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VIVRE
EN   UDS
CREUSE

Vivre en Sud Creuse : Mensuel d’information des associations diffusé sur 
la Communauté de communes Creuse Grand Sud. 05 55 67 92 49 - vsc@creuse-grand-sud.fr

N°13

« Vivre En Sud Creuse »  change de formule !
Parce qu’il n’est pas question d’abandonner le VSC mais que l’imprimer et le distribuer dans toutes les boîtes aux 
lettres nous est aujourd’hui impossible, le « Vivre En Sud Creuse » reste disponible gratuitement en téléchargement 
sur le site de votre communauté de communes à l’adresse : http://creuse-grand-sud.fr/telechargements/vivre-en-sud-
creuse/

Pour le recevoir en version papier dans votre boîte aux lettres, rien de plus simple : que vous habitiez Aubusson, 
Cucugnan ou Starsbourg, vous pouvez vous abonner 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.

Être publié dans le « Vivre En Sud Creuse » 

Si vous souhaitez paraître dans le « Vivre en Sud Creuse », la gazette des associations du territoire Creuse Grand Sud, 
de janvier-février 2017, envoyez-nous toutes vos informations avant le 15 décembre prochain à :
vsc@creuse-grand-sud.fr  (ou par la poste, téléphone au 05 55 67 79 98).

Envoyez son annonce à VSC, c’est aussi le meilleur moyen de se voir publier dans l’agenda du site 
Creuse Grand Sud :  http://creuse-grand-sud.fr/agenda/mois/, mais aussi partagé sur les réseaux 
sociaux. 

VSC - Directeur de publication : Jean-Luc Léger, Président de la Communauté de communes Creuse Grand Sud - 
Mise en page : Service Communication Creuse Grand Sud - http://creuse-grand-sud.fr/telechargements/vivre-en-sud-creuse/

du 5
Novembre

au 31 
Décembre

2016

Au sommaire :
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Bulletin d’abonnement
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, 
n’envoyez pas de réglement avant la réception de ce titre. Bulletin d’abonnement en ligne ou
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

http://creuse-grand-sud.fr/telechargements/vivre-en-sud-creuse/
http://creuse-grand-sud.fr/telechargements/vivre-en-sud-creuse/
http://creuse-grand-sud.fr/agenda/mois/
http://creuse-grand-sud.fr/telechargements/vivre-en-sud-creuse/
https://docs.google.com/a/creuse-grand-sud.fr/forms/d/14x_ppkilSe-z-2U5wAK6MgzHJdRcBPTuAT-NdjhThac/prefill
mailto:vsc%40creuse-grand-sud.fr?subject=Contact%20Vsc
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Agenda de la médiathèque

Exposition :

Felletin, du 4 novembre au 14 décembre 2016
- entrée libre -
« Bric à Brac »
Exposition de Maria JALIBERT

Maria Jalibert est auteure de livres  jeunesse. cette exposition, Bric 
à brac, accompagne l’album du même nom. Elle se compose de 22 
collections de petits jouets rassemblés par thème, couleur, opposi-
tion jeux de mots... et organisées sous des bulles de plexiglas. Une 
façon subtile et poétique d’aborder la notion de collection.

Maria Jallibert voit le jour à Castres en 1970 le jour de la foire aux 
sifflets. Elle passe son enfance à Tournefeuille, en banlieue de 
Toulouse, où elle fréquente assidument la bibliothèque et le ciné-
club du village. Elle recueille un pigeon dans la cour de l’école et 
l’élève tendrement. Elle entre aux Beaux-Arts de Toulouse en 1990 
et en ressort vivante cinq  ans plus tard. Elle apprend les métiers 
du livre à Bordeaux en 1995 et travaille en librairie. Elle s’installe 
en Corrèze et publie son premier album plein d’animaux à plumes 
et à poils en 1999. Elle achète une caravane qui deviendra son 
atelier pendant 3 ans. Elle la revend et installe son atelier dans un 

ancien transformateur électrique. Elle continue à faire des albums, des illustrations et des affiches. Elle range la 
chambre de ses enfants pour la centième fois et a l’idée d’utiliser leurs jouets pour réaliser un album qui verra le 
jour en 2013.

Depuis Maria continue à dessiner, à découper, à peindre et à photogra-
phie Retrouvez l’univers de Maria Jallibert sur www.mariajalibert.com

Animations :

Médiathèque de Faux-la-Montagne (agence postale), mercredi 
16 novembre, 15h30
Séance Kamishibaï
- dès 4 ans - gratuit sans réservation -

Le kamishibaï ou « théâtre d’images » signifie littéralement : « jeu 
théâtral en papier ». C’est une technique de contage d’origine japonaise 
basée sur des images (planches cartonnées 37 x 27,5 cm, en papier à 
l’origine) défilant dans un petit théâtre en bois (ou en carton), à trois ou 
deux portes appelé butaï.

Médiathèque de Felletin, mercredi 7 décembre, 18h30
Partage de Lecture
- Entrée libre sans réservation -

Le Partage de lecture ce sont des extraits, échanges, critiques autour 
d’un livre. Que vous l’ayez lu ou pas, venez participer à une discussion 
autour de l’ouvrage et écouter quelques lectures d’extraits.
Le livre choisi est La succession de Jean-Paul Dubois.

Cinq ans après Le cas Sneijder, récemment adapté au cinéma, Jean-Paul Dubois revient avec La Succession, 
l’histoire de Paul, joueur de «cesta punta» (pelote basque) installé en Floride, dont la vie bascule à l’annonce de 
la mort de son père, qui s’est suicidé. Un roman sur la transmission, la fin de vie et le déterminisme familial, qui 
conjugue mélancolie et humour noir.

http://www.mariajalibert.com
http://www.mariajalibert.com%20
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Agenda de la médiathèque

Médiathèque de Felletin, mardi 13 décembre, 18h30
Projection du film « Le truelh d’Arcin »
- Entrée libre sans réservation -

Projection du film «Le truelh d’Arcin» (L’huilerie d’Arcy - 17 mn 40, 2014) suivi de 
«La cidrerie de la Tuilerie» (12 mn, 2013).
En présence de Jean-Claude et Jean-Paul Mazure
Films produits et réalisés par l’Institut d’Études Occitanes du Limousin

En août 1914, La Creuse n’échappera pas au cataclysme de la guerre. La fa mille Picaud du village d’Arcy fait 
tourner l’huilerie, une huilerie comme il y en a tant à cette époque par le pays. Mobilisés, les trois hommes de la 
famille ne reviendront pas de la guerre. Meule et presse sont mises en sommeil. Jean-Claude Mazure, proprié-
taire du lieu, fait désormais visiter l’une des dernières huileries de ce type en France.
Ses commentaires, en nous restituant l’histoire et les techniques des huileries en Creuse, nous livrent une ré-
flexion sur nos modes de consommation actuels.
Deux films en occitan sous-titré en français

Salle des fêtes de Saint-Yrieix-la-Montagne, mercredi 14 décembre, 15h30
Spectacle de Noël « Les Couleurs du Pêre Noël »

Théâtre de papier et marionnettes par la Cie Taïko
- À partir de 3 ans - gratuit - sans réservation -

Il y a très longtemps, dans un pays lointain, les gens venaient de partout pour bénéficier de la bonté et de 
la générosité du Père Noël. Mais la population augmentait tellement que le pauvre Père Noël ne savait plus 
où donner de la tête et qu’il finit par tomber malade ! Alors, pour l’aider, les habitants décidèrent d’offrir eux-
mêmes des cadeaux à leurs nouveaux voisins pour les accueillir avec bienveillance. Depuis ce temps là, le Père 
Noël se sent moins seul dans son royaume...

Un goûter sera offert par la municipalité de Saint-Yrieix-la-Montagne après le spectacle.

Médiathèque de Felletin, Tous les samedis, 10h
English for kids - Atelier d’anglais pour les enfants

7 - 9 ans : 10 h - 11 h
10 - 12 ans : complet
Contact : Karine au 07 81 70 94 90

Site de Felletin - Place Courtaud, 23500 Felletin, 05 55 66 55 22
Site d’Aubusson - Centre Culturel Jean Lurçat, Av 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

Le catalogue en ligne s’enrichit

Désormais, pour consulter le catalogue de la médiathèque nous vous proposons un portail qui, en plus de 
l’accès à nos collections, vous offre une présentation enrichie, avec l’actualité, les coups de cœur, les infos pra-

tiques du réseau de la médiathèque Creuse Grand Sud.

Pour cela, rendez-vous dans l’espace médiathèque du site web de la communauté 
de communes www.creuse-grand-sud.fr puis cliquez sur «Portail». 

http://ieo-lemosin.org/%3Flang%3Dfr
http://www.compagnie-taiko.fr/
http://www.creuse-grand-sud.fr
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Aubusson
La Maison du Tapissier

Demeure du 16 ème siècle, agrémentée de meubles
d’époque et de tapisseries anciennes et modernes. 
La rencontre avec un artisan au travail, vous permet-
tra de percer les secrets d’un savoir faire classé au 
patrimoine mondial de l’UNESCO.

Entrée : 5 € par personne / 4 € groupe de + de 10 
pers. / Gratuit - de 16 ans

Du lun. au sam., de 10h à 12h et de 14h à 17h

«Jeannette la Chouette» guidera les plus petits à 
l’aide d’un livret rempli d’énigmes et de petits jeux 

amusants.  A apprécier avec les parents !

La Maison du Tapissier
Rue Vieille - 23200 AUBUSSON

Tél. 05 55 66 32 12

La Cité internationale de la tapisserie est née de l’ins-
cription des savoir-faire et techniques de la tapisserie 
d’Aubusson au patrimoine culturel immatériel de 
l’humanité par l’UNESCO. 

Elle ouvre ses portes au public à l’été 2016 dans l’an-
cienne École Nationale d’Art Décoratif d’Aubusson, 
entièrement réhabilitée à cet effet. 

La Cité internationale de la tapisserie intègre à la fois 
un musée, une plate-forme de création contempo-
raine, un centre de ressources et des ateliers. Les 
œuvres exposées sont majoritairement issues de sa 
collection, riche de près de 330 tapisseries murales, 
15000 œuvres graphiques et une cinquantaine de 
pièces de mobilier. 

Le parcours permanent est constitué de trois es-
paces. Le premier, « Tapisseries du monde », vise à 
montrer l’universalité des techniques de tissage avec 
des pièces prêtées par de prestigieuses institutions 
parisiennes et de province. « Les mains d’Aubusson » 
met en avant les savoir-faire en présentant les diffé-
rents métiers de la tapisserie et le « travail à quatre 
mains d’Aubusson », c’est-à-dire l’interprétation par 
le lissier du projet de l’artiste. La « Nef des tentures 
» est quant à elle une invitation à voyager au travers 
de 5 siècles et demi de tapisseries d’Aubusson, dans 
une mise en scène inédite, inspirée des techniques 
du décor théâtral. Ce parcours est complété par une 
salle dédiée aux œuvres contemporaines, dont l’ac-
crochage sera constamment renouvelé.

Entrée : 7 €  / Tarif réduit 5 € : étudiants, - de 25 
ans, + de 65 ans, groupes à partir de 10 personnes / 

Gratuit : moins de 18 ans

Visites guidées (sur réservation) :
30 € groupe de 10 à 40 personnes ; 30 € par tranche 
supplémentaire (1 à 40 personnes) / Durée : 1h30 

(réduit à 1h sur demande)

Horaires :
9h30-12h et 14h-18h tous les jours. 

Fermé le mardi. 
Fermeture annuelle : tout le mois de janvier.

Cité internationale de la tapisserie
BP 89 - Rue des Arts
23200 - AUBUSSON

Tél. 05 55 66 66 66
www.cite-tapisserie.fr

 À voir

Office de tourisme intercommunal 
d’Aubusson et de Felletin

L’office de tourisme est ouvert :
- à Aubusson et à Felletin -

du lundi au samedi de 10hà 12h et 
de 14h à 17h

Aubusson :
63 rue Vieille

23200 AUBUSSON
Felletin :

Place Philippe Quinault
 23500 FELLETIN

Téléphone : 05 55 66 32 12

http://www.cite-tapisserie.fr
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 À voir

Journées d’Étude 2016 de l’Association 
Française pour l’Étude du Textile

«Architecture et textile : Aménager l’espace ;
Rôle et symbolique des textiles dans les cultu-

res nomades ou sédentaires».

Un colloque qui fera date par le nombre et la qua-
lité de ses communications. La coordination scien-
tifique est assurée par Françoise Cousin, ancienne 
responsable des collections textiles au musée du 
quai Branly, Bernard Jacqué, conservateur hono-
raire du musée du papier peint de Rixheim, Anna 
Leicher,conservateur des antiquités et objets d’art 
de Maine-et-Loire, Florence Valentin, doctorante à 
l’EHESS Paris et Danièle Véron-Denise, conservateur 
honoraire du château de Fontainebleau.

Au programme...
Sédentaires ou nomades, les hommes ont habillé ou 
créé leurs lieux de vie à l’aide de textiles.
Les habitations fixes s’ornent de rideaux, tentures, 
tapis, tapisseries, tandis que les velums des tentes, 
leurs cloisons intérieures, les bandes ornementales 
et d’autres décors sont partie prenante de l’habitat 
mobile (...).

Pré-programme complet consultable sur :
http://www.cite-tapisserie.fr/sites/default/files/docu-
ments/actus/programme-AFET-2016-aubusson.pdf

25-26 novembre 2016
Journées d’Étude de l’AFET, ouvertes au public 
sur inscription uniquement.

Tarifs forfaitaires pour les deux jours:
- Adhérents AFET à jour de leur cotisation : 15 €.
- Non-adhérents : 35€.
- Gratuité sous conditions

Renseignements, programmes et inscriptions
auprès de la Cité internationale de la tapisserie

au 05 55 66 66 66

LA CITÉ DE LA TAPISSERIE FAIT LE LIEN 
ENTRE ARCHITECTURE ET TEXTILE

La Cité internationale de la tapisserie se veut lieu 
de création, d’étude et  de recherche. En novembre, 
elle poursuit sa dynamique sous le signe de l’archi-
tecture, avec le workshop «La tapisserie, le mur et 
l’architecte» et les Journées d’Étude 2016 de l’Asso-
ciation Française pour l’Étude du Textile (AFET). 

Workshop 
«La tapisserie, le mur et l’architecte» 

La Cité de la tapisserie ouvre deux événements au 
public, (entrée libre dans la limite des places dispo-
nibles) :

- Le 14 novembre, 14h-15h : conférence de 
Wolf Burchard, conservateur au National Trust 
(Londres), «Les décors tissés de Charles Le 
Brun, aux Gobelins et à la Savonnerie».
En s’intéressant aux décors d’oeuvres murales (les 
tapisseries des Gobelins) et d’oeuvres au sol (les ta-
pis de la savonnerie), Wolf Burchard explore les com-
positions prévues par Le Brun pour la grande galerie 
du Louvre. Il s’intéresse à la façon dont l’artiste traite 
en même temps des décors tissés pour le sol et pour 
le mur : quelles sont les similitudes et les différences 
entre les oeuvres verticales et les horizontales ? De 
quelles sources écrites ou figurées Le Brun tire-t-il 
ses décisions pour les décors, selon que les pièces 
sont destinées au sol ou au mur ? Comment répartir 
le décor et la figure au sein de l’espace architectural ?

- Le 14 novembre, 20h30 : projection du film
De l’ENAD à la Cité de la tapisserie, en pré-
sence de Nelly Breton (agence d’architecture 
Terreneuve).

©CitedelaTapisserie-2016 « Ils ont fait la Cité ! »
Projection en avant-première du film retraçant la 
réhabilitation de l’École nationale d’Art décoratif d’Au-
busson pour la réalisation de la Cité internationale 
de la tapisserie, à 20h30. Un film réalisé par Daniel 
Rousselot et co-produit par l’Agence d’architecture 
Terreneuve et la Cité de la tapisserie.

