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ISOLE TOIT, mais pas tout seul

Ça caille chez vous ?! Ne laissez pas le froid s’installer ! Le Parc naturel régional de Millevaches
en Limousin et la Communauté de communes Creuse Grand Sud lancent une campagne d’isolation des toitures avec le dispositif « ISOLE TOIT, mais pas tout seul ». Vos bâtiments consomment
en moyenne deux fois plus d‘énergie que la moyenne nationale. Aussi, le Parc et votre Communauté de communes s’associent aux compétences de l’association Énergies Pour Demain et de la SCIC L’Arban pour accompagner les projets d’isolation. Faire des économies, gagner en confort, agir pour l’environnement ou encore
valoriser son patrimoine, sont autant de bonnes raisons pour isoler !
Alors que le toit représente 30% des déperditions de chaleur dans une maison non isolée, le dispositif
« ISOLE TOIT, mais pas tout seul ! » propose d’accompagner de A à Z les projets d’isolation de toitures :
un accompagnement personnalisé avec des renseignements par téléphone, par mail ou lors des réunions
publiques, une analyse technique des projets avec un conseiller en énergie ou encore un accompagnement
dans la recherche et la mobilisation de financements ; une commande groupée d’isolants biosourcés (ouate
de cellulose et fibre de bois…) ; un réseau d’artisans locaux adhérents au projet et garants de qualité ;
la possibilité de l’auto-réhabilitation accompagnée : ISOLE TOIT propose aux particuliers de réaliser euxmêmes leurs travaux avec les conseils d’un professionnel. Cet accompagnement est pris en charge par le
Parc naturel régional de Millevaches en Limousin dans la limite des objectifs fixés (10 chantiers en 2016, 20
chantiers en 2017 et 35 en 2018).
Lancé pour les 3 prochaines années, le dispositif « ISOLE TOIT, mais pas tout seul ! » se déploiera pour la
première fois sur l’ensemble des communes de la Communauté de communes Creuse Grand Sud.
Toutes les toitures de bâtiments chauffés sont concernées : maisons principales comme secondaires, propriétaires comme locataires, logements comme activités…
Réunions publiques :
- le samedi 12 mars, à 11h, à Aubusson (à la MEFAA, salle Goubely)
- le lundi 14 mars, à 18h, à Vallière (salle des associations)
Vous êtes intéressés ? N’hésitez pas à vous rapprocher de l’association Energies Pour Demain :
0555947751 contact@energiespourdemain.fr; ou de votre chargée de mission habitat à la Communauté
de communes : 0555677998 habitat@creuse-grand-sud.fr ou du Vice-président de la Communauté de
communes Jean-Luc Léger 0681995082
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Agenda de la médiathèque
Le printemps des bibliothèques
Du 2 au 30 mars 2016
À Aubusson, Faux-la-Montagne, Felletin,
Gentioux, La Villedieu, Saint-Sulpice-lesChamps, Vallière
Toutes les animations sont gratuites et sans réservation.

Doigts crochus et barbes drues

Expositions d’illustrations originales de Sébastien
Mourrain, dans les bibliothèques du réseau
Le magicien d’Oz à la Villedieu
05 55 67 91 88 - mardi 14h - 17h / mercredi 9h - 12h
/ vendredi 14h - 17h
Loup-Gris à Vallière
05 55 66 00 33 - mercredi 14 - 17h / samedi 9h30 - 12h
Le Petit Bossu à Faux-la-Montagne
05 55 64 47 35 - du lundi au samedi 9h - 12h + lundi
14h - 18h30 / mardi et jeudi 14h - 17h
Barbe-Bleue à Felletin
Jack et le haricot géant à Aubusson

Animations thématiques

À partir de 4 ans, dans les bibliothèques du réseau
Samedi 5 mars, 10h30, Faux-la-Montagne
Au pays des Mille et une Nuits
(lectures de contes et atelier numérique)
Mercredi 16 mars, 15h30, Vallière
Quand le loup sort du conte (lectures et atelier créatif)
Samedi 19 mars, 10h30, Aubusson
Contes à conter (lectures et jeux)
Mercredi 28 mars, 16h, Felletin
Contes à jouer (lectures et jeux)

Spectacles

Dès 4 ans, par la Cie Nemetum Théâtre
Samedi 12 mars, 10h30, Saint-Sulpice-lesChamps, salle polyvalente :
L’inspecteur Toutou (50 mn)
Le loup cherche le petit chaperon rouge, la marâtre cherche Blanche-Neige, le prince cherche la
Belle au bois dormant, la fée cherche sa baguette...
L’Inspecteur Toutou mène l’enquête en utilisant son
miroir magique qui dit toujours la vérité. Mais toute
vérité est-elle bonne à dire ?
Samedi 12 mars, 15h30, Gentioux, salle des
fêtes :
La sorcière du placard à balais (45 mn)
Une maison à 1 € ? Quel est le mystère que cache
cette maison et son placard à balais ? Pourquoi le
notaire qui l’a vendue à Mr Pierre lui dit-il qu’il ne faut
surtout pas, la nuit venue, chanter cette chanson :
« Sorcière, sorcière, prends garde à ton derrière » ?
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Exposition

Felletin, du 6 avril au 3 mai 2016 - entrée libre
Exposition Les Ardents Éditeurs
Les Ardents Éditeurs est une maison d’édition installée
à Limoges et créée le 16 janvier 2007. La direction
éditoriale est assurée par Jean-Marc Ferrer, historien
et historien d’art, coordonnateur de projets éditoriaux,
qui met au point la ligne éditoriale et la programmation. L’orientation des collections est définie selon
deux axes :
- Le régionalisme revisité et reconsidéré : l’identité
limousine et ses nombreux aspects (littéraires, artistiques, patrimoniaux et sociaux) sont au cœur de ses
productions.
- La politique éditoriale est également généraliste
et nationale, selon des axes préétablis et identifiés :
histoire, beaux-arts, patrimoine...
Les Ardents Éditeurs, c’est aussi un ton nouveau,
parfois décalé, et des options éditoriales au service
d’auteurs à découvrir. Le Limousin, oui. Mais aussi le
plaisir d’accueillir, de travailler et de faire découvrir des
auteurs.
Des rencontres variées avec des auteurs qui publient
chez Les Ardents Éditeurs sont en cours de programmation. Elles seront réparties sur l’ensemble du mois
d’avril. La programmation détaillée sera disponible
ultérieurement.
http://www.lesardentsediteurs.com

Ce soir, on sort au théâtre et nos
enfants vont à la médiathèque !

