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Du nouveau du côté du forum intercommunal des associations
Le forum intercommunal des associations se déroulera cette année à Felletin les 16 et 17 septembre prochains.
Ce forum est chaque année une occasion singulière. Occasion pour les particuliers bien sûr de découvrir toute
la variété et la richesse parfois méconnue de la vie associative du territoire Creuse Grand Sud, mais aussi moment convivial de rencontres entre associations à l’intérieur desquelles professionnels et bénévoles oeuvrent
chaque jour à faire de notre territoire un lieu de partage, un lieu d’apprentissage et d’épanouissement où il fait
bon vivre.
Cette année, une brocante du sport, de la culture et des loisirs est organisée le samedi pour la première fois.
Ouverte aux associations et aux particuliers dans le but de faciliter encore un peu plus l’accès aux activités
sportives et culturelles en valorisant l’achat de matériel d’occasion, la brocante sera installée dans le complexe
sportif de Felletin, juste à côté du forum. Il est encore temps de s’inscrire, c’est gratuit. Si vous êtes intéréssés,
n’hésitez pas : contactez Héléna DEMATEI, du Club de Canoé Kayac d’Aubusson (que nous remercions chaleureusement au passage :) au 0609639078 ou par e-mail canoe.kayak.club.aubusson@orange.fr
Pour ce qui est des nouveautés encore, notons la présence d’un stand de retro-gaming, un atelier fab lab, un
atelier de réparation de vélos, des structures gonflables, et de nombreuses autres animations et initiations pour
petits et grands tout au long de l’évènement.
Pour le côté convivial, plutôt que d’organiser un repas « tout fait », tout le monde est convié à participer à un
repas partagé le samedi midi. L’idée étant que chacun amène un plat à partager.
Le forum sera ouvert le vendredi et le samedi de 9h30 à 17h30, le vendredi étant le jour plus particulièrement
réservé aux scolaires.
En cette période de rentrée scolaire, ce forum est l’occasion parfaite de découvrir de nouvelles activitées, culturelles ou sportives, pour toute la famille. Ne le manquez pas !
L’organisation du forum est assurée par l’association Clé de Contacts : 10 avenue de la République, Aubusson
06 74 09 82 62 / vieassocdc@net-c.com / Retrouvez Clé de Contacts sur Facebook !
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Agenda de la médiathèque
Exposition

Felletin, du 14 septembre au 30 octobre 2016
- entrée libre -

TRANSITIONS

Exposition de photos de C-M Germain-Thomas
Charles-Marie Germain-Thomas aime les endroits abandonnés: anciennes usines, piscines désaffectée, catacombes....
Le caractère dangereux et interdit de ces explorations
stimule les sens ! Même si photographier n’est, au début,
pas le but de la balade, il s’arrête de plus en plus souvent
pour faire des clichés. Ces expéditions durent quelques
heures ou beaucoup plus, il lui est arrivé de passer deux
jours et deux nuits dans une usine abandonnée ! Ambiance
particulière...
Son travail est intuitif et spontané, il aime les lignes, les
contrastes, les textures. Il essaie de saisir les atmosphères,
les ambiguïtés, ces états intermédiaires entre construction
et destruction, entre présence et absence, images de transition... Les nombreuses photos de l’exposition sont imprégnées de ce parcours particulier ainsi que des pensées et
des expériences esthétiques qui en découlent.

Rencontre avec ce jeune photographe le
mercredi 14 septembre à 18h30
à la médiathèque de Felletin
Animation

Felletin, 25 octobre, 20h

Soirée Pyjama

Animation gratuite pour les enfants de 3 à 8 ans . Enfiles ton pyjamas, apportes ton oreiller, n’oublies pas ton
doudou et rendez vous à la médiathèque!
Au programme: une soirée tout en douceur, avec des histoires tendres ou drôles, des histoires de doudous,
des histoires qui font même un peu peur, mais pas trop non plus, il ne faudrait pas faire des cauchemars! Des
histoires pour s’endormir et faire le plein de rêves dans une ambiance douce et tamisée.

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 pratiques 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».
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C’est la rentrée !
Karaté Club Aubusson (KCA)

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, en
toutes saisons.
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 : Catherine au 06 86 17 80 88

Le club de gymnastique
Bonjour La Forme,
vous donne rendez-vous à la Salle Polyvalente de
Saint-Sulpice-les-Champs, mise à notre disposition par notre municipalité, pour la reprise de ses
cours, animés par ses intervenants de l’EPGV23,
Charlotte et Dimitri, à compter du lundi 19 septembre 2016.
> Le lundi de 16h30 à 17h30 : gym douce et remise
en forme
> Le mercredi de 19h30 à 20h30 : cardio et renforcement musculaire
Le prix de l’adhésion pour l’année est de 110 € pour
1 cours/semaine ou de 140 € pour 2 cours/semaine
(2 cours d’initiation gratuits ; règlement en deux fois
possible).
Contact : Catherine au 05 55 66 67 30
Gioux

Si on chantait…

La chorale de GIOUX, dirigée par Mme Nadia JAMMET,
reprendra ses activités le mercredi 21 septembre,
à 18h30, à la mairie, pour une durée d’une heure
trente. Aucune compétence vocale ou connaissance musicale n’est requise. Cette chorale est ouverte à toutes
et tous, pour le plaisir de chanter.

À partir du 8 septembre et pour toute la saison
sportive 2016-2017, le Karaté Club Aubusson (KCA)
dispense des cours de gym chinoise (tai chi chuan,
qi gong, ritzuzen) et de Karaté au dojo de la maison
des sports et de la danse René Adenis, rue JeanMarie Couturier à Aubusson.
Gym Chinoise (tai chi chuan,
qi gong, ritzuzen)
La pratique de la gym chinoise,
dite énergétique, 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 relâchement et les étirements du corps tout en douceur. C’est tout un art
pour atteindre la zénitude.
Les cours se déroulent le lundi et le jeudi :
Cours de niveau supérieur, de 17 h à 18 h 15
Cours tous niveaux : de 18 h 15 à 19 h 30
Karaté (art martial japonais),
sport olympique
Adapté à toutes et à tous, le karaté
offre aux pratiquants la possibilité
de s’épanouir physiquement mais
aussi d’adhérer à une “école de
vie” chère aux arts martiaux. Les
effets du karaté sont multiples : travail cardio-vasculaire, renforcement musculaire, souplesse, meilleurs
réflexes, anti-stress pour ne citer que ceux-là. C’est
aussi un sport d’auto-défense très efficace.
Les cours se déroulent le lundi et le jeudi de 19 h 30
à 21 h (22 h le jeudi)
------------Certificat médical obligatoire de non contre indication
à la pratique concernée. Les 2 premiers cours d’essai
sont offerts.
Inscriptions sur place.
Contact : Jacqueline Le Sain au 06 08 92 30 53
kcaubusson@free.fr
kcaubusson.free.fr
Les cours de gym reprennent avec le

Club Nath’ Gym à Vallière

Gym d’entretien, gym douce séniors, cours de cardio,
zumba seniors ...
Contact : 06 72 61 92 51
Reprise des cours de

Judo à Vallière

tous les jeudis soirs salle polyvalente à partir du 8
septembre pour tous les âges !
Contact : 06 72 61 92 51
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C’est la rentrée !

À voir

Rondeurs & Mouvements,
la gym pour les personnes rondes
L’association Harmonie invite les personnes rondes
(surpoids et obésité) à ses cours - gym et stretching
- qui leur sont exclusivement destinés.
Ces cours ont pour objectifs de :
> se remettre en mouvement, pour les personnes
ayant abandonné une pratique sportive régulière et
cultiver cette reprise,
> fournir des exercices adaptés afin de renforcer sa
musculature, étirer ses muscles,
> contribuer à équilibrer et réharmoniser son corps,
se sentir accueilli et à l’aise, dans un espace convivial, quelles que soient ses rondeurs…
Les cours ont lieu à
la Maison du Sport et de la Danse à Aubusson
de 12 h à 13 h
Ils recommenceront le lundi 19 septembre et vous
êtes invités à faire un essai gratuit.
Contacts:
Patricia (animatrice sportive) au 06 81 89 22 82
ou Catherine (coordinatrice) au 06 86 17 80 88
Vallière

Café tricot

Un moment de convivialité autour d’une
même passion, le tricot.
Le mardi à partir de 15h, lieu de rendez-vous
aléatoire.
Contact : 05 55 66 00 33

À voir
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 permettra 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
Septembre :
du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h
le dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h
Octobre :
du lundi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h
La Maison du Tapissier
Rue Vieille - 23200 AUBUSSON
Tél. 05 55 66 32 12
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Felletin, Église Notre-Dame du Château
16 avril au 30 octobre

Michel Degand « Trame d’une vie »

