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Vivre en Sud Creuse : Mensuel d’information des associations diffusé sur
la Communauté de communes Creuse Grand Sud. 05 55 67 92 49 - vsc@creuse-grand-sud.fr
Depuis le 2 février, l’onglet «Démocratie Participative» est actif sur le site Internet de la Communauté de communes Creuse Grand Sud : http://creuse-grand-sud.fr/democratie-participative/

Cette page propose un essai d’espace de dialogue et de découverte de notre territoire.
Gageons que cet outil balbutiant pourra nous aider à mieux connaître notre communauté de communes, à
sortir de notre pré carré et à construire et porter un projet commun.
Les réponses recueillies à ce jour suite au 1er questionnaire ne peuvent évidemment pas légitimer des choix
mais elles reflètent déjà le désir de participer à la construction d’une entité qui réponde à des attentes communes. Ainsi les participants ne se sont pas contentés de cocher des propositions mais ont proposé idées et
commentaires.
Le terme de «démocratie participative» peut, peut-être, rebuter certains. Pourtant, il s’agit bien ici d’animer le
dialogue démocratique et d’associer plus régulièrement les citoyens au processus décisionnel, des dispositifs
de participation citoyenne vont peu à peu être mis en œuvre au sein de votre collectivité. En élargissant le
débat, la Communauté de communes Creuse Grand Sud entend consolider la légitimité des décisions prises et
contribuer dans le même temps au renforcement du lien entre les citoyens et leurs représentants.
Chacun d’entre nous peut se saisir de ce nouvel outil, en devenir ambassadeur. À cet effet, j’insiste sur la
protection des données : les adresses e-mail ne sont ni observées, ni conservées. C’est un simple garde-fou
contre des participations malveillantes, notre chargée de communication en est garante devant la loi.
Vous retrouverez le compte rendu du 1er questionnaire vers le 10 mars. Mi-mars un deuxième questionnaire
sera mis en ligne.
D’avance je vous remercie de votre participation,
Dominique SIMONEAU, Vice-présidente en charge de la Démocratie Participative
Au sommaire :
> Agenda de la Médiathèque p. 2-3
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Agenda de la médiathèque

Agenda de la médiathèque
Expositions :
Felletin, du 3 mars au 1er avril 2017
- entrée libre -

Présentée sous protège-cahier transparent, la collection Le cabinet de dessins se consacre entièrement à la
pratique du dessin sous toutes ses formes.
http://margueritewaknine.free.fr/

Exposition de Club Photo de Felletin

Animations :

Le Club photo de Felletin présente une sélection de clichés sur le thème
technique «Pose (ou pause…) longue». Le principe consiste à utiliser une
vitesse lente en photographie, en s’approchant d’une seconde de pose,
jusqu’à … plusieurs minutes ou heures.
Les sujets et les situations sont très différents, les effets
obtenus variés presque à l’infini...
Retrouvez dans l’exposition de multiples exemples : de
la classique photo de nuit à la photo en plein jour avec
recherche de filés, d’effets de lumière, coups de zoom…

Médiathèque de Felletin, mercredi 19 avril, 14h30

Contact Club Photo : 05 55 66 42 45

- sur inscription - dès 5 ans

«P(AU)SE LONGUE »

***
Aubusson, du 28 février au 29 avril 2017
- entrée libre -

«Les Animaux Menacés de France »

À partir de superbes illustrations naturalistes et de
textes simples et riches en informations, cette exposition présente des exemples d’espèces
animales particulièrement menacées en France : oiseaux, mammifères, reptiles, amphibiens,
poissons, insectes... Les informations concernent le comportement, la répartition, l’habitat, la
morphologie, l’écologie... Quelques données sont proposées sur la situation actuelle des populations et les mesures de conservation des espèces.
***
Felletin, du 28 mars au 1 avril 2017
- entrée libre er

Exposition de Sensibilisation à l’Autisme

Dans le cadre de la Journée de l’autisme du 2 avril 2017
Une personne sur 100 touchée par le Trouble du Spectre de
l’Autisme (TSA), soit 650 000 personnes en France, une personne autiste sur deux n’a pas accès au langage oral, environ 75% des personnes
autistes n’ont pas de déficience intellectuelle, près de 80% d’enfants non scolarisés... L’autisme touche plus
d’enfants que le diabète, le sida et le cancer réunis.
Felletin, du 5 avril au 3 mai 2017
- entrée libre -

***

Carte blanche aux Éditions Marguerite Waknine
Comme chaque année au mois d’avril, la médiathèque de Felletin offre une carte
blanche sous forme d’exposition à une petite structure d’édition.
Fondée en 2007, à Angoulême, par Séverine Gallardo et Franck Guyon, les Éditions
Marguerite Waknine sont spécialisées dans l’éditions de publications soignés, où textes
et images contemporains ou anciens se côtoient dans un catalogue qui propose trois
collections : Les cahiers de curiosités, Le cabinet de dessins, et Livrets d’art.
Le Grand Siècle fut, dit-on, friand des ces cabinets de curiosités dans lesquels se trouvaient collectés pêle-mêle
des objets exotiques, pittoresques et bizarres. La collections Les cahiers de curiosités se propose de retrouver
pareil esprit, en rassemblant des textes d’hier et d’aujourd’hui, qui présentent un tel caractère unique, insolite et
rare.
Ouverte aux auteurs modernes et contemporains, la collection Livrets d’art regroupe des textes dont l’objet
relève du domaine de l’art : peinture, sculpture, musique, sans oublier le cinéma ou la photographie, ainsi que
la littérature.
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« Enquète à la Bibli »
- sur inscription - dès 7 ans

Jeu de piste au milieu des livres.
***
Médiathèque de Felletin, mercredi 26 avril, 15h30

« Peinturlure »

Réalisation d’une grande fresque à la manière des ateliers peinture de l’illustrateur jeunesse Hervé Tullet.
***
Médiathèque de Felletin, vendredi 28 avril, 15h30

« Du Mouton au Tricot»
- entrée libre - dès 3 ans

Lecture d’histoires dans le cadre des Journées Européennes du Feutre (plus d’infos page 16 et 17) qui auront
lieu à Felletin.
Les histoires suivront le parcours de la laine du mouton au pull final.
***
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 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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À voir

À voir

Felletin - Feletin Patrimoine Environnement

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

Office de tourisme intercommunal
d’Aubusson et de Felletin

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

Ateliers jeune public
>> Atelier Verdures à feuilles de choux (5-10
ans), samedi 4 mars 2017 à 15h30
Toutes les infos sur : http://bit.ly/2lgXQQ8

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

Aubusson

La Maison du Tapissier

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.

Vacances de printemps : mardi et jeudi à 15h30
+ Mardi 25 et jeudi 27 avril à 15h30 dans le cadre
des #JEL2017 (plus d’infos page 16 et 17)
Filature de laines Terrade
rue de la papeterie - 23500 FELLETIN
------------------------------------------------------

Manufacture de tapisseries
Pinton
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

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

Du lun. au sam., de 10h à 12h et de 14h à 17h
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vacances de Printemps : mardi et jeudi à 10h15
+ Mardi 25 et jeudi 27 avril à 10h30 dans le cadre
des #JEL2017 (plus d’infos page 16 et 17)

«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

Entrée : 5 € / 2 € de 12 à 18 ans / gratuit -12ans
4,50 € groupe +10 pers. (réservation obligatoire)
Contact : FPE 05 55 66 54 60

>> Atelier Tapisserie à alentours (5-10 ans),
mercredi 19 avril 2017 à 15h30
Les fines tapisseries à médaillons du XVIIIe siècle
utilisaient des décors de guirlandes de fleurs et
d’instruments de musique dans ses pourtours tandis
que l’intérieur des médaillons pouvait être laissé au
choix de l’acquéreur qui selon ses gouts, y faisait
figurer des illustrations de fables de La Fontaine, ou
des personnages de son choix. La découverte par les
enfants d’une grande tapisserie à médaillon offre ensuite l’opportunité d’un atelier dans lequel un portrait
photographique de l’enfant est intégré à la création personnalisée d’une maquette de tapisseries à
alentours dessinées et colorées dans style du XVIIIe
siècle. Chaque maquette est ensuite destinée à devenir la couverture d’un superbe carnet individuel.
Durée de l’activité : environ 1h30. Réservation obligatoire (atelier limité à 12 enfants de 5 à 10 ans, les
adultes accompagnant pouvant participer) au 05 55
66 66 66. Tarif : 5 € par enfant, entrée au tarif réduit
de 5,50 € pour les adultes accompagnants, donnant
accès à l’ensemble des espaces d’exposition.
-----------------

Conférences
Par Mathieu Buard,
professeur à l’École supérieure des
arts appliqués Duperré (Paris)
>> 16 mars 2017, 18h30
Le mou : une vision sur la matière souple
et ses multiples dimensions
Comment les matériaux souples modifient les catégories et les disciplines pour pousser à la limite les
formes et formats de la création.
>> 6 avril 2017, 18h30
Nouveaux médias et post modernité(s)
L’influence des nouveaux médias dans les représentations et projets des années 80 à nos jours, dans ce
moment que l’on nomme post modernité.
----------------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

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
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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 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 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 propose toute l’année des randonnées accompagnées,
pour tous.
Parcours de 8 kilomètres.
RDV : place du château à 14h.

Marchés
Marchés de produits régionaux :
Faux-la-Montagne les lundis matins
Vallière - les jeudis matins
Felletin - les vendredis matins

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
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 - 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
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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
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 - 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

Vallière
Les Mardis après-midi

Café - Tricot

Un moment de convivialité autour d’une même passion, le tricot.
Contact : 05 55 66 00 33

Aubusson - les samedis matins

Café-Couture
Aubusson, Au Fabuleux Destin
Les 1ers Samedis du mois (4 mars - 1er avril)

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

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.