Aubusson, mardi 29 mars à 20h30 pour le spectacle La Brique (plus d’infos sur les spectacles sur
www.ccajl.com)
En partenariat avec la Scène Nationale d’Aubusson,
nous vous proposons, pendant certaines représentations, des lectures pour les enfants, à la bibliothèque
d’Aubusson (même bâtiment).
Dans la mesure du possible, ces lectures seront en
rapport avec la pièce que les parents iront voir.
Gratuit, réservation obligatoire au 05 55 83 09 09

Site de Felletin - Place Courtaud, 23500 Felletin,

05 55 66 55 22
Site d’Aubusson - Centre Culturel Jean Lurçat,
Avenue des Lissiers, 23200 Aubusson, 05 55 66 61 23
Horaires : Mardi 14h-18h30, mercredi 10h-12h
& 14h-18h30, jeudi - accueil des scolaires le matin - 14h-18h30, vendredi 10h-12h & 14h-18h30 à
Aubusson et 9h-12h30 & 14h-18h30 à Felletin, samedi
10h-12h & 14h-17h

Agenda mars 2016
Royère-de-Vassivière, l’atelier
1 mars au 17 avril

Nini Villegas : Les Enfants de l’Oubli

Entrer dans la peinture et le dessin de Nini Villegas, c’est faire un voyage de couleurs :
un voyage de vitalitée et d’énergie. Les histoires, les visages, les sensations portent sur la toile, le papier et
le mur un univers ou s’enlacent le réel et la fiction. C’est avec ce geste sans retenue, témoin d’une sincérité
passionnée, que s’exprime l’artiste dans chaque coup de pinceau. Ce qui retient tout d’abord l’attention dans
ces portraits, ce sont les yeux et les corps des personnages dans un processus de métamorphose. L’artiste nous
donne à voir la profondeur de ces personnages et dans un même mouvement, celui du portrait achevé, le reflet
de ce qui l’habite : tristesse, joie, luxure, tranquillité ou hallucination.
Le triptyque Les Enfants de l’Oubli ouvre cette exposition qui nous laisse une sensation ambigüe. C’est certainement un monde de couleur mais dont la transparence révèle cette tristesse et cette désolation propres à la
guerre que l’artiste sublime ici. PANGUA (Medellín-Colombia)
Vernissage le vendredi 11 mars à 19h en présence de l’artiste suivi d’un repas mexicain et d’une soirée latino.
Contact : 06 84 58 65 34, emile@latelier23.com

Aubusson, hall polyvalent
4 mars, 20h

Sainte-Feyre-La-Montagne
5 mars, 20h30

Plus de 3000 € en bons d’achats et lots
Boisson restauration sur place

Organisé par le Comité des Fêtes. 7€ /pers.
Nombreux lots de valeur

Felletin, centre équestre
6 mars, 8h30 à 17h30

Aubusson, le Colbert
10 mars, 20h45

Buvette et sandwichs sur place. Ce concours est le
premier après la trêve hivernale. Pour beaucoup de
cavaliers, ce sera l’occasion de monter un nouveau
poney, un nouveau cheval ou concourir à un niveau
plus difficile que l’année précédente. Ce concours
permet aux cavaliers d’acquérir des points leur
permettant de se qualifier pour les championnats de
France à Lamotte Beuvron.
Contact : 06 02 39 69 94
www.centre-equestre-felletin.ffe.com

De Sydney Pollack. Etats-Unis 1970. Drame
Avec Jane Fonda, Michael Sarrazin, Susannah York,
Bonnie Bedelia, Bruce Dern… Durée : 2h09
Un spectacle… Un film
La Scène Nationale d’Aubusson en partenariat avec le
cinéma Le Colbert.
En parallèle du spectacle Fleisch – Marathon de
danse, spectacle chorégraphique et théâtral mis en
scène par Pauline Laidet, retrouvez au cinéma le
Colbert le film On achève bien les chevaux de Sydney
Pollack (1970).
En pleine dépression économique, les primes des
marathons de danse attirent jeunes et vieux accablés
par la misère. Robert et sa partenaire Gloria dansent
à en perdre la raison. Ils tiendront coûte que coûte.
À moins que la mort ne les sépare...
Sortes d’ancêtres des reality-shows ou de jeux comme
Le Maillon faible, ou descendants des combats de
gladiateurs, ces barnums ignobles fonctionnaient sur
l’exploitation de la misère, la compétition féroce entre
individus et le spectacle de la déchéance humaine.
Une métaphore à peine voilée du capitalisme, qui
fonctionne pleinement aujourd’hui, à l’heure de la
crise profonde provoquée par le libéralisme.

Loto du RCA 23 sud

Concours de sauts d’obstacles

Faux-la-Montagne, salle des Fêtes
12 mars, 14h

Concours de belote

Le Club des 3 lacs vous invite à participer au
concours de belote.
Inscription sur place 8 €/personne. Un lot à chaque
participant, un lot spécial à la première équipe féminine. Buvette et pâtisseries.
Contact : jjc.deschamps@orange.fr

Aubusson, hall polyvalent
13 mars, 10h à 18h

Grand destockage des commercants

Des centaines de bonnes affaires à réaliser...
Tout doit disparaître !
Buvette et restauration sur place.

Concours de belote

On achève bien les chevaux

Gioux, salle polyvalente
19 mars, 14h

Loto

Organisé par le club «Les Amis de la Gioune».
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Agenda mars - avril 2016
Felletin, salle polyvalente, place Monthioux
13 mars, 14h

Aubusson, Centre culturel Jean Lurçat
26 mars, 21h30

La section « Ensemble et solidaires-UNRPA » de
Felletin organise son loto annuel.
Contact : Hélène Giraud présidente 05 55 66 23 95

Musicien et producteur Tom Fire prône l’éclectisme :
électro, reggae, dub, hip-hop, pop rien que ça !
Patchwork musical impossible à classer mais ô combien sublime. Des basses dancehall qui ne manqueront
pas au plus téméraires d’esquisser quelques pas de
danse et aux plus timides de remuer la tête d’avant en
arrière. Accompagné spécialement pour l’occasion de
la délicieuse et chaleureuse chanteuse Flavia Coelho,
l’hiver ne sera plus qu’un lointain souvenir.
Contact : 0555838859 lavantscene-aubusson.com

Loto

Saint-Marc-à-Loubaud, salle polyvalente
13 mars, 13h30

Loto de « ça marche à Loubaud »

1 carton : 5€, 4 cartons : 15€, 6 cartons : 20€, 10
cartons : 30€
1er lot : téléviseur lcd 81 cm. Nombreux lots : petit électroménager, robot multifonction, cafetière, micro chaîne
Restauration rapide et buvette sur place.

Saint-Sulpice-les-Champs, salle polyvalente
26 mars, 19h30

Concert : Tom Fire

Saint-Pardoux-le-Neuf, salle communale
19 mars

Soiree fondu frites

Karaoke avec dj, organisé par le comite d’animations.

Soirée animée

Fondu creusois, omelette norvegienne : 15 €. Menu
enfant, fondu ou steack haché frites 8€ jusqu’à 10ans.
Organisé par le Saint Sulpice et Chez Laure et Olivier
Réservation jusqu’au 19 mars : 05 55 66 94 65

La Villetelle, Salle Jean Villetelle
26 mars, 20h

Repas dansant

Avec orchestre organisé par le Comité d’Animation, de
Loisirs et de Valorisation du Patrimoine de La Villetelle.