« Triade », la centième tapisserie de Michel Degand
est tombée de métier au printemps dernier, à
Felletin. Tissée comme les précédentes par la
Manufacture Pinton, elle ponctue une œuvre qui
s’inscrit dans la durée et qui se décline par séquences successives. Michel Degand, l’homme du
Nord, est ainsi parvenu au fil du temps à renouveler
son expression. Issu des Beaux-Arts de Lille, il se
consacre à la tapisserie depuis 1954. Il incarne en
conséquence plus de 60 ans de pratique. L’église
du château dévoile des œuvres qui ponctuent ce
parcours exceptionnel, marqué par des réalisations
d’ampleur et par maintes expositions en France et
à l’étranger. Degand, enraciné à son Nord natal, à
deux pas des Flandres, berceau de la basse lisse, n’a
eu de cesse de faire rayonner la tapisserie d’Aubusson-Felletin. Son œuvre, dans une église où les
vitraux de Guérin laissent entrer la lumière, dialogue
avec des créations de Le Corbusier, Calder et Sonia
Delaunay... Elle trouve ainsi sa pertinence dans la
laine.
Entrée : 3.50 € par personne / 3 € groupe de + de
10 personnes / Gratuit pour les - de 12 ans
Horaires Septembre :
du lundi au dimanche de 14h à 18h
Octobre (du 19 au 30) :
du lundi au dimanche de 14h à 17h30
Journées Nationales de la Laine
(28, 29 et 30 octobre) : 10h-12h et 14h-18h
Cette exposition est partenaire du Passeport intersites et de la Carte Luciole.

Felletin Patrimoine Environnement
Place Quinault – 23500 Felletin
Tél. 05 55 66 54 60 ou 05 55 66 50 30
felletinpatrimoine@gmail.com

À voir

La Cité internationale de la tapisserie est née de l’inscription 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’ancienne 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 contemporaine, 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 espaces. 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 différents 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’accrochage 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, ...

Aubusson - Centre culturel Jean Lurçat
20 Juillet 2016 au 18 Septembre 2016

Lurçat et Somville
Jean Lurçat, 50 ans après... & Roger Somville, l’éveilleur de conscience.
La Cité internationale de la tapisserie présente son
exposition d’été dans les salles du Centre culturel et
artistique Jean-Lurçat à Aubusson. Un accrochage
dédié au célèbre peintre cartonnier Jean Lurçat
(1892-1966), à l’occasion du cinquantenaire de sa
disparition, et à la découverte d’un peintre belge défenseur du Réalisme : Roger Somville (1923-2014).
Les tapisseries de Jean Lurçat ont presque toutes
été tissées à Aubusson et à Felletin, par différents
ateliers à partir de 1937. Toutes les œuvres exposées
proviennent de la collection de la Cité internationale
de la tapisserie, qu’elle en soit propriétaire ou dépositaire. Dans le cadre des manifestations à l’occasion
du cinquantenaire de sa disparition en 1966, l’ensemble retrace l’aventure textile de l’artiste et ses
différentes périodes de création.
La première salle accueille une rétrospective autour
de l’artiste belge Roger Somville. Richard Marcziniak
a rassemblé à Aubusson plusieurs pièces incontournables de l’œuvre murale de l’artiste : études,
photos, cartons et tapisseries, notamment un monumental carton de tapisserie de près 5 mètres x 10
mètres !

Visites guidées :
25 € groupe de 10 à 15 personnes ; 35 € groupe de
16 à 50 personnes ; 25 € par tranche supplémentaire
(1 à 50 personnes)

Entrée : 7 € / Tarif réduit : 5 € (étudiants, moins de
25 ans, plus de 65 ans, groupes à partir de 10 pers.)
Gratuit pour les moins de 18 ans et autres personnes
sur justificatifs
Le billet d’entrée donne également accès à la visite
de la Cité internationale de la tapisserie

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

Horaires :
10h-18h tous les jours sauf le
mardi 14h-18h uniquement.

Cité internationale de la tapisserie
BP 89 - Rue des Arts
23200 - AUBUSSON
Tél. 05 55 66 66 66
www.cite-tapisserie.fr

Centre culturel Jean Lurçat
Avenue des Lissiers, 23200 Aubusson
Tél. 05 55 66 66 66
www.cite-tapisserie.fr
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À voir
Felletin

Felletin

Coopérative Diamanterie
« La Felletinoise»
Témoin du 20ème siècle, la
diamanterie a cessée son activité en 1982. Au cours d’une
visite commentée, découvrez
l’histoire des diamantaires
felletinois, laissez-vous évoquer
les technique de taille et découvrez le
témoignage émouvant d’un ancien tailleur
de diamant.
Entrée : 3€ adulte / 2€ de 12 à 18 ans / gratuit - de
12 ans - Billetterie et réservation Felletin Patrimoine
Environnement
En Septembre tous les vendredis à 15h30, rendez-vous sur place.
Coopérative Diamanterie
« La Felletinoise»
Rue de la Diamanterie
05 55 66 54 60
felletinpatrimoine@gmail.com
felletin-tourisme.fr

Saint-Sulpice-les-Champs

Espace Eugène Jamot

chaque public.

L’espace dédié au Dr Jamot, cet
homme qui a «inscrit son nom
dans l’Histoire», propose une
approche culturelle et touristique de son action, accessible à
tous avec des visites adaptées à

Le musée propose un véritable saut dans le temps
ainsi qu’un voyage au travers d’archives, de films qui
mettent en lumière le destin hors du commun de ce
vainqueur de la maladie du sommeil.
Entrée : 6 € par personne / 3 € de 11 à 18 ans / 4 €
groupe de + de 10 pers. / Gratuit - de 10 ans
de 15 h - 19 h
jusqu’au 25 septembre tous les jours sauf le mardi
Espace Eugène Jamot
12 route de Banize
23480 Saint-Sulpice-les-Champs
05 55 67 63 57
espace-jamot@orange.fr
espace-jamot.fr
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Découverte de la filature de laines
Terrade

Unique filature ouverte au public en Limousin, la filature
Terrade, labellisée Entreprise du Patrimoine Vivant, assure
la transformation de la toison en fils. Préparation des
laines, cardage, filage, bobinage et teinture…La laine n’aura, pour vous, plus aucun secret.

Septembre : mardis et jeudis à 15h30
Octobre : mardi à 15h30
vacances d’hiver : jeudi à 15h30
Journées Nationales de la Laine :
vendredi 28 octobre à 14h, 15h15 et 16h30
Filature de laines Terrade
rue de la papeterie - 23500 FELLETIN
------------------------------------------------------

Manufacture de tapisseries Pinton

Des palais orientaux aux galeries new-yorkaises, les
Ateliers Pinton, labellisés Entreprise du Patrimoine
Vivant, perpétue et conjugue au présent la grande
tradition de la tapisserie d’Aubusson. Au cours de la
visite des ateliers, vous percerez tous les secrets de
réalisation d’une tapisserie d’Aubusson.
Rendez-vous devant l’Office de Tourisme
Septembre : mardis et jeudis à 10h30
Octobre : mardi à 10h30,
vacances d’hiver : jeudi à 10h30
Journées Nationales de la Laine :
vendredi 28 octobre à 10h30 et portes ouvertes les
29 et 30
----------------------------------------------------------------Entrée : 4,50 € / 2 € de 12 à 18 ans / gratuit -12ans
4 € groupe +10 pers. (réservation obligatoire)
Contact : FPE 05 55 66 54 60
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://amcarta-cartonstapisserieaubusson.overblog.
> retrouvez l’agenda d’AM Carta page 18

À voir

Randonnées hebdomadaires

Voyage à bord de l’autorail creusois

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 possible.
Contact : 05 55 83 83 05

L’association l’Autorail creusois vous invite à découvrir la vallée de la Creuse à bord d’un autorail X2800
des années 60. Un voyage touristique au charme
d’antan. Présentation de l’autorail, de la ligne, de
l’architecture du viaduc de Busseau sur Creuse.
Départ de la gare de Felletin à 15h10. Réservation
obligatoire.

les jeudis 1er et 8 septembre

Billet aller-retour FELLETIN ou AUBUSSON BUSSEAU SUR CREUSE
Adulte : 20€
Enfant de 4 à 12 ans : 10€
Gratuité pour les enfants de moins de 4 ans sur les
genoux des parents.
Billets délivrés à l’Office de Tourisme intercommunal
d’Aubusson et de Felletin : 05 55 66 32 12

Randonnées hebdomadaires
Les lundis - Aubusson
Randonnée pédestre
La section randonnée de l’Amicale Laïque vous propose 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 14h
Contact : 05 55 66 59 62
Les jeudis - Felletin
Marche nordique
Rando Sud Creuse, l’association de Randonnée de
Felletin, vous propose une séance hebdomadaire de
Marche Nordique le jeudi à 17h45 (avril à octobre).
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
17h45
Contact : 05 55 66 59 62

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

Les jeudis - Blessac
Randonnée pédestre
La section randonnée de l’Amicale Laïque vous propose 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 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

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 hebdomadaire 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
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Enquète Publique

Mairie Aubusson - du lundi 5 septembre au mercredi 5 octobre 2016
Enquête publique en vue de l’exploitation d’une micro-centrale au lieu dit « La Croix Blanche
Une enquête publique sera menée à Aubusson, du lundi 5 septembre au mercredi 5 octobre 2016, en vue de
l’exploitation d’une micro centrale hydroélectrique au lieu dit « La Croix Blanche »
Des permanences auront lieu en mairie:
lundi 5 septembre de 9h à 12h
mercredi 14 septembre de 14h à 17h
mercredi 21 septembre de 14h à 17h
lundi 26 septembre de 9h à 12h
vendredi 30 septembre de 9h à 12h
mercredi 5 octobre de 14h à 17h
Pour plus d’information 05.55.83.08.02 les matins du lundi au vendredi et les mercredis après midi.

