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Madame, monsieur, 

Permettez- moi de vous présenter mes meilleurs vœux pour 2017, en mon nom et au nom de tous les élus com-
munautaires et des agents.  Je formule des vœux de bonne santé, d’épanouissement personnel mais aussi de 
solidarité dans une société trop souvent aux prises avec le rejet de l’autre, le repli sur soi.

L’année 2016 aura été une année de crise pour notre communauté de communes. Le budget 2016 se clôturera 
sur un déficit de 3.6 millions d’euros. Une action en justice est en cours pour faux et usage de faux en raison de 
l’écriture d’une fausse délibération de bureau ayant fait passer une ligne de trésorerie de 600 000 à 2.8 millions 
d’euros. 2 millions d’impayés restent à honorer...

Je mesure les inquiétudes et les interrogations de chacun d’entre vous. Le nouveau bureau et l’ensemble des 
élus communautaires oeuvrent pour résoudre ces graves difficultés, dans la plus totale transparence. Je m’y 
engage en leur nom.

Dans ce contexte, nous sommes semblables à des pompiers chargés d’éteindre l’incendie. Déjà, de sérieuses 
économies de fonctionnement ont été entamées. Par ailleurs, une demande d’avance remboursable de 4.5 mil-
lions d’euros a été demandée en conseil communautaire. Néanmoins, cette avance doit s’accompagner d’une 
réduction importante des dépenses de fonctionnement et au gel des investissements sur un an. Grâce à l’appui 
de la Direction régionale des finances  publiques  et aux  analyses de la Chambre régionale des comptes, nous 
préparons un budget 2017 «resserré». D’ores et déjà les élus travaillent sur une redéfinition des compétences 
de l’intercommunalité mais nous écartons la possibilité d’augmenter les taux d’imposition.

Il conviendrait très vite de redevenir des architectes, capables de construire un avenir pour notre territoire sur 
des bases saines. Notre territoire ne manque pas d’atouts. L’ouverture de la Cité de la Tapisserie, par exemple, 
le montre  bien. La multitude de manifestations annoncées dans ce numéro atteste du dynamisme de notre Sud 
creusois.

Vos élus sont à pied d’œuvre pour le redressement de notre Communauté de communes.

Meilleurs vœux,
Votre président, 
Jean-Luc Léger

http://creuse-grand-sud.fr/telechargements/vivre-en-sud-creuse/
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Agenda de la médiathèque Agenda de la médiathèque

Exposition :

Felletin, du 4 janvier au 8 février 2017
- entrée libre -
« Quelques Nuages »
Dessins de Lénon

Lénon écrit et dessine au jour le jour ses rencontres artistiques, ses 
enthousiasmes cinématographiques et musicaux, ses cris de joie 
littéraires, ses colères révolutionnaires, ses recettes de cuisine et 
ses moments de paix intérieure, avec un ton modeste et enjoué,
mêlant textes, dessins et bandes dessinées. L’exposition vous pro-
pose de découvrir un grand nombre d’originaux de ses dessins mais 
également quelques unes des multiples sources d’influence qui lui 
donnent envie de dessiner et de fabriquer des livres.

Lénon naît en 1978, grandit à Saintes, Bourges et Limoges où elle 
commence à étudier la littérature et la philosophie avant de conti-
nuer à Rennes. Là, elle fréquente la fine fleur des auteurs de bande 
dessinée indépendante : Nylso, Jo Manix, Sébastien Lumineau, 
Tofépi, Naz, Morvandiau... qui s’activent à écrire, dessiner et publier 
des livres drôles et beaux et qui lui donneront envie d’en faire 
autant.

Elle rejoint aussi l’équipe des éditions Flblb à Poitiers. Toujours partagée entre Paris, le Poitou et le Limousin, 
Lénon ne compte plus ses activités qui ont toutes un point com-
mun : le livre.

Le livre « C’est toujours ça », regroupe les années 2004 à 2012 
du journal de Lénon.
En 2014 paraît Saveurs fermières, portrait collectif et dessiné 
d’une quarantaine de paysans limousins associés dans un maga-
sin de producteurs.

https://toujoursca.wordpress.com

Animations :
Médiathèque de Felletin, mercredi 8 février, 18h
Rencontre - Projection avec Lénon
- entrée libre -

UnderGronde 
Documentaire de Francis Vadillo (2014 - 76 min)

Évoquant un univers que Lénon connaît bien, UnderGronde est 
un film périple dans le monde du fanzine et de l’édition indépen-
dante européenne. Des moments saisis au gré de rencontres où 
s’affirme joyeusement le «fais-le toi même».
Avec l’aimable autorisation des FILMS DES DEUX RIVES et de 
PAGES & IMAGES

Médiathèque de Felletin, mercredi 18 janvier, de 16h à 18h
Atelier Bande Déssinée
- Gratuit, tout public dès 8 ans -

Dans le cadre de l’exposition de Lénon, nous vous proposons un atelier qui 
vous permettra de créer, de façon ludique, une page de bande dessinée. Ou 
comment juxtaposer des textes et des images pour raconter une histoire de la 
façon la plus pertinente possible.

Exposition :
Felletin, du 10 février au 1er mars 2017
- entrée libre -
« Les Chemins du corps »
Un atelier de dessin pour une approche cartographique sen-
sible du corps

Cette exposition présente les travaux réalisés par six résidents de 
L’Ehpad Pierre Ferrand de Royère de Vassivière lors d’un atelier de 
dessin mené par Laurie-Anne Estaque (artiste), Aude Haussener (éner-
géticienne), Françoise Tamalet (animatrice EHPAD) et Pomme Boucher 
(animatrice Quartier Rouge). Sur de grandes feuilles de papier sont 
tracés les contours des silhouettes de chaque résident. À l’intérieur 
et à l’extérieur de leur silhouette, les résidents ont illustré (à l’aide de 
pictogrammes, de symboles ou d’extraits de paroles), le ressenti lié à 
leur corps, des fragments de leur vie. Ces grands dessins — taille réelle 
— transcrivent une météorologie de l’intime, une sorte de cartographie 
intérieure joyeuse et personnelle.

Avec le soutien de l’Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine, 
du Ministère de la culture et de la communication – DRAC Nouvelle-
Aquitaine, de la Région Nouvelle-Aquitaine, dans le cadre du pro-
gramme régional « Culture et Santé » et la Fondation Nina et Daniel 
Carasso.

Médiathèque de Felletin, Tous les samedis, 10h
English for kids - Atelier d’anglais pour les enfants
7 - 9 ans : 10 h - 11 h
10 - 12 ans : complet
Contact : Karine au 07 81 70 94 90

Site de Felletin - Place Courtaud, 23500 Felletin, 05 55 66 55 22
Site d’Aubusson - Centre Culturel Jean Lurçat, Av des Lissiers, 23200 Aubusson, 05 55 66 61 23

Horaires : 
Mardi 14h-18h30, 

mercredi 10h-12h & 14h-18h30, 
jeudi - accueil des scolaires le matin - 14h-18h30, 

vendredi 10h-12h & 14h-18h30 à Aubusson et 9h-12h30 & 14h-18h30 à Felletin, 
samedi 10h-12h & 14h-17h

Le catalogue en ligne s’enrichit

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

tiques du réseau de la médiathèque Creuse Grand Sud.

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

Fermeture exceptionnelle pour inventaire :
Les médiathèques d’Aubusson et de Felletin seront fermées du 9 au 14 janvier pour inventaire. 

Réouverture le mardi 17 janvier à 14h.

Merci de votre compréhension.

https://toujoursca.wordpress.com
http://www.creuse-grand-sud.fr
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Aubusson
La Maison du Tapissier

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

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

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

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

amusants.  A apprécier avec les parents !

La Maison du Tapissier
Rue Vieille - 23200 AUBUSSON

Tél. 05 55 66 32 12

 À voir

La Cité internationale de la tapisserie sera fermée 
tout le mois de janvier pour permettre aux équipes 
de poursuivre le récolement, l’inventaire des collec-
tions, organiser les mouvements d’œuvres au sein 
du parcours d’exposition et vous concocter quelques 
nouveautés.

Avant même la réouverture de la Cité, dès la fin 
janvier, essayez une activité inédite dans un musée : 
«Vivre l’art autrement». Dans un cadre exceptionnel 
et privilégié, au cœur des collections de la Cité in-
ternationale de la tapisserie, découvrez de nouvelles 
relations à l’art à travers des approches contem-
platives et méditatives en contact direct avec les 
œuvres. Inscriptions avant le 20 janvier 2017 auprès 
de Dominique Sallanon (06 18 54 44 13).

À partir de février 2017, la Cité de la tapisserie s’as-
socie avec l’opération «La Creuse en famille» pour 
proposer des ateliers à destination des enfants une 
fois par mois, en priorité sur la période des vacances 
scolaires. Dates à venir.

