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Votre nouvelle piscine
La Piscine Intercommunale Creuse Grand Sud à Aubusson a ouvert ses portes le samedi 21 novembre à 10h.
Ce sont près de 2 000 personnes qui ont profité des «Week-ends Portes Ouvertes Gratuites» des 21-22 et 2829 novembre dernier réservés aux habitant-es du territoire Creuse Grand Sud.
Le nouvel équipement, comporte plusieurs espaces nouveaux offrant une pluralité d’activités aux usagers :
Un bassin de natation 25 x 15 m avec 6 couloirs. Il est dédié à l’apprentissage de la natation et donne la priorité à la pratique sportive. De nouvelles disciplines pourront être accueillies comme la natation synchronisée.
Une zone ludique avec :
* Un bassin d’initiation de 180 m² plus particulièrement dédié aux jeunes enfants et aux activités comme
l’aquagym. En dehors des séances scolaires, avec son couloir de nage à contre-courant, il sera le bassin
de détente de l’équipement.
* Un toboggan pour le plaisir des enfants.
* Une pataugeoire de 30 m² pour la familiarisation des très jeunes enfants avec le milieu aquatique.
Un espace bien-être constitué d’un hammam d’un sauna et d’un spa.
Une attention particulière est apportée à son accessibilité aux personnes à mobilité réduite.
La piscine est ouverte à tous-tes à des tarifs très abordables, selon les horaires d’ouvertures suivants:
Période scolaire
Mardi : 12h à 13h30* et 17h à 20h
Mercredi : 15h à 20h**
Jeudi : 12h à 13h30
Vendredi : 17h à 20h
Samedi : 15h à 18h
Dimanche : 9h30 à 12h30
*partie ludique fermée au public
**fermeture de la partie ludique à 19h
Petites vacances
Mardi : 12h à 13h30 et 15h à 20h
Mercredi et Vendredi : 15h à 20h
Samedi : 15h à 18h
Dimanche : 9h30 à 12h30
Retrouvez la plaquette d’information complète dans votre mairie, votre office de tourisme ou sur le site
www.creuse-grand-sud.fr
Contact : 05 55 67 71 01, sports@creuse-grand-sud.fr
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Agenda de la médiathèque
Exposition
Jusqu’au 30 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.
C’est bientôt Noël ?!
Par la Cie Les obstinés
Mercredi 16 décembre à 15 h à La Nouaille (salle polyvalente)
Gratuit sur réservation au 05 55 66 55 22
La médiathèque Creuse Grand Sud propose un spectacle pour les enfants de 3 à 6 ans
Mo attend Noël mais les jours ne passent pas assez vite. Pour la faire patienter, sa grand-mère lui a offert un
calendrier de l’avent, qu’elle avait reçu de sa propre grand-mère, qui l’avait reçu de sa grand-mère, qui l’avait
reçu du Père-Noël en personne ! Ce calendrier est exceptionnel. Derrière chacune des cases, Mo va trouver une
histoire, une chanson ou une légende de Noël.
Qui était Saint-Nicolas ? Pourquoi met-on des guirlandes dans le sapin de Noël ? Et d’ailleurs pourquoi l’arbre de
Noël est-il un sapin ? Qu’est-il arrivé au petit Wolff le 24 décembre ? Comment Scrooge a-t-il retrouvé l’esprit de
Noël ? Mo va connaître toutes les réponses et même bien plus encore.
Venez découvrir ou redécouvrir avec elle la fameuse Histoire de Noël !

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
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Agenda décembre 2015
4 et 5 décembre
Aubusson

