige.
Contact : 06 95 34 11 61
6 juin
Salle des fêtes, La Nouaille

Atelier de danse et bal traditionnel

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

Concert-bal : Trio Mi-Folk Mi-Raisin

C’est une première ! Ce trio s’est constitué en mars
entre les murs du Fabuleux Destin qui voit ainsi se
réaliser sa fonction rêvée de lieu de résidence et de
création. Jérémie Paitrault swingue au violon, Olivier
Philippson à l’accordéon, Aurélien Prugnaud tient la
barre à la guitare, au bodhram et aux bones. Les
trois s’endiablent mutuellement à nous faire danser
les oreilles et les pieds sur des airs traditionnels d’Europe et... des compositions d’Olivier, toujours prompt
à chatouiller la muse pour le plaisir du bal !
Contact : 06 95 34 11 61

13 au 15 juin
Felletin

Fête patronale

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

Agenda juin 2015
12 juin
Grand café Cluzel, Place Courtaud, Felletin

Café-tricot

Déballez vos pelotes gourmandes, sortez vos aiguilles
et venez tricot-thé ! Des tricoteuses passionnées vous
y attendent. Un moment de convivialité à partager
sans modération. Au Grand café Cluzel, de 14h30 à
17h. Entrée libre.
Contact : 05 55 66 54 60
13 juin
Espace Eugène Jamot, Saint-Sulpice-les-Champs

À la découverte des plantes sauvages

Au travers de balades mais aussi d’ateliers, venez
découvrir les plantes sauvages qui nous entourent.
Leurs vertus, leur utilité, mais aussi les dangers et les
bonnes pratiques. Sur inscription, 4€/personne.
Contact : 12 route de Banize 23480 Saint-Sulpiceles-Champs, 05 55 67 63 57, espace-jamot@
orange.fr
13 juin
Aubusson

Trail de la licorne

Ce trail se veut dans l’esprit de l’association, en l’occurrence exigeant, tout en permettant à tous d’y participer quel que soit son niveau sportif, via 2 distances :
11km et 21,5km. La 2ème édition de cette manifestation
inaugure un nouveau cycle pour l’association Aubussonnaise Natu’raid 23 qui souhaite répondre à l’évolution des sports nature. Départ 16h pour le circuit de
21,5km. Départ 17h pour le circuit de 11km.
Inscriptions : www.licornesportsnature.fr
13 & 14 juin, 12h
Broussas, Faux-la-Montagne

Finale régionale descente de la Maulde
en kayak

Épreuves de descente des rapides de la Maulde de
l’usine hydroélectrique de Faux la Montagne à Broussas dans un cadre naturel exceptionnel, sur lâcher
d’eau EDF. Samedi entraînements libres à partir de
12h et finale challenge jeunes régional l’après-midi. Dimanche, finale régionale descente classique
et sprint adultes toute la journée. Remise des prix
à 16h. Contact : 06 75 61 15 81 Site : www.
sport-nature-eymoutiers-vassiviere.fr
17 juin, Aubusson

Exposition de patchwork

Toute la journée, entrée gratuite. Contact : 0555663212

13 juin au 30 août
Bar du monument, Gentioux

Exposition « L’atelier annexe »

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

14 juin, 14h
La Villatte, Gentioux-Pigerolles

Atelier d’herboristerie pratique

Connaître les plantes médicinales indispensables
pour une pharmacie familiale de base. Apprendre à
les reconnaître, les cueillir, les transformer (faire ses
tisanes, ses huiles, ses baumes) et les utiliser. 25€.
Contact : 05 55 67 28 75

20 juin
Île de Juillet, Aubusson

Concours de pétanque

Le Comité des Fêtes d’Aubusson organise un concours de
pétanque le 20 juin à partir de 14h.
L’inscription se fera sur place. 12€/équipes et une prime
de 200€ pour les vainqueurs s’il y a 32 équipes inscrites.
Concours de tir, restauration et buvette sur place.
20 juin, 9h à 18h
IME, Felletin

Vide-greniers l’IME Denis Forestier

1€ le mètre linéaire. Vente des objets réalisés par les
enfants. Contact : 05 55 66 43 03
20 juin, 14h à 23h
Felletin

Journée de la diamanterie

Site de la coopérative diamantaire. Dans le cadre
des journées du patrimoine de pays et des moulins,
la coopérative diamantaire « la felletinoise », site
unique dans la région Limousin, sera mise à l’honneur
: visites guidées du site, conférences, exposition... En
fin de journée, la diamanterie se transforme en guinguette ! Restauration sur place avec animation musicale. Et pour terminer la soirée en beauté et annoncer
l’arrivée de l’été, feu de la Saint Jean. Contact : 05
55 66 54 60 Site : www.felletin-tourisme.fr
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21 juin
Étang de la Marchette, La Villetelle