Vallière, Salle Polyvalente
27 mars, 22h

Bal De Pâques

Soirée cadeaux ! Animé par Adas Music. Organise
par Le Comité Des Fêtes. Entrée 5€

Aubusson, Am’Carta, 1 Rue de l’Abreuvoir
1 et 2 avril

Journées des Métiers d’Art à AM’Carta

Cessinas, Saint-Marc-à-Loubaud
27 mars, 10h30

Course aux œufs à Cessinas

Tous les ans les cloches de Pâques viennent rendre
visite, dans un village différent, aux habitants de
Saint-Marc-à-Loubaud. Cette année, elles nous ont
informés qu’elles se rendraient à Cessinas.
De la commune et de tous les alentours, les enfants,
sont invités à venir ramasser à partir de 10h30 ce
que les cloches auront laissé tomber autour des
maisons : œufs, lapins, poules le tout en général
en chocolat. Les plus beaux paniers d’œufs seront
récompensés.
La collecte se terminera par l’apéritif offert à tous
les accompagnateurs. Le Comité des Fêtes vendra
au profit des cloches des pâtés berrichons et des
brioches. Venez nombreux.
Contact : Martial : 06 58 21 90 92

Vallière, salle polyvalente
3 avril

Loto des écoles

Contact : 06 88 25 35 07

Croze
3 avril, 14h

Un concours de belote

Le comité des fêtes de Croze
Pour plus d’informations :
www.comitedesfetes.croze-en-creuse.fr
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Saint-Alpinien, salle polyvalente
3 avril, 13h

Loto des ainés de Saint-Amand

bon d’achat de 400 euros
1 télévision, 1 jambon (boucherie Clermontel), nombreux lots de valeurs, mini-bingo bons d’achats de
150 euros et 75 euros. Patisseries, buvette.

Agenda mars - avril 2016
Felletin, centre équestre
3 avril 2016, 8h30 à 17h30

Concours complet d’équitation championnat départemental

Buvette et sandwichs sur place. Découvrez de jeunes
cavaliers qui vont donner le meilleur d’eux-mêmes
lors de ce championnat départemental, qui est qualificatif pour les championnats de France. Des cavaliers
adultes concourront sur des épreuves réservés aux
jeunes chevaux qui débutent en compétition. Tous les
couples ont 3 tests à réussir : dressage, saut d’obstacles et cross.
Contact : 0602396994
www.centre-equestre-felletin.ffe.com

9 avril, 15h
Felletin, Espace Tibord du Chalard, salle du
haut

Assemblée générale de la section
«Ensemble et solidaires-UNRPA»

qui sera suivie de la distribution du colis annuel et
d’un « pot de l’amitié ».
Toute personne intéressée par les activités de l’association est cordialement invitée.
Contact : Hélène Giraud présidente 05 55 66 23 95

Aubusson, Église Sainte Croix
10 avril 2016, 16h

Concert Choeur-Orgue

« Les Amis de l’Orgue d’Aubusson » présentent un
concert choral autour de l’orgue historique de l’église
Sainte Croix d’Aubusson.
Le choeur « Ephémère », constitué de choristes provenant de plusieurs chorales du département et de l’Aveyron, dirigé par Frantz Avril interprètera des oeuvres de
Bach, Telemann, Pachelbel, Kinberger, Purcell, Scheidt
et Mozart, accompagné à l’orgue par Cécile Ballin. Cette
dernière contribuera à mettre en valeur l’orgue historique de l’église en interprétant en soliste des oeuvres
des compositeurs de la même période.
Entrées : 10€ par personne, 6€ pour les membres de
chorales et d’institutions musicales ainsi que pour les
adhérents des « Amis de l’orgue d’Aubusson » et des
« Orgues en Marche ».
Réservations possibles par les offices de tourisme
d’Aubusson et de Felletin.
Contact : 05 55 67 21 43

Vallière, Salle Polyvalente
16 Avril

Théâtre

Compagnie des Compagnons De La Rozeille
Renseignements : 05 55 83 89 05

Faux-la-Montagne, Salle des fêtes
19 mars, 20h30

« Ma vie de grenier »

Un spectacle tout public, proposé par l’Association
pour la Salle des Fêtes de Faux-la-Montagne, en partenariat avec la CIATE et Graines de Rue.
Entrée 5 €, enfants 3 €
Contact et Réservations 06 32 55 83 39
Un spectacle burlesque, fait de petites choses, de
grandes trouvailles et de belles émotions. Vous ferez
la connaissance de Gaëtan Lecroteux, cinquantenaire passionné de vide-greniers, terriblement jovial
et attachant, philosophe, jamais au bon endroit au
bon moment. Il est gentil - trop gentil… Aujourd’hui
son stand est prêt, avec une semaine d’avance. Qu’à cela
ne tienne, il tentera de se débarrasser de son passé au
travers des objets qu’il met en vente. Trop vite marié à
une femme vénale qui passe le plus clair de son temps
avec Benjamin, son frère, Gaëtan se bat pour reconquérir le cœur de celle qu’il aime. Gaëtan est quelqu’un
qui passe sans faire de vagues ni de bruit, il est notre
oncle, un voisin. Il a deux mains gauches, l’instinct d’un
lemming, la souplesse d’une cuve à fuel et une irrésistible envie d’aller mieux.
Cascades domestiques, clowneries, lancer de couteaux rythment ce formidable spectacle drôle et
étonnamment touchant.
De, par et avec Gaëtan : Stéphane Filloque - Carnage production est une compagnie incontournable des arts de la rue
Felletin, Jardin des feuillantines
16 avril, toute la journée

Bourse aux plantes

Échanges de plants/graines/outils jardinages…
Conférences et ateliers pour partager savoir-faire et
bonnes pratiques.
Programme détaillé à venir sur www.felletin.fr
Information et inscription (pour ceux qui ont des
plants ou autres à proposer) : mairie de Felletin
05 55 66 51 11 ou communication@felletin.fr
La Nouaille
30 avril, 20h

Bal daus demenaires

Bal trad, rencontres entre les musiciens traditionnels
du Limousin et de Toulouse.
Contact : https://www.facebook.com/
events/118080528576800/
Ou en appelant le 0626332032, ou le 0686157005

Atelier tricot

Ouvert à toutes et à tous dans les locaux de la com
com Gentioux (rdc) le vendredi de 14h à 17h ; partage
des savoir-faire dans la joie et la bonne humeur !
Contact : 0555670138
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Agenda mars - avril 2016
Saint-Marc-à-Loubaud, Salle des Fêtes
16 avril, 19h

Repas Créole

Pour faire venir le soleil, Saint-Marc-à-Loubaud se met aux couleurs des tropiques. La Réunion, la Martinique, la
Guadeloupe, la Guyane seront à l’honneur pour réchauffer nos cœurs. Au programme de la soirée : repas créole,
animation par Jean-Pierre Moutoulatchimi et de nombreuses surprises préparées par le Comité des Fêtes. Le matin, les volontaires sont invités à un atelier cuisine. Prix de la soirée : 20 €.
Inscriptions avant le 11 avril auprès de Martial : 06 58 21 90 92, Christine : 05 55 67 47 44 ou
cdf.stmarc@orange.fr
Vallière, salle polyvalente
30 avril et 1 mai

Vallière, étang communal du Masvaudier
1 mai

Vendredi 29 avril, dépôt des articles
samedi 30 et dimanche 1, vente ouverte au public
organisé par le tennis club
Contact : 06 77 88 33 77

Organisé par le comité des fêtes
Contact : Claude au 05 55 83 28 79

Vide dressing

Vallière, salle polyvalente
23 avril, 20h

Repas

Faux filet frites (viande limousine) organisé par
L’USV. Réservation avant le 13/04 au 0678802454

Vallière, 12 mars et 16 avril

Stage de danse

14h =>15h30, Hip Hop / 15h30 => 17h00, Zumba
(5€ / Personne) Contact : Nath’ Gym 0672619251