Ce workshop est soutenu par la Fondation Conny-
Maeva et la Fondation d’entreprise Hermès.

http://www.cite-tapisserie.fr/sites/default/files/documents/actus/programme-AFET-2016-aubusson.pdf%20
http://www.cite-tapisserie.fr/sites/default/files/documents/actus/programme-AFET-2016-aubusson.pdf%20
http://creuse-grand-sud.fr/agenda/workshop-la-tapisserie-le-mur-et-larchitecte/
http://creuse-grand-sud.fr/agenda/workshop-la-tapisserie-le-mur-et-larchitecte/
http://creuse-grand-sud.fr/agenda/journees-detudes-de-lassociation-francaise-pour-letudes-des-textiles/
http://creuse-grand-sud.fr/agenda/journees-detudes-de-lassociation-francaise-pour-letudes-des-textiles/
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Marchés de produits régionaux :

Faux-la-Montagne - 
les lundis matins

Vallière - les jeudis matins

Felletin - les vendredis matins

Aubusson - les samedis matins

 À voir

Aubusson
ATELIER  MUSÉE  

DES  CARTONS  DE  TAPISSERIE

Située au cœur du quartier historique d’Aubusson, 
riche de l’empreinte des anciens ateliers familiaux et 
des manufactures, l’Atelier Musée des Cartons met 
en lumière les créations qui sont ensuite transposées 
en laine.
Avant de commencer une tapisserie, il faut concevoir 
un projet, et faire appel à des peintres spécialisé ou 
des artistes. Inversée et agrandie à l’échelle de la 
tapisserie, cette œuvre servira de modèle au lissier. 
C’est le «carton de tapisserie», qui peut-être une 
huile sur toile, une gouache sur papier, un calque, 
un dessin numéroté ou encore un agrandissement 
photographique. L’ Atelier Musée des Cartons invite 
le visiteur à découvrir l’univers particulier de cet outil 
indispensable.

L’ Atelier Musée des Cartons
Pont de la Terrade - 23200 AUBUSSON

06 88 25 35 07 
 http://atelier-musee.wixsite.com/amcarta

 Marchés

 Marchés de Noël

Aubusson, Quartier de la Terrade
Samedi 10 décembre

Marché de l’Avant
- Quartier de la Terrade -

(plus d’infos page 22)
***

Néoux 
Dimanche 11 décembre, 14h

Marché de Noël de Néoux
(plus d’infos page 23)

Renseignements : 05 55 66 89 44  / 06 84 98 71 21 
comitedesfetesdeneoux@yahoo.fr

***

La Nouaille
L’ASINERIE DES ANGES

Visite de l’élevage d’ânesses, pour tout savoir des ces 
animaux câlins et attachants. Découvrez toutes les
qualités du lait d’ânesse utilisé en cosmétique ou 
bien en glace, gâteaux et chocolats. Miniferme (la-
pins, poules...). 
Possibilité de balades avec un âne bâté.

Madame Boutet Delphine
Le Montfranc

23500 LA NOUAILLE
06 23 07 68 69

www.asellacosmetiques.com

Visite sur réservation. Boutique sur place.

 Visite d’exploitation agricole

 Visite d’entreprise

Croze
LA BRASSERIE DU PLATEAU

Installés dans une ancienne gare, Zoé et Christian 
vous ouvrent les portes de leur brasserie artisanale 
et vous expliquent le processus de fabrication de 
leurs bières. La visite se termine par la dégustation 
d’une verre de «1000», clin d’oeil au Plateau de 
Millevaches. Vente de bières et limonades artisanales 
sur place.

La Gare
23500 CROZE

05 55 67 51 37
contact@brasserieduplateau.fr

www.brasserieduplateau.fr
Visite sur rendez-vous uniquement.

Boutique ouverte le Mercredi de 10h à 12h
et de 15h à 17h.
Fermé en janvier.

http://atelier-musee.wixsite.com/amcarta
mailto:comitedesfetesdeneoux%40yahoo.fr?subject=Contact%20Vsc
http://www.asellacosmetiques.com
mailto:contact%40brasserieduplateau.fr?subject=Contact
mailto:http://www.brasserieduplateau.fr?subject=
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Les mercredis - Blessac
Marche nordique

La section randonnée de l’Amicale Laïque d’Aubusson 
vous propose une séance hebdomadaire de Marche 
Nordique le mercredi à 9h30. Cette marche sportive, 
pratiquée avec des bâtons, permet d’allier plaisir 
d’être en plein air et activité physique complète où 
bras et jambes sont mis à contribution pour avancer.
RDV : place du château, à 9h30.

Contact : 05 55 66 21 98

Randonnées hebdomadaires

Les mercredis - Aubusson
Randonnée pédestre

Les Godillots de St Marc, l’association de randonnée 
de Saint-Marc-à-Frongier, vous propose toute l’année 
des randonnées accompagnées, pour tous. Parcours 
de 10 à 11 kilomètres.
RDV : à la gare routière à 13h30, covoiturage pos-
sible.

Contact : 05 55 83 83 05

Les lundis - Aubusson

Randonnée pédestre

La section randonnée de l’Amicale Laïque vous pro-
pose toute l’année des randonnées accompagnées, 
pour tous.
Parcours de 10 à 12 kilomètres.
RDV : centre de loisirs de La Chassagne à 13h30, 
covoiturage possible.

Contact : 05 55 66 21 98

Les mercredis - Felletin
Randonnée pédestre

Rando Sud Creuse, l’association de Randonnée de 
Felletin, vous propose toute l’année des randonnées
accompagnées, pour tous, aux alentours de Felletin 
et sur le Plateau de Milevaches. Le terrain de jeu est 
vaste et plein de belles surprises qu’offre la nature 
en toute saison et la richesse du patrimoine local. 2 
parcours au choix : parcours cool (7 à 8 kilomètres) 
et parcours normal (10 à 12 kilomètres). 
RDV : place Monthioux, tous les mercredis, à 13h30

Contact : 05 55 66 59 62

Les jeudis - Blessac
Randonnée pédestre

La section randonnée de l’Amicale Laïque vous pro-
pose toute l’année des randonnées accompagnées, 
pour tous.
Parcours de 8 kilomètres.
RDV : place du château à 14h.

Contact : 05 55 66 21 98

Les mardis - St-Marc-à-Loubaud

Randonnée pédestre

Randonnée de 8 kilomètres organisée par le club «ça 
marche à loubaud».
RDV : à l’arrêt de bus, tous les mardis à 14h.

Contact : 05 55 66 21 87

Randonnées hebdomadaires

Les mercredis - Felletin
Marche Nordique

L’association Rondisport 23 propose de la marche 
nordique les  mercredis de 9h30 à 11h30 à Blessac.
Contact : Françoise 
GUITTARD, Déléguée 
Aubusson 06 82 30 67 
06 ou Corinne TETANY, 
Présidente de l’association 
06 70 10 03 48

 Marchés de Noël

Vallière, Salle Polyvalente
Dimanche 11 décembre, 9h - 18h

Marché de Noël de Vallière
(plus d’infos page 23)

Renseignements : Nathalie Coudert 06 72 61 92 51

***
Felletin
Vendredi 16 et samedi 17 décembre

Marché de Noël de Felletin
(plus d’infos page 23)

Contact : 05 55 66 43 04
www.felletin.fr

***
Aubusson
Vendredi 23 décembre, 10h-19h

Marché de Noël d’Aubusson
(plus d’infos page 24)

Contact : 05 55 66 32 12
tourisme.aubusson@gmail.com
www.tourismeaubusson.com

www.felletin.fr
mailto:tourisme.aubusson%40gmail.com?subject=Contact%20Vsc
http://www.tourismeaubusson.com
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Les Joyeux Voyageurs de Néoux
Vous présentent leur calendrier de manifestation de 

novembre/décembre :

Escapade musicale à Venise (avec l’orchestre 
Robert Helier) 
du 7 au 11 novembre, 565€

Les marchés de Noël en Alsace et le cabaret 
« Royal Palace » 
du 3 au 5 décembre, 550 € 

Contact : Michel Chardeau au 05.55.66.28.81 
06.83.29.76.15

Voyages

Agenda novembre 2016 

Les samedis - St-Marc-à-Frongier
Marche nordique

Les Godillots de St Marc, l’association de Randonnée pédestre 
de St-Marc-à-Frongier, vous propose une séance hebdoma-
daire de Marche Nordique le samedi de 9h30 à 11h30. Cette 
marche sportive, pratiquée avec des bâtons, permet d’allier 
plaisir d’être en plein air et activité physique complète où bras 
et jambes sont mis à contribution pour avancer.
Lieu différent à chaque séance, samedi de 9h30 à 11h30.

Contact : 05 55 83 83 05 ou 06 19 29 46 20

Les samedis - 
Saint-Amand

Marche Nordique

L’association Rondisport 23 
propose de la marche nor-
dique les  samedis de 9h30 

à 11h30 à St-Amand.

Contacts : Françoise GUITTARD, Déléguée Aubusson 
06 82 30 67 06 ou Corinne TETANY, Présidente de 

l’association 06 70 10 03 48

Randonnées hebdomadaires

Faux-la-Montagne, Cadet Roussel
Samedi 5 novembre, 19h

Soirée-Jeux
au gîte communal place de la Fontaine
Rdv à partir de 19h, repas partagé !

Contact : 06 95 53 16 84 
cadet.roussel23@gmail.com

Felletin, Petite Maison Rouge
Mercredi 2 novembre, 20h30

Cycle de projections sur 
les dynamiques collectives

« Les Idiots » de Lars Von Trier 
(Idioterne, Danemark, 1998) - Durée 1h57

Les Idiots (Idioterne) est un film danois réalisé par 
Lars von Trier et sorti en 1998. C’est le premier film 
de Lars von Trier réalisé conformément au manifeste 
Dogme95, film aussi connu sous le nom de « Dogme 
#2 ».
Le film a pour sujet un groupe d’adultes anti-bour-
geois qui passent leur temps à chercher leur « idiot 
intérieur », en libérant leurs inhibitions et en se com-
portant comme s’ils étaient mentalement retardés 
en public, par conséquent provoquant l’opinion de la 
société, le politiquement correct. Ils estiment que la 
société dans son ensemble traite leur intelligence de 
façon non créative et sans défis. Ainsi, ils cherchent 
l’humiliation et les situations dégradantes.
Devise 1 : « Vous êtes un complet idiot, et plus idiot 
que vous ne le pensez »
Devise 2 : « Un film par des idiots, sur des idiots, 
pour des idiots »

Contact : 06 02 65 35 51
info@quartierrouge.org
www.quartierrouge.org

Ensemble et Solidaires 
UNRPA section d’Aubusson

Vous propose : 
Séjour à Menton du 10 au 14 février 2017 avec 
Nice bataille des fleurs en tribunes, Eze village et 
Corso de la fête des citrons en Tribunes, menton et 
son exposition d Agrumes; le tout pour 575€ tout 
compris (transport en car grand tourisme). 
Inscription avant fin décembre.

Petit rappel - le club se rencontre à l’Espace Philips à 
Aubusson les 2e mardi de chaque mois avec goûter à 
l’appui et différentes sorties ou rencontres  ainsi que 
des repas entre les adhérents . Club ouvert à tous.
Venez nous rejoindre dès 14h .

Contact : 06 08 68 94 94 ou 06 70 82 45 06

Les samedis - Felletin
Marche nordique

Rando Sud Creuse, l’association de Randonnée de 
Felletin, vous propose une séance hebdomadaire 
de Marche Nordique le samedi à 9h45 (novembre 
à mars). Cette marche sportive, pratiquée avec des 
bâtons, permet d’allier plaisir d’être en plein air et 
activité physique complète où bras et jambes sont 
mis à contribution pour avancer.
RDV : place Charles de Gaulle (face à la mairie) à 
9h30.

Contact : 05 55 66 59 62

Voyages

mailto:cadet.roussel23%40gmail.com?subject=Contact%20VSC
mailto:info%40quartierrouge.org?subject=Contact%20VSC
http://www.quartierrouge.org/
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Aubusson, Au Fabuleux Destin
Samedi 5 novembre 10h - 17h

Café Couture
Le temps d’une journée, venez avec 

ou sans votre machine à coudre 
participer à un atelier de couture 
pour donner (une seconde) vie à 

votre morceau de tissu préféré. Cet 
atelier est l’occasion d’apprendre les 
techniques de base de la couture en 
réparant un de vos vêtements ou en donnant forme 

à une envie que vous peinez à réaliser seul(e).
Vous pouvez apporter votre pique-nique.

Contact : Ressourcerie de Felletin 05 55 66 24 11
« Au Fabuleux Destin »

6 rue Roger Cerclier 23200 Aubusson

Agenda novembre 2016 

Aubusson, La Passerelle - MEFAA
Mercredi 2 novembre 18h

Atelier « Mangez équilibré!? »
L’association Rondisport 23 propose un atelier nutri-
tion sur le thème «Mangez équilibré». Cet atelier est 
ouvert à tous et est animé par Françoise GUITTARD, 
Diététicienne Nutritionniste. 
La participation est de 2€. 

Rondisport 23
Antenne Aubusson 

 40 Rue Chateaufavier - 23200 Aubusson
Contact : 06 82 30 67 06

Faux-la-Montagne, Salle des fêtes
Vendredi 4 novembre, 20h30

Caïman Swing
- Concert - 

Coproduit par Toutazimut et Jazz à La Sout’. Ce jazz 
band, dans la pure tradition des formations “hot” des
années 1920/1930, vous distille sans retenue le 
swing dynamique du jazz originel. 
Au programme : de grands standards rendant 
hommage à d’illustres musiciens tels King Oliver, 
Louis Armstrong,...
5€ /ad. 3€/enf 6-12 ans. 

Contact : 06 32 55 83 39
contact@salledesfetes.com
www.salledesfetesfaux.com

Faux-la-Montagne, Salle de la mairie
4, 5 et 6 novembre, 18h30

Stage de Voix 
« Petits Canards au fil de l’eau… »

à ceux qui chantent faux, ou croient qu’ils chantent 
faux, ou n’aiment pas leur voix.

Vendredi 4 novembre : 18h30 - 21h , 
samedi 5 : 9h30 - 17h , avec une pause où chacun 
amène des choses à partager pour le repas.
Dimanche 6 : 9h - 16h30, avec une pause de la 
même manière

Contact : 06 35 29 20 47
envoix@lavoixestlibre.fr
www.lavoixestlibre.fr

Saint-Pardoux-le-neuf
samedi 5 novembre, 8h

Bourse aux jouets
Puériculture et bibelots

Salle et chapiteau chauffé  
Buffet et buvette
Inscr. et rens. :  05 55 67 74 77 ou 06 78 30 01 65

Vallière
Samedi 5 novembre

Cours Hip-Hop / Zumba
Nath Gym vous propose :
Cours de Hip-hop 14h-15h30 
Cours de Zumba 15h30-17h  
(5€/pers)

Contact : 06 72 61 92 51

Saint-Sulpice-les-Champs, Salle des Fêtes
Samedi 5 novembre, 20h

« BAL TRAD »
Le Comité des fêtes de Saint-Sulpice-les-Champs 
organisera le samedi 5 novembre un « BAL TRAD » 
avec le groupe de musique « Band de Trade ». 
Snacks/buvette sur place. Entrée 5 €.

Renseignements :  06 09 91 63 81

Felletin, 
Atelier Les Michelines - rue des ateliers
Samedi 5 et dimanche 6 novembre, 9h30 à 17h

Stage d’initiation à la sérigraphie
Deux jours de formation pour découvrir la sérigraphie. 
Jour 1 : histoire et théorie de la technique, découverte
visuelle des possibilités d’impression qu’offre la sérigra-
phie, fabrication d’une image matrice et préparation
d’un écran pour l’impression du lendemain. Jour 2 : 
apprentissage de la technique d’impression jusqu’à
l’acquisition du geste juste,….

Contact : 06 45 29 10 32
atelierlesmichelines@gmail.com

mailto:contact%40salledesfetes.com?subject=Contact%20Vsc
www.salledesfetesfaux.com
mailto:envoix%40lavoixestlibre.fr?subject=contact%20VSC
http://www.lavoixestlibre.fr
mailto:atelierlesmichelines%40gmail.com?subject=Contact%20VSC
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Agenda novembre 2016 

Felletin, Espace Tibord du Chalard
Samedi 5 novembre, 10h30

Journée Météorologique

Une journée de balade, conférence et rencontres 
autour du temps qu’il fait sur notre territoire.
10h30 > Le sol, bien commun, ressource naturelle 
et porteur de toutes nos richesses alimentaires — 
Balade avec Laurent Richard et Line Boulonne, pédo-
logues (spécialistes des sols). Départ Salle Tibord du 
Chalard.
14h30 > L’évolution climatique en cours et à 
venir sur le plateau de Millevaches — Conférence 
de Vincent Cailliez, climatologue à la Chambre 
d’Agriculture de la Creuse. 
16h > Autour de quelques expressions et dictons 
prédictifs occitans : La bona sason, la cheaitiva sason 
(la bonne et la méchante saison) et le jeu temporier 
(le coq prévisionniste) — Rencontre avec Jean-Paul 
Mazure, passionné de langue occitane. 

