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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
« Votre avis nous intéresse », le
questionnaire #2 est en ligne
Dans un souci d’animer le dialogue démocratique et d’associer plus régulièrement les citoyens au processus décisionnel, des dispositifs de participation
citoyenne sont peu à peu mis en œuvre
au sein de notre 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.
L’un de ces premiers dispositifs, l’onglet « Démocratie Participative », a été activé depuis le début du mois de
février 2017 sur la page d’accueil du site Internet de la Communauté de communes Creuse Grand Sud.
Cet espace d’échanges et de dialogues a permis d’initier la mise en place d’une dynamique d’enrichissement
démocratique.
En février dernier, un premier questionnaire vous avait été soumis. 218 réponses et 474 idées et messages
avaient alors été recueillis puis le bilan mis en ligne.

Aujourd’hui, nous vous proposons le questionnaire N°2 !
Inspiré de vos réponses et commentaires recueillis à l’occasion du premier questionnaire, nous vous proposons
de nous aider a approfondir certaines questions.
Beaucoup d’entre vous semblaient avoir besoin de plus d’éléments ou nous ont simplement fait part de leur
méconnaissance quand au mode de fonctionnement de notre communauté de communes.
Nous nous sommes efforcés, tout au long de ce nouveau questionnaire, d’y apporter des éléments de réponses.
Nous avons élaboré une articulation autour de 4 grands thèmes : Creuse Grand Sud comment ça marche, quel
est son rôle ? / Le site Internet CGS et vous, comment ça se passe ? / Comment appréhendez-vous l’équité sur
notre territoire ? / D’après vous, qu’es-ce que l’intérêt intercommunal ?
Ce questionnaire vous est soumis jusqu’au lundi 15 mai inclus, vous le trouverez sur le site Internet
de la communauté de communes.
Nous vous remercions par avance de votre essentielle participation.
Dominique SIMONEAU, Vice-présidente en charge de la Démocratie Participative

VSC - Directeur de publication : Jean-Luc Léger, Président de la Communauté de communes Creuse Grand Sud -

Mise en page : Service Communication Creuse Grand Sud - http://creuse-grand-sud.fr/telechargements/vivre-en-sud-creuse/
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Agenda de la médiathèque

Agenda de la médiathèque
Animations :
Médiathèque de Felletin, mercredi 17 mai, 15h30

« Pantins en Action »
- sur inscription - dès 6 ans

Assemblage de pantins, création de décors, jeux, autour du dessin animé « Neige ».
***

Expositions :

Médiathèque de Felletin, mercredi 10 mai, 15h30

Felletin, du 5 au 27 mai 2017
- entrée libre -

« Histoires en musique »

«Dans les coulisses de Folimage »

- En partenariat avec le Conservatoire Émile Goué Lectures d’albums autour des danses et fêtes campagnardes.
Les élèves de l’école de musique illustreront musicalement plusieurs passages des livres choisis.

Le studio Folimage, créé en 1981 par Jacques-Rémy Girerd, est spécialisé
dans la réalisation de films image par image.
Cette entreprise, désormais installée à Bourg-lès-Valence, dans la Drôme,
produit des séries télévisées, des courts et longs métrages (Phantom Boy,
Tante Hilda ! Une vie de chat, Mia et le Migou, La prophétie des grenouilles).
L’exposition propose de découvrir, à partir des films « Les Quatre Saisons »
de Léon et Dimitri à Ubuyu, les étapes de fabrication d’un film d’animation en volume avec les
différents métiers que cela implique.
Le film « Neige » est également à l’honneur avec
des reproductions des décors et personnages du
film en papier découpé, carton et tissu.

>> en lien avec l’Expo : Atelier « Pantins en
Action » le mercredi 17 mai à 15 h 30

- entrée libre -

***

Club Lecture :
Médiathèque de Felletin, samedis 27 mai et 24 juin, 17h00

« Tous aux livres ! »
- entrée libre -

C’est le club lecture de la médiathèque de Felletin.
Tous les derniers samedis du mois à 17 h.
Vous avez l’habitude de lire ? Ou pas ? Vous avez envie de parler de livres qui vous tiennent à
cœur ou au contraire, que vous avez détestés ? Envie de partager un moment convivial de découvertes littéraires ? Soyez les bienvenu(e)s à ce nouveau rendez-vous.
Enfants et ados sont aussi les bienvenus pour faire partager leurs lectures.
***

***

Médiathèque de Felletin, Tous les samedis, 10h

Felletin, du 2 mai au 24 juin 2017
- entrée libre -

English for kids - Atelier d’anglais pour les enfants

«Exposition d’originaux de Jennifer Dalrymple »
Jennifer Dalrymple est née le 8 Juillet 1966 à San Francisco, d’un père américain et d’une
mère française. Après un baccalauréat d’Arts Plastiques et de Philosophie en 1985, elle
teste l’archéologie pendant un an. C’est à Tokyo où elle travaillait qu’elle se mit à écrire
et
illustrer des livres pour enfants. De retour en France, elle décide d’en faire son métier.
Militante écologiste et membre de Greenpeace, beaucoup de ses livres ont pour thème la
nature, les animaux, et les rapports que nous entretenons avec eux. L’exposition présente les gouaches originales de plusieurs de ses albums.

En partenariat avec la Bibliothèque départementale de la Creuse
Felletin, du 2 juin au 1er juillet 2017
- entrée libre -

***

« Regard sur 3 ans d’ateliers : fanzines, BD, collages, dioramas... »
Retour sur 3 ans d’ateliers créatifs organisés par la médiathèque Creuse Grand Sud.
Expositions d’œuvres originales et variées, réalisées par les enfants (de la maternelle
au collège) et parfois par des adultes, lors d’ateliers divers, proposés aux écoles, ou tout public.
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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

La médiathèque a sa page Facebook !
Retrouvez toute l’actualité de votre médiathèque préférée sur
Facebook : @mediathequeCGS
La médiathèque en direct : commentez, participez et Likez !
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À voir

À voir
Felletin - Felletin Patrimoine Environnement

Aubusson
Office de tourisme intercommunal
d’Aubusson et de Felletin

L’office de tourisme est ouvert :
- à Aubusson et à Felletin du lundi au samedi de 10h à 12h et
de 14h à 17h
Aubusson :
63 rue Vieille
23200 AUBUSSON
Felletin :
Place Philippe Quinault
23500 FELLETIN
Téléphone : 05 55 66 32 12
www.aubusson-felletin-tourisme.com

Aubusson

La Maison du Tapissier

Visites guidées de la manufacture de
tapisseries Four
Demeure Située au bord de la Creuse, la manufacture Robert Four, labellisée Entreprise du Patrimoine
Vivant, vous ouvre ses portes lors de visites guidées
animées par un guide conférencier. Vous y découvrirez son histoire et les différentes étapes qui mènent
à la fabrication d’une tapisserie d’Aubusson; de la
teinture des laines jusqu’à leur tissage.
À partir du 16 mai
Les mardis et les jeudis à 13h30
Rdv sur place
Réservation obligatoire
6 € par personne
Manufacture de tapisseries Four
7, rue Madeleine - 23200 AUBUSSON
Tél. 06 21 25 98 79
Entrée : 6 € par personne / 4 € groupe de + de 10
pers. / Gratuit - de 16 ans

Manufacture de tapisseries Pinton
Des palais orientaux aux galeries newyorkaises, 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
Les mardis et jeudis à 10h15
(sauf jeudi 25 mai)
----------------------------------------------------------------Entrée : 5 € / 2 € de 12 à 18 ans / gratuit -12ans
4,50 € groupe +10 pers. (réservation obligatoire)
Contact : FPE 05 55 66 54 60

Aubusson

Entrée : 5 € par personne / 4 € groupe de + de 10
pers. / Gratuit - de 16 ans
Tissage du mardi au samedi 10h - 12h et 14h - 17h
Fermée les 1er et 8 mai
«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
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Rdv : Parvis de la cité internationale de la tapisserie
Rens. : 06 21 25 98 79

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

Visites guidées :
Aubusson à l’ère industrielle
Le XIXème siècle marque le début d’une grande période
industrielle pour Aubusson, découvrez l’héritage de cette
ère au cours d’une visite commentée.
> du 17 au 30 juin et du 1er septembre au 15 octobre
les samedi et dimanche à 10h30
> en juillet et aout
les mardi , jeudi , samedi à 10h30
Rdv : Parvis de la cité internationale de la tapisserie

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.

Les mardis et jeudis à 15h30
(sauf jeudi 25 mai)

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

Cité de caractère marquée par l’art pluriséculaire de la
tapisserie , Aubusson vous séduira par la richesse de son
histoire et de son patrimoine de l’époque celtique à aujourd’hui. Grâce à un guide conférencier passionné vous
découvrirez tous les secrets que cachent les rues tortueuses de cette ville baignée par la Creuse.

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.

Découverte de la filature de laines
Terrade

Filature de laines Terrade
rue de la papeterie - 23500 FELLETIN

Visite guidée de la ville

> du 17 au 30 juin et du 1er sept au 15 octobre les samedi
et dimanche à 15h
> en juillet et août les lundi , mercredi , vendredi , dimanche à 15h.

Felletin - Felletin Patrimoine Environnement

Découverte de la coopérative
diamantaire
Laissez-vous raconter l’épopée des diamantaires
felletinois et évoquer les techniques de taille du
diamant au cours de la visite d’un ancien atelier de
diamantaires installé sur les bords de la Creuse.
À partir de juin
Les vendredis à 15h30
Rdv sur place : Coopérative diamantaire - rue de la
diamanterie - 23500 FELLETIN
>> + samedi 17 juin ne manquez pas
la « Journée de la diamanterie »
plus d’infos page 23

Felletin

Découverte de l’atelier de tissage numérique Néolice
Entre tradition séculaire et révolution numérique,
Néolice utilise un procédé de tissage numérique innovant pour produire des créations textiles uniques.
Les jeudis 08 et 22 juin à 14h

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

----------------------------------------------------------------Entrée : 3 € / 2 € de 10 à 16 ans : 2€ / Famille : 3ème
enfant gratuit.