Concours de Pêche

Néoux

Association les Joyeux voyageurs

12 mars : théâtre « Le syndrome de l’écossais» à
Paris - 145€
25 mars : déjeuner spectacle au cabaret «Tapis
rouge» à Limoges - 95€
11 au 15 avril : Costa Dorada A Salou - 5 jours - 390€
La carte d’adhérent est de 15€ par famille.
Contact : Michel Chardeau 05 55 66 28 81
ou 06 83 29 76 15

Comité de Pilotage – Diagnostic Foncier Agricole

Afin de maintenir et développer une dynamique agricole sur son territoire, la Communauté de communes
Creuse Grand Sud, avec le soutien financier de la Région, dresse un diagnostic foncier agricole sur son territoire.
Pour cela, elle a missionné le « Cer France Horizon 63 » venu rendre compte de leurs recherches lors de la réunion du comité de pilotage du 11 février 2016 à Vallière – 14h.
Trente personnes, représentant la majorité des structures partenaires (Conseil Régional, Conseil départemental,
PNR, SAFER, ARDEAR, Terre de Liens, Conservatoire des Espaces Naturels), étaient réunies autour des élus de
la Communauté de Communes pour discuter des résultats du diagnostic foncier agricole réalisé sur le territoire
Creuse Grand Sud.
Ce 3ème comité de pilotage a souligné le travail conséquent mené depuis 10 mois sur le terrain auprès des agriculteurs de chaque commune, et notamment des exploitants en cessation dans les 5 à 10 ans.
Les résultats des groupes de travail communaux, enquêtes physiques et téléphoniques, ont montré des enjeux
importants de transmission/installation, de diversification et plus globalement de valeur ajoutée, de maind’oeuvre et d’outils, et enfin environnementaux. Des axes de travail sont à prioriser par les élus et nécessiteront
des actions coordonnées et animées par un réseau de partenaires. Tous ces éléments seront présentés début
mars en réunions publiques.
Prochaines dates:
- 07 mars à 20h – projection-débat au cinéma le Colbert à Aubusson « Terres en Morceaux » d’Ariane Doublet
(présence à confirmer)
- 14 mars à 20h – salle des fêtes de Faux-la-Montagne – Réunion publique autour des résultats du diagnostic
foncier agricole
- 17 mars à 20h – salle des fêtes de Blessac- Réunion publique autour des résultats du diagnostic foncier agricole
Contact : Mélanie Le Nuz – Prospectrice d’activités nouvelles – 05 55 64 22 59 - 06 78 56 53 09
melanie.lenuz@creuse-grand-sud.fr
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Télémillevaches

Les Portes du Monde
Felletin, salle polyvalente
5 mars, 20h30

Fiesta Quiz

Venez tester votre culture générale tout en vous
amusant ! Équipe de 2 à 4 joueurs. Réservation
conseillée. Prix : 3 € / personne
2 avril, 20h30

Magazine du Plateau n°229
Mars / Avril 2016

Soirée théâtre

La Compagnie de la Vieille Prison de Châteauroux
vous présentera la pièce de théâtre « Interdit au public ». Cette troupe vous propose de plonger dans les
coulisses d’un théâtre parisien afin de découvrir tout
ce que les spectateurs ne voient jamais… Comique
de situation, comique de gestes, comique de caractère, comique de mots, comique de mœurs : rien ne
manque à l’appel dans cette comédie irrésistible au
rythme extrêmement soutenu. Prix : 7 € /Personne
9 avril au 17 avril

Exposition « À la rencontre des Adivasi »

L’exposition propose au public de découvrir un visage
méconnu de l’Inde, celui des communautés autochtones, les « Adivasi ». Le public partira à la découverte de leur vie familiale, du rôle des anciens, de
leur habitat, du quotidien des enfants, des croyances,
des perspectives d’avenir et aussi des droits des
peuples autochtones du monde. Entrée gratuite.
Contact : Association Les Portes du Monde, Place du
Marché 23500 Felletin, Tél. : 05.55.66.43.00
Horaires : Ouverture tous les jours de 14h30 à 18h30
et le vendredi de 9h à 12h et de 14h30 à 18h30

On évoque souvent la filière bovine à travers le
prisme des difficultés économiques et d’un métier
réputé comme contraignant. Pourtant dans notre
région, des installations continuent à voir le jour.
TéléMillevaches a rencontré quelques éleveurs pour
comprendre leur choix de vie, leur modèle économique, mais aussi ce qui les anime et les pousse à
faire ce travail. Qu’ils reprennent une exploitation
familiale ou achètent une ferme, qu’ils élèvent des
broutards, des veaux sous la mère ou des vaches
laitières, tous ont leurs convictions et une manière
qui leur est propre d’envisager l’avenir.
Calendrier de projections en Creuse et tout proche :
> Peyrat-le-Château : mardi 8 mars à 20h30
au cinéma le Club
> Faux-la-Montagne : mercredi 9 mars à 18h
au Volubilis
> Royère-de-Vassivière : jeudi 17 mars à 19h
à l’Atelier
> Bourganeuf : vendredi 1er avril au cinéma le
Régent avec l’association CAVL Agora

Agenda Court-circuit
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 précédent la collecte (seuls les foyers
inscrits seront collectés).
07/03/16 : Saint-Amand
14/03/16 : Saint-Avit-de-Tardes
21/03/16 : La Villetelle
04/04/16 : Aubusson
11/04/16 : Alleyrat
18/04/16 : Blessac
02/05/16 : Felletin
les collectes sont susceptibles de se poursuivre le
mardi et le mercredi
Plus d’informations auprés de votre mairie.

Felletin,
Petite Maison Rouge,
quartier de la gare
5 mars, 14h-18h

Café réparation : la réparation

Suite au diagnostic, nous vous proposons de venir
réparer votre appareil électrique à prise ou à piles...

Réparation de machines à coudre

Venez découvrir les coulisses de votre machine à
coudre, comprendre comment la régler et l’entretenir.
Contact : Association Court-circuit, 3 route de
Vallière, 23500 Felletin, 05 55 66 24 11
cc@court-circuit-felletin.org
www.court-circuit-felletin.org

7

Faux la Montagne, salle des fêtes
9 et 10 Avril

Stage de BMC

Le BMC, Body Mind Centering, est une pratique corporelle de mouvement, exploratoire, guidée, permettant de trouver, retrouver, et d’affiner sa mobilité, sa
souplesse et sa conscience du corps.
Thème du stage : jeu des jambes et des bras dans
l’espace : explorer les notions de corps central et
corps périphérique et la manière dont ils dialoguent
avec l’espace. Sentir les os et les articulations en
tant que structure du corps. Contacter le plaisir du
mouvement. Enseignante : Laurence Jay.
Horaires: 10h-18h. Tarif pour le week end : 100€
Information sur l’enseignement auprès de Laurence
Jay au 06 65 72 73 65
Inscription et informations pratiques auprès de
Muriel Habert : muriel.habert@gmail.com,
0638200203

Salle Polyvalente, Saint-Sulpice-les-Champs

« Bonjour La Forme »