Cette journée sera modérée par Stéphanie Éligert, 
auteure — qui mène depuis le mois de mars 2016, 
une série d’entretiens sur les rapports sensibles 
qu’ont les habitants du Plateau de Millevaches avec 
le temps qu’il fait.

Renseignements  : 06 02 65 35 51
www.quartierrouge.org

Vassivière, CIAP 
Dimanche 6 novembre, 11h

Walk In Music
de Julein Clauss

« Walk In Music»  est une sculpture sonore, com-
posée et installée sur l’Île de Vassivière. 
Elle est présentée une fois par mois pendant 8 mois. 
Pour percevoir l’oeuvre, autrement invisible et inau-
dible, l’auditeur doit se munir d’une radio FM réglée 
sur la fréquence d’émission dédiée.

Disséminés sur l’ île, des émetteurs FM diffusent 
chacun, sur la même fréquence, un fragment d’une 
pièce sonore créée pour le site. Les fragments sont 
composés à partir de sons provenant de l’univers 
sonore spécifique de la radiodiffusion : fréquen-
ces, bruits, interférences, bulletin météorologique, 
number stations (stations mystérieuses émettant 
des messages codés en bout de bande sur les ondes 
courtes), radio naturelle (ondes électromagnétiques 
de très basses fréquences dans lesquelles on peut 
entendre des orages solaires, le bruit électromagné-
tique des aurores polaires ou encore le bruit de fond 
des ondes cosmiques). 

La pièce sera installée les 23 octobre, 6 novembre 
et 4 décembre aux heures d’ouverture du musée. 
Entrée libre - radios en prêt à l’accueil du musée. 
Pour plus d’information, contactez La Pommerie ou le 
Centre International d’Art et du Paysage. 

En partenariat avec le Centre International d’Art et 
du Paysage de Vassivière.

« La Pommerie » 
Résidence d’artistes, conférences et événements 
collectifs sur le plateau de Millevaches.
Ferme de Lachaud 
Gentioux

Inscriptions et renseignements : 06 38 68 39 32
info@lapommerie.org

Faux-la-Montagne, Salle des fêtes
Dimanche 6 novembre, 10h

Gratuiterie Enfance
Vêtements, jeux, matériel de puériculture.

Amenez ce que vous voulez, repartez avec ce qui 
vous plait.

Votre participation est la bienvenue pour l’installa-
tion, les gâteaux, le café, la musique,... 
et le rangement !

http://www.quartierrouge.org/?cat=4
mailto:info%40lapommerie.org?subject=Contact%20Vsc
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Vallière, Salle Polyvalente
Dimanche 6 novembre

Super LOTO
organisé par le club des aînés ‘’ le fil d’argent ‘’
Salle Polyvalente Vallière

Contact : 05.55.66.03.18 ou 05.55.66.04.93

Agenda novembre 2016 

Aubusson, Pépinière MEFAA
Lundi 7 novembre, 19h30

Prodiges©
- Théâtre -

Une pétillante caricature de la vente à domicile 
mise en scène par la Compagnie du Veilleur. 
Trois vendeuses à domicile pour une célèbre 
marque d’accessoires de cuisine nous font face 
et prennent la parole. La monitrice et la conces-
sionnaire initient la débutante aux secrets de la 
vente et de la prise de parole en public tout en 

rivalisant de bagout pour être de véritables petits prodi-
ges du commerce et de la convivialité.

Renseignements:  05 55 83 09 09
www.snaubusson.com

> Retrouvez la programmation pages 26-27

du lundi 7 au vendredi 11 novembre

Les Joyeux Voyageurs de Néoux
Escapade musicale à Venise (avec l’orchestre 
Robert Helier) 
du 7 au 11 novembre, 565€

Contact : Michel Chardeau au 05.55.66.28.81 ou 
au 06.83.29.76.15.

Aubusson, Mairie, Cinéma Le Colbert
du mardi 8 au jeudi 17 novembre, 14h à 17h30

Exposition 
« La Grande Guerre en Creuse »

Section « Mission du Centenaire » de l’Amicale Laïque 
d’Aubusson

>> Exposition : 
« La Grande Guerre 

en Creuse » 
du  08 au  17 Novembre 
de 14h à 17h30 à la Mairie 
d’Aubusson.
- Entrée Libre - 

>> Spectacle Théâtral : 
« Je vous écris de 

la tranchée » 
le 11 novembre à  17h au 
cinéma le Colbert. 

Spectacle théâtral organisé par l’Amicale Laïque d’Au-
busson et la troupe Aequoranda d’Aigurande (36).
• Mise en scène Jean-Paul Audrain
• Avec Nathalie Tiffeneau, Francis Dusserre, Marie-
Claude Bouchonnet, Stéphane Pierre, Marie-Christine 
Bourdeau, Gilles Bourdeau, Catherine Moreau 
Laurent, Dominique Dusserre, Claude Bourgois, 
Viviane Deshayes et Patrick Bideau
Pour poursuivre la mission du Centenaire 1914/1918 
dans la cité de la tapisserie,  la troupe Aequoranda 
effectuera des lectures de lettres de poilus.
Ils  vous invitent à revivre ces moments émouvants 
et parfois intimes que représente la lecture des cour-
riers des combattants, des épouses et des enfants.
- Participation de 5 € demandée -

Contact : 05 55 66 32 12

Vallière
Mardi 8 novembre, 15h 

Café - Tricot
Un moment de convivialité autour d’une même pas-
sion, le tricot.

Contact : 05 55 66 00 33

Aubusson, La Passerelle - MEFAA
Mercredi 9 novembre, 18h

Ateliers de sophrologie
«Gérer son poids et ses émotions»

L’association Rondisport 23 propose, des ateliers 
de sophrologie sur le thème «Gérer son poids et 
ses émotions», à la MEFAA d’Aubusson, à partir du 
Mercredi 9 Novembre 2016 à  18h - Le programme 
comprend 10 séances à raison de 2 séances/mois.

Ces ateliers sont ouverts à tous et est animé par 
Françoise GUITTARD Sophrologue. La participation 
est de 12€/séance. 

Contact : Françoise GUITTARD 06 82 30 67 06

http://www.snaubusson.com
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Agenda novembre 2016 

Faux-la-Montagne, Salle des fêtes
Jeudi 10 novembre, 19h

Concerts : Desert Rock & Rock 
Psychédélique Tropical

Dans le cadre de Migrant’scène 2016
Le festival de la Cimade

 

Assehare X Portron Portron (Kraut – Desert Rock)
Rencontre entre les trois musiciens touaregs de 
Assehare et le trio rock-instrumental-psychédélique 
Portron Portron Kelchtermans, Ils revisitent ensem-
bles des morceaux du désert nord Africain, avec une 
instrumentation plus riche et fournie, trois guitares, 
un djembé, une basse électrique et une batterie, des 
rythmes à rallonge, des voix, de la joie..!
Portron Portron Kelchtermans (Rock psychédé-
lique tropical)
Trio de rock beefheartien teinté d’influences 
afro-électroniques. À leur écoute, on assiste à la 
déclinaison d’un même esprit tordu doublé d’un son 
explosif et drolatique. Une liberté héritée du meilleur 
rock garage et psychédélique, dont ils détournent 
parfois les poncifs. C’est en deux mots une musique 
truande et tonique !

Restauration (sandwiches kebab, falafel) et buvette à 
partir de 19h, concerts à 21h - Tarif : prix libre

Contact : groupe local La Cimade Peyrelevade / 
07.78.54.28.74 

peyrelevade@lacimade.org
www.migrantscene.org

La Villetelle, Salle des Fêtes
Jeudi 10 novembre, 19h30

Prodiges©
- Théâtre -

Une pétillante caricature de la vente à domicile 
mise en scène par la Compagnie du Veilleur. 
Trois vendeuses à domicile pour une célèbre 
marque d’accessoires de cuisine nous font face 
et prennent la parole. La monitrice et la conces-
sionnaire initient la débutante aux secrets de la 

vente et de la prise de parole en public tout en rivalisant 
de bagout pour être de véritables petits prodiges du 
commerce et de la convivialité.

Renseignements:  05 55 83 09 09
www.snaubusson.com

> Retrouvez la programmation pages 26-27

Aubusson, Cinéma Le Colbert
Vendredi 11 novembre, 17h

Spectacle Théâtral 
« Je vous écris de 

la tranchée » 

Spectacle théâtral organisé par 
l’Amicale Laïque d’Aubusson et la 
troupe Aequoranda d’Aigurande 
(36).
• Mise en scène Jean-Paul Audrain
• Avec Nathalie Tiffeneau, Francis Dusserre, Marie-
Claude Bouchonnet, Stéphane Pierre, Marie-Christine 
Bourdeau, Gilles Bourdeau, Catherine Moreau 
Laurent, Dominique Dusserre, Claude Bourgois, 
Viviane Deshayes et Patrick Bideau
Pour poursuivre la mission du Centenaire 1914/1918 
dans la cité de la tapisserie,  la troupe Aequoranda 
effectuera des lectures de lettres de poilus.
Ils  vous invitent à revivre ces moments émouvants 
et parfois intimes que représente la lecture des cour-
riers des combattants, des épouses et des enfants.
- Participation de 5 € demandée -

Contact : 05 55 66 32 12

Saint-Marc-à-Loubaud, Salle des fêtes
Vendredi 11 novembre, 14h

Grand Loto
L’amicale de Saint Marc à Loubaud organise un grand 
loto le vendredi 11 novembre. Seront à gagner un 
séjour « 3 jours de rêves » pour 2 personnes et de 
nombreux lots de valeur.
Un goûter sera offert à tous les participants.
Inscriptions à partir de 14 h, concours à 14 h 30.

Contacts : Odette - 06 79 46 12 53 
Martial - 06 58 21 90 92

Felletin, Petite Maison Rouge
Samedi 12 novembre, 14h

Café réparation
électrique et électronique

Votre mixer ne mixe pas ou 
votre platine ne tourne plus, ap-
portez votre appareil électrique 
à prise ou à pile et nous vous 
aiderons à diagnostiquer d’où 
vient le problème puis à le répa-
rer vous-même quand cela est 
possible, à la séance suivante. 
Cet atelier est à prix libre (+ prix 
des pièces neuves utilisées). 
Inscription obligatoire.

Contact :  05 55 66 24 11

http://www.snaubusson.com
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Agenda novembre 2016 

Aubusson, Stade
Samedi 12 novembre, 9h30

Marche Nordique
Séance découverte

L’association Rondisport 23 propose de la marche nor-
dique les  mercredis de 9h30 à 11h30 à Blessac et les 
samedis matin de 9h30 à 11h30 à St Amand.

Une séance découverte se déroulera le samedi 12 
Novembre de 9h30 à 11h30 au stade d’Aubusson. 

L’association Rondisport 23 est une association qui pro-
pose des activités adaptées aux personnes en surpoids 
et obésité morbide, mais aussi aux cardiaques, diabé-
tiques...

L’adhésion annuelle est de 50€. Vous pouvez vous 
inscrire, les Mercredis au 40 rue Chateaufavier 23200 
Aubusson, sur rendez vous. 

Contact s: 
Françoise GUITTARD, Déléguée Aubusson

06 82 30 67 06 ou 
Corinne TETANY, Présidente de l’association

06 70 10 03 48

Faux-la-Montagne, Salle des fêtes
Samedi 12 novembre, 14h

Atelier de danse folk

L’écoute - Nourrir la danse de couple par des chemins 
détournés 
Que l’on soit cavalier ou cavalière, l’écoute est un 
ingrédient fondamental en danses de couple. On parle 
souvent de l’écoute de la musique, mais il s’agira la de 
l’ecoute du partenaire. Nous l’aborderons par le biais 
du toucher, du souffle, de la posture et de la motricite, 
en joueurs detendus et attentionnes, pour ouvrir la voie 
vers plus de jouissance et d’efficacite.

L’intervenant : Anatole Lorme 
« Je danse depuis 9 ans maintenant. J’ai fait mes 
premières armes dans le folk en 2007 et je suis de-
venu danseur contemporain professionnel en 2011. 
Je m’amuse a tisser des liens entre ces deux univers, 
dans de multiples contextes – création, transmission, 
recherche. Je partage donc régulièrement les fruits de 
mon travail a l’occasion de stages, ateliers et autres 
petites réjouissances, en France et ailleurs ». 

Conditions- La participation à cet atelier est de 10 à 15 
euros, selon vos possibilités. 

Contact :  06 20 44 53 81
millenotes@estradetplancher.fr

Faux-la-Montagne, Salle des fêtes
Samedi 12 novembre, 21h

Bal trad’

Millenotes invite le Trio Loubelya

Le Trio Loubelya c’est l’alliance des mélodies subtiles 
et du souffle de l’accordéon, teintés à merveille par 
le timbre du saxophone, portés par l’énergie de la 
clarinette et la profondeur de la contrebasse... 
Un harmonieux cocktail de compositions originales 
dans le courant des musiques trad’actuelles et de 
reprises glanées au fil des rencontres sur les chemins 
des festivals...

Néo-trad-jazz-musique-du-monde. Telle serait une 
proposition si l’on devait classer la musique de ce 
trio.

Un irrésistible appel à la danse!
- entrée 6€ -

Site Web : www.loubelya.com
Facebook : www.facebook.com/loubelya
Lien Vidéo : https://youtu.be/ic5FzfEliVM

Contact :  06 20 44 53 81
millenotes@estradetplancher.fr

http://estradetplancher.wix.com/estradetplancher

mailto:millenotes%40estradetplancher.fr?subject=Contact%20Vsc
www.loubelya.com
www.facebook.com/loubelya
https://youtu.be/ic5FzfEliVM
mailto:millenotes%40estradetplancher.fr?subject=Contact%20Vsc
http://estradetplancher.wix.com/estradetplancher
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Vallière, Salle polyvalente
Samedi 12 et dimanche 13 novemnbre,

Vide Dressing
Organisé par le Tennis Club 

Dépôt des vêtements le vendredi 11 ou sur 
RDV au 06 77 88 33 77.
Vente les 12 et 13 novembre, restitution des invendus et 
règlements lundi 14 novembre.

contact : 06 77 88 33 77

Agenda novembre 2016 

Saint-Marc-à-Frongier
Dimanche 13 novembre

Cyclo-Cross
Le velo club aubussonnais organise un cyclo-cross 
Ufolep le 13 novembre après midi à St-Marc-à-
Frongier.  Une centaine de participants  sont at-
tendus. Les départs seront donnés à 14h pour les 
jeunes et 15h15 pour les  juniors et adultes.

Contact : VCAubusson sur Facebook

Blessac, En face de la Mairie
Dimanche 13 novembre, 8h45

Randonnée pour le Téléthon
Le club de gym de Vallière se déplace sur 
Blessac.
Rdv au verger en face de la mairie de Blessac 
à 8h45. 3€/pers.

Contact : 06 72 61 92 51

Saint-Amand, Salle polyvalente
Dimanche 13 novembre, 14h

Randonnée pédestre
Randonnée pédestre ( 10 km ) avec les « Godillots de 
St Marc ». Rendez-vous 14 h salle polyvalente.

Inscriptions et renseignements : Marie-Claude et 
Claude 05 55 83 83 05 ou 06 84 78 43 05

Dans le cadre du mois de la parentalité en Creuse initié 
par la CAF de la Creuse, le réseau parentalité du terri-
toire Creuse Grand Sud crée un évènement du 15 au 26 
Novembre.

Felletin, Salle Tibord du Chalard
Mardi 15 novembre, 10h

Spectacle Que No Que Note :

Poème visuel et sonore, un spectacle pour les tout petits 
( de 6 mois à 5 ans). - Gratuit - 

Infos et inscription : 05 55 67 77 29 
rouldoudou@orange.fr

------------------
Aubusson, Pôle Enfance

Aubusson, Cité internationale de la tapisserie
Lundi 14 novembre, 14h et 20h30

Conférence
- Le 14 novembre, 14h-15h : conférence de Wolf 
Burchard, conservateur au National Trust (Londres), 
«Les décors tissés de Charles Le Brun, aux Gobelins 
et à la Savonnerie».

Projection
- Le 14 novembre, 20h30 : projection du film
De l’ENAD à la Cité de la tapisserie, en présence de 
Nelly Breton (agence d’architecture Terreneuve).

> Retrouvez le programme page 5

Vallière
Mardi 15 novembre, 15h 

Café - Tricot
Un moment de convivialité autour d’une même pas-
sion, le tricot.