Contact : 05 55 66 21 98
Les mercredis - Aubusson
Randonnée pédestre

Cafés-Tricot

Renseignements : 05 55 66 54 60

Café Couture
Le temps d’une journée, venez avec ou sans votre
machine à coudre participer à un atelier de couture
pour donner (une seconde) vie à votre morceau de
tissu préféré. Cet atelier est l’occasion d’apprendre
les techniques de base de la couture en réparant un
de vos vêtements ou en donnant forme à une envie
que vous peinez à réaliser seul(e).
Vous pouvez apporter votre pique-nique.

Agenda mars 2017

Contact : Ressourcerie de Felletin 05 55 66 24 11
« Au Fabuleux Destin »
6 rue Roger Cerclier 23200 Aubusson

Atelier-Couture
Faux la Montagne
Les dimanches 12 mars, 9 avril et 14 mai, de
14h à 18h
Atelier couture
Le principe est de venir avec son ouvrage en cours,
son projet de couture, une envie précise et que chacun profite de ce temps pour faire son travail avec
les conseils d’une personne compétente.
Ces ateliers sont ouverts à toute personne qui souhaite faire de la couture, quelque soit son niveau.

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

Association Pivoine
Le bourg 23340 Faux-la-Montagne
05 55 54 93 49
contact.pivoine@ilico.org
http://associationpivoine.wordpress.com

Aubusson, Hall Polyvalent
Les dimanches 5 mars, de 10h à 18h

Grand Destockage
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Agenda mars 2017

Agenda mars 2017
Aubusson, Stade de la Croix Blanche
Vendredi 3 mars, 15h

Aubusson, Amphithéâtre Michel Toulière / Cité Internationale de la Tapisserie
Lundi 6 mars, 7h

Le « 7/9 » de France Inter à Aubusson

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

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.

Après Laumpaul Guimiliau dans le Finistère et le Tribunal de Grande Instance de Créteil, la matinale de
France Inter fait étape à Aubusson, lundi 6 mars dés 7h. Sur le thème de la désertification des campagnes,
il sera question du « comment garantir un accès aux services publics en zone rurale ? » Pénurie de
médecins, regroupement d’écoles, fermetures de services spécialisés dans les hôpitaux: quelles solutions pour
désenclaver les campagnes?
Aubusson sera sur FRANCE INTER dans le « 7/9″de Patrick Cohen avec à ses côtés: Bernard Guetta, Thomas
Legrand, Rebecca Manzoni, Hélène Jouan et Sophia Aram. À 8h20, des invités sur le plateau: Michel Moine
maire d’Aubusson, un médecin, des parents d’élèves…
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles. Questions des auditeurs au 01.45.24.7000

Royère, Studio de Radio Vassivière
Vendredi 10 mars, 18,30

Apéro-Radio
Vous êtes conviés à un apéro-radio le 10
mars, à partir de 18h30 au studio de Royère. C’est
l’occasion de rencontrer l’équipe, de partager un
moment convivial avec les bénévoles, de proposer
vos idées, projets, retours critiques… mais aussi de
faire de la radio! On prévoit une petite animation en
direct et libre antenne toute la soirée. Alors si vous
voulez vous tester derrière un micro, ou passer votre
morceau préféré, c’est le moment.
Contact : info@radiovassiviere.com //
05 55 64 71 11
Felletin, Salle Tibord du Chalard
Samedi 11 mars, de 9h30 à 17h

Journée-Rencontre :
Quelle éducation, pour quelle société ?

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 15-16 ans.
Contact: tennisclub.felletin@gmail.com
Facebook : Tennis Club Felletin
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> 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.

« Une École de la réussite pour tous »
Matin
Intervention suivie d’un débat
>> Les défis de l’Education
Lynette THOMAS, Proviseur du Lycée du Dorat

Auteur-compositeur-interprète, Gauvain Sers, originaire 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 respirés 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.

//Repas tiré du panier et pris en commun //

Réservation à partir du 05 février 2017 à :
L’Auberge de la Ferme Bio
05 55 67 93 12

Après-midi
(atelier au choix)
>> L’Education positive
par Isabelle LEQUITTE, Accompagnante parentalité
>> Éducation et Addictions
par le CSAPA* de Guéret (Centre de Soins d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie)
>> Éducation et Numérique
par Baptiste RIDOUX, La Quincaillerie Numérique

Une garderie est prévue pour les enfants de moins de
10 ans
Contact : H. Counioux 06 87 21 23 23 –
G. Cuvelier 06 14 71 28 54

Faux-la-Montagne, Salle des fêtes,
Samedi 11 mars, 14h

Concours de Belote
Le « Club des 3 Lacs » vous invite à participer à son
concours de belote.
Inscription 8 €/personne. Un lot à chaque participant, lot spécial à la première équipe féminine.
Buvette et patisseries sur place
Contact : jjc.deschamps@orange.fr

Saint-Amand, Salle polyvalente
11 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 de 8, 9
et 10 ans.
Contact: tennisclub.felletin@gmail.com
Facebook : Tennis Club Felletin
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Felletin, La Petite Maison Rouge
Samedi 11 mars, 14h à 18h

Café Réparation
+ Atelier partagé - Réparation de machines à coudre
Chaque 2ème samedi du mois. 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.
Inscriptions : Ressourcerie Court Circuit
05 55 66 24 11

Felletin, Salle Polyvalente
Dimanche 12 mars, 14h

Loto

Soirée Fondu-frites / Karaoké

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.

Soirée Fondu frites avec karaoke animée par DJ RICO
15 €. Attention, nombre de places limité, inscriptions
avant le 15 mars au 06 78 30 01 65 ou 06 77 49
88 99. Ambiance assurée.

Faux-la-Montagne, Au Volubilis
Mercredi 15 mars, 18h

Projection
Magazine du Plateau n°235 - mars 2017
Au sommaire :
- Un technicien forestier à l’œuvre,
- Portrait d’un dentiste entre Paris et le plateau,
- Des enfants de primaire interprètent un conte,
- Fouilles archéologiques sur le site d’une villa gallo-romaine,
- Et quelques brèves.
Retrouvez la liste actualisée de toutes les projections:
http://www.telemillevaches.net/projections-publiques
Vous pouvez emprunter gratuitement les DVD des
magazines dans toutes les mairies du plateau de
Millevaches.
Pour participer, nous rencontrer, proposer des sujets,
... contactez-nous :
Télé Millevaches
1er étage de l’école, porte de droite
Le bourg, 23340 Faux-la-Montagne
05 55 67 94 04
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.

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

Randonnée
« Les Godillots de St Marc » vous propose une randonnée 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
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St-Pardoux-le-Neuf, Salle Polyvalente
Samedi 18 mars,

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

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 percutantes. Au piano ou à la guitare, il chante des mélodies ciselées aux influences swing, rock et tango.

Faux-la-Montagne, Salle des fêtes
Samedi 18 mars, 21h

« Le Lilas Africain »

adaptation et mise en scène Paul Golub
Théâtre de l’Union
Lauréate du prix prestigieux Obie aux Etats-Unis,
jouée à travers les Etats-Unis mais également au
National Theatre à Londres, Le Lilas africain raconte
l’histoire de deux familles vivant en Afrique du Sud,
l’une blanche et l’autre noire.
Tarif : 5 € , enfant -12ans 3 €
Contact : 06 48 07 66 13
contact@toutazimut.org

Néoux, Salle des fêtes
Samedi 18 mars, 14h30

Journée « Cinéma-Crèpes »
> 14h30 : Deux femmes de campagne (un documentaire + un petit film);
> 20h30 : Courts métrages en lien avec le Festival du
Court Métrage de Clermont Ferrand.
Entrée : 5 € (8 € pour les 2 séances).
Réservations: 06 60 55 83 63

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 musicale.
Réservation à partir du 19 février 2017 à :
L’Auberge Felletinoise
05 55 66 40 13
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St-Marc-à-Loubaud, Salle des fêtes
Dimanche 19 mars, 13h30

Faux-la-Montagne
Jeudi 23 et vendredi 24 mars

Loto

Stage de musique d’ensemble

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

«Millenotes» et «Au bout de la scène» organisent les
jeudi et vendredi 23 et 24 mars un stage de musique
d’ensemble animé par Laurent Geoffroy.
Il est ouvert aux musiciens qui, à différents niveaux,
souhaitent perfectionner leur pratique dans ce domaine et confirmer leur plaisir de jouer ensemble.
Le prix de cet atelier est partiellement pris en charge
par les organisateurs. Une participation financière
sera demandée aux stagiaires (libre, à partir de 15 €)
----------------------------------------------------------------Faux-la-Montagne, Salle des fêtes
Vendredi 24 mars, 21h

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

Felletin, Salle Tibord du Chalard
Dimanche 19 mars, de 16h à 18h

Bal Trad’
Millenotes invite
Naragonia Quartet et Laurent Geoffroy

Rencontre entre
Musiciens et Danseurs Trad’
C’est avant tout une rencontre, un moment de partage et de convivialité autour de la musique et de la
danse traditionnelle.
Ce n’est pas un atelier de danse, mais ça commence
par une initiation aux danses, histoire que chacun
puisse profiter de la soirée. Et puis après, ceux qui
savent plus montrent à ceux qui savent moins, dans
un esprit de partage.
Qui dit convivialité dit repas partagé. Chacun amène
quelque chose à boire et à manger à hauteur de son
appétit ou de son envie d’offrir et on mets tout en
commun le temps de se restaurer en compagnie.
Et vient le temps de danser, et donc, pour certains,
de faire la musique pour tout le monde. Que vous
soyez seul ou en groupe, débutant ou pratiquant
confirmé, joueur de synthétiseur ou de hautbois
languedocien, c’est à vous de jouer des musiques qui
se dansent.
Dans un premier temps, la scène est ouverte à tous
les musiciens sous forme de session, puis on continue en bœuf.
Si ça vous dit de participer à une rencontre, la porte
vous est grande ouverte.
> 16h : Initiation aux danses traditionnelles.
> 17h : Goûter partagé (apportez un petit quelque
chose à partager et vos couverts)
> 18h : Scène ouverte puis bœuf pour faire danser.
Prochaines rencontres les 14 mai et 2 juillet
Organisé par TRAD’FUSE et le groupe FELTIBAL
– Entrée libre –
Contact : 06 98 75 99 60
tradfuse@gmail.com
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St-Yrieix-la-Montagne, Salle des Fêtes
Samedi 25 mars, 20h30

Concours de Belote
Le « Pétanque Club » de St-Yrieix-la-Montagne
organise un Concours de Belote le samedi 25 mars à
partir de 20h30.