Voyages - moments de partage
Club de l’Amitié et d’Action Sociale des
Ainés de Gentioux-Pigerolles
Génération Mouvement
« Le voyage d’automne »
aura lieu le samedi 10 septembre 2016 en HauteVienne. Départ de Gentioux en car à 7h30, retour
prévu vers 20h. Visite commentée de l’Atelier
Musée de la Terre à Puycheny, déjeuner à La Ferme
Auberge de Bellevue, visite commentée et animée
des ruines du Château de Lastours.
« Le Repas d’Automne »
aura lieu à L’Auberge du Compeix le samedi 8 octobre 2016 à 12h. Organisation d’un covoiturage.
RDV sur la place de Gentioux à 11h30.
Contact : Paulette au 05 55 66 53 12 / Colette au
05 55 67 90 22 / Christiane au 05 55 94 74 44

Les Joyeux Voyageurs de Néoux

Vous présentent leur calendrier de manifestation de
septembre à décembre :
Le grand tour de Corse
du 14 au 20 septembre, 1.190 €
Échappée italienne à Rome et en Toscane
du 3 au 8 octobre, 850 €
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 ou
au 06.83.29.76.15.

Agenda septembre 2016
La-Nouaille, Domaine de Banizette
Jeudi 01 septembre

Visite le domaine de Banizette
en famille
Tarifs : adultes : 6€ - enfants (9 à 14 ans) : 5€.
Contact : 05 55 83 28 55
www.banizette.com.
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Aubusson, Au Fabuleux Destin
Samedi 3 septembre

Café Couture

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 septembre 2016
Felletin, Salle Tibord du Chalard
Samedi 3 septembre, 21h

Valvaires Bal Trad

Entrée 6€ Bières et jus de pomme bio de provenance
locale en vente.
Organisé par le CCSF
Saint-Avit-de-Tardes
Dimanche 4 septembre, de 14h à 17h30

Après-midi récréatif

Ouvert à tous les enfants de 3 à 11 ans (sous la
responsabilité des parents). Gratuit.
Concours de costumes, différents stands de jeux,
goûter.
Inscriptions: 05 55 67 30 02
Felletin
Dimanche 4 septembre

Aubusson <> Saint-Sulpice-les-Champs
Dimanche 11 septembre, 9h

Randonnée
« Sur les pas du Dr Jamot »

Organisé par l’association Eugène Jamot
Au Choix 16 Km, 8,5 Km ou 7,5 Km.
Inscriptions à 9h00 salle de la MEFAA Aubusson.
> Départ à 9h30 (8,5 Km) Aubusson > La Borne.
Pause déjeuner vers 12h45 (panier repas à emporter). Possibilité de retour sur Aubusson vers 13h15.
> Départ à 14h15 (7,5 Km) La Borne > SaintSulpice-les-Champs. Collation vers 16h30.
Dépôt d’une gerbe à la stèle Jamot vers 17h15.
Retour à la Borne ou Aubusson vers 17h45.
Prévoir un équipement adapté à la randonnée.
Participation 3 €/pers. (gratuité -16 ans).
Livret d’énigmes à compléter en chemin.
Inscriptions et renseignements: 05 55 67 63 57

Tournoi Multi Chances Dames

Organisé par le Club de Tennis de Felletin
Inscriptions et renseignements:
Karine PATHIAS 06 71 86 09 62

Felletin
Dimanche 11 septembre

Á noter > TMC hommes le 11 septembre

Organisé par le Club de Tennis de Felletin
Inscriptions et renseignements:
Karine PATHIAS 06 71 86 09 62

Felletin, Grand Café Cluzel
Vendredi 09 septembre, de 14h30 à 18h

Café tricot

Déballez vos pelotes gourmandes, sortez vos aiguilles 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

Tournoi Multi Chances Hommes

RDV - Pont de Senoueix
Dimanche 11 septembre, 9h

Randonnée sur la journée

21 Kms. Organisée par les Godillots de St-Marc.
Pique nique sorti du sac ou à l’auberge de St-Marc
Inscriptions et renseignements: Marie-Claude et
Claude 05 55 83 83 05

St-Quentin-la-Chabanne, Esplanade de l’Église
Samedi 10 et dimanche 11 septembre, 15h

1er Festival International de Blues de
St-Quentin-la-Chabanne
Organisé par la commune, avec une affiche relevée :
- Robert Smith Bluesband (Pays Bas),
- Sam Mistertchang, (FR),
- Tonky BluesBand (Espagne),
- Pascal Delmas (FR),
- Thierry Lebrun (FR) .......
Dans le cadre magnifique de l’esplanade de l’église de
St Quentin, dans une atmosphère intimiste, vous serez
au plus près de ces musiciens de renom. Sur place,
vous trouverez des rafraîchissements à la buvette et de
quoi vous restaurer au buffet.
L’entrée est gratuite, les concerts auront lieu durant les
deux jours de 15h à 21h.

Aubusson, Scène Nationale Aubusson
Lundi 12 septembre, 18h

Présentation de saison
Renseignements: 05 55 83 09 09
www.snaubusson.com
> Retrouvez la programmation page 17
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Agenda septembre 2016
Felletin, Néolice
Jeudi 15 septembre, 14h

Découverte de l’atelier
de tissage numérique Néolice

Entre tradition séculaire et révolution numérique,
Néolice utilise un procédé de tissage numérique innovant pour produire des créations textiles uniques.
Néolice - Chemin Feydeau - 23500 FELLETIN
Renseignements: 05 55 66 39 14
La Nouaille, Place de l’Église
Vendredi 16 septembre, 14h

Balade Favas, pesiaus e pitits pesiaus
(fèves, haricots et petits pois)
Á l’occasion de l’année internationale des
Légumineuses, le Parc Naturel Régional de
Millevaches en Limousin vous propose de partir à
la découverte de deux grands familles de plantes :
les vesces et gesses. Plus connues sous le noms de
«jarosa/ jarousse» se retrouvent dans de nombreux
toponymes et microtoponymes dans tout le pays «la
Jarousse, les Jarousses». Ces plantes si elles ne
sont plus consommées chez nous le sont encore
dans de nombreux pays (Inde, Afrique). Et la deuxième famille : le genet. Appelé ici «lo balai», plante
pionnière dans les terrains en friche, a probablement
été cultivé dans la montagne limousine pour nourrir
l’hiver les brebis et pour chauffer les fours à pain à
une époque pas si lointaine ou le bois était fort rare.
Cette balade est aussi l’occasion de découvrir une
exploitation maraichère et se terminera par la dégustation de quelques légumineuses dont une variété
limousine de haricot.
- Prévoir de bonnes chaussures Inscriptions et renseignements: 05 55 96 97 00

Felletin, Gymnase
Vendredi 16 et samedi 17 septembre, 9h30 - 17h

Forum intercommunal des Associations
- 2016 -

Rencontres avec les associations du territoire Creuse
Grand Sud.
Nouveautés 2016 :
stand retro gaming, atelier fab lab, atelier réparation de vélo, animation enfants/ adultes: structures
gonflables.
En parallèle du forum le samedi: brocante sport-loisir
-culture.
Renseignements: Clé de Contacts 06 74 09 82 62
vieassocdc@net-c.com
> Plus d’infos en première page

Samedi 17 et dimanche 18 septembre
Journées européenne du patrimoine
« Patrimoine et Citoyenneté »
La Maison du Tapissier.
63 rue Vieille - Aubusson. Gratuit.
Dans une demeure du 16ème siècle.Tapisseries anciennes et modernes. Démonstration de tissage.
Samedi 9h30-12h30/14h-18h
Dimanche 10h-12h/14h-17h
Infos : 05 55 66 32 12
L’Atelier Musée des Cartons de tapisseries
Pont de la Terrade - Aubusson. 3€.
Les cartons de tapisserie sont les modèles dont se
servent les lissiers pour l’exécution de leur tapisserie.
Samedi 10h-12h/14h-19h
Dimanche 10h-12h/14h-18h
Infos : 06 88 25 35 07
Espace Eugène Jamot
12, route de Banize - Saint-Sulpice-les-Champs
Visites guidées gratuites de 15h à 19h.
Infos : 05 55 67 63 57
Cité internationale de la tapisserie,
Coopérative Diamanterie « La Felletinoise», ...
Retrouvez le programme sur :
http://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr

Pour plus d’infos : Office de Tourisme intercommunal
05 55 66 32 12
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Agenda septembre 2016
Dimanche 18 septembre

«Rando Nature»,
fête ses 20 ans !