Pour suivre les actualités et événements de la Cité de 
la tapisserie, plusieurs solutions : 
> en ligne sur www.cite-tapisserie.fr, 

> en s’inscrivant à la newsletter mensuelle sur 
http://www.cite-tapisserie.fr/fr/s-incrire-a-la-newletter 

> ou sur les réseaux sociaux Facebook @Aubusson.
CitArt et Twitter @CiteTapisserie

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

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

 À voir

Office de tourisme intercommunal 
d’Aubusson et de Felletin

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

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

Aubusson :
63 rue Vieille

23200 AUBUSSON
Felletin :

Place Philippe Quinault
 23500 FELLETIN

Téléphone : 05 55 66 32 12

Felletin - Feletin Patrimoine Environnement

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’au-
ra, pour vous, plus aucun secret.

Vacances d’hiver : mardi et jeudi à 15h30

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 pré-
sent la grande tradition de la tapisse-
rie 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

vacances d’hiver : mardi et jeudi à 10h15

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

Entrée : 5 € / 2 € de 12 à 18 ans / gratuit -12ans
4,50 € groupe +10 pers. (réservation obligatoire)

Contact : FPE 05 55 66 54 60

www.cite-tapisserie.fr
http://www.cite-tapisserie.fr/fr/s-incrire-a-la-newletter%20
https://www.facebook.com/Aubusson.CitArt/%3Ffref%3Dts
https://www.facebook.com/Aubusson.CitArt/%3Ffref%3Dts
https://twitter.com/CiteTapisserie%3Flang%3Dfr
http://www.cite-tapisserie.fr
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Les mercredis - Blessac
Marche nordique

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

Contact : 05 55 66 21 98

Les mercredis - Aubusson
Randonnée pédestre

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

Contact : 05 55 83 83 05

Les lundis - Aubusson

Randonnée pédestre

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

Contact : 05 55 66 21 98

Les mercredis - Felletin
Randonnée pédestre

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

Contact : 05 55 66 59 62

Les jeudis - Blessac
Randonnée pédestre

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

Contact : 05 55 66 21 98

Les mardis - St-Marc-à-Loubaud

Randonnée pédestre

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

Contact : 05 55 66 21 87

Randonnées hebdomadaires À voir

Aubusson
ATELIER  MUSÉE  

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

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

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

Les mercredis - Felletin
Marche Nordique

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

EXPOSITION
«Céramiques - Sylvie 

LECADET» 

du 7 janvier au 4 février 2017
«Volubilis» – Placede la 
Fontaine – Faux la Montagne

 

Les céramiques de Sylvie 
Lecadet visitent Faux la 
Montagne. Le Volubilis, en par-
tenariat avec l’espace Tarrade 
et différents lieux de la com-
mune de Faux la Montagne 
vous propose de découvrir les 

céramiques de Sylvie Lecadet.

Nous avons sur la montagne limousine de véritables 
artistes, sincères, profonds, sans concession que 
nous avons grand plaisir à découvrir et vous faire 
découvrir. 

En ce mois de janvier 2017 ce sont les céramiques 
de Sylvie Lecadet qui viennent s’installer pour un 
mois à Faux la montagne, occupant maisons, com-
merces et différents lieux de rencontre du village.
Sylvie Lecadet s’inscrit dans la lignée des artistes 
plasticiennes qui ne renient ni leurs racines ni leur 
genre.

Oscillant entre le ludique et l’introspection, les céra-
miques de Sylvie Lecadet parle de son territoire mais 
aussi d’intimité et de convictions.  

Elles propose des formes qui nous interpellent, nous 
inspirent et nous ouvrent des voies nouvelles de 
compréhension du monde.

du samedi 7 janvier au samedi 4 février 2017 de 10h 
à 16h merci de téléphoner au 06 48 70 29 56 pour 
avoir accès à l’ensemble de l’exposition

> Vernissage le samedi 7 février 2017 à 14H30

Le Volubilis
Place de la Fontaine

23340 - FAUX LA MONTAGNE 
volubilis@la-navette.net

Facebook @volubilis

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

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

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

Les samedis - Saint-Amand
Marche Nordique

L’association Rondisport 23 propose de la marche 
nordique les  samedis de 9h30 à 11h à St-Amand.

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

l’association 06 70 10 03 48

Les samedis - Felletin
Marche nordique

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

Contact : 05 55 66 59 62

EXPOSITION
«Le Mékong dans tous ses états» 

du 18 février au 5 mars 2017
Salle Polyvalente – Place Monthioux – Felletin
 
Cette exposition propose un parcours des hauts pla-
teaux du Tibet à la Mer de Chine, sur les bords d’un 
fleuve mythique et lointain : le Mékong. C’est est 
une invitation à voyager vers de nouveaux paysages, 
d’autres latitudes et modes de vie…Elle propose 
de cheminer le long du fleuve Mékong, d’image en 
image ; de le parcourir de la source à l’estuaire.
 Une belle découverte de ce  fleuve insaisissable aux 
multiples visages
 
Ouverture du mardi au dimanche de 14h30 à 18h00 
et le vendredi de 9h à 12h et de 14h30 à 18h00.
Entrée gratuite
 

Renseignements :
Association Les Portes du Monde 
Place du Marché – 23500 Felletin

Tél.: 0555664300
Email : info@portesdumonde.net

Site Internet : www.portesdumonde.net

http://atelier-musee.wixsite.com/amcarta
mailto:volubilis%40la-navette.net?subject=
https://www.facebook.com/volubils/
mailto:%20info%40portesdumonde.net?subject=Exposition
www.portesdumonde.net
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Agenda janvier 2017 

St-Marc-à-Loubaud, Salle des fêtes
Samedi 7 janvier 15h

AG Amicale de St-Marc-à-Loubaud
L’amicale de st marc à loubard organise son assem-
blée générale le 7 janvier 2017 à 15 heures suivi de 
la galette des rois. Ordre du jour : Bilan des activités 
de 2016, Programme des activités 2017 et bilan 
financier.

Mairie 23460 - SAINT MARC À LOUBOUD
Contact : 05 55 66 07 27

Ensemble et Solidaires 
UNRPA section d’Aubusson

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

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

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

Voyage

Saint-Marc-à-Frongier, Salle Polyvalente
Dimanche 8 janvier, 14h

Randonnée
Randonnée d’environ 11 km avec les « Godillots de 
St Marc ». RDV 14 h salle polyvalente de St Marc à 
Frongier. À l’arrivée galette des Rois.
2 € pour les non adhérents.

Contact : 06 84 78 43 05

Aubusson, Stade de la Croix Blanche
Dimanche 8 janvier, 15h

RCA 23 Vs Saint Germain Les Belles
- Championnat du Limousin -

RUGBY
Renseignements :  http://rca23sud.fr

Marchés de produits régionaux :

Faux-la-Montagne - 
les lundis matins

Vallière - les jeudis matins

Felletin - les vendredis matins

Aubusson - les samedis matins

 Marchés

www.faune-limousin.eu

Aubusson, Au Fabuleux Destin
Les 1ers Samedis du mois

Café Couture
Le temps d’une journée, 
venez avec ou sans votre 
machine à coudre partici-
per 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 réali-

ser seul(e).
Vous pouvez apporter votre pique-nique.

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

6 rue Roger Cerclier 23200 Aubusson

Café-Couture

Cafés-Tricot

Vallière
Les Mardis après-midi

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

Contact : 05 55 66 00 33

Felletin, Grand Café 
Cluzel
Le 2e et 4e Vendredi du 
mois, 14h30

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

Renseignements :  05 55 66 54 60

Faux-la-Montagne, Volubilis
Samedi 7 janvier, 14h30

Vernissage de l’exposition
«Céramiques - Sylvie LECADET» 

Exposition du 7 janvier au 4 février 2017 de 10h à 
16h merci de téléphoner au 06 48 70 29 56 pour 
avoir accès à l’ensemble de l’exposition
> plus d’infos page 6

Le Volubilis
Place de la Fontaine

23340 - FAUX LA MONTAGNE 
volubilis@la-navette.net

Facebook @volubilis

Felletin, Petite Maison Rouge
Samedi 14 janvier, 14h - 18h

Café - Réparations
Atelier proposé par la ressourcerie et Lab’Rousse.
Votre mixer ne mixe pas ou votre platine ne tourne 
plus, apportez votre appareil électrique à prise ou à 
pile et nous vous aiderons à diagnostiquer d’où vient le 
problème puis à le réparer vous-même quand cela est 
possible, à la séance suivante.
Cet atelier est à prix libre (+ prix des pièces neuves 
utilisées)
Inscription obligatoire. 

Renseignements et inscriptions :  
Association Court-Circuit 05 55 66 24 11 

cc@court-circuit-felletin.org
www.court-circuit-felletin.org

Faux-la-Montagne, Salle des fêtes
Samedi 7 janvier, 19h30

« Edmond, un portrait de Baudoin »  
Projection - rencontre avec Laëtitia CARTON

http://rca23sud.fr
www.faune-limousin.eu
mailto:volubilis%40la-navette.net?subject=
https://www.facebook.com/volubils/
http://www.lab-rousse.org/
mailto:cc%40court-circuit-felletin.org%20?subject=
www.court-circuit-felletin.org
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Faux-la-Montagne, Salle des fêtes
Samedi 21 janvier, 21h

Concert Les p’tits bals de millenotes 
- Les mains baladeuses -

- Pas vu pas pris -
Les mains baladeuses se baladent sur les vielles, 
guitares, accordéons, mandolines et autres peaux 
tendues, dans un tourbillon créatif de danses allant 
de l’Alsace aux Balkans en passant par la Lorraine ! A 
l’image de leur ville au carrefour de l’Europe, ce trio 
nous emmène dans un bal voyageur et contrasté, 
qui aime autant ciseler des moments poétiques et 
subtils que libérer l’énergie brute, ou reprendre avec 
humour une mélodie traditionnelle. Le groupe a reçu 
le premier prix catégorie groupe au festival «le son 
continu» 2014. Fabrice Kieffer : Accordéon, vielle à 
roue, Fabien Bucher : Guitare folk, mandoline, Pol 
Small : percussions orientales. Pas vu pas pris, c’est 
un violon acéré qui détrousse les musiques tradition-
nelles irlandaises, bretonnes et du Centre-France, 
et une guitare explosive qui cambriole le rock et le 
jazz. C’est avec ce magot acoustique que les deux 
compères fabriquent une musique énergique, festive, 
adaptée à la danse. Tom Freudenreich : Violon, 
Shruti Box, Gilles Michaelidis : Guitare.