>> NARAGONIA quartet : Pascale Rubens et Toon
Van Mierlo du groupe Naragonia n’ont pas leur pareil
pour nous confectionner des petits plats musicaux
de toute beauté, succulents à souhait, voluptueux et
intimistes…
Le duo a été fondé en 2003 lors du festival Andanças
au Portugal. Depuis Naragonia a, en dehors de la
Belgique, joué à de nombreuses reprises en France,
en Angleterre, en Allemagne, en Irlande, au Portugal,
en Italie, aux Pays-Bas, en Espagne, en Pologne…
Toon et Pascale se produisent souvent en duo, jouant
leurs propres compositions.
Bien plus qu’une extension instrumentale du duo, le
Naragonia Quartet est doté d’un répertoire et d’un
son unique, et nous promet une soirée exceptionnelle.
Maarten Decombel (mandole et guitare) et Luc
Pilartz (violon) créent, avec Toon et Pascale, un univers musical unique dans une ambiance festive. Le
Naragonia Quartet vous insufle une bouffée d’énergie
musicale à écouter ou à danser. http://naragonia.
com
>> Laurent Geoffroy : Il y a vingt ans, Laurent
Geoffroy découvre l’accordéon diatonique à travers le
répertoire des chants de marins.
Amateur d’un grand nombre de styles musicaux :
jazz, musiques du monde, rock, il pratique tour à
tour les musiques rock avec JC comes back et Nous
Sommes des Chiens, les musiques trad’ « d’aujourd’hui » avec Solune et Zef, la musique brésilienne
avec Calango et Suco de Forro.
Il animera un atelier de musique d’ensemble les 23
et 24 mars à Faux la Montagne.
- entrée 6 €.
Contact : Millenotes 06 20 44 53 81
millenotes@estradetplancher.fr
http://estradetplancher.wix.com/estradetplancher

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

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 sérigraphie, 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
Felletin
Samedi 25 mars

Cycle «Animal»

Au printemps, devenez animal
> 10h30 Ballade avec Frédéric Lagarde, naturaliste et chercheur au CNRS à la Ferme de
Lachaud (Gentioux) > Départs de co-voiturage à
9h50 devant l’Espace Tibord - Felletin
> 16h Fiction Corporelle Cachalot - méthode
pour se sentir cachalot en 2h30 - Atelierperformance - Espace Tibord du Chalard – Felletin
> Repas sur réservation à la Petite Maison
Rouge
> 21h Projections - La Petite maison rouge Felletin
- L’Abécédaire de Gilles Deleuze : avec Claire
Parnet - Lettres A – Animal et J – Joie (1996)
- Au hasard Balthazar de Robert Bresson - 1h35
(1966)
Contact : Julie OLIVIER – Quartier Rouge
06 02 65 35 51
production@quartierrouge.org
(plus d’infos page 24)
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Vendredi 7 avril, 18h00
Lavaveix-les-Mines, Anciennes Écoles Galibot

- Conférence « Demain je dors naturellement »

Animée par Françoise Guittard sophrologue/diététicienne. 2€/personne
Contact : Espace Eugène Jamot
Tél.: 05 55 67 63 57
Mail : espace-jamot@orange.fr
Site Internet : www.espace-jamot.fr

Felletin, La Petite Maison Rouge
Samedi 8 avril, 14h à 18h

Café Réparation

Repas Marocain

Chaque 2ème samedi du mois. 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.

Venez savourer les douceurs envoutante du Maroc,
ses saveurs exotiques, ses musiques lancinantes, ses
parfums capiteux. Tout ce soir là évoquera ce beau pays
entre mer et montagne. Au programme de la soirée :
repas marocain, chants et danses marocains et berbères
par Otmane Lalhou, musiques avec la participation de
Banban et Juju. Tout le monde est invité à venir costumé sur le thème de la soirée. Le matin, les volontaires sont invités à un atelier cuisine.
Prix de la soirée : 20 €
Inscriptions avant le 27 mars auprès de
Martial : 06 58 21 90 92 Christine : 05 55 67 47 44

Inscriptions : Ressourcerie Court Circuit
05 55 66 24 11
Felletin, Salle Polyvalente
Samedi 8 avril, 20h30

« Un Inspecteur Vous Demande »
- Soirée théâtre -

La Compagnie de la Vieille Prison de Châteauroux
nous présente « Un inspecteur vous demande »,
d’après une comédie de J.B. Priestley.

Felletin, Jardin des Feuillantines
Samedi 8 avril, 9h-18h

Troc graines et plants #2
Tarif Toute la journée, les amateurs de jardinage, débutants ou confirmés ont rendez-vous pour échanger
graines, semences, plants, boutures, outils, livres,
partager des savoir-faire…tout ce qui concerne le
jardin, potager ou fleuri.
Gratuit – inscription souhaitée
Des animations sont proposées en parallèle :
> Le matin : balade « reconnaissance plantes
médicinales » - Venez découvrir les plantes sauvages
qui nous entourent; apprendre à les identifier et
connaitre leurs usages médicinaux, cosmétiques ou
culinaires.
Départ 10h - Durée 1h30. - Tarif 4.00 €
Renseignements et inscription : Felletin Patrimoine
Environnement - 05 55 66 54 60 ou felletinpatrimoine@gmail.com
> L’après-midi : atelier sur la permaculture – gratuit
Retrouvez également des stands d’information, des
ateliers pratiques…et le plaisir de partager !
Inscriptions: 05 55 66 51 11
communication@felletin.fr
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Saint-Marc-à-Loubaud, Salle des Fêtes
Samedi 8 avril, 19h

C’est une pièce inclassable, une comédie grinçante
dont les ingrédients sont multiples : une dose de
pièce policière, une dose de satire sociale, une pincée de mélodrame et un zeste de théâtre de l’absurde. C’est surtout une pièce à suspense qu’Alfred
Hitchcock aurait pu mettre en scène tant ce huisclos propose de rebondissements, de surprises, de
retournements, de tension dramatique, le tout dans
une atmosphère très « british » qui n’est pas sans
évoquer l’univers de Sherlock Holmes et une certaine
Agatha Christie.
Une belle soirée théâtre à ne pas manquer!
Tarif : 7 €
Renseignements et réservations:
Association Les Portes du Monde
Place du Marché
23500 FELLETIN
05 55 66 43 00
www.portesdumonde.net
Faux-la-Montagne, Salle des fêtes
Samedi 8 avril, 21h

« Keltas»

Musique Celtique Concert
http://www.keltas.net/
Tarif : 5 € , enfant -12ans 3 €
Contact : 06 48 07 66 13
contact@toutazimut.org

Croze, Salle des Fêtes
Dimanche 9 avril, 14h

Loto
Le comité des fêtes de Croze organise un Loto. 1er
prix : un lave vaisselle. De nombreux lots pour tous
les participants: une commode, électroménager,
ustensiles de cuisine...
Buffet (sandwichs et gâteaux) et buvette sur place.
Venez nombreux.

Vendredi 21 avril, 18h00
Lavaveix-les-Mines, Anciennes Écoles
Galibot

Ateliers de sophrologie

« Dormir naturellement avec la sophrologie »
Animés par Françoise Guittard sophrologue
12€/par séance/personne
Contact : Espace Eugène Jamot
Tél.: 05 55 67 63 57
Mail : espace-jamot@orange.fr
Site Internet : www.espace-jamot.fr

Felletin, Hangar Court Circuit
Samedi 22 avril, 10h à 13h et 14h à 18h

Atelier partagé
Fabrication de manches d’outils
Cet atelier est à prix libre (+ prix des pièces neuves
utilisées).
Inscription souhaitée.
Inscriptions : Ressourcerie Court Circuit
05 55 66 24 11

Saint-Marc-à-Loubaud, Lotissement
Dimanche 16 avril, 10h30

Course aux Oeufs
Chaque année les cloches de nos églises vont faire une
visite à Rome et reviennent le jour de Pâques chargées
d’œufs en chocolat. Celles de Saint Marc à Loubaud
ne dérogent pas à la règle et les habitants ont pris
l’habitude de venir les accueillir à chaque fois dans un
village différent de la commune où elles se sèment leur
précieuse cargaison. Cette année elles ont informés le
comité des fêtes qu’elles visiteraient le lotissement avant
de revenir au clocher.
De la commune et de tous les alentours, les enfants,
sont invités à venir ramasser à partir de 10h30 ce que
les cloches auront laissé tomber autour des maisons :
œufs, lapins, poules le tout en général en chocolat. Les
plus beaux paniers d’œufs seront récompensés.
La collecte se terminera par l’apéritif offert à tous les
accompagnateurs. Le Comité des Fêtes vendra au profit
des cloches des pâtés berrichons et des brioches. Venez
nombreux.
Réservations recommandés
des pâtés berrichons et brioches.
Martial : 06 58 21 90 92
Christine : 05 55 67 47 44
cdf.stmarc@orange.fr
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Fabrication de marionnettes à
main en feutre 3D.
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :
LAINAMAC // Tél. 06 75 60 87 75
www.lainamac.fr

