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L’accueil de loisirs du Plateau vous donne de ses nouvelles
Pour clôturer notre projet pédagogique sur le thème « à la découverte de notre histoire », les enfants ont pu 
découvrir tout cet été le monde enchanté, burlesque et moyenâgeux des chevaliers. 
Durant ses vacances estivales, ils ont eu la possibilité de faire différentes activités : le bricolage, le théâtre, les 
activités manuelles, la plage,... Le groupe des 6-10 ans est parti 4 jours au Villard pour un camp nature dans le 
cadre de notre partenariat avec les Plateaux Limousins et les 11-17 ans une semaine à l’Île d’Oléron pour de la 
totale farniente. L’accueil de loisirs a organisé pour les 4-17 ans un mini séjour de 3 jours (les ados sont restés 
la semaine) à Broussas où ils ont pu profiter du camping, de la plage et d’Arbre en arbre.
Pour agrémenter le tout, nous nous sommes plongés dans la vie des chevaliers et des princesses en visitant 
des châteaux : le château de Murol, les 2 tours à Crocq, le château de Tercillat avec la légende du Roi Arthur.
Le final des vacances et de notre projet annuel qui a regroupé : les égyptiens, les gaulois, les pirates, les vikings 
et les chevaliers fut le « Puy du Fou ». Les enfants sont partis sur 2 jours pour profiter au maximum du site et 
ils ont dormi dans les dépendances du Château de la Flocellière.
Ils ont pu s’en mettre plein les yeux avec les spectacles, toucher des dagues réalisées par un forgeron, entendre 
des combats d’épées, sentir les odeurs de la ferme de l’an 1000 et manger des mets du terroir.
Ce qui nous amène à notre nouveau thème pour le projet pédagogique 2015-2016 : 
LES 5 SENS : le toucher, l’ouïe, l’odorat, le goût et la vue (peut-être qu’ils vont en découvrir un 6ème).
Actuellement des projets sont en cours de réflexion pour les prochaines vacances : des stages, séjour durant 
les vacances d’hiver...
Nous accueillons vos enfants de 4 à 17 ans, tous les mercredis de 12h à 18h, toutes les périodes de vacances 
scolaires (sauf noël) de 8h à 18h au sein des locaux de l’accueil de loisirs du Plateau à Gentioux.
Les 11-17 ans, eux, sont accueillis au local ados à Pigerolles sur les périodes des vacances scolaires.

Un car de ramassage vous est proposé dans chaque village : Faux-la-Montagne, Gioux, La Nouaille, Saint-Yrieix-
la-Montagne, Vallière pour les acheminer à l’ALSH. 
Vous pourrez trouver tous les documents nécessaire pour l’inscription de vos enfants sur le blog : 
http://clshgentioux.blogspot.com ou directement à l’ALSH : 09.79.71.77.76.
Maintenant on vous attend pour savoir si nous pouvons tout goûter, toucher et si nous avons un aussi bonne 
vue que l’aigle, une ouïe aussi développée que les chauves souris, un odorat aussi infaillible que le chien.
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Agenda de la médiathèque

Expositions
Jusqu’au 10 octobre
Exposition des originaux de deux albums jeu-
nesse d’Eric Battut à Felletin
Auteur invité dans le cadre de Mômes à la page (voir page 
suivante)

10 octobre – 4 novembre 2015
Exposition Jim Curious : Voyage au cœur de 
l’océan à Felletin
En partenariat avec les éditions 2024 et Emille a 
une vache dans le cadre de 7ème journées éditions et 
bandes dessinées indépendantes, Budu (voir p6). 
Immersion dans une exposition de pages en 3D du 
livre de Matthias Picard (édité aux Éditions 2024)
Bien calé dans son scaphandre, Jim Curious plonge 
explorer les fonds marins. Dès son passage sous l’eau, 
l’image s’enrichit du relief grâce à des lunettes 3D. Jim 
descend, descend, descend, et nous l’accompagnons 
dans les profondeurs, où il croise poissons, monstres, 
et autres bêtes de plus en plus étranges… 
Jim Curious est une histoire muette destinée à un 
public de 7 à 77 ans. www.editions2024.com
Matthias Picard sera présent le 10 octobre en dédicace 
à Mômes à la page.

English for kids
Atelier ludique et créatif d’anglais pour les enfants
La médiathèque de Felletin ouvre ses portes  à l’as-
sociation En route pour la joie qui propose d’initier 
les enfants à la langue anglaise dès leur plus jeune 
âge. Les ateliers seront animés par une enseignante 
diplômée et un intervenant anglophone. La démarche 
pédagogique se base sur l’exploitation de documents 
anglophones comme les contes, albums, chansons ou 
dessins animés. 
Les ateliers auront lieu les mercredis de 16h à 17h  
pour les 3-6 ans et les samedis de 11h à 12h pour les 
7-11 ans (sauf pendants les vacances) à partir du 30 
septembre 2015.
Une contribution de 35€ par trimestre sera demandée 
aux parents afin de rétribuer les intervenants et de 
financer l’achat des fournitures. 
Renseignements, inscriptions et paiements auprès de 
l’association En route pour la joie : Karine au 07 81 
79 94 90, kidsfelletin@gmail.com

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 Au-

busson et 9h-12h30 & 14h-18h30 à Felletin, samedi 
10h-12h & 14h-17h  
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Mômes à la page c’est quoi ?
C’est un festival du livre jeunesse organisé par le dé-
partement de la Creuse (bibliothèque départementale). 
Il change de lieu chaque année. La communauté de 
communes Creuse Grand Sud et la commune de Felle-
tin sont partenaires de l’édition 2015 dont le thème est 
la nature.

C’est qui ?
Des auteurs jeunesse sont invités à rencontrer le public. 
Seront présents cette année : Eric Battut, Stéphane 
Frattini, Christophe Léon, Edouard Manceau, Matthias 
Picard, Marc Pouyet. La médiathèque et de nombreux 
partenaires animeront divers ateliers pour les enfants. 

C’est quand ?
Le samedi 10 octobre de 9h30 à 18h

C’est où ?
Au gymnase de Felletin (et à la médiathèque de Felletin 
pour les expositions d’Eric Battut et de Matthias Picard).

