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Retour sur la rencontre entre producteurs locaux et professionnels des métiers de
bouche « Achetons-local ! » 2ème édition, mercredi 14 octobre, à Vallière
Pour sa seconde édition, « Achetons local ! », forum interprofessionnel entre producteurs locaux et professionnels des métiers de bouche, organisé par la Communauté de communes Creuse Grand Sud (CGS), le Parc
naturel régional (PNR) de Millevaches en Limousin, et le Pays Sud Creusois, était accueilli à Vallière.
Encore plus de participants que l’an dernier avec des commandes à la clé !
La pertinence de l’événement n’est plus à prouver comme l’indique les 90 personnes réunies lors de cette journée,
venues des trois départements du Limousin. 23 acheteurs professionnels représentant 12 structures (écoles, lycées,
collège, établissement médicalisé, centre de loisirs...) ont pu découvrir les produits des 23 agriculteurs présents.
Du miel à la confiture de petits fruits, des légumes aux pâtes fraîches, de la viande bovine aux rillettes de porc cul
noir, en passant par le « tarti-chèvre » et même le lait d’ânesse, la diversité des produits présents sur le territoire
offre des perspectives d’approvisionnement tant aux restaurateurs privés qu’aux gestionnaires de restaurant collectif.
Autour de « tête-à têtes » de 8 min, la matinée a permis de renforcer les contacts déjà initiés l’an dernier, d’aller
plus loin pour certains avec des commandes passées auprès des producteurs et toujours des échanges riches
entre pairs pour connaître les expériences et besoins de chacun.
14 partenaires oeuvrant pour l’approvisionnement en produits locaux présentaient leurs actions menées sur la
distribution (Manger Bio en Limousin, À vendredi – drive fermier...), la transformation (Pôle Viandes Locales,
Léguméa...), la mise en relation de l’offre et la demande (Agrilocal23, annuaire des Champs à l’assiette), les
aides financières ou techniques (Un Fruit pour la récré,…) jusqu’à l’accompagnement des porteurs de projets et
des producteurs (Association pour le Développement de l’Emploi Agricole et Rural -ARDEAR-, Interbio)...
Mais si la volonté d’acheter local des commanditaires semble bien affirmée, comme le prouve en particulier la
présence d’une quinzaine d’élus locaux à ces journées, reste à concilier ces achats avec les budgets alloués, les
volumes disponibles et les livraisons possibles sur le territoire.
Des perspectives sur l’amélioration de la distribution des produits locaux
Ce sont sur ces thématiques que les participants se sont penchés l’après-midi, autour de trois ateliers : une formation sur la gestion de budget en restauration collective, une table ronde sur la question du rôle des élus dans
le développement de l’alimentation locale et un atelier sur l’optimisation des livraisons sur le territoire.
Les comptes-rendus de ces ateliers seront bientôt disponibles sur le site internet de CGS et du PNR.
En fin de journée, 3 porteurs de projets ont pu échanger sur leurs idées et envies d’installations en présence
des élus locaux, dans le cadre du « café installation » animé par l’ARDEAR.
Un film pour montrer ce qui se fait déjà et donner envie d’agir
Au même moment, une vingtaine de spectateurs débattaient autour du film « Vous reprendrez bien un peu de local ! »
(bientôt en ligne) réalisé par Télémillevaches dans le cadre du programme REGAL du PNR. Des témoignages sincères
de producteurs locaux, d’un parent d’élève, de cantiniers ou encore d’une maraichère-médecin sauront, espérons-le,
convaincre tous les maillons de la chaîne « alimentaire » qu’il est possible de manger local sur notre territoire !
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Agenda de la médiathèque
Expositions
Jusqu’au 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 des 7ème journées éditions et bandes
dessinées indépendantes, Budu.
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
1er novembre au 31 décembre
Exposition Esprit nomade, de Creuse en Mongolie à Felletin
Octobre 2011. Creuse. Un couple d’autostoppeurs, sac à dos, un chien. Vous allez où ? En Mongolie...
6 mois et 9 pays plus tard, une errance vectorisée, à pied, en train, en bus, bateau ou stop, les mènera jusqu’au
pays du loup et des éleveurs nomades. À présent, le trio s’agrandit et devient caravane : après deux mois de préparation, il reprend la piste accompagné de trois petits chevaux mongols, pour parcourir durant cinq mois steppes,
montagnes et déserts en autonomie à la rencontre des éleveurs.
Une exposition qui vise à partager cette belle tranche de vie, ses joies et ses galères, ses paysages majestueux,
ainsi que la beauté des rencontres qui, au rythme du pas du cheval, façonnent la route et lui donnent corps.
Rencontre avec Aurélien Germain-Thomas autour de son voyage de la Creuse à la Mongolie
Vendredi 6 novembre à 18h, à Felletin
Rencontre avec l’écrivain Dominique Forma
Mardi 17 novembre, 19h, à Aubusson
En partenariat avec l’association « les nuits noires »
Laboratorium, en partenariat avec la scène nationale
Mercredi 18 novembre à 16h, à Aubusson. Spectacle gratuit. (plus d’informations p7)
« Ce soir on sort et les enfants vont à la médiathèque »
Mardi 24 à 20h30 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 « Le Prince (tous les hommes sont méchants) » de Laurent Gutman Cie La dissipation
des brunes matinales, d’après Nicolas Machiavel.
Partage de lecture avec Lamifa sur le livre Boussole de Mathias Enard
Mardi 1er décembre, à Felletin

