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Des nouveautés pour le forum intercommunal des associations
Le forum intercommunal des associations prend une nouvelle ampleur pour cette édition 2015 qui se déroulera à
Aubusson les 11 et 12 septembre prochains. En effet, à l’échelle de la communauté de communes Creuse Grand
Sud, le vivier associatif s’est élargi : on peine désormais à dénombrer toutes les associations actives des 26 communes ! Ce sera l’occasion pour tous de découvrir cette vie associative d’une diversité et d’une richesse parfois
insoupçonnée.
Le forum sera ouvert au public le vendredi 11 septembre de 10h à 17h sans interruption, et le samedi 12 septembre de 10h à 12h30 et de 14h à 17h.
En remplacement du hall polyvalent, un nouveau site a été choisi cette année, entre le gymnase du lycée Jean
Jaurès, le terrain de rugby, la base de canoë-kayak, et la Maison des sports et de la danse. Ce site a été retenu
pour son côté pratique, sa proximité avec plusieurs équipements utilisables lors du forum, avec les établissements
scolaires et pour le côté agréable des lieux, en bord de Creuse. Pour plus de convivialité, la circulation automobile
sera en partie coupée sur l’allée Couturier le samedi.
Les associations pourront installer leurs stands sur différents lieux adaptés à leurs activités. La Maison des sports
et de la danse sera ainsi réservée aux associations de danse, de sport de combat, et aux autres associations organisant leur activité à l’année dans ces locaux. La salle de danse et le dojo seront réservés aux démonstrations
et aux initiations. Un chapiteau sera monté sur le parking devant le bâtiment pour héberger les autres stands.
Un autre chapiteau sera mis en place entre le Club de Kayak et la passerelle pour accueillir des associations, et le
gymnase du lycée Jean Jaurès pourra également être utilisé. Le samedi, si la météo le permet, les stands seront
installés en extérieur, dans l’espace compris entre la Maison des sports et de la danse et le terrain de rugby.
À noter encore que la médiathèque intercommunale d’Aubusson accueillera petits et grands aux horaires habituels
avec notamment la présentation des coups de coeur jeunesse des bibliothécaires à 11h, 15h et 16h30 (sous réserve de modification) sur les deux jours du forum.
Pour le côté convivial, plutôt que d’organiser comme auparavant un repas « tout fait », les associations présentes
sont conviées à participer à un repas partagé le samedi. L’idée étant que chacune amène un plat à partager et le
dispose sur un buffet pour tous les participants.
En cette période de rentrée scolaire, ce forum est l’occasion parfaite de découvrir de nouvelles activitées, culturelles ou sportives, pour toute la famille !
L’organisation du forum est assurée par l’association Clé de Contacts : 10 avenue de la République, Aubusson
05.55.67.55.65 / david.cledecontacts@voila.fr / Retrouvez Clé de Contacts sur Facebook !
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Agenda de la médiathèque
Exposition
Expositions des originaux de deux albums jeunesse d’Eric Battut à Felletin
Auteur invité dans le cadre de Mômes à la page 11 septembre au 10 octobre
Atelier
Atelier pédagogique du CAUE le mercredi 9 septembre de 16h à 18h à Felletin pour les enfants de 9 à
14 ans : “Églises folles, à la manière de la Sagrada Familia de Antoni Gaudì, à Barcelone”.
Forum des associations
La présentation des coups de coeur jeunesse des bibliothécaires à 11h, 15h et 16h30 (sous réserve de
modification) le 11 et 12 septembre
« Ce soir on sort et les enfants vont à la médiathèque »
Mardi 29 à 19h30 à Aubusson : en partenariat avec la scène nationale, accueil des enfants de 3 à 5 ans pour
un sac à histoire spécial !
Le spectacle présenté est Maputo-Mozambique de Thomas Guérineau, compagnie TG, art de la piste/musique.
Sac à histoire
En prévision de Mômes à la Page, mercredi 30 à Felletin : sac à histoire spécial autour des auteurs invités.