Journées scolaires - 6 au 8 octobre
Le mardi 6 octobre, la Bibliothèque Départementale 
organise à Cigale pour les assistantes maternelles et 
leurs enfants une matinée de lecture avec Edouard 
Manceau. 2 séances dans la matinée seront prévues, 
l’une de 9h30 à 10h15 et l’autre de 10h15 à 11h. En 
parallèle les enfants pourront baigner dans une patau-
geoire de livres et partager un moment privilégié de 
lecture avec vous et les animatrices.
La rencontre étant partagée avec les RAM, le Multi-Ac-
cueils de tout le territoire, le nombre de places est 
limité, il faut donc vous inscrire auprès des animatrices 
pour participer. 
Co-voiturage possible au départ d’Aubusson avec le car 
de la crèche.
Les 7 et 8 octobre sont dédié aux écoles primaires et 
maternelles, collèges, lycées de toutes la communauté 
de communes.

Journée professionnelle - vendredi 9 octobre
Cette journée s’adresse aux bénévoles et aux salariés 
des bibliothèques de la Creuse ainsi qu’à tout pro-
fessionnel ou bénévole de l’enfance et de la petite 
enfance.

Journée tout public
samedi 10 octobre de 9h30 à 18h00
Gymnase de Felletin, journée ouverte à tous, à 
découvrir en famille. Entrée libre et gratuite.
De nombreuses animations autour du thème de la 
nature seront proposées par des associations et des 
partenaires très variés. Durant cette journée, chaque 
enfant recevra à son entrée un ticket d’une valeur de 
10€. Valable pour l’achat d’un livre dans l’espace librai-
rie de Mômes à la page, dans la limite de 200 tickets 
distribués. 

Des découvertes :
* balade découverte nature : promenade dans 

les environs avec Rando sud creuse, animée et 
commentée, par Lire et faire lire, CAUE, CPIE, (rdv 
9h45 devant le gymnase-durée env. 1h30)

* de nombreux jeux par ONF, Cadet roussel
* découvertes du monde des insectes et de la forêt, 

par CPIE, CAUE, ONF, la Cité des insectes…
* démonstration d’imprimante 3D par la 

Quincaillerie numerique
* démonstration de sérigraphie par les Michelines
* expositions
* lectures en famille, par Lire et faire lire et Lire en 

Creuse
* lectures aux bébés, par les relais d’assistantes ma-

ternelles Millecâlins et Roul’doudou
* projection d’un film d’animation : les quatre sai-

sons de Leo, des studios Folimage

Des dédicaces avec les auteurs et illustrateurs :
* vente de livres et dédicaces par les librairies au 

Fil des pages, aux Belles images, Canope 23, la 
Licorne, la Maison de la presse de Felletin

* Eric Battut
* Stephane Frattini
* Christophe Leon
* Edouard Manceau
* Marc Pouyet
* Mathias Picard en lien avec Emile a une vache et 

son festival de bandes dessinées Budu

Des ateliers :
* atelier numérique, par la Quincaillerie numerique
* ateliers nature par le Conseil departemental des jeunes
* dessin autour d’un arbre, par le CAUE
* land art, par Marc Pouyet
* manga par Clé de contacts
* BD par la médiathèque Creuse Grand Sud
* recyclage, par Court-circuit
* reliure (sur la base de la technique de la reliure 

japonaise), par la Conciergerie
* espace détente famille
* espace médiathèque, par médiathèque Creuse Grand 

Sud, bibliothèques du réseau Creuse Grand Sud

Voir p2 pour l’agenda de la médiathèque, p8 
pour l’animation des Michelines et p13 pour 
Court-circuit
ou sur www.creuse-grand-sud.fr
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Agenda octobre 2015

10 octobre, 21h
Salle des fêtes, Faux-la-Montagne

Duo Milleret Mignotte
Contact : millenotes /  estradetplancher
Le bourg 23340 Faux la Montagne, estradetplancher@gmail.com, http://estra-
detplancher.wix.com/estradetplancher

11 octobre 
Forêt de Tronçais

Randonnée sur la journée 
Avec les Godillots de Saint-Marc, environ 17 km, 
Pique-nique sorti du sac. Rendez-vous 10h parking 
Saint-Bonnet Tronçais.
Contact : 05 55 83 83 05

2 octobre, 21h30
L’avant scène, Aubusson

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

3 octobre, 20h
Saint-Sulpice-les-Champs

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

3 octobre, Blessac
Trail du tranloup
Contact : 
0555661740

3 octobre, 9h30
Stade de Felletin

Première séance d’initiation à la 
marche nordique 

avec des animateurs formés FFRandonnée, les 
« Godillots de Saint-Marc » Reprise des randonnée du 
mercredi le 2 septembre RDV 13h30, gare routière à 
Aubusson
Contact : 05 55 83 83 05

4 octobre, 15h
Salle des fêtes, Saint-Marc-à-Frongier

Balade familiale
7,2km. Organisée dans le cadre de la lutte contre les 
maladies lysosomales.
Contact : 06 75 68 92 44

2 et 3 octobre
Le Villard, les Plateaux Limousins, 
Royère-de-Vassivière

Les Plateaux Limousins fêtent
les 40 ans du Villard

Programme du 2 octobre : 
10h30 : accueil, présentation des associations les 
Plateaux limousins et APPAAT millevaches, visite des 
locaux, apéritif, buffet.
14h : exposition sur le tourisme solidaire, projection 
d’un documentaire, suivi d’une discussion sur le tou-
risme social et solidaire.
16h30 : balade avec un membre du bureau des 
accompagnateurs de la Montagnes limousine.
20h : avec l’association Énergies pour demain, confé-
rence gesticulée « de l’âne au tracteur » par Marc Pion.
Le 3 octobre de 10h30 à 14h.