Fabrication d’une ﬁgurine en
feutre 3D.
#01

#04

Journées Européennes du Feutre du 24 au 30 avril - FELLETIN

<

Journées Européennes du Feutre du 24 au 30 avril - FELLETIN

À vos agendas :

FORMATIONS PROFESSIONNELLES

18

#E 08

Journées Nationales de la Laine
27,28 et 29 octobre 2017

PROJET COCOON
ET MEDECINE COSTUMES

/ 24 AU 28 AVRIL 2017
FREYJA SEWELL, PIERRE REDON, TATA CHRISTIANE
Participer à la conception
d’un habitacle et d’un
costume en feutre aiguilleté.

www.journeesdelalaine.wix.com/felletin

Fillature
Artisanale de Laines Terrade
BOTTES EN FEUTRE

#09

25AVRIL
et jeudi
/Mardi
24 AU 28
2017 27
NATALYA BRASHOVESTSKA

avril à 15h30.
Pour tout savoir de la transformation artisanale de la
Approfondissement
de la
toison en fils : préparation
des laines, filage, bobitechnique de fabrication
nage,
teinture…
d’un
feutre
ferme et résistant
en vue de réaliser des bottes
Adultes : 5 € /12-18ans : 2 €
à lacets et un sac à main.
Inscription obligatoire - 05 55 66 54 60
Rendez-vous sur place : Rue de la Papeterie / 23500
FELLETIN
graphisme Les Michelines - conception FPE- impression saxoprint

èmes

[ Vendredi 28 avril ]
Felletin, Église du Château
Vendredi 28 avril, 20h30 et 21h30

[ EXPOSITIONS-CONCOURS ]
Felletin, Église du Château
du 24 au 30 avril

Exposition-Concours
«Feutre & Matiére(s) en résonance»
Un appel à création lancé à l’échelle européenne
pour décloisonner les disciplines artistiques. Cette
thématique, propose un dialogue entre le feutre et
les autres matières.

Exposition
« Feutre d’Art »
Une sélection du meilleur de la production feutrée
pour découvrir la diversité de la création textile.
10h à 12h / 14h à 18h
Fermeture à 17h le vendredi
En continu les 29 et 30 avril, entrée libre

[ VISITES D’ENTREPRISES ]
Felletin,
Mardi 25 et jeudi 27 avril
À la découverte de la filière laine locale...

Ateliers de Tapisserie Pinton
Mardi 25 et jeudi 27 avril à 10h30.
Découverte des étapes de réalisation d’une tapisserie
de basse-lisse et des tapis « hand-tuft » dans cet
atelier labellisé Entreprise du Patrimoine Vivant.
Adultes : 5 € / 12-18ans : 2 €
Inscription obligatoire - 05 55 66 54 60
Départ à l’Office de Tourisme de FELLETIN
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Déambulation feutrée
«Felt’in Show»
Mise en scène de vêtements et accessoires en feutre
dans le cadre intimiste d’une église gothique.
Tarif : 3 €

[ Centre de Formation LAINAMAC ]
À l’année

Formations

À destination des professionnels souhaitant se perfectionner ou aborder de nouvelles techniques ainsi
qu’aux amateurs de pratiques textiles, l’association
LAINAMAC propose une programmation exigeante
autour du feutre de laine.
Du 24 au 30 avril

Workshop Collaboratif et Créatif

Un espace de travail collaboratif, réservé aux professionnels pour échanger sur ses pratiques, stimuler
sa créativité et explorer de nouvelles solutions. En fil
conducteur, le feutre et la lumière.
Salles de travail partagées, machine à feutrer, ateliers
«feutre et lumière», ateliers de partage d’expérience,
projet participatif « Cocoon & medecine costumes ».
Inscription obligatoire : 06 43 79 11 36
Du 26 au 30 avril

Découvertes et Initiations
Grand Public

Felletin, Salle Polyvalente, Place Monthioux
Samedi 29 et dimanche 30 avril
De 10h à 19 h et de 10h à 18h - Entrée libre

> #01
Teinture végétale sur soie

Un double espace (intérieur et extérieur couvert) :
créateurs textiles, producteurs et transformateurs de
laine, filateurs, matériel à feutrer, accessoires…
Tout pour le feutre.

Espace Teintures Végétales
avec l’Herbier à Couleurs
> Exposition commentée : collection de plantes
sèches et fraiches.
> Teintures individuelles multicolores sur étamines de laine ou mousseline de soie.*
> Teinture à l’indigo et création de motif shibori.*
> Création d’objets : cartes textiles, marques
page, bâton de fusain.*
*Avec participation

Initiation au Feutre de Laine*
Ateliers découverte de la technique et de la magie
du feutre à l’eau et au savon.
*Avec participation

Samedi 29 et dimanche 30 avril de 9h à 16h
Animé par Josée MESNARD.
Découverte de la technique de fabrication d’un chapeau en feutre avec lâcher prise.

>>>> #06
Marionnettes en feutre

Dimanche 30 avril de 9h à 16h
Animé par Birgit NAGELKE.
Fabrication de marionnettes à main en feutre 3D.

>> #07
Oiseau en feutre
Dimanche 30 avril de 13h à 16h
Animé par Maria FRIESE.
Fabrication d’une figurine en feutre 3D.

Du 24 au 30 avril

Formations Professionnelles

[ Samedi 29 et dimanche 30 avril ]

Salon des Créateurs & Marché des
Fibres et des Couleurs

>>>> #05
Le chapeau qui vous ressemble

Mercredi 26 avril de 9h à 16h
Animé par Magali BONTOUX.
Initiation à la teinture et au feutre Nuno pour la
confection d’une écharpe en laine et soie.

>> #02
Teinture à l’indigo
Jeudi 27 avril de 9h à 16h
Animé par Magali BONTOUX.
Initiation à la teinture végétale textile à l’indigo et à
la création de motifs japonais.

>>> #03
Teinture végétale sur feutre

Vendredi 28 avril de 9h à 16h
Animé par Magali BONTOUX.
Initiation à la teinture végétale pour la fabrication
d’une écharpe-col ou de mitaines en pré-feutre teint.

>>>> #04
Mules en laine

Samedi 29 avril de 9h à 16h
Animé par Birgit KIRKAM.
Initiation au feutre et fabrication de mules sur mesure.

> #08
Projet cocoon et médecine costumes
Du lundi 24 au vendredi 28 avril
Animé par Frey Ja SEWELL, Pierre REDON, Tata
Christiane.
Participer à la conception d’un habitacle et d’un costume en feutre aiguilleté.

>> #09
Bottes en feutre

Du lundi 24 au vendredi 28 avril
Animé par Magali BONTOUX.
Initiation à la teinture végétale textile à l’indigo et à
la création de motifs japonais.

>>> #03
Teinture végétale sur feutre

Vendredi 28 avril de 9h à 16h
Animé par Natalya BRASHOVESTSKA.
Approfondissement de la technique de fabrication
d’un feutre ferme et résistant en vue de réaliser des
bottes à lacets et un sac à main.

Contact :
Felletin Patrimoine Environnement
05 55 66 54 60
felletinpatrimoine@gmail.com

http://journeesfeutre.wixsite.com/felletin
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Avril 2017
Vendredi 28 avril, 18h00
Lavaveix-les-Mines, Anciennes Écoles Galibot

Ateliers de sophrologie

« Dormir naturellement avec la sophrologie »
Animés par Françoise Guittard sophrologue
12€/par séance/personne
Contact : Espace Eugène Jamot
Tél.: 05 55 67 63 57
Mail : espace-jamot@orange.fr
Site Internet : www.espace-jamot.fr

Avril 2017
Dimanche 30 avril, de 9h à 16h
Saint-Marc-à-Frongier, Place de l’église

Le Printemps de Saint Marc à Frongier
3ème Édition

Nombreux stands de produits du terroir, artisanat
d’art, marché au plants et fleurs.
Vente de pain de campagne cuit sur place dans un
four à bois.
Restauration sur place.
Ballade en poneys, initiation à la pêche.
Contact : Amicale des Sports et Loisirs
Tél.: 06 85 86 54 00

Ateliers de sophrologie
« Dormir naturellement
avec la sophrologie »

>> Vendredis 26 mai, 2 et 9 juin à 18h00
Anciennes Écoles Galibot Lavaveix-les-Mines

Ateliers de coaching
« Apprendre à gérer son stress
pour éviter le burn out »

Animés par Gina Briat, coach en développement
personnel et professionnel
12€/par séance/personne

Samedi 29 avril, toute la journée
Bourg de Saint Sulpice les Champs

Journée Annuelle hommage
au Dr Jamot

>> Samedi 29 avril, toute la journée
Bourg de Saint Sulpice les Champs

Journée Annuelle hommage
au Dr Jamot

Contact : Espace Eugène Jamot
Tél.: 05 55 67 63 57
Mail : espace-jamot@orange.fr
Site Internet : www.espace-jamot.fr
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>> Les vendredis 21, 28 avril, 5 et 19 mai,
18h00
Anciennes Écoles Galibot Lavaveix-les-Mines

animée par Gina Briat, coach en développement
personnel et professionnel et Françoise Guittard
sophrologue
2€/personne

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

Inscriptions : Ressourcerie Court Circuit
05 55 66 24 11

Animée par Françoise Guittard sophrologue/diététicienne
2€/personne

- Conférence « Halte au stress »

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 sérigraphie, 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,….