Contact : 05 55 66 00 33

Faux-la-Montagne
Lundi 14, mardi 15 et jeudi 17 novembre

« La simplicité en cuisine ... »
Trois jours d’atelier à Faux la Montagne.
…par quelques repères dans la multitude des 
produits, des plats et des cuissons, tendre à 
imaginer et réaliser facilement des repas variés 
et équilibrés.

Avec des trucs pratiques pour remplacer un 
ingrédient dans une recette, donner du goût 
simplement, un petit tour dans l’organisation, 
les ustensiles, les fonds de base d’un placard 
et d’un frigo, un peu de références (papier et 
numérique), pour aborder plus tranquillement 
la confection de ces moments dits conviviaux.

Un peu d’action aussi puisque nous réaliserons 
nos trois repas du midi !

Ces trois jours sont animés par Christine 
Maupilé, qui tenait le restaurant Cuisine et 
Compagnie à Eymoutiers.

Si vous souhaitez participer à ces trois jours 
d’atelier, faites-le nous savoir en écrivant à : 

amelie.pivoine@ilico.org 
ou par téléphone au 05 55 54 93 49

https://www.facebook.com/V%C3%A9lo-Club-Aubussonnais-1455220218051177/about/?ref=page_internal
mailto:rouldoudou%40orange.fr?subject=Contact%20Vsc
mailto:amelie.pivoine%40ilico.org%20?subject=Contact%20Vsc
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Faux-la-Montagne, Médiathèque (agence postale)
Mercredi 16 Novembre, 15h30

Séance Kamishibaï
- dès 4 ans - gratuit sans réservation -

> Retrouvez le programme de la Médiathèque 
Creuse Grand Sud page 2

Felletin, Petite Maison Rouge
Mercredi 16 novembre, 20h30

Cycle de projections sur 
les dynamiques collectives
Les jours heureux de Gilles Perret 

(France, 2013) - Durée 1h37 
Entre mai 1943 et mars 1944, sur le territoire fran-
çais encore occupé, seize hommes appartenant à 
tous les partis politiques, tous les syndicats et tous 
les mouvements de résistance vont changer durable-
ment le visage de la France. Ils vont rédiger le pro-
gramme du Conseil National de la Résistance intitulé 
magnifiquement : « Les jours heureux ».
Ce programme est encore au cœur du système social 
français puisqu’il a donné naissance à la sécurité 
sociale, aux retraites par répartition, aux comités 
d’entreprises, (...).

Contact : 06 02 65 35 51
info@quartierrouge.org
www.quartierrouge.org

Aubusson, Scène Nationale d’Aubusson
Jeudi 17 novembre, 20h30

Freak Cabaret 
- Concert -

Punk, féministes, engagées et complètement 
barrées.
Un  cabaret apocalyptique  où s’entrechoquent 
dans un spectacle polyphonique des textes 
d’Iosip Brodski, Charles Bukowski, William 
Shakespeare, Taras Chevtchenko… et les chants 
et récits immémoriaux que le groupe a collecté 
dans les villages reculés des Carpates. Les Dakh 
Daughters expriment avec puissance et humani-
té, le besoin de liberté des citoyen(ne)s d’un monde 
en mutation où le devoir de révolte fédère actes et 
pensées et s’oppose à l’amertume de la résignation.

Renseignements:  05 55 83 09 09
www.snaubusson.com

> Retrouvez la programmation pages 26-27

Faux-la-Montagne, TéléMillevaches
Jeudi 17 et vendredi 18 novembre

Formation Tourné - Monté

Réaliser une vidéo juste en filmant, sans montage !

Pour apprendre à : penser un reportage, construire 
un récit audiovisuel avec des séquences, des scènes 
et des plans. Cadrer avec une caméra et effectuer 
une prise de son.

Inscriptions et renseignements : 05 55 67 94 04 
contact@telemillevaches.net

à suivre... Formation Montage : les 4 et 5 février 
2017

Mercredi 16 novembre, 14h

Après-midi « Jeux de l’Oie 
Géant  »

Le Lieu d’Accueil Enfant-Parent vous 
accueille pour une après-midi « jeux de 
l’oie géant  » en compagnie de profes-

sionnelles qui viendront discuter avec vous de sujets 
très libres tels que la scolarité, la télévision, le sommeil, 
- Gratuit -

Contact : 05 55 67 77 29        
cafetoudou@orange.fr

> Retrouvez le programme page 33

Aubusson, L’Avant Scène
Vendredi 18 novembre, 21h30

Norma
- Concert - Rock Alternatif -

Icône à béret ou cowgirl à Stetson, Norma est insai-
sissable. N’essayez pas de la définir : quand vous 
pensez l’avoir cernée, elle se transforme à nouveau, 
héroïne caméléon. Norma est la fille de PJ Harvey et 
de Tom Waits, la soeur de Fiona Apple et la femme 
de Jack White. Norma hurle des ballades grunges,
...

Contact : 05 55 83 88 59
lavantscene.aubusson@gmail.com
http://lavantsceneaubusson.com

mailto:info%40quartierrouge.org?subject=Contact%20VSC
http://www.quartierrouge.org/
http://www.snaubusson.com
mailto:contact%40telemillevaches.net?subject=Contact%20Vsc
mailto:cafetoudou%40orange.fr%20?subject=Contact%20Vsc
mailto:lavantscene.aubusson%40gmail.com?subject=Contact%20Vsc
http://lavantsceneaubusson.com
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Aubusson, Accueil de Loisirs Pierre Pidance
Vendredi 18 novembre, 20h

Soirée discussion : 
« Être père aujourd’hui »

Venez vous prêter au jeux des discussions et découvrir 
le résultat de l’enquête menée par l’UDAF sur le sujet 
« Être père aujourd’hui ».

Contact : 05 55 67 77 29        
cafetoudou@orange.fr

> Retrouvez le programme 
page 33

Faux-la-Montagne, Salle des fêtes
Vendredi 18 novembre, 20h

Ciné-Débat : 
« Au chevet du vieux monde » de 

Yohan Laffort (docu - 1h14)
Dans le cadre de Migrant’scène 2016

Le festival de la Cimade

Résumé du film : Joana Razafindrabe, Omar 
Drici-Tani et Noémi Badiceanu sont médecins en 
Auvergne. Arrivés respectivement de Madagascar, 
d’Algérie et de Roumanie, jour après jour, ils sil-
lonnent la campagne pour visiter leurs patients, sou-
vent âgés. Un travail éprouvant et pourtant essentiel, 
dernier rempart contre la désertification des zones 
rurales. (...). - Entrée Libre -

Contact : groupe local La Cimade Peyrelevade / 
07.78.54.28.74 

peyrelevade@lacimade.org
www.migrantscene.org

Blessac, Salle Polyvalente
Samedi 19 Novembre, 14h

« Aubusson Danse » 
Stages :
L’association Aubusson Danse propose trois stages, 
ouverts à tous à la Salle Polyvalente de Blessac.
- Samedi 19 Novembre -
> 14h à 15h : ROCK 4 temps (niveau débutant)
> 15h à 16h : POLKA
> 16h à 17 h : SALSA (niveau intermédiaire)

Contact : 05 55 66 33 42

Felletin, Médiathèque
Samedi 19 novembre, 10h

English for kids
Atelier d’anglais pour les enfants

7 - 9 ans : 10 h - 11 h
10 - 12 ans : complet

Contact :  Karine au 07 81 70 94 90

Faux-la-Montagne
Samedi 19 novembre, 14h

Pharmaçie Familiale : 
« Les petits bobos »

Virginie LARRUE, naturopathe, propose un atelier intitulé 
« La pharmacie familiale ». Cet atelier vous permettra 
de connaître les principales plantes médicinales afin de 
préparer vous même quelques essentiels du quotidien : 
teinture mère, huile, baume, …
Gratuit et ouvert à tous, dans la limite des places dispo-
nibles (15 personnes maximum).

Infos et inscription : Sabine GUILLON 05 55 67 96 46   
poussetom@gmail.com

***
Gentioux-Pigerolles
Samedi 19 novembre, 9h

Formation « Gestes de premiers secours »
- Avec l’association Pivoine - 

Samedi 19 Novembre de 9h à 17h, à GENTIOUX
Formation essentiellement basée sur la pratique des 
« gestes qui sauvent », les participants s’initient aux 
gestes de premiers secours, possibilité d’inclure une par-
tie pratique gestes de premiers secours nourrissons.

Infos et inscription : 
Coralie CHASSAIN 
05 55 67 77 29

Felletin, Hangar de Court-Circuit
Samedi 19 novembre, 10h

Atelier découverte
Apprendre à emmancher ses outils

10h-13h & 15h-18h. Atelier découverte pour apprendre 
à emmancher ses outils. Inscription souhaitée.

Contact :  05 55 66 24 11

Vallière
Samedi 19 novembre

Cours Hip-Hop / Zumba
Nath Gym vous propose :
Cours de Hip-hop 14h-15h30 
Cours de Zumba 15h30-17h  
(5€/pers).

Contact : 06 72 61 92 51

mailto:cafetoudou%40orange.fr?subject=Contact%20Vsc
mailto:poussetom%40gmail.com?subject=Contact%20Vsc
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Aubusson, Hall Polyvalent
Mercredi 23 novembre, 9h

Maison Géante
Aubusson accueille la Maison Géante.
Cette animation rend les adultes acteurs 
de la vie quotidienne de leurs enfants à la maison. Vous 
trouverez du mobilier et des accessoires du quotidien 
de tailles démesurés afin de vous mettre à la place d’un 
enfant de 3 ans... Ouvert à tous et gratuit.
Ouvert également aux groupes scolaires, crèches, ac-
cueils de loisirs, RAM, …

Contact : Coralie CHASSAIN - 05 55 67 77 29

Agenda novembre 2016

Felletin, Salle polyvalente
Dimanche 20 novembre, 14h

Loto des Amis de l’École
À partir de 14h (ouverture des portes à 13h45, 
nombre de places limité). 4 parties adultes + 1 partie 
spéciale enfants (- de 12 ans).
Manifestation organisée par l’association « Les Amis 
de l’école » au profit des écoles maternelle et élé-
mentaire de Felletin.

Contact : 06 83 23 33 42
lesamisdelecoledefelletin@gmail.com

Vallière
Mardi 22 novembre, 15h 

Café - Tricot
Un moment de convivialité autour d’une même pas-
sion, le tricot.

Contact : 05 55 66 00 33

Aubusson, Scène Nationale d’Aubusson
Mardi 22 novembre, 19h30

Notre Petite Ville 
- Théâtre -

Quelques tables et chaises, une échelle, un 
escabeau, un portant de fringues, de simples 
accessoires. Il n’en faut pas plus au collectif 
Zavtra pour donner à vie à Notre petite ville. 
Un classique de la littérature américaine,
signé Thornton Wilder (Triple prix Pullitzer, 
18971975), chronique d’une communauté 
yankee du tout début du XXe siècle,...

Renseignements:  05 55 83 09 09
www.snaubusson.com

> Retrouvez la programmation pages 26-27

Felletin, Salle Tibord du Chalard
Mardi 22 novembre, 19h

« Bien dans sa tête, Bien dans son corps : 
La motricité libre  »

Isabelle LEQUITTE vous invite à visionner ce DVD et 
ouvrir la discussion sur le développemet moteur des 
enfants.
Gratuit et ouvert à tous.

Contact : Béatrice MAHE - 05 55 67 95 17

Felletin, Grand Café Cluzel
Vendredi 25 novembre, 14h30

Café Tricot
Déballez vos pelotes gourmandes, sortez vos ai-
guilles et venez tricotthé !
Des tricoteuses passionnées vous y attendent. Un 
moment de convivialité à partager sans modération.
Au Grand café Cluzel, de 14h30 à 18h, le deuxième 
et le 4e vendredi du mois. Entrée libre.

Renseignements :  05 55 66 54 60

Aubusson, Cité internationale de la tapisserie
Vendredi 25 et samedi 26 novembre, 9h

Journées d’études de l’Association 
française pour l’études des textiles

En résonance avec la thématique du workshop, 
la Cité internationale de la tapisserie accueille 
les Journées d’étude 2016 de l’AFET, les 25 et 26 
novembre : « Architecture et textile : Aménager 
l’espace ; Rôle et symbolique des textiles dans les 
cultures nomades ou sédentaires ».

> Retrouvez le programme page 5

Felletin
Samedi 26 novembre, 20h30

Journée d’activités 

Journée d’activité des RAM Mille Câlins et 
Roul’Doudou du secteur Creuse Grand Sud, dans 
le cadre de la Journée Nationale des Assistantes 
Maternelles.
Grands jeux, et divers activités.
Animation danse et expression corporelle pour en-
fants et adultes accompagnants.
Ouvert à tous.

Contacts : RAM Roul’Doudou - 05 55 67 77 29 
rouldoudou@orange.fr

RAM Mille Câlins - 05 55 67 95 17

mailto:lesamisdelecoledefelletin%40gmail.com?subject=Contact%20Vsc
http://www.snaubusson.com
mailto:rouldoudou%40orange.fr?subject=Contact%20Vsc
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Aubusson, Aux Baladins
Samedi 26 novembre, 10h30

Aubusson’s Network,
les rencontres franco-britanniques

Pendant toute l’année, Aubusson’s Network continue 
ses « apéro- réseau »... 
Nous sommes un groupe de britanniques et de 
français qui se rencontrent de manière informelle au 
café « Aux Balladins » à Aubusson (face à la gare 
routière) de 11 h 30 à 13 h 15 chaque samedi.
Si vous souhaitez parler anglais, discuter avec des 
anglo-saxons, trouver des personnes pour faire des 
échanges de conversation français/anglais, partager 
un moment amical, venez nous rejoindre. You’ll be 
most welcome ! 
Si vous connaissez des Britanniques (ou autres 
personnes de langue anglaise) qui voudraient élargir 
leur cercle de connaissances, merci de faire connaître 
nos rencontres.

Contact : Jan au 00 44 74 68 20 66 12 ou
Catherine au 06 86 17 80 88

Felletin, Médiathèque
Samedi 26 novembre, 10h

English for kids
Atelier d’anglais pour les 

enfants

7 - 9 ans : 10 h - 11 h
10 - 12 ans : complet

Contact : 
Karine au 07 81 70 94 90

Moutier-Rozeille, Salle des fêtes
Samedi 26 novembre, 20h00

Soirée Choucroute

Organisée par l’Amicale de Moutier-Rozeille.
Animée par Chris CORTES.
Adultes : 18€ enfants 6/14ans : 9€
Réservation avant le 21 novembre.

Contact : Marie-Claude 05 55 66 84 19

Felletin, Hangar de Court-Circuit
Samedi 26 novembre, 10h

Atelier :
Savoir faire des 

boutures

10h-13h & 15h-18h au hangar de 
Court-circuit, Apprendre à faire 
des boutures à partir de plantes 
d’extérieur Felletin). Inscription 
souhaitée.

Contact :  05 55 66 24 11

Aubusson, Hall Polyvalent
Dimanche 27 novembre, 20h00

Fête des Loisirs Créatifs

Contact : 06 86 50 12 96
www.lesartistesdelarozeille

Felletin, Mairie
Lundi 28 novembre au samedi 10 décembre

Exposition de peintures et sculptures

Les artistes du collectif Lez’Arts Sud 23 exposent 
leurs oeuvres aux techniques variées.

Contact : 05 55 66 07 41

Felletin, Mairie
Lundi 28 novembre au samedi 10 décembre

Exposition de peintures et sculptures

Les artistes du collectif Lez’Arts Sud 23 exposent 
leurs oeuvres aux techniques variées.

Contact : 05 55 66 07 41

Vallière
Mardi 29 novembre, 15h 

Café - Tricot
Un moment de convivialité autour d’une même pas-
sion, le tricot.

Contact : 05 55 66 00 33

http://www.lesartistesdelarozeille
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Aubusson, Scène Nationale d’Aubusson
Mardi 29 novembre, 20h30

SEPTeM
- Danse Contemporaine et HipHop -

Une pièce tout en puissance avec un hiphop
au féminin loin des clichés. 
SEPTeM explore la relation de l’individu face au 
groupe à travers sept identités féminines, sept 
manières de bouger, à travers sept caractères
qui se confrontent pour former une commu-
nauté en mouvement.

Renseignements:  05 55 83 09 09
www.snaubusson.com

> Retrouvez la programmation page 26-27

Felletin, Mairie
Jeudi 1er décembre

Date limite d’inscription
pour le ramassage des encombrants

Prochaine tournée de ramassage des encombrants : 
inscrivez vous !