3 octobre , 20h 
Salle polyvalente, Vallière

Concours de belote
Inscription 7,50€ par joueur
100€ à la première équipe, 80€ à la seconde, 60€ à 
la 3ème, 50€ à la 4ème, 40€ à la 5ème, 2 bouteilles de 
Ricard a la 6ème, 2 whisky a la 7ème 
1 lot a chaque participant, buffet/buvette 
Organisé par l’Union Sportive Vallièroise

2 et 3 octobre 
Gentioux-Pigerolles

La Méthanisation en question
L’association Énergies pour demain, en collaboration 
avec Emergence bio, propose deux jours d’informa-
tion, de formation et d’échanges sur la méthanisation 
au sein d’une exploitation de Pigerolles, le vendredi 
2 et le samedi 3 octobre prochain. Les intervenants 
aborderont les aspects techniques, économiques, 
agronomiques et environnementaux d’un tel système. 
À l’issue de ces deux jours, chacun pourra évaluer 
la pertinence d’une méthanisation à la ferme, sur 
un territoire rural, comme le Plateau de Millevaches. 
Ce « colloque » s’adresse à tous, élus, techniciens, 
agriculteurs et habitants. Au programme, une journée 
« technique » et une journée « grand public » avec 
ateliers, conférences et présentation diverses et une 
soirée au Villard (Royère).
Plus d’info (programme, affiche) : energiespourde-
main.fr, 05 55 94 77 51 
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Agenda octobre 2015

14 octobre, à partir de 9h
Salle des associations, Vallière

Achetons local ! #2
Vous êtes producteur et vous recherchez des nouveaux clients auprès de la restauration collective ou privée, ou 
encore de nouveaux points de vente ?
Vous êtes épicier, restaurateur, gestionnaire de cantine ou cuisinier et vous souhaitez vous approvisionner en 
circuits courts ?
Vous souhaitez entrer directement en relation avec les producteurs ou acheteurs professionnels du territoire pour 
établir une relation de confiance ?
Alors cette rencontre est faite pour vous !
La matinée débutera par des rencontres individuelles entre acheteurs et producteurs, la tenue de stands de 
producteurs et de professionnels du « circuit de proximité », et se terminera par un buffet de produits locaux en 
présence d’élu(e)s.
L’après-midi sera l’occasion de réfléchir à de nouvelles solutions pour développer les circuits courts, par le biais 
d’atelier, formation et table ronde ciblés en fonction des besoins de chacun.
Un café installation à destination des porteurs de projets, ainsi qu’une projection-dégustation autour du film 
documentaire réalisé dans le cadre du programme REGAL du PNR, ouverte à tous, clôtureront cette journée.
Plus d’informations sur creuse-grand-sud.fr
Contact : Mélanie Le Nuz 06 78 56 53 09, melanie.lenuz@creuse-grand-sud.fr 

12 au 16 octobre
Séjour de découverte du plateau de 

Millevaches
Faux-la-Montagne, Royère-de-Vassivière. Entrez sur le 
plateau de Millevaches et plongez au cœur d’un Parc 
Naturel Régional fort d’une richesse écologique, pa-
trimoniale et gastronomique rare et souvent mécon-
nue. Un territoire où les habitants ont su faire rimer 
solidarité avec initiatives et alternatives (Les plateaux 
Limousins, Ambiance Bois, Energie Pour Demain...)
Contact : 06 32 14 03 86, 
http://www.appaat-millevaches.com

10 octobre, 14h30
Espace Eugène Jamot, Saint-Sulpice-les-Champs

Balade photographique
Contact : Espace Eugène Jamot, Route de Banize - 23480 Saint-Sulpice-les-champs, 05.55.67.63.57,
espace-jamot@orange.fr

8 au 9 octobre
MEFAA, Aubusson

Fête de la science
Venez découvrir les expérience, les animations, les 
expositions... Présentées par les acteurs locaux qui 
valorisent les savoir et savoir faire scientifique !
Jeudi 8 octobre de 09h à 12h
Grand public : tout public, 3-5 ans 
Public scolaire : primaire, collège, lycée, post-bac 
Du 8 octobre au 9 octobre de 13h30 à 17h
Grand public : tout public, 3-5 ans 
Public scolaire : primaire, collège, lycée, post-bac

9 octobre, 12h
Felletin

Le Jour de la Nuit : 
La criée de rue verte 

Trois crieuses de rue tout-terrain sensibilisent tous 
les publics de façon ludique à l’écocitoyenneté avec 
leur spectacle de rue. Face à la pollution, aux gaz à 
effet de serre et autres émissions, c’est sur un ton 
sarcastique engagé et décalé que Kiki, Belly et Zohra 
entraînent le public à consommer moins pour gagner 
plus ! Elles sillonnent les marchés et les foires pour 
délivrer une formation de survie éco-planétaire. 
Contact : 05 55 96 97 00

12 au 16 octobre 
Faux-la-Montagne

Formation adulte : 
Découverte du théatre de l’opprimé

Pour découvrir une partie des outils et des postures 
du Théâtre de l’Opprimé. Durant 5 jours, vous pra-
tiquerez l’ensemble de cette méthode d’intervention 
qui se compose du théâtre forum, du théâtre image, 
et de techniques plus introspectives nommées l’arc 
en ciel du désir.
Contact : Pivoine Le bourg 23340 Faux-la-Montagne, 
05 55 54 93 49 – contact.pivoine@ilico.org  
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25 octobre
La Villetelle

Fête de l’automne – 2nde édition 
Le Comité d’animation de La Villetelle organise le dimanche 25 octobre prochain sur la journée, sa 2nde fête de 
l’automne. 
Au programme de cette journée, plus de 25 stands pour des dégustations (gnôle, miel, fromage, vin, confiture, 
champagne, jus de pomme ....) et du savoir-faire creusois (paniers, stylos, bijoux,...). Un stage de vannerie sera 
proposé l’après-midi (sur inscription le jour même). Les membres de l’association feront du jus de pommes frais 
avec un pressoir et le vendront sur place.
Pour les enfants, Claquemuche Envadrouille sera présente pour le maquillage et la barbe à papa, monsieur Per-
signat et son épouse vous proposeront des baptêmes de poneys et Marc fera tourner vos petites têtes blondes 
avec son manège. 
Le midi, possibilité de manger sur place en réservant auprès de Delphine (05.55.66.40.06) : Repas à 10 € (pâté 
de campagne + roti de porc avec pâté aux pommes de terre et salade + fromage + tarte aux pommes + café).
Pour les danseurs, une soirée dansante est également proposée le samedi 24 octobre 2015 à partir de 20h à la 
salle Jean Villetelle. 
Inscriptions et renseignements : Madeleine 05.55.67.33.82 ou Catherine 05.55.67.33.78

24 octobre, 20h30
Hall polyvalent, Aubusson

Super loto des commercants 
et artisans d’aubusson

+ de 3500€ de lots (bon d’achat pour une valeur de 
800€ - electroménager - hi-fi - loisirs - ect...)

