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Succès complet des 1ères portes ouvertes de la piscine intercommunale, 
merci à tous !
Deux week-ends de portes ouvertes gratuites ont été programmés les 21 & 22 et 28 & 29 novembre pour les 
habitants du territoire Creuse Grand Sud.
C’est sous les premiers flocons de neige que 967 personnes (pour être précis) se sont déplacées à l’occasion 
de ce premier week-end de portes-ouvertes pour découvrir la toute nouvelle piscine intercommunale.

VSC - Directeur de publication : Michel Moine - Mise en page : Service Communication Creuse Grand Sud
Impression sur papier PEFC : Impression Nouvelle, Aubusson - Tirage : 6 200 exemplaires 

Spectacle de Noël - 16 décembre à 15h30
Ce ne sont pas moins de 80 enfants, parents et animateurs des ALSH venant de tout le territoire Creuse 
Grand Sud qui se sont retrouvés mercredi à la salle des fêtes de La Nouaille pour assister au désormais 
traditionnel spectacle de Noël pour enfants offert par la communauté de communes et organisé par la Mé-
diathèque. 
Cette année le spectacle choisi « C’est Bientôt Noël » par la Compagnie Les Obstinés de Clermont-Ferrand a 
emmené petits et grands dans l’univers de Noël. Un spectacle rythmé, participatif sur près de 50 min avec une 
vraie performance d’actrice pour ce seule en scène de la comédienne Constance Mathillon. 
Les enfants ont suivi l’histoire de Mo qui attend impatiemment Noël mais pour qui 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 calen-
drier 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’es-
prit de Noël ? Mo va connaître toutes les réponses et même bien plus encore...
Le spectacle s’est terminé par un goûter offert par la mairie de La Nouaille.

Creuse Grand Sud monte en débit
La Communauté de communes Creuse Grand Sud est territoire pilote du Schéma Directeur d’Aménagement 
Numérique (SDAN) 2014-2017.
La priorité sur ce territoire est la montée en débit, à hauteur de 784 000 € d’investissements : la fibre optique 
remplacera donc certains tronçons de cuivre pour l’accès au haut débit.
Saint-Avit-de-Tardes, Saint-Pardoux-le-Neuf, Néoux, Croze et Gioux sont concernés dans cette phase pilote.
Les travaux, réalisés par Dorsal, ont débuté à Gioux : sur les 106 lignes existantes, 2/3 sont actuellement 
inéligibles au haut débit. Le déploiement de la fibre optique sur près de 4 kilomètres se fait ici principalement 
par la création de réseaux souterrains. À l’issue des travaux, les deux tiers des abonnés pourront prétendre à 
un accès de 3 à 30 Mbts/seconde et l’accès au haut débit sera généralisé.
Grâce au dégroupage prévu en juillet 2016, les abonnés pourront bénéficier du service de télévision par ADSL.
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Agenda de la médiathèque

Exposition - Felletin
Du 8 janvier au 6 février 2016
DIEGO ARANEGA - Exposition
Cette année encore, la médiathèque de Felletin consacre son exposition du mois de janvier à la bande dessinée. 
Cette fois-ci, vous pourrez découvrir, quelques originaux des dessins de presse et des bandes dessinées de Die-
go Aranega ; et faire connaissance avec un univers très varié où l’humour sert de fil rouge.
Né en 1970 d’une mère croate et d’un père pied noir espagnol, Diego Aranega vend, en 1976, et pour 10 francs, 
son premier dessin à un camarade de classe. Il en tire une satisfaction intense qui ne durera que quelques 
heures puisque ses parents l’obligeront à rendre sa pièce dès le lendemain. De cette transaction avortée lui res-
tera un sentiment d’inachevé qu’il oubliera en 1994, quand, après des études aux Beaux Arts, il commencera (et 
continue à ce jour) à vendre ses dessins à de nombreux journaux tels que Libération, Télérama, Je Bouquine, 
SVM Mac, La Vie, Le Monde, L’Obs, etc. L’amplitude de son champ d’action l’amènera à décliner son univers 
pour l’édition jeunesse (Bayard Presse, Nathan, Albin Michel Jeunesse) et la bande dessinée (avec ses séries 
Focu (Éditions Paquet), Victor Lalouz (Dargaud), Casiers Judiciaires (Dargaud), Oggy et les Cafards (Dargaud).
Depuis novembre 2013, Diego Aranega publie dans Le Canard enchaîné. Il est également un des piliers du men-
suel de bandes dessinées humoristiques Fluide Glacial.
Exposition organisée comme un clin d’œil au 43ème Festival international de la bande dessinée d’Angoulême (28 - 
31 janv. 2016).