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

2 au 6 novembre
Faux-la-Montagne, Royère-de-Vassivière

Séjour découverte
du Plateau de Millevaches

Entrez sur le plateau de Millevaches et plongez au cœur
d’un Parc Naturel Régional fort d’une richesse écologique, patrimoniale et gastronomique rare et souvent
méconnue. Un territoire où les habitants ont su faire
rimer solidarité avec initiatives et alternatives (Les plateaux Limousins, Ambiance Bois, Énergie Pour Demain...)
Contact : APPAAT Millevaches 06 32 14 03 86
http://www.appaat-millevaches.com
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1 Novembre 14h30
Vallière

Théâtre Les Valbourdiens

La 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 : une pièce des valbourdiens
juniors.
Renseignements et réservations à la Mairie :
05 55 66 00 33

Agenda novembre 2015
8 Novembre, 14h
Salle polyvalente, Vallière

Cinéma le Colbert, Aubusson

Jazz à la Sout

Loto du Club du Fil d’Argent

Nombreux lots de valeur. Buffet / Buvette

2 novembre, 20h45

Projection : Valse pour Monica

7 Novembre, 9h-17h
Salle communale, Saint-Pardoux-le-Neuf

Bourse aux jouets

Bourse aux jouets + puériculture + déco.
Contact : 05 55 67 74 77

14 novembre, 20h30
Salle des fêtes, Saint-Amand

Loto du comité des fêtes

+ de 800 € en bons d’achats et de nombreux autres
lots, une partie enfant, une tombola
5€ le carton, 10€ les 3, 20€ les 7, 30€ les 10
Buffet, buvette.
Contact : 06 77 43 19 28

14 et 15 novembre
Salle polyvalente, Vallière

Vide-dressing

Dépôts (salle polyvalente) : vendredi 2 de 10h à 20h
ou sur RDV (Dépôt maximum par personne : 25 vêtements automne/hiver, 10 accessoires, 10 jouets ou
livres, tout en parfait état). Ventes (samedi 3 de 10h
à 19h et dimanche 4 de 10h à 16h). Règlements et
restitutions des invendus (lundi 5 de 17h à 20h).
Une commission de 20% sera prélevée sur les ventes.
Contact : association Tennis Club Vallierois 05 55 66
02 62 / 06 77 88 33 77

Samedi 7 novembre à 15h30
Salle des fêtes, Faux-la-Montagne

Au début des années 1960, Monica, une jeune suédoise déterminée à devenir une icône du jazz, se
lance dans la carrière de ses rêves qui la mènera de
Stockholm à New York. Elle y côtoiera Miles Davis, Ella
Fitzgerald, ou encore Bill Evans, qui adaptera pour elle
son immense succès : Waltz for Debby. « Valse pour
Monica » est l’histoire vraie de Monica Zetterlund,
légende suédoise du jazz, qui sacrifia son rôle de mère
et sa vie amoureuse à sa quête de consécration.
5 novembre 2015, 20h30

Concert : Hey Nat ! - Stan Laferriere

Premier crooner noir à connaître un immense succès
dans une Amérique d’après-guerre fortement marquée par la ségrégation, Nat « King » Cole popularise
en particulier le jazz vocal. Stan Laferrière et ses
comparses redonnent une flamboyante actualité et un
bel avenir à l’inestimable héritage du King, se plaçant
dans son sillage tout en en proposant une réinterprétation à travers des chansons originales, véritables
déclarations d’amour au fameux chanteur.
Contact : 05 55 63 10 06

14 novembre, 21h30
Centre culturel Jean Lurcat, Aubusson

Concert : John and the volta

À la croisée d’une indie pop esthétisante et d’un
dance floor désenchanté, John and the volta projet
du jeune compositeur Johnatan Ducasse arpente les
chemins tortueux d’une efficacité éthérée. Organisé
par l’Avant Scène. Contact : 05 55 83 88 59