* 1 tombola
* 1 partie enfants.

5€ le carton - 15€ les 4 - 20€ les 6 - 30€ les 10 - 45€ 
les 17. Buvette et sandwichs

24 octobre
Salle des fêtes, Saint-Marc-à-Loubaud

Concours de belote
Les inscriptions seront prises à partir de 19h30 et le 
concours débutera à 20h30. Le prix de l’inscription 
est de 7€ par personne.
Sont à gagner des jambons et divers lots de valeur.
Une soupe à l’oignon sera offerte à tous les partici-
pants en fin de soirée.
Organisé par le Comité des fêtes de Saint-Marc-à-
Loubaud. 

30 Octobre 20h30
31 Octobre 20h30
1 Novembre 14h30
Vallière

Théâtre Les Valbourdiens
Troupe théâtrale du comité des fêtes de Vallière
jouera une Comédie en 2 actes de Martine Huet
« Un dîner bien tranquille » et en première partie : 
Pièce des valbourdiens juniors.
Renseignements et réservations à la Mairie.

14 octobre, 20h
Maison de l’Emploi d’Aubusson

Journée mondiale des soins palliatifs
Conférence-débat : les directives anticipées, pourquoi ?
Tout public. Intervenants : équipe Mobile de Soins 
Palliatifs, association Accompagnement 23, équipe 
Locale d’Ethique, équipe Médicale du Centre Hospita-
lier d’Aubusson, Dr J-Vincent Bourzeix CHU Limoges, 
témoignages d’usagers.
Contact : 06.21.71.08.75 ou cls@ch-aubusson.fr

25 octobre, 9h à 17h 
Centre équestre, Felletin

Concours complet d’équitation
Une quinzaine de niveaux différents seront proposés tout au long de la journée en fonction de la taille, des 
aptitudes des poneys, de l’âge des jeunes chevaux mais aussi en fonction de l’âge et du niveau des cavaliers. 
Toutes les épreuves sont qualificatives pour les championnats de France. Le matin se dérouleront les épreuves 
de dressage, les couples doivent enchaîner une succession de figures imposées. L’après-midi, les couples se 
présenteront sur la carrière en herbe pour un parcours de sauts d’obstacles et cross. 
Contact : 06 02 39 69 94, centre-equestre-equipassion.ffe.com
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Gym avec l’association Nath’Gym 
Chaque semaine :
Les Lundis : gym à Saint-Quentin-La-Chabanne  de 
18h30 à 19h30 
Les Mardis : gym à vallière, de 19h15 à 20h15
Les Mercredis : 

* Marche nordique à Blessac de 9h30 à 11h30
* Gym Séniors à Vallière de 15h à 16h
* 16h a 17h gym danse pour enfants de 4 à 7 ans

Les jeudis : gym cardio à Vallière de 19h15 à 20h15
Les vendredis : gym à Blessac de 18h45 à 19h45

Judo avec le Judo Club 
Tous les jeudis salle polyvalente de Vallière ;
de 17h30 à 21h horaires variable suivant la catégorie, 
premières séances gratuites.

Contact : Nathalie Coudert (animatrice sportive diplô-
mée) au 06 72 61 92 51

Saint Marc à Loubaud
Les Mille Voies de l’Aïkido

Ouverture d’une section enfant pour la saison 
2015/2016, à partir du 7 octobre 2015, les mercredis 
de 15h à 16h20 à la salle polyvalente de Saint-Marc-
à-Loubaud.
Les techniques d’Aïkido s’appuient sur la souplesse 
et l’utilisation de l’énergie de l’attaquant plutôt que 
sur la force physique. Les pratiquants développent un 
ensemble de principes et d’attitudes visant à résoudre 
les conflits de manière calme et mesurée.
L’aïkido est à la fois un art de vivre, une philosophie, 
une technique de combat efficace.
La compétition n’existe pas en aïkido, donc pas de 
rivalité, les résultats pour chacun sont à la hauteur de 
son propre investissement.
Certificat médical de non contre indication à la pra-
tique de l’aïkido nécessaire
Contact : Pablo  06 61 42 02 25,  Morgan : 07 81 
24 17 03 ou lmvaikido@gmail.com
Renseignement : http://www.ffabaikido.fr/fr/jeunes-
et-parents-60.html

Reprise des cours à Judo en Marche
Judo en marche a repris le chemin des tatamis. Quatre salles sont à la disposition des judokas pour pratiquer le 
judo ou le taïso (gymnastique d’entretien) : 

* Aubusson :
mardi de 18h45 à 20h15 : cours enfants/adultes
vendredi de 18h00 à 19h00 : cours enfants, de 19h à 21h : cours adultes

* Bellegarde en Marche : mercredi de 15h à 16h15 : cours enfants/adultes
* Felletin : jeudi de 18h à 19h : cours enfants, de 19h à 20h30 : cours adultes, de 20h30 à 21h30 : taïso
* Jarnages : mardi de 18h à 19h : cours enfants, de 19h00 à 20h30 : cours adultes, de 20h30 à 21h30 : taïso

Le judo est un sport complet qui améliore le sens de l’équilibre, renforce la masse musculaire, sollicite l’appareil 
cardio-vasculaire, donne confiance en soi et permet la maîtrise de soi.
3 séances gratuites sont proposées ainsi que le prêt du kimono. Venez nombreux !
Contact : Mélanie BIALOUX : 06 87 30 03 95

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 2 octobre au 12 octobre à Saint-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

Folie Fripes 
Le magasin ouvrira ses portes les 3émes samedis  de 
chaque mois de 14h30 à 17h30  d’octobre à Juin à 
Faux-la-Montagne, dans la salle à côté de la station 
essence.
Vêtements de 8 ans à 100 ans.
Pour les vêtements en dessous de 8 ans, c’est 0,50 €.
Contact : 06 71 92 44 71

Ambiance Bois
La scierie Ambiance Bois, située à Faux la Montagne, 
propose à la vente de la sciure de résineux (utilisable 
en litière, chauffage et usages divers). Possibilité de 
livraison. 
Merci de nous contacter pour tarifs et précisions au 
05 55 67 94 06 ou contact@ambiance-bois.com
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Agenda des Michelines octobre 2015