Du 10 février au 2 mars 2016
MARCELLE & ANGELA
Exposition autour de Marcelle Delpastre et Anjela Duval
Marcelle et Anjela sont deux femmes du siècle dernier,toutes 
deux paysannes (il faut bien la tenir, la ferme !) et toutes deux 
immenses poètes (il faut bien s’en échapper, de la ferme...).
Cette exposition va les faire voyager : elle va envoyer Angela en 
Occitanie et faire « monter » Marcelle en Bretagne.
Une exposition qui chante dans trois langues, se joue des fron-
tières et qui s’adresse à tous, petits qui savent encore ce qu’est 
la poésie, et grands qui pensent ne pas aimer ça...

Atelier bande dessinée
Mercredi 27 janvier 2016 de 16 h 00 – 18 h 00
Tout public dès 8 ans. Proposé par la médiathèque de Felletin.
Gratuit sur inscription.

Ce soir, on sort au théâtre et nos enfants vont à la médiathèque ! - Aubusson
15 janvier à 19h30 pour le spectacle Capilotractées (plus d’informations p.6)
La médiathèque d’Aubusson propose des lectures pour les enfants pendant que les parents vont au spectacle.

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, vendre-
di 10h-12h & 14h-18h30 à Aubusson et 

9h-12h30 & 14h-18h30 à Felletin, samedi 
10h-12h & 14h-17h  
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16 janvier 2016, 14h
Salle polyvalente, Gioux

Concours de belote 
Organisé par le club « Les Amis de la Gioune »
un lot à chaque participant ; un lot à la 1ère équipe 
féminine ; inscription: 7€/pers

Agenda janvier février 2016

16 janvier, 10h30
Épicerie-boulangerie SARL Morel, Faux-la-Mon-
tagne

Votre épicerie fait son show 
Après avoir passé plusieurs jours à la rencontre 
des habitants du territoire, les artistes de la troupe 
Humani Théâtre vous retranscriront de manière drôle 
et sensible ce qu’ils ont compris de la question de 
l’alimentation locale par chez nous. Un spectacle au 
sein de l’épicerie qui s’inspire de ce décor pour nous 
rappeler le rôle central de ce commerce dans la vie 
du village.
Une animation gratuite et ouverte à tout public, orga-
nisée dans le cadre du programme REGAL par le PNR 
de Millevaches, en partenariat avec les Communautés 
de communes Creuse Grand Sud et Bugeat-Sornac.
Une autre représentation se fera le 15/01 à l’épicerie 
8 à Huit de Bugeat, à 10h.
Renseignements et réservations : PNR Millevaches 
05 55 96 97 00

6 février, 20h30
Salle des fêtes, Faux-la-Montagne 

Duo gestuellement burlesque : Stoïk 
5€ - 3€. Par la Cie Les Güms. Il est grand, dégin-
gandé et mollasson, veut bien faire. Elle est petite, 
énergique, mais tout ça la dépasse. Ils sont différents 
à l’endroit puis à l’envers, puis à l’endroit, puis à l’en-
vers, puis allant vers, puis allant droit. Au début tout 
est normal, enfin presque. Après ça devient bizarre. A 
la fin c’est n’importe quoi. 
Contact : 05 55 67 94 32, www.salledesfetes-faux.com

20 au 28 fevrier
Felletin

Tournoi des jeunes 
du tennis club de felletin

Le tennis club de Felletin organise comme chaque 
année son tournoi des jeunes. Il est ouvert aux en-
fants à partir de 8 ans jusque 18 ans.
Inscriptions : M. Taboury 06 79 62 15 07 ou avec 
Mme Drojat 06 86 97 76 09

26 février, 21h
Salle des fêtes, Faux-la-Montagne

Bal trad’
Millenotes invite Hot Griselda et Aurélien Claranbaux
Contact : bal 06 20 44 53 81, 
millenotes23@gmail.com

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 occu-
pants. (...) 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 sim-
plement, 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 (...) »
Contact : Place de la Mayade, 23460 Royère de Vas-
sivière, 06 84 58 65 34

6 janvier, 19h & 3 février, 19h
Volubilis, place de la Fontaine, 
Faux-la-Montagne

Soirée jeux
Repas partagé. Les soirées jeux ont lieu tous les 
premiers mercredis du mois.
Contact : Le bourg, 23340 Faux-la-Montagne, 06 95 
53 16 84, cadet.roussel23@gmail.com, cade-
troussel.wordpress.com

21 janvier, 15h30
Espace tibord du chalard (salle du bas), Felletin
Club “bel automne” générations mou-

vement - assemblée générale
Assemblée générale sera suivie de la galette des rois, toute 
personne étant intéressée par l’association est invitée.

21 février  Loto
Contact : la présidente Gredziak Gilberte 06 75 01 98 14 
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Les marches sonores

[EAU] #3 Les Sons des Confins
Une Marche Sonore monumentale, des sources de la 
Vienne à l’estuaire de la Loire.
Cette création monumentale Les Sons des confins, 
Marche Sonore [EAU] #3 réunira plusieurs Marches 
Sonores. Elle ralliera différents points d’un parcours 
balisé d’œuvres céramiques et de créations sonores 
accessibles via une édition cartographique et une ap-
plication Smartphone. 
[EAU] #3 Les Sons des Confins est le 3ème volet d’une 
série de Marches Sonores sur le thème de l’eau.