Fête de l’étang

À partir de 7h : Concours de pêche, inscription 7€ par personne (lâché de truites le 20 juin). À partir de 9h30 :
randonnée de 7,5km, inscription gratuite, avec la participation de A.D.M.V.C.
Sur la journée : buvette, sandwichs, barbecue géant.
À partir de 14h : concours de pétanque en doublette, inscription 14€ par équipe. À partir de 14h : randonnée
8km environ, inscription gratuite, avec la participation de A.D.M.V.C.
Organisé par le Comité d’animation, de Loisirs et de Valorisation du Patrimoine.
21 juin
Place de l’église, Vallière

21 juin
Aubusson

À partir de 19h, animations musicales, plateau repas
/ grillades, buffet / buvette. Organisé par le comité
des fêtes de Vallière.

Plusieurs concerts à L’Avant Scène, place Maurice
Dayras, au Moderne, au bar de la Tour, au bar du
Commerce, au Central, au Chapitre, au Pacific, au
bar d’Espagne, au Fabuleux Destin.
Contact : 05 55 66 32 12, www.tourisme-aubusson.com

Fête de la Musique

21 juin
Aubusson

Scène ouverte : Cratylik gene ohm,
NOrd, Sjama, Overtone

Scène ouverte Centre culturel Jean Lurçat ! Les
premiers noms : Cratylik gene ohm, NOrd, Sjama,
Overtone, que du beau monde !!! Inscription et infos
au 05 55 83 88 59

4 juin
Aubusson

Fête de la musique

Concert de Gospel

Eglise Sainte Croix. Par l’Ensemble Vocal de Guéret.
Contact : 05 55 55 23 62

22 au 26 juin

Formation « Auto-construction capteurs solaires thermiques »

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

27 et 28 Juin
Salle polyvalente, Vallière

Le mouvement en photo

Weekend Sport en Famille

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

Samedi 27, dès 14h spectacle de Hip Hop & Zumba
Dimanche 28, Randonnée pédestre départ 9h
Sur les deux jours en après-midi, divers ateliers avec
tous les clubs sportifs Vallièrois.
Tennis, Tennis de table, Judo, Gym, Danses, Pétanques, Foot...
Contact : Nathalie Coudert 05 55 66 09 76

28 juin
La-Villetelle

Randonnées

9h et 14h - Étang de la Marchette : 7.5km le matin 8km l’après midi. Contact : 05 55 67 61 29
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1, 8, 15, 22 et 29 juillet, 21h
L’Alméria, Faux-la-Montagne

Soirée karaoké

Contact : 05 55 67 98 07

Agenda juin 2015
24 juin, 15h30
Fabuleux destin, Aubusson

Les fabuleux mercredis :
Tip tap ton corps

Claudia Urrutia, chanteuse d’origine sud-américaine,
interprète pour les enfants des chansons traditionnelles en espagnol, en portugais et en français. C’est
un concert solo, accompagné de percussions corporelles, où l’on découvre ensemble les rythmes du
Brésil, des Caraïbes, de la Colombie. Un moment de
partage dont les enfants sortiront saisis d’une joyeuse
envie de faire de la musique avec leur corps !
Contact : 06 95 34 11 61

5 juillet, 14h
Place de la mairie, Saint-Quentin-la-Chabanne

Randonnée pédestre avec les
Chabann’ons

Randonnée pédestre en famille. Deux parcours au
choix : 6 ou 12km. Contact : 06 14 09 98 16

2, 9, 16, 23 juillet, 14h
Boulodrome, Felletin

Pétanque pour tous

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

26 juin, 19h30
Fabuleux destin, Aubusson

Atelier : PLOP ! Petit Laboratoire Opérationnel de Philosophie

Animé par Arnaud Gosselin de La Vache Rebelle.
Voilà bien une idée d’Arnaud Gosselin: profonde et
facétieuse ! Le PLOP ! C’est d’abord un jeu, un exercice sous forme d’atelier. (Plop ! Fait le caillou dans
la mare.) Il s’agit, à quelques-uns, de jouer à partir
du quotidien, s’exercer à le regarder par le truchement de la philosophie. Ainsi, donnons naissance à
une idée, un objet, un plan d’action en réponse à ce
qui nous intrigue, nous tracasse, nous indigne, nous
met dans la nécessité d’agir. L’atelier est à prix libre.
Il peut donner lieu à d’autres séances, pour mener à
bien les idées qui auront germé. Pour cette première,
un thème est proposé : Y a-t-il une alternative à
l’alternative ?... On peut amener son casse-croûte à
partager.
Contact : 06 95 34 11 61