Préambule  du festival BUDU 
Vendredi 9 octobre (matin) 
En préambule du festival BUDU : 7ème journées de la Bande dessinée indépendante organisées par l’association 
Émile a une vache, Les Michelines et le collectif 58 degrés galbés, invité pour l’occasion, proposeront une impri-
merie éphémère sur le marché de Felletin.  
Rendez-vous devant la médiathèque intercommunale de Felletin de 10h à 13h.
http://58degres-galbes.tumblr.com/

Portes ouvertes chez Les Michelines
* DANS L’ATELIER DES MICHELINES :

Vendredi 9 octobre  / 14h - 18h
Samedi 10 octobre  /  11h - 18h
Exposition didactique et artistique d’œuvres sérigraphiées + démonstration et initiation

* SUR LE FESTIVAL MÔMES À LA PAGE (voir p3) :
Samedi 10 octobre de 14h à 18h en continu
Les Michelines tiendront un stand de démonstration dans l’enceinte du festival Mômes à la page, retrou-
vez-nous et faites vous tirer en direct un exemplaire unique d’une illustration de Mathias Picard (auteur invité 
de BUDU)

* DANS LES RUES DE FELLETIN :
Samedi 10 octobre de 14h à 18h en continu
Venez participer au jeu de piste graphique : « Colore la ville » proposé en libre accès tout le samedi 
après-midi et coloriez des cases de bandes dessinées géantes placées chez les commerçants de la ville.

Soirée d’inauguration du festival BUDU chez Les Michelines
Samedi 10 octobre à partir de 18h, dans l’atelier des Michelines
2 concerts + une boom 
Restauration et buvette sur place en partenariat avec Émile a une vache

Safarigraphie « Promenons-nous dans les bois » - Clôture du festival BUDU
AUTOUR DE LA FERME DE LACHAUD (commune de Gentioux-Pigerolles)
Samedi 17 octobre, 14h à 18h en continu
Les Michelines proposent cette année pour clore avec panache le festival BUDU, un safarigraphie dans les bois 
autour de La ferme pédagogique de Lachaud. 
Les safarigraphies sont des grands jeux de pistes invitant le public à déambuler d’un poste d’impression à un 
autre poste d’impression pour créer une image.
Ces événements pensés et conçus par l’atelier Les Michelines s’adaptent au contexte et aux commanditaires, il 
sera ici question de la forêt...
Venez donc nombreux vous transformer avec nous en arbre majestueux et extravagants...!!!

Les Michelines
Les ateliers, avenue de la gare, 23500 Felletin

06.45.29.10.32, atelierlesmichelines@gmail.com

9 au 18 octobre
Plateau de Millevaches

BUDU
7ème journées éditions et bandes dessinées indépendantes

Avec 5 auteurs invités en résidence : Boris Hurtel - Prisonnier des amazones, éd. The Hoochie Coochie (2013); 
Mathias Bonneau - L’hiver au bois, carnet d’un bûcheron, treize avril édition; Dominique Goblet - Plus si entente, 
avec Kai Pfeiffer, éd. Fremok / Actes Sud (2014); Mathias Picard - Jim Curious, voyage au coeur de l’océan, éd. 
2024 (2012); Lucie Castel - Un corps, avec Philippe Vanderheyden, ed. L’employé du moi (2015).
Le thème en 2015 : la forêt.
Informations : Emile a une vache, 05 55 64 57 37, emile@latelier23.com
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Programme octobre 2015 - Scène nationale d’Aubusson

Au beau milieu de la forêt
Katja Hunsinger, Collectif Les Possédés
Théâtre \ Création \ durée 1h10
Jeudi 8 octobre à 20h30
Une forêt, un loup, deux générations sous un toit. L’Histoire. Et le désir. Comment circule-t-il dans un espace 
clos, comment sourdent les pulsions à travers les non-dits ? Confusion, transgression, la vie, la mort, l’enfant, la 
parole, les parents, le sang, le corps.
Plein tarif 15€ \ Adhérent 11€ \ Adhérent réduit 6€ \ Abonné 10€ \ Abonné réduit 6€

J’ai vu ta sœur à la piscine
Abdennour Belalit, Cie Alexandra N’Possee
Danse hip hop
Jeudi 15 octobre à 20h30
Les banlieues. Un espace géographique, un cadre de vie, un état d’esprit ou un art de vivre ? Pourquoi ont-elles 
si mauvaise image ? Pourquoi sont-elles vues comme « un monde à part » ? Dire la banlieue, dire son état d’es-
prit, son espérance, sa reconnaissance et ses aspirations.
Plein tarif 15€ \ Adhérent 11€ \ Adhérent réduit 6€ \ Abonné 10€ \ Abonné réduit 6€

Résidence d’auteur et ateliers d’écritures de polars
Dominique Forma, auteur, réalisateur sera en résidence à la Pépinière et animera un atelier d’écriture de polars 
qui a pour thématique l’enfermement et ses conséquences.
Ces ateliers s’adressent à une quinzaine de participants avec pour objectif la recherche de mixité générationnelle 
; des lycéens volontaires en 1ère  ou Terminale et des adultes (disponibles en journée).
Ces ateliers d’écritures se dérouleront à la Pépinière du 12 au 14 octobre. 
Une deuxième cession est prévue du 16 au 20 novembre. Ces ateliers sont gratuits et ouverts aux personnes 
disponibles en journée.

Soirée Cinéma, rencontre avec Dominique Forma
Mardi 13 octobre à 19h
Projection au Cinéma Le Colbert à Aubusson de La loi des armes réalisé par Dominique Forma, suivie d’une ren-
contre avec le réalisateur.

Scène nationale d’Aubusson
Théâtre Jean Lurçat

avenue des Lissiers - BP 11 - 23200 Aubusson
www.ccajl.com - Information et réservation au 05 55 83 09 09

19 au 24 octobre
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, pom-
pons, tricotins, franges ou beignets.
Vous pouvez participer depuis chez vous et si vous le souhaitez nous rejoindre lors de rendez-vous mensuels.