L’association Rando-Nature organise un rassemblement des randonneurs pour fêter son 20ème anniversaire.
5 itinéraires accompagnés (et gratuit !) :
> départ Aubusson Gare routière Aubusson à 10h
(7,5 Km aller);
> départ Saint-Marc-à-Frongier Mairie à 08h45
(11,5 Km aller);
> départ Felletin Place Courtaud à 10h (7,5 Km
aller);
> départ Saint-Pardoux-le-Neuf Mairie à 10h
(5,5 Km aller);
> départ Moutier-Rozeille Parking Hôpital Croix
Blanche à 10h30 (5 Km aller).
Arrivée vers 12H00 à Moutier Rozeille.
Pour le retour au point de départ, en Rando pour les
plus courageux ou en voiture pour les autres.
Apéritif offert à tous les marcheurs !
Buffet froid 8 € sur réservation avant le 12 septembre.
Inscriptions et renseignements:
Roland au 06 81 92 06 78, Gilles au 06 07 29 25
39, Ginette au 06 21 40 26 32
La Nouaille
Sam 23, dim 24 et lundi 25 septembre

Fête de la Montagne Limousine

La Fête de la Montagne Limousine est la fête où
ceux qui vivent et travaillent sur la montagne, se
rencontrent, débattent et construisent une vie commune spécifique à ce territoire. Ouverte à tous, c’est
une fête gratuite avec des concerts, un marché de
producteurs, des stands, des animations, des débats,
des films, des buvettes et mille et une occasions de
rencontres.
Vous vivez sur la Montagne Limousine et souhaitez
présenter votre activité, vendre vos produits issus
du territoire, organiser un jeu ou une animation,
proposer un sujet à travailler en commun, ou vous
souhaitez tout simplement mieux comprendre la singularité de cette fête, venez à la prochaine réunion
de préparation :
Dimanche 4 septembre à 16 h à la salle des fêtes de
la Nouaille, réunions de coordination tous les quinze
jours.
N’hésitez pas à contacter les organisateurs de
La Nouaille : Yasmina et Jean Marie Caunet
05.55.66.02.06, Robert Tarrieu 05.55.96.77.68
Toute proposition peut d’ores et déjà être envoyée à
l’adresse suivante:
contact@montagnelimousine.net
Suivre sur « Facebook »:
Fête de la Montagne Limousine 2016
www.montagnelimousine.net

Felletin, Grand Café Cluzel
Vendredi 23 septembre, de 14h30 à 18h

Café tricot
Déballez vos pelotes gourmandes, sortez vos aiguilles 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
Saint-Sulpice-les-Champs
Samedi 24 septembre

Balade Photographique
Au coeur de la nature mise en pratique de l’art de la
photographie .
Organisée par l’association du Dr Jamot.
Inscriptions et renseignements: 05 55 67 63 57
Vallière
Samedi 24 septembre

Hip Hop & Zumba
Cours de HipHop de 14h à 15h30 et Zumba de 15h30 à
17h
organisés par Nath’Gym.
contact : 06 72 61 92 51

Aubusson
Samedi 24
septembre

5e tour de la Comcom Creuse Grand Sud

Randonnées VTT 35 ou 50 Kms, balisés. Départ à 14h.
Marche 10 Kms fléchés. Ouvert à Tous.
Ravitallement et pot de l’amitié.
Manifestation gratuite organisée par le VC Aubusson.
Départ et retour esplanade Charles de Gaulle à
Aubusson
Inscriptions et renseignements:
Office de Tourisme 05 55 66 32 12
coulot-pierre@orange.fr
Felletin, Église du Moutier
Samedi 24 septembre, 20h

Concert de chant choral
Grand concert avec 70 choristes : chants variés, renaissance, gospels, traditionnels basques, variétés...
Participation libre.
Renseignements: 05 55 67 47 39
11

Agenda septembre 2016
La Villetelle
Dimanche 25 septembre, de 9h à 17h

Bourse aux vétements, aux jouets et aux
articles de puériculture
Le comité d’animation, de loisirs et de valorisation du
patrimoine de La Villetelle organise le dimanche 25
septembre prochain de 9h00 à 17h00, une bourse aux
vêtements, aux jouets et aux articles de puériculture.
L’emplacement est à 1€ le mètre.
Renseignements: Delphine au 05.55.66.40.06 (après
18h30), Jean François au 06.71.19.84.74
Felletin
Dimanche 25 Septembre

La Fougère Felletinoise
Le club de randonnée pédestre « Rando Sud
Creuse » organise la traditionnelle « Fougère
Felletinoise ».
Cette nouvelle édition conduira vos pas entre
Felletin et Saint-Georges-Nigremont. Vous partirez
à la découverte des petits villages et lieux dits de la
commune de Saint-Frion au travers de chemins et
sentiers différents le matin et l’après-midi.
> Matin, départ à 8h30 devant le « Grand Café »,
place Courtaud à Felletin. Environ 15 Kms.
> Après-midi, départ à 13h30 de Saint-GeorgesNigremont. Environ 15 Kms.
Pique-nique tiré du sac le midi, une voiture est prévue pour relier départs et arrivées .
Participation Journée : Non-adhérents Rando Sud
Creuse 4€ / adhérents 3€ / Demi-journée 2€
Dans un souci d’organisation optimale des ravitaillements au cours de cette randonnée, il est recommandé aux participants de s’inscrire avant le vendredi 23 Septembre 2016.
Inscriptions et renseignements:
Christiane Cancalon 05 55 66 59 62
Vallière, Salle Polyvalente
Dimanche 25 septembre, 14h

Thé dansant
Animé par l’orchestre Michel Arnaud. Organisé par le
club du fil d’argent.
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Aubusson, MEFAA
Lundi 26 septembre au 1er octobre

La semaine de la mobilité en Creuse
(avant-programme)

Proposé par le Pôle Ressources Mobilité d’Aubusson
Semaine 39, du 26 septembre au 1er octobre 2016
Lundi 26, de 14h à 17h :
Atelier mécanique - entretien de la voiture
Esplanade Charles de Gaulle côté Agardom
Mardi 27,
> de 9h à 12h :
Simulateurs de conduite routière (voiture folle, voiture
électrique, voiture sans permis, vision, reflexes…)
Salle de conférence et Esplanade Charles de Gaulle côté
Agardom
> atelier 1 de 14h à 16h :
Atelier code de la route
MEFAA salle Tabard
> atelier 2 de 14h à 17h :
Simulateurs de conduite routière :
voiture folle, voiture électrique, voiture sans permis,
vision, reflexes…
Esplanade Charles de Gaulle
côté Agardom
Mercredi 28,
> de 9h à 12h :
Atelier numérique MEFAA
Espace multimédia
> de 20h45 à 23h15 :
Cinéma-débat
«Tout est permis»
Cinéma le Colbert
Jeudi 29,
> de 9h à 12h :
Atelier 2 roues
«Banque de Mob» Royère de Vassivière
> de 14h à 16h :
Atelier code de la route
MEFAA salle Tabard
Pour les ateliers mécanique, numérique, code et 2
roues, une inscription gratuite est demandée.
L’accès aux simulateurs est gratuite et sans inscription.
Seule la soirée cinéma débat est payante
(pas d’inscription).
«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

Agenda septembre 2016

Agenda octobre 2016
Aubusson, Hall Polyvalent
Dimanche 02 octobre, 14h30

Thé Dansant
Renseignements: 06 33 61 68 59
Aubusson, Au Fabuleux Destin
Samedi 8 octobre, de 10h à 17h

Café Couture

Felletin, Chemin Feydeau
Jeudi 29 septembre, 14h

Découverte de l’atelier de
tissage numérique Néolice
Entre tradition séculaire et révolution numérique,
Néolice utilise un procédé de tissage numérique innovant pour produire des créations textiles uniques.
Néolice - Chemin Feydeau - 23500 FELLETIN
Renseignements: 05 55 66 39 14

Agenda octobre 2016

Vous pouvez apporter votre pique-nique.
Contact : Ressourcerie de Felletin 05 55 66 24 11
« Au Fabuleux Destin »
6 rue Roger Cerclier 23200 Aubusson
Felletin, Grand Café Cluzel
Vendredi 14 octobre, de 14h30 à 18h

Café tricot
Déballez vos pelotes gourmandes, sortez vos aiguilles 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
Saint-Marc-à-Loubaud, Salle des Fêtes
Samedi 8 octobre, 19h30