8 juillet, 14h
La Villatte, Gentioux-Pigerolles

Atelier cuisine sauvage

25€ - gratuit jusqu’à 8 ans. Découverte des plantes
comestibles, balade cueillette puis préparation des
plantes récoltées pour confectionner un repas que
nous partagerons ensemble en fin de journée.
Contact : 05 55 67 28 75

1 juillet au 31 août
Hôtel de Ville, Aubusson

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

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

Les Mille Voies de l’Aïkido

Les cours d’aïkido de Saint-Marc-à-Loubaud s’interrompent le 29 juin pour la période des vacances
d’été. Nous serons heureux de vous retrouver à partir
du 7 septembre, les lundis et jeudis de 19h à 21h à
la salle polyvalente de Saint-Marc-à-Loubaud.
Contact : lmvaikido@gmail.com

Une bonne nouvelle, le Rugby club aubussonnais 23
sud s’est imposé face aux champions de la région
Centre, les Tourangeaux de Luynes, puis en 16° de
finale, ils ont rencontré le champion de la région bretagne : Melesse, club de l’agglomération de Rennes
et ils ont a nouveau gagné. Le RCA appartient aux
32 meilleurs club de France de sa catégorie .
Le co-président en charge des partenaires
Marc Lasgouttes
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Agenda de la médiathèque
Expositions :
* Lumière noire - médiathèque d’Aubusson :
5 mai au 6 juin ; exposition de portraits photographiques des auteurs des Nuits noires à
Aubusson par Philippe Esterellas.
* Un livre, une photo - médiathèque de
Felletin : 5 au 30 juin ; exposition photos proposée par le club photo de Felletin.
Sac à histoires :
* Felletin : 24 juin à 16h - Tous en vacances Entrée libre, dès 4 ans
* Aubusson : 3 juin à 16h - Animaux rigolos Entrée libre, dès 4 ans
17 juin à 16h - Felletin : Concert musiques traditionnelles avec l’ensemble de musique traditionnelle de
l’école de musique de Felletin (trois vielles, un violon et
un accordéon diatonique) dans le cadre de la fête de la
musique 2015.
Entrée libre, pour tout public, petits et grands.
20 juin - Felletin : Animations autour de la fête de
la musique.

Site de Felletin - Place Courtaud, 23500 Felletin
05 55 66 55 22
Site d’Aubusson - Centre Culturel Jean Lurçat,
Avenue des Lissiers, 23200 Aubusson
05 55 66 61 23
Horaires : Mardi 14h-18h30, mercredi 10h-12h &
14h-18h30, jeudi - accueil des scolaires, vendredi
10h-12h & 14h-18h30 à Aubusson et 9h-12h30 &
14h-18h30 à Felletin, samedi 10h-12h & 14h-17h

Formations Pivoine
« Démêler des situations, structurer sa
réflexion » - 1
 5 au 19 juin 2015

La méthode de l’entraînement mental comme processus pour penser dans la complexité, assumer ses
choix et agir avec plus de pertinence. Cette formation sera l’occasion de prendre du recul pour faire le
tour de situations concrètes, développer son esprit
critique et se doter d’une capacité d’agir individuelle
et collective.
Droits à la formation : Cette formation peut relever de la formation professionnelle. Dans ce cas, une
prise en charge peut être mise en place en fonction
de votre statut et de vos droits (par votre employeur,
via vos droits à la formation...) Contactez-nous au
plus tôt, nous vous aiderons dans ces démarches.
Pivoine propose aussi de l’accompagnement de
groupe (associations, collectif informel, entreprises,
collectivités...). Un regard extérieur est parfois nécessaire, du temps dédié, de l’outillage pour questionner ses pratiques, prendre du recul, agir sur des
situations complexes. Nous pourrons construire une
proposition adaptée à votre contexte.
Conditions de participation :
Pour participer à ce qu’organise Pivoine, une adhésion de 20€ par an et une participation libre vous
seront demandées.