Téléthon

À Aubusson, plusieurs manifestations auront lieu ce jour-là. Vendredi 5 décembre 2015 : Retraite aux flambeaux
au départ du Pont Neuf. Départ 18h. Samedi 6 décembre 2015 : L’Amicale Laïque vous propose une randonnée
pédestre de 8 km au départ du stand Téléthon place Espagne, départ 9h30. Participation 2€. Et aussi une vente
d’objets du téléthon et des viennoiseries sur le marché, et une collecte de vieux téléphones portables. Toujours
le samedi 6 décembre 2015, l’association « Nous Aussi » et l’Amicale laïque vous proposent un lâcher de ballons,
un spectacle pour enfants, un concert de jazz, de la danse country, un concert choral… Et le tirage de la tombola ! Une opération burger est lancée par des adolescents et Clé de contacts qui vous proposent de venir déguster sur place ou d’emporter, le samedi 6 décembre 2015, un hamburger avec son fondu creusois et ses frites
maison pour 8€ (boisson au choix offerte). Le principe est simple : vous devez commander et régler avant le 1er
décembre 2015 soit en vous rendant au Pôle Enfance chez Clé de contacts, soit en renvoyant le coupon réponse
que vous trouverez en ville chez de nombreux commerçants et à la mairie. Le samedi 6 décembre 2015 , vous
pourrez retirer vos menus au Pôle Enfance de 19h à 22h, les emporter ou les consommer sur place.
Contact : Office de tourisme Aubusson 05 55 66 32 12

Salle polyvalente, Vallière

Au profit du téléthon

6 décembre, 12h - Repas
Apéritif campagnard, poulet basquaise et sa purée,
salade, tarte aux pommes, café, vin non compris
14€ / personne, Gratuit - 12 ans, 7 € pour + 12 ans
5 décembre, à partir de 20h - Soirée dansante
Animée par l’orchestre good time et d’autres musiciens
Entrée = 7€, buffet / buvette, ambiance assurée !
Réservations indispensables au 06 72 61 92 51 ou
06 73 45 89 33

19 décembre, 20h30
Salle des fêtes, Faux la Montagne

5 décembre 21h
Salle des fêtes, Faux-la-Montagne

Bal’o’Gadjo

Né dans la région de Montpellier en 2005, Bal O’Gadjo c’est une musique énergique et subtile, fusion de
rythmiques de bal folk et d’harmonies venues d’ailleurs, se métissant ici et là d’accents traditionnels
ou ethniques. Fabien Bucher : guitare, mandoline ;
Lucile Magnan : violoncelle, chant ; Gwenn Guiffant :
flûte traversière, chant ; Paul Oliver : violon, mondole
algérien
Contact : millenotes / estradetplancher, estradetplancher@gmail.com

Le Trimardeur mon Œuf

Programmation : Association pour la Salle des Fêtes de Faux la Montagne, en partenariat avec le Théâtre de
l’Union / CDN du Limousin - Spectacle tout public à partir de 9 ans. Tarif : adultes : 5€ / enfants : 3€
Un trimardeur est un ouvrier vagabond, qui va à pied de village en village pour trouver les petits emplois qui le
feront survivre jusqu’à ce qu’il décide de repartir. Le trimard c’est le chemin en argot populaire.
Nasarov est de retour. Revenu de chemins envahis par la broussaille.
Il y a toujours un clou planté dans un mur pour qu’il puisse y suspendre sa casquette et sa veste. Il y a toujours
un peu d’eau à lui offrir pour qu’il nous raconte ce que nos yeux espèrent par derrière la colline.
Il s’assiéra un moment et vous fera découvrir les trésors de ses glanages. Dans ses poches et dans ses musettes, il y a des gages de résurrection. Des œufs qui pourraient être ceux des jumeaux Castor et Pollux, ou
encore d’Osiris ou d’Orphée. S’y cachent aussi quelques brisures de coquille de l’œuf de Colomb…
Est-ce un clown, un conteur, un magicien ? Il est un peu de tout cela, Nasarov. Mais rien ne lui plaît plus que de
partager sa curiosité pour le monde qui l’entoure.
Un spectacle familial, poétique et comique entre le café-théâtre, la magie et la poésie.
Site : http://www.lambert-wild.com/fr/show/nasarov-le-trimardeur-mon-oeuf
Contact et réservations : 06 32 55 83 39
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Marchés de Noël
13 Décembre, 9h-18h
Salle Polyvalente

Valliere

Buffet-buvette, vente d’artisanat d’art, animations
pour enfants (atelier maquillage, balades en poneys),
tombola, en attendant la visite du père noël !
Organisé par Nath’ Gym
Contact : 06 72 61 92 51
13 décembre