Repas Alsacien

Sainte-Feyre, Salle Raymond Poulidor
Samedi 1er octobre, 14h

70 ans de l’UDAF de la Creuse
L’UDAF de la Creuse organise une fête de la famille
pour ses 70 ans. Ce moment convivial se veut rassembleur de l’ensemble des familles du département
autour d’animations et d’activités mises en place par
les associations familiales.
Cet après-midi festif est programmé le samedi 1er
octobre 2016, à partir de 14 heures, salle Raymond
Poulidor à Sainte Feyre.
Venez fêter cet anniversaire en famille !
Contact : 05.55.52.08.00
udaf23@udaf23.unaf.fr
www.unaf.fr

Autour d’une bonne choucroute, le Comité des Fêtes de
Saint Marc à Loubaud vous invite à un repas alsacien.
La vie en Alsace est riche de traditions exceptionnelles
avec les vins et bières, les chansons, les cigognes, les
coiffes. Comme d’habitude rien ne sera oublié pour que
tous passent une bonne soirée. L’animation musicale
sera assurée par Mario.
Repas à partir de 19h30. Prix de la soirée : 20 €
Inscriptions avant le 3 octobre.
Renseignements et inscriptions: auprès de
Martial 06 58 21 90 92, Christine 05 55 67 47 44
cdf.stmarc@orange.fr
Vallière, Étang du Masvaudier
Samedi 8 octobre, 20h

Noctambulation contée

(Opération nationale « Jour de la nuit »)
La nuit apporte une atmosphère, une scénographie
idéale à une soirée contée. Á noter : Vêtements
chauds, plaid et bonnes chaussures. Gratuit.
Organisé par le PNR Millevaches
Rdv : 20h - Etang de Masvaudier à Vallière
Renseignements et inscriptions: 05 55 96 97 00
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Agenda octobre 2016
Saint-Marc-à-Frongier, Salle Polyvalente
Samedi 8 octobre, 20h30

Vallière
Samedi 15 octobre

Organisé par l’Amicale Sports et Loisirs
Renseignement et Inscriptions: 05 55 66 89 13

Cours de HipHop de 14h à 15h30 et Zumba de 15h30 à
17h.
organisés par Nath’Gym.
contact : 06 72 61 92 51

Repas Dansant

Saint-Avit-de-Tardes, Salle des fêtes
Samedi 8 octobre, 19h30

Soirée Années 70

> Dès 15h, Relooking 70’s à la mairie - gratuit> Á partir de 19h30 Soirée 70’s, animée par
le Duo «Ça Fout le Vertige». Soirée avec dîner.
Relooking années 70, prévu dans l’après-midi. Dîner,
buvette, animation musicale, karaoké, soirée dansante avec Dj.
Soirée au bénéfice de la restauration de
l’église du village.
Entrée : Adulte : 8€ (soirée simple) 15€ (repas+Soirée ) / Enfant -12 ans : 8€ (Repas+Soirée).
Réservez votre rdv de relooking ainsi que
votre repas pour la soirée au : 06 37 30 22 15
----------Dimanche 9 octobre, 9h

Hip Hop & Zumba

Gioux, Salle polyvalente
Samedi 15 octobre, 14h30

Rencontre
Gioux Patrimoine

L’association «Gioux Patrimoine» organise une rencontre
pour évoquer le bilan des activités en cours et présenter celles prévues pour 2016 (activités à continuer,
nouvelles actions). Ce sera un moment d’échanges, de
questionnements, de discussions, qui s’adressent aux
adhérents et à toutes les personnes intéressées par la
vie de l’association, l’histoire et le patrimoine de la commune. Un goûter de l’amitié clôturera cet après-midi.
Contact : Mairie 05 55 66 91 71
contact@giouxpatrimoine.org

Grand Marché d’Automne

Salon avicole (poules de race, pigeons,...), nombreux
producteurs locaux (miel, pains cuits au feu de bois,
fromages, plants de choux de Magnat, courges,
potirons, tisanes, confitures, pommes, pépinièristes,
arboriculteurs, cochonailles, artisans d’art,...).
Entrée gratuite. Buvette et restauration.
Renseignements : 06 37 30 22 15
Lussat, 10h
Chambon-sur-Voueize, 14h
Dimanche 9 octobre

Randonnées découvertes

> Matin : parcours étang des landes 6 km.
Rdv 10h parking étang des landes.
> Après-midi : Les gorges de la Voueize 12 Km.
Rdv 14h parking salle des fêtes de Chambon-surVoueize.
Pique nique sorti du sac.
Organisé par Les Godillots de St Marc.
Inscriptions et renseignements : Marie-Claude et
Claude 05 55 83 83 05
Aubusson, Hall Polyvalent
Samedi 15 et dimanche 16 octobre

Creuse Tattoo 6

Expo auto-moto, rockabilly, party, buvette restauration.
Entrée 5 €
Réservation stand : 06 83 57 53 38
Infos : 06 76 56 66 96 creusetattoo@gmail.com
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Felletin, Centre équestre
Dimanche 16 octobre, de 8h30 à 17h30

Concours complet d’équitation

Découvrez de jeunes cavaliers qui vont donner le meilleur d’eux même lors de ce concours, qui est qualificatif
pour les championnats de France. Chaque couple se
présentera sur 3 épreuves différentes : dressage (le
matin), saut d’obstacles et cross (l’aprèsmidi).
Buvette et sandwichs sur place.
Renseignements : 05 55 66 48 07
Centre équestre 3, rue Pierre Noël 23500 - FELLETIN
Dimanche octobre
Blessac, de 8h à 20h

Fête du verger

Fête de la pomme, vente de produits dérivés et vide
greniers.
Renseignements : Mairie 05 55 66 17 40

Agenda octobre 2016
Felletin, Office du Tourisme
Vendredi 21 octobre, 10h

Tricot sur la Ville

- Happening Inaugural Journées Nationales de la Laine
Vous aimez tricoter, crocheter… et souhaitez
participer à une oeuvre textile collective ?
Rejoignez la 4ème édition du Tricot sur la ville !
Performance des tricoteuses en public et en plein-air
Demandez le projet à :
tricotsurlaville.felletin@gmail.com
Aubusson, Hall Polyvalent
Samedi 22 octobre, 20h30

LOTO

Renseignements : 06 33 61 68 59
Saint-Quentin-la-Chabanne, Salle Polyvalente
Samedi 22 octobre, 20h30

Quizz Musical

Venez tester votre culture musicale lors de cette
soirée conviviale.
Renseignements : 06 84 18 58 23
27, 28, 29 et 30 octobre
Felletin, Salle Polyvalente

Stages Textiles

Profitez du savoir-faire et des conseils avisés d’artisans et créateurs d’art lors d’ateliers découverte,
organisés par le Centre de formation LAINAMAC.
La Villetelle
Dimanche 23 octobre

Fête de l’Automne

Le Comité d’Animation, de Loisirs et de Valorisation
du Patrimoine de la Villetelle organise sa 3ème édition de la Fête de l’Automne.
Au programme de cette journée, marché de producteurs et de petit artisanat, vente de jus de pomme
fait sur place par les membres de l’association.
Repas proposé le midi sur réservation.
Renseignements :
Delphine (après 18h30) 05.55.66.40.06
Jean François 06.71.19.84.74
Vallière, Place de l’Église
Dimanche 23 octobre, 13h45

Randonnée pédestre

Les «Chabann’ons» vous invite pour une randonnée
pédestre sur la commune de Vallière.
Parcours de 10 kilomètres.
Renseignements : 06 14 09 98 16

> Jeudi 27 octobre
- Coupelle en feutre 9h-12h
- Pochette à aiguilles en tricot 9h-12h
- Pochette en feutre 14h-17h
- Couture et fiitions de tricot 14h17h
> Vendredi 28 octobre
- Teinture à la Garance 9h-12h
- Feutre 3D 9h-12h
- Teinture à l’indigo 14h-17h
- Feutre 3D 14h17h
> Samedi 29 octobre
- Cardage et filage au fuseau 9h-12h
- Bracelet et collier au crochet 9h-12h
- Filage au rouet 14h-17h
- Bride et broche au crochet 14h17h
> Dimanche 30 octobre
- Tapisserie au point 9h-12h
- Écharppe en laine sur métier à tisser 9h-16h
- Tapisserie d’Aubusson sur cadre 9h-17h
- Gland ornementé en passementerie 13h-16h
Places limitées
Réservation obligatoire : 06 75 60 87 75
lainamac@lainamac.fr
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Agenda octobre 2016
Journées Nationales de la Laine

Journées Nationales de la Laine

28, 29 et 30 octobre
Felletin

Vendredi 28 et samedi 29 octobre
Felletin

> Le Salon des créateurs

> Conférences textiles :

vendredi 28 de 14h à 19h, samedi 29 de 10h à 19h
et dimanche 30 octobre de 10h à 18h.
Pôle Sportif (accès avenue de la Gare) Entrée libre
Plus de 130 exposants Français et Européens vous
offrent une vision complète de la filière laine :
éleveurs, tondeurs, filatures de laines, matelassiers,
tisserands, feutriers, bonnetiers...
Démonstrations de savoir-faire, atelier enfant, Espace
tricot, ateliers de fabrications (attrape-rêve, petites
bestioles en pull et chaussettes), atelier teinture,
balade botanique.