Dans le cadre des Journées Européennes du Feutre,
(voir programme pages 16 et 17).

- Conférence « Demain je dors naturellement »

>> Vendredi 12 mai, 18h00
Anciennes Écoles Galibot Lavaveix-les-Mines

Stage d’initiation à la sérigraphie

Atelier partagé
Fabrication de savon

>> Vendredi 7 avril, 18h00
Anciennes Écoles Galibot Lavaveixles-Mines

Animés par Françoise Guittard sophrologue
12€/par séance/personne

Felletin, Atelier Les Michelines - rue des ateliers
Samedi 29 et dimanche 30 avril,

Felletin,
Samedi 29 avril,

Espace Eugène Jamot

>> Samedi 20 mai, 5 août et 7 octobre, 14h30
Espace Eugène Jamot

Interface
Programmation de concerts proposée par l’association 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

Balade « Regard sur la nature »

autour de la découverte des plantes et de la photographie.
Lancement du concours photo « À la découverte du
sentier d’interprétation »
Gratuit

Espace Eugène Jamot

Route de Banize - 23480 SAINT SULPICE LES
CHAMPS
Tél.: 05 55 67 63 57
Mail : espace-jamot@orange.fr
Site Internet : www.espace-jamot.fr

Magazine du plateau n°235
- mars 2017 -

Au sommaire :

- Un technicien forestier à l’œuvre,
- Portrait d’un dentiste entre Paris et le plateau,
- Des enfants de primaire interprètent un conte,
- Fouilles archéologiques sur le site d’une villa gallo-romaine,
- Et quelques brèves.
Calendrier des projections :
> Peyrat-le-Château : mardi 14 mars, 20h30 au
cinéma le Club
> Faux-la-Montagne : mercredi 15 mars, 18h au
Volubilis
> Royère-de-Vassivière : jeudi 16 mars, 19h à
l’Atelier
> Rempnat : dimanche 19 mars, 17h30 à l’Auberge
du Sauvage
> Tarnac : jeudi 23 mars, 20h30 à la salle des fêtes
Retrouvez la liste actualisée de toutes les projections: 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 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 !
-------------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 alentours, 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
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Scène Nationale Aubusson

Scène Nationale Aubusson
> Lundi 06 mars, 14h30
> Mardi 07 mars, 10h et 14h30

« L’Extraterrestre et le Petit Caca »
Céline Deest-Coirre - Cie Fée d’hiver
- Théâtre jeune public –
à partir de 6 ans – création

La compagnie est en résidence du 23 février
au 07 mars la générale est programmée le 4
mars à 14h30.
Que feriez-vous si vous croisiez un extraterrestre pouvant réaliser vos rêves ? C’est ce
que propose notre ami tombé dans le vaste
monde, mais on n’exige de lui que des souhaits égoïstes. Seule une petite crotte, mal aimée et oubliée du monde, se distingue. L’esthétique,
tout en jeu d’ombre, de lumière et avec des marionnettes, nous emmène avec humour à la suite de ces
personnages abîmés par la vie mais aussi animés par
leur idéal.
-----------------

> Jeudi 09 mars, 20h30
> Vendredi 10 mars, 19h30, suivi d’un bord de
scène

« ZVIZDAL - Holocène [#6] »
[Tchernobyl - si loin si proche]

Bart Baele, Yves Degryse & Cathy Blisson BERLIN (Belgique)
Théâtre filmique documentaire
Tarifs > 6€ à 15€
Avec son théâtre filmique documentaire caractérisé par un sens aigu du montage, BERLIN occupe
une place unique dans le paysage artistique belge.
Zvizdal dépeint le quotidien d’un couple qui a refusé
de quitter son village natal, proche de Tchernobyl,
après que celui-ci a été évacué en 1986. Entre 2011
et 2016, l’équipe de BERLIN s’est rendue régulièrement en Ukraine pour suivre Pétro et Nadia.
Comment évoluent-ils dans ce monde figé ? Le
portrait de deux êtres qui, obstinément, tiennent tête
au danger.
-----------------

> Jeudi 16 mars, 20h30, suivi d’un bord de
scène

« Pour Un Prélude »

Jade Herbulot & Julie Bertin
Le Birgit Ensemble
- Théâtre Tarifs > 6€ à 15€
C’est la nuit du 31 décembre 1999. Des employés
du bureau d’une entreprise publique de transport
doivent faire face au danger du bug de l’an 2000.
Une apocalypse informatique menace les bases de
données : il reste moins d’une heure pour trouver
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une solution. Soudain, le temps s’enraye et les acteurs se trouvent comme prisonniers d’un siècle qui
n’en finit pas de finir. Ce spectacle se conçoit à la fois
comme un point d’arrivée et un point de départ, tout
comme cette nuit qui, symboliquement, a représenté
la fin du XXe siècle et le début du XXIe. Mais cela n’a
été, au fond, qu’une nuit comme les autres : il ne
s’est rien passé ce soir-là, ou presque...
-----------------

> Vendredi 24 mars, 20h30

« Chorus »

Mickaël Phelippeau - Cie Bi-p
Chant Chorégraphié
Tarifs > 6€ à 20€
Mickaël Phelippeau convie un ensemble vocal du
Finistère à venir tenter avec lui une expérience singulière. Les vingt-quatre chanteurs de cet ensemble,
amateurs pour la plupart sont invités à ne plus rester
alignés en arc de cercle, mais à s’éclater en petits
groupes, à chanter la tête en bas, à adopter des
postures hiératiques ou extatiques… à déconstruire
le chœur classique. Donner au chant la possibilité
de devenir mouvement et à la danse la possibilité
de faire vibrer les voix - de créer ainsi une véritable
danse chorale...
-----------------

> Mardi 28 Mars, 19h30 >> La
Pépinière, Aubusson
> Mercredi 29 Mars, 19h30 Salle des
fêtes, St-Pierre-Chérignat (En partenariat
avec la Communauté de communes BourganeufRoyère-de-Vassivière)
> Jeudi 30 mars 19h30 Salle des fêtes, La
Villedieu (En partenariat avec la Communauté de
communes Creuse Grand Sud et la mairie de La
Villedieu)

« AY ! »

Camille Reverdiau & Julie Sapy
Cie Les Herbes folles
Conférence dansée dans les pas du flamenco
– à partir de 11 ans Spectacle vagabond en Limousin
Tarifs > 4€ à 6€
Souvent, le flamenco n’est connu que par ses clichés
ou des conférences ennuyeuses. Pour remédier à
cela, les Herbes folles proposent un spectacle-dialogue enflammé. Danse fière et libre, c’est avec
pétulance que cet art séculaire est racontée par
deux passionnées. Le flamenco se réfléchit en même
temps qu’il s’éprouve ; indomptable, il s’allie ici à la
danse contemporaine, la peinture et une création
électronique comme écrins pour révéler sa richesse.

> Jeudi 6 avril, 20h30, suivi d’un bord
de scène

« Non C’est Pas Ça ! »
(Treplev Variation)

Laureline Le Bris-Cep,
Gabriel Tur & Jean-Baptiste Tur
Collectif Le Grand Cerf Bleu
Théâtre – recréation 2016
Tarifs > 6€ à 15€
Une thématique : le ratage chez les personnages
d´Anton Tchekhov. Une œuvre fondatrice : La
Mouette.
Ce n´est pas ça ! Ce ne sera pas ça, ce ne sera
pas La Mouette. Pas une adaptation, ni même une
réécriture, plutôt une digression, une variation
inspirée de l’œuvre. Chercher ce symptôme d´une
mouette mazoutée, tuée au bord du lac duquel elle
n’est jamais partie. Interroger cette impuissance, cet
inaccompli, ce ratage et cet échec de l’idéal comme
le terreau de notre monde contemporain.
-----------------

> Mercredi 05 avril, 19h30, Parking mairie,
St-Amand-Jartoudeix (En partenariat avec la C.C.
Bourganeuf-Royère-de-Vassivière)
> Samedi 08 avril 19h30, La gare,
Croze (En partenariat avec la C.C. Creuse
Grand Sud)

notre environnement nous imprègne, nous contraint,
nous conditionne, nous fragilise ? Quelle position adopter pour résister, exister ? Comment transformer notre
apparente vulnérabilité en capacité à se tenir debout ?
Comment le groupe et l’entraide sont salvateurs ?
Qu’est-ce que l’on sacrifie pour sauver l’essentiel ?
-----------------

> Samedi 8 et dimanche 9 avril

Stage de danse comtemporaine
Animé par Berengère Fournier et Samuel Faccioli de la
Compagnie La Vouivre
autour du spectacle « Feu #6.1 »
La compagnie ouvre les portes de son univers afin
d’aborder les éléments qui façonnent leur esthétique,
foulant de plain-pied la matière de leurs spectacles. La
question du temps, élément essentiel de leur travail
(silence-action), les contrastes (tension-lâcher prise),
la richesse du geste quotidien et l’exploration du banal,
et surtout, privilégier l’écoute, la respiration commune,
qualité indispensable au travail scénique. Tout en gardant le sens de l’humour et du ludique !
----------------Scène Nationale Aubusson
Avenue des Lissiers
BP 11, 23200 Aubusson
05 55 83 09 09
infos@snaubusson.com
www.snaubusson.com