Néoux

La 19ème édition du traditionnel marché de noël de
Néoux se tiendra le dimanche 13 décembre, toute
la journée. Producteurs fermiers ou artisans de la
région et des régions voisines seront à votre disposition pour vous inspirer en cette période festive et
vous faire découvrir des cadeaux originaux que vous
aimerez offrir. Tous ces professionnels des métiers
de bouche seront là pour émoustiller vos papilles et
vous donner des idées originales pour vos menus de
fête ! Le Comité des fêtes de Néoux vous attend très
nombreux pour venir déambuler au milieu des exposants et pour passer un agréable moment : une belle
promenade en famille ou entre amis.
23 décembre, 10h-19h

Aubusson

Plus de 80 exposants et artisans d’art
Contact : Office de Tourisme d’Aubusson
05 55 66 32 12
18 et 19 décembre
Gymnase

Felletin

Marché du comité felletinois de jumelage, nombreux
exposants, animations gratuites.
Contact : www.felletin.fr

21 au 31 décembre
Place de l’Hôtel de Ville, Aubusson

Manège

Contact : 05 55 66 32 12
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Animations de Noël
19 décembre, 16h30
Église, Vallière

Une célébration de Noël

Rejoignez-nous pour célébrer le vrai sens de Noël,
avec des chants de Noël et des lectures en français et
en anglais, dans l’église de Vallière. Tous bienvenus,
entrée libre, pot après. Il y aura une quête libre pour
la restauration de l’église de Vallière.

A Celebration of Christmas

Join with us to celebrate the real meaning of Christmas, with Christmas songs and readings in French and
English, in the church in Valliere. All are welcome, free
entry, and refreshments afterwards. There will be a
freewill offering for the church restoration in Valliere.
Contact : 05 55 67 54 78, scott.james@neuf.fr
ou 55 67 53 05 60

20 décembre, 15h
Salle des Fêtes, Saint-Marc-à-Loubaud

Chants de Noël

Concert de chants traditionnels polyphoniques de
plusieurs pays évoquant Noël, avec la participation de la
chorale La Pierre qui Chante de St Quentin la Chabanne.
À 16 heures, les spectateurs seront aussi invités à la
remise des cadeaux aux enfants de Saint Marc et au
goûter qui suivra. Entrée gratuite et ouverte à tous.
Contact : Martial : 06 58 21 90 92

5 décembre, de 10h à 13h et de 14h à 17h
Salle polyvalente, Felletin

Atelier fabrication de décorations de Noël
À l’occasion de la bourse aux jouets de Felletin, venez
utiliser des matières et des objets de récup’ pour fabriquer des décorations de Noël originales.
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

Cinéma le Colbert

Animations de Noël
28 novembre au 24 décembre
85 grande rue, Aubusson

Ainsi font les mains

Boutique de Noël
Artisans et créateurs.
Tous les jours de 10h à 19h.
Contact : 05 55 89 20 82

Dimanche 6 décembre à 20h45

« J’avancerai vers toi avec les yeux
d’un sourd »

Projection du film documentaire en présence de la
réalisatrice Laetitia Carton : surdité comme monde,
langue des signes
Venrdedi 11 décembre à 20h45

« La Capture »

31 décembre, 19h30
Salle polyvalente, Saint-Sulpice-les-Champs

Réveillon de la Saint Sylvestre

Menu du repas : Kir et ses mises en bouche, cassolette de la mer à la bisque de homard, ballotine de
volaille et sa garniture périgourdine, trou normand,
moelleux de chapon fermier sauce champagne et jus
de morille, gratin dauphinois et marrons confits, farandole de fromages sur son lit vert, bûche pâtissière
adultes : 55€, -10 ans : 12€, réservation jusqu’au 24
décembre à 12h
Renseignements et réservation : Saint Sulpice 05 55
67 58 16 / Chez Laure et Olivier 05 55 66 94 65

Projection du film documentaire en présence du réalisateur Geoffrey Lachassagne : Pierre Bergounioux,
écrivain-entomologiste-chercheur-marcheur
La semaine du 16 au 23 décembre