> Exposition de tapisserie :

Michel Degand « Trame d’une vie ».
10h-12h / 14h-18h Plus d’infos page 4 de ce numéro.

> Exposition Laine :

« Mobilier années 20 et contemporain » 10h-18h.
Entrée libre à l’Espace Lainamac.

> Portes ouvertes :
- Ateliers de tapisseries Pinton
9 rue de Préville – Felletin
Vente exceptionnelle de tapis, tapisseries et laines les
28, 29 et 30 octobre de 10h à 18h.
Visite des ateliers les 29 et 30 octobre /2 €
- Atelier de tissage numérique Néolice
Chemin Feydeau – Felletin
Visite de l’atelier le 28 octobre à 14h, 15h, 16h et
21h; le 29 octobre à 9h30.
- Filature de laines Fonty Le Moulin Neuf – 23700
Rougnat (à 40km de Felletin).
Ventes d’usine de fi ls à tricoter et visites guidées les
28 et 29 octobre de 10h à 12h et 14h à 18h.
---------------Vendredi 28 octobre

> Visites d’entreprises

Places limitées.
Inscription et billeterie «Espace Histoire de laines».
- Ateliers de tapisseries Pinton
Visite à 10h30 - Tarif : 4,50 €
- Filature artisanale de laines Terrade
Visites à 14h, 15h15 et 16h30 - Tarif : 4,50 €

> Café – tricot

Armé(e) de vos aiguilles et d’une pelote de laine,
venez partager un moment convivial avec notre gang
de tricoteuses.
RDV Grand Café Cluzel, de 15h à 18h, entrée libre.
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Organisées par l’association LAINAMAC.
Hall de tennis, entrée libre.
• Samedi 29 octobre
- 14h «Fibres, fils, tissus : de l’artisanat à l’ndustrie, mémento à l’usage des futurs designers». Par
Martine Parcineau, designer textile.
- 15h «L’ameublement dans l’histoire de la tapisserie
d’Aubusson». Par Bruno Ythier, Conservateur de la
Cité Internationale de la Tapisserie.
• Dimanche 30 octobre
- 14h «La laine des Pyrénées Catalanes : de l’or
blanc du Moyen-Âge à aujourd’hui». Par l’Association
Gremi Artesano Textil de Cataluña.
- 15h «Candidature au Championnat du monde de
tonte 2019». Par l’Association pour le Mondial de
Tonte de Moutons au Dorat (87).

> Balade botanique :

Samedi 29 octobre, 10h et 14h
«Plantes et arbres tinctoriaux du Limousin»
Organisée par le PNR de Millevaches.
Deux balades pour découvrir la diversité des arbres
et plantes tinctoriales du Limousin avec Thierry
Thévenin, botaniste. Dans le cadre de l’année internationale des Légumineuses, un accent particulier
sera mis sur cette famille utilisée traditionnellement
en teinture comme le fameux Genêt des teinturiers.
RDV : Devant le salon des créateurs
gymnase municipal, rue de la gare. Durée : 2h
Réservation : 05 55 66 54 60
—————
Felletin Patrimoine Environnement
Place Quinault - 23500 FELLETIN
05 55 66 54 60
felletinpatrimoine@gmail.com
http://journéesdelalaine.wix.com/felletin
Vallière, Salle Polyvalente
Samedi 29, dimanche 30 et lundi 31 octobre

«Maman pète les plombs»

Comédie de Marie laroche-fermis
L’atelier théâtre du Comité des Fêtes «Les
Valbourdiens» vous propose cette année leur traditionnelle pièce de théâtre.
Représentations : samedi 29 à 20 h 30 avec repas,
dimanche 30 à 14h30, lundi 31 à 20h30.
Réservations : Mairie 05 55 66 00 33

Agenda octobre 2016
Saint-Marc-à-Loubaud, Salle des Fêtes
Samedi 29 octobre, 20h30

Concours de belote
Le Comité des Fêtes de Saint-Marc-à-Loubaud vous
propose un des ses tous premier concours de belote
de l’hiver avant des concours plus prestigieux. Á gagner 1 jambon, des bouteilles et divers lots. Á la fin
de la soirée la soupe à l’oignon sera offerte à tous.
Inscription à partir de 19 h 30, concours à 20 h 30,
Tarif : 7 € par personne.
Contact : Martial 06 58 21 90 92
cdf.stmarc@orange.fr.

Á venir
Saint-Sulpice-les-Champs, Salle des Fêtes
Vendredi 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

Scène Nationale Aubusson
Lundi 12 septembre, 18h, SNA

Scène Nationale Aubusson (suite)
Jeudi 6 octobre, 20h30, SNA
Suivi d’un bord de scène

Comme vider la mer avec une cuiller

Le Beau Monde ? Cie Yannick Jaulin
Théâtre - 1h20
À partir de 12 ans
Devant un tableau de l’Annonciation, Yannick Jaulin
nous raconte avec son bagout coutumier une suite
d’histoires saintes, de contes mythologiques, toutes
ces croyances dont nous sommes les héritiers. Des
récits que l’on croyait connaître et auxquels il donne
un nouveau souffle avec cette joie suprême de raconter et de transmettre.
Mardi 11 octobre, 20h30, SNA
Suivi d’un bord de scène
HIP 127, la constellation des cigognes
Martin Palisse & Jérôme Thomas
Création musicale de Roland Auzet
Arts de la piste - 1h10
À partir de 7 ans
Sept jongleuses et jongleurs, accompagnés d’une
chanteuse lyrique flirteront avec la composition
formelle du ballet dans des partitions précises,
dessinant l’espace entre mouvements d’ensemble
hypnotiques et soli virtuoses… pour mieux interroger
l’endroit du possible, de l’invention dans le jonglage
chorégraphique.
(Spectacle accueilli dans le cadre des Itinéraires de
Sirque en Limousin, en co-réalisation avec Le SirquePNAC de Nexon. Avec le soutien du Conseil régional
ALPC)
Lundi 17 octobre, 20h30, SNA
Mardi 18 octobre, 19h30, SNA
Suivi d’un bord de scène

La Dispute

Présentation de saison

Venez découvrir la programmation et rencontrer
les artistes invités pour cette SAISON 20162017.
Lundi 3 octobre, 19h30 - La Pépinière
Mardi 4 octobre, 19h30 - La Nouaille Salle des fêtes (en partenariat avec la C.C.
Creuse Grand Sud)

Les Oisives

Le Beau Monde ? Cie Yannick Jaulin
Conte théâtral - 1h15
A l’heure ou l’homme moderne n’a conscience d’exister que dans la mesure où il remplit son temps de
travail, deux femmes font le pari de s’engager pour
l’oisiveté.
La première l’est naturellement, par impossibilité de
faire autrement, mais culpabilise…
La seconde voudrait l’être, mais empêtrée dans son
héritage laborieux, elle en est pour l’instant incapable. (La Cie est en résidence du 26 septembre au
05 octobre)

fois…

de Marivaux
Jacques Vincey
Centre Dramatique Régional de Tours
Théâtre - 1h
Qui, de l’homme ou de la femme, a été le
premier infidèle ? Pour trancher le débat,
deux filles et deux garçons ont été élevés à
l’écart du monde, dans un isolement absolu.
Á l’occasion d’une fête, ils vont, sous les yeux
des spectateurs, se rencontrer pour la primière
-----------------

Scène Nationale Aubusson
Avenue des Lissiers
BP 11, 23200 Aubusson
administration 05 55 83 09 10
billetterie 05 55 83 09 09
courriel infos@ccajl.com
site www.snaubusson.com
www.facebook.com/scenenationale.aubusson
17

AM Carta
Atelier-Musée des Cartons de
Tapisserie d’Aubusson
du mardi au samedi de 15h à 18h ou sur rendez-vous.