Renseignements  : Millenotes 06 20 44 53 81
http://estradetplancher.wixsite.com/estradetplancher

Royère de Vassivière, Le Villard
Saamedi 28 janvier

Fête de la Soupe !
Les Plateaux Limousins organisent en partenariat avec 
Cadet Roussel, La Fête de la Soupe 2017 !

Au programme  :

> 15h : espace jeux, balade en calèche, crèpes et 
buvette

> 17h30 : spectacle de théatre d’ombre pour enfant 
avec Théatre Carriole

> 19h : Dégustation et grand concours de soupe ! 
Apportez vos soupes avant 19h!!

> 21h : Concert avec Akhen Khelen (musique des 
Balkans)

> 22h : Bal trad avec les Frères Lainé

Prix libre, et entrée gratuite pour les porteurs de mar-
mite !

Contact : Les Plateaux Limousins
contact@plateaux-limousins.org

05 55 64 70 53

Agenda janvier 2017

Faux-la-Montagne,
Samedi 28 janvier, 14h30 - 17h30

FRIPERIE
«Folie fripes» ouvrira au public dans la salle située en 
dessous de la Navette, près de la station essence.
Vêtements de 0 à 7 ans à 0,50 €.

Felletin, Salle Polyvalente
vendredi 3 février, horaire à confirmer

Mémoire et patrimoine de Felletin
- Soirée projection -

Contact : Felletin Patrimoine Environnement
05 55 66 54 60

felletinpatrimoine@gmail.com

Saint-Pardoux-le-Neuf, Salle Polyvalente
Dimanche 15 janvier, 14h

Concours de Belote

Felletin, Salle Polyvalente
Dimanche 15 janvier, 14h

Super Loto de l’US de Felletin
Partie enfant. Buffet,buvette,crèpes.
Nombreux lots .

Felletin,
Jeudi 19 janvier, 14h45

Assemblée Générale
Club “Bel Automne” 

- générations mouvement - 
Suivi de la galette ( toutes personnes intéressées par 
notre association seront les bienvenues ).

Contact : Gredziak Gilberte - Présidente - 
06 75 01 98 14

Faux-la-Montagne, Salle des fêtes
Dimanche 15 janvier, 15h30

“Voyage d’un courant d’air”
Spectacle pour enfants

Spectacle pour les enfants de 2 à 6 ans.
Coproduit par Toutazimut et Tom Pousse
Spectacle d’objet, musical et chanté, par la compagnie 
Le Chat Perplexe.
Entrée 5 €, enfants 3 €

Contact et réservations :  poussetom@gmail.com 
05 55 67 94 46  

ou émilie au 05 55 64 45 22

©
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Felletin, Atelier Les Michelines - rue des ateliers
Samedi 28 et dimanche 29 janvier,

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

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

Agenda février 2017Felletin, Petite Maison Rouge
Mercredi 18 janvier, 20h30

Cycle de projections
Panther de Mario VAN PEEBLES

(USA-GB, 1995) - Durée 123 mn 

En 1966, à Oakland, en Californie, Boby Seale et 
Huey P. Newton fondent les Black Panther Party. Ce 
film raconte la genèse du mouvement d’émancipa-
tion des Noirs américains et leur lutte contre la police 
californienne, à la manière d’un film d’action. Ce 
film retrace les efforts de l’organisation des «Black 
Panthers» de 1966 à 1968. Les «Black Panthers», 
partisan du self-défense est surtout composé d’ac-
tivistes qui veulent améliorer les conditions de vie 
de la population noire de Oakland et surtout celles 
des enfants. Impliqué également en politique, le FBI 
les surveille de près car Edgar Hoover, chef du FBI, 
les compare à de dangereux terroristes... Panther 
est l’adaptation du roman du même nom de Melvin 
Van Peebles, père de Mario. La trame reprend très 
fidèlement l’histoire du mouvement au travers d’un 
personnage inventé, témoin de l’ascension et de la 
chute du Parti.

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

Aubusson, Hall Polyvalent
vendredi 3 février, 20h30

Loto
- Vélo Club Aubusson -

À gagner des bons d’achats en grande surface de 
500 et 1 000 € pour une valeur totale de 3 800 €. 

http://estradetplancher.wixsite.com/estradetplancher
mailto:contact%40plateaux-limousins.org?subject=
mailto:felletinpatrimoine%40gmail.com?subject=
http://lechatperplexe.com/voyage-dun-courant-dair/%20
mailto:poussetom%40gmail.com?subject=
mailto:atelierlesmichelines%40gmail.com?subject=Contact%20VSC
http://contact17760.wixsite.com/pays-sage
mailto:info%40quartierrouge.org?subject=Contact%20VSC
http://www.quartierrouge.org/
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Saint-Bonnet-Briance (87), Salle des fêtes
Samedi 4 février, 9h - 17h

3e Rencontres du 
Réseau Zones Humides

En partenariat avec le SABV et le PETR Monts et 
Barrages. 
Le Conservatoire animateur du Réseau Zones humides 
en partenariat avec le PETR Monts et Barrages et le 
SABV, organisent les troisièmes rencontres du Réseau 
Zones Humides sur le thème « des rivières naissent chez 
vous ». Des ateliers thématiques avec retour d´expé-
rience seront organisés.

Renseignements : Erwan HENNEQUIN  
05 55 03 98 23 

ehennequin@conservatoirelimousin.com
> Pour vous inscrire : http://bit.ly/2ine43J

Saint-Avit-de-Tardes, Salle polyvalente
Samedi 4 février, 20h

Faux-la-Montagne,
Samedi 11 février, 20h00

Grande Soirée-Bal Cumbia
Séance découverte

Pour mettre le feu à l’hiver, concert de La Gran Ursula, 
11 musiciens venu de Tours pour une cumbia qui fera 
craquer le plancher de la salle des fêtes. Suivi d’un DJ 
set latino pour danser toute la nuit. Une soirée orga-
nisée par la Vaina, le programme des musiques lati-
no-américaines de Radio Vassivière. Petite restauration 
sur place. Entrée 7 €.

Contact s : 
Radio Vassivière
05 55 64 71 11

info@radiovassiviere.com
http://www.radiovassiviere.com/

Felletin, Salle Tibord du Chalard
Dimanche 12 février, 16h

Rencontre 
entre Musiciens et Danseurs Trad’

> 16h : Initiation aux danses traditionnelles.
> 17h : gouter partagé (apportez un petit quelque 
chose à partager et vos couverts)
> 18h : Scène ouverte puis bœuf pour faire danser.

Organisé par TRAD’FUSE et le groupe FELTIBAL
- Entrée libre -

Contact :  06 98 75 99 60
tradfuse@gmail.com

Aubusson, Stade de la Croix Blanche
Dimanche 5 février, 15h

RCA 23 Vs AS Seilhac
- Championnat du Limousin -

RUGBY
Renseignements :  http://rca23sud.fr

St-Marc-à-Loubaud, Salle des fêtes
Samedi 11 février, 20h00

Concours de Belote
Organisé par l’association « Ça Marche à 
Loubaud ».
Tarif inscription 7 € par personne.
Début du concours à 21h00 précises, un lot à 
tous les participants ! 
Boissons - sandwichs sur place.

Renseignements :  
Mme Odette TORSET 05 55 66 72 53
M. Michel GOBERT 05 55 66 75 56

Faux-la-Montagne,
Samedi 11 février, 14h30 - 17h30

FRIPERIE
«Folie fripes» ouvrira au public dans la salle située en 
dessous de la Navette, près de la station essence.
Vêtements de 0 à 7 ans à 0,50 €.

Aubusson, Hall Polyvalent
Samedi 11 février, 9h - 17h

VIDE DRESSING FAMILLE
Depuis plusieurs années, Clé de Contacts, 
organise des Braderies de la Puériculture.
Au fur et à mesure des années, nous avons 
vu le nombre d’exposants et de public aug-
menter.
Cette année, l’association souhaite organiser un Vide 
Dressing Famille.
Pour ce faire, nous avons réserver la Hall Polyvalent 
d’Aubusson le Samedi 11 Février 2017.
La vente se fera de 9h à 17h avec une installation des 
exposants dès 7h.
Les tables et chaises ne seront pas mises à disposition.