« Tania’s Paradise »

Gilles Cailleau & Tania Sheflan
Cie Attention Fragile
Arts de la piste - sous chapiteau
Spectacle vagabond
Tarifs > 4€ à 6€
C’est une invitation à la découverte : découverte d’un
espace, une yourte kirghize, découverte d’un art, la
contorsion, découverte d’une personnalité, Tania. La
jeune femme ose montrer ses faiblesses et sa maladresse, elle se confie et parle de son quotidien d’Israélienne. En même temps, elle se présente dans la
force de ses contorsions et narre un conte politique.
La sincérité et l’étrangeté de Tania nous désarment.
-----------------

> Mardi 11 avril, 20h30, suivi d’un bord de
scène

« Feu #6.1 »

Bérengère Fournier & Samuel Faccioli
Cie La Vouivre
Danse – création
Tarifs > 6€ à 15€
Comment mettre en scène la violence ? Comment

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
Jeudi 9 mars 20h
Daphné SWAN et Éric NAVET, concert
À l’occasion du décrochage de l’exposition des
oeuvres de David Czemany
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Vendredi 7 avril, 20h30
Les Sans ciel & Cie présentent
« Môôrisse en rase campagne »
Un « Road-Trip »
pour les élections présidentielles 2017

Vendredi 10 mars
> 19h : Vernissage de l’exposition :
L’État des lieux,
photographies d’Antoine PICOT
> 20h : « Je me suis accrochée à une planche »
Conte par Katell COQUILLON
Samedi 11 mars, 20h
« Echate à la mar ! »
Chants de la Méditerranée
Jeudi 16 mars, 20h
Actualité des projets nuisibles en Creuse
Soirée débat proposée par Creuse-Citron
Vendrdi 17 mars, 20h
Le Club de Jazz
Scène ouverte
Samedi 18 mars, 20h
« Le Réveil des Pantoufles »
par Guillaume BARRABAND, tour de chant musical
Jeudi 23 mars, 20h
Réunion mensuelle des bénévoles
Vendredi 24 mars, 20h
La Grève des électeurs
d’Octave Mirbeau
Concert lecture par des membres
de l’équipe du Fabuleux-Destin
Samedi 25 mars, 20h
Récital Chopin
par Pauline CAPLIER, piano
Jeudi 30 mars, 21h
Le bar est ouvert
Vendredi 31 mars, 20h
« Contre-coup pour quatre mains »
Concert
Samedi 1er avril
> 10h-13h et 14h30-17h30 :
Atelier Couture
Réservation : 05 55 66 24 11
> 20h30 : Dolores et Soledad
chantent l’amour
Chant
Jeudi 6 avril, 20h30
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Renar
Concert

Samedi 8 avril,
> 17h : Assemblée Générale de l’association
des amis du Fabuleux Destin
> 20h : Cara SANCHEZ
Chanson française
Jeudi 13 avril, 19h-21h
Le bar est ouvert
Vendredi 14 avril, 20h30
« Ça peut plaire à ta mère »
Trio de chansons toulousain
À l’occasion du décrochage de l’exposition d’Antoine
Picot
Samedi 15 avril,
> 19h : « Peinture ? ...vous avez dit peinture ? »
Vernissage de l’exposition
des oeuvres de Claire BAILLET
> 20h30 : Jeanne GRIGNON
Chanson
Jeudi 20 avril, 19h-21h
Le bar est ouvert
Vendredi 21 avril, 20h30
La Grève des électeurs
d’Octave Mirbeau
Théâtre musical
Samedi 22 et dimanche 23 avril,
10h-12h30 et 14h-16h30
Stage d’improvisation musicale
par Andràs VIGH et Alain BRÜHL
Samedi 22 avril, 20h30
« Le Jeu du Oui »
Andràs VIGH (saxophone alto), Alain BRÜHL (vielle à
roue) et Erwin TOUL (batterie), concert
Jeudi 27 avril, 20h
Réunion mensuelle des bénévoles
Vendredi 28 avril, 20h30
Armelle DUMOULIN en duo avec Paul JOTHY
Concert
Samedi 29 avril, 20h30
« Ursule et Madame »
Un récital de salle de bain, humide et vaporeux,...
-----------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/

Radio Vassivière
Des nouvelles de Radio
Vassivière
Radio Vassivière, la radio de la montagne limousine, développe ses activités à Aubusson et
Felletin. Une équipe de bénévoles se réunit régulièrement pour faire de la radio et se former,
en attendant l’attribution d’une fréquence sur
le secteur. Pour les rejoindre, contactez Cyril:
cyrclerc@yahoo.fr

Apéro-Radio
Vous êtes conviés à un apéro-radio le 10 mars,
à partir de 18h30 au studio de Royère. C’est
l’occasion de rencontrer l’équipe, de partager un
moment convivial avec les bénévoles, de proposer vos idées, projets, retours critiques… mais
aussi de faire de la radio! On prévoit une petite
animation en direct et libre antenne toute la
soirée. Alors si vous voulez vous tester derrière
un micro, ou passer votre morceau préféré, c’est
le moment.
contact : info@radiovassiviere.com //
05 55 64 71 11

Court Circuit
Ateliers Partagés
Que l’on soit novice ou bricoleur, chacun peut venir
apprendre ou partager un savoir-faire.
> Café couture et réparation de vêtements,
chaque premier samedi du mois (4 mars et 1er avril)
Rendez-vous de 10h-13h & de 14h-17h30 au café-spectacle Le Fabuleux Destin à Aubusson.
Réparer un vêtement, entretenir sa machine à
coudre, une journée pour découvrir les petits trucs
de la couture.
Cet atelier est à prix libre (+ prix des pièces neuves
utilisées). Inscription souhaitée.
> Café réparation, chaque deuxième samedi du
mois (11 mars et 8 avril)
Rendez-vous de 14h à 18h à la Petite Maison Rouge
(quartier de la gare) à Felletin.
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.
> Réparation de machines à coudre – Samedi
11 mars – Felletin
Rendez-vous de 14h à 18h à la Petite Maison Rouge
(quartier de la gare), Felletin.
Cet atelier est à prix libre (+ prix des pièces neuves
utilisées). Inscription souhaitée.
> Fabrication de manches d’outils - Samedi 22
avril - Felletin
Rendez-vous au hangar (3, route de Vallière à
Felletin) de 10h à 13h et de 14h à 18h.
Cet atelier est à prix libre (+ prix des pièces neuves
utilisées). Inscription souhaitée.
> Fabrication de savon - Samedi 29 avril – Felletin
(Journées du Feutre)
-------Si vous aussi, vous avez envie d’animer un atelier et
de partager un savoir-faire, n’hésitez pas à contacter
l’association qui peut mettre à votre disposition un
espace, du matériel et tout l’appui nécessaire.
Le programme de tous les ateliers proposés est
disponible en boutique (47, grande rue) et au hangar
(3, route de Vallière) ainsi que sur le blog de l’association.

Association Court-circuit

3 route de Vallière, 23500 Felletin
05 55 66 24 11
cc@court-circuit-felletin.org
www.court-circuit-felletin.org
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Cycle «Animal»
Samedi 25 mars

Au printemps, devenez animal.
Quartier Rouge propose deux journées pour explorer
les relations que nous entretenons avec les animaux,
et comment ces liens façonnent notre rapport au
monde. Observer et développer nos perceptions,
jusqu’à réveiller notre propre devenir animal.
Au programme de cette première journée :
> 10h30 Ballade avec Frédéric Lagarde, naturaliste et chercheur au CNRS à la Ferme de
Lachaud (Gentioux) > Départs de co-voiturage à
9h50 devant l’Espace Tibord - Felletin
> 16h Fiction Corporelle Cachalot - méthode
pour se sentir cachalot en 2h30 - Atelierperformance - Espace Tibord du Chalard – Felletin
Les cachalots sont de très grands dauphins et une
espèce aux nombreux records : plus grand carnassier vivant, un nez monumental produisant des sons
extraordinairement puissants, les plus gros cerveaux,
des apnées parmi les plus longues et les plus profondes.
Jouer à sentir son corps avoir une autre forme, une
autre texture, habiter d’autres mondes. Chaque
Fiction corporelle est le fruit d’une recherche sur la
représentation d’un savoir, le corps humain étant la
matière métaphorique de l’incorporation.
Boris Nordmann est biologiste et plasticien diplômé
du Fresnoy, passé par l’EHESS. Artiste-chercheur en
chemin vers les cétacés, il enseigne aussi l’écholocalisation humaine. www.borisnordmann.com
Amener un tapis de sol si vous en avez un (nous en
amènerons aussi) et une couverture car les profondeurs de l’océan sont fraiches.
> Repas sur réservation à la Petite Maison
Rouge
> 21h Projections - La Petite maison rouge Felletin
- L’Abécédaire de Gilles Deleuze : avec Claire
Parnet - Lettres A – Animal et J – Joie (1996)
- Au hasard Balthazar de Robert Bresson - 1h35
(1966)