Rendez-vous devant l’Office de Tourisme

Rens. : 06 21 25 98 79

Contact : FPE 05 55 66 54 60

Contact : 05 55 66 39 14

Les mardis et jeudis à 10h15
(sauf jeudi 25 mai)

5

À voir

À voir / Expositions

Vivre l’art autrement : méditations au
coeur des collections

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

- Les ateliers jeune public Atelier « L’Été de Dom Robert »
samedi 20 mai 2017 à 15h30

- Conférences « Dans la tête de Walt Disney »
©2016-Disney-Enterprises-Inc

mercredi 10 mai 2017 à 18h30

Vivre l’art autrement, méditations au cœur des
collections, les mardis du mois de mai à 18h30, 6 €
la séance. Informations et inscriptions à la séance
auprès de Dominique Sallanon au 06 18 54 44 13 :
http://www.cite-tapisserie.fr/fr/node/670/
-----------------

L’art et l’oeil en mouvement

Dans le cadre d’un cycle sur les stratégies de la créativité, avec une série de conférences «Dans la tête
de», de format 1h30, Dominique Sallanon propose
un premier volet sur Walt Disney, présentant la façon
dont l’artiste s’y prenait pour imaginer et réaliser ses
projets créatifs (d’après l’étude de Robert Dilts, chercheur en programmation neuro-linguistique).
Infos pratiques :
Le 10 mai 2017 à 18h30, amphithéâtre de la Cité
internationale de la tapisserie.
Entrée libre et gratuite dans la limite des places
disponibles.
Cette conférence s’adresse à tous et plus particulièrement aux personnes en phase de développement
de projet, ou ayant simplement des rêves à réaliser.
La conférence sera précédée d’une rencontre de
découverte autour de la nouvelle activité de la Cité
«L’art et l’œil en mouvement» à 17h30 : une présentation générale et collective de l’EMA/AMO (technique des mouvements oculaires) en contact privilégié avec les œuvres d’art.
-----------------

« Nouveaux médias et post
modernité(s) »
jeudi 1er juin 2017 à 18h30

par Mathieu Buard, professeur à l’École supérieure
des Arts appliqués Duperré
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.
---------------------------------

- Activités -
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Comment les mouvements oculaires dialoguent
avec l’oeuvre d’art pour collecter des forces et des
ressources propres à chacun. Le principe de l’EMA/
AMO est simple : à partir d’un objectif personnel (un
état à faire évoluer, un projet à réaliser, des qualités à renforcer, un problème à résoudre, etc.) cette
technique permet d’être l’auteur d’une collecte de
ressources et de forces utiles pour soi. Les séances
individuelles se font en contact privilégié avec les
oeuvres d’art au coeur de la Cité de la tapisserie.
Séances individuelles en dehors des heures d’ouverture du musée (lorsqu’il n’est ouvert que pour vous).
Prenez rendez-vous auprès de Dominique Sallanon
au 06 18 54 44 13.
Jusqu’au 30 juin 2017 : Tarif exceptionnel de lancement 40 € la séance.
À partir de juillet 2017 : Plein tarif 70 €, tarif réduit
40 €.
---------------------------------

- Événement Tombée de métier de
la Pieta for World War I
vendredi 9 juin 2017 à 16h30
la tapisserie officielle commémorant le Centenaire
de la Première guerre mondiale, d’après l’artiste
allemand et pionnier du Pop Art Thomas Bayrle;
un projet lancé en partenariat avec la Mission du
Centenaire et le Comité du Monument national du
Hartmannswillerkopf (68) et qui sera présenté dans
son nouvel Historial franco-allemand à partir du 11
novembre 2017. La tapisserie de plus de 20 m2 tombera du métier le 9 juin prochain. À découvrir dans
l’amphithéâtre de la Cité de la tapisserie dès 16h30.
-----------------

Les enfants entrent dans le paysage merveilleux de
L’Été, œuvre du moine Dom Robert, tissée en 1942.
Oiseaux, coqs, poules, papillons, peuplent cette tapisserie au milieu de fleurs et de divers végétaux. À
la suite de cette découverte, les enfants sont invités
à réaliser au sol un puzzle géant de la tapisserie. Puis
un atelier de dessin leur permet de créer leur propre
tapisserie avec notamment des animaux en décalcomanies et de nombreux végétaux, arbustes et fleurs
à inventer, à dessiner et à colorier.
Pour les 5-10 ans
Durée de l’activité : environ 1h30
5 € par enfant
Inscription obligatoire au 05 55 66 66 66
(places limitées)
-----------------

Fermeture hebdomadaire le mardi.
Fermeture annuelle tout le mois de janvier.Tarifs
Plein tarif : 8 €
Tarif réduit : 5,50 € (étudiants, moins de 25 ans, plus
de 65 ans, groupes à partir de 10 pers.)
Gratuit pour les moins de 18 ans
Visites guidées (sur réservation) : 30 € - 1 à 40 pers.;
30 € par tranche supplémentaire de 1 à 40 pers.
Durée : 1h30 (réduit à 1h sur demande)

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

Aubusson

Atelier « Peau de Licorne »
samedi 3 juin 2017 à 15h30

Les enfants se plongent dans la fabuleuse œuvre
d’art Peau de licorne de l’artiste Nicolas Buffe (Grand
prix 2010 de la Cité de la tapisserie). Ils y découvrent une multitude de représentations illustrant une
folle chasse à la licorne parsemée de personnages
de bandes dessinées et de motifs décoratifs anciens.
Une table tactile et un grand livre frise font découvrir
la grande histoire de cette licorne et aussi comment
elle a été fabriquée.
Un atelier de dessin permet aux enfants de créer leur
propre Peau de licorne, à leur façon et en s’inspirant
du travail de l’artiste.
Pour les 5-10 ans
Durée de l’activité : environ 1h30.
5 € par enfant
Inscription obligatoire au 05 55 66 66 66
(places limitées)
--------------------------------Pour suivre les actualités et événements de la Cité de
la tapisserie, plusieurs solutions :
> en ligne sur www.cite-tapisserie.fr
> en s’inscrivant à la newsletter mensuelle sur

http://www.cite-tapisserie.fr/fr/s-incrire-a-la-newletter

> ou sur les réseaux sociaux Facebook @Aubusson.
CitArt et Twitter @CiteTapisserie
Horaires d’ouverture
Haute saison (juillet-août) : 10h-18h tous les jours
sauf le mardi 14h-18h uniquement. Visites guidées
gratuites à 11h, 14h, 15h et 16h.
Basse saison (septembre à juin) : 9h30-12h et
14h-18h tous les jours sauf le mardi.

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.
-----------------

- Expositions « 6 Amis, 6 Artistes »

du samedi 06 au samedi 20 mai
Exposition d’artistes anglo saxons vivant en Creuse.

« Antoine PICOT»

du mardi 27 juin au samedi 8 juillet
L’ Atelier Musée des Cartons
du mardi au samedi de 15h à 18h
1, rue de l’Abreuvoir
Pont de la Terrade - 23200 AUBUSSON
06 88 25 35 07
http://atelier-musee.wixsite.com/amcarta
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Aubusson - Centre hospitalier
Actuellement

Aubusson, Galerie des Marches
du 12 au 28 mai, de 14h à 19h

- Exposition « Les Chemins du Corps »

- Exposition « Cerf-Volant, Drapeau Perdu »

Un atelier de dessin pour une approche cartographique sensible du corps.

Une constellation de Emmanuelle Rosso à
la Galerie des Marches.
Vernissage & sortie du film
« Erratum, une avant-dernière fois »
avec le musicien Morgan Fradet / Aki Agora
le vendredi 12 mai à 19h précises.

Cette exposition présente les travaux réalisés par
six résidents de L’EHPAD Pierre Ferrand de Royèrede-Vassivière lors d’un atelier de dessin animé par
Laurie-Anne Estaque (artiste), Aude Haussener
(énergéticienne), Françoise Tamalet (animatrice
EHPAD) et Pomme Boucher (animatrice Quartier
Rouge).
Sur de grandes feuilles de papier sont tracés les
contours des silhouettes de chaque résident. À l’intérieur et à l’extérieur de leur silhouette, les résidents
ont illustrés (à l’aide de pictogrammes, de symboles
ou d’extraits de paroles), le ressenti lié à leur corps,
des fragments de leur vie. Ces grands dessins taille
réelle, transcrivent une météorologie de l’intime, une
sorte de cartographie intérieure joyeuse et personnelle.
Centre hospitalier d’Aubusson
rue Henri Dunant - 23200 AUBUSSON
Entrée Libre
Un atelier porté par Quartier Rouge dans le cadre de
sa programmation «Ateliers Itinérants» et L’EHPAD
Pierre Ferrand de Royère-de-Vassivière. Avec le soutien
de l’Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine, du
Ministère de la culture et de la communication – DRAC
Nouvelle-Aquitaine, de la Région Nouvelle-Aquitaine, dans
le cadre du programme régional « Culture et Santé » et la
Fondation Nina et Daniel Carasso.

Felletin, Église du Château
de mai à juillet

Dans le cadre remarquable d’une église gothique,
cette exposition thématique met en scène les tissages contemporains issus des dernières commandes
de la Manufacture Pinton (Etel Adnan, Lionel Jadot,
Enzo Cucchi, Tremlet, Joe Tilson), une série de tapis
tuftés issue de la commande publique (Jean Michel
Othoniel, Françoise Quardon, Qubo Gas…) et du mobilier de la Manufacture d’Argentat (Zana, Putman,
Lapidus)… Savoir faire et excellence en Limousin
seront à l’honneur !

Aubusson, Salle de la Bourse du Travail
du 12 mai au 6 juin, heures de la Mairie

- Exposition « Panorama »
Artistes des « Ateliers sur Cour - Jean Macé » : peinture, sculpture, textile, installations.
Vernissage le 13 mai à 11h, visites aux heures d’ouverture de la mairie.
Ouvertures supplémantaires le samedi 13 mai et le
dimanche 4 juin.
Salle de la Bourse du Travail
Hôtel de Ville
50, Grande rue
23200 - AUBUSSON
Rens. : 05 55 66 32 12
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Galerie des Marches
31, rue Vieille en Aubusson
23200 - AUBUSSON
Rens. : 06 79 48 13 84
galeriedesmarches@gmail.com

Exposition de tapisseries de l’Église du
Château

Église du Château
Rue du château
23500 - FELLETIN
Mai et Juin : 14h 18h,
Juillet : 10h 12h et 14h 18h.
Rens. : 05 55 66 50 30

composée en déploiements simultanés de chacun
des aspects de sa pratique, selon plusieurs médiums
(écriture, dessin, peinture, photographie, film, performance) et, tour à tour ou par jeu de miroirs,
selon six hétéronymes afférents ; autant de jalons
d’incarnation plurielle pour un royaume « in progress » d’où Emmanuelle Rosso aborde la notion
d’environnement en tant que multicoloriste, invoquant le paysage comme témoin de notre impermanence, interrogeant dans un va-et-vient constant
entre différentes énergies ce qui peut résister à
la précarité de l’existence demain plus qu’hier. Si
chaque trace ainsi produite consacre de la sorte
l’enjeu de son travail, celui-ci s’offre alors tel un
journal intime à ciel ouvert dans lequel les êtres et
les choses sont inhérents au passage d’un feu, d’une
pluie, d’un vent ou même d’un silence.