« Les trois Brigands »

Un film d’animation de Hayo Freitag, d’après le célèbre conte pour enfants de Tomi Ungerer.
Durée 1h20 – Tout public. Ciné-concert jeune public et familial.
Trois méchants brigands passent leur temps à détrousser les voyageurs en diligence et à détruire les attelages...
Leurs forfaits commis, ils accumulent leurs butins dans une caverne retirée en haut de la montagne. Sans cœur
et sans scrupule, rien ne les arrête, jusqu’au jour où l’unique occupant de la diligence est Tiffany, une petite fille
orpheline. Surpris, ils emmènent l’enfant dans leur repaire. « Que faites-vous de tout cet or ? » demande-t-elle.
Les trois hommes ne s’étaient jamais posé la question...
Artuan de Lierrée nous propose une toute nouvelle vision du célèbre conte pour enfants de Tomi Ungerer. Dans
une formation atypique et multi-instrumentale (clarinette, cor, tuba, banjo, xylophone, piano jouet...) et au service d’une bande son entièrement originale.
Aurélien TERRADE : Guitare, claviers ; Simon BESSAGUET : Cor d’harmonie, basse éléctrique ; Thibault
CHAUMEIL : Clarinette, percussions.
Limouz’art Productions ; Limoges / limouzart@gmail.com / 05.87.75.72.63
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Agenda novembre 2015
27 au 29 novembre
Peyrelevade

L’invention du réel

week-end autour de films documentaires
La machine est faite pour tourner la nature des
choses, pour la détourner d’abord, pour l’altérer ensuite. C’est par la technique d’abord que s’est instituée la technique de dénaturation des choses.
Au règne technique de la machine a répondu un idéal
collectif qu’on peut dire de machination. Telle est la
raison pour laquelle la question de l’écologie a été
proposée sous la forme : la technique ou la vie.
Des films documentaires sur la vie, la pensée, la
civilisation et ses objets techniques. Longs et courts
métrages, vrais, presque vrais, et pas tout à fait faux,
en couleur et en noir et blanc, récents et classiques,
en projection vidéo, en 16mm ou diffusés sur téléviseurs, des conférences, des discussions avec les
réalisateurs : de quoi se faire une idée partiale et
éclectique de la production documentaire, toujours
autour du thème 2015 de la Pommerie, Sauver les
phénomènes. En partenariat avec le Ciné-club de
Faux, Télémillevaches et les Yeux verts.
En continu le week-end, installation des films du Dispositif de Pacôme Thiellement et Thomas Bertay
Vendredi 27
18h Ciné-club de la fin du monde, conférence de
Déborah Danowski et Eduardo Viveiros de Castro
21h Pour la suite du monde, de Pierre Perrault
Samedi 28
10h Voyage en cybernétique, de Lutz Dammbeck,
projection suivie d’archives de Télémillevaches - télévision locale - sur l’arrivée de techniques nouvelles en
Limousin
12h30 Pizzas
14h Que reste t-il de la folie?, de Joris Lachaise, en
présence du réalisateur
18h World Brain, de Stéphane Dégoutin et Gwénola
Wagon, en présence des réalisateurs
20h30 Dîner
21h30 Concert
23h Le vol des oiseaux, de Stéphane Batut
00h Courts métrages
Dimanche 29
10h 3 jours en Grèce, de Jean-Daniel Pollet
12h30 Pizzas
15h Conférence de Pacôme Thiellement et Thomas
Bertay autour du Dispositif
17h Autrement la Molussie, de Nicolas Rey, en présence du réalisateur
20h Clôture

la pommerie

www.lapommerie.org
06 38 68 39 32
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3 niveaux de lecture d’un territoire

Thomas Tilly
1er novembre 2015, 18h, Ferme de Lachaud
Concert de fin de résidence suivi d’une séance d’écoute
présentée par l’artiste. Suivie d’un repas sur place.
30 octobre au 8 novembre, salle des fêtes de la
Villedieu
Installation des vinyles en libre écoute composés des
sons issus de la première étape de création.
Les vibrations des murs d’Ambiance Bois ou du vent
dans les branches, les chants des oiseaux et l’oscillation d’une ligne éléctrique à haute tension, le séchage de la laine et les bruits d’insectes la nuit seront
quelques uns des sons en écoute du 29 octobre au 3
novembre dans la salle des fêtes de La Villedieu, et
constituent l’un des 3 niveaux de lecture de la pièce
sonore de Thomas Tilly présentée le 31 octobre à
Lachaud, suivie d’une séance d’écoute.
Contact : la pommerie : www.lapommerie.org,
06 38 68 39 32