------L’Atelier du Spectateur

Invitation à l’atelier du spectateur
proposé par Quartier Rouge avec L’œil lucide
Premières dates : mercredis 29 mars, 12 avril,
10 mai, 7 juin
Atelier de programmation autour
du cinéma documentaire
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Entre mars et octobre 2017, 6 à 8 séances de projections et d’échanges seront animées par Jenny
Staastamoinen de L’œil lucide afin d’élaborer une
programmation de films documentaires qui sera
présentée en novembre 2017 dans le cadre du Mois
du film documentaire. Cet atelier sera réalisé en
dialogue avec la saison de Quartier Rouge. Les participants seront invités, s’ils le souhaitent, à assister à
l’ensemble de la programmation.
L’idée d’un atelier de programmation est de regarder
ensemble des œuvres de cinéma documentaire, de
découvrir des films que l’on n’aurait pas vus par soimême, de s’approprier les films en laissant chaque
participant s’exprimer sur ce qu’il a vu, ressenti,
pensé, compris... Il s’agit ensuite d’élaborer une programmation qui sera défendue par les participants et
portée auprès d’une plus large audience, lors d’une
séance publique dans une salle de cinéma ou ailleurs. Lors de la restitution des ateliers de programmation, à l’occasion du Mois du Film documentaire,
les participants pourront éventuellement rencontrer
le réalisateur et animer la rencontre-débat à l’issue
de la projection.
Ce moment fort et riche de multiples rencontres
marque la fin de l’atelier.
> Dates et lieux :
Les séances de projection et d’échange qui auront
lieu entre mars et octobre se dérouleront les mercredis après-midi dans les différents établissements
partenaires.
> Premières dates : mercredis 29 mars, 12 avril,
10 mai, 7 juin
Cet atelier regroupera entre 15 à 20 personnes
d’horizons divers. Il est proposé aux habitants, à des
jeunes (à partir de 15 ans) de l’IME (Institut médico-éducatif) de Felletin, du Lycée des Métiers du
Bâtiment et des Lycées d’Aubusson.
L’oeil lucide soutient la création documentaire notamment par la diffusion et par la sensibilisation au cinéma documentaire à travers des actions d’éducation à
l’image à destination de tous les publics.
www.loeillucide.com
Quartier Rouge est une association de développement culturel qui s’investit sur le Limousin en
favorisant l’émergence de projets artistiques dans
l’espace public. Des ateliers de pratiques artistiques
et culturelles convient régulièrement les habitants et
les jeunes à participer et à contribuer au renouveau
du regard que nous portons sur notre environnement
quotidien. Quartier Rouge, dans le prolongement de
ses objectifs, accompagne la production d’œuvres
sur le territoire. www.quartierrouge.org
Contact : Julie OLIVIER – Quartier Rouge – 06
02 65 35 51 – production@quartierrouge.org

Formations

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

Felletin, Atelier Les Michelines - rue des ateliers

Stage d’initiation à la sérigraphie
Samedi 25 et dimanche 26 mars (voir page 13)
Samedi 29 et dimanche 30 avril (voir page 18)
Samedi 20 et dimanche 21 mai
Samedi 24 et dimanche 25 juin
Contact : 06 45 29 10 32
atelierlesmichelines@gmail.com

---------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

Lab’rousse
FabLab Lab Rousse
Le fablab vous accueille du
mardi au vendredi, de 9h à
11h, et le jeudi
de 16h à 23h.
Retrouvez le programme
de toutes les animations et
formations sur
www.lab-rousse.org
-----------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 programme est disponible :
http://www.lainamac.fr/wp-content/
uploads/2014/09/programme_formation_lainamac_2017.pdf
Contacts: 05 53 19 00 04
lainamac@lainamac.fr
www.lainamac.fr

Faux la Montagne
Vendredi 10 mars
« PSC1 - premiers secours
civiques
niveau 1 »
Une journée pour savoir intervenir efficacement face à une
situation d’accident : protéger
la victime et les témoins,
alerter les secours d’urgence
adaptés, empêcher l’aggravation de l’état de la victime
et préserver son intégrité physique en attendant l’arrivée des secours.
Royère-de-Vassivière
Du lundi 20 au vendredi 24 mars
« Démêler des situations,
structurer sa réflexion »
La méthode de l’entraînement mental comme processus pour penser dans la complexité, assumer ses choix
et agir avec plus de pertinence. Cette formation sera
l’occasion de prendre du recul pour faire le tour de
situations concrètes, développer son esprit critique et
se doter d’une capacité d’agir individuelle et collective.
>TPSVP>>>>
>>>> suite de la page précédente>
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Formations
Faux la Montagne
Samedi 6 et dimanche 7 mai
« Les fondamentaux du Systema »

Le systema est une pratique corporelle ayant pour but la
santé, la self-défense et la survie de manière générale.
C’est un travail sur le fond (observer puis agir sur notre
état physique et mental), qui ne s’appuie par sur des « formes »
mais sur quatre principes fondamentaux : la respiration, la relaxation (gestion des tensions physique et psychiques), le mouvement (le déplacement), la structure (biomécanique du corps et
alignement).
Le systema n’est pas un sport. On n’y trouve ni techniques, ni
Katas, ni tenue spécifique, ni grades, ni compétitions...
Il se compose de dizaines de jeux pour apprendre à respirer, se
détendre, bouger, gérer ses émotions, improviser, trouver des
solutions dans l’instant, bref s’adapter et survivre !

Faux la Montagne
Du lundi 15 au vendredi 19 mai
« Comptabilité gestion : les bases »
Apports théoriques et techniques sur la comptabilité, ses
principes et ses méthodes. En laissant une grande part à la
pratique l’objectif de la formation consiste à savoir tenir la
compatibilité d’une structure, comprendre ses comptes et
réaliser son bilan et son compte de résultats. Les spécificités associatives seront abordées tout au long de la
semaine.
Faux la Montagne
Du lundi 29 mai au jeudi 1er juin
« Mise en page de supports
de communication avec Scribus»
4 jours pour apprendre à utiliser les logiciels libre Scribus et
Gimp, afin de pouvoir réaliser soi-même des affiches, brochures
ou tracts. Depuis la préparation des éléments à intégrer, jusqu’à
l’impression, la formation sera l’occasion de réaliser une ébauche
de document à partir de ses propres éléments de communication.
Attention, cette formation aborde l’usage des logiciels pour mettre
en page des documents, mais pas la création graphique pour les
concevoir.

Faux la Montagne
Les dimanches 12 mars, 9 avril et 14 mai, de 14h à
18h
Atelier couture

Le principe est de venir avec son ouvrage en cours, son projet de
couture, une envie précise et que chacun profite de ce temps pour
faire son travail avec les conseils d’une personne compétente.
Ces ateliers sont ouverts à toute personne qui souhaite faire de la
couture, quelque soit son niveau.

-----------Conditions de participation :
Pour participer à ce qu’organise Pivoine, une adhésion de
10 € par an et une participation libre vous seront demandées. Les formations peuvent relever 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...) Contacteznous au plus tôt, nous vous aiderons dans ces démarches.
Dans tous les cas, Il est nécessaire de
s’inscrire à l’avance !
N’hésitez pas à nous contacter pour vous inscrire,
ou pour toutes autres questions.
-----------Association Pivoine
Le bourg 23340 Faux-la-Montagne
05 55 54 93 49
contact.pivoine@ilico.org
http://associationpivoine.wordpress.com
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Des cours sur internet pour apprendre
chez soi : atelier Mooc
> Jeudi 16 mars de 14h à 17h (sur inscription)
> Jeudi 13 avril de 14h à 17h (sur inscription)
Droit des femmes et des familles
> Mardi 14 mars de 14h à 16h (sur inscription)
Métiers d’hommes / métiers de femmes : quels choix
professionnels ?
> Mardi 11 avril de 14h à 16h (sur inscription)
Sensibilisation au travail. Ateliers animés par le CIDFF.
Atelier «Trouver un emploi»
Atelier numérique animé par la Mission Locale de la
Creuse.
> Tous les mardis de 9h15 à 12h (sans inscription)
Atelier CV et service à distance. Outiller sa recherche d’emploi.
Pôle emploi vous apportera de nombreux conseils pour
votre recherche d’emploi.
> Tous les mercredis de 14h à 17h (inscription à
Pôle emploi)
Mieux connaître le Compte Personnel de
Formation
À qui s’adresse-t-il ? Comment rechercher une formation
éligible ?... Pôle emploi vous répond.
> Mardi 14 mars de 14h à 16h (sur inscription)
> Mardi 11 avril de 14h à 16h (sur inscription)
Atelier Mobilité
Initiation au code de la route, lecture de carte routière,
covoiturage, prendre le car ou le train... Atelier animé
par le Pôle Ressources Mobilité d’Aubusson.
> Vendredis 3, 17 et 31 mars de 14h30 à 15h45
(sur inscription)
> Vendredis 21 et 28 avril de 14h30 à 15h45 (sur
inscription)
Atelier du changement
Changer son regard pour voir, comprendre et agir autrement. Groupe de parole.
Chaque atelier est composé de 10 séances de 2h30.
> Pour connaître les prochaines dates, appelez le
05 19 61 00 10
-----------------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

Agenda des enfants
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 1er mars, 19h
> Soirée jeux ados/adultes

À partir de 19h Cadet Roussel vous accueille dans ses locaux
Pour Une soirée jeux conviviale et un repas partagé.

Vendredi 3 mars, 16h30
> C’est le retour du Conseil des Enfants

À partir de 16h30 Cadet Roussel donne rendez-vous à tous les enfants !
Si tu as envie d’organiser un cache-cache géant ou juste d’échanger avec des copains sur
Un sujet qui compte pour toi vient avec ta bonne humeur, tes idées et surtout
ton plus bel accent de pirate !

Lundi 6 mars, 16h30
> Animation à la bibliothèque de Faux-la-Montagne
Tous les lundis à partir de 16h30 Cadet Roussel vient avec ces valises
Ses jeux et sont animatrices à la bibliothèque de Faux-la-Montagne.

Lundi 13 mars, 16h30
> Ptit dej’ party !