Renseignements : Clé de Contacts au 05 55 67 77 29 
cafetoudou@orange.fr

À venir cette année :
Braderie de la Puériculture : 1er ou 8 Avril, 14 Octobre 
2017

St-Quentin-la-Chabanne, Place de l’église
Dimanche 12 février, 14h

Randonnée
Randonnée d’environ 12 km avec les « Godillots de St 
Marc ».
RDV à 14h place de l’église à St Quentin la 
Chabanne.
2 € pour les non adhérents.

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

La-Villetelle, Salle Jean Villetelle
Samedi 18 février, 19h30

Concours de Belote
Le comité des Fêtes de la commune de la Villetelle 
organise le samedi 18 février 2017 à 20h son tradi-
tionnel concours de belote à la salle Jean Villetelle 
(inscription à partir de 19h30). Bon jeux à tous !

Felletin, SalleTibord du Chalard
Dimanche 19 février, 14h

Loto
Organisé par le Club “bel automne” générations 
mouvement.

Contact : Gredziak Gilberte 06 75 01 98 14

Faux-la-Montagne,
Samedi 25 février, 14h30 - 17h30

FRIPERIE
«Folie fripes» ouvrira au public dans la salle située en 
dessous de la Navette, près de la station essence.
Vêtements de 0 à 7 ans à 0,50 €.

Felletin, Atelier Les Michelines - rue des ateliers
Samedi 25 et dimanche 26 février,

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

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

Aubusson, Stade de la Croix Blanche
Dimanche 26 février, 15h

RCA 23 Vs Lanzac
- Championnat du Limousin -

RUGBY
Renseignements :  http://rca23sud.fr

Faux-la-Montagne, 
Télémillevaches
Samedi 4 et dimanche 5 fé-

vrier

Formation Tourné - Monté
Samedi 4 et dimanche 5 février
Réaliser une vidéo juste en filmant, sans montage !
Pour apprendre à : penser un reportage, construire 
un récit audiovisuel avec des séquences, des scènes 
et des plans. Cadrer avec une caméra et effectuer 
une prise de son.

Renseignements  et inscriptions: Télémillevaches
05 55 67 94 04 telemillevaches.net

www.telemillevaches.net

mailto:ehennequin%40conservatoirelimousin.com?subject=
http://bit.ly/2ine43J
mailto:info%40radiovassiviere.com?subject=
http://www.radiovassiviere.com/%20
mailto:tradfuse%40gmail.com?subject=
http://rca23sud.fr
mailto:cafetoudou%40orange.fr?subject=
mailto:atelierlesmichelines%40gmail.com?subject=Contact%20VSC
http://rca23sud.fr
telemillevaches.net
www.telemillevaches.net
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St-Avit-de-Tardes, Salle polyvalente
Dimanche 26 février, 15h

Conférence d’Antoine TRÉMOLIÈRE
suivie d’un concert 

Venez passer un agréable moment de convivialité en 
compagnie d’Antoine TRÉMOLIÈRE, artiste creusois, qui 
vous fera partager son univers poétique et musical !
Participation : 5 € - gratuit pour les - de 12 ans.
Vous pourrez déguster tout au long de l’après-midi, des 
crèpes, des gâteaux, du vin chaud, du chocolat chaud, 
le tout fait maison.

contact : Michelle MALVEAU 06 37 30 22 15
michellemalveau@hotmail.fr

facebook : http://bit.ly/2jr6KpN

Agenda février 2017 À venir ...

Saint-Amand, Salle polyvalente
3, 4 et 5 mars

Tournoi des Jeunes
- Tennis -

Le tournoi des jeunes sera organisé les 3, 4 et 
5 mars 2017. Il est ouvert aux filles et garçons des 
catégories 11 ans, 12 ans, 13-14 et 14-16 ans. Les 
droits d’inscriptions sont de 10 €.

Contact: tennisclub.felletin@gmail.com
Facebook : Tennis Club Felletin

Pigerolles, Auberge de la Ferme Bio
Dimanche 5 mars, 11h30

«  Les Bistrots d’Hiver »
> Apéro Tchatche - 11 h 30 - Entrée libre
 

« Écologie et Alimentation » Comment se nourrir 
sans aggraver les déséquilibres écologiques avec 
Jean-François Pressicaud de Pays’Sage

> Repas 12 h 30, Menu tout Bio - 25 € : Soupe, 
Charcuterie au Porc Cul Noir, Rôti de porc, Pommes 
de terre, Assiette fromagère, Flognarde, ¼ de vin, 
Café.

> Concert de Gauvain SERS - 15 h : chant, guitare
www.gauvainsers.com

Tarifs : 10 € Plein tarif, 5 € Tarif réduit (adhérents - 
demandeurs d’emploi - étudiants), Gratuit pour les 
moins de 12 ans.

Auteur-compositeur-interprète, Gauvain Sers, origi-
naire de la Creuse et parisien d’adoption puise ses 
inspirations du côté de Leprest, Souchon, Renaud 
mais aussi Dylan… c’est sa dope à lui. Il les a res-
pirés si fort dans la bagnole de son père qu’il en a 
imprégné l’âme de ses chansons. De ses aînés, il 
a capté le sens de l’humanité, la fraternité. Pour le 
reste, il se débrouille. Guitare en bandoulière, habile 
mélodiste, faiseur de portraits, Gauvain navigue 
entre humour, tendresse et révolte.

Réservation à partir du 05 février 2017 à :
L’Auberge de la Ferme Bio

05 55 67 93 12

St-Sulpice-les-Champs, Salle des fêtes
Samedi 18 mars, 20h30

«Les Dangers du Sexe»
-Théâtre -

Les associations de la commune :
Club des Bruyères, Comité des Fêtes, Union Sportive 
Club de gymnastique « Bonjour la Forme », vous 
invitent à la soirée théâtrale avec la troupe « Les 
Compagnons de la Rozeille » Les Dangers du sexe 
Buvette, pâtisseries,crêpes.      
Nous vous attendons nombreux - Entrée 8 €

Réservation (au choix  ;): 
05 55 67 71 49 ou 05 55 66 67 73 ou 

06 37 02 03 47 ou 05 55 66 67 30

Vallière, Place de l’église
Dimanche 12 mars, 14h

Randonnée
« Les Godillots de St Marc » vous propose une randon-
née de 12 Km au départ de Vallière. RDV à 14h Place de 
l’église.
 

Contact : Marie Claude DAUBUSSON 05 55 83 83 05
lesgodillotsdestmarc@gmail.com

À venir ...

À venir ...

Aubusson, Stade de la Croix Blanche
Vendredi 3 mars, 15h

Loto

Organisé par le RCA 23 Sud.
Plus de 3 000 € de lots, nombreux bons 
d’achats, ouverture des portes à 19 heures, 
début des parties à 20 heures, buvette et 
petite restauration sur place.

Renseignements :  http://rca23sud.fr

Felletin, Salle Polyvalente
Dimanche 12 mars, 14h

Loto
La section « Ensemble et Solidaires - UNRPA » de Felletin 
organise son loto annuel le dimanche 12 mars 2017 à 
partir de 14h.
Bons d’achat et nombreux lots.

Gioux, salle Polyvalente
Samedi 18 mars, 14h

Loto
Le Club « Les Amis de la Gioune » organise son loto 
annuel le samedi 18 mars 2017 à partir de 14h, salle 
polyvalente de Gioux.
Bons d’achat et nombreux lots.

Felletin, L’Auberge Felletinoise
Dimanche 19 mars, 11h30

«  Les Bistrots d’Hiver »
> Apéro Tchatche - 11 h 30 - Entrée libre
 

« Aux sources de l’électricité à Aubusson et 
Felletin » par Alain Carof, Sociologue.

> Repas 12 h 30, Menu - 25 € : Pâté de pommes 
de terre et sa crème citronnée, Suprême de Poulet 
forestier, Tagliatelles fraîches et flan de carottes, 
Assiette fromagère, Moelleux aux noisettes et sa 
crème anglaise, ¼ de vin et café 

> Concert de Guillaume BARRABAND - 15 h : 
chant, clavier, guitare

www.guillaumebarraband.com
Tarifs : 10 € Plein tarif, 5 € Tarif réduit (adhérents - 
demandeurs d’emploi - étudiants), Gratuit pour les 
moins de 12 ans.

Mélomane à l’impertinence souriante, Guillaume 
Barraband nous livre un concert poétique et tendre 
aux chansons amoureuses, humoristiques ou percu-
tantes. Au piano ou à la guitare, il chante des mé-
lodies ciselées aux influences swing, rock et tango. 

Il déploie sa verve tendre et cynique, mêlant amour 
du bon mot et provocation. Chanteur tout-terrain, il 
nous emporte vers les cimes du stand-up avant de 
replonger dans les profondeurs de l’émotion musi-
cale.

Réservation à partir du 19 février 2017 à :
L’Auberge Felletinoise

05 55 66 40 13

mailto:michellemalveau%40hotmail.fr?subject=
https://www.facebook.com/Association-de-Sauvegarde-du-Patrimoine-de-Saint-Avit-de-Tardes-309068899216774/%3Ffref%3Dts
mailto:tennisclub.felletin%40gmail.com?subject=
https://www.facebook.com/Tennis-Club-Felletin-535218856635426/
http://contact17760.wixsite.com/pays-sage
http://contact17760.wixsite.com/pays-sage
www.gauvainsers.com
mailto:lesgodillotsdestmarc%40gmail.com?subject=
http://rca23sud.fr
http://contact17760.wixsite.com/pays-sage
http://contact17760.wixsite.com/pays-sage
www.guillaumebarraband.com
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TéléMillevachesÀ venir ...