L’association Court-circuit, missionnée par la 
Communauté de communes Creuse Grand Sud, 
effectuera un ramassage des objets encombrants sur 
la commune de Felletin début décembre.
Si vous souhaitez profiter de cette collecte, merci 
de vous inscrire à la mairie (seuls les foyers inscrits 
seront collectés) – par téléphone, 05 55 66 51 11, 
par courriel contact@felletin.fr ou en  retournant à 
la mairie le bulletin d’inscription disponible sur www.
felletin.fr

Les objets à collecter seront à déposer devant votre 
domicile, dans la limité de 3m³ par foyer.
La collecte sera respectueuse des objets en vue de 
leur réutilisation éventuelle ou de leur recyclage.

Contact : 05 55 66 51 11

> Retrouvez le planning de ramassage page 28

Agenda décembre 2016

Agenda décembre 2016

Aubusson, Mairie
Vendredi 2 et samedi 3 dé-
cembre

Téléthon - Aubusson

> Vendredi : Au départ de la Maison 
de l’emploi « La Passerelle » à 18h, 
retraite aux flambeaux.

> Samedi : 
Matin : Sur la Place du marché : vente de produits à 
l’effigie du téléthon, toute la matinée.
13h30 : Départ d’une randonnée depuis Maison de 
l’emploi « La Passerelle ». 
14h : Lâcher de ballon sur le site du Chapitre (ruines 
du château).
14h30 : Déambulation de la fanfare de Jarnages. 
15h : Démonstration par les sapeurs pompiers.
15h30 : Spectacle pour les enfants. Maison de l’em-
ploi « La Passerelle ».
16h15 : Concert des ateliers Jazz du conservatoire.
Maison de l’emploi « La Passerelle ». 
17h : Chorale, Maison de l’emploi « La Passerelle ».

Saint-Marc-à-Frongier, Salle des fêtes
Samedi 3 décembre

Contact : 07 50 89 33 44
misscurvylimousin@gmail.com

http://www.snaubusson.com
mailto:misscurvylimousin%40gmail.com?subject=Contact%20Vsc
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Aubusson, Au Fabuleux Destin
Samedi 3 décembre 10h - 17h

Café Couture

Le temps d’une journée, 
venez avec ou sans votre 

machine à coudre participer 
à un atelier de couture pour 
donner (une seconde) vie à 
votre morceau de tissu pré-
féré. Cet atelier est l’occa-

sion d’apprendre les techni-
ques de base de la couture 

en réparant un de vos vêtements ou en donnant 
forme à une envie que vous peinez à réaliser seul(e).

Vous pouvez apporter votre pique-nique.
Contact : Ressourcerie de Felletin 05 55 66 24 11

« Au Fabuleux Destin »
6 rue Roger Cerclier 23200 Aubusson

Agenda décembre 2016

Vallière, Salle polyvalente
Samedi 3 et dimanche 4 décembre

Téléthon - Vallière

Organisé par Nath’ Gym et le Judo Club

> Samedi 3 : cours de hip-hop 14h-15h30  
et en soirée black Zumba, ouvert à tout le 
monde (8€/pers)

> Dimanche 4 : à midi, traditionnel repas 
du téléthon organisé par le judo club de 
Vallière.

Contact : 06 72 61 92 51

Felletin, Médiathèque
Samedi 3 décembre, 10h

English for kids
Atelier d’anglais pour les 

enfants

7 - 9 ans : 10 h - 11 h
10 - 12 ans : complet

Contact : 
Karine au 07 81 70 94 90

Saint-Pardoux-le-Neuf
Vendredi 2, Samedi 3 et dimanche 4 décembre

Téléthon
Saint-Pardoux-le-Neuf

> vendredi 2 : 20h concert à l’église 
avec les sonneurs du plateau. 
> samedi 3 : 20h Repas au four a pain 
avec karaoké.   
> dimanche 4 : 14h Randonnée pé-
destre.
Inscriptions pour le repas avant le 30 
novembre 2016, places limitees.

Infos, inscriptions : 
05 55 67 74 77 ou 05 55 66 13 40

Felletin, Salle polyvalente
Samedi 3 décembre, 9h - 17h

Bourse aux jouets
des Amis de l’École

Pour exposer* : 1ère table gratuite pour les 
adhérents, 2€ pour les non-adhérents (adhésion 
comprise) / 1€ par table supplémentaire (*inscription 
obligatoire).
Animation : atelier de fabrication de décorations 
de Noël en pain d’épices organisé par Court-Circuit, 
10h-13h et 14h-17h.

Manifestation organisée par l’association « Les Amis 
de l’école » au profit des écoles maternelle et élé-
mentaire de Felletin.  - Entrée libre - 

Contact : 06 83 23 33 42
lesamisdelecoledefelletin@gmail.com

Aubusson, Aux Baladins
Samedi 3 décembre, 10h30

Aubusson’s Network,
les rencontres franco-britanniques

Nous sommes un groupe de britanniques et de 
français qui se rencontrent de manière informelle au 
café « Aux Balladins » à Aubusson (face à la gare 
routière) de 11 h 30 à 13 h 15 chaque samedi.
Si vous souhaitez parler anglais, discuter avec des 
anglo-saxons, trouver des personnes pour faire des 
échanges de conversation français/anglais, partager 
un moment amical, venez nous rejoindre. You’ll be 
most welcome ! 
Si vous connaissez des Britanniques (ou autres 
personnes de langue anglaise) qui voudraient élargir 
leur cercle de connaissances, merci de faire connaître 
nos rencontres.

Contact : Jan au 00 44 74 68 20 66 12 ou
Catherine au 06 86 17 80 88

mailto:lesamisdelecoledefelletin%40gmail.com?subject=Contact%20Vsc
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Faux-la-Montagne, Salle des fêtes
Samedi 3 décembre, 17h30

Soirée de clôture du Festival 
Migrant’scène

Dans le cadre de Migrant’scène 2016
Le festival de la Cimade

 
Vous êtes tous conviés à la soirée de clôture du festi-
val Migrant’scène à Faux-la- Montagne.

>17h30: Documentaire de Télé Millevaches.
>18h00 : Table ronde animée par Radio Vassivière.
>19h00 : Repas (produits locaux) sur réservation et 
buvette.
>20h30 : Concert de « Siian », musique d’Afghanis-
tan et d’ailleurs.
>22h00 : Bal trad’ avec « Bande de Trad ».

Tarif : 15€ repas+concert+bal et 7€ concert+bal

Contact : groupe local La Cimade Peyrelevade / 
07.78.54.28.74 

peyrelevade@lacimade.org
www.migrantscene.org

Agenda décembre 2016

Vassivière, CIAP 
Dimanche 4 décembre, 11h

Walk In Music
de Julein Clauss

« Walk In Music»  est une sculpture sonore, com-
posée et installée sur l’Île de Vassivière. 
Elle est présentée une fois par mois pendant 8 mois. 
Pour percevoir l’oeuvre, autrement invisible et inau-
dible, l’auditeur doit se munir d’une radio FM réglée 
sur la fréquence d’émission dédiée.

Aux heures d’ouverture du musée. Entrée libre 
- radios en prêt à l’accueil du musée. Pour plus 
d’information, contactez La Pommerie ou le Centre 
International d’Art et du Paysage. 

En partenariat avec le Centre International d’Art et 
du Paysage de Vassivière.

Inscriptions et renseignements : 06 38 68 39 32
info@lapommerie.org

Vallière
Mardi 6 décembre, 15h 

Café - Tricot
Un moment de convivialité autour d’une même pas-
sion, le tricot.

Contact : 05 55 66 00 33

Aubusson, Scène Nationale d’Aubusson
Mardi 6 décembre, 19h30

L’Assomoir
- Théâtre -

À partir de 14 ans.

Un Zola choral, contemporain et vitriolé. 
Grandeur et décadence de Gervaise Macquart, 
honnête blanchisseuse dans le quartier de la Goutte-
d’Or à Paris. Mère de deux enfants, abandonnée par 
son mari, Gervaise travaille dur pour ouvrir sa propre 
blanchisserie. Malheureusement, suite à un accident, 
son nouvel époux sombre dans l’alcool. Gervaise 
revoit le père de ses enfants et se laisse aller jusqu’à 
devenir elle-même alcoolique. Elle perd sa blanchis-
serie et sans revenus, se retrouve à la rue et meurt 
l’hiver venu.

Renseignements:  05 55 83 09 09
www.snaubusson.com

> Retrouvez la programmation page 26-27

Felletin, Médiathèque
Mercredi 7 décembre, 18h30

Partage de Lecture
- Entrée libre sans réservation -

> Retrouvez le programme de la Médiathèque 
Creuse Grand Sud page 2

Faux-la-Montagne, Cadet Roussel
Mercredi 7 décembre, 19h

Soirée-Jeux

au gîte communal place de la 
Fontaine à 

Faux-la-Montagne.
Rdv à partir de 19h, repas par-

tagé !

Contact : 06 95 53 16 84 
cadet.roussel23@gmail.com

http://cadetroussel.wordpress.com/

mailto:info%40lapommerie.org?subject=Contact%20Vsc
http://www.snaubusson.com
mailto:cadet.roussel23%40gmail.com?subject=Contact%20VSC
http://cadetroussel.wordpress.com/
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Felletin, Grand Café Cluzel
Vendredi 9 décembre, 14h30

Café Tricot
Déballez vos pelotes gourmandes, sortez vos ai-
guilles et venez tricotthé !
Des tricoteuses passionnées vous y attendent. Un 
moment de convivialité à partager sans modération.
Au Grand café Cluzel, de 14h30 à 18h, le deuxième 
et le 4e vendredi du mois. Entrée libre.

Renseignements :  05 55 66 54 60

Aubusson, L’Avant Scène
Vendredi 9 décembre, 18h00

Afterwork #2 // Fourretout Musical
Après une soirée vinyle bourrée de pépites, Cyp vous 
en remet une couche version digitale cette foisci.
On pousse les meubles, on aménage des coins douil-
lets pour boire un verre et déguster des planches. 
Venez directement à l’AvantScène en sortant du 
travail, tel est le concept de l’Afterwork.

Contact : 05 55 83 88 59
lavantscene.aubusson@gmail.com
http://lavantsceneaubusson.com

Felletin, Médiathèque
Samedi 10 décembre, 10h

English for kids
Atelier d’anglais pour les 

enfants
7 - 9 ans : 10 h - 11 h
10 - 12 ans : complet
Contact : 
Karine au 07 81 70 94 90

Aubusson, Aux Baladins
Samedi 10 décembre, 10h30

Aubusson’s Network,
les rencontres franco-britanniques

Nous sommes un groupe de britanniques et de 
français qui se rencontrent de manière informelle 
au café « Aux Balladins » à Aubusson (face à 
la gare routière) de 11 h 30 à 13 h 15 chaque 
samedi.
Si vous souhaitez parler anglais, discuter avec 
des anglo-saxons, trouver des personnes pour 
faire des échanges de conversation français/
anglais, partager un moment amical, venez nous 
rejoindre. You’ll be most welcome ! 
Si vous connaissez des Britanniques (ou autres 
personnes de langue anglaise) qui voudraient 
élargir leur cercle de connaissances, merci de 
faire connaître nos rencontres.

Contact : Jan au 00 44 74 68 20 66 12 ou 
Catherine au 06 86 17 80 88

Felletin, Petite Maison Rouge
Samedi 10 décembre, 14h

Café réparation
électrique & électronique

Votre mixer ne mixe pas ou votre 
platine ne tourne plus, apportez votre 
appareil électrique à prise ou à pile 
et nous vous aiderons à diagnos-
tiquer d’où vient le problème puis à 
le réparer vous-même quand cela est 
possible, à la séance suivante. Cet 
atelier est à prix libre (+ prix des pièces neuves utili-
sées). Inscription obligatoire.

Contact :  05 55 66 24 11

St-Martin-Ste-Catherine, Salle des fêtes
Mercredi 7 décembre, 19h30

Faux-la-Montagne, Salle des fêtes
Jeudi 8 décembre, 19h30

Culotte et crotte de nez
- Théâtre -

À voir en famille à partir de 5 ans.

Apprendre à vivre ensemble et à s’accepter 
malgré nos imperfections.
Quand on est enfant, on s’imagine qu’on est 
libre. Libre de manger son plat préféré en 

plein milieu de la nuit, libre de partir loin sur un 
bateau… On s’imagine qu’on peut se déguiser avec 
n’importe quoi. Ils sont deux sur un canapé. Ils 
montent même dessus avec leurs chaussures… Ces 
deux-là sont imprévisibles et impertinents.

Renseignements:  05 55 83 09 09
www.snaubusson.com

> Retrouvez la programmation page 26-27

Aubusson, Quartier de la Terrade
Samedi 10 décembre

Marché de l’Avant
- Quartier de la Terrade -

Toute la journée, sur le Pont de La Terrade et ses 
commerces avoisinants, Marché de l’Avant avec pro-
ducteurs de pays et artisans d’art.

mailto:lavantscene.aubusson%40gmail.com?subject=Contact%20Vsc
http://lavantsceneaubusson.com
http://www.snaubusson.com
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 Néoux 
 Dimanche 11 décembre, 14h

Marché de Noël de Néoux
« Vingt Ans déjà…  Le Comité des fêtes  prépare son 
traditionnel marché de Noël  qui fêtera cette année ces 
20 ans. Il aura lieu comme chaque année le deuxième 

dimanche de décembre soit le 11 décembre 
2016.
Nous vous attendons nombreux pour venir 
déambuler dans les allées des chapiteaux au 
milieu des artisans commerçants qui sau-
ront vous proposer de nombreuses idées de 
cadeaux ou tout simplement pour passer un 
agréable moment.

Renseignements : 05 55 66 89 44  / 06 84 
98 71 21 comitedesfetesdeneoux@yahoo.fr

Vallière, Salle Polyvalente
Dimanche 11 décembre, 9h - 18h

Marché de Noël de Vallière
Vente d’artisanat d’art, animations pour enfants (atelier 
maquillage, balades en poneys), tombola, en attendant 
la visite du Père Noël !

Renseignements : Nathalie Coudert 06 72 61 92 51

Sous-Parsat, Place de l’Église
Dimanche 11 décembre, 14h

Randonnée Pédestre
Randonnée pédestre ( 9 km ) avec les « Godillots de St 
Marc ».
Rendez-vous 14 h place de l’église.

Contact : 05 55 83 83 05 ou 06 84 78 43 05

Vallière
Mardi 13 décembre, 15h 

Café - Tricot
Un moment de convivialité autour d’une même pas-
sion, le tricot.

Contact : 05 55 66 00 33

Saint-Yrieix-la-Montagne, Salle des fêtes
Mercredi 14 décembre, 15h30

Spectacle de Noël 
« Les Couleurs du Pêre Noël »

Théâtre de papier et marionnettes par la Cie Taïko
- À partir de 3 ans - gratuit - sans réservation -

> Retrouvez le programme de la Médiathèque 
Creuse Grand Sud page 2

Aubusson, Scène Nationale d’Aubusson
Jeudi 15 décembre, 19h30

Somnium & Noos
- Arts de la Piste -

À voir en famille à partir de 10 ans.

En l’espace d’une soirée, la Scène Nationale 
réunit deux formes acrobatiques sur l’art et la 
manière de faire duo, portées par deux paires 
de circassiens sortis du CNAC en 2014.
Avec Somnium, Juan Ignacio Tula et Stefan 
Kinsman s’adjoignent les services d’un troisième par-
tenaire, la roue Cyr, simple cerceau métallique d’envi-
ron deux mètres de diamètre, à l’intérieur et autour 
duquel ils tournoient, apprivoisant dans la circularité, 
entre jeux de contrepoids et enjeux de territoire, la 
fraternité qui les unit. Une roue Cyr pour deux acro-
bates, et une recherche chorégraphique autour de 
l’antipodisme (jonglerie d’objets avec les pieds), au 
sens propre et au figuré.

Renseignements:  05 55 83 09 09
www.snaubusson.com

> Retrouvez la programmation page 26-27

Felletin, Médiathèque
Mardi 13 décembre, 18h30

Projection du film « Le truelh d’Arcin »
- Entrée libre sans réservation -

Projection du film « Le truelh d’Arcin » (L’huilerie 
d’Arcy - 17 mn 40, 2014) suivi de « La cidrerie de la 
Tuilerie » (12 mn, 2013).
> Retrouvez le programme de la Médiathèque 
Creuse Grand Sud page 2

Felletin
Vendredi 16 et samedi 17 décembre

Marché de Noël de Felletin
Venez faire le plein d’idées cadeaux et rencontrez les 
producteurs locaux et artisans d’art. Animation musi-
cale, animations gratuites pour les enfants : calèche, 
contes pour enfants, maquillage, rencontre avec le 
Père Noël.
50 exposants, nombreuses animations, repas dan-
sant le vendredi à 20h à la salle polyvalente.