Pratiquer une activité sportive douce, c’est d’abord
éviter la sédentarité, garder vivacité, précision,
équilibre, résistance. Faire de la gymnastique volontaire a pour but de développer ses capacités
personnelles tout en progressant à son rythme. Pour
ceux et celles qui le souhaitent, venez participer aux
cours qui ont lieu le lundi de 16h30 à 17h30 animés
par Charlotte et le mercredi par Dimitri de 19h30
à 20h30 à la salle Polyvalente de Saint-Sulpice-lesChamps, mise gracieusement à notre disposition
par nos élus. Vous rencontrerez les animateurs
FFEPGV (Fédération Française d’Education Physique
et de Gymnastique Volontaire).
Renseignements : Catherine - Présidente
05 55 66 67 30

Formations et stages de Lainamac
Felletin, Lycée des Métiers du Bâtiment
14 au 16 mars

Formation connaissance et préparation de la laine et des fibres naturelles

Formation avec Christina Zofall-Wilson et Jules Kister, inscription obligatoire. Compréhension et préparation manuelle de la fibre de laine et initiation aux fibres naturelles.
17 au 19 mars

Stage : filage de la laine au fuseau et au rouet : fil, retors et finitions

Apprentissage et maitrise du filage à la main avec Christina Zofall-Wilson. Maîtrise du rouet, de l’épaisseur du fil
et du degré de torsion. Choix du fil selon les caractéristiques des fibres et la conception du produit fini. Fixation
de la torsion, mise en écheveaux, titrage, étiquetage.
21 au 31 mars

Stage : les bases du feutre, surfaces planes, volume et Nuno

Formation de 70h avec l’artiste-feutrière Annelie Petitqueux. Réservation obligatoire. Acquérez les techniques de
base de fabrication du feutre de laine nécessaires à la réalisation d’accessoires de mode et d’objets décoratifs en
surface plane, en volume et Nuno.
4 au 8 avril

Stage tunique en feutre Nuno Patch

Inscription obligatoire. Au cours de la formation avec l’artiste-feutrière Annelie Petitqueux, vous mettez en pratique
toutes les étapes nécessaires à la réalisation d’une tunique en feutre Nuno Patch : échantillonnage, calcul du facteur
de rétrécissement, projet du vêtement, fabrication du patron sur papier kraft, conception du chablon et réalisation.
11 au 15 avril

Stage : surfaces en relief et récipients sculptés

Découvrez la technique et les outils nécessaires à la création de récipients et sculptures symétriques en feutre,
les techniques liées à la création des reliefs sur la surface d’un feutre d’excellente qualité tout en prenant en
compte l’harmonie du design, avec l’artiste-feutrière Maria Friese.

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

Tous les stages ont lieu à la salle polyvalente de Felletin
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Aubusson danse

L’Association Aubusson Danse propose des cours de danse de société : Valse, Cha cha cha, Salsa, Paso, danse
en ligne, Madison, Rumba, Samba, Tango, Mambo, Rock, Quick Step
Les cours se déroulent à la Maison des Sports et de la Danse, allée Jean-Marie Couturier à Aubusson.
Selon un planning établi, une soirée dansante est proposée, le vendredi, aux adhérents pour qu’ils pratiquent
les danses de leur choix.
Les cours :
Tous les mercredis d’octobre à juin
18h15 à 19h30 : Débutants ; 19h30 à 20h45 : Intermédiaires ; 20h45 à 22h00 : Confirmés
(l’association se réserve le droit de réaménager les horaires des cours en fonction du nombre de participants)
Certificat médical de non contre-indication à la pratique de la danse OBLIGATOIRE à l’inscription
(décret n°77-554 du 27.05.1977)
Les stages :
Danses de société ou Danses en ligne
Un samedi après-midi par mois
14h00 à 15h00; 15h00 à 16h00; 16h00 à 17h00

Formations de Pivoine
5 mars 2016

Atelier « Cartographie des féminismes »
Les luttes des femmes ont toujours été traversées par
plusieurs courants. Réformisme, autonome, impérialiste, révolutionnaire… L’enjeu de cette cartographie
est d’avoir une vision d’ensemble des féminismes, en
les situant historiquement et pratiquement, en explorant leurs enjeux, leurs limites et leurs victoires au
cours des différentes phases de l’histoire.
Cette journée est mixte, ouverte à toutes et tous, quel
que soit votre connaissance du sujet.
4 au 6 avril

Formation « La psychologie humaniste.
Une approche et des outils »

L’approche humaniste met la personne au centre
comme partie intégrante d’un système qui évolue et
se transforme avec elle. A travers ses outils, elle s’appuie sur les ressources personnelles pour renforcer les
capacités à faire face aux enjeux de la vie privée, professionnelle, individuellement ou au sein des collectifs.
25 au 29 avril

Formation « Comptabilité gestion :
les bases »

Apports théoriques et techniques sur la comptabilité, ses principes et ses méthodes. En laissant une
grande part à la pratique l’objectif de la formation
consiste à savoir tenir la compatibilité d’une structure,
comprendre ses comptes et réaliser son bilan et son
compte de résultats. Les spécificités associatives seront abordées tout au long de la semaine.
27 mars et 24 avril de 14h à 18h

Atelier couture

Le principe est de venir avec son ouvrage en cours,
son projet de couture, une envie précise et que chacun profite de ce temps pour faire son travail avec les

conseils d’une personne compétente.
Ces ateliers sont
ouverts à toute personne qui souhaite
faire de la couture,
quel que soit son
niveau.
3 au 7 mai

Formation « La lumière pour le spectacle : technique et mise en œuvre »

A quoi sert la lumière dans un spectacle ? En partant
de quelques notions de physique, en passant par les
caractéristiques techniques des projecteurs, gélat’ et
autres filtres, en finissant par les grandes règles de la
création lumière… Cette formation a pour objectif de
permettre à chacun de comprendre la lumière et son
utilisation dans le spectacle, et de pouvoir mettre en
œuvre l’implantation lumière d’un spectacle.
Conditions de participation :
Pour participer à ce qu’organise Pivoine, une adhésion
de 20 € par an et une participation libre vous seront
demandées.
Pour les formations, une prise en charge via la formation professionnelle peut être mise en place en fonction
de votre statut et de vos droits (par votre employeur,
via vos droits à la formation...) Contactez-nous au plus
tôt, nous vous aiderons dans ces démarches.
Dans tous les cas, IL EST NECESSAIRE DE
S’INSCRIRE !
N’hésitez pas à nous contacter pour vous inscrire, ou
pour toute autre question.

Pivoine

le bourg 23340 Faux-la-Montagne - 05 55 54 93 49
contact.pivoine@ilico.org
https://associationpivoine.wordpress.com/
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Ateliers numériques Creuse Grand Sud
Ateliers initiation aux outils multimédia
Ce questionnaire nous permettra de construire l’offre des ateliers multimédia au plus près de vos besoins. Nous
ferons le maximum pour y répondre. Merci de ne répondre qu’une fois par personne.
Sur quelle commune vivez-vous ?
Quelle est votre tranche d’âge ?
OO moins de 15 ans
OO 15- 18 ans
OO 19 - 60 ans
OO plus de 61 ans

Quel(s) équipement(s) possédez-vous ?
OO Ordinateur fixe
OO Ordinateur portable
OO Tablette
OO Smartphone
OO Autre :

De quel type d’ateliers numériques auriez-vous besoin ?
OO Bureautique (l’ordinateur et son environnement)
OO Multimédia (traitement de photo et vidéo, montage)
OO Aspect ludique (jeux vidéo, applications)
OO Vie quotidienne (déclarations en ligne, achats en lignes, paiements sécurisés, protection des données...)
OO Machines à commandes numériques et programmation 3D
OO Communication (création de sites internet, skype, blogs, réseaux sociaux...)
OO Autre :
Seriez-vous intéressé par des conférences liées aux nouvelles technologies ?
Sur quel(s) sujet(s) ?