Gentioux-Pigerolles - La Pommerie
La Villedieu - Église
Du 24 au 26 juin - Vernissage le 23 juin

- Exposition «pARtage zapatiste  »

Oeuvres des communautés du Chiapas
Entrée Libre - 2 sites d’expositions

Née à St Tropez en 1985 un jour d’incendie, l’artiste
plasticienne & réalisatrice Emmanuelle Rosso déménage presque une fois par an.
Orchestré à travers deux processus majeurs, la
Troupe Erratum & le Blue Theater Project, et évoluant aussi à leur intervalle depuis son diplôme
remarqué à l’ENSA de Limoges en 2015, son univers
est presque littéralement cette « fièvre intermittente »
que porte l’étymologie du mot « protéiforme » : de
ses déambulations affleure une singulière attention,
curieuse de l’extraction vive d’une force poétique,
à l’origine déjà de multiples investigations, d’une
enfance bourguignonne à sillonner la vision des reste
de spectacles du festival « Chalon Dans La Rue » à
ses rencontres avec Charlemagne Palestine ou les
ateliers d’écriture de Jacques Roubaud. Lesquelles
investigations actionnent conjointement, et pour
l’aujourd’hui encore, les mécanismes de l’art vivant
et ceux des arts plastiques ou des arts littéraires. Il
en va ainsi du Blue Theater Project, constellation

Les œuvres peintes et brodées, présentées dans
cette exposition, ont été réalisées par les communautés zapatistes du Chiapas (Mexique), à l’occasion du Festival international « CompArte por la
Humanidad » (pARTage pour l’humanité), organisé
dans leurs territoires, en juillet 2016. Elles expriment, avec une énergie vitale tissée de couleurs et
de détermination, l’histoire de la résistance zapatiste.
Elles expriment aussi le désir d’un monde neuf, fait
de nombreux mondes, pour la construction duquel
les arts s’avèrent, selon les zapatistes, indispensables. La circulation de ces œuvres s’inscrit dans le
cadre d’une campagne mondiale « Face aux murs
d’en haut, les brèches et la résistance d’en bas », par
laquelle les zapatistes appellent à soutenir partout
les migrants et à s’organiser pour résister aux détentions, aux persécutions et aux expulsions. N’hésitez
pas à revenir vers nous pour toute question.
La Pommerie
Ferme de Lachaud - Lachaud
23340 - GENTIOUX-PIGEROLES
Renseignements :
06 38 68 39 32
info@lapommerie.org
http://www.lapommerie.org/
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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

(randonnées ponctuelles dans l’agenda)
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.
Contact : 05 55 66 21 98

Les mercredis - Aubusson
Randonnée pédestre
Les Godillots de St Marc, l’association de randonnée
de Saint-Marc-à-Frongier, vous propose toute l’année
des randonnées accompagnées, pour tous. Parcours
de 10 à 11 kilomètres.
RDV : à la gare routière à 13h30, covoiturage 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 jeudis - Felletin
Marche nordique
Rando Sud Creuse, l’association de Randonnée de
Felletin, vous propose une séance hebdomadaire de
Marche Nordique le jeudi à 17h45 d’avril à octobre.
Cette marche sportive, pratiquée avec des bâtons,
permet d’allier plaisir d’être en plein air et activité
physique complète où bras et jambes sont mis à
contribution pour avancer.
RDV : place Charles de Gaulle (face à la mairie) à
9h30.
Contact : 05 55 66 59 62

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

Café-Réparation
Felletin, à la Petite Maison Rouge
Les 2èmes Samedis du mois (13 mai - 10 juin)
de 14h à 18h

Café Réparation
Chaque deuxième samedi du mois, la ressourcerie
Court-circuit et le Fablab Lab’Rousse s’associe pour
proposer un Café réparation d’objets électriques et
électroniques.
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 vivement conseillée.
Contact : Ressourcerie de Felletin 05 55 66 24 11
cc@court-circuit-felletin.org

Café-Couture

Contacts : Françoise GUITTARD, Déléguée Aubusson
06 82 30 67 06 ou Corinne TETANY, Présidente de
l’association 06 70 10 03 48

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

les techniques de base de la couture en réparant un
de vos vêtements ou en donnant forme à une envie
que vous peinez à réaliser seul(e).
Vous pouvez apporter votre pique-nique.
Contact : Ressourcerie de Felletin 05 55 66 24 11
« Au Fabuleux Destin »
6 rue Roger Cerclier 23200 Aubusson

Atelier-Couture
Faux la Montagne
Les dimanches 14 mai et 11 juin 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

Cafés-Tricot
Vallière
Les Mardis après-midi

Café - Tricot

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

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

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.

Café-Couture

Felletin, Grand Café
Cluzel
Le 2e et 4e Vendredi du
mois (12 et 26 mai, 9
et 30 juin) à 14h30
Aubusson, Au Fabuleux Destin
Les 1ers Samedis du mois (6 mai - 3 juin)
de 10h à 13h et de 14h30 à 17h30

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

Café - Tricot
Déballez vos pelotes gourmandes, sortez vos aiguilles et venez tricotthé !
Des tricoteuses passionnées vous y attendent. Un
moment de convivialité à partager sans modération.
Au Grand café Cluzel, de 14h30 à 18h, le deuxième
et le 4e vendredi du mois. Entrée libre.
Renseignements : 05 55 66 32 12

11

Voyages
Mai et Juin

Agenda mai 2017

Dimanche 25 juin

« Les Joyeux Voyageurs »

Réunion FinLab

Escapades Musicale aux Baléares
avec l’orchestre Sébatien Chazelle
du 5 au 11 mai
7 jours / 6 nuits - 875 €

Séjour découverte
en Alsace et Forêt Noire
du 5 au 11 mai
6 jours / 5 nuits - 790 €

Escapade au Mont Saint Michel et à
Saint Malo
du 4 au 6 juillet
3 jours / 2 nuits - 420 €

Contacts : Les Joyeux Voyageurs
Le Breuil - 23200 NÉOUX
05 55 66 28 81

Samedi 10 juin

Faux-la-Montagne, Volubilis
Mardi 2 mai, de 18h30 à 20h30

- Journée en Dordogne Lascaux et les jardins d’Erignac
L’amicale de St-Marc-à-Loubaud et le club « Les Amis
de la Gioune » de Gioux, organisent une sortie d’une
journée en Dordogne le dimanche 25 juin 2017.
Programme :
> 6h45 - Départ de Felletin Monument aux morts
> 10h30 - Visite des jardins du Manoir d’Eyrignac
> 12h - Déjeuner à proximité dans le château
> 14h40 - Rendez-vous à Montignac sur le site des
grottes de Lascaux (Lascaux 4 reproduction quasi
intégrale ouverte en décembre 2016).
Amicale de St-Marc-à-Loubaud :
Odette TORSET 05 55 66 72 53
Le plus rapidement possible quelques places
sont encore disponibles.

C’est quoi un « finlab » ? À l’instar des fablab,
le « finlab » est un lieu pour réfléchir ensemble
et créer des outils permettant d’améliorer la
solidarité financière entre les habitants et le déve
loppement de biens communs.
Si des gens souhaitent recevoir les précédents
compte-rendu des deux premières réunions, qu’ils
n’hésitent pas à le demander à Alain Détolle à
l’adresse suivante : alain.detolle@la-navette.net
Comme d’habitude, auberge espagnole, alors amenez un truc à boire ou à manger à partager.
Volubilis
Le bourg
23340 - Faux la Montagne

©Nicolas_Joubard

Concours de Pétanque UFOLEP

Puy en Velay et Sources de La Loire
Le club de l’Amitié et d’Action Sociale des Ainés de
Gentioux-Pigerolles organise un voyage.
Départ de gantois en car Massy-Voyages à 4 heures
retour à 23h30. Visite du Puy en Velay et excursion
aux sources de la Loire.
Inscriptions le jour de l’AG (cf page 16) le 13 mai
Prix du voyage 70 €
Règlement au plus tard le 30 mai.
Contacts : Paulette 05 55 66 53 12
Colette 05 55 67 90 22
Christiane 05 55 94 74 44
12

Programme : le matin, visite commentée de Limoges
en petit train, puis visite du musée Adrien Dubouché
qui présente la collection de porcelaines la plus riche
du monde mais aussi des céramiques et des émaux.
Déjeuner à Limoges.
L’après-midi, 14h, découverte de la ganterie de St
Junien, travaillant pour la haute couture (groupe de
20 pers maximum).
Cette visite se fera en alternance avec la visite de la
ville de St Junien .
Départ de Felletin Monument aux morts : 7h
Arrêt Aubusson : 7h10
Arrivée à Limoges : 9h
Participation demandée : 55 €/pers
Inscriptions jusqu’au 19 juin
H.Giraud section de Felletin 05 55 66 23 95
ou M.Antoinette Borderie
section d’Aubusson 06 08 68 94 94

Ouvert à tous - Doublette - Inscriptions gratuites Coupes aux finalistes.
Faux-la-Montagne, Salle des Fêtes
Samedi 6 mai, 20h30

Concert et Bal Folk

Sortie à Limoges
La section « Ensemble et solidaires-UNRPA » de
Felletin organise, en collaboration avec la section
d’Aubusson une sortie d’une journée à Limoges le
mercredi 28 juin 2017.

Atelier de sophrologie animé par Françoise GUITARD,
diététicienne et sophrologue 12€/pers/séance.
Prochaine séance 19 mai

Saint-Yrieix-la-Montagne
Samedi 6 mai, 14h00

Chunky Charcoal
- Paroles, dessins et musiques -

Mercredi 28 juin

«  Dormir naturellement
avec la sophrologie »

Contact : Espace Eugène Jamot
Tél.: 05 55 67 63 57
Mail : espace-jamot@orange.fr
Site Internet :
www.espace-jamot.fr

Aubusson, Scène Nationale
Jeudi 4 mai, à 20h30

Club « Les Amis de la Gioune » :
Annie Mauricout 05 55 66 78 50
Mireille Grégoire 05 55 66 90 76
Inscriptions jusqu’au 10 juin

Lavaveix-les-Mines, Anciennes écoles Galibot
Vendredi 5 mai, 18h00

Vous propose une soirée concert suivie d’un bal animé par « Les Violons de Nedde ».
Quand Sébastien Barrier prend la parole, rien ni
personne ne semble pouvoir ou vouloir l’arrêter. Le
bateleur impénitent capable de vous abreuver 5 à 7
heures durant de sa passion pour le vin naturel et
infinie tendresse pour les humains qui le fabriquent
(Savoir enfin qui nous buvons), revient nous raconter
le monde qui est le sien.
Mais cette fois-ci, il sera accompagné. Á ses côtés,
Benoît Bonnemaison-Fitte dit Bonnefrite, chargé d’attraper au vol, relier et redessiner au pastel gras charbonneux (le-dit «Chunky Charcoal»), sur une page
blanche de 9 mètres sur trois, les mots qui sortent
en méandres de la bouche de Barrier; et le musicien
Nicolas Lafourest, guitare en main, imprimant à l’affaire une rythmique de l’ordre de la bande son
cinématographique.