Contact : 05 55 66 43 04
www.felletin.fr

mailto:comitedesfetesdeneoux%40yahoo.fr?subject=Contact%20Vsc
http://www.snaubusson.com
www.felletin.fr
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Aubusson, Aux Baladins
Samedi 17 décembre, 10h30

Aubusson’s Network,
les rencontres franco-britanniques

Pendant toute l’année, Aubusson’s Network continue 
ses « apéro- réseau »... 
Nous sommes un groupe de britanniques et de 
français qui se rencontrent de manière informelle au 
café « Aux Balladins » à Aubusson (face à la gare 
routière) de 11 h 30 à 13 h 15 chaque samedi.
Si vous souhaitez parler anglais, discuter avec des 
anglo-saxons, trouver des personnes pour faire des 
échanges de conversation français/anglais, partager 
un moment amical, venez nous rejoindre. You’ll be 
most welcome ! 
Si vous connaissez des Britanniques (ou autres 
personnes de langue anglaise) qui voudraient élargir 
leur cercle de connaissances, merci de faire connaître 
nos rencontres.

Contact : Jan au 00 44 74 68 20 66 12 ou
Catherine au 06 86 17 80 88

Felletin, (lieu à définir)
Samedi 17 décembre, 10h

Fabrication de produits 
ménagers

Contact :  05 55 66 24 11

Felletin, Médiathèque
Samedi 17 décembre, 10h

English for kids
Atelier d’anglais pour les enfants

7 - 9 ans : 10 h - 11 h
10 - 12 ans : complet

Contact : Karine au 07 81 70 94 90

Vallière
Samedi 17 décembre

Cours Hip-Hop / Zumba
- sur le thème de Noël -

Nath Gym vous propose :
Cours de Hip-hop 14h-15h30 
Cours de Zumba 15h30-17h  
(5€/pers).

Contact : 06 72 61 92 51

Aubusson, L’Avant Scène
Vendredi 17 décembre, 21h30

Scratch Bandits Crew
- Concert - HipHop Électro -

Forts de leurs singularités créatrices, les Scratch 
Bandits revisitent aujourd’hui leurs fondamentaux 
dans un retour aux sources bodybuildé, où samples 
seventies, beats, Hiphop, basses électro et instru-
mentations jazz s’entrechoquent dans une signature 
musicale unique. Un show puissant et immersif,

Contact : 05 55 83 88 59
lavantscene.aubusson@gmail.com
http://lavantsceneaubusson.com

Saint-Marc-à-Loubaud, Salle des fêtes
Samedi 17 décembre, 15h

Chants de Noël et petit loto

Concert de chants traditionnels évoquant 
Noël, avec la participation de la chorale « Mille 
Chants » de Faux-la-Montagne. 
A 16 heures, les spectateurs seront invités à 
la remise des cadeaux aux enfants de Saint 
Marc et au gouter qui suivra. 
L’après midi se terminera par un petit loto.
Entrée gratuite et ouverte à tous.

Contact : Martial 05 55 66 09 18
cdf.stmarc@orange.fr

Vallière
Mardi 20 décembre, 15h 

Café - Tricot
Un moment de convivialité autour d’une même pas-
sion, le tricot.

Contact : 05 55 66 00 33

Aubusson
Vendredi 23 décembre, 10h-19h

Marché de Noël d’Aubusson
Venez découvrir les saveurs et savoir-faire de notre 
terroir et dénicher des idées pour vos cadeaux de 
Noël et vos repas de fêtes. Un rendez-vous
désormais incontournable pour petits et grands !

Contact : 05 55 66 32 12
tourisme.aubusson@gmail.com
www.tourismeaubusson.com

Vallière
Mardi 27 décembre, 15h 

Café - Tricot
Un moment de convivialité autour d’une même pas-
sion, le tricot.

Contact : 05 55 66 00 33

mailto:lavantscene.aubusson%40gmail.com?subject=Contact%20Vsc
http://lavantsceneaubusson.com
mailto:cdf.stmarc%40orange.fr%20?subject=Contact%20Vsc
mailto:tourisme.aubusson%40gmail.com?subject=Contact%20Vsc
http://www.tourismeaubusson.com
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Faux-la-Montagne, Salle des fêtes
du mardi 27 au samedi 31 décembre, 9h30 

Stage Voix et Rythme

Avec Joao Charepe, Olivier Philippson et Pascale Ben.
Quel est le rythme de nos vies ? 
Le rythme de notre marche ? 
Le rythme de nos paroles et de notre relation aux 
choses et aux gens? 
Trouvons nos réponses à travers des recherches 
personnelles...

Contact : 06 35 29 20 47
envoix@lavoixestlibre.fr
www.lavoixestlibre.fr

Aubusson, Hall polyvalent
Samedi 31 décembre, 20h

Réveillon de la Saint Sylvestre
Ambiance assurée par Jean’Rys, avec la participation 
de l’accordéoniste Bernard Privat. Menu à 58€  (kir 
de bienvenue, duo de foie gras, filet de sandre et 
fondu de poireaux, trou normand, carré de veau aux 
girolles, assiette de fromages, assiette gourmande et 
son festival de bulles et café).

Réservations: 07 50 89 33 44 
misscurvylimousin@gmail.com

Saint-Marc-à-Frongier, Salle des fêtes
Samedi 31 décembre, 20h

Réveillon de la Saint Sylvestre
Réveillon dansant.
Réservations à partir du 15 novembre. 
Réservations : Amicale des Sports et Loisirs - Michel 

BRUNET 05 55 66 89 13 ou 06 85 86 54 00

Saint-Marc-à-Loubaud, Salle des fêtes
Samedi 31 décembre, 20h

Réveillon de la Saint Sylvestre
L’association «ça marche à loubaud» vous invite à 
fêter la Saint Sylvestre autour d’un repas festif.

Réservations : Odette TORSET 05 55 66 21 87
odettelo@orange.fr

À venir

Aubusson, Au Fabuleux Destin
Samedi 7 janvier 10h - 17h

Café Couture

Le temps d’une journée, 
venez avec ou sans votre 

machine à coudre participer 
à un atelier de couture pour 
donner (une seconde) vie à 
votre morceau de tissu pré-

féré. Cet atelier est l’occasion 
d’apprendre les techniques 
de base de la couture en 

réparant un de vos vêtements ou en donnant forme 
à une envie que vous peinez à réaliser seul(e).

Vous pouvez apporter votre pique-nique.

Contact : Ressourcerie de Felletin 05 55 66 24 11

« Au Fabuleux Destin »
6 rue Roger Cerclier 23200 Aubusson

Gentioux-Pigerolles, Salle polyvalente
Dimanche 8 janvier 14h30

Galette des Rois

Le club des aînés de Gentioux-Pigerolles vous invite à 
célébrer l’épiphanie. 
Réponse souhaitée avant 
le 30 décembre 2016. À 
cette occasion les adhé-
rents pourront régler leur 
cotisation de 2017 (ex-
clusivement par chèque). 
N’oubliez pas d’apporter 
votre carte d’adhérent.

Contact : Paulette 05 55 66 53 12 - 
Colette 05 55 67 90 22 - Christiane 05 55 94 74 44

Séjour à Menton 
du 10 au 14 février 2017

Ensemble et Solidaires UNRPA section d’Aubusson 

vous propose  un séjour à Menton avec Nice bataille 
des fleurs en tribunes, Eze village et Corso de la fête 
des citrons en Tribunes, menton et son exposition d 
Agrumes; le tout pour 575€ tout compris (transport 
en car grand tourisme). 
Inscription avant fin décembre.

Contact : 06 08 68 94 94 ou 06 70 82 45 06

mailto:envoix%40lavoixestlibre.fr?subject=Contact%20Vsc
http://www.lavoixestlibre.fr
mailto:misscurvylimousin%40gmail.com?subject=Contact%20Vsc
mailto:odettelo%40orange.fr?subject=Contact%20Vsc
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« La fête au village »
Magazine du plateau n°233 

- novembre/décembre 2016 -
Au sommaire :

La fête au village
Faire la teuf, la bringue, la foire, la java, la nouba, 
une surboum, se débaucher, valser, ribouldinguer, 
guincher... Derrière les mille façons de faire et de 
nommer la fête, il y a toujours quelque chose de plus 
que le divertissement. Télé Millevaches a filmé un bal 
folk, un thé dansant et un concert à la recherche de 
ces prétextes qui font de la fête un moment néces-
saire.

+ Reportage : Les uns les autres
C’est l’histoire d’une rencontre : Manuel vient du 
Nord-Pas-de-Calais et habite depuis peu sur le pla-
teau de Millevaches. En faisant du stop, il tombe sur 
Florent, berger à Faux-la-Montagne. Il décide alors 
de l’accompagner une journée avec ses brebis.

Calendrier des projections :
> Peyrat-le-Château : mardi 8 novembre, 20h30 
au cinéma le Club
> Faux-la-Montagne  : mercredi 9 novembre, 18h 
au Volubilis
> Flayat : samedi 12 novembre, 19h au café de 
l’Espace
> Royère-de-Vassivière : jeudi 17 novembre, 19h 
à l’Atelier
> Rempnat : dimanche 20 novembre, 17h30 à l’Au-
berge du Sauvage
> Tarnac : jeudi 24 novembre, 20h30 à la salle des 
fêtes
> Gourdon-Murat : samedi 3 décembre, 15h au 
foyer intercommunal
> Darnets : jeudi 15 décembre, 20h30 à la salle des 
fêtes
> à venir Bourganeuf et Felletin...

Retrouvez la liste actualisée de toutes les projec-
tions :
http://www.telemillevaches.net/projections-publiques
> Sur Télim Tv : Première diffusion le samedi 19 
novembre à 17h30, puis le dimanche 20 à 22h30, le 
mercredi 23 à 10h, le jeudi 24 à 11h15 et le vendredi 
25 à 13h45.

--------------
Atelier ouvert 

> Tous les mercredis de 14h à 17h
Un projet de vidéo ? De vieilles cassettes à numéri-
ser ? Une caméra à apprivoiser ? Un montage à finir ?
Quelle que soit la raison qui vous amène, l’équipe 
de Télé Millevaches vous reçoit dans sa ruche tous 
les mercredis après-midi pour un accompagnement 
personnalisé autour de l’audiovisuel.
Les ateliers ouverts s’adressent aussi bien aux 
débutants qu’aux amateurs avertis. On y passe un 
heure ou on y revient toutes les semaines. Poussez 
la porte, vous êtes chez vous !

TéléMillevaches

> Aubusson, La Pépinière
Lundi 7 novembre, 14h30 - Séance scolaire, 
19h30 Séance tout public
> Jarnages, l’Alzire
Mardi 8 novembre, 19h30
> St-Junien-la-Bregère, Salle des fêtes
Mercredi 9 novembre, 19h30
> La Villetelle, Salle des fêtes
Jeudi 10 novembre, 19h30 (partenariat Creuse 
Grand Sud)

Prodiges®
- Théâtre -

De Mariette Navarro, Matthieu Roy – Cie du 
Veilleur

---
> Aubusson, Scène Nationale
Jeudi 17 novembre, 20h30

Freak Cabaret
Dakh Dauhters Band 

- Concert -
Mise en scène de Vladislav Troitskyi (Ukraine)

---
> Aubusson, Scène Nationale
Mardi 22 novembre, 19h30

Notre petite ville
- Théâtre Création -

D’après Our Town de Thornton Wilder
Simon Mauclair - Collectif Zavtra.
Suivi d’un bord de scène.

Scène Nationale Aubusson

Formation Tourné - Monté
Jeudi 17 et vendredi 18 novembre
Réaliser une vidéo juste en filmant, sans montage !
Pour apprendre à : penser un reportage, construire 
un récit audiovisuel avec des séquences, des scènes 
et des plans. Cadrer avec une caméra et effectuer 
une prise de son.

À suivre... Formation Montage : les 4 et 5 février 
2017

--------------
Prestations Audiovisuelles

Inutile d’aller chercher à Bordeaux ou à Paris ! Nous 
sommes des professionnels qui vivons et travaillons 
ici, pour notre territoire. Cela fait la différence. Nous 
rayonnons principalement sur la Montagne limousine 
donc, mais aussi dans le reste du Limousin, ses alen-
tours, le Massif central. Pensez-y !

--------------
Télémillevaches

1ère étage de l’école, porte de droite
Le bourg, 23340 Faux-la-Montagne

05 55 67 94 04 telemillevaches.net

http://www.telemillevaches.net/projections-publiques
telemillevaches.net
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> Aubusson, Scène Nationale
Mardi 29 novembre, 19h30

SEPTeM 
- Danse contemporaine / Hip Hop -

Amine Boussa - Cie Chriki’Z
---

> Aubusson, Scène Nationale
Jeudi 1er décembre, 10h et 14h30 - Séances 
scolaires
Vendredi 2 décembre, 10h et 14h30 - Séances 
scolaires

Pop-up, un fossille de dessin animé 
- Théâtre d’objets -

Cie Sacchi di Sabbia
---

> Aubusson, Scène Nationale
Mardi 6 décembre, 19h30

L’Assomoir
- Théâtre - 

D’après Émile Zola.
David Czesienski - Collectif OS’O.

---
> St-Martin-Ste-Catherine, Salle des fêtes
Mercredi 7 décembre, 19h30
> Faux-la-Montagne, Salle des fêtes
Jeudi 8 décembre, 19h30 (partenariat Creuse 
Grand Sud)

Culotte et crotte de nez
- Théâtre -

Sur une idée de Thomas Gornet - D’après Alan Mets.
Maxime Dubreuil & Evguenia Chtchelkova - Cie du 
Dagor.

---
> Aubusson, Scène Nationale
Lundi 12 décembre, 14h30- Séances scolaires
Mardi 13 décembre, 10h et 14h30 - Séances 
scolaires

Ceci n’est pas un nez
- Théâtre Création - 

Texte d’Eugène Durif librement inspiré des Aventures 
de Pinocchio.
Karelle Prugnaud - Cie l’envers du décor.

---
> Aubusson, Scène Nationale
Jeudi 15 décembre, 19h30

Somnium & Noos
- Arts de la Piste -

Somnium : Juan Ignacio Tula & Stefan Kinsman - Cie 
MPTA.
Noos : Justine Berthillot & Frédéri Vernier 

-----------------
Scène Nationale Aubusson

Avenue des Lissiers
BP 11, 23200 Aubusson

05 55 83 09 09
courriel infos@ccajl.com

www.snaubusson.com

Scène Nationale Aubusson

Jeudi 3 novembre 20h
Chœur de lecteurs

Vendredi 4 novembre 20 h
« Zones d’exploitation spéciales »

Film polonais du collectif  Szum-TV, 2013, 48 mn.
- Projection Creuse-Citron -

Samedi 5 novembre :
> 10h-13h et 14h30-17h30 Atelier couture

> 20h November fades - Concert -

Jeudi 10 novembre 20h
Réunion trimestrielle de Stopmines23 

à Aubusson

Vendredi 11 novembre 20h
Pierre-Paul Danzin - Chansons - 

Samedi 12 novembre 20h
Sac à malice - Scène ouverte -

Mercredi 16 novembre 15h30
« Encore raté, ou les petites bévues du Diable »

Conte par Daniel Fatous.
Spectacle tout public à partir de 6 ans.