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

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

Visite d’entreprises
1 au 30 septembre
Felletin

Visite de filature de laines Terrade
en famille

Rendez-vous à l’Office de Tourisme de Felletin. Réservation obligatoire. Tarifs : adultes 4.50€, enfant (10 à
16 ans) 2€, famille 3ème enfant gratuit. Unique filature
artisanale ouverte au public en Limousin, la visite de
cette entreprise familiale vous permettra de découvrir
toutes les étapes de transformation de la toison en
fils. Douceur de la matière, bruit des machines et éclat
des teintures… Tous les sens sont à l’honneur.
Contact : 05 55 66 44 88, www.filature-terrade.fr

1 au 30 septembre
Aubusson

« Découvre la Maison du Tapissier »

Rendez-vous à l’Office de Tourisme. Tarifs + de 16
ans : 5€. « Jeannette la Chouette te conduira à travers l’histoire de la tapisserie d’Aubusson. Jeu de l’oie
de la tapisserie et énigmes pour découvrir la maison.
Et surtout ne manque pas l’artisan lissier qui te fera
participer au tissage d’une tapisserie. »
Contact : 05 55 66 32 12 www.tourisme-aubusson.com
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1 au 30 septembre
Aubusson

Visite de la manufacture Robert Four

Vous souhaitez avoir la chance de pénétrer dans cet
univers merveilleux qu’est celui de la tapisserie ? Nous
vous proposons de venir visiter notre manufacture
d’Aubusson, la plus importante encore en activité.
Une de nos lissières vous mènera tout au long des
étapes de fabrication d’une tapisserie. Vous visiterez la
teinturerie, où vous admirerez notre teinturier juger à
l’oeil de la bonne couleur obtenue, puis notre magasin
de laine, en passant par l’atelier de restauration et de
couture et l’atelier dessin. Point d’orgue de la visite, la
découverte de l’atelier de tissage.
Contact : 05 55 66 32 12,
www.aubusson-manufacture.com

5 au 28 septembre
Croze

Visite d’entreprise :
La Brasserie du Plateau

La Grattade. Fabrique de bières artisanales. Visite du
site de production avec explication du procédé de
brassage, dégustation du produit. Expositions saisonnières en libre accès.
Contact : 05 55 66 54 60, www.brasserieduplateau.fr

Agenda septembre 2015
Tous les mercredis et samedi
Felletin

Randonnée pédestre

Rendez-vous tous les mercredis après-midi à 14h, Place Monthioux, où deux circuits sont proposés : un parcours
de 6km accessibles à tous et un parcours d’environ 10km pour des marcheurs plus aguerris.
9h30 le samedi, rendez-vous Place Charles de Gaulle où Rando Sud Creuse, l’association de Randonnée de Felletin, vous propose une séance hebdomadaire de Marche Nordique.
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 Millevaches. Le terrain de jeu est vaste et
plein de belles surprises qu’offrent la nature en toute saison.
Contact : 05 55 66 59 62

1 au 5 et 14 au 19 septembre

Séjour retrouvance Millevaches

Bugeat, Millevaches, Pradines, Felletin. Votre accompagnateur en montagne, membre du Bureau
des Accompagnateur de la Montagne Limousine,
vous fera découvrir au fil du séjour l’histoire de ce
territoire encore trop méconnu, la richesse de son
patrimoine bâti et naturel, les activités de sylviculture
et d’élevage. Il vous présentera aussi l’implication
particulière des habitants dans la vie locale et dans
l’économie sociale et solidaire.
Contact : APPAAT Millevaches 06 32 14 03 86 http://www.appaat-millevaches.com

11 et 12 septembre
Aubusson

Forum des associations

Nouveauté : le forum se déroulera entre le stade de
la Croix blanche, la maison des sports et de la danse
et le gymnase du lycée Jean Jaurés.
Contact : Clé de Contacts 05 55 67 55 65
david.cledecontacts@voila.fr

6 septembre
Salle des fêtes, Ars

Balade sur les pas du Dr Jamot

Randonnée à la journée, environ 14km, panier repas
à emporter. Possibilité de réservations. À partir de
9h30. 3€/personne (gratuit pour les - 16 ans).
Contact : Espace Eugène Jamot 05 55 67 63 57