Rendez-vous professionnels partenaires & médias :
Présentation de l’ensemble de l’oeuvre - Invitations au 
Rallye de lancement
- le 4 février 2016 à 14h30 - Salle du Conseil - 
Mairie de Millevaches, 19290 Millevaches
- le 8 février 2016 - à Paris - à 16h - Maison du 
Limousin - 30 rue de Caumartin 75009 Paris
Rallye d’inauguration :
du 3 au 8 mai 2016 (week-end de l’ascension)

Nous vous invitons à venir rejoindre la caravane pour 
réaliser les 8 Marches Sonores des confins du plateau 
de Millevaches jusqu’à l’estuaire de la Loire.
Ce rallye sera ponctué de moments conviviaux, repas 
et signatures en partenariat avec des librairies. Le 
rallye se clôturera par la cérémonie de l’oubli « Léthé » 
sur la plage de Saint-Nazaire avec hutte de sudation et 
voyage au tambour.

Les Sœurs Grées
Mercier-Ferrier, 23340 Faux-la-Montagne

05 55 67 75 58, www.lessonsdesconfins.com

Retrouvez les Marches Sonores [EAU]#1 à 
Faux-la-Montagne et [EAU]#2 à Felletin
Qu’est-ce que c’est ?
Les Marches Sonores sont des projets hybrides, entre 
création graphique, sonore et documentaire.
Elles se présentent comme un parcours que chaque 
participant vit à l’aide d’un baladeur MP3 et d’une carte 
crée spécialement pour chaque projet.
Ces créations forment deux parcours accessibles, toute 
l’année, à pied sur le plateau de Millevaches, en Limou-
sin. Les rencontres, restituées sous la forme d’entre-
tiens, font émerger les voix sensibles de ce territoire.
C’est une expérience autour de l’eau et de l’écologie 
humaine qui interroge notre relation au paysage, à 
l’environnement et à l’imaginaire.

Informations pratiques
Les promeneurs sont invités à emprunter un baladeur 
MP3 et une carte au point d’accueil afin de réaliser la 
Marche Sonore. À l’aide d’explications et de repères 
visuels, la carte permet de se diriger tout au long du par-
cours où alternent des moments d’écoute et des pauses. 

[EAU] #1 À FAUX-LA-MONTAGNE
Durée : 4h, Tarif : 3€/personne, Infos : Maison de 
Vassivière 05 55 69 76 70

[EAU] #2 À FELLETIN
Durée : 3h30, Tarif : 3€/personne, Infos : Office de 
tourisme Felletin 05 55 66 54 60

14 février, 10h 
Maison des Sports et de la Danse, Aubusson

Trail de la Saint-Valentin
Le club d’athlétisme du Sud-Est Creusois, l’Entente Athlétique Aubusson, vous donnent rendez-vous pour une nouvelle 
édition de leur course nature. L’épreuve monte en puissance, avec un effectif de coureurs atteignant les 150 partici-
pants, et donne la part belle à un parcours de pleine nature se déroulant à 90% sur les chemins autour d’Aubusson.
Deux distances sont proposées : 14,5 et 23 kms. La première est accessible aux coureurs âgés d’au moins 15 
ans, la seconde d’au moins 18 ans. La participation sur la plus courte des distances est ouverte aux couples 
(Saint-Valentin oblige…). La course est inscrite au challenge départemental des courses hors stade.
Contact : 05 55 67 06 59 ou ea.aubusson.athle@orange.fr

Agenda janvier février 2016
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14 février, Auberge du sauvage, Aubusson, 
Rempnat (87)
11h30 : Réunion Sur Creuse, retour sur l’histoire 
d’un Réunionnais en Creuse. avec Jean-Pierre Mou-
toulatchimy 
12h30 salle des fêtes : repas 25€, sur réservation au 
05 55 42 87 08
15h : concert de Réné Lacaille Ek Marmaille. Portés 
par des sons de l’océan indien, Réné Lacaille d’origine 
réunionnaise est venu pour nous faire danser. Ce 
groupe est une histoire de famille mais aussi de musi-
calité et de groove.Tous sont auteurs et compositeurs 
et leurs rythmes du séga et du Maloya inspirent et 
embarquent le public.