Star Wars en sortie nationale

13 séances

Le Colbert : 50 Rue Grande rue, 23200 Aubusson, 05
55 66 10 72

Cadet Roussel
Mercredi 2 décembre

Emile à une vache
Du 8 décembre 2015 au 17 janvier 2016

Exposition de Florent Contin-Roux

« Des chaises, du type Truffaut, en plastique blanc,
dans un jardin. Les premiers objets, dans la peinture
de Florent Contin-Roux, sont les plus familiers et
les plus quotidiens. Les tableaux de la série Garden
composent des scènes de plein air – barbecues du
dimanche, ensembles de mobilier d’extérieur, herbes
folles de lieux semi entretenus, vides de leurs occupants. (...) La technique de peinture, par tache, ou
aplat, donne un sentiment assez fort de matérialité
picturale, mais sans épaisseur, ni mise en scène de la
picturalité. Contin-Roux travaille « par fines couches,
par calques, comme dans photoshop », qu’il « laisse
sécher » et « observe » avant de faire « un autre
jour, une autre couche » (Florent Contin-Roux, par
mail). Le quotidien n’apparaît pas étrange, mais simplement, visible, s’agissant de scènes et d’objets que
l’on ne regarde pas d’ordinaire et qui n’ont en fait
aucun intérêt visuel (...) »
Vernissage en présence de l’artiste, samedi
12 décembre à 19h.
En partenariat avec le FRAC-Artothèque du Limousin
Contact : Place de la Mayade, 23460 Royère de Vassivière, 06 84 58 65 34

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 : 6 janvier)
Dimanche 6 décembre

Retrouvez-nous sur le marché de Noël
de Royère de Vassivière !

Vendredi 11 décembre
Dans le cadre du programme REGAL du PNR, Cadet
Roussel propose son GRAND jeu des p’tits
circuits à Peyrelevade ! Jeu de rôle pour grands
ados et adultes sur le thème de la consommation en
circuits courts. Pour horaires et infos : cadet.roussel23@gmail.com/0695531684
Dimanche 13 décembre

Fête du jeu à Eymoutiers !

Joueurs de fête, Le Café des z’enfants, Arc-en-cielles,
Cadet Roussel, le Monde allant vers, et le M.A.S organisent ensemble une journée jeu ! Espace pour les
petits, restauration sur place, jeux de société, jeux
en bois….Il sera possible de découvrir des jeux, en
acheter, et même en fabriquer ! Le tout à la salle des
fêtes de 10h à 18h, entrée libre !
Cadet Roussel : Le bourg, 23340 Faux-la-Montagne,
06 95 53 16 84, cadet.roussel23@gmail.com, cadetroussel.wordpress.com
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Formations de Pivoine

Prochainement, Pivoine vous propose :

Formation « Autodéfense pour femme, niveau 2 »

3 et 4 décembre à Guéret en partenariat avec Intermède 23
L’auto-défense «FemDoChi» est une méthode pensée par et pour des femmes et enseignée par une animatrice
diplômée. Les objectifs du stage sont de prévenir les situations de violences verbales, physiques et sexuelles, de
surmonter la peur, de savoir poser des limites, de renforcer son autonomie et de faire baisser la violence autour
de soi.
Pendant ce stage niveau 2, l’enjeu est de réviser nos armes, approfondir les exercices de confiance en soi, aborder les questions d’agression de groupe et/ou avec des armes blanches. Le programme se construit aussi avec
les envies des participantes.
Ce stage s’adresse à toutes les femmes ayant déjà suivi un stage d’autodéfense pour femme, et souhaitant
continuer à renforcer leur pratique d’auto-défense.