6 septembre, 15h à 18h
Volubilis, Faux-la-Montagne

Café tricot et Crochet thé

Débutante ou confirmée, avec ou sans matériel, avec
ou sans projet, venez nous rejoindre pour un bon
moment autour de la laine.
Contact : Darlington Bernard Adeline, Mille Sources
d’Inspiration, 06 41 26 02 90

Tous les mardis à partir de 15h
Vallière

Café tricot

Lieu du RDV aléatoire selon les dispo des salles.
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Agenda septembre 2015
12 septembre
Saint-Marc-à-Loubaud

Randonnée pédestre de 9km

Inscriptions à partir de 13h30 (salle de fêtes) 2€ pour les adhérents 3€ pour les non adhérents.
Départ 14h00 de la Mairie de St Marc à Loubaud. Circuit : Chemin des houx, Les Pierres Fades, Chertrain, Train.
Goûter offert après la randonnée.
Contact : 05 55 66 21 87

20 septembre, 10h
Felletin

Regard décalé sur les églises
du Plateau de Millevaches

Départ en covoiturage de l’Office de Tourisme.
Pique-nique tiré du sac. Réservation obligatoire.
En partant de la Chapelle des Pénitents Blancs devenu un jardin public en passant par l’église des saisons de Clairavaux, les églises à clocher singulier (La
Nouaille, Magnat l’Etrange, St Georges Nigremont)
avec contes et légendes, le circuit découverte passera
également à l’église ouverte sur le paysage : l’église
belvédère de Saint Denis, à La Courtine.
Contact : 05 55 66 54 60, www.caue23.fr

27 septembre
Néoux

Sortie au château de Guedelon

L’association «Les joyeux voyageurs» de Néoux propose une sortie au château de Guedelon le dimanche
27 septembre. Les participants pourront découvrir la
construction du château fort ainsi que les secrets des
bâtisseurs du moyen Âge.
Renseignements et dernières inscriptions en téléphonant à Michel Chardeau au 05 55 66 28 81 ou
06 83 29 76 15

12 septembre, 20h30
Saint-Frion

Concert de l’ensemble In Medias Res

Chapelle de l’ancien hôpital Fonfeyne. Chants
polyphoniques de Méditerranée.
Contact : 05 55 54 91 50
13 septembre
Vassivière

Randonnée sur la journée

Organisée par les « Godillots de St Marc »,
30 km ou 15 km. Pique-nique sorti du sac,
rendez-vous 9h30 à Broussas.
Contact : 05 55 83 83 05
20 septembre
Aubusson

Tour de Creuse Grand Sud

Rando VTT de 35 km ou 50 km entièrement balisés.
Départ 8h30 , esplanade Charles de Gaulle, La
« Passerelle ».
Rando à pied de 12km. Départ 8h40, les départs se
font depuis l’esplanade Charles de Gaulle, ancien site
Philipps. Ravitaillement et pot de l’amitié.
Inscriptions gratuites au 05 55 66 32 12
20 septembre
Aubusson

27 Septembre, 8h30
Grand Café, place Courtaud, Felletin

La Fougère Felletinoise

Le club de randonnée pédestre Rando Sud Creuse
organise la traditionnelle randonnée. La Fougère
Felletinoise conduira vos pas à Moutier-Rozeille après
avoir traversé plusieurs villages de la commune de
Saint-Quentin-la-Chabanne, à l’issue de ce trajet matinal d’environ 15km,le pique-nique sera tiré du sac.
Après-midi,départ à 13h30 de Moutier-Rozeille pour
rejoindre Felletin par chemins et pistes, ce parcours
est évalué à 13km.
Journée(28km) : Non-adhérents à Rando Sud Creuse 4€,
adhérents à Rando Sud Creuse 3€; demi-journée 2€.
Inscriptions avant le 26 septembre : Christiane Cancalon, Présidente de l’Association, 05 55 66 59 62
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Découverte du patrimoine
urbain d’aubusson

Visite commentée gratuite accompagnée d’un animateur du patrimoine. Départ depuis l’office de tourisme, rue vieille à 9h45.
Contact : 0555663212, www.tourismeaubusson.com
26 septembre
Salle de conférence MEFAA, Aubusson