21 février, Felletin
11h30 : apéro-tchatche (entrée libre) Genèse d’un 
barrage : les Combes à Felletin avec Alain Carof.
12h30 : Repas 25€ sur réservation au 05 55 66 40 13
Tourte forestière, carré de porc rôti et ses pommes 
boulangères, assiette fromagère, verrine pomme 
châtaigne, ¼ de vin et café.
15h : Concert de Téo.
Musique à son de flamenco, Téo est un artiste « pas 
comme les autres ». Avec ses cheveux roux et son 
teint clair, il ne reflète pas l’image classique de celui 
auquel on pourrait s’attendre. Passionné de flamenco, 
cet aficionado de la scène a réussi à faire de sa voix 
un formidable outil de communication des émotions 
qui nous fait voyager, nous emporte à chacun de ses 
concerts dans un tourbillon d’énergie, dans la joie 
et la fête…Téo chante pour que les gens se ren-
contrent… A Felletin, laissez-vous envoûter.
Tarifs :  adhérents et tardifs réduits 5€ et plein 10€.
Quelques places pour les personnes qui souhaite-
raient n’assister qu’au concert à 15h

Réservation au 05 55 67 88 58
Tout le programme sur le site de Pays’Sage : 
www.pays-sage.net

Bistrot d’Hiver

Salle Polyvalente, Saint Sulpice les Champs
« Bonjour La Forme »

Pratiquer une activité sportive douce, c’est d’abord 
éviter la sédentarité, garder vivacité, précision,  
équilibre, résistance. Faire de la gymnastique vo-
lontaire a pour but de développer ses capacités 
personnelles tout en progressant à son rythme. Pour 
ceux et celles qui le souhaitent, venez participer aux 
cours qui ont lieu le lundi de 16h30 à 17h30 animés  
par Charlotte et le mercredi par Dimitri de 19h30  à 
20h30 à la salle Polyvalente de Saint-Sulpice-les-
Champs, mise gracieusement à notre disposition 
par nos élus. Vous rencontrerez les animateurs 
FFEPGV (Fédération Française d’Education Physique  
et de Gymnastique Volontaire)
Renseignements : Catherine - Présidente 
05 55 66 6 30

Faux-la-Montagne
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

Maison médicale de Faux-la-Montagne
Muriel Habert exerce dorénavant les mardis et ven-
dredis en tant que praticienne de 
Thérapie Cranio-Sacrée Biodynamique 

(TCSB)
La TCSB est une pratique manuelle : lors d’une 
séance le patient est allongé sur une table de soin, et 
le praticien utilise un toucher très doux pour perce-
voir et soutenir les forces de santé présentes dans le 
corps du patient. La TCSB s’adresse à tous les âges, 
des jeunes enfants aux séniors. Ses domaines d’ac-
tion sont nombreux : 
- lors de douleurs physiques (chroniques ou ponc-
tuelles), après un choc ou un accident...
- lors de fatigue, stress, problèmes de sommeil, dé-
pression, migraines, troubles digestifs... 
- pour un accompagnement dans une démarche de 
transformation plus profonde. 
Consultation sur rdv le mardi de 10h à 16h et le ven-
dredi de 14h à 20h. 
Conformément à la règlementation en vigueur, la 
Thérapie Cranio-Sacrée Biodynamique offre une aide 
à l’acquisition d’un bien-être physique et émotionnel 
qui ne relève pas du domaine médical, ni paramédi-
cal mais leur est complémentaire.
Contact : 06 38 20 02 03

Annonces
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Programme de la Scène nationale d’Aubusson

PRÉSENTATION DE SAISON
En présence des créateurs du printemps
Jeudi 07 janvier 18h
Avec Seydou Boro, Cie Seydou Boro ; extrait de sa 
création Le cri de la chair ; Lucie Catsu, Cie le chat 
perplexe ; Elsa Guérin et Martin Palisse, Cirque Bang 
Bang ; Monique Hervouët, Cie banquet d’avril ; Pau-
line Laidet, Cie Seconde Tigre ; Nathalie Pernette, Cie 
Pernette.

CAPILOTRACTÉES
Sonja Kosonen et Elice Abonce Muhonen
Attraction capillaire pour duo suspendu
À voir en famille, à partir de 8 ans
Jeudi 14 et vendredi 15 janvier 19h30
Capilotractées est un spectacle imaginé autour d’une 
technique traditionnelle circassienne, la suspension 
d’un corps par les cheveux. Cette spécialité ́fait réfé-
rence à la beauté ́d’un corps en apesanteur, discipline 
se rapprochant de la danse dans sa liberté ́de mouve-
ment et dans la grâce.
Entre cabaret de curiosités, acrobaties et récit, de quoi 
faire dresser nos cheveux de plaisir et d’émerveillement.