Felletin
du 24 au 30 avril

Journées Européennes du Feutre

Contact : Felletin Patrimoine Environnement
05 55 66 54 60

felletinpatrimoine@gmail.com
http://journeesfeutre.wixsite.com/felletin

St-Marc-à-Loubaud, Salle des fêtes
Dimanche 19 mars, 13h30

Loto
L’association « Ça Marche à Loubaud » organise 
un loto le dimanche 19 mars.

Début de la vente des cartons à 13h30. 
Début du jeu à 14h.
Nombreux lots.

Renseignements :  
Mme Odette TORSET 05 55 66 72 53
M. Michel GOBERT 05 55 66 75 56

« Sur La Route »
Magazine du plateau n°234 

- janvier / février 2017 -
Au sommaire :

Le plateau de Millevaches, ses tourbières, ses forêts, 
ses lacs... et ses routes. On y croise des grumiers, 
des sangliers, des nids de poule, des campings cars, 
mais aussi, une fois par an des milliers de motards 
qui se rassemblent dans un pré à Millevaches, le 
temps d’un week-end, avec la ferme intention de ne 
rien faire ! Pour ceux qui vivent ici, le trajet quotidien 
est l’occasion de réinventer sa journée, de rêver et 
parfois de se faire des films. 

+ Reportage : La place du printemps 
Est-ce qu’on peut aimer toute la vie ? Comment sait-
on qu’on est amoureux ? Quelques éclairages par les 
aînés de Royère-de-Vassivière.

++ Brèves : Saint Amand a retrouvé des cou-
leurs
À deux pas d’Eymoutiers, la commune de St Amand-
le-Petit possède désormais une église toute neuve, 
prête à séduire autant les fidèles que les amateurs 
d’art et de patrimoine.
 
Calendrier des projections :
> Peyrat-le-Château : mardi 10 janvier, 20h30 au 
cinéma le Club
> Faux-la-Montagne : mercredi 11 janvier, 18h au 
Volubilis
> Rempnat : dimanche 15 janvier, 17h30 à l’Au-
berge du Sauvage
> Eymoutiers : mercredi 18 janvier, 20h30 à La 
Consolante
> Royère-de-Vassivière : jeudi 19 janvier, 19h à 
l’Atelier
> Tarnac : jeudi 26 janvier, 20h30 à la salle des 
fêtes
> Darnets : jeudi 16 février, 20h30 à la salle des 
fêtes
> à venir Flayat et Felletin...

Retrouvez la liste actualisée de toutes les projec-
tions :
http://www.telemillevaches.net/projections-publiques
Vous pouvez emprunter gratuitement les DVD des 
magazines dans toutes les mairies du plateau de 
Millevaches.

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

Atelier ouvert 

> Tous les mercredis de 14h à 17h

Un projet de vidéo ? De vieilles cassettes à numéri-
ser ? Une caméra à apprivoiser ? Un montage à finir ?
Quelle que soit la raison qui vous amène, l’équipe 
de Télé Millevaches vous reçoit dans sa ruche tous 

TéléMillevaches

Entrez, entrez…  le spectacle va 
commencer !!
La saison 2016-2017 se poursuit sur le pla-
teau du Théâtre Jean Lurçat et sur les scènes 
vagabondes, dans les salles des communes 
rurales. Vous avez été nombreux à pousser 
les portes de ces lieux au premier semestre. 
Nous vous donnons donc rendez-vous à 
nouveau pour des créations théâtrales, des 
concerts, des spectacles chorégraphiques, 

des aventures circassiennes et des spectacles inclas-
sables !

Nous voulons toujours vous réjouir, vous surprendre, 
vous émouvoir et vous interroger avec des artistes 
disponibles et inventifs. Souvent, nous vous propo-
sons des « bords de scènes » conçus comme des 
moments d’échanges avec ces créateurs.

Scène Nationale Aubusson

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 !

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

FormationMontage
Samedi 4 et dimanche 5 février, de 9 h à 17h
Se servir simplement d’un logiciel de montage, sélec-
tionner les prises de vue, construire un récit à partir 
d’images déjà tournées, s’initier au mixage du son, 
au travail sur l’image, obtenir la vidéo finale.
à partir de 15 ans.

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

Prestations Audiovisuelles

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

--------------
Pour participer, nous rencontrer, proposer 

des sujets, ... contactez-nous :

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

05 55 67 94 04 telemillevaches.net
www.telemillevaches.net

Scène Nationale Aubusson

Ce sera le cas avec notre premier rendez-vous de 
janvier : EUROPE CONNEXION  d’Alexandra Badea, 
création et mise en scène de Matthieu Roy de la 
compagnie du Veilleur et artiste associé à la Scène 
Nationale d’Aubusson. Ce spectacle est une réali-
sation franco-taïwanaise dont les premières dates 
françaises seront jouées à Aubusson. En prise avec 
l’actualité, la pièce interroge la place des lobbyistes 
et des politiques au cœur de l’Europe. Que reste–t-
il du bien commun, des services publics face aux 
intérêts privés ?

Ce trimestre, parmi nos premiers spectacles de jan-
vier nous vous recommandons aussi :

- Welcome avec une joyeuse troupe de danseurs 
animée par Josette Baïz,
- Claude Gueux manifeste de Victor Hugo mis en 
scène par Thomas Visonneau 
- la revue des Sea Girls…

Vous pouvez aussi franchir la porte du théâtre 
et venir découvrir bien d’autres propositions 
destinées à chaque âge et à chacun… Belles 
découvertes 2017 !

Un certain regard sur le monde
> Europe Connexion / mise en scène Matthieu 
Roy – Cie du Veilleur (artiste associé)
Mardi 10 janvier 20h30 & Mercredi 11 janvier 
19h30
A travers la trajectoire d’un homme sans nom, la 
compagnie du veilleur mesure la portée de nos ac-
tions personnelles sur la collectivité.  

> Claude Gueux / Cie Thomas Visonneau
Du lundi 23 au jeudi 26 janvier – spectacle 
vagabond
Pour faire vivre sa famille, Claude Gueux vole un 
morceau de pain : il se retrouve en prison et y subit 
les mauvais traitements de son geôlier. Il n’a donc 
plus qu’une solution : condamner à mort son geôlier. 

> Paris / mise en scène David Bobée – CDN 
Normandie-Rouen 
Mardi 14 février 20h30 
Conducteur de camion poubelle le jour, Parfait de 
Paris joue les sapeurs la nuit. L’éboueur se trans-
forme en prince de la SAPE et parade dans Paris. 

De LA danse à toutes LES danses
> Welcome / Josette Baïz – Cie Grenade
Jeudi 19 janvier 20h30
Dans un désir de partage de recherches chorégra-
phiques et d’émotions, Josette Baïz a demandé à des 
chorégraphes féminines, reconnues ou émergeantes, 
une des pièces les plus typiques de leur univers fort 
et singulier. 

mailto:felletinpatrimoine%40gmail.com?subject=
http://journeesfeutre.wixsite.com/felletin
http://www.telemillevaches.net/projections-publiques
telemillevaches.net
www.telemillevaches.net
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Les Inclassables
> Les sea girls – la revue / mise en 
scène Philippe Nicolle
Mardi 31 janvier 20h30
Descente d’escaliers, port de tête altier, cho-
régraphie affutée. Attention le grand show 
va démarrer ! Plumes, paillettes et rubans… 
Rien n’est trop beau pour les Sea Girls. 
Ce soir, les quatre belles sortent le grand 
jeu. Des musiques à texte, des chansons 

burlesques, l’humour comme obsession, l’esprit du 
music-hall comme guide. Bref de la revue comme 
jamais vue pour un moment fantasque et décalé de 
pur divertissement. 

> Chorus / Mickaël Phelippeau – Cie Bi-p
Vendredi 24 mars 20h30 
Une partition chorégraphique époustouflante pour un 
chœur mouvant. Le chorégraphe Mickaël Phelippeau 
invite un ensemble vocal à détricoter un morceau du 
répertoire de Bach. Les 24 choristes se déploient et 
se replient dans l’espace de la scène disséquant les 
milles et unes manières de réinterpréter le titre.

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

Scène Nationale Aubusson
Avenue des Lissiers

BP 11, 23200 Aubusson
05 55 83 09 09

infos@snaubusson.com
www.snaubusson.com

Scène Nationale Aubusson

Samedi 7 janvier 
> 10h-13h et 14h30-17h30 Atelier Couture

Réservation : 05 55 66 24 11
> 19h : Vernissage de l’exposition des oeuvres-

de Martine Brodzki
> 20h : Trio Garnier - Concert de jazz

Jeudi 12 janvier 20h
Gadjo & Co, quartet de swing-jazz

Vendredi 13 janvier 20h
Sac à malice, Scène ouverte

Samedi 14 janvier 20h
Bohème, Concert bal 

avec Pauline et Sylvain, duo néotrad

Programmation de concerts proposée par l’associa-
tion Interface à l’Avant-Scène.
Retrouvez la programmation en ligne.