* 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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Journées nationales de la laine octobre 2015

23 au 25 octobre 
Felletin

* Vendredi :
Marché traditionnel toute la matinée dans le centre ville, visite de la manufacture de tapisseries à 10h30, visites 
de la filature de laines à 14h, 15h15 et 16h30. Visites d’entreprises : ateliers de tapisseries Pinton et filature ar-
tisanale de laines Terrade, marché traditionnel aux produits régionaux, café-tricot, exposition se succèdent toute 
la journée. Journée professionnelle avec l’association Lainamac.
* Samedi :
Inauguration du Tricot sur la Ville, 16h, devant l’Office de Tourisme (Place Quinault) Performance des tricoteuses 
en public et plein-air. Bal trad avec Duo Eva, musique et danses traditionnelles. À partir de 21h, à l’espace Tibord 
du Chalard, rue des fossés - entrée : 5€, 4€ si vous venez avec un accessoire ou un vêtement en laine.

* Salon des créateurs
Plus de 100 exposants, travaillant la laine, venus de France et d’Europe, offrent une vision complète de la
filière laine : du mouton au produit fini. Filatures de laines, matelassiers, tisserands, feutriers, bonnetiers... 
Entrée libre, salle du gymnase, samedi 10h à 19h, dimanche 10h à 18h 
* Démonstrations de savoir-faire
Profitez du salon pour découvrir tout le talent de nos artisans d’art : tapisserie de basse-lisse ou à l’aiguille, tis-
sage, teintures végétales, tricot, feutre de laine…
* Ateliers enfants
Un espace dédié aux enfants pour découvrir et s’amuser avec la laine : tricotin géant, scoubilaine, tressage… 
Ateliers gratuits
* Espace Tricot
Point de riz, surjet, torsades. Des tricoteuses passionnées vous attendent à l’espace tricot. Pour découvrir les 
rudiments du tricot. Samedi et dimanche, Initiation gratuite
* Atelier Tribal Carnaval
Seul ou en famille, participez à la fabrication collective des « Tribal-masques » et des « Yeux de Dieu » (at-
trape-cauchemar mexicain) du Tricot sur la ville. Samedi et dimanche, 10h à 16h, atelier gratuit.
* Atelier de fabrication de petites bestioles en pull et en chaussettes
Samedi et dimanche, à partir de 6 ans, 5 à 10€/personnes
* Balade botanique
Plantes et arbres tinctoriaux du Limousin, animée par Thierry Thévenin.
Samedi uniquement, 10h ou 14h, gratuit, inscription obligatoire - places limitées
* Exposition de tapisseries 
L’ exposition met en lumière le meilleur de la production des ateliers et manufactures de tapisseries d’Aubus-
son-Felletin, autour du thème de l’eau; ressource précieuse du territoire intimement liée à la naissance de la 
tapisserie. Église du Château, rue du Château, 10h - 12h / 14h - 18h, pendant les 3 jours - Tarif : 3,50 €/pers.
* Exposition sur la laine
« Art mural et isolation décorative en non-tissé » (France, Hollande, Royaume-Uni, Suède, Suisse), par l’associa-
tion Lainamac - salle polyvalente, place Monthioux, 10h - 18h, pendant les 3 jours - entrée libre

Le lavage des laines en Europe : urgence et avenir écologique
LAINAMAC (Laines et Fibres Textiles Naturelles du Massif Central), spécialisée dans la promotion et la structura-
tion de la filière laine du Massif-Central s’associe avec deux autres associations de la filière laine afin d’organiser 
une Rencontre Européenne sur :
« Le lavage des laines en Europe : urgence et avenir écologique » à Saugues (Haute-Loire), du mercredi 4 au 
vendredi 6 novembre 2015.
En effet, le lavage de laine est le premier maillon de la chaîne de transformation de la filière textile et il est 
indispensable. La disparition et les difficultés rencontrées par les entreprises de lavage ces dernières années 
sont inquiétantes. L’objectif est de poser la problématique du lavage de laine en réfléchissant ensemble lors de 
séances plénières et groupes de travail à l’avenir du lavage de laine en Europe selon trois hypothèses.
Programme et bulletin d’inscription : http://www.lainamac.fr/rencontre-europeenne-sur-le-lavage/
Inscription avant le 5 octobre
Contact : LAINAMAC – Géraldine Cauchy – gc23@lainamac.fr – 06 75 60 87 75
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Stages dans le cadre des Journée Nationales de la Laine

* 22 octobre 
Stages mules en feutre - 9h à 16h
90€. Découvrez la technique du feutrage de la laine en confectionnant une paire de mules sur mesure. Conte-
nu : fabrication des mules sur mesure par feutrage au savon et à l’eau de laines cardées autour d’un gabarit à 
plat puis foulonnage et façonnage des mules sur les pieds avec Birgit Kirkamm. Inscription obligatoire.
Stage tricot-chaussettes - 9h à 12h
50€. Réalisation d’une chaussette en tricot circulaire avec des aiguilles double-pointes : montage élastique pour 
la bordure, formation du talon, du pied et de la pointe. Échanges de trucs et astuces. Avec Elfie Haas. Inscription 
obligatoire.
Stage couture et finitions de tricot - 13h à 16h
50€. Apprendre le tricotage de pièces en vue de facilité les finitions. Blocage et préparation des pièces, couture 
des épaules et des manches. Apprendre la couture invisible et à relever des mailles. Avec Elfie Haas. Inscription 
obligatoire.

* 23 octobre
Stage impression textile végétale - 9h à 12h
50€. Initiez-vous à la technique de l’impression textile à partir de couleurs végétales sur un carré de tissu (type 
étamine de laine) avec Magali Bontoux.
Stage feutre-moi un mouton - 9h à 12h
50€. Découvrez la technique du feutrage de la laine à l’aiguille en confectionnant un mouton avec Birgit 
Kirkamm. Inscription obligatoire.
Stage teinture végétale - 13h à 16h
50€. Initiez-vous à la technique de la teinture de la laine par des couleurs végétales avec Magali Bontoux.
Stage feutre nuno - 13h à 16h
50€. Initiez-vous à la technique du feutre nuno en confectionnant un col en laine mérinos et tissus variés avec 
Annelie Petitqueux. Inscription obligatoire.