Stages et soirée country

Animation, buffet, buvette. Sonorisation SebSoundLight.
Stages animés par Gaëlle des Cheyennes Country.
15h-16h30 : stage débutant, 17h-18h30 : stage novice/
intermédiaire, 19h : buffet, 20h : bal Country Line Dance.
1 stage : 5€, 2 stages : 10€, 2 stages + bal : 12€, bal
seul : 5€, buffet : 8€.
Inscriptions (obligatoires): 06 88 56 17 55

Agenda septembre et octobre 2015
26 septembre, 19h30
Salle polyvalente, Saint-Marc-à-Loubaud

Repas dansant des vendanges

Sans attendre la Saint Vincent, nous vous invitons à
célébrer la récolte des raisins et la mise en tonneaux.
Une dégustation à l’aveugle sera proposée. Au menu
est prévu entre autre un coq au vin et des raisins
de diverses provenances. L’animation musicale sera
assurée par Michel Arnaud. Prix du repas : 18€
Réservation obligatoire avant le 20 septembre auprès de
Martial : 06 58 21 90 92, Odette : 05 55 66 84 08,
Christine : 05 55 67 47 44 ou cdf.stmarc@orange.fr

27 septembre, 14h30
Salle polyvalente, Felletin

Fête d’Ensemble et solidaires-UNRPA
Creuse

Concert avec la Java des mots. Méli-mélo de chansons françaises : ferrat, ferré, moustaki, régiani, barbara, piaf... Suivi d’un bal animé par Luc Escoubeyrou
et Jean Levacher. Entrée : 10€. Ouvert à tout public
Contact : 05 55 66 23 95

3 octobre, 20h
Saint-Sulpice-les-champs
27 septembre, 14h30
Salle polyvalente, Vallière

Thé dansant du club du fil d’argent

Venez partager un moment convivial avec l’orchestre
de Michel Arnaud. Contact : 05 55 66 01 69

Loto

L’association scolaire organise son loto annuel (ouverture des portes à 19h) au profil des enfants. De
nombreux lots à gagner.
1 partie sera exclusivement réservée aux enfants.

26 et 27 septembre
Hall polyvalent, Aubusson

Creuse ta bulle

En 2006, le blogueur BD Boulet crée l’archétype du festival de
BD rural et le place à Aubusson en Creuse : c’est l’invention de
« Creuse ta bulle ». Dans les têtes de la maison d’édition associative aubussonnaise Images’Innées, l’idée de créer ce festival en
réel se met à germer, pour finalement éclore en 2015.
Le Creuse ta bulle, c’est une convention qui plaira à tous les
geek avec des stands de boutiques, des expositions, un concours
de cosplay, des ateliers customisation de t-shirts, création de BDs
et de robots, du laser game avec Parkattak, un espace jeux vidéo,
un espace jeux de rôles et jeux de plateau; mais surtout des dédicaces d’Olivier Henriot, Jean Depelley, Aurélien Morinière et plein
d’autres auteurs que vous découvrirez en allant sur notre site !
Organisation : Images’Innées, librairie La Licorne, Jeux revends,
Ordiconnect, Clé de contacts, l’éveil des Hobbys, Limouzi lab, Labo
d’Ysseus.
Contact : creusetabulle@gmail.com - creusetabulle.com

26 septembre, 21h30
L’avant scène, Aubusson

Concert : Iitika

Rap - musique du monde. Un son puissant teinté
de jazz, rock, musique du monde soutenu par des
violons majestueux. Tarif 6€. Contact : 05 55 83 88
59, lavantscene.aubusson@gmail.com

2 octobre, 21h30
L’avant scène, Aubusson

Concert : Aline

New wave mélodique,pop nostalgique, une soirée
placée sous le revival des années 80. Première partie : Holly Two.
Contact : 05 55 83 88 59, lavantscene.aubusson@
gmail.com

27 septembre, 15h, Salle des fêtes de Faux-la-Montagne

Moi, mon Colon 14-18…
Et pourtant on chantait !