Jeudi 1er septembre 19h-21h

Le bar est ouvert

Vendredi 2 septembre 20h30

Choeur de lecteur

Samedi 3 septembre
10h-13h et 14h-17h30
20h30 Trio Djaämi,

Atelier partagé couture
concert sans boussole

Jeudi 8 septembre 19h-21h
Le bar est ouvert
Vendredi 9 septembre 20h30

Le pouvoir en milieu paysan par Julien Dupoux,
conférence de 50 mn suivie d’un débat

du 10 au 24 septembre
Franz Bodo, peintures animalières de grands formats
hyperréalistes.
du 17 au 31 octobre
Fton, photographies, pastels, collages, techniques
mixtes.
du 27 au 29 octobre (Journées de la laine)
sacs en canevas de de Baeque et bijoux fantaisie de
Petra Sauter.
-------------AM’carta,
1 Rue de l’Abreuvoir (Pont de La Terrade) 23200 Aubusson

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

Samedi 10 septembre 20h30

Sang Conteste, chanson punk acoustique

Jeudi 15 septembre 19h-21h

Le bar est ouvert

Vendredi 16 septembre 20h30

Sans papier ni crayon,

film documentaire de Marie Borelli, 2006, 52 mn
Samedi 17 septembre 20h30

Jean Tricot, chansons

Jeudi 22 septembre 20h30

Actualité des projets nuisibles en Creuse,
soirée débat proposée par Creuse-Citron

Vendredi 23 septembre 20h30

Koklair, chanson française

Samedi 24 septembre 20h30

Métamorphose

par Nadia Lena Blue, performance électro expérimentale et poésie sonore
Jeudi 29 septembre 20h

Télémillevaches
Atelier ouvert Tous les mercredis de 14h à 17h
Un projet de vidéo ? De vieilles cassettes à numériser
? 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

1ère étage de l’école, porte de droite
Le bourg, 23340 Faux-la-Montagne
05 55 67 94 04
telemillevaches.net

Interface

Réunion mensuelle des bénévoles

Vendredi 30 septembre 19h-21h

Le bar est ouvert

Samedi 1er octobre

4e anniversaire du Fabuleux Destin !

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/
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Programmation de concerts proposée par l’association Interface à l’Avant-Scène :
Vendredi 16 septembre, 21h30
Big Red ( Ragga Hip-Hop Dub)
Vendredi 14 octobre 21h30
Las Aves ( Rock Electro)
Vendredi 28 octobre
Skarra Mucci (Raggamuffin)
L’Avant-Scène
16 avenue des Lissiers - 23200 AUBUSSON
05 55 83 88 59
lavantscene.aubusson@gmail.com
lavantscene-aubusson.com

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 précédant la collecte (seuls les foyers
inscrits seront collectés).
Les lundis :
05/09/16 La Nouaille
12/09/16 Croze
03/10/16 Moutier Rozeille
10/10/16 Néoux
17/10/16 Saint Marc à Loubaud
31/10/16 Saint Yrieix la Montagne
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.
---------------Felletin, Hangar de Court-circuit (3, route de
Vallière à Felletin)
samedis 3 septembre et 1er octobre, 10h à
13h et de 14h à 18h

Atelier partagé réparation de vélos

Souvent, une roue crevée ou un câble de frein cassé
amène le vélo à la cave. Se déplacer à vélo, c’est peu
onéreux et surtout... c’est agréable ! Venez réparer
ou entretenir votre vélo, grâce à des outils adaptés
et aux conseils de nos salariés et bénévoles. Ou
venez partager vos savoir-faire ! Si vous le souhaitez,
vous pouvez aussi vous faire la main, et donner un
coup de main à l’association en réparant un vélo de
récup’ de notre stock.
Aubusson, Au Fabuleux Destin
samedis 3 septembre et 8 octobre, 10h - 17h

Atelier partagé 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).

Association Court-circuit

3 route de Vallière, 23500 Felletin
05 55 66 24 11
cc@court-circuit-felletin.org
www.court-circuit-felletin.org

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 Toussaint :
Mardi - jeudi 12h-13h30 et 15h-20h
Mercredi - vendredi 15h-20h
Samedi 15h-18h
Dimanche 9h30-12h30
Bébés nageurs le samedi de 10h à 12h.
Fermée le 1er et 11 novembre.
Fermée le 23 décembre au soir jusqu’au 1er
janvier inclus pour la vidange.
----------

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
Vendredi : 17h à 20h
Samedi : 15h à 18h
Dimanche : 9h30 à 12h30
Vacances de Toussaint :
Mardi : 12h-13h30h et 15h à 20h
Mercredi : 15h à 20h
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
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Lab’rousse
Fablab
Atelier partagé
7 septembre, 14h, FabLab - Lab’rousse
Initiation Arduino et microcontrolleurs.
Niveau débutant, à partir de 10ans.
10 Septembre, Limoges
Atelier réparation lors de la recycling party
de Limoges.
Forum des associations à Felletin
16 et 17 Septembre
Démonstration imprimante 3D.
Du 23 au 25 Septembre, La Nouaille
Démonstration imprimante 3D et initiation à l’électronique pour la fête de la montagne limouzine.
1er Octobre, 14h, FabLab - Lab’rousse
Atelier fabrication de panneaux solaires thermiques.
8 octobre, Felletin
Atelier réparation avec court-circuit à
la petite maison rouge de Felletin.
22 Octobre, 14h, FabLab - Lab’rousse
Initiation à la fonderie aluminium.
29 Octobre, 14h, FabLab - Lab’rousse
Initiation à la conception d’objets.
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

Cadet Roussel
Les 16 et 17 septembre, Felletin
Forum des associations à Felletin :
stand et animations-jeux !
Du 23 au 25 septembre, La Nouaille
Animations-jeux
Animations gratuites pour
la fête de la Montagne limousine.
Mercredi 5 octobre, 19h, Faux-la-Montagne,
Volubilis, place de la fontaine
Soirée jeux ado/adultes
Soirée jeux et repas partagé !
Du 22 au 24 octobre, Panazol
Animations-jeux
pour le festival des jeux Panazol joue, gratuit !
-----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
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Formations
Atelier couture
dans les bureaux de
pivoine
18 septembre, 16
octobre, 20 novembre,
18 décembre
Un peu de couture ensemble
Venez avec vos travaux en cours ou un projet de
couture pour travailler ensemble, avec les conseils
d’une personne compétente.
30 septembre 14h-18h
Cours de couture pour les novices et débutants
Comprendre comment fonctionne sa machine à
coudre et apprendre les bases en réalisant un objet
simple (cousin, pochette) ou aller plus loin en apprenant les méthodes et techniques de base.
Gestes et postures*
à Faux-la-Montagne
30 septembre et 7 octobre
Confort corporel et économie du geste professionnel
Port de charge, actions répétées, travail dans des positions complexes… Nous étudierons des cas concrets
afin que chacun puisse utiliser dans le cadre de son
activité professionnelle les « outils perceptifs » explorés durant cette cession.
Comptabilité gestion*
Mairie de Faux-la-Montagne
du 10 au 14 octobre
Première partie : les bases
Apports théoriques et techniques de la comptabilité, ses principes et ses méthodes. En laissant une
grande part à la pratique, l’objectif de la formation
consiste à savoir tenir ses comptes et réaliser son
bilan et son compte de résultat. Les spécificités associatives seront abordées tout au long de la semaine
Démêler des situations, structurer sa réflexion*
à Faux-la-Montagne
du 3 au 7 octobre
Penser et structurer son action dans la complexité
- Initiation La méthode de l’entrainement mental comme processus pour penser dans la complexité, assumer ses
choix et agir avec plus de pertinence. Cette formation sera l’occasion de prendre du recul pour faire le
tour de situations concrètes, développer son esprit
critique et renforcer sa capacité d’agir individuelle et
collective.
Auto-défense juridique
à Faux-la-Montagne
30 septembre et 14 octobre
Deux journées d’informations et d’échanges
30 septembre : Les bases des droits des migrants
(droits juridiques, santé, hébergement, activités

Formations
rémunératrices ou bénévoles…), en présence de
spécialistes du droit des étrangers.
14 octobre : Mieux saisir la législation liée au fait de
soutenir des migrants. Information sur le cadre légal
en présence de spécialistes du droit des étrangers
et échange de pratiques avec d’autres personnes ou
structures engagées dans diverses formes de soutien
aux réfugiés.
Scribus et Gimp*
à Tulle
du 24 au 27 octobre
Mise en page de supports de communication
Maîtriser les fondamentaux de la mise en page et
les logiciels libres Gimp et Scribus, savoir mettre en
page des documents type affiches, brochures ou
tracts, depuis la préparation des éléments à intégrer
(textes, photographies, charte graphique, logos,
habillage, etc.) jusqu’à l’impression.
Conditions de participation :
Pour participer, une adhésion annuelle de 10 € et une
participation libre vous seront demandées.
*Les formations signalées par une astérisque relèvent de la formation professionnelle. Dans ce cas,
une prise en charge peut-être mise en place en
fonction de votre statut et de vos droits (par votre
employeur, via vos droits à la formation…)
Association Pivoine
Le bourg 23340 Faux-la-Montagne
05 55 54 93 49
conatct.pivoine@ilico.org
associationpivoine.wordpress.com