Formation « PSC1 premiers secours civiques niveau 1 »

Samedi 5 décembre à Faux la Montagne
Une journée pour savoir intervenir efficacement face à une situation d’accident : protéger la victime et les
témoins, alerter les secours d’urgence adaptés, empêcher l’aggravation de l’état de la victime et préserver son
intégrité physique en attendant l’arrivée des secours

Atelier santé : la peau et les plaies

17 décembre, de 18h à 20h dans les bureaux de Pivoine, Faux la Montagne
Au programme de cet atelier santé :
1/ Bases anatomiques et physiologie de la peau.
2/ Approche des plaies : comment apprécier la gravité d’une plaie? Soins de base et suivi.
Conditions de participation :
Pour participer à ce qu’organise Pivoine, une adhésion de 20 € par an et une participation libre vous seront
demandées.
Pour les formations, une prise en charge via la formation professionnelle peut être mise en place en fonction de
votre statut et de vos droits (par votre employeur, via vos droits à la formation...) Contactez-nous au plus tôt,
nous vous aiderons dans ces démarches.
Dans tous les cas, IL EST NECESSAIRE DE S’INSCRIRE !
Pivoine est un outils mobilisable par tous : faites-nous part de vos besoins, vos envies, nous pourrons construire
ensemble une proposition adaptée.

Pivoine

le bourg 23340 Faux la Montagne - 05 55 54 93 49
contact.pivoine@ilico.org - https://associationpivoine.wordpress.com/

Petites annonces
* Maison 6 pieces à louer dans le bourg de Gioux. Idéal pour famille, la commune de Gioux loue dans le
Bourg en face de l’école avec jardin une maison : garage, 5 chambres, 2 salles de bain, cuisine, salle à manger chauffage bois + fuel libre de suite vous pouvez nous envoyer un mail pour visite mairie-de-gioux@
wanadoo.fr Mairie fermée le mercredi. loyer : 463 euros, charges : 18 euros
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Agenda du Fabuleux Destin
jeudi 3 décembre 20h - Soirée Amnesty international - 10 jours pour signer 2015
Chaque année, dans le monde entier, à l’occasion des
« 10 jours pour signer », Amnesty International France
lance une campagne visant à défendre les droits bafoués de personnes, défenseurs et groupes en danger :
des situations prioritaires pour lesquelles la mobilisation
publique du plus grand nombre est indispensable. Une
soirée-débat, au cours de laquelle le groupe Creuse
Amnesty International présentera cette action menée
chaque année autour du 10 décembre, date anniversaire
de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, afin
d’inviter le public à agir pour 12 personnes dont les droits
sont violés. Ces 12 cas vous seront présentés ainsi que,
plus généralement, les actions d’Amnesty International.
vendredi 4 décembre 20h - Ciné-concert : Metropolis
Film de Fritz Lang (1927) 145mn.
Musique, Nadia Léna Blue Metropolis, 2026. Une citée futuriste divisée en deux parties : la ville haute,
où vivent les classes intellectuelles et dominantes, et
la ville basse, où vivent les classes ouvrières qui font
fonctionner la mégapole. Des ouvriers opprimés : une
seule erreur et ils sont sacrifiés à Moloch, divinité-mécanique monstrueuse. Nadia Lena Blue, maniant selon
ses désirs les machines de sa musique-expérimentale,
nous interroge très justement sur le progrès technique
et sur la notion d’esclavage…
samedi 5 décembre 20h - Voix nue, chansons crues
Chant, par Claudine Loudière
Après avoir entendu Claudine Loudière, au Fabuleux
Destin dans le duo Plus d’Une, puis l’ensemble Super
Granite, nous ne doutions pas qu’avec son énergie et
sa liberté vocale peu communes, elle nous emporterait
loin dans un concert solo « a capella ». C’était au printemps dernier. Nous n’avons pas résisté au plaisir de la
faire revenir. D’autant que ce premier concert solo n’a
pas épuisé l’étendue de son répertoire où s’entremêlent
le burlesque, le poétique et le social en compagnie de
Juliette, Colette Magny, Georges Brassens, Jules Jouy,
Igor Agar, Dranem, Mac Orlan et quelques autres du
même inspiré lignage !
jeudi 10 décembre 20h - La Gueule de l’emploi
Film de Didier Gros (2011, 1h 24 min)
Un recrutement sur deux journées par un cabinet spécialisé. Des candidats humiliés, dressés les uns contre
les autres. Un film assez hallucinant sur les rapports de
domination dans l’entreprise moderne. Il met en évidence un processus de déshumanisation des ressources
humaines, consistant à valoriser et susciter des comportements agressifs, individualistes, la guerre de tous
contre tous, au dépens de la solidarité et de l’empathie.
Ce processus obtient la complicité de chacun, candidat
et recruteur, à sa réalisation. Ceci au nom du fait, pour
les candidats, qu’il faut trouver un emploi à tout prix, et
pour les recruteurs, que « ce sera encore plus dur dans
le monde du travail ». Projection Bobines rebelles.