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

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

@lavantscene.aubusson
lavantscene-aubusson.com

Interface

Sur un bout de terre, par Florence Rousseau
Spectacle de contes tout public, à partir de 10 ans.

Mercredi 22 février 15h30
L’Homme qui levait les pierres par David 
Linkovski, d’après Jean-Claude Mourlevat

Théâtre d’objets, tout public à partir de 3 ans

Jeudi 23 février
>18h : Réunion mensuelle des bénévoles

>20h : Mon Pinocchio, de et par Marie Prète
Compagnie La Vache Bleue

Vendredi 24 février 20h
Le Conteur fait son cinéma par Pépito Matéo

Création en chantier

Samedi 25 février20h
Une histoire de sable et devent… 

La Femme-serpent
Conte musical par Katell Coquillon

Jeudi 2 mars 18h-21h
Le bar est ouvert

Vendredi 3 mars 20h
Face aux murs

Film documentaire de Bernard Dumas, 2012, 52 mn.
Projection Creuse-Citron

Samedi 4 mars
> 10h-13h et 14h30-17h30 : Atelier Couture

Réservation : 05 55 66 24 11
> 20h :Yves Vessière, concert

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

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/

Ateliers 
Partagés

Le nouveau 
programme des 
ateliers partagés 
de Court-circuit 
est en cours de 
finalisation, une 
année très riche 
s’annonce !

> Tous les premiers samedis du mois il y’aura 
un Atelier Couture ouvert à tous ceux qui veulent 
s’initier aux différentes techniques de confection ou 
de reprises de vêtements et autres tissus... les pre-
miers samedi de chaque mois, inscription préalable 
toujours à prix libre.

> Les deuxièmes samedis de chaque mois, on 
change de domaine, on part dans le monde captivant 
de l’électronique...
Votre mixeur ne mixe plus ? Votre télé vous a aban-
donné avant la fin du film ? Votre platine refuse de 
lire votre vinyle préféré ? C’est ennuyeux mais pas 
irréversible !!!
Vous avez un appareil électrique ou électronique qui 
vous fait un caprice, mais que vous aimeriez voir 
retrouver toute sa vitalité, vous pouvez vous inscrire 
pour participer aux « Café-réparation » animé par 
notre cher Éric du Lab’Rousse de Croze.
Les « Café-réparation » sont à prix libre plus le prix 
des pièces utilisées pour la réparation.

-----------
Et parce que même si en hiver les activités manuelles 
de Court-circuit sont un peu moins abondantes et 
laissent un peu plus place à la réflexion, la prépa-
ration et l’organisation de l’année qui commence...
un coup de main est toujours le bienvenu, pour 
celà la ressourcerie est ravie d’accueillir les béné-
voles qui souhaitent participer à son activité. Aucune 
expérience ni condition physique n’est requise, tout 
le monde peut y trouver sa place.
Afin d’anticiper votre présence, notamment pour 
les repas collectifs du midi, il est préférable de nous 
contacter à l’avance pour ajuster le nombre d’as-
siettes ! :)

Association Court-circuit
3 route de Vallière, 23500 Felletin

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

www.court-circuit-felletin.org

Jeudi 19 janvier 18h-21h
Le bar est ouvert : 

boissons, soupe, pain, fromage, prêt et vente de 
livres… Profitez en pour visiter l’exposition de Martine
Brodzki.

Vendredi 20 janvier 20h
Choeur de lecteurs

Samedi 21 janvier 20h
Les Mokets

Chanson « franco-anglo-folko-eclectik ! »

Jeudi 26 janvier 20h
Réunion mensuelle des bénévoles

Le dernier jeudi du mois est consacré à la
réunion mensuelle au cours de laquelle
s’organisent les tâches pour le mois suivant.
Les adhérents et sympathisants qui le désirent
peuvent y participer et rejoindre
l’équipe de bénévoles qui permet au café de
continuer à exister.

Vendredi 27 janvier 20h
Howard Zinn, une histoire populaire américaine 

volet 1 : Du pain et des roses
Film documentaire d’Olivier Azam et Daniel
Mermet, 2015, 100 mn.
Projection Creuse-Citron

Samedi 28 janvier 20h
Guyom Touseul, Chansons

Jeudi 2 février 18h-21h
Le bar est ouvert

Vendredi 3 février 20 h
Mathieu Barbances et sa contrebasse, Chansons

Samedi 4 février
> 10h-13h et 14h30-17h30 Atelier couture

Réservation : 05 55 66 24 11
> 20h : DenisCook, guitare blues

Jeudi 9 février 20h
À l’occasion du décrochage de l’exposition des
oeuvres de Martine Brodzki Cousinages, 

Hervé Akrich, Chanson

Vendredi 10 février
>19h : Vernissage de l’exposition de
David Czemany « L’Homme et le Mythe »
>20h : Trio Djaämi, concert sans boussole

Samedi 11 février 20h
Sac à malice, Scène ouverte

Jeudi 16 février 20h
Réunion trimestrielle de Stopmines23

Vendredi 17 février 20h
L’aventure continue, Reprises de chansons par 
le duo Bénédicte Vervacke et Olivier Philippson.

Samedi 18 février 20h

Court Circuit

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

Petites Vacances :

Lundi : fermée
Mardi : 12h à 13h30 et 15h à 20h

Mercredi : 15h à 20h
Jeudi : 12h à 13h30 et 15h à 20h

Vendredi : 15h à 20h
Samedi : 15h à 18h

Dimanche : 9h30 à 12h30

> Bébés nageurs le samedi de 10h à 12h.

----------

AQUASUD
Piscine Intercommunale Creuse Grand Sud

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

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

FabLab Lab Rousse
Atelier partagé

Mercredi 11 janvier, 
14h - 19h
Aubusson
Le fablab est à Clé de 
Contact.
Impression 3D, électro-
nique, robotique... Venez 
vous initier aux nouvelles 

technologies avec le Fablab, créez votre projet ou 
venez participer aux projets en communs.

Samedi 21 janvier, 14h-18h
Croze
Fonderie cire perdue - Moulage et tirage en cire.
Cette série de 3 ateliers vous donne les clés de la 
fonderie à la cire perdue. Cette technique est notam-
ment utilisée en bijouterie et fonderie d’art permet la 
réalisation de pièces complexes.
Vous pouvez venir avec vos réalisations personnelles, 
ou utiliser des modèles proposés par le fablab.
Lors de cet atelier, une empreinte en élastomère 
sera réalisée à partir des pièces à tirer. Une cire sera 
ensuite produite à partir de cette empreinte.
Attention nombre de places limité, inscription préa-
lable obligatoire !

Lab’rousse

15 janvier, 12 février
Faux-la-Montagne, Bureaux de 
Pivoine 

Atelier Couture

25 et 26 février
Faux-la-Montagne, Mairie

Auto-défense pour femmes

10 février
Faux-la-Montagne 

Météo
------------

Association Pivoine
Le bourg 23340 Faux-la-Montagne

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

http://associationpivoine.wordpress.com

Formations

Atelier « Mieux Connaître le Compte 
Personnel de Formation »

Grâce au site www.moncompteformation.fr, vous pour-
rez créer votre compte et rechercher une formation.
Munissez vous de votre numéro de sécurité sociale et 
d’une adresse mail valide!
Centre associé cité des métiers, 2° étage de la MEFAA
 > Mardi 10 janvier de 14h à 16h

Visite de l’entreprise « La Dynamo », 
ressourcerie à Chambon/Voueize 

Sur inscription. Co voiturage départ MEFAA 9h ou 10h.
 > Jeudi 26 janvier

Atelier « Apprendre avec les Moocs »
Pour se former tout en restant à la maison !
Qu’est ce qu’un MOOC ? Comment s’organiser ?
Quelques exemples de ressources numériques 
Centre associé cité des métiers, 2° étage de la MEFAA
 > Jeudi 26 janvier de 14h à 16h

Atelier « Compte Personnel de 
Formation »

Sur inscription.
> Mardis 10 janvier, 14 février, 14 mars de 14h 
à 16h

Information collective sur les métiers 
du transport et de la logistique

Sur inscription.
> Vendredi 17 février, de 9h30 à 12h

Information sur le droit 
des femmes et des familles

Sur inscription. 3 ateliers thématiques : discrimina-
tions, diversification des choix professionnels, métiers 
d’hommes / métiers de femmes.
> Mardis 10 janvier, 14 février, 14 mars de 14h 
à 16h

Atelier numérique Trouver un emploi 
[Mission Locale et centre associé] - pas d’inscription 

> Les mardis de 9h15 à 12h

Ateliers mobilité 
Sur inscription
> Les Vendredis de 14h30 à 15h45

Formations

Faux-la-
Montagne, 
TéléMillevaches
Samedi 4 et dimanche 5 février

Formation Montage
Samedi 4 et dimanche 5 février, de 9 h à 17h
Se servir simplement d’un logiciel de montage, sélec-
tionner les prises de vue, construire un récit à partir 
d’images déjà tournées, s’initier au mixage du son, 
au travail sur l’image, obtenir la vidéo finale.
à partir de 15 ans.