L’HOMME NOUVEAU
Nathalie Pernette, Cie Pernette. Danse, création
Lundi 18 janvier 19h30 - Association Libre Cours, 
Chaussidoux
Mardi 19 janvier 19h30 - Chez Mme Retel, St-Domet
« Que reste-t-il aujourd’hui de l’Homme nouveau ? 
Une déception, un ratage, un nouvel espoir ? Si je ne 
renie pas mes origines, je souhaite aujourd’hui, par 
mon parcours de danseuse et chorégraphe, défendre 
une certaine façon d’être au monde et aux autres et 
donner une autre place au corps, dans une société 
qui cultive l’image comme l’immobilité... » Nathalie 
Pernette

LES RAISONS DE LA COLÉRE
Lucie Catsu, Cie le chat perplexe. Conte musical, Créa-
tion, à voir en famille, à partir de 8 ans 
En quintet : 
Jeudi 28 janvier 19h30
En duo :
Vendredi 05 février 19h30 - Espace Maurice 
Cauvin, Bourganeuf, en partenariat avec la C.C. 
Bourganeuf-Royère-de-Vassivière
Samedi 06 février 19h30 - Salle des fêtes, St-
Sulpice-les-Champs, en partenariat avec la C.C. 
Creuse Grand Sud
De quoi seront faites les histoires de demain ? De ce 
que l’on vit aujourd’hui, qu’est-ce qui deviendra conte, 
légende, mythologie dans 200 ans, dans 2000 ans, 
dans 3500 ans ? Lucie Catsu aime naviguer dans des 
histoires qui nous amènent dans des recoins insolites. 
Vlad, chanteur rock, ne mâche pas ses mots : avec 

humour et dérision il porte un regard aiguisé sur le 
monde d’aujourd’hui.

NO(S) RÉVOLUTION(S)
Anne Monfort, Cie day-for-night
Théâtre, Création, à partir de 14 ans
Jeudi 04 février 20h30
Ici et maintenant, dans une salle de bal vide, aban-
donnée ; des restes de fête, des fleurs fanées. Comme 
si l’ennemi était parti, avait déserté. Quatre acteurs, 
de trois nationalités (allemande, française, portugaise) 
parlent de leurs souvenirs de révolution et de la possi-
bilité d’une révolution aujourd’hui. Cette communauté 
va traverser l’imagerie des révolutions passées et de 
leurs traces.

ORANGE BLOSSOM - 1e partie TCHELI
Musique actuelle
Vendredi 12 février 20h30
Avec le groupe Orange Blossom, on embarque depuis 
vingt ans pour les Mille et une Nuits version 2015 ! 
Au fil de leurs rencontres en Egypte, en Afrique Noire 
ou en Bulgarie, ces Nantais d’origine réunissent sur 
disque électro, dub et musiques traditionnelles, le tout 
rodé lors de centaines de concerts à travers l’Europe et 
le Moyen Orient. Ils présenteront « Under the Shade 
of Violets », leur nouvel album, sorti neuf ans après le 
précédent !

PRICE
Rodolphe Dana, Collectif Les Possédés
D’après Steve Tesich
Théâtre, création
Lundi 29 février 19h30 - Château de la Mothe, 
Mérinchal
Mardi 1er mars 19h30 - Chez M. et Mme Minne, 
La Roche-Bouchard
JAUGE TRES LIMITÉE \ RÉSERVATION FORTEMENT 
CONSEILLÉE
Daniel Price vient d’avoir dix-huit ans. Il va terminer 
ses études secondaires et avoir son diplôme. Cepen-
dant, il a perdu son combat de lutte. De ce fait, il 
n’aura pas la bourse universitaire qui lui aurait permis 
de quitter East Chicago. L’été est là et Daniel ainsi que 
ses deux amis de lycée déambulent dans les rues de 
cette ville ouvrière sans savoir encore ce que l’avenir 
leur réserve. Mais ceci n’est que de courte durée : 
l’agonie puis la mort de son père, sa rencontre avec 
la mystérieuse et indécise Rachel vont définitivement 
faire basculer Daniel dans la vie adulte…

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 du Fabuleux Destin

8 janvier, 19h : Pastels et fusains
Vernissage des oeuvres d’Antoine Picot
Il a souvent dessiné en couleurs vives la nuit aubusson-
naise, accordant sa confiance à « cette obscure clarté qui 
tombe des étoiles » (Corneille) et, là où le regard ne peut 
pas tout embrasser, à la faculté de vision de tous les sens. 
20h :  Güz II - Concert
Une fois Güz II passé, il reste le souvenir d’un ailleurs 
instrumental où il devient possible qu’Enio Morricone 
passe dans la lessiveuse de Frank Zappa. 

9 janvier et 27 février, 20h : Sac à malices, scène 
ouverte. Notre scène est ouverte à qui veut s’y exprimer, 
qu’il s’agisse de chanson, de musique, de théâtre, de 
poésie, de lecture, de sketch, ou de toute autre chose. 

14 et 21 janvier, 4 et 11 février 18h
Le bar est ouvert jusqu’à 21 h : boissons, soupe, pain, 
fromage, prêt et vente de livres... 