Pivoine

Le bourg 23340 Faux-la-Montagne 
05 55 54 93 49 – contact.pivoine@ilico.org 

Petites annonces
À vendre :
* Moissonneuse batteuse New Holland Clayson 1520, 3m10 de coupe. Ancienne mais en bon état de
marche. 2500€, TVA récupérable. Visible sur Gentioux. Contact : 0680943489
Location :
* La commune de Saint-Marc-à-Loubaud loue un appartement type T3 situé à l’étage dans le bourg de
Saint-Marc. Chauffage central au gaz, loyer mensuel 308,49 euros. Contact : 05 55 66 07 27
* Location de maison : idéal pour famille avec enfants. Maison à louer dans le bourg de Gioux, en face de
l’école, avec 5 chambres, 2 salles de bain, cuisine, salle à manger, chauffage bois+fioul, jardin, garage, libre
de suite. Loyer 460€ + 16€ charges. Contact : mairie-de-gioux@wanadoo.fr
* La mairie de La Nouaille loue un appartement T2 en rez-de-chaussée dans la résidence du centre bourg,
WC, salle d’eau, chauffage central au gaz 220€ par mois. libre au 1er juillet. Contact : Le Bourg 23500 La
Nouaille, 05 55 66 01 09, mairie.nouaille@wanadoo.fr
Sport :
Le Club Nat’Gym offre une série d’activités et d’animations tous les jours à la salle polyvalente de Vallière !
Lundi : Tous les 15 jours, danses traditionnelles et country - Mardi : Gym d’entretien - Mercredi : à Blessac,
de 10h a 12h initiation à la marche nordique. À Vallière l’après-midi , Gym Séniors de 14h à 16h et de 16h à 17h
Baby-Gym - Jeudi : Gym Cardio (Zumba...) Randonnées tous les jeudis matin , 9h place de l’église de Vallière
L’association intervient sur les communes voisines, comme par exemple à Blessac le vendredi soir ou à SaintQuentin-la-Chabanne le lundi soir. Contact : Nathalie Coudert 06 72 61 92 51
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Les enfants en sud creuse mai 2015
MilleCâlins

Relais Assistantes Maternelles enfants/parents de Gentioux (les animations sont gratuites)
Piscine à partir de 2 ans avec Papa et/ou Maman. Samedi 13 juin rdv entre 10h et 11h45 à la piscine du LMB
de Felletin. Bonnet de bain obligatoire pour tous. S’inscrire auprès de Béatrice Mahé
Accueil-jeux : Pour les jeunes enfants accompagnés de leur assistante maternelle, ou de leurs parents, ou
d’un autre membre de la famille.
* Faux-la-Montagne, salle des fêtes : vendredi 12 juin, jeudi 18, lundi 22 juin, de 9h30 à 11h30
* Saint-Yrieix-la-Montagne, salle des fêtes : les mercredis 10 et 17 juin 2015 de 15h30 à 17h30
* Vallière : mardi 23 juin de 9h30 à 11h30, salle des activités.
* Gentioux : vendredi 26 juin de 9h à 11h, au RAM MilleCâlins, au rez-de-chaussée des locaux de la
ComCom, bourg de Gentioux.
Massages bébés : Pour les tout-petits de la naissance à 12 mois, accompagnés de Papa et/ou Maman. Contacter Béatrice pour convenir d’un rendez-vous à votre domicile ou à la salle de yoga, au-dessus de la bibliothèque de Gentioux.
Histoires pour les petites z’oreilles
Rendez-vous mercredi 24 Juin à 15h30 à la bibliothèque de Gentioux pour dévorer les histoires, les images.
Lectures à petits pas ou à grandes enjambées !
Permanence chaque jeudi après-midi de 13h30 à 17h30 à la mairie de Gentioux, ou sur rendez-vous dans les
autres mairies de la Communauté de Communes. Pour toutes demandes d’informations sur les différents modes
d’accueil des jeunes enfants, les démarches d’employeur, les aides et prestations, sur l’agrément d’Assistant(e)
Maternel(le), le contrat de travail, la formation continue...
Contact : Relais Assistantes Maternelles MilleCâlins, Béatrice Mahé, Communauté de communes Creuse
Grand Sud, bourg de Gentioux, 05 55 67 95 17, enfance.gentioux@creuse-grand-sud.fr