« Pour aller voir Virginie »
Avril 1935, un soir de veillée à Eymoutiers ou peutêtre à Rempnat ... Les Violons de Nedde vous transportent au milieu des chansons, mélodies et anecdotes collectées auprès de ceux qui faisaient vivre les
soirées d’antan. Vous y croiserez François Malthieux
avec son violon à la main ou encore les frères
Mondoly et leurs chansons traditionnelles. Asseyezvous confortablement, ça va commencer !
Gâteaux et buvette
Entrée 5 €
Rens.: Les veilhadours des bruyères de Rempnat
06 88 33 36 81

Scène Nationale d’Aubusson
Espace Jean Lurçat
Avenue des Lissiers - 23200 AUBUSSON
Rens. : 05 55 83 09 09
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Agenda mai 2017
Faux-la-Montagne, Mairie
Lundi 8 mai, 18h

- Rencontre La contraception masculine
Le planning familial du Plateau de
Millevaches accueillera le collectif breton
« Thomas Bouloù » qui animera une rencontre autour
de la contraception masculine. Méthodes thermiques
ou hormonales, vasectomie et autres, lors de cette
soirée les membres de ce collectif et nous partagerons nos expériences et témoignerons des différentes
pratiques qui existent. Ce sera l’occasion de parler de
comportements qui nous concernent toutes et tous
et d’aborder les questions de sexualités, d’IST et de
domination masculine.
La soirée débutera à 18h et nous pourrons partager,
en temps voulu, un repas composé de ce que chacun
et chacune apportera.
Nous ne savons pas encore si cette soirée se déroulera au Constance Social Club à Faux La Montagne
ou à La renouée à Gentioux. Nous vous tiendrons au
courant au plus vite.
Cordonnées - horaires :
Le planning familial 19 - plateau de millevaches
Maison des associations, côte de Vinzan
19290 Peyrelevade
07 87 83 22 49
pf.plateau@millevaches.net
facebook.com/Planningfamilial - plateaudemillevaches
Nous sommes là pour vous accueillir :
Le 1er samedi du mois de 13h30 à 17h30 dans nos
locaux de Peyrelevade
Le 2nd ercredi du mois de 13h30 à 17h30 à Meymac
(maison départementale, place des Porrots)
Le 4ème mercredi du mois de 13h30 et 17h30 à
Aubusson (49 rue vieille)
En dehors de ces horaires, il est possible de nous
appeler pour prendre rendez-vous.

Aubusson, Place de la Libération
Mercredi 10 mai, 10h15

12ème Journée Nationale des Mémoires
de la Traite, de l’Esclavage et de leurs
Abolitions
La commune d’Aubusson, le Lycée Eugène Jamot, l’Association Eugène Jamot vous proposent de participer
à la commémoration qui se déroulera dès 10h15. Vous
êtes invités à participer à un arbre à palabres place de
la Libération (en cas de mauvais temps, salle du Conseil
Municipal) avec les élèves de la classe de terminale
littéraire du Lycée Eugène Jamot et leurs professeurs
Romain Bonnaud et Michel Dias.
Dans le cadre de la journée nationale de commémoration de l’abolition de l’esclavage, les élèves de la classe
de terminale littéraire du Lycée Eugène Jamot, accompagnés de leur professeur d’Histoire et leur professeur
de Philosophie, se réuniront sur la place dans une
configuration ouverte et spontanée, librement inspirée
de la tradition africaine de l’arbre à palabres, pour
écouter, échanger, s’instruire mutuellement et réfléchir
ensemble à propos de l’esclavage et de son abolition.
Deux axes de réflexion seront proposés à l’écoute et à la
discussion : Historique - les vicissitudes de l’abolition de
l’esclavage ; Philosophique - les ambiguïtés du discours
philosophique et politique sur l’esclavage et son abolition.
Cet arbre à palabres est ouvert à tous.
À 11h30, une cérémonie commémorative aura lieu place
de la Libération en présence de Michel Moine, maire
d’Aubusson. Il sera procédé à un dépôt de gerbe et à
une lecture de textes par les élèves de terminale du
lycée Eugène Jamot.
Aubusson, Cinéma « Le Colbert »
Jeudi 11 mai, 20h45

Ciné-discussion
« Un paese di Calabria »
Le 11 mai, le cinéma Le Colbert à Aubusson, organise
en partenariat avec un collectif tourné vers l’accueil de
migrants, une soirée « Ciné-discussion » jeudi 11 mai
à 20h45 à partir de la projection du film documentaire
« Un paese di Calabria » réalisé par Shu Aiello et C.
Catella, sorti en 2017.

Comme beaucoup de villages du sud de l’Italie, Riace
a longtemps subi un exode rural massif. Un jour, un
bateau transportant deux cents Kurdes échoue sur
la plage. Spontanément les habitants du village leur
viennent en aide. Petit à petit, migrants et villageois
vont réhabiliter les maisons abandonnées, relancer les
commerces et assurer un avenir à l’école.
50 Rue Grande rue, 23200 Aubusson
05 55 66 10 72
www.cinemalecolbert.com
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Agenda mai 2017
Felletin, Grand Café Cluzel
Vendredi 12 mai, 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.
Renseignements : 05 55 66 32 12

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

- Conférence « Halte au stress »
animée par Gina BRIAT, coach en développement personnel et professionnel
et Françoise GUITTARD, diététicienne et
sophrologue. 2 €/pers.
La conférence sera suivi d’un atelier de sophrologie.
Contact : Espace Eugène Jamot
Tél.: 05 55 67 63 57
Mail : espace-jamot@orange.fr
Site Internet :
www.espace-jamot.fr
Aubusson, Galerie des Marches
Vendredi 12 mai, 19h

Vernissage
« Cerf-Volant, Drapeau Perdu »
Une constellation de Emmanuelle Rosso à
la Galerie des Marches.
Vernissage & sortie du film
« Erratum, une avant-dernière fois »
avec le musicien Morgan Fradet / Aki Agora
voir page > 9
Felletin, 12 et 14 mai

Tournoi du Club de Tennis
Le tournoi du club aura lieu sur les 2 week-end
de mai (12 au 14 et 19 au 21 mai 2017).
Il est ouvert aux NC à 0. Simples dames et simples messieurs / et catégories +35 et +55 ans.
Insc.: Olivier GASCARD 06 72 65 79 61

Felletin
Samedi 13 mai

Cycle «Animal»

Au printemps, devenez animal
Dans le cadre du Cycle ANIMAL, Quartier Rouge vous
invite à un deuxième rendez-vous le samedi 13 mai
2017.
> 11h30 — Visite de l’élevage de bisons d’Amérique des Plaines du Palais-Bourganeuf.
Sur réservation au 06 89 98 39 68 — Tarif 6 €
(départ en covoiturage depuis la Gare de Felletin à
10h45).
> 12h30 — Repas «bison burger» au PalaisBourganeuf
Sur réservation au 06 89 98 39 68 — Tarif 12 €
> 18h — BUFFALO à la Chapelle Blanche à Felletin
— (à la Petite Maison Rouge en cas de pluie)
De et avec Julien Delaye et Nicolas Gautreau.
Ce n’est ni une lecture, ni un concert, c’est une
tuerie.
> 19h30 — Apéro dinatoire à la Petite Maison
Rouge
> 21h — Projections à la Petite Maison Rouge
* Q de Question — Tiré de l’Abécédaire de Deleuze,
un film de Claire Parnet — (1996 - 13mn)
* Sweetgrass de Lucien Castaing-Taylor & Ilisa
Barbash — (2009 - 1h31)
06 02 65 35 51
production@quartierrouge.org
>> Retrouvez l’actualité
de Quartier Rouge page 33
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Agenda mai 2017
Gentioux-Pigerolles, Salle polyvalente
Samedi 13 mai, 10h30

Agenda mai 2017

Felletin, Salle Polyvalente
samedi 13 mai, 20h30

Assemblée Générale
Club de l’Amitié et d’Action Sociale
des Ainés
L’assemblée générale du Club de l’Amitié et d’Action
Sociale des Ainés de Gentioux-Pigerolles se déroulera
à 10h30.
Suivit d’un repas à 12h au restaurant « Le Chant du
Monde » à Aubusson en co-voiturage. Se réunir sur
la place à 11h30.
Pour le repas, inscriptions et paiement au plus tard le
30 avril.
Touts les personnes désirant se joindront au club
sont les bienvenues.
Contacts : Paulette 05 55 66 53 12 / Colette 05
55 67 90 22 / Christiane 05 55 94 74 44
St-Marc-à-Loubaud, Salle des fêtes
Samedi 13 mai, 14h

Randonnée
Randonnée avec les « Godillots de St Marc ».
Fresselines-Crozant-Fresselines Parcours de 19 km.
Départ : 10 h à Fresselines place Maurice Rollinat
Pique-nique sorti du sac.

Venez tester votre culture générale tout en vous
amusant !
Venez avec vos amis, trouvez un nom d’équipe, prenez les crayons et les feuilles… et c’est parti pour répondre aux questions !! Sport, gastronomie, people,
géographie, histoire, insolite, littérature, musique…
chacun y trouvera son thème !! Ambiance garantie !
Des lots à gagner (bons d’achat, panier garni…)!
Equipes de 2 à 4 joueurs.
Entrée : 5 € par personne
Contact : 05 55 66 43 00
info@portesdumonde.net

1ère randonnée annuelle
Randonnée de 8 à 10km sur empruntant les
sentiers de randonnée de la commune. Beauté
des panoramas, villages anciens et patrimoine
local à découvrir.
Inscriptions à la salle des fêtes à partir de 13h30 (3 €),
départ de la randonnée 14h et retour vers 17h30.
Goûter offert.
Renseignements :
Mme Odette TORSET 05 55 66 72 53
St-Quentin-la-Chabanne, Salle polyvalente
Samedi 13 mai, 14h30

Atelier de danses traditionnelles
Le conservatoire départemental de musique Émile Goué
en collaboration avec le Foyer Sports et Loisirs vous invitent à vous initier ou à vous perfectionner aux danses
traditionnelles du sud ouest : sautières, rondeaux,
congos, scottish, mazurka... Ouvert à tous même aux
débutants !
Salle polyvalente, 14h30 à 18h. Entrée libre.
Samedi 13 mai, 19h

Bal musiques et danses traditionnelles
Valses, polkas, bourrées, scottishs, rondes... Avec les
élèves et professeurs du conservatoire départemental
de musique Émile Goué et le Foyer Sports et Loisirs.
Salle polyvalente, à partir de 19h. Entrée libre. Buvette,
sandwichs.
Renseignements : 06 14 30 20 41

16

Fresselines, Place Maurice Rollinat
Dimanche 14 mai, 10h

Vallière
Samedi 13, 10h à 19h
Dimanche 14 mai, 10h à 17h

Vide-Dressing

Renseignements : 05 55 83 83 05 ou
06 84 78 43 05
Aubusson,
Dimanche 14 mai, 14h

VTT UFOLEP
Ce VTT est ouvert à tous sportifs cyclistes, les non-licenciés doivent fournir un certificat médical prouvant
qu’ils sont aptent à participer à cette épreuve qui se
déroule sur les hauteurs d’Aubusson Cote verte et bois
de Charrasse.
Les départs seront donnés à 14h15 pour les jeunes
de 8 à 12 ans et ensuite à 15h pour les minimes et les
seniors.
Inscription 2 € (minimes et cadets) et 5 € juniors et adultes, gratuit pour les enfants.
Un pot de l’amitié sera servi après la remise des récompenses.