* 24 octobre 
Stage crochet free form - 9h à 12h
50€. Créez une broche au crochet free-form afin d’aborder les techniques de variation des points, extension libre d’un 
module, forme et assemblage avec Anne-Marie Lemfadli.
Stage rug hooking - 13h30 à 15h30
35€. Initiez-vous à la technique du rug hooking qui consiste à crocheter des lainages sur une toile de jute avec 
Véronique Chaumat.
Stage tapisserie de basse-lisse - 9h à 16h 
90€. Initiation à la tapisserie d’Aubusson, sur un cadre à tisser, avec France-Odile Perrin-Crinière de l’Atelier A². 
Inscription obligatoire

* 25 octobre
Stage tapisserie au Point - 9h à 12h
Initiation à la tapisserie à l’aiguille sur canevas et aux points de base, avec Véronique de Luna de La Tapisserie 
au Point. Tarif : 50 €
Stage broderie Sarrasine - 14h à 16h
Initiation au point sarrasin, point rare lié à la Tapisserie d’Aubusson avec l’association de sauvegarde de la brode-
rie sarrasine. Tarif : 35 €
Stage sérigraphie textile - 13h à 16h
Découverte de la technique, avec Mélanie Leduc. Tarif : 50 € 
Stage filage à la main - 9h à 16h
Initiation au filage de la laine au fuseau et au rouet, avec Marion Gauvin. Tarif : 90 €

Association Lainamac
BP5 23 500 Felletin, 06 75 60 87 75, www.lainamac.fr

Tous les stages ont lieu à la salle polyvalente de Felletin

Formation de Lainamac octobre 2015
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Les enfants en sud creuse octobre 2015

Relais Assistantes Maternelles enfants/parents de Gentioux (les animations sont gratuites)

Piscine à partir de 2 ans avec papa et/ou maman. 3 octobre 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 :  lundi 19 octobre (à confirmer) de 9h30 à 11h30
* Saint-Yrieix-la-Montagne, salle des fêtes : mercredi 14 octobre de 15h30 à 17h30
* Vallière, salle des activités : mercredi 13 octobre de 9h30 à 11h30
* Gentioux, au RAM MilleCâlins, au rez-de-chaussée des locaux de la ComCom : jeudi 1 et 15 octobre de 

9h30 à 11h30

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 lundi 12 octobre à 15h30 à la bibliothèque de Gentioux pour dévorer les histoires, les images. Lec-
tures à petits pas ou à grandes enjambées ! Puis goûter de Colette !

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...

Gratiferia gratuiterie enfance :
Salle des fêtes de Faux-la-Montagne, dimanche 11 octobre de 15h à 17h30
Amenez ce que vous voulez, ou rien. Repartez avec ce qui vous plait.
Tout est gratuit : vêtements enfants, matériel de puériculture, jouets, albums... Une gratiféria, c’est le don sans 
contrepartie. Merci d’apporter, bien sûr, des vêtements propres, des jouets, du matériel en bon état.
Espace jeux pour les enfants organisé avec l’association Cadet Roussel. Goûter, café, thé, tisanes partagés.
Votre participation est bienvenue pour l’installation, les gâteaux, la musique, le rangement !

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 7 octobre : Soirée jeux ado/adultes ! 
Rdv à partir de 19h au Volubilis (salon de thé place de la fontaine à Faux-la-Montagne). Repas partagé. Les 
soirées jeux ont lieu tous les premiers mercredis du mois (prochain : 4 novembre)

Samedi 24, Dimanche 25, Lundi 26 octobre : Panazol Joue, festival de jeux ! 
Cette année, le thème est l’aventure ! Retrouvez-nous pendant toute la durée du festival (des jeux dans toute la 
ville, 14h-19h et lundi 10h-19h, gratuit, Panazol)

Samedi 31 octobre : La Nuit du Zombie ! 
Pour Halloween, Cadet Roussel, en partenariat avec l’association Joueurs de fêtes (Eymoutiers) investit une 
maison du bourg de Faux-la-Montagne pour une nuit ! Jeux de société, jeux de rôles,  projections et espace 
maquillage/déguisement. De 20h à… ! Qui résistera à la contagion ?

Contact : Le bourg, 23340 Faux-la-Montagne, 06 95 53 16 84
cadet.roussel23@gmail.com, cadetroussel.wordpress.com
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Les enfants en sud creuse octobre 2015

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

Ateliers d’éveil :
* Felletin, ALSH - Cigale : les mardis 13 (atelier des p’tits cuisto de 9h à 11h30) et 27 (bébés lecteurs à la 

médiathèque, rdv à 10h sur place) octobre.
* Saint-Amand, salle polyvalente : les vendredis 2 (atelier d’éveil + éveil corporel avec Laura à 10h30) et 

23 (atelier Land art d’automne + bébés lecteurs à 11h) octobre de 9h à 11h30.
* Saint-Alpinien, salle polyvalente : les vendredis 9 (atelier de transvasement) et 30 (au pays des ci-

trouilles) octobre de 9h à 11h30.
* Saint-Sulpice-les-Champs, point d’accueil polyvalent : les mercredis 14 (atelier des p’tits cuisto) et 28 

(Atelier Land art d’automne + bébés lecteurs à 11h) octobre de 9h30 à 11h30.
* Aubusson, Pôle Enfance : lundis 5 (atelier de fabrication de peintures naturelles), 12 (confection des 

tabliers des P’tits Cuisto), 19 (atelier Land art d’automne), 26 (au pays des citrouilles), et les jeudis 1 
(atelier de motricité fine), 8 (atelier de peintures naturelles) et 15 (atelier d’éveil du palais + bébé lecteurs 
à 10h30) octobre de 9h à 11h30.

Les p’tits projets du mardi à Aubusson :
* Mardi 13 : Motricité à l’Ecole Villeneuve, avec Paméla. RDV sur place à 10h
* Mardi 20 : Atelier Expo des 10 ans, avec Paméla. De 10h30 à 11h30 -> Avec l’aide des enfants, replon-

geons nous dans les photos et créons les supports de l’exposition retraçant la vie du RAM
* Mardi 27 : Atelier Expo des 10 ans (suite), avec Paméla, de 10h30 à 11h30

Semaine du Goût, du 12 au 16 octobre :
Durant cette semaine des ateliers cuisine seront proposés aux enfants sur les ateliers d’éveil et le lundi 12 à 
Aubusson, nous customiserons les nouveaux tabliers de cuisine des P’tits Chefs du Roul’Doudou.