vendredi 11 décembre 20h - Club de Jazz - Scène ouverte
Avec la complicité de Jean-François Prin et la classe de
Jazz du Conservatoire Départemental, nous invitons,
une fois par trimestre, tous les musiciens et spectateurs qui ont l’épiderme sensible au frisson du jazz, à
venir goûter ou exprimer leur passion. Nul doute qu’au
Fabuleux Destin, où les talents nouveaux sont écoutés
avec le même appétit que les talents confirmés, où la
scène et la salle se confondent facilement, on ne puisse
terminer avec simplicité par un boeuf… dans le plaisir
partagé du risque !
samedi 12 décembre 20h - Le jeu du oui - Concert
C’est un mouvement perpétuel hors genre que créent
ces deux inventeurs. Pour Àndras Vigh, la vielle est un
synthétiseur avant la lettre : c’est l’instrument qui lui
permet d’intégrer mélodies, harmonies, et rythmes à la
carte, ou de s’évader dans le monde des sons les plus
abstraits… Alain Brühl, au saxophone alto, est un habitué des rencontres les plus improbables autour de l’improvisation. Ce duo pratique le jeu du oui, qui consiste
à accepter toute proposition musicale de l’autre durant
la composition instantanée. Un moment par essence altruiste, libérateur et joyeux.
jeudi 17 décembre 20h - Réunion mensuelle des
bénévoles du Fabuleux Destin
vendredi 18 décembre 20h - Choeur de chauffe Chants de Noël
Quintet vocal créatif, d’une exceptionnelle qualité,
Choeur de chauffe revient au Fabuleux Destin avec,
cette fois, des chants de Noël glanés de par le monde,
et La petite fille aux allumettes d’après le conte d’Andersen, mis en musique par le compositeur Ludovic
Sardain. Une soirée apéritive pour se (ré)chauffer le
c(h)oeur avant le solstice d’hiver en songeant qu’aux
antipodes Noël se fête en été.
Catharina, soprano. Olivia, mezzo. Marion, alto. Anne-Laure, alto. Jean-Christophe, ténor. Jean-Baptiste,
basse. Nicolas, ténor, direction musicale.
samedi 19 décembre 20h - Malstrom (et Gaston
Couté !) - Concert
Il y a des concerts si surprenants qu’on croit les avoir
rêvés. Alors, pour s’assurer qu’ils étaient réels on les
fait revenir. Quand Malstrom interprète le poète Gaston
Couté, on ne sait plus très bien dans quel siècle on
se trouve. Entre la musique et les mots, c’est un choc
salutaire. Malstrom est une rencontre entre la poésie
d’un monde qu’on croyait disparu et un rock d’une rare
qualité mélodique.

Au fabuleux destin

café-spectacle à la p’tite semaine. Quartier du petit
Saint-Jean à Aubusson
6, rue Roger Cerclier
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Programme de la Scène nationale d’Aubusson
Jouer juste

Thomas Visonneau, Cie Thomas Visonneau
D’après François Bégaudeau
Théâtre, Création
Du Mardi 1er au vendredi 4 décembre 19h30
La pépinière
Finale d’un match important de football. Fin de la deuxième mi-temps. Avant les prolongations. Un entraîneur
parle à ses joueurs. Il leur livre ses ultimes conseils tout en digressant sur l’histoire qui a bouleversé sa vie : sa
rencontre avec Julie.