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

Mercredi 25 janvier, 14h-19h
Aubusson
Le fablab est à Clé de Contact
Impression 3D, électronique, robotique... Venez vous 
initier aux nouvelles technologies avec le Fablab, 
créez votre projet ou venez participer aux projets en 
communs.

Samedi 28 janvier, 14h-19h
Croze 
Fonderie cire perdue - Réalisation de la coquille
Cette série de 3 ateliers vous donne les clés de la 
fonderie à la cire perdue.
Attention nombre de places limité, inscription préa-
lable obligatoire !

------------
Lab’rousse

6 La brousse, 23500 Croze
06 51 99 43 82

eric@lab-rousse.org
www.lab-rousse.org

Les formations reprennent le 6 mars 2017. le pro-
gramme est disponible : 

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

mac_2017.pdf

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

www.lainamac.fr

Ateliers « Apprendre avec les Moocs » 
[Benoit Tostain] (Son site web www.elearncom.fr)

Sur inscription.
> Les jeudis 26 janvier, 9 février, 16 mars de 14h 
à 17h

Atelier CV et service à distance 
[pôle emploi] - Sur inscription pôle emploi d’Aubusson

> Les mercredis, de 14h à 17h

------------------
Pôle ressources mobilité-Centre associé cité des métiers 

« La Passerelle » 
GIP 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

Felletin, Atelier Les Michelines - rue des ateliers

Stage d’initiation à la sérigraphie
Samedi 28 et dimanche 29 janvier (voir p. 11)
Samedi 25 et dimanche 26 février (voir p. 13)
Samedi 25 et dimanche 26 mars
Samedi 29 et dimanche 30 avril
Samedi 20 et dimanche 21 mai
Samedi 24 et dimanche 25 juin

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

mailto:contact.piscine%40creuse-grand-sud.fr?subject=Contact%20Vsc
http://www.creuse-grand-sud.fr
mailto:conatct.pivoine%40ilico.org?subject=Contact%20Vsc
http://associationpivoine.wordpress.com
mailto:contact%40telemillevaches.net?subject=Contact%20Vsc
mailto:eric%40lab-rousse.org%20?subject=Contact%20Vsc
http://www.lab-rousse.org
http://www.lainamac.fr/wp-content/uploads/2014/09/programme_formation_lainamac_2017.pdf
http://www.lainamac.fr/wp-content/uploads/2014/09/programme_formation_lainamac_2017.pdf
http://www.lainamac.fr/wp-content/uploads/2014/09/programme_formation_lainamac_2017.pdf
mailto:lainamac%40lainamac.fr?subject=Contact%20Vsc
http://www.lainamac.fr/presentation/
http://www.elearncom.fr/
mailto:mefaa%40aubusson.fr?subject=Contact%20Vsc
https://www.facebook.com/maison.emploi%3Ffref%3Dts
mailto:atelierlesmichelines%40gmail.com?subject=Contact%20VSC
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Cadet Roussel
Permanences de la Maison des Jeunes et des Jeux 

> Lundi matin (10h-12h)
> Mercredi (16h-18h)
> Vendredi (17h-20h)
> Dimanche (15h-18h)

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

Mercredi 4 janvier
> Bataille de Polochon Géante, de 16h à 18h

Dans le nouveau lieu de Cadet Roussel, ancien gîte  Place de la la 
Fontaine à Faux la Montagne. 

> Soirée Jeux, à partir de 19h
(Repas partagé)

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

Samedi 28 janvier
La Fête de la Soupe !

Les Plateaux Limousins organisent en partenariat avec Cadet Roussel, La Fête de la Soupe 2017 !! (voir p. 11)

------
Et plein d’autres animations !

Pour en savoir plus, contactez-nous :
Cadet Roussel

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

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

Agenda des enfants

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

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

Vide Dressing Famille 
Aubusson, Hall Polyvalent

Samedi 11 février, 9h - 17h

Depuis plusieurs années, Clé de Contacts, organise des Braderies de la Puériculture.
Au fur et à mesure des années, nous avons vu le nombre d’exposants et de public augmenter.
Cette année, l’association souhaite organiser un Vide Dressing Famille.
Pour ce faire, nous avons réserver la Hall Polyvalent d’Aubusson le Samedi 11 Février 2017.

La vente se fera de 9h à 17h avec une installation des exposants dès 7h.
Les tables et chaises ne seront pas mises à disposition.

Renseignements : Clé de Contacts au 05 55 67 77 29 cafetoudou@orange.fr

À venir cette année :
Braderie de la Puériculture : 1er ou 8 Avril, 14 Octobre 2017

Agenda des enfants

RAM « MilleCâlins »

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

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

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

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

Mardi 17 janvier avec pâte à modeler, peinture... ! 10h à 12h

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

Vendredi 6 janvier, 10 à 12h
Mercredi 18 janvier, 10 à 12h 
Mercredi 1e février, 10 à 12h
Mercredi 15 février, 10 à 12h

> St-Yrieix-la-Montagne : 
- salle des fêtes -

Mercredi 4 janvier, 15h30 à 17h15
Mercredi 25 janvier, 15h30 à 17h15 
Mercredi 8 février, 15h30 à 17h15 
Mercredi 1e mars, 15h30 à 17h15

Massages Bébés :

Pour les tout-petits de la naissance à 12 mois, accompagnés de Papa et/ou Maman. Prendre rendez-vous pour 
une découverte du massage bébé, dans les locaux du Relais Assistantes Maternelles, bourg de Gentioux ou à 
votre domicile.  

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

Contact : Relais Assistantes Maternelles MilleCâlins, Béatrice MAHÉ, Communauté de communes Creuse 
Grand Sud, bourg de Gentioux, 05 55 67 95 17, enfance.gentioux@creuse-grand-sud.fr

Collecte de Jouets
Vous avez grandi ? 

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

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

Renseignements : 05 55 67 77 29

mailto:cadet.roussel23%40gmail.com?subject=Contact%20Vsc
http://cadetroussel.wordpress.com
mailto:alsh.gentioux%40creuse-grand-sud.fr?subject=Contact%20Vsc
mailto:alsh.gentioux%40creuse-grand-sud.fr?subject=Contact%20Vsc
mailto:alsh.felletin%40creuse-grand-sud.fr?subject=Contact%20Vsc
mailto:cafetoudou%40orange.fr?subject=
mailto:enfance.gentioux%40creuse-grand-sud.fr?subject=Contact%20Vsc
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Annonces

La Société des Amis de la Cité de la 
tapisserie et de son musée

La Société des Amis de la Cité de la tapisserie et de 
son musée appuie le rayonnement de la Cité et de 
ses collections.

Qu’il s’agisse de l’aide aux acquisitions, de l’organisa-
tion de conférences ou de toute autre manifestation 
engageant la Cité, les propositions de la Société des 
Amis de la Cité de la tapisserie et de son musée sont 
faites en cohérence avec le projet scientifique et 
culturel du musée au sein de la Cité de la tapisserie.

Ses objectifs sont de soutenir et contribuer au 
rayonnement de la Cité de la tapisserie, en particulier 
du Musée de la tapisserie et de ses collections, de 
contribuer à l’approfondissement des connaissances 
de ses membres et du public en matière de patri-
moine muséographique, historique ou artistique, 
d’appuyer et de soutenir la diffusion du patrimoine 
de la Cité à destination des collectivités et du monde 
associatif (en Creuse ou en Limousin) et de contri-
buer à la fidélisation des publics de la Cité.

La Société des Amis de la Cité de la tapisserie et de 
son musée s’inscrit également dans les travaux de la 
Fédération des Sociétés des Amis de Musées recon-
nue d’Intérêt Général et de ceux du Groupement 
régional du Limousin www.amis-musees.fr

Pour œuvrer directement en faveur du développe-
ment de la Cité de la tapisserie et de son musée, 
participer aux activités et projets de la Cité, vous 
pouvez adhérer à la Société des Amis de la Cité de la 
tapisserie et de son musée SACTM. 
Montant de l’adhésion annuelle 15 €

Adhésion ou toute autre demande d’informations par 
email :
SACTM amis@cite-tapisserie.fr
La Présidente michele.mazetier@orange.fr
La Secrétaire s.vaugelade@gmail.com
La Secrétaire adjointe evelyne.defosse@orange.fr

Cours de Yoga
L’ association « Équilibre, le Mouvement du 
Corps », vous propose ses cours de Yoga

> Lundi :
- 10h30 « Aprés Accouchement »  à Felletin - 
Espace tibord du Chalard
- 15h45 « Hatha » à Aubusson - Maison des 
Sports et de la Danse

> Mardi :
- 17h30 « Yin-Yoga » à Aubusson - Maison des 
Sports et de la Danse

- 18h30 « Hatha » à Aubusson - Maison des Sports et 
de la Danse

> Mercredi :
- 18h « Yin-Yoga » à Valliere - Salle Polyvante
- 19h « Hatha » à Valliere - Salle Polyvante

Contact : 06 83 24 62 72

Annonces

Appels au Mécénat 
Populaire

avec la Fondation du 
Patrimoine

> Faites un don pour la 
Diamanterie de Felletin

Participez à la conservation du site 
de la Diamanterie de Felletin. installé sur les bords 
de Creuse, à proximité du pont Roby, ce site indus-
triel conserve le témoignage unique d’un savoir-faire 
singulier ! Un patrimoine que la commune de Felletin 
associée 
à Felletin Patrimoine Environnement s’engage au-
jourd’hui, grâce à votre soutien, à valoriser.