Jeudi 17 novembre 18h-21h
Le bar est ouvert

Vendredi 18 novembre 20h
« Une saison en enfer »

Concert-lecture par la compagnie Voix-ci Voix-là et 
Franz Avril au piano

Samedi 19 novembre 20h
Pang Pung - Concert -

Jeudi 24 novembre : 
> 18h : Réunion mensuelle des bénévoles 

> 20h :  « Mon oncle d’Amérique »
Ciné-débat sur le film d’Alain Resnais, 1979, 125 mn

Vendredi 25 novembre 20h
« Debout dans l’exil ! 1939-1945, reconstitution 
de la CNT clandestine et maquis anarchiste dans 

le Nord-Ouest Cantal »
Michel di Nocera présente son livre

Samedi 26 novembre : 
> 19h : Vernissage de l’exposition 

« Tissus de lumière »
de Marie-Henriette Trémolières

> 20h : « De l’autre côté du miroir est… DADA »
Performance poésie sonore dadaïste et musique exp.

tpsvp>>

mailto:courriel%20infos%40ccajl.com?subject=Contact%20Vsc
http://www.snaubusson.com
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Programmation de concerts proposée par l’associa-
tion Interface à l’Avant-Scène : 

> 18 novembre // Norma // Rock Alternatif  - 21h30
> 9 décembre // Afterwork #2 // Fourre-tout mu-
sical - 18h
> 17 décembre // Scratch Bandits Crew / Hip-Hop 
Electro - 21h30

L’Avant-Scène
16 avenue des Lissiers - 23200 AUBUSSON

05 55 83 88 59
lavantscene.aubusson@gmail.com

lavantscene-aubusson.com

Interface

Jeudi 1er décembre 20h
« 10 jours pour signer 2016 »

Soirée Amnesty international 

Vendredi 2 décembre 20h
Le Club de Jazz - Scène ouverte -

Samedi 3 décembre :
> 10h-13h et 14h30-17h30 : Atelier couture

> 20h : À Brühl-Martin 
- Chansons et improvisations -

Mercredi 7 décembre 15h30
« Hansel et Gretel »

- Conte, théâtre, chansons… par Katell Coquillon -
Spectacle tout public à partir de 4 ans

Jeudi 8 décembre 18h-21h
Le bar est ouvert

Vendredi 9 décembre 20h
« Ben, générateur de sons »

- Cinéma et improvisations sonores -

Samedi 10 décembre 20h
« Héros ordinaires »

- Chansons de contestation par Séverin Valière -

Jeudi 15 décembre 20h
Réunion mensuelle des bénévoles 

Vendredi 16 décembre 20h
Cours avec les loups ! - Concert -

Samedi 17 décembre 20h 
Quasi Quatuor - Concert/bal -

Au Fabuleux Destin
café-spectacle à la petite semaine
du jeudi au samedi à partir de 19h 

Tél. de 18h à 20h, jeudi, vendredi, samedi : 
06 95 34 11 61

fabuleux-destin@mailoo.org
http://lefabuleuxdestin.e-monsite.com/

    Ramassages
des encombrants 
L’association Court-circuit, missionnée par la 
Communauté de communes Creuse Grand Sud, vient 
collecter les encombrants sur tout le territoire de la 
Communauté de communes.
Si vous souhaitez profiter de cette collecte, merci 
de vous inscrite auprès de votre mairie au plus tard 
la semaine précédant la collecte (seuls les foyers 
inscrits seront collectés). 
Les lundis : 
07/11/16 Saint Pardoux le Neuf
14/11/16 Saint Maixant
21/11/16 Aubusson
05/12/16 Felletin
Les collectes sont susceptibles de se poursuivre le 
mardi et le mercredi.
Plus d’informations auprès de votre mairie.

----------------
Ateliers Partagés

(retrouvez le détail des ateliers dans l’agenda)

Samedi 5 novembre
Café Couture

Samedi 12 novembre
Café réparation électrique et électronique

Samedi 19 novembre
Fabrication de manches d’outils

Samedi 26 novembre
Savoir-faire des boutures

Samedi 3 décembre
Café Couture

Samedi 10 décembre
Café réparation électrique et électronique

Samedi 17 décembre
Fabrication de produits ménagers

Association Court-circuit
3 route de Vallière, 23500 Felletin

05 55 66 24 11
cc@court-circuit-felletin.org 

www.court-circuit-felletin.org

mailto:lavantscene.aubusson%40gmail.com?subject=Contact%20Vsc
http://lavantscene-aubusson.com
mailto:fabuleux-destin%40mailoo.org?subject=Contact%20Vsc
http://lefabuleuxdestin.e-monsite.com/
mailto:cc%40court-circuit-felletin.org%20?subject=Contact%20Vsc
http://www.court-circuit-felletin.org
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Horaires de baignade
AQUASUD

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
*fermeture de la partie ludique à 19h

Vacances de Noël :
Mardi - jeudi : 12h à 13h30 et 15h à 20h

Mercredi - vendredi : 15h à 20h
Samedi : 15h à 18h

Dimanche : 9h30 à 12h30

> Bébés nageurs le samedi de 10h à 12h.
> Fermée les jours fériés et les week-ends du 

24 décembre et 31 décembre 2016.
> Re-démarrage activités le 2 janvier 2017.

----------

Espace Bien être
AQUASUD

LE SPA : Bien être immédiat avec ses jets d’eau et 
sensation d’apesanteur ! 

LE SAUNA : Relaxation à la scandinave. 
LE HAMMAM : Détente et beauté à l’orientale.

Horaires
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

Vacances de Noël :
Mardi : 12h à 13h30h et 15h à 20h

Mercredi : 15h à 20h
Jeudi : 12h à 13h30
Vendredi : 15h à 20h
Samedi : 15h à 18h

Dimanche : 9h30 à 12h30

----------

AQUASUD
Piscine Intercommunale Creuse Grand Sud

Allée Jean-Marie Couturier 23200 AUBUSSON
Tél : 05 55 67 71 01

contact.piscine@creuse-grand-sud.fr
www.creuse-grand-sud.fr

Fablab
Atelier partagé

Le fablab est ouvert tous les jeudis, 
de 16h à 23h.

Lab’rousse
6 La brousse, 23500 Croze

06 51 99 43 82
eric@lab-rousse.org
www.lab-rousse.org

Lab’rousse

Association Pivoine
Le bourg 23340 Faux-la-Montagne

05 55 54 93 49
conatct.pivoine@ilico.org

http://associationpivoine.
wordpress.com

Formations

La toute nouvelle programmation des formations 
2017 est disponible : 

http://www.lainamac.fr/wp-content/
uploads/2014/09/programme_formation_laina-

mac_2017.pdf

Contacts:  05 53 19 00 04 
lainamac@lainamac.fr

www.lainamac.fr

« La Passerelle »
Le Centre associé « Cité des Métiers » et le « Pôle 
Ressources Mobilité » sont des services de la maison de 
l’emploi et de la formation.

Programme des ateliers : tpsvp >

mailto:contact.piscine%40creuse-grand-sud.fr?subject=Contact%20Vsc
http://www.creuse-grand-sud.fr
mailto:eric%40lab-rousse.org%20?subject=Contact%20Vsc
http://www.lab-rousse.org
mailto:conatct.pivoine%40ilico.org?subject=Contact%20Vsc
http://associationpivoine.wordpress.com
http://associationpivoine.wordpress.com
http://www.lainamac.fr/wp-content/uploads/2014/09/programme_formation_lainamac_2017.pdf
http://www.lainamac.fr/wp-content/uploads/2014/09/programme_formation_lainamac_2017.pdf
http://www.lainamac.fr/wp-content/uploads/2014/09/programme_formation_lainamac_2017.pdf
mailto:lainamac%40lainamac.fr?subject=Contact%20Vsc
http://www.lainamac.fr/presentation/
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Atelier « Trouver un emploi »
Animé par une conseillère 

de la Mission Locale de la Creuse.
 > Mardis 8, 15, 22 et 29 novembre de 9h30 à 12h.

Atelier
« Compte Personnel de Formation »

Animé par une conseillère de Pôle emploi.
> Mardis 8 novembre et 13 décembre de 14h à 16h.

Atelier « Mobilité »
Animé par une conseillère du Pôle Ressources Mobilité
> Vendredis 4 et 18 novembre de 14h30 à 15h45.
> Vendredi 2 décembre de 9h30 à 12h (atelier numé-
rique).
> Mardi 13 décembre de 10h à 12h (atelier code de la 
route : simulation d’examen).

Atelier « Voyez large »
L’atelier porte sur la diversification 

des choix professionnels.
Animé par une conseillère du Centre d’Informations sur 
le Droit des Femmes et des Familles.
> Mardi 8 novembre de 14h à 16h.
 

Atelier  « Les discriminations »
Animé par une conseillère du Centre d’Informations sur 
le Droit des Femmes et des Familles.
> Jeudi 8 décembre de 14h à 16h.

Atelier du changement
Animé par le Contrat Local de Santé d’Aubusson-Felletin 
et la Maison de l’Emploi et de la Formation.
 > Lundi 21 novembre de 9h30 à 16h.
> Jeudi 24 novembre de 13h30 à 16h.
> Lundi 28 novembre de 9h30 à 16h.
> Jeudi 1e décembre de 9h30 à 16h.
> Lundi 5 décembre de 9h30 à 16h.
> Jeudi 8 décembre de 9h30 à 12h.

Informations sur les métiers 
du transport et de la logistique

Animé par l’AFT (Association pour le développement de 
la formation professionnelle dans le transport).

> Vendredi 9 décembre de 9h30 à 12h.

Zoom sur les métiers du design
Courant novembre.

------------------
 «La Passerelle» 

Maison de l’Emploi et de la Formation de 
l’Arrondissement d’Aubusson

Esplanade Charles De Gaulle - 23200 AUBUSSON
05 19 61 00 10

mefaa@aubusson.fr
«Gip Mefaa» sur Facebook

Formations

Faux-la-Montagne, TéléMillevaches
Jeudi 17 et vendredi 18 novembre

Formation Tourné - Monté

Réaliser une vidéo juste en filmant, sans montage !

Pour apprendre à : penser un reportage, construire 
un récit audiovisuel avec des séquences, des scènes 
et des plans. Cadrer avec une caméra et effectuer 
une prise de son.

Inscriptions et renseignements : 05 55 67 94 04 
contact@telemillevaches.net

à suivre... Formation Montage : les 4 et 5 février 
2017

Agenda des enfants

RAM « Roul’doudou »
Relais Assistantes Maternelles, Enfants/Parents, itiné-

rant d’Aubusson (les animations sont gratuites)

Horaires et lieux des ateliers d’éveils du 
Roul’Doudou :

> La-Courtine : le lundi de 9h30 à 11h30 à l’accueil 
de loisirs 
> Felletin : le mardi de 9h à 11h30 à l’accueil de 
loisirs « Cigale » 
> Saint-Sulpice-Les-Champs : un mercredi sur 
deux de 9h30 à 11h30 au Point d’Accueil Polyvalent 
> Mérinchal et Crocq : les ateliers d’éveil ont lieu 
le jeudi de 9h30 à 11h30 dans les salles polyvalente 
> Saint-Amand et Saint-Alpinien : les ateliers 
d’éveil ont lieu le vendredi de 9h à 11h30 dans les 
salles polyvalente 
>Aubusson : le lundi et jeudi de 9h à 11h30 et le 
mardi de 9h30 à 11h30

<<< du 12 Octobre au 26 Novembre Événement 
Parentalité 2016 >>>

Retrouvez le programme page 33 

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 : roul-

doudou23@orange.fr

mailto:mefaa%40aubusson.fr?subject=Contact%20Vsc
https://www.facebook.com/maison.emploi%3Ffref%3Dts
mailto:contact%40telemillevaches.net?subject=Contact%20Vsc
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Cadet Roussel
Soirées jeux ado/adultes 

Soirée jeux et repas partagé !
Faux-la-Montagne, Gîte communal

Samedi 5novembre, 19h
Mercredi 7 décembre, 19h

--------------------
--------------------

Ouverture d’une maison 
des jeunes et des jeux !!!

En octobre, Cadet Roussel a ouvert un lieu pour tous à Faux-la-
montagne !

Les copains, les copines, les tatas, les tontons, les mamies, les papis, les cousins, les cousines;
petits et grands, jeunes et moins jeunes, joueurs de belote ou fan de BD, accros aux jeux de plateaux ou plutôt 
aux dominos; habitants de Faux-la-montagne, des villages alentours, du plateau, de la région :

Vous êtes tous conviés à venir nous faire part de vos souhaits pour ce lieu, de vos projets d’activités, de sorties 
et de loisirs qui pourront être réalisés avec le soutien de l’association.

Vous avez envie d’apprendre la belote (enfin) pour jouer avec votre grand-mère ? Votre enfant rêve de faire de 
la slackline accrobatique ?

Venez découvrir, investir, habiller 
et faire vivre ce lieu selon vos envies !

>> Cadet Roussel investit le gîte communal pendant la durée des travaux de l’ancienne poste, futur lieu 
« officiel », courant 2017

------
Et plein d’autres animations !

Pour en savoir plus, contactez-nous :
Cadet Roussel

Le bourg, 23340 Faux-la-Montagne
06 95 53 16 84

cadet.roussel23@gmail.com
cadetroussel.wordpress.com

Agenda des enfants

Alsh «La Cigale» Felletin 
Alsh du Plateau Gentioux-Pigerolles

Renseignements et informations : Alsh du Plateau : 09 79 71 77 76  alsh.gentioux@creuse-grand-sud.
fr, Alsh la Cigale : 05 55 66 70 28  alsh.felletin@creuse-grand-sud.fr

Gratuiterie Enfance :
Vêtements Jeux Matériel de puériculture

Dimanche 6 novembre
Salle des fêtes de Faux-la-Montagne

10h-12h
Amenez ce que vous voulez ou rien, repartez avec ce qu’il vous plaît ! 

Votre participation est la bienvenue pour l’installation, les gâteaux, le café, la musique... et le rangement !

mailto:cadet.roussel23%40gmail.com?subject=Contact%20Vsc
http://cadetroussel.wordpress.com
mailto:alsh.gentioux%40creuse-grand-sud.fr?subject=Contact%20Vsc
mailto:alsh.gentioux%40creuse-grand-sud.fr?subject=Contact%20Vsc
mailto:alsh.felletin%40creuse-grand-sud.fr?subject=Contact%20Vsc
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Agenda des enfants

RAM « MilleCâlins »

Relais Assistantes Maternelles, Enfants/Parents, itinérant de Gentioux (les animations sont gratuites)
- Communauté de communes Creuse Grand Sud -

Accueils-Jeux pour enfants accompagnés (moins de 6 ans) :

Pour les jeunes enfants accompagnés de leur assistante maternelle, ou de leurs parents, ou d’un autre membre 
de la famille. 

> Gentioux-Pigerolles : 
- au RAM MilleCâlins, rez-de-chaussée des locaux de la ComCom, bourg de Gentioux -

Mercredi 30 novembre, 10-12h – Mercredi 14 décembre 10-12h

> Faux la Montagne : 
- à la salle des fêtes -

Jeudi 3 novembre de 10h30 à 12h
Lundi 7 novembre de 10h30 à 12h
Lundi 28 novembre de 10h30 à 12h

Mercredi 7 décembre de 10h30 à 12h
Vendredi 16 décembre de 10h30 à 12h

  
> Saint-Yrieix-la-Montagne : 

- à la salle des fêtes -
Mercredi 9 novembre 15h30-17h15
Mercredi 30 novembre 15h30-17h15
Mercredi 14 décembre 15h30-17h15

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.  

Permanence  RAM :
Chaque jeudi après-midi de 13h30 à 17h30 au RAM MilleCâlins, Communauté de Communes Creuse Grand Sud, 
bourg de GENTIOUX, ou sur rendez-vous dans les autres mairies de la Communauté de Communes.  
Pour toutes demandes d’informations sur les différents modes d’accueil des jeunes enfants, les démarches 
d’employeur, les aides et prestations, sur l’agrément d’Assistant(e) Maternel(le), le contrat de travail, la forma-
tion 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

Collecte de Jouets
Vous avez grandi ? 

Vous avez des jeux de société en bon état que vous n’utilisez plus ? 
Ne jetez rien, ne les rangez pas dans vos placards ! 

Déposez les à : 
Clé de Contacts 10 avenue de la république à Aubusson. Merci bien !

Renseignements : 05 55 67 77 29

mailto:enfance.gentioux%40creuse-grand-sud.fr?subject=Contact%20Vsc
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Toutes les infos sur
www.creuse-grand-sud.fr
et en direct sur facebook

« CreuseGrandSud »

Mois de la parentalité
initié par la CAF 23

Thème retenu par le réseau parentalité 
Creuse Grand Sud :

« Le quotidien du jeune enfant »

Programme :
(toutes les activités sont gratuites)

Spectacle « Que no Que note » 
- Cie du chat perplexe – 

Mardi 15 novembre, 10h, FELLETIN, Salle Tibord du Chalard

 « Jeux de l’Oie Géant »
Mercredi 16 Novembre, 14h à 16h, AUBUSSON, Clé de Contacts - Avenue de la République

« Être père aujourd’hui » 
- Soirée discussion animée par un intervenant UDAF -

Vendredi 18 novembre, 18h à 20h, AUBUSSON, Accueil de Loisirs Pierre Pidance

Pharmacie familiale et petits bobos
- Avec Virginie Larrue, Naturopathe -

 Samedi 19 novembre, atelier de 14 h à 17h, FAUX-LA-MONTAGNE, Salle des fêtes, 15 places

Formation Gestes de premiers secours
- Avec  l’association PIVOINE -

Samedi 19 novembre, 10h à 17h, GENTIOUX-PIGEROLLES, Salle des fêtes

« Bien dans sa tête, bien dans son corps, Motricité libre du jeune enfant »
Projection-échanges avec Isabelle Lequitte, accompagnante parentalité.