Je clique donc je suis

Thierry Collet, Cie Le Phalène
Science-Fiction / Magie
A partir de 15 ans
Lundi 7 décembre 19h30 > Lycée Agricole d’Ahun
En partenariat avec la Métive et la CIATE
Mardi 8 décembre 19h30 > Café Alain Fauriaux, Flayat
En partenariat avec Pays’Sage et L’espace associatif Alain Fauriaux
Mercredi 9 décembre 19h30 > Salle des fêtes de Tarnac
En partenariat avec Lou Liadour
Jeudi 10 décembre 19h30 > Salle des fêtes de Vallière
En partenariat avec la C.C. Creuse Grand Sud
Vendredi 11 décembre 19h30 > Salle des fêtes de Mansat-la-Courrière
En partenariat avec la C.C. Bourganeuf-Royère-de-Vassivière
Samedi 12 décembre 19h30 > Scène Nationale d’Aubusson
Journée autour du numérique
De 15h à 18h > Atelier avec la Quincaillerie Numérique de Guéret
19h30 > Spectacle (accès payant)
20h30 > Rencontre / débat : Le numérique, réalité d’aujourd’hui, enjeux de demain (ouvert à tous)
Et si nos téléphones et nos ordinateurs lisaient dans nos pensées ? Les spectateurs sont expressément priés de
venir munis d’objets connectés : téléphone, ordinateur portable ou tablette. Ces objets serviront de supports aux
expériences de mentalisme et révèleront beaucoup de choses sur le « meilleur des mondes » dans lequel nous
vivons.

Je me mets au milieu mais laissez-moi dormir

Dorian Rossel, Cie Super Trop Top, d’après le film La maman et la putain de Jean Eustache
Théâtre
Mardi 8 décembre 20h30
Trois acteurs, un tourne disque, du champagne et quelques chaises.
Jean Eustache pose la question universelle de l’injustice fondamentale qui préside aux jeux de l’amour et des
souffrances qui en découlent. Comment faire du théâtre à partir d’un scénario d’un chef-d’œuvre cinématographique ? Comment ces paroles résonnent-elles aujourd’hui et qu’en reste-t-il ?

Pleurage et scintillement

Jean-Baptiste André et Julia Christ, Association W
Arts de la piste / à voir en famille / à partir de 10 ans
Jeudi 17 décembre 20h30
Un bar de nuit, un vieux parquet de danse, peut-être une ancienne salle de bal où se retrouvent un homme et
une femme. Amis ? Amants ? Plus certainement frère et sœur d’équilibre, à la recherche d’un mouvement, d’une
énergie commune qui les tiennent debout.

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

8

Annonces
Le Temps d’un Massage a ouvert ses portes

à Néoux.
Je vous propose une pause détente aux travers de
différentes techniques de relaxation comme le massage suédois, le massage californien et le reiki.
Les massages se font sur rendez-vous et dans le
respect de l’intimité. Un thé vous est offert à la fin de
votre soin.
Il est possible d’offrir ou de vous faire offrir des soins
grâce aux bons-cadeaux !!!
Il est aussi possible de bénéficier de ces prestations à
domicile.
Contact : 5 rue du Charron, 23200 Néoux
07 83 60 51 02, eva.cardeur@gmail.com
www.facebook.com/eva.letempsdunmassage

Felletin

Marché hebdomadaire de Felletin,
Quelques changements de dates pour les fêtes
Les marchés des vendredis 25 décembre et 1er janvier 2016 sont décalés aux jeudis 24 décembre et 31
décembre. Vous y retrouverez la grande majorité de
vos commerçants habituels.

Folie Fripe sera ouvert les samedis 21 nov, 19
déc, 16 janv, 20 fev, 19 mars, 16 avril, 21 mai et 18
juin. de 14h30 à 17h30, dans la salle située près de
la station essence à Faux la Montagne

La première réunion publique pour le lancement du dispositif

« ISOLE TOIT, mais pas tout
seul » aura lieu :

Le mercredi 9 décembre 2015 à 18h
à Felletin, Espace Tibord du Chalard,
Salle du bas
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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 : mercredi 2, 9, 16 décembre de 10h à 12h
* Saint-Yrieix-la-Montagne, salle des fêtes : mercredi 2 décembre de 15h30 à 17h30 et mercredi 23 de
9h30 à 11h30
* Vallière, salle des activités : mardi 17 décembre de 9h30 à 11h30
* Gentioux, au RAM MilleCâlins, au rez-de-chaussée des locaux de la ComCom, vendredi 18 décembre 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 16 décembre à 15h, à la bibliothèque de Gentioux pour dévorer les histoires, les images. Lectures
à petits pas ou à grandes enjambées !
Fête de fin d’année pour petits et grands
au RAM MilleCâlins de Gentioux, jeudi 10 décembre 16h30 - 17h30 histoires pour p’tites zoreilles puis dégustations gourmandises sucrées salées !
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