Oui, on chantait, sur le front, dans les tranchées mais aussi « à l’arrière ». Contact : salledesfetes.faux@gmail.com

3 octobre, Blessac

Trail du tranloup

Contact : 0555661740
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Aubusson et Vallière

Cours du yoga

* Aubusson, Maison des sports et de la danse
Mardi 18h30 : Tout Public
Mardi 17h30 : Femmes Enceintes
* Valliere, Salle Polyvalente
Mercredi 18h30 : Tout Public
* Sept 2015 : plus de cours annoncés début septembre
5€ adhesion, 5€ cours d’essai
Contact : 06 83 24 62 72, amovingspa.wix.com/
equilibreyoga
Salle polyvalente, Saint-Marc-à-Loubaud

Les Mille Voies de l’Aïkido

Nous serons heureux de vous retrouver pour la
reprise des cours d’aïkido, saison 2015/2016, à partir
du 7 septembre, les lundi et jeudi de 19h à 21h.
Journées Nationales « portes ouvertes »
offertes par la FFAB et Les Mille Voies de l’Aïkido,
les 14, 17, 21, 24 septembre à la salle polyvalente de
Saint-Marc-à-Loubaud. Horaires : de 19h à 21h
Initiation à la pratique pour tout âge (enfants, adultes,
seniors). Participation gratuite, venir avec un survêtement.
Contact : Pablo : 06 61 42 02 25, Morgan :
07 81 24 17 03 lmvaikido@gmail.com

Tous les samedis
Maison des Sports et de la Danse, Aubusson

New Dance Aubusson

* Modern’Jazz et Street Dance ados adultes de
13h à 14h
* Modern’Jazz enfants 8 ans -11 ans de 14h à 15h
* Initiation à la Danse enfants a partir de 4 ans de
15h à 16h
Si vous voulez danser, si vous aimez danser, venez nous
rejoindre le samedi après midi, à la Maison des Sports
et de la Danse à Aubusson.
Inscriptions tous les samedis de septembre entre 13h et
15h à la Maison des Sports et de la Danse d’Aubusson.
Les inscriptions qui ont lieu le samedi 12 septembre
se feront dans le cadre du forum des associations
d’Aubusson.
Contact : 06 83 42 49 97

De septembre à octobre
Faux-la-Montagne
Folie Fripes ouvrira ses portes tous les samedis de
14h30 à 17h30 à Faux-la-Montagne, dans la salle à
côté de la station essence.

Comment réhabiter les centres bourgs et réutiliser le bâti ancien ?
Une étude-action sur la mobilisation des logements anciens vacants dans les bourgs menée à l’échelle du plateau de
Gentioux. L’ensemble de ce travail est présenté successivement dans les 5 communes où il s’est déroulé :
* du 28 août au 14 septembre à La Villedieu
* du 18 septembre au 28 septembre à St-Marc-à-Loubaud
* du 2 octobre au 12 octobre à St-Yrieix-la-Montagne
* du 16 octobre au 11 novembre à La Nouaille
* avant de revenir à Faux-la-Montagne.
Contact : L’Arban 05 55 64 58 29, arban-millevaches@orange.fr, www.l-arban.fr

Petites annonces
Cherche commerçant(e) pour revente produits fermiers AB de qualité

Face à l’arrivée de nouvelles activités au sein de son GAEC, la Ferme Bio de Pigerolles souhaite externaliser la
vente de ses produits en local (avec perspectives de nouveaux produits -poulets et légumes AB- en 2016). Elle
est donc à la recherche d’une personne (voire d’un couple) intéressée par l’achat-revente des produits du GAEC
sur les marchés locaux (6 + foires et événements occasionnels) où elle est présente depuis de nombreuses années et réalise un bon chiffre d’affaires.
Pour démarrer cette activité, la ferme bio de Pigerolles propose à la vente son camion de marché avec le matériel nécessaire pour 30 000€ HT et offre la remorque de marché ainsi que la chambre froide. Elle cède ses places de marché et
propose un accompagnement au futur repreneur pour assurer une continuité dans l’activité et une réussite de la reprise.
Si vous êtes intéressé(e) pour cette activité « clé en main » rentable et immédiate, pouvant être développée rapidement, contactez Sylvie Jeanblanc - lafermebiodepigerolles@gmail.com - 05 55 67 93 12
Un dossier complet ainsi que les chiffres d’affaires peuvent être fournis sur demande.
Recherches :
* Retraité fonctionnaire recherche location dans un rayon de 10km Aubusson, Felletin, village, hameau, petite maison ou appartement T3 50m² maxi. Garage, éventuellement jardin. 300€ maxi. Solvabilité garantie.
Contact : 06 44 74 24 19
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À partir du 3 septembre
Maison des Sports et de la Danse, Aubusson