Pour en savoir plus sur le projet :
http://bit.ly/2jfzmoI

---------

> Faites un don pour l’église St Etienne de 
Faux-la-Montagne 

Une convention de partenariat a été signée entre 
l’association de Sauvegarde de l’église Saint Etienne 
(ASESE), la Fondation du Patrimoine et la commune 
pour la réalisation de cette restauration.
Le chantier des travaux de l’église Saint-Etienne 
est en cours mais vos dons même modestes sont 
toujours les bienvenus et permettront un abonde-
ment plus important de la part de la Fondation du 
Patrimoine.

Pour en savoir plus sur le projet :
http://bit.ly/2jg4uUm

Aubusson, Aux Baladins
Les samedis, de 11h30 à 13h15

Aubusson’s Network,
les rencontres franco-britanniques

En 2017, Aubusson’s Network continue ses « apéro- 
réseau »... 
Groupe de britanniques et de français, nous nous 
rencontrons de manière informelle au café « Aux 
Balladins » à Aubusson (face à la gare routière) de 
11h30 à 13h15 chaque samedi.
Si vous souhaitez parler anglais, discuter avec des 
anglo-saxons, trouver des personnes pour faire des 
échanges de conversation français/anglais, partager 
un moment amical, venez nous rejoindre. You’ll be 
most welcome ! 
Si vous connaissez des Britanniques (ou autres 
personnes de langue anglaise) qui voudraient élargir 
leur cercle de connaissances, merci de faire connaître 
nos rencontres.
Contact : Jan au 00 44 74 68 20 66 12 ou
Catherine au 06 86 17 80 88

Tai chi chuan, qi gong, ritzuzen
 

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

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

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

Rondisport23
 

L’association « Rondisport 23 » 
propose de la marche nordique 
adaptée aux personnes en 
surpoids et obèses, sur Blessac 
(les mercredis matins), sur St-
Amand (les jeudis ou samedis 
matins), des ateliers nutritions 
et culinaires sur St-Amand, ain-
si que des ateliers de sophrolo-
gie. (Adhésion annuelle : 50 €).

Le premier atelier nutrition sera sur le thème : 
« Comment lutter contre la dénutrition ? ». Cet atelier 
est destiné aux personnes âgées ou leurs aidants, et 
aux personnes ayant subi une opération de chirurgie 
bariatrique. Il sera animé le mercredi 8 Février par 
Françoise GUITTARD, Diététicienne Nutritionniste et 
Sophrologue, à la salle polyvalente de St-Amand de 
18h à 19h30. 
Participation : 2 € - Inscriptions avant le 28 Janvier 

L’atelier de sophrologie sur le thème « Gérer ses 
émotions et son poids » débutera le mercredi 18 
Janvier à 18h à la Salle polyvalente de St-Amand. 
Ces ateliers sont constitués de 10 séances à raison 
de 2 séances par mois. Groupe de 6 à 12 personnes 
Participation : 12 €/ séance – Inscriptions avant le 16 
Janvier 2017 

Renseignements et inscriptions: 06 82 30 67 06
rondisport23@gmail.com  

@rondisport23

Gymnatisque Volontaire
Vous ne voulez pensez qu’à vous 1 heure par se-
maine ? Vous souhaitez décompresser de votre 
travail, de votre vie privée ? Votre corps veut bouger, 
pensez à lui ? Alors venez nous rejoindre dès le lundi 
9 janvier à la salle polyvalente de St-Avit-de-Tardes à 
19h30 pour une séance de gymnastique volontaire.

Munissez-vous d’une tenue et de chaussures adé-
quates et d’un tapis de gymnastique.

À la fin de cette séance, vous pourrez décider si vous 
souhaitez poursuivre toutes les semaines et prendre 
votre adhésion jusqu’au mois de juin.

Contact : 06 83 24 62 72

Chorale « Si On Chantait »
A Gioux, depuis la mi-septembre, la chorale a repris 
ses activités et se réunit le mercredi de 17 H 30 à 19 
H, à la mairie, sous la direction de Nadia JAMMET. 
Toutes les personnes intéressées par cette pratique 
sont les bienvenues.

Contact : Mairie 05 55 66 91 71

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

BIODANZA, danse de la Vie
Sur des musiques variées, les danses se pratiquent 
seuls, à deux ou en groupe.
Rendez-vous avec Soi, joyeux partage, invitation à 
danser le moment présent !
Accessible à tous, pas besoin de savoir danser, pos-
sible d’essayer à tout moment dans l’année.
Tous les mercredis à 19h45 
FELLETIN espace Tibord du Chalard
La 1ère séance est offerte.
50 € les 10 séances + adhésion 12€ pour 2016-2017

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

Sage Femme
Hortensia DUVIN, sage femme, vous accueille dans 
son cabinet situé à Aubusson. 

Pour une sexualité épanouie ou une maternité 
harmonieuse les services proposés : 
> La contraception (incluant le stérilet) et le suivi 
gynécologique de prévention (le frottis)
> La consultation préconceptionnelle
> La 1ère consultation de grossesse et sa déclaration
> Le suivi médical mensuel de grossesse
> L’entretien prénatal précoce au du 4ème mois
> Les cours de préparation à la naissance et à la 
parentalité
> La surveillance à domicile des grossesses patholo-
giques
> L’accompagnement du retour à domicile après 
l’accouchement
> L’accompagnement à l’allaitement
> Le suivi post natal du nouveau-né
> La prévention des troubles de la statique pelvienne 
et la rééducation périnéale

Pour un accompagnement global et personna-
lisé deux méthodes disponibles : 
> La sophrologie
> L’acupuncture

Tenant compte de la spécificité de chacune des 
jeunes filles et des femmes, une vision de l’être dans 
toute sa globalité et sa corporalité sera la base de 
l’accompagnement qu’Hortensia se proposera de 
vous apporter. 

Ouverture du cabinet à partir du 15 février 2017

20 place du Général Espagne
23 200  Aubusson
Email: sagefemme.hortensiaduvin@yahoo.com
Tel pro : en cours

Recherche :
* Recherche ferme ou fermette : sans vis a  

vis, sans voisins immédiat, avec dépendances et 
terrain dans le Sud, Sud-Est de la Creuse, pour 
mars-avril prochains. Contact  :  06 22 28 31 76 
jusqu’ 18h (heures de bureau) jeuneu06@yahoo.
fr

* Recherche foncier pour installation agri-
co-touristique : couple recherche un bien à 
acheter avec terrain (à partir de 20 ha ou plus) 
avec des bâtiments (maison et/ou granges) dans 
le sud-est de la Creuse, préférablement dans le 
PNR. Ce projet allie une dimension agricole Bio 
(élevage de chevaux et races sauvages en AB), 
touristique (gîte, aires naturelles), education à la 
nature (photographie, observation de la nature) 
et environnementale (gestion). Si vous avez des 
possibilités ou pour avoir le détail du projet, s’il 
vous plaît contactez Myrna : myrnavanvliet@
hotmail.com

* Recherche Maison ou Maisonnette : Afin de 
revenir en Creuse, cherche à louer, pour le mois 
de Mars, une maison avec 2 chambres, si pos-
sible petit jardin et chauffage au bois, à Felletin 
ou environs immédiats. Loyer maxi 450 €. Merci 
de vos offres. Contact : 03 85 82 35 74

À Vendre :
* Chambre à coucher : 1 armoire 4 portes, 1 lit 

de 140 avec sommier plat, 2 chevets avec éclai-
rage. Bon état. 250 € Contact : 06 80 58 08 73

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

@CreuseGrandSud 

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

Pour le recevoir en version papier dans votre boîte aux lettres, rien de plus simple : que vous habitiez Aubusson, 
Cucugnan ou Starsbourg, vous pouvez vous abonner au tarif de 10€ par an (6 numéros). Ce tarif prend en compte les 
frais d’impression et d’envoi postal. Un titre de recette sera établi annuellement et envoyé à chaque abonné. 
N’envoyez pas de chèque.

être publié dans le « Vivre En Sud Creuse » 

Si vous souhaitez paraître dans le « Vivre en Sud Creuse », la gazette des associations du territoire Creuse Grand Sud, 
de mars-avril 2017, envoyez-nous toutes vos informations avant le 20 février prochain à :
vsc@creuse-grand-sud.fr  (ou par la poste, téléphone au 05 55 67 79 98).

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

Bulletin d’abonnement
Nom et Prénom :        Date et signature :

Adresse :

L’abonnement annuel à VSC est de 10€. Un titre (facture) sera établi annuellement et envoyé à chaque abonné, 
n’envoyez pas de réglement avant la réception de ce titre. Bulletin d’abonnement en ligne ou
Coupon à renvoyer à :
Communauté de communes Creuse Grand Sud Abonnement « Vivre en Sud Creuse »
34 bis rue Jules Sandeau, 23200 - Aubusson ou par e-mail à vsc@creuse-grand-sud.fr

Petites annonces
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