15 janvier, 20h : Les Cahiers de lavis
film de Christine Thépénier d’après les dessins de
Roger Bichard, 2015, 96 mn - Projection Creuse-Citron
Roger, un vieil homme d’un village du Bourbonnais, 
vient de mourir. On retrouve dans sa maison des cen-
taines de cahiers d’écolier sur lesquels il a dessiné et co-
lorié, à l’insu de tous, la vie quotidienne de son village. 

16 janvier, 20h : Le Jardin malade de Michel de 
Ghelderode (1898-1962) - Concert-lecture
Dans une ville sans âge, un homme pose ses valises au 
rez-de-chaussée d’une demeure baroque, inhabitée depuis 
des années. Le spectacle donne à voir un quotidien étrange 
fait de clair-obscur, où le moindre bruit semble receler un 
mystère. Gilles Duguet (musique), Daniel Fatous (lecture). 

20 janvier, 15h30 : Trois fois rien -Spectacle jeune public

22 janvier, 20h : Où en est-on à Notre-Dame-
des-Landes ? Projection-débat en présence d’agricul-
teurs vivant sur la zone. 

23 janvier ,10h-13h et 14h30-17h30 : Atelier couture
Réservation et renseignement auprès de Nicole Tapone 
06 83 82 62 07.
23 janvier, 20h : La sémantique de l’islam
Présentation par Jean-Baptiste du Closel
Si, pour beaucoup de gens, la différence entre catholiques, 
protestants, orthodoxes au sein de la religion chrétienne 
est à peu près claire, qu’en est-il de celle entre sunnites, 
chiites, soufistes, salafistes, etc., au sein de l’islam ?

28 janvier et 25 février, 20h : Réunion mensuelle 
des bénévoles du Fabuleux Destin 

29 janvier, 20h : Télémillevaches, projection du 
dernier Magazine du plateau et débat

30 janvier, 20h : Au-delà j’imagine - concert par Godam 
quintette. Grégory Bomeleaere (batterie), Alain Bruhl (sax 
et autres soufflants),Marie Meizonnier (contrebasse), Olivier 
Philippson (accordéon), Daniel Fatous (textes et voix).

5 février, 20h - À l’occasion du décrochage des oeuvres 
d’Antoine Picot - Ciné-concert : Berlin, symphonie d’une 
grande ville. Film documentaire expérimental de Walter 
Ruttmann (1927) 63 min. Musique : Nadia Léna Blue.

6 février, 19h : Papiers
Vernissage de l’exposition des oeuvres d’Angelo Nue
À l’état d’urgence où l’on est susceptible de vous ré-
clamer inopinément vos papiers, Angelo ue offre deux 
réponses : la lenteur et le pseudonyme, cette part d’in-
connu opposée à la surveillance. 
20h : Manuel Paris, concert solo - Blues folk reggae
Manuel Paris, c’est une voix haut-perchée, imprégnée 
de blues et de reggae. Ses textes, qui empruntent tant 
à ses lectures qu’à son vécu ou à l’histoire familiale, 
révèlent un auteur talentueux et inspiré.

12 février, 20h : L’Être, d’urgence !
Petit laboratoire opérationnel de philosophie (3)
atelier PLOP ! proposé par la Vache Rebelle

13 février, 20h : Sébastien Willart, piano solo - 
concert jazz. Sébastien Willart compose des morceaux 
inspirés par la musique contemporaine et le free jazz 
avec des rythmiques de rock progressif.

18 février, 18h : État d’urgence-État policier ?
Liberté de circulation, liberté d’expression, liberté d’as-
sociation et autres libertés fondamentales, si ces mots 
correspondent à quelque-chose, comment pouvons-nous 
accepter de vivre dans un état d’exception qui donne 
tout pouvoir à la police pour restreindre drastiquement 
ces libertés. Débat proposé par Creuse-Citron

19 février, 20h : Ce qu’il reste de la folie
film de Joris Lachaise, 2014, 100 mn - Projection Creuse-Citron
C’est à l’hôpital psychiatrique de Thiaroye, dans une 
banlieue de Dakar, que nous conduit Joris Lachaise, en 
compagnie de l’écrivaine et cinéaste Khady Sylla, qui
y a été internée à plusieurs reprises. 

20 février, 20h : Concert de blues par Raoul Ficel et G. 
Lebrouc. Raoul Ficel se produit en homme orchestre, chant, 
guitare, harmonica et batterie minimaliste, accompagné de 
son complice de toujours à la « contre-bassine » : G. Lebrouc. 

26 février, 20h : Contre les projets miniers en 
Creuse - Soirée d’information avec Stop-mines 23
Opération Diablo, film de Stéphanie Boyd, 2010, Canada, 69mn.

29 février, 20h : Ce soir on fait tourner les tables
Choeur de lecteurs
En quoi consiste-t-il ? Ceux qui y ont déjà joué vous en 
diront tout le bien qu’ils en pensent... sans parvenir à
vous l’expliquer vraiment. Vous verrez : c’est juste un
bon moment à passer !