Sur quel(s) créneau(x) seriez-vous plutôt disponible ?
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Matin
Après-midi
Soirée
Vos remarques

Quelles sont vos coordonnées ?
Ces informations resteront strictement confidentielles.
Nous ne les utiliserons que pour vous informer de la
suite donnée à ce questionnaire.
Nom, prénom :
E-mail :
Téléphone :
Adresse :
Vous pouvez déposer ce questionnaire dans
les médiathèques d’Aubusson, Felletin, Gentioux,
La Villedieu, Vallière ou Faux-la-Montagne
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Agenda du Fabuleux Destin
jeudi 3, 10, 17 et 31 mars
Le bar est ouvert jusqu’à 21 h : boissons,
soupe, pain, fromage, prêt et vente de
livres... Profitez-en pour venir visiter l’exposition.
4 mars, 20 h : Bète(s) duo batterie - danse
À l’occasion du décrochage des oeuvres d’Angelo Nue
Trouble fait et peau de bête, tour de table et goutte de
sueur, pour une symphonie en acide mineur. La pièce
se déroule au milieu des sons et des mouvements, des
mots et des bruits, du silence et de la cadence. Carine
Desset (danse), Mathieu Gratedoux (percussions et
dérivés).
5 mars
19 h : Sculptures murales
Vernissage des oeuvres de Lenissensi
Lenissensi est le nom par lequel deux artistes se sont
unies dans une création commune : Fanny Laporte,
lissière, Mariche Bourmaud, feutrière. Leurs sculptures murales sont en effet le fruit d’une union de
savoir-faire et de matières. Fanny tisse et Mariche intègre cette tapisserie au moment du feutrage de sorte
que les deux se confondent sans coutures ni colle.
20 h : Matin brun de F. Pavlovet
La Sueur d’une vie de D.Daeninckx - Concert-lecture.
Franck Pavloff est l’auteur d’une quinzaine de romans,
de nouvelles, de poèmes. Didier Daeninckx est l’auteur de nombreux romans noirs ancrés dans la réalité
sociale et politique. Christine Bonfanti (lecture), Marie
Meizonnier (contrebasse, guitare), Jérémie Paitrault
(violon), se sont réunies pour que la musique accompagne les mots. Le choix des textes colle à l’actualité.
11 mars 20h : L’Affaire capucine - Chansons
Aurélie Laurence chine des histoires hors du temps,
envoûtantes, emplies de drôles de personnages croqués avec une infinie tendresse et un sourire à toute
épreuve.
Entre rythmes mutins et sensibles, dans une ambiance
de cirque, de bric et de broc et de pianos en carton,
cette Mary Poppin’s des temps modernes de la chanson française semble, après un voyage au-dessus des
toits de la ville, être tombée dans un univers onirique
et intimiste proche de celui de Tim Burton.
Aurélie Laurence (clavier, chant), Maïe-Tiaré Coignard
(violoncelle, contrebasse), Franck Dunas (guitare,
clarinette, et autres boîtes et trucs).
12 mars 20 h : Les Oiseaux de passage - Concert - bal
Marie Meizonnier (contrebasse), Jérémie Paitrault
(violon), Didier Payet (guitare), Mathieu Duret (steel
drum), mêlant leurs univers musicaux, nous font
traverser une partie du monde : des musiques klezmer
aux ballades et gigues irlandaises, revenant à nos
valses parisiennes et repartant sur des réels québécois. L’improvisation prend aussi sa place dans leur
proposition.

18 mars 20h : Club de jazz - Scène ouverte
Avec la complicité de Jean-François Prin et la classe de
jazz du Conservatoire départemental, nous invitons,
une fois par trimestre, tous les musiciens et spectateurs qui ont l’épiderme sensible au frisson du jazz, à
venir goûter ou exprimer leur passion. Nul doute qu’au
Fabuleux destin, où les talents nouveaux sont écoutés
avec le même appétit que les talents confirmés, où
la scène et la salle se confondent facilement, on ne
puisse terminer avec simplicité par un boeuf… Dans le
plaisir partagé du risque !
19 mars 20h : Vlad, concert acoustique
Retournez la pudeur et vous aurez la provocation.
L’une est indispensable à l’autre si l’on veut se garder
de la violence et de la bêtise du monde. Garde-toi à
droite !
Garde-toi à gauche ! Vlad est insaisissable et c’est
pourquoi le public le poursuit toujours. Au Fabuleux
destin, il jouera en acoustique, c’est à dire sans filet.
Mais le Fabuleux destin est un endroit particulier du
monde où on accepte d’être réellement écouté.
24 mars 18h : Réunion mensuelle des bénévoles
du Fabuleux Destin
25 mars 20 h : L’Arbre et le requin blanc
Film de Rafaèle Layani, 2015, 49mn, en présence de la
réalisatrice. Projection Creuse-Citron
Ce film, tourné dans une école alternative à Berlin, remet en cause nos certitudes sur l’enfance, l’éducation
et la liberté. La Freie Schule a été fondée à l’initiative
de parents convaincus que les enfants veulent et
peuvent apprendre par eux-mêmes pour peu qu’on
leur fournisse un espace adéquat. Les enfants choisissent librement et individuellement le thème et
le moment de leurs séances de travail avec les enseignants, libre à eux de préférer faire autre chose
indépendamment des adultes. Nous découvrons des
enfants évoluant en liberté, non pendant un intermède
de vacances ou de récréation, mais au quotidien.
26 mars 20 h : Deux ou trois ? - Concert de vielles
Seront-ils deux ? Seront-ils trois ? Bien sûr, ils seront
là, Baptiste Lherbeil et Robin Mairot, tels que nous les
avons entendus au troisième anniversaire du Fabuleux
destin. Ils seront là avec leurs vielles et sans doute
quelques compositions nouvelles qu’ils se préparent
à nous offrir et qui emmènent l’instrument où notre
oreille ne l’attend pas. Mais en compagnie de qui ? Un
percussionniste peut-être, pour un concert chaleureux
et désinvolte, genre dans lequel ils excellent.
30 mars 15h30 : Encore raté ! Spectacle jeune public

Au fabuleux destin

café-spectacle à la p’tite semaine. Quartier du petit
Saint-Jean à Aubusson
6, rue Roger Cerclier
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Agenda des enfants
MilleCâlins