21 novembre
Salle polyvalente, Saint-Amand

Repas moules-frites

Kir et ses nombreux amuses bouche, moules et frites,
salade, fromage, dessert. 15€ sans les vins, 8€ enfants de moins de 10 ans. Organisé par l’association
défense du petit patrimoine de Saint-Amand.
Inscriptions souhaitée avant le 18 novembre au 05
55 66 89 92 ou 06 83 06 02 36

21 novembre
Salle des fêtes, Croze

Soirée fondu/frites

Le comité des fêtes de CROZE organise une soirée
fondu/frites à partir de 19h30 à la salle des fêtes.
Le repas sera suivi d’une animation dansante.
Tarif 15€/pers demi-tarif pour -12 ans
Pour réserver il suffit d’appeler au : 05 55 66 72 45
ou 05 55 66 91 88 ou de vous rendre sur le site ou la
page Facebook du comité :
www.comitedesfetes.croze-en-creuse.fr
www.facebook.com/ComiteDesFetesCroze23

22 novembre, 14h
Saint-Marc-à-Loubaud

Randonnée pédestre
avec les Chabann’ons

Lavaud Gelade. Les Chabann’ons vous invite pour une
randonnée pédestre en famille. Parcours de 8km.
Contact : 06 14 09 98 16

Agenda novembre 2015
23 novembre
Faux-la-Montagne

Pivoine : Formation Comptabilité-gestion, approfondissement

Faisant suite au module d’initiation, nous aborderons pour ce module d’approfondissement. Il est possible de
disposer d’un hébergement (nombre de places très limité et coût modeste) pour les personnes qui le souhaitent
(nous appeler). Pour que ces formations aient lieu, parce que les financements publics se font de plus en plus
rares, que vous soyez salarié, auto-entrepreneur chômeur, bénéficiaire du RSA, vous disposez de droits à la formation (CIF, DIF portables etc.), utilisez-les ! Contactez-nous au plus tôt pour procéder aux demandes de prise
en charge (auprès des OPCA...) car il est fréquent que les délais de demande de prise en charge auprès de votre
OPCA soit au minimum d’un mois avant la date de la formation. Si vous ne pouvez bénéficier d’aucune prise en
charge, nous vous demanderons une adhésion annuelle à Pivoine (20 €) ainsi qu’une participation libre. Il est
impératif de nous contacter pour vous inscrire. N’hésitez pas à nous contacter pour toutes autres questions.
Contact : 05 55 54 93 49 et contact.pivoine@ilico.org

Samedi 14 novembre à 14h
Espace Tibord du Chalard, Felletin

Le Compost pour tous :
Formation compostage à Felletin

Vous voudriez faire du compost mais ne savez pas trop comment procéder ?
Vous mettez vos tontes et vos épluchures en tas au fond du jardin, et vous aimeriez faire un vrai compost ?
Vous compostez déjà et vous voudriez en savoir plus ?
Vous n’avez pas de jardin, mais le compostage vous intéresse quand-même ?
Pour répondre à toutes ces questions, et vous accompagner dans cette démarche, la mairie de Felletin organise
une formation sur le compostage ; elle sera animée par l’association Court-Circuit.
Formation gratuite, sur inscription, nombre de place limité.
Inscription auprès de la mairie : 05 55 66 51 11 et contact@felletin.fr
28 novembre 2015 de 15h à 18h
Gentioux

Atelier de naturopathie pratique : santé des enfants

Découvrez les gestes quotidiens et les méthodes naturelles pour prévenir et guérir les maladies infantiles et les
maux les plus courants chez le bébé et les jeunes enfants.
Comment accompagner les enfants dans la santé ? Quels sont les gestes simples pour assurer une bonne prévention ? Sur quels principes s’appuyer pour assurer à mon enfant une bonne immunité ? Comment soulager
rapidement et naturellement les fièvres et les premières maladies de mon tout petit ?
Autant de questions que vous vous posez et auxquelles vous êtes confrontés en tant que jeunes parents.
Je vous propose un atelier pratique pour acquérir les réflexes et savoir réagir face aux premières manifestations
de symptômes. Des conseils pour assurer une bonne maturation du système immunitaire et connaître quelques
techniques simples de prévention et de rééquilibrage de la santé.
Atelier proposé par Virginie Larrue (éducatrice de jeunes enfants, naturopathe,herboriste, praticienne en santé humaniste.)
Inscriptions et renseignements avant le 23 Novembre, 10€ par personne : au 05 55 67 28 75
ou fillesdelaterre@millevaches.net

Les ateliers partagés de Court-circuit
14 novembre, 10h-13h & 14h30-17h30
Au café-spectacle Le Fabuleux Destin, Aubusson

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, 05 55 66 24 11
cc@court-circuit-felletin.org
www.court-circuit-felletin.org
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Agenda du fabuleux destin
Jeudi 5 novembre 20h - Choeur de lecteurs
C’est un jeu. Un jeu qui se joue avec des livres et des
voix. En quoi consiste-il ? Ceux qui y ont déjà joué vous
en diront tout le bien qu’ils en pensent… Sans parvenir
à vous l’expliquer vraiment. Alors, franchissez la porte !
Vous verrez : c’est juste un bon moment à passer.