RENCONTRES
MUSICIENS DANSEURS TRAD'
À FELLETIN
Salle Tibord du Chalard

DIMANCHE 14 mai
16h00 : Initiation aux danses traditionnelles
17h00 : Goûter partagé (apportez un petit quelque
chose à grignoter et vos couverts)
18h00 : Scène ouverte puis bœuf pour faire danser
ENTREE LIBRE
Rencontre musiciens danseurs trad : Qu'es aco ?
C'est avant tout une rencontre, un moment de partage et de
convivialité autour de la musique et de la danse traditionnelle.
On peut y apprendre les danses.
On se retrouve autour d'une collation partagée.
Puis vient le moment pour chacun de s'exprimer, les musiciens avec
leurs instruments et les danseurs avec leurs pieds. Dans un premier
temps, la scène est ouverte à tous les musiciens sous forme de session,
puis on continue en bœuf.

Organisé par TRAD'FUSE
06 98 75 99 60 ou tradfuse@gmail.com
Ne pas jeter sur la voie publique - IPNS

Renseignements : stephaniecortier@yahoo.fr

- 9ème édition -

Organisé par l’association « Tennis Club Vallierois ».
Dépôt le vendredi 12 mai de 10h à 19h ou sur rdv. limité
à 25 vétements + 10 accessoires + 5 jeux d’extérieur
/ par personne. Le tout en parfait état. Réglements et
restitution des invendus le lundi 15 mai de 18h à 20h
(une commission de 25% sera prélevée sur les ventes).
Renseignements :
05 55 66 02 62
06 77 88 33 77

Aubusson, Hall Polyvalent
Samedi 13 mai, 20h30

Soirée Claude François
Spectacle assuré par le sosie officiel de Claude François :
Laurent Peyrac et ses «claudettes « 1h30 de show en
17 tableaux costumés. Des chorégraphies prestigieuses
sur les plus grands titres de la carrière exceptionnelle
d’un Artiste Intemporel,entré dans la légende.
Billetterie Office de Tourisme 15 € pour les adultes, 12 €
pour les moins de 13 ans.
Renseignements : 05 55 66 32 12

La-Villetelle
Dimanche 14 mai

« La Fête du Printemps »
Le Comité d’animation, de loisirs et de valorisation du
patrimoine de la Villetelle organise le Dimanche 14 mai
sur la journée « LA FÊTE DU PRINTEMPS » .
Avec au programme un marché fermier et artisanal
avec plus d’une vingtaine d’exposants. Une initiation de
3h sur l’art de la gravure sur lave émaillée (inscription
auprès de Delphine au 05 55 66 40 06, place limitée,
20 €/pers.).
Présence d’une structure gonflable pour les enfants.
Le midi vous pourrez profiter d’un repas sur plateau
pour la somme de 10 €. Réservation pour le repas auprès de Delphine au 05 55 66 40 06 / Catherine au 05
55 67 33 78 / Jean-François au 06 71 19 84 74
Tous les membres du comité d’animation, de loisirs
et de valorisation du patrimoine vous souhaitent par
avance une agréable «Fête du printemps».

Aubusson, Lycée - salle 302
Mercredi 17 mai, de 13h30 à 17h30

«L’Atelier du Spectateur»
Les séances de projection et d’échange ont lieu entre
mars et octobre et se déroulent les mercredis aprèsmidi dans différents établissements partenaires. Cet
atelier regroupe entre 10 et 15 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 du
Lycée Eugène Jamot d’Aubusson.
Cet atelier est ouvert à tous, pour participer, il suffit
de s’engager à être présent sur l’ensemble des 6 à
8 séances en nous contactant au 06 89 98 39 68
(Julie).
production@quartierrouge.org
www.quartierrouge.org
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Jarnages, Salle polyvalente
Samedi 20 mai, 14h

Concours de Pétanque

Rallye et ballade en canoé kayak

Pourriez-vous diffuser que Judo en Marche organise
concours de pétanque le samedi 20 mai 2017 à partir
de 14h00 à Jarnages - salle polyvalente, restauration sur
place.
Contact : Stéphanie GUINOT, présidente Judo en
Marche 06 77 13 61 84

> Samedi : Randonnée libre entre 3 et 7Km. Spéciale
famille: initiation, mini descente de 1 Km et jeu de
piste.
> Dimanche : rallye de la haute Creuse. Ballade de la
Creuse sur 15 Km.
Ouvert à tous, débutant, famille Possibilité de louer
des canoës sur place.
Á partir de 8h30, Base de canoë

Saint-Sulpice-les-Champs
Samedi 20 mai

Ballade photographique
autour de la découverte des plantes et de la
photographie, animée par Philippe REDIN,
passionné par la flore sauvage et Delphine
GIRY, animatrice de l’Espace Eugène Jamot. Gratuit.
Contact : Espace Eugène Jamot
Tél.: 05 55 67 63 57
Mail : espace-jamot@orange.fr
Site Internet : www.espace-jamot.fr

>> retrouvez le programme pages 29 à 31

Aubusson, Base de canoë
Samedi 20 et dimanche 21 mai, 8h30

Felletin, La Petite Maison Rouge
Samedi 20 mai, 20h30

Felletin, 19 et 21 mai

Tournoi du Club de Tennis

Tél.: 06 09 63 90 78
Felletin, Atelier Les Michelines - rue des ateliers
Samedi 20 et dimanche 21 mai, 10h à 13h et 14h
à 17h30

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, nettoyage et dégravage de l’écran.
Tarif : 105 €/pers. pour les 2 jours.
Contact : 06 45 29 10 32
atelierlesmichelines@gmail.com

Faux-la-Montagne, Salle des fêtes
Dimanche 21 mai, de 14h30 à 17h30

Gratuiterie

Vêtements, matériel de puériculture, jouets..
Amenez ce qui vous voulez, repartez avec ce qui
vous plaît! Tout est gratuit !
Aubusson, 49 rue vieille
Mercredi 24 mai, de 13h30 à 17h30

Permanence du Planning Familial
Nous sommes là pour vous accueillir :
le 4ème mercredi du mois de 13h30 et 17h30 à
Aubusson (49 rue vieille)
Le planning familial 19 - plateau de millevaches
Maison des associations, côte de Vinzan
19290 Peyrelevade
07 87 83 22 49
pf.plateau@millevaches.net
Facebook : Planning-Familial-du-Plateau-deMillevaches

Le tournoi du club aura lieu sur les 2 week-end
de mai (12 au 14 et 19 au 21 mai 2017).
Il est ouvert aux NC à 0. Simples dames et simples messieurs / et catégories +35 et +55 ans.
Insc.: Olivier GASCARD 06 72 65 79 61

Lavaveix-les-Mines, Anciennes écoles Galibot
Vendredi 19 mai, 18h00

Aubusson, La Passerelle (parking
MEFAA)
Jeudi 25 mai, de 10h à 22h

«  Dormir naturellement
avec la sophrologie »

Marché de Producteurs de Pays

Atelier de sophrologie animé par Françoise
GUITARD, diététicienne et sophrologue
12€/pers/séance.
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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Nombreux producteurs fermiers et artisans
creusois. Invitée d’honneur : la gastronomie phare de
Franche Comté, fromages – vins - charcuterie.
Possibilité de se restaurer sur place à partir de
12h et à 19h avec les produits des stands.
info@petitemaisonrouge.fr

Concert en soirée.
Rens. : 05 55 66 32 12
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Lavaveix-les-Mines, Anciennes écoles Galibot
Vendredi 26 mai, 18h00

«  Apprendre à gérer son stress pour
éviter le burn-out ou
la dépression »
Atelier animée par Gina BRIAT, coach en
développement professionnel 12€/pers/
séance. Prochaines séances le 2 et 9 juin.
Contact : Espace Eugène Jamot
Tél.: 05 55 67 63 57
Mail : espace-jamot@orange.fr
Site Internet :
www.espace-jamot.fr
Felletin, Grand Café Cluzel
Vendredi 26 mai, 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.
Renseignements : 05 55 66 32 12

St-Marc-à-Loubaud, Salle des fêtes
Vendredi 26 mai, 19h30

Fête des Voisins
Venez tous à la fête des voisins de Saint Marc à
Loubaud, que vous habitiez la commune ou que vous
soyez des voisins plus ou moins proches. C’est dans
la convivialité et la simplicité que tout le monde apporte un plat, une boisson, une histoire, une chanson
ou toute autre pièce de son répertoire à partager
avec les autres convives.
Nous vous attendons tous vendredi 26 mai à partir de 19 h 30 à la salle des fêtes de Saint Marc à
Loubaud.
Contact : Martial au 06 58 21 90 92
cdf.stmarc@orange.fr
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St-Avit-de-Tardes, Salle polyvalente
Samedi 27 mai, 19h30

Soirée Chansons
Un grand moment de convivialité vous attend.
Distraction et détente assurées lors de cette soirée
autour d’un bon repas.
Rens. : 06 37 30 22 15
Saint-Amand
Dimanche 28 mai, à partir de 7h

Brocante et marché de producteurs
Le Comité des fêtes de Saint Amand organise une
brocante ainsi qu’un marché de producteurs le
dimanche 28 mai 2017 à partir de 07 heures. Les
emplacements pour la brocante seront gratuits en
extérieur et 3 € les 2 mètres à l’intérieur de la salle
des fêtes, pour le marché de producteur le tarif sera
de 3 € l’emplacement.
Petite restauration et buvette sur place.
Renseignements et réservations : 06 77 43 19 28
Aubusson, Église Sainte
Croix
Dimanche 28 mai, 16h30

Récital de musique
d’orgue
Jean-Claude
BRASSEUR
Organisé par Les Amis de
l’Orgue d’Aubusson. Un récital
au profit de l’entretien de
l’orgue d’Aubusson. Il
saura mettre en valeur les
timbres des différents jeux
exceptionnels de l’orgue de
l’église Ste Croix,
de facture baroque allemand,
en interprétant des oeuvres
de Froberger - John Bull Nicolas
Séjan – Clérambault –
Buxtehude – Fumagalli. Un régal pour les amoureux
de l’orgue, une découverte pour ceux qui ne le
connaissent pas !
Contact : Office de tourisme 05 55 66 32 12
www.oegue-aubusson.org

Aubusson, Lycée - salle 302
Mercredi 31 mai, de 13h30 à 17h30

«L’Atelier du Spectateur»
Les séances de projection et d’échange ont lieu entre
mars et octobre et se déroulent les mercredis aprèsmidi dans différents établissements partenaires. Cet
atelier regroupe entre 10 et 15 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 du
Lycée Eugène Jamot d’Aubusson.