Karaté et gym Chinoise

À partir du 3 septembre et pour toute la saison sportive 2015-2016, le Karaté Club Aubusson (KCA) dispense des
cours de karaté et de gym chinoise (tai chi chuan, qi gong, ritzuzen) au dojo de la maison des sports et de la
danse René Adenis, rue Jean-Marie Couturier à Aubusson.
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.
La pratique de la gym chinoise, dite énergétique, est idéale pour (re)trouver calme et sérénité. Cette méthode
très populaire en Chine conjugue la concentration dans la détente, la relaxation en mouvement, l’équilibre par le
relâchement et les étirements du corps tout en douceur. C’est tout un art pour atteindre la zénitude.
Les cours se déroulent le lundi et le jeudi au dojo : de 17h à 18h15 (niveau supérieur) puis de 18h15 à 19h30
(tous niveaux) pour la gym chinoise de 19h30 à 21h (22h le jeudi) pour le karaté.
Certificat médical obligatoire de non contre indication à la pratique de ces 2 disciplines sportives. Les 2 premiers
cours d’essai sont offerts. Inscriptions sur place.
Contact : Jacqueline Le Sain - 06 08 92 30 53 - kcaubusson@free.fr - kcaubusson.free.fr
14 au 17 septembre, 9h15 à 18h
Faux-la-Montagne

Réalisation de reportages et documentaires radiophoniques
Identifier un thème, lui donner corps par le travail d’écriture, aborder les méthodes d’interview, de reportage et
d’entretien, savoir faire des repérages et la préparation technique du tournage ou de l’enregistrement. Intervenant : Mehdi Ahoudig, documentariste, travaille actuellement pour Arte Radio et France culture.
Tarif : vous disposez peut-être de droits à la formation (CIF, DIF portables etc.), contactez-nous au plus tôt pour
constituer votre demande de prise en charge. Si vous ne pouvez bénéficier d’aucune prise en charge, nous vous
demanderons une adhésion annuelle à Pivoine (20€) ainsi qu’une participation libre.
Il est indispensable de s’inscrire !
Contact : 05 55 54 93 49 - contact.pivoine@ilico.org

Felletin

Tricot sur la ville

Débutants ou experts, il suffit d’avoir envie de participer à cette oeuvre collective qui habillera les parcs et places
de la ville de Felletin pendant les Journées Nationales de la Laine. Tricot, broderie, tissage, feutre, toutes les
techniques sont permises du moment que les réalisations respectent le thème. Cette année ce sera très coloré
avec le tribal carnaval et des confections de masques, oeil de dieu, habillages de plots en noir et blanc, pompons, tricotins, franges ou beignets.
Vous pouvez participer depuis chez vous et si vous le souhaitez nous rejoindre lors de rendez-vous mensuels.
* samedi 5 septembre, 14h, pour la rentrée du Tricot. Deux mois avant l’installation, faisons le point !
* mercredi 30 septembre, 14h, on fait le bilan des réalisations, des pièces à assembler et on se répartit le
travail.
* Les 19 et 20 octobre, 14h, on prépare les installations. N’hésitez-pas à venir accompagnés et nombreux,
toutes les mains seront bienvenues !
* mercredi 21 octobre, 14h, c’est le jour de l’installation collective et d’une mobilisation massive !
* samedi 24 octobre, 16h, une pièce surprise sera installée en direct.
Pour les laines, il y a un stock à la boutique Histoires de Laine de Felletin. Rendez-vous donné tous les vendredis
matin entre 10h et 12h pour récupérer des laines. Toutefois, si vous avez des laines chez vous à recycler, c’est
encore mieux car le tricot sur la ville fonctionne sur le principe du recyclage textile.
Enfin, pour toute demande particulière liée à l’esthétique de votre projet, contactez la plasticienne-coordinatrice du
projet : Mélanie Leduc - vachamel@yahoo.fr ou l’équipe LAINAMAC : lainamac@lainamac.fr - 06 75 60 87 75
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Les enfants en sud creuse septembre 2015