Jeudi 19 novembre 20h - Laboratorium
Concert de musique contemporaine par l’ensemble ]h[iatus
Cette oeuvre en forme de proposition performative
laisse une part prépondérante aux dix interprètes et à
leurs improvisations. Retrouvez d’autres rendez-vous
dans l’agenda de la Scène Nationale d’Aubusson.

Vendredi 6 novembre 20h - À l’occasion du décrochage des oeuvres de Bernard Bondieu : Trio
Taquetepa - Concert
Dans un mixer, introduisez une grande quantité de
tango, de folklore argentin. Ajoutez une tasse bien
pleine de jazz, de laquelle vous aurez préalablement
retiré les graines de free. Laissez ensemble l’harmonie
et l’improvisation. Mélangez, ajoutez une cuillère à
café de contrepoint et une de mouvement des voix.
Vous obtiendrez une couleur caractéristique en incorporant un peu de candombe en poudre, et, pour
terminer, le secret du chef : un petit sachet de coups
durs de la vie guéris par l’alcool. Battez jusqu’à obtenir
une pâte homogène que vous servirez en trio de flûte,
contrebasse et bandonéon.

Vendredi 20 novembre 20h - Qui va piano va solo
Concert Swing-jazz par Didier Fréboeuf
Didier Fréboeuf nous revient cette fois avec un solo au
piano entre jazz, musique du monde et compositions
personnelles.

Samedi 7 novembre 19h - Vernissage de l’exposition des Calligraphies de Jean-Luc Moreau-Romain
On ne sait où l’art du geste peut mener l’écrit ; alors,
respectons les mots de Jean-Luc Moreau-Romain à la
lettre : « Au cas où, pris dans les délires des maux,
j’exerce mes prises dans un ordre à panier, j’y mets
tout, peint, formage, troubles véloces et son espéré.
Malgré ceci, cela ne dure... À petits pas, sobre et matelassé, j’interviens en muses, hic à dessein... Voire. »
20 h - Claudie Gurdy - Concert
Jeunes gens formés à la musique traditionnelle et qui
l’emmènent où elle peut aller, c’est-à-dire loin, à la
recherche d’un univers sonore dégagé des attentes
« standard ». Sylvestre Nonique-Desvergnes, machines, bugle. Raphaël Béraud, batterie, machines.
Baptiste Lherbeil et Robin Mairot, vielles à roue.
Mercredi 11 novembre 20h - Je lutte donc je suis
Film de Yannis et Maud Youlountas. 2015, 80min.
En présence des réalisateurs.
Quelques mots pour vivre debout, parce que rester
assis, c’est se mettre à genoux. Un voyage palpitant
en musique, d’un bout à l’autre de la Méditerranée, en
terre de lutte et d’utopie. Projection Creuse-Citron.
Vendredi 13 novembre 20h - Sac à Malices
Scène ouverte. Vient qui veut s’exprimer sur notre
scène. Vient qui veut découvrir, apprécier et encourager les talents de passage.
Samedi 14 novembre 20h - Concert-voyage
Nicolas T’Hui, musicien conteur voyageur, a ramené
dans sa besace des musiques d’un peu partout : musiques d’Afrique, soul, reggae, jazz... Embarquez avec
nous pour ce concert-voyage.
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Samedi 21 novembre 20h - Le sortilège
de J.P. Milo-Vanoff
Théâtre par la Compagnie Les Imprévus « C’était un
soir de juillet. Autour de 9h. 9h et demi, aussi bien. On
a vu un homme arriver. Entrer dans la cour. Demander
si le maréchal-ferrant était chez lui.[…] C’était le portail
d’à côté. Il y avait un fer à cheval comme enseigne, on
ne pouvait pas s’y tromper. L’homme avait simplement
besoin d’un prétexte pour parler en douce à Rosa… »
Avec : Julie Devès, François Gaboreau, Arnaud Jacquart,
David Martinez. Mise-en-scène Sandrine Guillou.
jeudi 26 novembre 20h - Réunion mensuelle des
bénévoles du Fabuleux Destin
Vendredi 27 novembre 20h - Une histoire de
sable et de vent… La femme-serpent
À l’occasion du décrochage des calligraphies de
Jean-Luc Moreau-Romain. Conte. Une musique nous
entraîne, là-bas dans un pays de sable et de vent, dans
un désert étrangement habité. Une voix nous guide à
travers l’histoire violente et sensuelle d’une femme qui
se venge aussi froidement que le désert est brûlant…
Conte : Katell Coquillon. Musique : Colin Faivre.
Samedi 28 novembre 19h - Vernissage de l’exposition Photos/Graphies de Jean-Claude Somny
Jean-Claude Somny, grand voyageur, a su dans la
grande main du monde saisir des lignes de vie. Au
bout de tant d’années d’une passion photographique
restée discrète, le Fabuleux Destin lui offre volontiers
l’occasion d’une première exposition.
20 h : Banjo !
Concert par Colin Faivre
Ne vous attendez pas à entendre du folklore américain !
Ce que Colin Faivre tire de l’instrument surprend nos
préjugés d’oreille. Intégralement improvisateur, il
sait emmener le banjo loin des standards, vers des sonorités et des motifs plus introspectifs et planants, le dépayser parfois jusqu’à la musique indienne, le confondre
presque avec le oud et sa sensualité arabo-andalouse.
Contact : Au fabuleux destin - café-spectacle à la p’tite
semaine. Quartier du petit Saint-Jean à Aubusson
6, rue Roger Cerclier