Agenda juin 2017
La Villetelle, Au Fabuleux Destin
Dimanche 4 juin, 10h00

Fête de l’Étang de la Marchette
Concours de pêche, randonnée, etc.
http://lavilletelle.fr/
Aubusson
Du mardi 6 au dimanche 10 juin

Cet atelier est ouvert à tous, pour participer, il suffit
de s’engager à être présent sur l’ensemble des 6 à
8 séances en nous contactant au 06 89 98 39 68
(Julie).
production@quartierrouge.org
www.quartierrouge.org

Agenda juin 2017
Lavaveix-les-Mines, Anciennes écoles Galibot
Vendredi 2 juin, 18h00

«  Apprendre à gérer son stress pour
éviter le burn-out ou
la dépression »
Atelier animée par Gina BRIAT, coach en
développement professionnel 12€/pers/
séance. Prochaine séance le 9 juin.
Contact : Espace Eugène Jamot
Tél.: 05 55 67 63 57
Mail : espace-jamot@orange.fr
Site Internet :
www.espace-jamot.fr
Aubusson, Au Fabuleux Destin
Samedi 3 juin, 10h00

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).
Au fabuleux destin, 10h13h et 14h3017h30.
Vous pouvez apporter votre pique-nique.
Contact : Ressourcerie de Felletin 05 55 66 24 11
« Au Fabuleux Destin »
6 rue Roger Cerclier 23200 Aubusson

« Les Nuits Noires »
Le Prix Hafed Benotman du Roman Noir Collégien
se déroulera le mardi 6 juin et le mercredi 7 juin
2017 : tables rondes et débats autour de la sélection,
plaidoyers, votes, ateliers d’écriture, rencontre avec
les auteurs… Le Prix du polar Lycéen de déroulera du
jeudi 8 juin au vendredi 9 juin 2017 : ateliers d’écriture puis mise en voix des productions, tables rondes
et débats autour de la sélection, plaidoyers, votes,...
http://blogs.crdp-limousin.fr/23-felletin-lmb-nuitsnoires/
Felletin, Grand Café Cluzel
Vendredi 26 mai, 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.
Renseignements : 05 55 66 32 12
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Lavaveix-les-Mines, Anciennes écoles Galibot
Vendredi 9 juin, 18h00

«  Apprendre à gérer son stress pour
éviter le burn-out ou
la dépression »
Atelier animée par Gina BRIAT, coach en
développement professionnel 12€/pers/
séance.
Contact : Espace Eugène Jamot
Tél.: 05 55 67 63 57
Mail : espace-jamot@orange.fr
Site Internet :
www.espace-jamot.fr
Aubusson et Blessac
Samedi 10 juin

Juin 2017

Gentioux-Pigerolles, Place
Samedi 10 juin, 4h00

Puy en Velay et Sources de La Loire

Le club de l’Amitié et d’Action Sociale des Ainés de
Gentioux-Pigerolles organise un voyage.
Départ de gantois en car Massy-Voyages à 4 heures
retour à 23h30. Visite du Puy en Velay et excursion aux sources de la Loire. Inscriptions le jour de
l’AG (cf page 16) le 13 mai. Prix du voyage 70 €.
Règlement au plus tard le 30 mai.
Contacts : Paulette 05 55 66 53 12
Colette 05 55 67 90 22
Christiane 05 55 94 74 44

Felletin, Coopérative Diamantaire
Samedi 17 juin, dès 14h

Concert Chorale
L’Amicale de Saint Marc à Loubaud vous invite
au concert des chorales La Pierre qui Chante de
St Quentin la Chabanne, les Voix du Thaurion de
Bourganeuf et Sacré Chœur de la Bussière de Saint
Pierre Bellevue sous la direction de Thierry Meunier.
Il aura lieu samedi 17 juin à partir de 19 h 30 à
l’Eglise de Saint Marc à Loubaud. Le programme sera
constitué d’œuvres variées parcourant les époques et
les pays. L’entrée est libre.
A l’issue du concert, le public sera invité à partager
avec les chanteurs, le pot de l’amitié.
Contact : Martial 06 58 21 90 92
martial.masdefeix@orange.fr

- Conférence-débat - Congrès de la FCPE -

Randonnée avec
les Godillots de St Marc

Le Mont Gargan ( 87 ), parcours de 20 km.
Départ : 10 h place de l’église La Croisille / Briance.
Pique-nique sorti du sac.
Renseignements :
05 55 83 83 05 ou 06 84 78 43 05
Felletin, Salle Polyvalente
Samedi 10 juin

Fête de fin d’année
des Amis de l’école

Manifestation organisée au profit des écoles maternelle et élémentaire de Felletin.
Tél.: 06 83 23 33 42
Guéret, Amphitéâtre IFSI
Jeudi 15 juin, 18h00
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Initiez-vous au point sarrasin, un point rare lié à la
tapisserie d’Aubusson avec l’association de broderie
sarrasine.
Contact : Office de Tourisme
Tél.: 05 55 66 14 47

« La Place de l’École en Milieu Rural »

Dimanche 11 juin, 10h

L’Après midi à Blessac avec 2 courses, une de 10 km,
une autre de 20 km et une randonnée pédestre Le
soir à partir de 21h30, un trail nocturne au départ du
pont neuf à Aubusson avec deux boucles, une de 5
km, une de 10km.
Rens. : 06 52 75 68 60

Stage Broderie Sarrazine

Aubusson, Pôle Enfance
Samedi 10 juin, 10h00

Intervenant : Michel Dias enseignant en philosophie
au lycée E. Jamot d’Aubusson. Accueil du public à
partir de 10h00. Les échanges se poursuivront autour d’un apéritif vers 12h00.
Insc.: 06 25 05 54 51

«  Trail du Tranloup
à la poursuite de la Licorne »

Saint-Marc-à-Loubaud, Église
Samedi 17 juin, 19h30

Aubusson
Jeudi 15 juin

- Conférence « La maladie de Lyme,
un enjeu pour tous »
Amphithéâtre IFSI du centre hospitalier de Guéret.
Contact : Espace Eugène Jamot
Tél.: 05 55 67 63 57
Mail : espace-jamot@orange.fr
www.espace-jamot.fr

La Villetelle, Étang de la Marchette
Dimanche 18 juin, 9h30

Randonnée Pédestre
Journée de la diamanterie
Tous les 3e weekend de Juin, les Journées du Patrimoine
de Pays et des Moulins mettent à l’honneur le bâti
traditionnel, les sites et paysages régionaux et le
patrimoine immatériel français. À cette occasion, des
visites commentées du site de l’ancienne coopérative
diamantaire vous sont proposées tout au long de
l’après-midi.
À 14h, 15h, 16h et 17h, site de la coopérative diamantaire.
Contact : 05 55 66 54 60

Royère de Vassivière, Le Vilard
Samedi 17 juin, 19h30

- Soirée costumée « Alice au Pays des Merveilles »

Parcours à la journée de 21 km, organisé par Rando
Nature.
Départ à 9h30, étang de la Marchette.
Adhésion annuelle : 11 €, 2 € par rando pour les non
adhérents.
Contact : 05 55 83 88 45

Faux-la-Montagne
Dimanche 18 juin, 17h00

« Au Pied du Mur »
par la Cie 100 Racines
Art de la piste Spectacle à voir en famille
Tarif : adultes 5 € / enfants de 6 à 12 ans 3 €
Contact : 06 48 07 66 13
contact@toutazimut.org

3ème Édition

Vous êtes convié.e à une aventure, organisée par le
comité des fêtes de Gentioux Pigerolles et la Bascule,
au Pays des Merveilles le samedi 17 Juin 2017 à
partir de 19h30, aux Plateaux Limousins au Villard
(Royère-de-Vassivière).
Ne soyez pas en retard pour cette soirée où nous
fêterons votre non-anniversaire en compagnie d’une
disco-mobile. Costume de folie exigé. Repas sur
place à 20h30. Prix 12 € adulte et 8 € enfant, végétarien à préciser.
sur réservation auprès
de Virginie 05 55 67 28 75 jusqu’au 10 juin
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St-Marc-à-Frongier, Farges
Samedi 24 juin

Aubusson
Mercredi 21 juin

Tournoi de Pétanque
3ème tournoi de pétanque en doublette, en 5 parties.
Remise en jeu des engagements.
Terrain de tennis, à 16h. Restauration et buvette.
10 €/équipe.
Contact : 06 75 68 92 44

Fête de la Musique
Plusieurs concerts à Aubusson, au programme :
> Bar le Moderne : Orchestre musette variétés, à
partir de 17h
> L’Avant-Scène : avec un voyage dans les années
60 à aujourd’hui autour de disques microsillons à
partir de 18h00
>Bar de la Tour : Karaoké, Genre(s) musical(aux) :
variétés, à partir de 18h00
> Bar Le Chapitre : Scène ouverte, à partir de 19h
> Bar le Central : Scène ouverte à partir de 19h
> Le Pacific : variétés françaises et étrangères

St-Marc-à-Frongier, Farges
Samedi 24 juin

Tournoi de Pétanque
3ème tournoi de pétanque en doublette, en 5 parties.
Remise en jeu des engagements.
Terrain de tennis, à 16h. Restauration et buvette.
10 €/équipe.
Contact : 06 75 68 92 44

Dans les différents bars de la ville, à partir de 19h00.
Contact : 05 55 66 32 12

St-Avit-de-Tardes
Samedi 24 juin, de 7h à 19h

Vide Grenier de La SaintJean

Merci de me retourner ces documents remplis et
signés par courrier, ainsi que la photocopie de votre
pièce d’identité, et votre paiement par chèque à
l’ordre de Association de sauvegarde du patrimoine
avant le 1er juin 2017, pour une bonne organisation
à : Michelle Malveau
Présidente de l’Association de sauvegarde du patrimoine,
Château du Chet,
4 Le Chet
23200 Saint Avit de Tardes
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L’aventure c’est l’aventure !