Relais Assistantes Maternelles enfants/parents de Gentioux (les animations sont gratuites)
Piscine à partir de 2 ans avec papa et/ou maman. 12 septembre 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 : jeudi 3, mardi 8, mercredi 23, mardi 29 septembre de 9h30 à 11h30
* Saint-Yrieix-la-Montagne, salle des fêtes : mercredi 9 septembre de 15h30 à 17h30
* Vallière, salle des activités : mercredi 2 septembre de 9h30 à 11h30
* Gentioux, au RAM MilleCâlins, au rez-de-chaussée des locaux de la ComCom : jeudi 10 et vendredi 18
septembre de 9h30 à 11h30
Massages bébés : Pour les tout-petits de la naissance à 12 mois, accompagnés de papa et/ou maman. Mardi
22 septembre à 15h, dans les locaux du Relais Assistantes Maternelles, bourg de Gentioux ou 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 16 septembre 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...
Annonces :
* La Maison d’Assistantes Maternelles « Les Galoupiots » de Felletin recherche un(e) assistant(e) maternel(le) pour le remplacement d’une collègue en congé maternité de novembre 2015 à mars 2016. Si vous
êtes intéressé(e), merci de contacter la MAM au 05 55 83 00 74 ou Béatrice Mahé, coordinatrice petite
enfance, au 05 55 67 95 17.
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

Mercredi 2 septembre : Rendez-vous de la maison des jeux, soirée jeux ado/adultes au volubilis à partir
de 19h à Faux-la-montagne.
Dimanche 13 septembre : Journée sur le thème du loup à Saint-Setiers, jeux, balades etc, pour petits et
grands !
Intervillages !
Samedi 12 septembre, au Luc à Gentioux.
Des épreuves uniques, sportives, intellectuelles, de force... De 7 à 77 ans, qui se termineront par un repas et un bal !
Composez votre équipe de 6 personnes, aux qualités diverses par zone géographique (hameau, village).
Si vous êtes seul(e) ou moins de 6, c’est une bonne occasion d’en parler à vos voisins ou à Manon (cf coordonnées ci-dessous), pour former une équipe!
Renseignements et inscriptions avant le 05 septembre
Contact : Le bourg, 23340 Faux-la-Montagne, 06 95 53 16 84
cadet.roussel23@gmail.com, cadetroussel.wordpress.com
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Journées européennes du patrimoine
du 19 au 20 septembre 2015
Aubusson
* Musée de la Tapisserie - Gratuit
Panorama de cinq siècles de production à Aubusson :
verdures du XVIe siècle, épopées mythologiques
du XVIIe, œuvres des grands artistes du XXe siècle,
renouveau contemporain avec les œuvres primées
lors des appels à création annuels de la Cité internationale de la tapisserie. 9h30 à 12h et 14h à 18h.
Contact : 05 55 83 08 30
* La Maison du Tapissier - Gratuit
Dans une demeure du 16ème siècle. Tapisseries
anciennes et modernes. Démonstration de tissage,
samedi 9h30 à 12h30 et 14h à 18h, dimanche 10h à
12h et 14h à 17h.
Contact : 05 55 66 32 12
* L’Exposition de l’hôtel de ville - Gratuit
« Hommage à la curiosité : J.H. Fabre ou comment raconter la Nature » À l’hôtel de ville d’Aubusson les Arts
et les sciences se conjuguent pour montrer quelques
facettes de son travail. Tapisseries, peintures et sculptures contemporaines. Samedi 9h30 à 12h30 et 14h à
18h, dimanche 10h à 12h et 14h à 17h.
Contact : 05 55 66 32 12
* L’Atelier Musée des Cartons de tapisseries
Châtelet de la Terrade, les cartons de tapisserie sont les
modèles dont se servent les lissiers pour l’exécution de
leur tapisserie. Un lieu unique en France, samedi 10h à
12h et 14h à 19h, dimanche 10h à 12h et 14h à 18h.
Contact : 05 55 66 14 89 - 06 88 25 35 07
Pour plus d’infos : 05 55 66 32 12
www.tourisme-aubusson.com