Programme novembre 2015 - Scène nationale d’Aubusson
Il était une fois un pauvre enfant

Collectif Zavtra, d’après Woyzeck du Büchner
Théâtre, Création
Mardi 3 novembre 20h30
Jeudi 5 novembre 19h30 > salle des fêtes, St-Yrieix-la-Montagne
Vendredi 6 novembre 19h30 > salle des fêtes, Masbaraud-Mérignat
Un homme tue sa femme adultère avant de se donner la mort. Tragédie banale. Plonger dans l’intimité : un appartement, un couple, une femme enceinte, un homme perdu. L’arrivée du troisième, l’ami, l’amant, le bourreau.
Chercher le moment de bascule. Le chercher dans les détails, faire parler les corps autant que les mots.

Ancien malade des hopitaux de paris

Olivier Saladin, Mise en scène Benjamin Guillard
D’après Daniel Pennac
Théâtre, humour
Mardi 10 novembre 20h30
Olivier Saladin s’empare avec brio de ce conte médical délirant, véritable course- poursuite burlesque, truffée de
péripéties, dans les différents services d’un hôpital. Vous êtes emportés par l’histoire d’un interne en médecine
qui rêve d’un avenir prometteur, tout comme son père et ses grands pères depuis des générations et qui n’a de
préoccupation que celle de l’intitulé de sa prochaine carte de visite.

Laboratorium

Martine Altenburger et Lê Quan Ninh, Ensemble Hiatus
De Vinko Globokar
Musique contemporaine, Création
Jeudi 19 novembre 14h30 > séance scolaire
Vendredi 20 novembre 20h30
Et mercredi 18 et jeudi 19 novembre > interventions dans la ville
Laboratorium est une suite de 55 pièces pour 10 musiciens dont l’agencement suit une logique mathématique
très simple : 10 solos, 9 duos, 8, trios, 7 quatuors, 6 quintet, 5 sextuors, 4 septuor, 3 octuors, 2 nonettes, 1
tentet. L’œuvre est composée comme un labyrinthe où toutes les combinaisons instrumentales possibles sont
explorées et mises en relation. Le thème est rien de moins que l’origine de la musique, la production des sons et
les gestes instrumentaux, la relation complexe entre le corps et l’instrument, notamment les éléments théâtraux,
vocaux et électroniques.

Le prince (tous les hommes sont méchants)

Laurent Gutmann, Cie La dissipation des brumes matinales, D’après Nicolas Machiavel
Théâtre, à partir de 15 ans
Spectacle proposé avec « Ce soir on sort et les enfants vont à la médiathèque » (plus d’information p2)
Mardi 24 novembre 20h30
Un stage de management avec Nicolas Machiavel peut-il vous permettre de gravir les échelons de votre entreprise ? C’est l’expérience que tentent trois jeunes stagiaires. Sous l’égide d’un formateur saugrenu et de son
assistante, ils se lancent dans une course éperdue pour la couronne. Qui prendra le pouvoir ? Les paris sont
ouverts et tous les coups sont permis.

Culotte et crotte de de nez

Marie Blondel et Julien Bonnet, Cie du Dagor
D’après Alan Mets
Théâtre jeune public, à partir de 5 ans, Création
Séances scolaires
Jeudi 26 novembre 14h30 et vendredi 27 novembre 10h et 14h30
Un homme et une femme. Deux êtres humains posés là, qui ne font rien, ou plutôt ne savent pas quoi faire.
Puisqu’ils sont deux, ils vont alors jouer ensemble, se distraire, avec des histoires. Et pour les histoires, il y a des
livres, du même auteur, Alan Mets.