Mardi 22 novembre, 19h à 21h, FELLETIN, Salle Tibord du Chalard

Maison Géante
- Exposition exceptionnelle – 

Mobilier et accessoires du quotidien en tailles démesurées, quand l’adulte se met à la place d’un enfant de 3 ans !
Mercredi 23 novembre, 9h à 18h - AUBUSSON - Hall polyvalent

Journée d’activité des RAM Roul’Doudou et MilleCâlins
Samedi 26 novembre, 15h à 18h, FELLETIN, Salle polyvalente

Journée nationale des assistantes maternelles avec les 2 RAM MilleCâlins et Roul’Doudou pour les Familles et 
Assistantes Maternelles. Animation danse avec Laura Greaves, jeux motricité, goûter partagé.

Journées Portes Ouvertes
> Multi-Accueil AUBUSSON :mardi 15 novembre de 17h-19h

> Multi-Accueil « Tom Pousse » FAUX-LA-MONTAGNE : (non communiqué)
> Maison d’Assistantes Maternelles « Au Fil des Saisons » GENTIOUX-PIGEROLLES : 

mercredi 23 novembre de 17h30-19h
> Maison d’Assistantes Maternelles « Les Galoupiots » FELLETIN

samedi 26 novembre 15h-16h30

Contact : Coralie CHASSAIN 05 55 67 77 29
cledecontacts@wanadoo.fr

> Retrouvez plus de détail sur chaque évènement dans l’agenda.

Agenda des enfants

https://www.facebook.com/CreuseGrandSud/
mailto:cledecontacts%40wanadoo.fr?subject=Contact%20Vsc
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Annonces

Tai chi chuan, qi gong, ritzuzen
 

Il n’est pas trop tard pour découvrir 
la Gym Chinoise, dite énergétique. La 
pratique de cet art martial est idéale 
pour (re)trouver calme et sérénité. 
Cette méthode, très populaire en 

Chine, conjugue la concentration dans la détente, 
la relaxation en mouvement, l’équilibre par le relâ-
chement et les étirements du corps tout en douceur. 
C’est tout un art pour atteindre la zénitude.
Les séances se déroulent le lundi et le jeudi 
au dojo de la maison des sports et de la danse 
RenéAdenis, rue Jean-Marie Couturier à Aubusson.
> Cours de niveau supérieur, de 17 h à 18 h 15
> Cours tous niveaux : de 18 h 15 à 19 h 30
Certificat médical obligatoire de non contre indica-
tion à la pratique de la gym chinoise. Les 2 premiers 
cours d’essai sont offerts.

Contact : Jacqueline Le Sain 06.08.92.30.53 – 
taichiaubusson@free.fr - taichiaubusson.free.fr

TéléMillevaches 
recherche 

un-e réalisatrice 
ou réalisateur 

audiovisuel

Télé Millevaches est une télévision locale associative 
créée en Limousin en 1986. Son activité principale 
est la réalisation d’un magazine vidéo bimestriel d’in-
formation locale diffusé sur le Plateau de Millevaches 
et via Internet.
En parallèle, nous réalisons des films de commande 
pour des associations et des collectivités locales, et 
animons des ateliers d’initiation à l’audiovisuel.
L’équipe permanente est composée de 5 salariés à 
temps partiel et de bénévoles.

Activités :
- participer à la réalisation du magazine vidéo bimes-
triel : choix des sujets, réalisation des reportages sur 
le terrain, montage des films...
- participer à l’animation d’ateliers d’éducation à 
l’image et aux médias
- participer à la vie associative de l’association : 
organisation de projections publiques, événements 
festifs, formations, ateliers d’initiation...

Durée : 8 mois / 24h par semaine
Début du contrat : fin 2016 / début 2017
Autre : permis B recommandé
Envoi des candidatures :
Télé Millevaches – le Bourg – 23340 FAUX-LA-
MONTAGNE admin@telemillevaches.net 
05 55 67 94 04 www.telemillevaches.net

Ensemble et Solidaires 
UNRPA section d’Aubusson

Vous propose : 
Séjour à Menton du 10 Février au 14 février 2017 
avec Nice bataille des fleurs en tribunes, Eze village 
et Corso de la fête des citrons en Tribunes, menton 
et son exposition d Agrumes; le tout pour 575€ tout 
compris (transport en car grand tourisme). 
Pour toutes inscription avant fin décembre.

Petit rappel - le club se rencontre à l’Espace Philips à 
Aubusson les 2e mardi de chaque mois avec goûter à 
l’appui et différentes sorties ou rencontres  ainsi que 
des repas entre les adhérents . Club ouvert à tous.
Venez nous rejoindre dès 14h .

Contact : 06 08 68 94 94 ou 06 70 82 45 06

Rando Sud Creuse
L’édition 2016 de la Fougère Felletinoise à laquelle 
une trentaine de marcheurs ont participé s’est dé-
roulée par un temps clément malgré les prévisions 
météorologiques maussades qui ont découragé les 
moins téméraires.
Au cours des 30 km parcourus en boucle Felletin-St 
Georges-Nigremont- Felletin, ils ont pu admirer de 
jolis chemins et découvrir divers beaux paysages.
La convivialité reste le maitre-mot de cette jour-
née.Les ravitaillements du matin,de l’après-midi et 
le pique-nique près de la table d’orientation à St 
Georges-Nigremont avec une vue imprenable,se sont 
déroulés dans une bonne ambiance.
Les participants ont été satisfaits du déroulement de 
cette journée sans la pluie annoncée.
Les organisateurs de Rando Sud Creuse vous 
donnent RDV plus nombreux pour l’édition 2017 à 
laquelle ils travaillent déjà.
 

Rando sud creuse marche tous les mercredis 
après-midi 2 groupes partent à 14h place Monthioux 
du 1er avril au 31 Octobre et 13h30  du 1er 
Novembre au 31  Mars.  
Le premier groupe fait 10-12km,le deuxième  groupe 
fait 7-8km à allure modérée.

Nous avons aussi des adeptes de la marche nordique 
qui donnent RDV à 17h les mardis aux monuments 
aux morts du 1er Avril au 31 Octobre et les Samedis 
à 9 h30 du 1er Novembre au 31 Mars.

Contact : 05 55  66 59 62

mailto:taichiaubusson%40free.fr?subject=Contact%20Vsc
taichiaubusson.free.fr
mailto:admin%40telemillevaches.net?subject=Candidature
http://www.telemillevaches.net
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Annonces

Académie d’Aïkido de la Marche

L’Aikido est un art martial japonais tradi-
tionnel et non violent.
Pratiqué sans compétition, son enseigne-
ment se base sur des principes d’équilibre 
des énergies et de respect du partenaire. 

Il s’adresse aux hommes et aux femmes, sans limite 
d’âges, ni préparation spéciale.
Le pratiquant étudie des principes de base propres 
aux arts martiaux : déplacements, esquives, saisies, 
distances. Il aborde progressivement le travail à 
mains nues (taijustu d’aiki) techniques d’immobili-
sations, de projections et également le travail des 
armes (aikijo et aikiken) dans le cadre du dojo.

Aikido à Aubusson : cours les mardis de 20h à 22h.
Les deux premiers cours d’initiation sont gratuits.
Enseignant : Palazzolo Franck (6e Dan).
Maison des sports René Adenis allée Jean-Marie 
Couturier à Aubusson.

Contact : 07 60 60 69 91 
academieaikidodelamarche@gmail.com 
www.aikido.aubusson.fr

« Aubusson Danse » 

Danses de société : Valse, Cha cha cha, Salsa, Paso, 
Tango, Madison, Quick step, Rock, Samba, Rumba, 
Danses en ligne, etc.

Cours :
Tous les mercredis soir, d’octobre 2016 à juin 2017
> 18h15  à  19h30 : Débutants
> 19h30  à  20h45 : Intermédiaires
> 20h45  à  22h00 : Confirmés
Les cours dirigés par Marie,  professeur de danse 
diplômée se déroulent à la Maison des Sports et de 
la Danse, allée Jean-Marie Couturier à AUBUSSON.

Stages :
L’association Aubusson Danse propose trois stages, 
ouverts à tous à la Salle Polyvalente de Blessac.
- Samedi 19 Novembre -
> 14h à 15h : ROCK 4 temps (niveau débutant)
> 15h à 16h : POLKA
> 16h à 17 h : SALSA (niveau intermédiaire)

Contact : 05 55 66 33 42

« La Fine Lame Aubussonnaise »

Le club d’escrime La Fine Lame Aubussonnaise a re-
pris ces cours. Vous étés les bienvenus avec 3 essais. 

Cours  les lundis :
> 18h15 à 19h30 : enfants à partir de 6 ans
> 19h40 à 22h : ados, adultes et vétérans

Les tenues vous sont prêtées, il vous suffit de venir 
avec une autre paire de chaus-
sures propres pour officier sur le 
parquet.

Contact : 0682 55 25 69 ou 
06 08 68 94 94

BIODANZA, danse de la Vie

Sur des musiques variées, les danses se pratiquent 
seuls, à deux ou en groupe.
Rendez-vous avec Soi, joyeux partage, invitation à 
danser le moment présent !
Accessible à tous, pas besoin de savoir danser, pos-
sible d’essayer à tout moment dans l’année.

Tous les mercredis à 19h45 
FELLETIN espace Tibord du Chalard

La 1ère séance est offerte.
50€ les 10 séances + adhésion 12€ pour 2016-2017

Contact : Association « Danser Sa Vie Ici Et 
Maintenant » - Béatrice 06 08 75 44 79

Bridge Club Aubussonnais

> École de bridge le samedi matin de 10h à 
12h : on apprend en jouant ! Donc on peut commen-
cer à n’importe quel moment de l’année, la régularité 
est un plus mais quelques absences ne nuisent pas ! 
Aide à la mémoire, la concentration, la logique,  pour 
tout âge de 7 à 100 ans et plus ! Lutte contre l’isole-
ment, jouer en famille.

>Tournois sympathiques les lundis, jeudis et 
samedis de 13h45 (14h début du jeu) à 18h :
entre 2 et 5 tables soit de 8 à 20 joueurs du débu-
tant à l’expert. convivialité d’abord.

Maison des sports et de la danse, allée JC Couturier, 
23200 Aubusson.
Compétitions possibles avec la Fédération Française 
de Bridge.
Festival du bridge tous les ans la première semaine 
d’août qui rassemble chaque jour de 50 à 80 per-
sonnes !
Contact : 06 60 95 11 31
bridgeaubusson@gmail.com

AAVIVRE... sa fin de vie

Jacqueline Salenson -Felletin- répond à vos ques-
tions sur les directives anticipées et personne de 
confiance, documents indispensables à votre dossier 
médical, dès 18 ans : penser à la façon dont on voit 
sa vie et sa fin de vie et l’écrire peut être utile en cas 
d’accident ou de maladie impromptue, autant que en 
vue d’une opération programmée ou d’une entrée en 
EHPAD. 
Contact : 06 60 95 11 31 sonjaline@gmail.com

mailto:academieaikidodelamarche%40gmail.com%20?subject=Contact%20Vsc
www.aikido.aubusson.fr
mailto:bridgeaubusson%40gmail.com%20?subject=Contact%20Vsc
mailto:sonjaline%40gmail.com?subject=Contact%20Vsc
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Nouvelles installations /
Modifications d’ouvertures

À Saint-Sulpice-les-Champs :
« Fendage Sciage Bois 23 »

Fendage de bois chez les professionnels et les parti-
culiers. Fendage en 16 ou 28 éclats. 
Chargement sur fendeuse avec grue longue portée.
Bois de 0,25 à 1,20m de long avec un diamétre maxi 
de 80cm. Rendement de 8 à 12 stères par heure 
selon bois et préparation du chantier.
Contact : M. jeandeaux au 06 73 41 66 28 
ou 05 55 66 85 37

À Faux-la-Montagne :

Besoin de souffler? Envie de faire un joli cadeau?
Offrez, ou offrez-vous un massage-de bien-être!
Clara Guiomar praticienne en massage-de-bien-être, 
vous accueille au bourg de Faux la Montagne, et 
vous propose des massages (californien et suedois), 
aux huiles biologiques.
Informations et prise de rendez vous : 
06 71 06 89 44
claraguiomar23@gmail.com

À Faux-la-Montagne :
«Un garage dans mon village»

La tournée du mécano «Un garage dans mon vil-
lage» démarre le mardi 15 novembre prochain.
 

Vous pouvez d’ores et déjà : 
- téléphoner à Samuel pour prendre rendez vous, 
- en savoir plus sur le projet, les prestations et la 
tournée sur le site internet (en ligne dans les pro-
chains jours), 
- et suivre les actualités sur la page Facebook. 
 

La tournée s’organise et sera annoncée prochaine-
ment : Faux la montagne et la Lézioux à Gentioux 
pour commencer, d’autres villages en attente...

Et un immense merci à tous ceux qui ont contribué à 
la campagne de financement participatif et rendent, 
grâce à leurs dons, ce projet possible !

Contact : Samuel Baizeau 07 63 20 60 28
info@ungaragedanmonvillage.fr
www.ungaragedansmonvillage.fr
Facebook : un garage dans mon village

À Faux-la-Montagne :
« Folie Fripes » 

ouvrira les 4ème samedis de chaque mois 
d’octobre à juin.

Nouveauté : à vos agendas, la boutique ouvrira : sa-
medi 22 et 29 octobre, samedi 17 décembre, samedi 
11 et 25 février, samedi 15 et 29 avril.
Pour les autres mois, ce sera les 4ème samedis de 
chaque mois.

À louer :                 
* À louer Appartement F1 Commune 

ALLEYRAT :  Rez de chaussée 1 Entrée - 1 
cuisine - 1 salle à manger - 1 pièce à usage 
divers - 1 chambre - 1 Dégagement - 1 Salle de 
Bain - 1 W.C - 1 Cour fermée Chauffage élec-
trique - Loyer : 257 €/mois. Contact : Mairie 
Alleyrat 05 55 66 89 50 (Lundi/Vendredi 14 h  
à 18 h - Mardi/Mercredi  9 h à 12 h) ou mairie.
alleyrat0987@orange.fr

Recherche :
* Recherche maisonnette : avec au moins 2 

chambres à louer ou acheter si le prix reste rai-
sonnable (petit budget), dans la région d’Aubus-
son voir la Creuse entière. J’aimerai y accueillir 
ma mère qui est âgée (84 ans). Contact : Gilles 
06 20 16 53 96

Petites annonces

Aubusson, Aux Baladins
Samedi 26 novembre, 10h30

Aubusson’s Network,
les rencontres franco-britanniques

Pendant toute l’année, Aubusson’s Network continue 
ses « apéro- réseau »... 
Nous sommes un groupe de britanniques et de 
français qui se rencontrent de manière informelle au 
café « Aux Balladins » à Aubusson (face à la gare 
routière) de 11 h 30 à 13 h 15 chaque samedi.
Si vous souhaitez parler anglais, discuter avec des 
anglo-saxons, trouver des personnes pour faire des 
échanges de conversation français/anglais, partager 
un moment amical, venez nous rejoindre. You’ll be 
most welcome ! 
Si vous connaissez des Britanniques (ou autres 
personnes de langue anglaise) qui voudraient élargir 
leur cercle de connaissances, merci de faire connaître 
nos rencontres.
Contact : Jan au 00 44 74 68 20 66 12 ou
Catherine au 06 86 17 80 88

Annonces Nouvelles installations

Ça caille chez vous  ? Premières baisses de 
température, premiers ronronnements de 
chaudières… Et s’il était temps d’isoler  ?!

Le Parc naturel régional de Millevaches en Limousin 
vous propose un accompagnement complet sur votre 
projet d’isolation de toiture avec le dispositif ISOLE 
TOIT.
Pour en savoir plus, contacter votre espace Info 
Energie  : 
05 55 94 77 51 - contact@energiespourdemain.fr

mailto:claraguiomar23%40gmail.com?subject=Contact%20Vsc
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