Le cinquième chapitre du CREUSEKISTAN CLASSIC,
randonnée réservée aux automobiles de plus de 35
ans d’âge combinant convivialité, tourisme et gastronomie, sera placé sous le signe de l’aventure et des
aventuriers.
Ce sera le clin d’oeil réservé à Hubert Auriol, triple
vainqueur moto et auto du Dakar, guest star de ce
nouvel épisode.
Renouvelé, l’itinéraire chevauchera les deux régions
du Berry et du Limousin le dernier week-end de juin.
De Pouligny-Notre-Dame au Domaine de Banizette,
l’édition 2017 donnera en effet l’occasion à 70 équipages inscrits de musarder hors des sentiers battus à
la découverte de superbes paysages.
Avec des pauses prévues à Mornay, Jarnages et
Aubusson, le parcours permettra aux équipages
d’emprunter une partie de l’itinéraire George Sand,
de longer les Mottes castrales de Saint-Dizier-la-Tour,
d’admirer le Château de Villemonteix et le panorama
offert sur les hauteurs de Saint-Médard-la-Rochette,
de suivre la vallée de la Creuse puis la lisière
du Plateau de Millevaches via Magnat-l’Étrange et le
vieux pont de Senoueix.
Le CREUSEKISTAN CLASSIC, avec son parrain inamovible le champion automobile d’origine creusoise
Jean-Pierre Jabouille, reste fidèle à ses fondamentaux de faire partager un agréable moment de
détente et de dégustations en sillonnant les petites
routes d’une région recélant de multiples trésors à
découvrir ou redécouvrir.

organisé par l’Association Creusekistan (loi 1901).
www.creusekistan.com
@Creusekistan
crk@creusekistan.com
Felletin, Atelier Les Michelines - rue des ateliers
Samedi 24 et dimanche 25 juin,

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, nettoyage et dégravage de
l’écran.
Contact : 06 45 29 10 32
atelierlesmichelines@gmail.com

Felletin
24, 25 et 26 juin

5ème Creusekistan Classic

RENDEZ-VOUS LES 24 & 25 JUIN PROCHAIN !

L’Association de sauvegarde du patrimoine de Saint
Avit de Tardes organise le Vide Grenier de La SaintJean qui aura lieu le samedi 24 juin dans le parc du
Château du Chet.
Pour vous inscrire :
- Bulletin d’inscription > http://bit.ly/2p4YeOI
- Attestation sur l’honneur > http://bit.ly/2qxvUq3

Sur les routes de Creuse Grand Sud
Samedi 24 et dimanche 25

Fête patronale de Felletin
3 jours de fête foraine avec de nombreuses attractions en centre ville pour petits et grands et des
animations.
Les animations :

Samedi 24 juin

> les arts populaires et les arts forains à
l’honneur :
* 11h30 (jusqu’à 18h30) - Diffusion sonore au sein
du « Mur de la Mort » du documentaire Royaume
forain, anthropologie historique et esthétique circassienne.
* 19h – 23h : repas /buvette.
* 21h : Mur de la Mort – exhibition moto sur paroi
verticale.
* 22h30 : Projections.
organisé par l’association Quartier Rouge
www.quartierrouge.org
> 14h à 18h exposition de voitures anciennes
- cour de l’école élémentaire – gratuit. Le club rétro
mobile dunois vous présente voitures anciennes, de
prestige ainsi qu’une formule 3.
> 23h Grand feu d’artifice tiré depuis le centre
bourg (visible Place Charles de Gaulle, face à la
mairie).
> Soirée - Bal organisé par l’Union Sportive
Felletinoise, Salle polyvalente.

Dimanche 25 juin après-midi

> Animation de la fête par la banda « les troubl’fêtes »
Programme détaillé www.felletin.fr
rens. mairie de Felletin : 05 55 66 51 11
contact@felletin.fr
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Juin 2017
Dimanche 25 juin

Juin 2017

St-Pardoux-le-Neuf
Dimanche 25 juin, 7h

Brocante - Vide Grenier
Emplacement gratuit, restauration sur place.
À partir de 14h Concours de Pétanque.
Rens. : 06 78 30 01 65
Felletin
Dimanche 25 juin, 7h30

Vide Grenier
- Journée en Dordogne Lascaux et les jardins d’Erignac
L’amicale de St-Marc-à-Loubaud et le club « Les Amis
de la Gioune » de Gioux, organisent une sortie d’une
journée en Dordogne le dimanche 25 juin 2017.
Programme :
> 6h45 - Départ de Felletin Monument aux morts
> 10h30 - Visite des jardins du Manoir d’Eyrignac
> 12h - Déjeuner à proximité dans le château
> 14h40 - Rendez-vous à Montignac sur le site des
grottes de Lascaux (Lascaux 4 reproduction quasi
intégrale ouverte en décembre 2016).

L’association du centre équestre de Felletin organise
son vide grenier annuel le Dimanche 25 juin 2017, à
partir de 7h30, il se déroulera autour du centre. De
plus amples informations seront données ultérieurement par voie de presse, affiches et flyers.
Aubusson, Aquasud
Du mardi 27 juin au mardi 4 juillet inclus

Mercredi 28 juin

Sortie à Limoges

Programme : le matin, visite commentée de Limoges
en petit train, puis visite du musée Adrien Dubouché
qui présente la collection de porcelaines la plus riche
du monde mais aussi des céramiques et des émaux.
Déjeuner à Limoges.
L’après-midi, 14h, découverte de la ganterie de St
Junien, travaillant pour la haute couture (groupe de
20 pers maximum).
Cette visite se fera en alternance avec la visite de la
ville de St Junien .
Départ de Felletin Monument aux morts : 7h
Arrêt Aubusson : 7h10
Arrivée à Limoges : 9h
Participation demandée : 55 €/pers
Inscriptions jusqu’au 19 juin
H.Giraud section de Felletin 05 55 66 23 95
ou M.Antoinette Borderie
section d’Aubusson 06 08 68 94 94

Permanence du Planning Familial
Nous sommes là pour vous accueillir :
le 4ème mercredi du mois de 13h30 et 17h30 à
Aubusson (49 rue vieille)
Le planning familial 19
Maison des associations, côte de Vinzan
19290 Peyrelevade
07 87 83 22 49
pf.plateau@millevaches.net
Facebook : Planning-Familial-du-Plateau-deMillevaches

Club « Les Amis de la Gioune » :
Annie Mauricout 05 55 66 78 50
Mireille Grégoire 05 55 66 90 76
Inscriptions jusqu’au 10 juin
La Villetelle, Étang de la Marchette
Dimanche 25 juin, 14h

Randonnée Pédestre
Randonnée accompagnée de 8km.
Étang de la Marchette à 14h.
Rens. : 05 55 67 61 29
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Felletin, Grand Café Cluzel
Vendredi 26 mai, 14h30

Café - Tricot

Afin d’accueillir les usagers dans les meilleures
conditions, la piscine intercommunale AQUASUD sera
fermée pour raisons techniques (entretien, travaux,
vidange annuelle des bassins), du mardi 27 juin au
mardi 4 juillet inclus.
Merci de votre compréhension

Felletin, Maison de retraite à 15h
Felletin, Église Sainte Valérie à 20h30
Mercredi 12 juillet

La section « Ensemble et solidaires-UNRPA » de
Felletin organise, en collaboration avec la section
d’Aubusson une sortie d’une journée à Limoges le
mercredi 28 juin 2017.

Aubusson, 49 rue vieille
Mercredi 28 juin, de 13h30 à 17h30

Amicale de St-Marc-à-Loubaud :
Odette TORSET 05 55 66 72 53
Le plus rapidement possible quelques places
sont encore disponibles.

À venir

Déballez vos pelotes gourmandes, sortez
vos aiguilles et venez tricotthé !
Des tricoteuses passionnées vous y attendent. Un moment de convivialité à partager sans
modération.
Au Grand café Cluzel, de 14h30 à 18h, le deuxième
et le 4e vendredi du mois. Entrée libre.
Renseignements : 05 55 66 32 12

Concert «Soprano-Sisters»
Concert «Soprano-Sisters» à 20h30 dans l’église
Sainte Valérie de Felletin, le mercredi 12 juillet
2017, et concert-animation à 15h dans la maison
de retraite. Airs d’opéra baroques, romantiques et
comédies musicales. Avec Charlotte Ruby et Armelle
Cardot-Froeliger: sopranos et Jean-Pierre et Marie
Nouhaud: Duo Double-Cordes (violoncelle et contrebasse).
Tarifs : 12 € / 8 € (Chômeurs, adhérents Cordes et
Compagnies, élèves conservatoire, MGEN) / Gratuit
moins de 16 ans.
Réservation et renseignements :
Jean-Pierre Nouhaud 05 55 63 58 57
www.cordesetcompagnies.fr
cordesetcompagnies@gmail.com
Felletin, Église du Moutier
Dimanche 16 juillet

Concert «L’Alter Duo»
L’Alter Duo a pour objectif de faire découvrir le
répertoire de musique classique de cet instrument
qui reste encore méconnu : la contrebasse. L’Alter
Duo est une formation qui a l’originalité de se déplacer avec son propre piano à queue. Composé de
deux lauréats de plusieurs concours internationaux
(Concours International Chopin de Brest, le Concours
Haut les Basses de Paris, le Concours International
de Montrond-les-Bains...) et diplômés du CNSMD de
Lyon: Julien Mathias (Professeur au conservatoire de
Lyon) et de Jean-Baptiste Mathulin (Professeur au
conservatoire de Valence).
06 81 31 21 81
www.alter-duo.fr
@alterduofr
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À venir
Villa Gallo-Romaine de Maissonnières
Samedi 29 juillet

Villa gallo-romaine de Maisonnières
L’association « Gioux Patrimoine » organise une journée autour de différentes activités sur le site de la
villa gallo-romaine de Maisonnières, le samedi 29 juillet 2017. Un projet « théâtre » est à l’étude. Si des
personnes sont intéressées (costumes, dialogues,
décors, rôles, figuration,…), elles peuvent prendre
contact avec l’association au 05 55 66 91 71.
Toutes les aides sont les bienvenues !