Le petit déjeuner c’est le repas le plus important de la journée !
Et si on partagé ce moment important de notre journée .
À partir de 10h Cadet Roussel vous invite à venir avec votre spécialité du petit déj’,
votre bol préféré et pourquoi pas votre plus beau pyjama !

Mercredi 15 mars
> Prêt de jeu pour les particuliers

Tous les troisièmes mercredis du mois Cadet Roussel permet à
ses adhérents d’emprunter des jeux gratuitement.
Pour cela, rendez-vous à la ludothèque de Cadet Roussel
à Faux-la-Montagne.

Vendredi 31 mars
> Apéro Jeux So British !

Quoi de mieux que de se réunir autour d’un apéro pour terminer la semaine ?
Se réunir autour d’un apéro jeux so british !
L’idée est simple : se réunir échanger et s’amuser autour de jeux de société
tout en s’exerçant à l’anglais.
-----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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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 28 mars de 9h30 à 11h30 : accueil jeux.
Mecredi 5 avril à 15h30 : histoires à petits pas ou grandes enjambées et goûter de Colette, accueil des enfants
de l’Alsh.
> Faux-la-Montagne :
- salle des fêtes Jeudi 9 mars, 10 à 12h
Mercredi 15 mars, 10 à 12h
Lundi 20 mars, 10 à 12h
Mercredi 29 mars, 10 à 12h
Vendredi 7 avril, 10 à 12h
> St-Yrieix-la-Montagne :
- salle des fêtes Mercredi 8 mars, 15h30 à 17h15
Mercred 22 mars, 15h30 à 17h15
Mercredi 12 avril, 15h30 à 17h15
Nouveau !
Chaque mercredi après-midi à St Yrieix, lecture d’albums avec Laurence de l’association «Lire et Faire Lire» !

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. Contacter Béatrice au 05 55 67 95 17

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 industriel conserve le témoignage unique d’un savoir-faire
singulier ! Un patrimoine que la commune de Felletin
associée
à Felletin Patrimoine Environnement s’engage aujourd’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 abondement plus important de la part de la Fondation du
Patrimoine.
Pour en savoir plus sur le projet :
http://bit.ly/2jg4uUm

Permanence RAM :

Chaque jeudi après-midi de 13h30 à 17h30 au RAM MilleCâlins de la 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 formation continue...
Contact : Béatrice MAHÉ - Relais Assistantes Maternelles MilleCâlins, Coordination Petite Enfance 05 55 67
95 17 enfance.gentioux@creuse-grand-sud.fr Communauté de communes Creuse Grand Sud - Antenne
de Gentioux

Alsh «La Cigale» Felletin
Renseignements et informations : 05 55 66 70 28 alsh.felletin@creuse-grand-sud.fr

Alsh du Plateau Gentioux-Pigerolles
Renseignements et informations : Alsh du Plateau : 09 79 71 77 76
alsh.gentioux@creuse-grand-sud.fr,
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Bridge Aubusson
Venez jouer avec nous !
> Le samedi matin (10/12h) on apprend en
jouant. On peut venir en famille.
> Le samedi après midi on joue dès 14h à
l’amiable (pas assez nombreux jusque là pour un vrai
tournoi). Et on donne de conseils pour progresser.
C’est gratuit (adhésion au club : 20€ par an avec
polycopié sur la méthode de bridge).
> les lundis et jeudis après midi, tournois agréés
par la fédération française de bridge (Maison des
Sports et de la Danse, av Couturier, salle de réunion,
ouverture des portes à 13h50).
> le 2ème lundi du mois, tournoi simultané (super
ronde de France, avec corrigés).
Contact : la présidente Jacqueline Salenson
06 60 95 11 31
www.bridge-aubusson.fr

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

Aubusson’s Network,

l’apéro franco-britannique
Depuis 4 ans maintenant,
notre groupe de britanniques
et français se rencontre
chaque semaine, de façon
informelle, et a permis aux
participants de tisser des liens
amicaux.
Nous vous invitons à vous joindre à nous au café
« Aux Balladins », à Aubusson (face à la gare routière), de 11 h 30 à 13 h 15, le samedi.
Dans une ambiance agréable et bon enfant, on parle
principalement anglais.
Mais les britanniques sont ravis quand nous échangeons avec eux en français et leur permettons de se
parfaire dans notre langue, dans leur connaissance
de notre région.
Contact : Jan au 00 44 74 68 20 66 12
Catherine au 06 86 17 80 88

« AAVIVRE … sa fin de vie »
« AAVIVRE … sa fin de vie » est invitée par l’ARS
avec les soins palliatifs de Bordeaux pour parler
des directives anticipées / personne de confiance
au public (7 mars, station Ausone-librairie Mollat,
Bordeaux, 18h/20h).
Les directives :
> Pour qui ? Pour vous et vos proches, pour vos
médecins
> Pour quoi ? Les informer de vos idées sur la mort /
la vie, la vôtre en utilisant vos droits : les lois actuelles.
> Comment ? Texte à rédiger précisément pour donner vos volontés quant à ce que vous refusez en fin
de vie et ce que vous demandez, et nommer votre
personne de confiance
> Quand ? dès 18 ans !
Sur Felletin, écoute téléphonique et dialogue
possible chez vous dans un rayon de 70km.
Tél.: Jacqueline Salenson 06 60 95 11 31 (laisser
votre message et votre numéro de téléphone, vous
serez rappelé).
Nouvelle équipe, nouvelle présidente : Annie Babu
(infirmière, assistante sociale, médiatrice, auteur
d’un livre sur les EMI avec le Dr Charbonnier)
www.aavivre.fr
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Ambiance Bois
au Salon de l’Habitat de Limoges
Ambiance Bois sera présent sur le SALON de l’HABITAT de LIMOGES qui se tiendra sur le parc des
expositions les 10, 11 & 12 mars 2017 de 10h
à 19h. Venez nous y rencontrer sur le stand I 17.
Vous pouvez télécharger votre invitation gratuite à
l’adresse suivante www.salonhabitat.net/limoges/visiter-salon-habitat-limoges
Contact : 05 55 67 94 06
contact@ambiance-bois.com

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

Jardins partagés à FELLETIN:
des parcelles disponibles
La commune de Felletin relance les jardins partagés.
Situés dans le quartier Ste Espérance à cotés des
vergers partagés (projet porté par l’IME de Felletin),
les parcelles disponibles ont été nettoyées par les
agents communaux. Afin de simplifier la tache des
futurs jardiniers, des récupérateurs d’eau seront
installés ainsi qu’un abri de jardin pour que chacun
puisse y stocker ses outils sur place. Grâce à un
partenariat avec le PNR Millevaches, des outils de
jardinage seront également mis à disposition.
Tarif : gratuit pour les Felletinois non imposables et
20 €/an pour les personnes imposables.
Contact : mairie de Felletin
05 55 66 51 11
contact@felletin.fr

Le Planning Familial à Aubusson
Le Planning familial tient une permanence le 4ème
mercredi du mois à Aubusson : 13 h 30-17h30, 49,
rue Vieillle.

Contact : 07 87 83 22 49 ou
pf.plateau@millevaches.net (Facebook : @ Planning
Familial du Plateau de Millevaches).
Numéro vert national : 0800 08 11 11 (appel
anonyme et gratuit).

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’organisation 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 patrimoine 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 contribuer 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 reconnue d’Intérêt Général et de ceux du Groupement
régional du Limousin www.amis-musees.fr
Pour œuvrer directement en faveur du développement 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 €

FRIPERIE à Faux-la-Montagne
«Folie fripes» ouvrira au public les samedis 25 mars,
15 et 29 avril, dans la salle située en dessous de la
Navette, près de la station essence de 14h30 à 17h30.
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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

TROC graines et plants
de Felletin le 08 avril !
Le printemps approche et
nos jardins se réveillent .
Pensez à préparer les boutures et autres
plants que vous pourrez venir échanger
le 8 avril toute la journée !
Plus d’info page 14

Nouvelle installation

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 pathologiques
> 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 personnalisé 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 3 mars 2017
20 place du Général Espagne
23 200 Aubusson
Email: sagefemme.hortensiaduvin@yahoo.com
RDV internet : hortensiaduvin.prendreunrendezvous .fr
Tel pro : 06 32 94 49 37

Petites annonces
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 agrico-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 possible petit jardin et chauffage au bois, à Felletin
ou environs immédiats. Loyer maxi 450 €. Merci
de vos offres. Contact : 06 29 17 08 67 ou 05
55 83 85 15
* Recherche de bureaux - URGENT : Une entreprise forestière locale recherche une location
à minima de 2 bureaux de 10m² chacun, d’une
salle de réunion, d’un point d’eau. Également un
bâtiment de stockage pour du matériel forestier, d’une surface idéale de 100m², avec eau et
électricité. Ces deux biens peuvent être éloignés
l’un de l’autre, de plusieurs kilomètres.Recherche
aux alentours de Felletin ou vers les communes
limitrophes (Gentioux, Faux-la-Montagne, La
Villedieu... Contact : 05 55 66 57 24 en journée.
À Vendre :
* Chambre à coucher : 1 armoire 4 portes, 1 lit
de 140 avec sommier plat, 2 chevets avec éclairage. Bon état. 250 € Contact : 06 80 58 08 73
À Louer :
* Studio : la Mairie de La-Nouaille loue un studio
dans le bourg, situé au 2ème étage. 106,71€ par
mois. Contact Mairie : 05 55 66 01 09
* Petit Chalet : à louer petit chalet isolé à
Valéoux (La-Nouaille), chauffage bois, jardin,
convient pour une personne seule, 250€ par
mois. Contact  : 07 81 73 90 03
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« 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-sudcreuse/
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

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