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
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Agenda des enfants

Relais Assistantes Maternelles enfants/parents de Gentioux (les animations sont gratuites)
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 2, jeudi 19, mercredi 25 novembre de 10h à 12h ; mercredi 2
décembre de 10h à 12h
* Saint-Yrieix-la-Montagne, salle des fêtes : mercredi 18 novembre de 15h30 à 17h30
* Vallière, salle des activités : mardi 17 et jeudi 26 novembre de 9h30 à 11h30
* Gentioux, au RAM MilleCâlins, au rez-de-chaussée des locaux de la ComCom : mercredi 4 et vendredi 20
novembre de 9h30 à 11h30
Massages bébés : Pour les tout-petits de la naissance à 12 mois, accompagnés de papa et/ou maman.
Prendre rendez-vous pour une découverte du massage bébé, dans les locaux du Relais Assistantes Maternelles,
bourg de Gentioux ou à votre domicile.
Histoires pour les petites z’oreilles
Rdv mercredi 25 novembre à 15h, à la bibliothèque de GENTIOUX pour dévorer les histoires, les images. Lectures à petits pas ou à grandes enjambées !
Piscine avec Papa et/ou Maman
Samedi 7 novembre rdv entre 10h et 11h45 à la piscine de Felletin.
Places limitées, s’inscrire auprès de Béatrice Mahé
Permanence chaque jeudi après-midi de 13h30 à 17h30, communauté de Communes Creuse Grand Sud,
bourg de Gentioux, ou 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

Relais Assistantes Maternelles enfants/parents d’Aubusson (les animations sont gratuites)
Enfantillages : Le Roul’Doudou fête ses 10 ans !
C’est du sérieux, 10 ans ça se fête et pour cela nous comptons sur vous pour la préparation.
L’idée d’une exposition a fait son chemin, d’ateliers proposés en lien le jour J aussi, il n’y a plus qu’à... !
Pour cela, Paméla proposera des ateliers les mardis avec les enfants pour préparer l’exposition, mais en parallèle
nous nous réunirons pour la préparation de cette grande fête qui aura lieu le samedi 28 novembre.
Pour convenir aux disponibilités et permettre à chacun de s’investir un peu nous vous proposons 3 rencontres
préparatoires, au RAM les :
* Jeudi 5 novembre, à partir de 18h30
* Samedi 21 novembre, à partir de 9h30
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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Agenda des enfants

Mercredi 4 novembre :
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 : 2 décembre)
Dimanche 8 novembre :
Rendez-vous de la Maison des Jeunes, atelier teinture de laine pour petites mains !
Venez teindre de la laine et fabriquer un petit trésor à ramener chez soi ! Places limitées à 10 paires de petites
mains pour l’atelier mais toute la famille est la bienvenue (espace jeux tous âges et goûter !). Inscriptions à
cadet.roussel23@gmail.com ou au 06 95 53 16 84. Adhésion à l’association 10€/20€ pour la famille pour toute
l’année, 15h-18h à la salle de fêtes de Faux la Montagne.
Contact : Le bourg, 23340 Faux-la-Montagne, 06 95 53 16 84
cadet.roussel23@gmail.com, cadetroussel.wordpress.com
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Le lundi et le jeudi
Dojo à Aubusson

Karaté

Il reste encore des places pour les cours de karaté. Initiation à partir de 11 ans et pour les adultes,
femmes et hommes. Les entrainements se déroulent
au dojo de la maison des sports et de la danse René
Adenis, allée Jean-Marie Couturier à Aubusson le
lundi et le jeudi de 19h30 à 21h.
Certificat médical obligatoire. Les 2 premiers cours
d’essai sont offerts. Venir en survêtement et tee-shirt.
Inscriptions sur place.
Contact : Jacqueline Le Sain - 06 08 92 30 53 –
kcaubusson@free.fr - kcaubusson.free.fr

À partir du 26 octobre, le lundi matin
Faux-la-Montagne

Permanence d’ostéopathie

Stéphane Castaing, ostéopathe diplômé du CEESO
Paris, assurera une permanence à la maison médicale
de Faux-la-Montagne à compter du lundi 26 octobre,
tous les lundis matin, avec possibilité en après-midi
sur demande entre Faux et Bugeat.
Les consultations se prennent sur rendez-vous au
06 27 89 53 50 ou par courriel
scastaing.osteo@gmail.com

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 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