5 décembre, 9h
Salle polyvalente, Felletin

Bourse aux jouets

Jouets, jeux, livres pour enfants, articles de puériculture
Organisé au profit des écoles de Felletin par l’association Les amis de l’école de Felletin
Ouvert à tous. Inscription obligatoire, 1ère table gratuite pour les adhérents, 2€ pour les non-adhérents, 1€ par
table supplémentaire.
Animations : atelier de fabrication de décorations de Noël organisé par Court-Circuit, 10h-13h et 14h-17h; balades en poney organisées par la Ferme équestre de Margnot, à partir de 10h30; visite du père Noël, de 15h à
17h.
Contact : lesamisdelecoledefelletin@gmail.com
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Radio Vassivière
Du nouveau à la radio
Un programme pour les petits !
Les enfants ont désormais leur émission sur Radio Vassivière ! Le samedi après l’agenda de dix heures, retrouvez «Les petits cailloux», par Elsa, nouvelle bénévole de Banize, en alternance avec Au pays d’il était une fois,
un programme de nos amis de Radio Bartas. Déjà en ligne sur radiovassiviere.com
La montagne a son émission
Découvrez désormais H1000, une randonnée acoustique à travers les chaînes montagneuses, émission hebdomadaire diffusée lundi 19/10 à 22h30. Quelque soit le site ou la saison, H1000 fait traverser à l’auditeur un
paysage sonore où se mêlent les sons des grands espaces montagnards et les impressions des personnages qui
le traversent. Très beau.
Gros son
Les fans de Punk et de Metal ont maintenant leurs émissions sur Radio Vassivière ! Retrouvez sur nos ondes
deux programmes de nos amis de Radio Pays de Guéret :
- Ace of Spades tous les lundis de 21h à 22h30. Hard Rock, Punk Rock, Metal, Hardcore... and more ! avec Luca
& Fred
- Les Dents Creuzes, un mardi sur deux de 22h à 23h30. Du Punk, du vrai...
Les conférences de rédaction, où l’on discute de l’actualité du mois écoulé et où l’on décide les événements
à couvrir le mois qui suit, sont ouvertes. La prochaine se tiendra le lundi 30 novembre à 18h30 dans les locaux
au premier étage de la mairie à Royère de Vassivière.
Si vous souhaitez participer à la radio, il y a plein de façons de le faire, contactez-nous !
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

Abonnement au journal Vivre en Sud Creuse

« Vivre en Sud Creuse » est édité 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.
Les habitants extérieurs à Creuse Grand Sud peuvent désormais s’abonner à « Vivre en Sud Creuse », au tarif de
8€ par an (6 numéros). Ce tarif prend en compte les frais d’impression et d’envoi postal. Un titre de recette sera
établi annuellement et envoyé à chaque abonné.
«Vivre en Sud Creuse» reste téléchargeable gratuitement sur le site de la communauté de communes.

Abonnement à VSC
« Vivre En Sud Creuse »
devient bimestriel
À compter de janvier 2016, « Vivre en Sud Creuse »,
la gazette des associations du territoire Creuse Grand
Sud, devient bimestriel afin d’en limiter les coûts.
Envoyez-nous toutes vos infos jusqu’au 15 décembre
prochain pour le numéro de janvier-février 2016.

Nom et Prénom :
Adresse :
L’abonnement annuel à VSC est de 10€
Un titre (facture) sera établi annuellement et envoyé
à chaque abonné.
Coupon à renvoyer à :
Communauté de communes Creuse Grand Sud
Abonnement «Vivre en Sud Creuse»
34 bis rue Jules Sandeau, 23200 - AUBUSSON
ou par e-mail à vsc@creuse-grand-sud.fr
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