Relais Assistantes Maternelles enfants/parents de Gentioux (les animations sont gratuites)
Accueil-jeux : Pour les jeunes enfants accompagnés de leur assistante maternelle, ou de leurs parents, ou
d’un autre membre de la famille.
Faux-la-Montagne, salle des fêtes : vendredi 4, mercredi 16 mars et vendredi 1er, lundi 11, mardi 19 avril de 10h à 12h
Saint-Yrieix-la-Montagne, salle des fêtes : mercredi 23 mars et mercredi 13, 27 avril de 15h30 à 17h30
Gentioux, au RAM MilleCâlins, au rez-de-chaussée des locaux de la ComCom, jeudi 3, mardi 15, jeudi 31 mars
et mardi 12 et jeudi 28 avril de 9h30 à 11h30
Massages bébés : Pour les tout-petits de la naissance à 12 mois, accompagnés de papa et/ou maman.
Prendre rendez-vous pour une découverte du massage bébé, dans les locaux du Relais Assistantes Maternelles,
bourg de Gentioux ou à votre domicile.
Histoires pour les petites z’oreilles
Mercredi 27 mars à la bibliothèque de Gentioux, 15h30 : on écoute une histoire, une comptine, on regarde des images. Lectures à petits pas ou à grandes enjambées !
Gratiferia enfance
Dimanche 24 avril, 14h, Faux-la-Montagne, salle des fêtes
« Amenez ce que vous voulez, ou rien. Repartez avec ce qui vous plait. » Tout est gratuit : vêtements enfants,
matériel de puériculture, jouets, albums... Votre participation est bienvenue pour l’installation, les gâteaux, café
ou thé, la musique, le rangement !
Organisation : Relais Petite Enfance MilleCâlins et l’association Tom Pousse
Carnaval intergenerationnel 2016
Saint-Yrieix-la-Montagne, salle des fêtes, samedi 2 avril
Cette année, les déguisements sont libres... Tout est possible ! Atelier maquillage sur place dès 14h30.
Défilé dans le bourg de Saint-Yreix-la-Montagne à partir de 15h30 puis goûter local à la salle des fêtes.
Merci pour votre participation à l’installation, au goûter, à la musique ou au rangement !
Permanence chaque jeudi après-midi de 13h30 à 17h30, communauté de Communes Creuse Grand Sud,
bourg de Gentioux, ou ou sur rendez-vous dans les autres mairies de la Communauté de communes. Pour
toutes demandes d’informations sur les différents modes d’accueil des jeunes enfants, les démarches d’employeur, les aides et prestations, sur l’agrément d’Assistant(e) Maternel(le), le contrat de travail, la formation
continue...
Contact : Relais Assistantes Maternelles MilleCâlins, Béatrice Mahé, Communauté de communes Creuse
Grand Sud, bourg de Gentioux, 05 55 67 95 17, enfance.gentioux@creuse-grand-sud.fr

Felletin, salle Thibord du Chalard
Mercredi 16 mars 2016 à 19h

« L’accueil de mon enfant chez une assistante maternelle »

Réunion d’information
Pour tout connaître sur l’emploi d’une assistante maternelle : les caractéristiques du contrat de travail, les droits/
les devoirs, les démarches à effectuer, les aides financières… Venez assister à la réunion d’information organisée par les Relais Assistants Maternels MilleCâlins et Roul’Doudou et la Fédération des Particuliers Employeurs
Limousin (FEPEM).
Informations auprès des relais assistants maternels :
MilleCâlins Gentioux 05 55 67 95 17
Roul’Doudou Aubusson 05 55 67 55 61
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Agenda des enfants
Roul’doudou

Relais Assistantes Maternelles enfants/parents d’Aubusson (les animations sont gratuites)
Ateliers d’éveil :
* Felletin, ALSH - Cigale, 9h à 11h30 : les mardis 1 (baby gym), 8 (jeux libres), 15, 22 (préparons nos
paniers pour la chasse, activité de pâques) et 29 (chasse aux oeufs) mars.
* Saint-Amand, salle polyvalente, 9h à 11h30 : les vendredis 11 mars (p’art si p’art là) et 1 avril (chasse
aux oeufs).
* Saint-Alpinien, salle polyvalente, 9h à 11h30 : les vendredis 4 (p’art si p’art là) et 25 (p’art si p’art là)
mars.
* Saint-Sulpice-les-Champs, point d’accueil polyvalent, 9h30 à 11h30 : les 9 (baby gym) et 23 (préparons
nos paniers pour la chasse, activité de pâques et bébés lecteurs) mars.
* Aubusson, Pôle Enfance, 9h à 11h30 : lundis 7 (jeux libres), 14 (jeux libres), et 21 (jeux libres), et les
jeudis 3 (à vos pinceaux), 10 (jeux libres), 17 (jeux libres), 24 et 31 (préparons nos paniers pour la
chasse, activité de pâques).
Les mardis folies à Aubusson :
* 1 mars : à vos pinceaux
* 8 mars : motricité à l’école villeneuve à 10h
* 15 mars : en route pour une nouvelle déco
* 22 mars : peinture culinaire
* 29 mars : Chasse aux oeufs
Groupe de paroles (réservé aux assistantes maternelles), 18 mars :
Suite au retour positif des assistantes maternelles sur l’éventualité de changer d’intervenant, nous avons pris la
décision de solliciter une autre psychologue afin de débuter un nouveau cycle de travail. Le jour et les horaires
resteront inchangés. Le groupe se réunit de 9h à 11h, au Pôle Enfance, pendant que les enfants s’amusent en
bas au RAM avec les animatrices. Inscription obligatoire auprès des animatrices du Relais.
Contact : Relais Assistantes Maternelles Roul’Doudou, Clé de Contacts - 10 av. de la République 23200
Aubusson, Tel: 05 55 67 77 29 ou 05 55 67 55 61 (ligne directe) - Courriel : rouldoudou23@orange.fr

Annonces
Sainte-Feyre-La-Montagne
Invite tous les pêcheurs, amateurs de nature et de
calme, à venir taquiner la truite dans son étang, au
«Puy de Margnat».
Après la fermeture hivernale, l’ouverture de la pêche
est fixée au samedi 2 avril 2016. L’étang sera accessible tous les jours de 7 à 19 heures.
Les tarifs, inchangés depuis de nombreuses années, sont :
- carte adulte, à l’année : 50€
- carte enfant moins de 12 ans, à l’année : 25€
- carte à la journée : 5€
Les cartes sont à retirer en mairie à compter du vendredi 1 avril à 14h, ou sur le site auprès de Thierry
MICHON, régisseur adjoint.
Pour tous renseignements, n’hésitez pas à contacter
le secrétariat de mairie aux jours et heures d’ouverture (mardi de 9 à 12h, et vendredi de 14 à 17h)
Contact : 05 55 66 34 80

Dojo à Aubusson

Karaté et Gym Chinoise
Le Karaté Club Aubusson (KCA) a la particularité
originale de proposer au public, pour un prix unique,
la pratique de 2 arts martiaux: le karaté et la gym
chinoise.
Les cours se déroulent le lundi et le jeudi au dojo de
la maison des sports et de la danse René Adenis, rue
Jean-Marie Couturier à Aubusson:
Gym chinoise, de 17h à 18h15 (niveau supérieur)
puis de 18h15 à 19h30 (tous niveaux) ;
Karaté, de 19h30 à 21h (22h le jeudi)
Certificat médical obligatoire de non contre indication
à la pratique de ces 2 disciplines sportives. Les 2 premiers cours d’essai sont offerts. Inscription possible
en cours d’année.
Contact : Jacqueline Le Sain - 06.08.92.30.53 –
kcaubusson@free.fr - Site : kcaubusson.free.fr
13