Felletin
* Église du Château - Tarif : 1€
Créées en 1984, les Journées européennes du patrimoine offrent l’occasion de découvrir des monuments publics
ou privés, et de nombreux lieux habituellement fermés au public. Profitez de cet événement pour découvrir l’exposition de tapisseries de l’église du château. 10h à 12h et 14h à 18h.
Contact : 05 55 66 14 89 - 06 88 25 35 07
Pour plus d’infos : 05 55 66 54 60, www.felletin-tourisme.fr

Saint-Sulpice-Les-Champs
* Espace Eugène Jamot - Gratuit
Visite commentée et gratuite de l’Espace Eugène Jamot. 15h à 19h.
Contact : 05 55 67 63 57, Route de Banize - 23480 Saint-Sulpice-Les-Champs
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Radio Vassivière
Radio Vassivière fait sa rentrée
17h30, c’est l’heure du magazine sur le 88.6
Depuis le mois de juillet, la grille des programmes a été un peu chamboulée car nous avons démarré une
nouvelle émission quotidienne d’actualité : le Magazine, de 17h30 à 18h30 et plus. Au programme : interviews,
reportages, jeux, agenda, météo… Ce magazine est rediffusé le lendemain entre 8h et 9h.
Réécoutez les émissions de l’été sur radiovassiviere.com
Avec un magazine en public par semaine et de nombreux reportages, Radio Vassivière a participé pleinement
à la vie du territoire cet été. Nous remercions les 4 stagiaires venus prêter main forte à l’équipe salariée, ainsi
que les bénévoles qui se sont investis. Vous avez manqué des programmes ? Ecoutez-les sur notre site internet :
émissions en direct de l’Auberge de St martin, de l’Art en lieux, de Folie les mots, de la fête de Nedde, de Meymac ; et des reportages un peu partout, tout est en ligne !
Radio Vassivière, comment participer ?
Radio Vassivière diffuse des programmes imaginés et réalisés par ses bénévoles ainsi que des émissions quotidiennes d’actualités, animées par ses salariés. Passent également à l’antenne des émissions réalisées par
d’autres radios et de la musique, avec une playlist éclectique et pointue. Vous souhaitez vous investir à Radio
Vassivière ? Vous pouvez animer votre propre émission, réaliser des reportages, faire la technique lors d’enregistrements, participer aux conférences de rédaction, sélectionner des émissions sur d’autres radios associatives,
faire partie de la commission musique, ou simplement boire un verre lors d’un Apéro radio…
Contactez-nous sur info@radiovassiviere.com ou au 05 55 64 71 11
Apéro Radio vendredi 18 septembre à l’Atelier à Royère de Vassivière
Radio Vassivière vous invite à son Apéro Radio de rentrée. Vous pourrez rencontrer l’équipe, visiter le studio, poser toutes vos questions et présenter vos projets d’émissions ou de reportages. Et comme on a un nouveau logo
depuis juin, et un habillage sonore entièrement recréé, on a envie de le fêter ! Rendez-vous au bar l’Atelier à
18h30. Visite du studio situé juste à côté vers 19h. À 21h30, projection de l’excellent documentaire Silence Radio
à l’Atelier, jolie plongée dans une radio rurale.
Création d’une commission musique
Nous sommes en train de faire évoluer le fonctionnement de la programmation musicale de l’antenne. Si vous
êtes féru d’actualité musicale, passionné de bon son, n’hésitez pas à rejoindre la commission musique que nous
sommes en train de constituer.
Contact : Ronan ronanguillet@riseup.net
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
88.6 - www.radiovassiviere.com

Les ateliers partagés de Court-circuit
5 septembre, 10h-13h & 14h-18h
Hangar de Court-circuit, Felletin

Réparation de vélos

Venez réparer votre vélo ou vous entraîner sur un des
vélos de l’association, une occasion pour comprendre
les bases de la mécanique vélo.
12 septembre, 10h-13h & 14h30-17h30
Café-spectacle Le Fabuleux Destin, Aubusson
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Couture et réparation de machines à
coudre

Réparer un vêtement, entretenir sa machine à coudre,
une journée pour découvrir les petits trucs de la couture.
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/

11