Après une pause estivale, les formations reprendront
le 10 octobre prochain avec un tout nouveau cursus
maille composé de trois modules et un nouveau module de professionnalisation dédié au stylisme.
Spécialisation maille
du 10 au 14 octobre 2016
Création en maille à l’aiguille avec Elfie Haas.
Une formation de 35h pour approfondir et perfectionner sa technique du tricot à la main, acquérir le
geste juste.
du 17 au 21 octobre 2016
Création en maille à la machine avec Elfie Haas.
Une formation de 35h pour apprendre à se servir
d’une machine à tricoter manuelle appliquée au

vêtement (compréhension d’un modèle, réalisation et
montage d’un vêtement). Il s’agira de comprendre le
fonctionnement global d’une machine à tricoter (sur
une Singer/Phildar), afin d’être autonomes éventuellement sur d’autres types de machine. Il est possible
d’emmener sa machine pour la regarder avec la
formatrice et éventuellement travailler dessus.
du 31 octobre au 4 novembre 2016
Modélisme pour vêtement en maille avec Laurence
Couraud. Une formation de 35h pour acquérir les
bases du modélisme et créer un modèle en réalisant
son patronage, sa gradation, à partir d’un dessin ou
d’un modèle existant.
Module de professionnalisation
du 24 au 28 octobre 2016
Stylisme et gamme colorée : créer une collection (vêtement, accessoire, maison) avec Laurence Couraud.
Une formation de 35h pour apprendre le processus
créatif en mode (vêtement, accessoire, maison) et
acquérir les méthodes pour créer une collection (un
certain nombre de modèles cohérents et variés). Ce
module vient boucler la boucle de la création textile.
Le stylisme est en effet l’aboutissement et la concrétisation d’un projet textile, après l’apprentissage des
techniques (tissage, feutre, tricot...) vient le moment
de donner de la cohérence et du caractère à ses
créations.
Les formatrices :
- Elfie Haas est tricoteuse et créatrice textile de
pièces uniques mêlant jacquard, torsades, points
fantaisies et motifs en relief. Au fil des mailles, elle
explore les possibilités quasi inépuisables de l’art du
tricot dans un univers coloré et stylisé. Ces créations
sont publiées dans les plus grandes revues spécialisées telles que Idées Magazines, Plassard, Tricot Mag
ou Modes et travaux.
- Laurence Couraud est créatrice textile spécialisée dans la maille. Elle a dédié ses créations et son
savoir à la Haute Couture, au prêt-à-porter et au
plus tendance des bureaux de style. Aujourd’hui elle
déroule les fils de son expérience pour des élèves qui
se destinent aux arts textiles.
Laines des filatures locales
Nos formations mailles sont proposées en partenariat
avec les deux filatures creusoises Fonty à Rougnat et
Terrade à Felletin. La découverte des filatures sera
ainsi organisée dans le cadre des formations et les
stagiaires travailleront avec les laines de ses deux
filatures.
N’oubliez-pas de vous renseigner sur les solutions de
financement, il en existe peut-être une pour vous !
Pensez à nous écrire ou à nous téléphoner pour plus
de renseignements sur les contenus et les tarifs :
lainamac@lainamac.fr / 06 75 60 87 75.
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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.
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 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

Roul’doudou

Relais Assistantes Maternelles enfants/
parents d’Aubusson (les animations
sont gratuites)
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

Alsh «La Cigale»
Felletin

Alsh du Plateau

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

Toutes les infos sur
www.creuse-grand-sud.fr
et en direct sur facebook
«CreuseGrandSud»

22

Annonces
Leçons de chant - cours collectif
«Sing from the Heart»
Leçons de chant - Pop&Rock
Peter Evans enseigne le chant depuis plus de vingt
ans à des élevès de tous niveaux (débutant jusqu’a
professionnel).
Si vous souhaitez prendre grand plaisir à apprendre à
chanter et obtenir le maximum de votre voix : appelez Peter Evans !
1ère leçon 15 €
CD gratuit exercices vocaux.
Les leçons sont données en anglais et francais.
Cours à domicile possible.
-----De Tout Coeur Limousin
Soumeix
23460 Royere de Vassiviere
05 55 64 41 05
de2coeur@gmail.com
www.detoutcoeurlimousin.moonfruit.com

De la volaille «AB» de Pigerolles
dans vos menus !
Sabrina et Franck du GAEC du Barry sont heureux de
vous informer de l’arrivée de leurs volailles de chair,
prêts à cuire, élevées en plein air et tuées à la ferme.
Ces volailles CE élevées en Agriculture Biologique
complètent la gamme des produits du collectif
Emergence Bio (charcuterie et viande, porc cul noir,
limousine et bientôt des légumes).
Des poulets sont disponibles depuis début juillet, des
canards seront prêts mi-aout, et les pintades arriveront en septembre.
DLC 10 jours.
A partir de 10.5€/kg pour les particuliers (tarif suivant le volume de commande).
Retrouvez ces produits sur commande au laboratoire de Pigerolles - livraison groupée possible
- mais aussi sur les marchés de Faux-la-Montagne,
Gentioux, Royère-de-Vassivière, Bourganeuf Felletin,
Eymoutiers, dans le camion des Produits Bios de
Pigerolles.
Contact : Sabrina 06 65 03 42 74 ou Franck 06 62
68 89 13 - gaecdubarry@gmail.com

Petites annonces
Ventes :
* Scie thermique : moteur 5,5, lame de 600, très peu servie, cause chauffage fioul, 650€.
Contact : 05 55 66 16 52
* Banquette lit une place : 90x190cm, fer forgé blanc + sommier + matelas, 65€.
Contact : 05 55 66 16 52
* Vends 205 GTL : bas prix, pour pièces détachées. Contact: 05 55 66 03 71
À louer :
* À louer maison individuelle : située dans le centre bourg de Faux-la-Montagne, à proximité immédiate
de tous les services (santé, commerces, écoles, animations sportives et culturelles, …). Principales caractéristiques : - rez-de-chaussée : entrée, cuisine, séjour, salon, salle à manger, WC / - premier étage : 4
chambres, 1 salle de bains et douche, 1 salle d’eau avec WC / - autres : cave, grenier sous toiture isolée,
huisseries bois, et à double vitrage à l’étage, chauffage central, chauffe eau électrique 200 litres, cheminée
dans le salon / - extérieur : chaufferie fuel et buanderie / - jardin potager : surface 400 m2. Loyer mensuel
650 €. Mise à disposition à compter d’octobre 2016. Contact : 05 55 64 44 04 ou 06 08 74 52 18
* À louer à la Villedieu : Appartement F3 duplex - immeuble «La Poste», chauffage électrique + poële à
bois. Loyer 300 €/mois. Possibilité garage 35 €/mois. Contact: Mairie de la Villedieu 05 55 67 91 88 (mardi 14h-17h, mercredi 9h-12h et vendredi 14h-17h) ou mairielavilledieu@orange.fr
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Petites annonces - suite * À louer maison à Gentioux : 3 chambres, salle de bain, salon, 1 grande cuisine avec cheminée, 2
remises pour le bois, cave. Chauffage fioul, fenêtres double vitrage, volets. Petite terrasse. Prix du loyer à
discuter. Libre courant octobre. Contact: 05 55 67 94 43
* À louer ou à vendre maison de campagne : située à 10 Km d’Aubusson - Felletin comprenant séjour, salon, 2 chambres, combles aménagés, grange et cour mattenantes, jardin, chauffage gaz ou bois.
Contact: 05 55 66 28 81 ou 06 83 29 76 15
Recherche :
* Recherche local/locaux : Suite à l’annonce passée dans le dernier VSC, j’ai trouvé un local sur Faux
et Gentioux pour tester mon activité mécanique. Cependant je suis toujours à la recherche d’un ou deux
autres lieux (garage, grange...) à louer/prêter de minimum 50 m², avec une grande porte, haut de plafond
(idéal 4m), en sol dur, pour tenir des permanences d’1/2 ou 1 jour par semaine, sur d’autres communes
alentours. Installation prévue octobre 2016. Contact: Samuel BAIZEAU - 07 63 20 60 28
* Recherche foncier pour installation agrico-touristique : couple recherche un bien à acheter avec terrain (environ 30 ha ou plus) avec des bâtiments (maison et/ou granges) sur le secteur Aubusson - Auzances
- Giat - Ussel et Gentioux-Pigerolles pour réaliser un projet économique agro-touristique. Ce projet allie
une dimension agricole (élevage de chevaux et races sauvages en AB), touristique (gîte, aires naturelles),
pédagogique (animations, observation de la nature, photographie) et environnementale (gestion). Contact:
Myrna VAN VLIET - myrnavanvliet@hotmail.com
* Recherche propriété à louer : Personne seule cherchant à s’implanter sur le plateau de millevaches,
recherche à louer une propriété comprenant une habitation isolée (même modeste, idéal chauffage bois),
un terrain de mini. 300 m² et surtout une partie atelier ou ancienne grange (40m² ou plus) aménageable
pour débuter une activité d’artisanat dans la transformation des matériaux de récupérations (acier, inox,
alu, laiton, bois) en objets utiles et fonctionnels ou outils. Possibilité de rénovation et travaux d’entretien du
bâti par mes soins. Loyer 400 € à débattre fonction des possibilités. Contact: Arnaud CIESLIK - 06 36 29
56 70 - phox666@hotmail.fr

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 novembre-décembre 2016, envoyez-nous toutes vos informations jusqu’au 15 octobre prochain à
vsc@creuse-grand-sud.fr

Abonnement

« 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 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.

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,
merci de ne pas joindre de réglement à votre bulletin d’abonnement.
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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