Roul’doudou

Relais Assistantes Maternelles enfants/parents d’Aubusson (les animations sont gratuites)
Ateliers d’éveil :
* Felletin, ALSH - Cigale : les mardis 2, 9, 16, 23 et 30 juin de 9h à 11h30
* Saint-Amand, salle polyvalente : les vendredis 5 et 19 juin de 9h à 11h30
* Saint-Alpinien, salle polyvalente : les vendredis 12 et 26 juin de 9h à 11h30
* Saint-Sulpice-les-Champs, point d’accueil polyvalent : les mercredis 3 et 17 juin de 9h30 à 11h30
* Aubusson, Pôle Enfance : lundis 1, 8, 15, 22 et 29, les mardis 2, 9, 16, 23 et 30, et les jeudis 4, 11,
18 et 25 mai de 9h à 11h30
Animations :
* Bébés lecteurs lecteurs avec la Médiathèque : 11 et 25 juin à Aubusson, 30 juin à Felletin, 5 juin à St-Amand
* Un petit cadeau pour papa : 17 juin à Saint-Sulpice, 15 juin à Saint-Alpinien, 16 juin à Felletin, 9 et 18
juin à Aubusson, 19 juin à Saint-Amand
* Baby gym : 26 juin à Saint-Alpinien, 29 juin à Aubusson
* Cafézouk (éveil corporel) : 9 juin à Felletin, 19 juin à Saint-Amand
Rencontre intergénérationnelle :
* Aubusson au RAM : 11 juin au RAM
* Felletin à la maison de retraite : 23 juin à 10h
Soirée d’organisation de l’anniversaire du RAM : vendredi 19 juin à 19h au Pôle Enfance à Aubusson,
rendez-vous avec les animatrices du Roul’Doudou autour d’un apéritif partagé.
Contact : Relais Assistantes Maternelles Roul’Doudou, Clé de Contacts - 10 av. de la République 23200
Aubusson, Tel: 05 55 67 77 29 ou 05 55 67 55 61 (ligne directe) - Courriel : rouldoudou23@orange.fr
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Radio Vassivière juin 2015
Des nouvelles de Radio Vassivière
Réunis en assemblée générale le 30 avril 2015, les adhérents de Radio Vassivière ont voté de nouveaux statuts
et textes de référence, notamment un nouveau projet éditorial, élaboré dans le cadre du DLA (dispositif local
d’accompagnement financé par le département de la Creuse). Radio Vassivière s’y revendique comme le média
de proximité de la montagne limousine, ouverte à toute la diversité des habitants du territoire. De nouveaux
projets ont été évoqués, une amélioration de la couverture de la radio, avec la reprise prochaine de la diffusion
à Ussel, et la demande d’une fréquence sur le secteur d’Aubusson-Felletin. De nouvelles émissions continuent de
voir le jour, avec la retransmission des conférences l’Université Populaire d’Eymoutiers, un programme destiné
aux enfants ou encore une émission de musiques électro. Pour finir, l’AG a élu huit nouveaux administrateurs, qui
auront à cœur de mener à bien ces projets.
Peu après cette AG, toute l’équipe salariée et bénévole s’est investie dans la fête organisée à l’occasion des
30 ans de la radio. L’émission consacrée à cet anniversaire a permis au fondateur, Jean-Louis Bordier et à d’anciens salariés d’évoquer leurs souvenirs et de donner le coup d’envoi d’un marathon de 24h de direct durant lesquelles se sont succédé des volontaires à l’antenne pour des chroniques, interviews, lectures, improvisations...
En live pendant une partie de la nuit, le DJ Clotaire 1er et le performer Le Crabe ont fait dansé un public conquis,
serré dans le studio. L’anniversaire s’est poursuivi au grand gala d’accordéon organisé avec Chris Cortès et de
nombreuses pointures du piano à bretelles, dimanche après-midi à Masgrangeas. Là encore, l’ambiance était au
rendez-vous.
Un grand merci à toutes celles et ceux qui sont investis pour la réussite de l’AG et des 30 ans de la radio ! Et à
bientôt sur le 88.6 fm.
Radio Vassivière
Mairie - 23 460 Royère-de-Vassivière, téléphone : 05 55 64 71 11, info@radiovassiviere.com
Radio Vassivière à Ussel
Place Verdun - 19 200 Ussel, téléphone : 05 55 95 82 14 - 09 65 22 48 54
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ORGANISÉ PAR : Creuse-Citron, les Dérushé.e.s, Émile a une vache, la Loutre, la Bande Originale, Pivoine, le Planning Familial de
Peyrelevade, le Ciné-club de Tarnac et le Café des enfants .

festival du documentaire politique et social / 2O15

FÉMINISMES DE LUTTE

BOBINES
REBELLES
12 juin

ROYÈRE DE VASSIVIÈRE (23) - à l’Atelier
Soirée Courts métrages / 21h

13-14 juin

PEYRAT-LE-CHÂTEAU (87) - au Cinéma
Projections, débats, librairies / 10h > 00h
bar et restauration sur place

ENTRÉES PRIX LIBRE

Infos/contacts : www.bobinesrebelles.org
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