Faux-la-Montagne - Une batucada se forme !
Pour démarrer l’activité, un stage est organisé le
dimanche 6 mars à la salle des fêtes.
Le nombre de places est limité, mais d’autres stages
suivront. Si vous êtes intéressés, joignez-nous !
Inscriptions (obligatoires) : Aurore 06.80.46.93.49
Evènement organisé par l’association Cadet Roussel

Dans le cadre de la loi 1901, l’Association «Clin
d’Oeil», en vue de compléter sa nouvelle troupe de
théâtre, recherche comédiens amateurs, hommes
et femmes, de préférence sur les secteurs d’Aubusson, Vallière, Saint-marc-à-Loubaud et environs, pour
production de saynètes et pièces de théâtre.
Contact : 09.62.18.24.53

Nouvelle adresse : Yasmina RASSIKH - ostéopathe D.O
49, rue Vieille - 23200 AUBUSSON - 05 55 67 89 33, consultations sur RDV

Radio Vassivière
Nouvelles émissions
C’est pas que de la musique
Le lundi à 23 h, Quentin et Nico racontent comment
des morceaux de musique marquent une vie et s’inscrivent dans les histoires personnelles. Laissez-vous
toucher…
À notre santé
Le nouveau programme consacré à la santé. Après la
première sur comment se réapproprier notre santé, et
la seconde sur la mucoviscidose, la troisième se penchera sur la maladie de Lyme et ses controverses. Rdv
sur le vendredi 18 mars à 18h et sur la page A notre
santé de notre site internet.
Jean-Michel vend sa soupe
Chaque mardi de 16h à 17h, Jean-Michel prend la
parole en direct. Au menu : des invités, des coups de
coeur parmi les initiatives locales, et des nouvelles du
Nord pour les Ch’tis du coin !
Le Mix
Un nouvel espace pour les fans de musiques : tous
les vendredis soir de 20h à 22h, c’est Le Mix, ouvert
à qui veut diffuser de la (bonne) musique. Venez faire
découvrir vos pépites musicales !
Zaz Plinn
Enfin une émission de musiques traditionnelles sur
Radio Vassivière ! Dans cette Montagne où les bals
trad font se déplacer des foules, nous voulions une
émission dédiée... Nous l’avons trouvée sur Radio
Grille ouverte dans le Gard ! Zaz Plinn se présente
comme « l’émission des nouvelles musiques traditionnelles ». A écouter sur le 88.6 le 2eme samedi du mois
à 15h.

L’actu à l’antenne

RFI sur le 88.6
Tous les jours de 7h à 7h15 et de 17h à 17h10,
écoutez sur Radio Vassivière le journal de RFI (Radio
France Internationale) réalisé en direct à Paris.
Si vous avez raté le magazine de 17h30…
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Les reportages sont rediffusés le
lendemain à 8h et à midi ! Le magazine est réalisé en direct tous
les jours à 17h30 (sauf le week-end), avec des invités
et des interviews.

Emissions spéciales a réécouter
Un nouveau Planning Familial
Le Planning familial Corrèze a ouvert ses portes à
Peyrelevade. Ecoutez l’émission spéciale avec l’équipe
de cette association, lundi 25 janvier, en direct, de 18h
à 19h ou sur notre site internet, rubrique émissions
spéciales.
Millevaches, le royaume de l’économie sociale et
solidaire
Peut-être aviez-vous manqué notre émission spéciale
ESS en direct fin novembre avec de nombreux invités ?
Vous pouvez la réécouter sur radiovassiviere.com,
rubrique émissions spéciales, pour tout savoir sur la
manière dont, sur le plateau, on pratique cette forme
d’économie et pourquoi.

Vie associative
Loren a rejoint l’équipe salariée en janvier pour remplacer Kévin, parti vers d’autres projets.
L’Assemblée Générale de Radio Vassivière se tiendra le
1er avril (pour de vrai).
Après sa page Facebook, la radio a désormais un
compte twitter : https://twitter.com/Rvassiviere
Radio Vassivière
Mairie - 23460 Royère-de-Vassivière, téléphone : 05 55
64 71 11, info@radiovassiviere.com
Radio Vassivière à Ussel
Place Verdun - 19200 Ussel, téléphone : 05 55 95 82
14 - 09 65 22 48 54
88.6 - www.radiovassiviere.com

Petites annonces
Ventes :
* Vend remorque agricole - 3.75 x 1.75 - échelle et plancher bois 150.00 €. Contact : 06 71 73 58 54
À louer :
* Loue joli F1 à Aubusson, dans la rue Vieille. Peinture refaite. Calme et lumineux. Disponible de suite. 300€
charges comprises. Contact : 06 82 04 11 97
Recherche :
* Nous sommes à la recherche d’une maison avec 2 ou 3 chambres et un jardin en pleine campagne
ou dans un lieu-dit ou à la sortie d’un bourg sur le plateau de Millevaches. En pleine étude de création d’entreprise charpente traditionnelle et dessin en bâtiment, nous sommes un couple de trentenaires et habitons
actuellement dans une maison à Saint-Yrieix-la-montagne. La propriétaire veut vendre sa maison et nous
donne jusqu’au mois d’avril 2016 pour quitter les lieux. Une maison entre 400 et 450 euros disponible de suite
ou d’ici le mois d’avril nous conviendrait tout à fait. Avez-vous ou connaissez-vous des personnes ayant une
maison à louer correspondant à notre recherche ? Peut-être certaines maisons à vendre depuis longtemps
peuvent être louées en attendant un acheteur potentiel ? Contact : Renaud et Laure 05 55 67 16 17
* Je recherche une (idéalement deux) chambre sur Faux-la-Montagne ou environs proches, pour une semaine à dix jours par mois jusqu’à fin juin. Ma fille de 5 ans est à l’école de Faux et je désire trouver un lieu de
résidence proche de l’école pour les périodes où elle est avec moi. La journée, nous partons avant 9h et revenons après 16h30 ; nous avons besoin d’un accès à une cuisine et à une salle de bain. Les périodes ne comprennent pas de vacances scolaires et peuvent être définies ensemble rapidement. Mon budget est de 150€ par
mois mais cela peut aussi s’envisager contre service. N’hésitez pas à me contacter si vous avez une proposition.
Contact : Guillaume Codet 06 11 07 51 45

être publié dans le « Vivre En Sud Creuse »

Si souhaitez paraître dans le « Vivre en Sud Creuse », la gazette des associations du territoire Creuse Grand
Sud, de mai-juin 2016, envoyez-nous toutes vos informations jusqu’au 15 avril prochain.

Abonnement au journal Vivre en Sud Creuse

« Vivre en Sud Creuse » est édité par les services de la Communauté de communes, il est distribué dans toutes
les boîtes à lettres de la Communauté de communes Creuse Grand Sud, soit 26 communes et un tirage de 6 200
exemplaires.
Les habitants extérieurs à Creuse Grand Sud peuvent désormais s’abonner à « Vivre en Sud Creuse », au tarif
de 10€ par an (6 numéros). Ce tarif prend en compte les frais d’impression et d’envoi postal. Un titre de recette
sera établi annuellement et envoyé à chaque abonné.
«Vivre en Sud Creuse» reste téléchargeable gratuitement sur le site de la Communauté de communes.

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