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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Samedi 23 janvier 2016, 15h30
Salle des fêtes, Faux-la-Montagne

Chiffons sous la pluie
Un spectacle proposé par l’Association pour la Salle des 
Fêtes de Faux-la-Montagne, en coréalisation avec Tom 
Pousse. Spectacle jeune public (à partir de 1 an)
Lucien, petit garçon attiré par la musique d’un groupe de 
saltimbanques, fait faux bond à ses parents. Il installe 
soigneusement sa poupée pour qu’ils profitent ensemble du 
spectacle. C’est dans la cohue des applaudissements que 
les parents, inquiets, le retrouvent enfin et l’emmènent avec 
eux... Mais Lucien oublie son doudou tant aimé sur un banc 
public.

Réservations recommandées : Salle des Fêtes de Faux-la-
Montagne, 06 32 55 83 39
salledesfetes.faux@gmail.com

Agenda des enfants

MilleCâlins
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 6 et 22 janvier de 10h à 12h 
Saint-Yrieix-la-Montagne, salle des fêtes : mercredi 6 et 20 janvier de 15h30 à 17h30 
Gentioux, au RAM MilleCâlins, au rez-de-chaussée des locaux de la ComCom, vendredi 19 janvier 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 27 janvier 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 dégusta-
tions 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’em-
ployeur, 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
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Café Toudou

Un espace convivial pour jouer et échanger. Pour les enfants et leurs parents.

Le Café Toudou c’est quoi ?
C’est un espace convivial de jeux et d’échanges entre enfants, parents et professionnels.
Ce lieu favorise la sociabilisation de l’enfant qui rencontre des personnes extérieures à son entourage familial.
Ce lieu de rencontre se veut être un intermédiaire entre la maison, l’école, la crèche et les différentes activités 
du Pôle Enfance Jeunesse Famille.

Le Café Toudou c’est pour qui ?
Le Café Toudou accueille de manière libre les enfants à partir de la naissance, accompagnés d’un adulte référent 
(parent, grand-parent,…).

Que fait-on au Café Toudou ?
Vous serez accueillis par deux professionnels : Coralie, référente famille à Clé de Contacts et Indra, animatrice 
de l’association Parenthèse.
Le Café Toudou se déroule au sein de la garderie périscolaire qui est un lieu adapté à l’accueil du jeune enfant.
Différentes activités sont proposées pour les parents et les enfants, ainsi que des sorties.
C’est un lieu de détente où les parents peuvent s’installer et parler librement autour d’une tasse de café.

Comment participer au Café Toudou ?
Il n’y a pas d’inscription préalable, vos noms n’apparaissent nulle part et nous sommes tenus à la confidentialité.
La participation est libre, les personnes accueillies arrivent, partent et restent le temps qu’elles souhaitent dans 
les limites du temps d’accueil (15h-18h).

Il est demandé aux participants une adhésion annuelle à l’association de 3€. Cette adhésion est ensuite valable 
pour toutes les autres activités proposées par les différents services de Clé de Contacts.
Le Lieu d’Accueil Enfant Parent « Café Toudou » est ouvert tous les mercredis de 15h à 18h au Pôle En-
fance Jeunesse Famille situé 10 Avenue de la République à Aubusson.
Pour plus de renseignements, contactez Coralie au 05 55 67 55 60 ou cafetoudou@orange.fr 

Agenda des enfants

15 au 19 février
La Bourboule

Sejour montagne pour les 7-12 ans

Activités : balade en raquette, initiation aux chiens 
de traineau, patinoire, bataille de boules de neige et 
fabrication d’igloo, visite d’une ferme pédagogique fa-
briquant du Saint-Nectaire, musée culturel sur l’histoire 
du pays
Tarifs : de 125 € à 170 € en fonction du quotient 
familial

Pour tout renseignement et réservation appeler au l’alsh 
de Gentioux ou l’alsh de Felletin :
ALSH de Gentioux : Le Bourg, 23430 Gentioux-Pige-
rolles, 09 79 71 77 76, 
alsh.gentioux@creuse-grand-sud.fr
ALSH de Felletin, la Cigale : Rue des Ateliers, 23500 
Felletin, 05 55 66 70 28, 
alsh.felletin@creuse-grand-sud.fr
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Formations de Pivoine

Prochainement, Pivoine vous propose :

Formation « Abattage d’arbre » 
du 4 au 6 février 2016 à Faux-la-Montagne
3 jours de formation pour apprendre à abattre un arbre et le démonter en respectant les règles de sécurité. 
L’entretien de la tronçonneuse sera abordé. Cette formation, qui laissera une large part à la pratique en forêt, 
est destinée à des personnes ayant déjà une utilisation régulière de la tronçonneuse.

Formation « Démêler des situations, structurer sa réflexion » 
du 8 au 12 février à Faux-la-Montagne
La méthode de l’entraînement mental comme processus pour penser dans la complexité, assumer ses choix et 
agir avec plus de pertinence. Cette formation sera l’occasion de prendre du recul pour faire le tour de situations 
concrètes, développer son esprit critique et se doter d’une capacité d’agir individuelle et collective.