Soirée pro de la petite enfance, 14 octobre : Le thème de la rencontre professionnelle : alimentation du 
jeune enfant, le décryptage des étiquettes alimentaires. Animée par Françoise Guittard, diététicienne. Ren-
dez-vous au Pôle Enfance, à 19h.

Groupe de paroles (réservé aux assistantes maternelles), 16 octobre :
Accompagnée de Benjamin Gayaud, psychologue, les assistantes maternelles qui le désirent peuvent
venir échanger librement et en toute confidentialité sur leur pratique professionnelle. Le groupe se
réunit de 9h à 11h, au Pôle Enfance, pendant que les enfants s’amusent en bas au RAM avec les
animatrices. Inscription obligatoire auprès des animatrices du Relais.

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

3 octobre, 10h-13h & 14h-18h
Hangar de Court-circuit, Felletin 
Fabrication de manches d’outils
Atelier découverte pour apprendre à emmancher ses outils.
Atelier réparation de vélos
Venez réparer votre vélo ou vous entraîner sur nos vélos, une 
occasion pour comprendre les bases de la mécanique vélo.

Mômes à la page - 10 octobre
Sur le festival du livre jeunesse, l’association Court-Cir-
cuit propose aux écoles des ateliers « brico’récup’ 
nature » : transformer des objets, des livres destinés 
au pilon, des bidons en plastique pour fabriquer des 

animaux, fleurs ou autres éléments de la na-
ture. Le samedi, pour la journée grand public, 
nous proposons un atelier de recyclage du papier.

24 et 31 octobre, 10h-13h au Fabuleux Destin 
Atelier fabrication de sacs
La ressourcerie invite Tracey Wildatart pour un atelier 
fabrication de sacs.

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

Les ateliers partagés de Court-circuit
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Petites annonces

Ventes :
* 205 GTL essence, pour pièces, beige, en bon 

état. Contact : 05.55.66.03.71

À louer :
* Maison à Senoueix (Gentioux). Bord de 

route, avec un jardin à 15m qui sera libre à 
l’automne. Salon/cuisine, 2 chambres, débar-
ras, salle d’eau, WC. Chauffage poêle à bois et 
convecteurs électriques. Libre de suite. Contact : 
05.55.67.94.43

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 an-
nées 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 né-
cessaire 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 déve-
loppée 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.

13 octobre, 19h
Présentation du film La loi des armes

Film inédit en France, projection en présence du réa-
lisateur Dominique Forma. 
En partenariat avec le Théâtre Jean Lurçat en Nuits 
Noires.

11 octobre, 15h 
Projection du film Nos seventies

Film de Morgane Defaix, en présence de la réalisa-
trice, des danseurs et de la danseuse Luce Cathala.
En partenariat avec l’association « Libre Cours ».

Le Colbert 
50 rue Grande rue, 23200 Aubusson

05 55 66 10 72

Le Colbert Aubusson

Vous recherchez un espace de co-working sur le Plateau de Millevaches ? Rejoignez l’espace de travail 
partagé de La Bascule à Gentioux. Vous pourrez y installer votre bureau à proximité d’autres personnes 
et bénéficier des services associés : connexion internet, ligne téléphonique, imprimante-photocopieur, salle de 
réunion, cuisine collective.
Espace total composé de deux pièces communicantes de 23 m² et 15 m² au premier étage d’une maison en 
pierre. Lumière naturelle par fenêtres orientées sud. Sol en parquet.
Entre 50 € et 100 € par poste de travail (variable selon le nombre total de postes occupés dans l’espace).
Bureaux disponibles à compter du 1er févier 2016, dans le bourg de Gentioux.
Contact : 06 85 59 82 00 (Quentin) / labascule@millevaches.net
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Radio Vassivière

17h30 ? Mais c’est l’heure du magazine sur le 88.6 !
Depuis le mois de juillet, Radio Vassivière a démarré une nouvelle émission quotidienne d’actualités locales : le 
Magazine, de 17h30 à 18h30 et plus. Au programme : météo, agenda, jeu, interviews et reportages.

Connaissez-vous les émissions des bénévoles de Radio Vassivière ?
Histoires de terre : portraits de paysans et impact : émission sur l’environnement, en alternance les mercredi 
à 19h et samedi à 11h.
Mise en page : littérature et chanson française, mardi 19h et dimanche 17h.
Polemix et la voix off : une autre façon de voir l’actualité nationale et internationale, lundi 19h.
Et il y en a plein d’autres : émissions musicales, créations sonores, pièces de théâtre, sans oublier les chro-
niques diffusées tous les jours à 10h et 17h.

Nouveauté de cette rentrée : Radio Jardin, un émission sur le jardinage mardi à 9h et dimanche à 10h ; Méga-
combi, radiozine « éla-barré » réalisé par les gens de Radio Canut à Lyon, diffusé sur nos ondes les jeudi à 20h.

Création d’une commission musique
Le fonctionnement de la programmation musicale évolue. 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 - 23460 Royère-de-Vassivière, téléphone : 05 55 64 71 11, info@radiovassiviere.com

Radio Vassivière à Ussel 
Place Verdun - 19200 Ussel, téléphone : 05 55 95 82 14 - 09 65 22 48 54

88.6 - www.radiovassiviere.com

Agriculture, votre avis nous intéresse !
Dans le cadre de son diagnostic foncier agricole, la 
communauté de commune a ouvert un espace d’ex-
pression libre à destination des habitants du territoire 
afin d’alimenter les réflexions liées à cette étude. Elle 
propose ainsi de répondre en lignes à 5 questions.
Retrouvez-les sur http://creuse-grand-sud.fr/
blog/2015/07/09/bilan-des-reunions-pu-
bliques/ (bas de la page)
Pour tout renseignement sur cette étude, contactez 
Mélanie Le Nuz chargée de mission - diagnostic.
agricole@creuse-grand-sud.fr - 05 55 64 22 59

Piscine de Felletin
Horaires : 
Mardi : 12h à 13h30
Mercredi : 14h à 19h45
Jeudi : 12h à 13h30
Vendredi : 17h à 20h
Samedi : 10h à 12h et 15 à 18h
Dimanche : 9h30 à 12h
Tarifs :
10 entrées (non nominatives) moins de 16 ans : 14€ 
40; 10 entrées (non nominatives) adulte : 22€ 60
Contact : 05 55 67 79 98, LMB Felletin, route d’Au-
busson, 23500 Felletin