Diag Foncier Agricole - Enquête chez les agriculteurs repérés
Comme vous le savez, la communauté de communes a engagé depuis mai 2015 un diagnostic foncier agricole
sur son territoire.
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.
À partir de la mi-octobre jusqu’à fin novembre, nous abordons une nouvelle phase: celle des entretiens physiques auprès des agriculteurs de plus de 55 ans ou en cours de cessation sans repreneur(s) identifié(s), ainsi
que ceux ayant des besoins pour maintenir leur activité (recherche de foncier, manque d’associés,...). Les porteurs de projets connus pour avoir un projet agricole sur le territoire ou en début d’activités seront aussi auditionnés, par téléphone dans un premier temps.
Un courrier a été envoyé aux personnes repérées, lors des réunions de travail communaux ou réunions publiques, pour informer de cet entretien.
Nous remercions les intéressé(e)s pour l’accueil réservé aux animatrices du CER France Horizon 63 qui vont
réaliser ces enquêtes.
Rappelons enfin qu’un espace d’expression libre à destination des habitants a été ouvert afin d’alimenter les
réflexions liées à cette étude. Retrouvez les 5 questions auxquelles elle vous propose de répondre à l’adresse
suivante: http://creuse-grand-sud.fr/blog/2015/07/09/bilan-des-reunions-publiques/ (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

Petites annonces
* Maison à louer, Saint-Marc-àLoubaud. Pavillon 100 m2 de plein pied - 1 600 m2 de terrain arboré chauffage au gaz - proximité du lac de Lavaud Gelade, au coeur du PNR - commune dynamique. Contact :
06 48 91 42 60
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Radio Vassivière
À l’antenne

Happy birthday « I wish i was a punk rocker »
L’émission anglophone de tubes punk et rock vintage a fêté ses 1 an en octobre. Ecoutez
son english verve et sa joyeuse sélection tous les mardi à 15h et jeudi à 19h (en alternance avec Planète obscure)
http://radiovassiviere.com/category/musicales/i-wish-i-was-a-punk-rocker/
« Ciné des villes, ciné des champs »
Bourganeuf accueillait le festival « Ciné des villes, ciné des champs » du 1 au 4 octobre dans son cinéma rénové
de fond en combles. Réécoutez l’émission spéciale réalisée sur place...
http://radiovassiviere.com/2015/10/cine-des-villes-cine-des-champs-du-1er-au-4-octobre-a-bourganeuf/
Nouveau : « Raggamuffin’ »
Damien, installé en Creuse, vous propose une nouvelle émission reggae / ragga, c’est « Raggamuffin », un mardi sur 2 à 21h, rediffusé la même semaine le jeudi à 15h.
D’autres émissions, produites ailleurs, sont désormais diffusées sur le 88.6 :
Lapin Kult : musique expérimentale barrée, en alternance avec Pénélope la métakronik le jeudi à 22h
Mégacombi : reportages créatifs made in Lyon le jeudi à 20h
Ace of spades : l’émission 100 % métal réalisée à Guéret, le lundi à 20h

Vie de la radio

Un nouveau site internet pour la radio !
Vous l’avez peut-être déjà vu : Radio Vassivière a un nouveau site internet. Plus moderne, plus beau, et plus
pratique que l’ancien, il a été réalisé bénévolement par Franck, qui a sué une bonne dizaine de jours derrière
Wordpress. Merci ! Depuis, l’équipe le remplit. Mais il y a déjà plein de choses notamment les derniers reportages ! C’est le moment de vous connecter pour découvrir ou redécouvrir les émissions !
Formez-vous pour devenir reporter ou enregistrer votre émission
L’association a besoin de bénévoles pour tout un tas de choses mais surtout pour prendre l’antenne, soit pour
réaliser des émissions régulières, soit pour réaliser des reportages lors de tous ces événements passionnants
qu’il se passe sur cette Montagne, trop nombreux pour que notre modeste équipe puisse se rendre partout pour
ramener des sons. Pour achever de vous motiver, deux formations dans les locaux de la radio (mairie de Royère
de Vassivière) :
- initiation au reportage le 21 novembre
- enregistrer son émission le 26 novembre et le 28 novembre (une journée au choix).
Prochaine conférence de rédaction
La « conf’ de rédac’ » permet de balayer l’actualité passée et à venir, et comment on la couvre. C’est un espace ouvert,
vous êtes le bienvenue pour participer. Prochaine date : le jeudi 29 octobre à 18h30 à la radio (mairie de Royère).
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

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, par courriel à l’adresse
vsc@creuse-grand-sud.fr Par exemple, pour une parution en décembre 2015, nous transmettre au 15 novembre vos actualités du 1 au 31 décembre.
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