Atelier couture 
dimanche 31 janvier et 28 février à Faux-la-Montagne
Le principe est de venir avec son ouvrage en cours, son projet de couture, une envie précise et que chacun 
profite de ce temps pour faire son travail avec les conseils d’une personne compétente.
Ces ateliers sont ouverts à toute personne qui souhaite faire de la couture, quel que soit son niveau.

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 !
N’hésitez pas à nous contacter pour vous inscrire, ou pour toute autre question.

Pivoine 
le bourg 23340 Faux la Montagne - 05 55 54 93 49

contact.pivoine@ilico.org - https://associationpivoine.wordpress.com/

Stages découvertes au LMB de Felletin

De novembre à mars, les élèves de 3ème et de ter-
minale ont la possibilité de découvrir les formations 
proposées au Lycée des Métiers du Bâtiment de 
Felletin : CAP et Bac pro pour les 3èmes, ou un des 5 
BTS pour les terminales.
L’idée est d’intégrer sur une journée la classe de son 
choix, de découvrir le lycée, les ateliers, discuter 
avec les enseignants et les élèves actuels, puis de 
repartir le soir en ayant trouvé sa voie ! C’est gratuit 
et sans engagement !
Toutes les infos sur le site Internet : 
www.lmb-felletin.fr

ERRATUM
Dans notre précédente édition nous vous 

annoncions la possibilité nouvelle qui 
vous est offerte de vous abonner à votre 

gazette préférée depuis la France en-
tière au tarif de 8€/an. En réalité il s’agit 
d’une erreur, le tarif est bien de 10€/an ! 

Toutes nos excuses...

Bulletin d’abonnement ci-contre ►
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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 6 200 
exemplaires.
Les habitants extérieurs à Creuse Grand Sud peuvent désormais s’abonner à « Vivre en Sud Creuse », au tarif 
de 10€ 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
Nom et Prénom :        Date et signature :

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

Petites annonces

À louer :

* À louer Vallière, lieu dit Essarteaux, proche du poteau de Vallière, maison longère F6 dont 5 chambres 
avec terrain attenant de 3500 m², garage, caves et dépendances. Chauffage bois et fuel. Loyer 600 € 
charges comprises. Contact : 06 21 50 05 10

* À louer ou à vendre, maison de campagne à Néoux, à 10km de Felletin et Aubusson. Séjour, salon, 2 
chambres, combles aménagés, grange, cour attenante, jardin. Chauffage gaz ou bois. Contact : 05 55 66 
28 81 ou 06 83 29 76 15

* La Commune d’Alleyrat loue un appartement T2 situé au rez-de-chaussée, près de la Mairie, WC, salle 
d’eau, chauffage électrique. 257 € par mois. Contact : 05 55 66 89 50, mairie.alleyrat987@orange.fr

* La commune de Faux-la-Montagne loue un petit studio sous combles : une chambre, cuisine, salle 
de bains. Location 180 € par mois + charges chauffage. Contact : 05 55 67 92 15

* Maison 6 pièces 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 man-
ger 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 €, charges : 18 €

Recherche :
* Recherche de foncier agricole

Pour leur projet « Agroécologie & Bien-Etre en Pleine Nature », Élodie et Cédric, futurs jeunes agriculteurs, 
recherchent de 2ha à 20ha cultivables (terres/prairies) à l’achat ou en bail à long terme. Avec du bâti à res-
taurer ou possibilité de construire des bâtiments agricoles et des habitations légères de loisirs. Dans un lieu 
isolé et sauvage de moyenne montagne (600m à 1200m). L’esthétique du lieu est important : pas de ligne 
électrique (moyenne/haute tension) ou de décharge sauvage à proximité.
Activités envisagées: maraîchage, plantes à parfums, aromatiques et médicinales, céréales anciennes, accueils 
agritouristiques, chantiers/stages/ateliers bien-être et agroécologie. Budget maximum pour le foncier et le bâti = 
100 000€ (grand maximum 150 000€). Présentation complète du projet sur demande avec plan de finançement.
Elodie CHARMET & Cédric NANTY 06 62 33 04 42 – 06 58 81 49 48 / elodea8@gmail.com

* Recherche location F3. Recherche F3 au minimum, 500€ loyer maxi avec un peu de terrain pour com-
mencer des cultures et plutôt isolé. Elodie CHARMET & Cédric NANTY  06 62 33 04 42 - 06 58 81 49 48 
- elodea8@gmail.com

* Secteur Faux-la-Montagne, cherche famille d’accueil pour un setter anglais mâle, très affectueux, s’en-
tend bien avec les enfants, pension et frais divers payés par le propriétaire du chien. Contact : 06 07 45 19 24
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