Espace Eugène Jamot
>> Vendredi 19 mai, 18h00
Anciennes Écoles Galibot Lavaveixles-Mines

Ateliers de sophrologie
« Dormir naturellement
avec la sophrologie »

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

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

- Conférence « Halte au stress »

animée par Gina Briat, coach en développement
personnel et professionnel et Françoise Guittard
sophrologue
2€/personne
>> 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 20 mai, 5 août et 7 octobre, 14h30
Espace Eugène Jamot

Balade « Regard sur la nature »

autour de la découverte des plantes et de la photographie, animée par Philippe REDIN, passionné par
la flore sauvage et Delphine GIRY, animatrice de l’Espace Eugène Jamot. Gratuite - Espace Eugène Jamot

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
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Scène Nationale Aubusson
> Jeudi 04 mai, 20h30
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

« Chunky Charcoal »

Sébastien Barrier, Benoît Bonnemaison-Fitte &
Nicolas Lafourest		
Paroles - dessins & musiques
Tarifs > 6 € à 15 €
Sébastien Barrier, grand bonimenteur à l’humour acide, immense générateur d’énergie,
nous entraîne dans un labyrinthe de paroles
dites, lues, chantées. Derrière lui, un dessinateur relève, classe, trace, dessine en mots
ce qui est dit, fil d’Ariane graphique qui révèle
peu à peu la cohérence d’un propos poétique
et tendre sur la vie, le quotidien et la perte.
Une expérience généreuse et hautement humaine.
----------------> Du 16 au 20 mai 2017

Festival « Au Bord du Risque #4 »
Des créateurs curieux, iconoclastes, innovants,
surprenants et inclassables, évoluant aux limites des
marges, radicaux et pluridisciplinaires, bousculant les
frontières du théâtre, de la danse, de la musique et
de la performance, vous seront proposés pour cette
quatrième édition. Pour cette quatrième édition, le
FRAC-Artothèque du Limousin, à l’invitation de la
Scène nationale d’Aubusson, vous propose une exposition de Thomas Bayrle.
Les spectacles sont pour la pour la plupart gratuits.
Le programme > http://bit.ly/2pARziR
> Vendredi 19 mai, 20h30

« Bobines »

Servane Guittier et Antoine Manceau
Cie l’Attraction Céleste
Art de la piste - Durée 1h - Tout public
Tarifs > 4 € gratuit pour les enfants sur réservation
Avec le clown, avec la musique… Une humanité
singulière. Bibeu et Humphrey, les clowns musiciens,
nous accueillent pour une séance de cinéma
interactive.
> Vendredi 19 mai, 21h30

« Mobile / Feu »

Jörg Müller
Performance - Durée 12 min
Tarifs > Accès libre - Parvis du Théâtre
Jörg Müller, acrobate de haut-vol suspend le
temps, crée par la magie du feu, de fascinantes
galaxies d’étoiles.
> Vendredi 19 mai, 21h45

« Brèves d’Intolérance »
Collectif du Grang Cerf Bleu
Théâtre Performance
musicalo-satirico-éthylique
- Durée 30 à 40 min

Tarifs > 4 € - À partir de 16 ans - à l’Avant Scène
France - Mai 2017. Au bord du risque ? Au bord du
pire ? Ou de l’absurde ? Nous tenterons d’en rire, de
tout, avec tout le monde – enfin avec ceux qui seront
là - intolérants particulièrement avec l’intolérance,
de nous, de vous, d’eux, de tous ces c..s qui nous
ressemblent !
D’après Le nouveau petit traité d’intolérance de
Charb.
> Samedi 20 mai
- 11h De la Place du Marché à la Place Ste
Catherine
- 15h20 Parvis du Théâtre
- 18h15 Île de Juillet

« Commendeau»

Cie Nathalie Pernette
Danse - Durée 15 min - Tout public
Tarifs > Accès libre
Commandeau est un clin d’œil chorégraphique aux
jeux d’eau, bassins et fontaines des grands parcs
royaux. L’idée est de mettre en mouvement, d’ordonner en véritable ballet, des jets d’eau actionnés
par les danseurs. Cette déambulation en musique
sera jouée par des danseurs professionnels, étoffée
de la
présence d’un groupe de danseurs amateurs
Creusois.
Participation au stage de préparation (7 et 8
mai) et aux représentations : renseignements
au 05 55 83 09 10
> Samedi 20 mai, 11h15

« Cirquélix »

Marcabrune Villa
Cie La Passante
Performance de rue - Durée 45 min
- Tout public Tarifs > Accès libre - De la Place du Marché à la
Place Ste Catherine
Entre déambulation et entresort, Cirquélix traverse la
ville.
> Samedi 20 mai
- 12h De la Place du Marché à la Place Ste
Catherine
- 15h, 17h15 et 21h15 Parvis du Théâtre

« Rock Box »
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Scène Nationale Aubusson
Rock Fanfare - Durée 15 à 20 min
- Tout public Tarifs > Accès libre
Rockbox, qui enflamme les routes et les scènes d’Europe depuis plus de 5 ans, assurera
l’animation tout au long de la journée en
proposant des reprises de rock des années
70 interprétées en fanfare.
> Samedi 20 mai, de 15h à 17h et de
18h30 à 20h30

« Gravitation »

L’Art des pierres en équilibre
Gilles Charrot
Performance installation - Tout public Tarifs > Accès libre - Parvis du Théâtre
Ses sculptures-compositions défient les lois de l’apesanteur et agacent celles de la gravitation.
> Samedi 20 mai
- 15h30 c/o - Jörg Müller
- 23h Melmo

« Noustube »

Performances Subaquatiques
Durée 15 à 25 min - Tout public Tarifs > Accès libre - Parvis du Théâtre
c/o - Jörg Müller
Il ne nage pas, il flotte, telle une bulle d’air,
improvisant une danse aquatique qui n’a rien à
voir avec celle d’Esther Williams, mais plutôt avec
le jonglage.
Melmo - Chiharu Mamiya
Dans ce cylindre contenant 1800 litres d’eau,
une femme habillée, flotte, gracieusement. Elle
danse.
> Samedi 20 mai, 17h

« Mobile »

Jonglage Musique - Durée 15 min - Tout public
Tarifs > Accès libre - Théâtre
Défiant les lois de la physique, un danseur jongle
avec des tubes métalliques suspendus.
> Samedi 20 mai, 17h30

« L’Aérien »

Mélissa Von Vépy - Cie Happés
Causerie envolée - Durée 30 à 45 min
- Tout public Tarifs > Accès libre - Île de Juillet
Dans cette causerie envolée, Mélissa crée un nouvel
agrès avec l’espoir, sans cesse renouvelé, de s’échap-

30

per de nos espaces terriens en quête d’allégement et
d’ascensions.
> Samedi 20 mai, 18h25

« Birdy, l’homme qui voulait voler »
Émilie Barrier - Cie Radio Théâtre
Théâtre Art de la Piste - Durée 35 min
- À partir de 12 ans -

Tarifs > Accès libre - Île de Juillet
Un homme prend la décision la plus importante de sa
vie. Il laisse tout derrière lui et part vivre dans la nature. Il ne reste pas seul longtemps.

Scène Nationale Aubusson
Cirque chorégraphique - Durée 1h15
- À partir de 7 ans Tarifs > Accès libre - Départ au bas de la Rue
Tristan l’Hermite
Architecte de génie, magicien de l’espace, le
G.Bistaki concocte de splendides créations
visuelles.
> Samedi 20 mai, 23h

« Mr. Nô »

Benoît Perret
Musique électro

Rencontre avec le public à l’issue de la représentation.

Tarifs > Accès libre - Parvis du Théâtre

> Samedi 20 mai, 18h30 et 20h45

Mr. Nô est un des chefs de file de la dynamique électro
clermontoise. Aujourd’hui, son pseudo s’affiche sur tous
les murs de France et a largement dépassé les frontières de l’Hexagone, s’exportant tour à tour à Londres,
Barcelone ou à New-York et à Aubusson !

« My Paradoxical Knives »

Ali Moini - Cie selon l’heure
Performence dansée - Durée 30 min
- À partir de 7 ans Tarifs > 4 €, gratuit -12 ans sur réservation - Théâtre
Ali Moini semble être à couteaux tirés avec l’univers.
Il a d’ailleurs posé par terre toute une panoplie de
coutellerie tranchante qu’il accrochera, couteau après
couteau, sur ses bandelettes à même le corps.
> Samedi 20 mai, 19h et 20h45

« Rue des Dames »

Marcabrune Villa - Cie La passante
Théâtre de rue - Durée 30 min
- À partir de 12 ans Tarifs > Accès libre - Parvis du Théâtre
Vous avez rendez-vous. 5 parapluies vous attendent.
Galbés jusqu’aux mollets, ils dissimulent 5 Dames.
Leurs jambes se font langage, ouvrent le dialogue et
sous leurs toiles noires, leurs yeux parlent de leur langage intime.
> Samedi 20 mai, 19h30

« Cabines »

Cie Natacha Paquignon
Danse Arts numériques - Durée 55 min
- À partir de 10 ans Tarifs > 4 €, gratuit -12 ans sur réservation - Théâtre
Cabines est une création chorégraphique et numérique
qui parle de frontières : qu’est-ce qui nous sépare ?
Qu’est-ce qui nous réunit ? Comment la frontière laisset-elle passer la relation ?
> Samedi 20 mai, 21h30

« The Baïna Trampa Fritz Fallen »

Florent Bergal, Sylvain Cousin, Jive Faury,
François Juliot - Collectif G.Bistaki

----------------> Jeudi 01er juin, 19h30
> Vendredi 02 juin, 18h30 et 20h30

Présentation des classes et ateliers
théâtre de la Cité Scolaire
Jamot-Jaurès
Les élèves de la cité scolaire Jamot-Jaurès présentent le
jeudi Même les chevaliers tombent dans l’oubli (atelier
theatre college 6e-5e), sniper avenue (2nde theatre expression dramatique) et five kings - l’histoire de notre
chute (atelier théâtre des 1ère et tale et l.p. Jaures). Le
vendredi vous pourrez voir Exercices de style (classe à
horaires aménages théâtre 4°/3°), Illusions comiques
(tale l theatre-expression dramatique) Figaro divorce
(tale l theatre-expression dramatique), La Mouette (1ere
l spécialité theatre-expression dramatique).
----------------> Mardi 27 Juin 18h et 21h

« Memories of Sarajevo &
Dans les Ruines d’Athènes »
Julie Bertin & Jade Herbulot
Le Birgit Ensemble

Tarifs > Gratuit sur invitation
Memories of Sarajevo et Dans les ruines d’Athènes
sont les deux dernières pièces d’une tétralogie intitulée
Europe mon amour. A partir d’un temps : les années 90
et le début des années 2000 et d’un espace : l’Europe,
Le Birgit Ensemble s’attache à nous parler de cette
transition vers le XXIe siècle à travers des évènements
majeurs pour nous amener à réassembler et ressaisir
ce dont nous sommes les héritiers.

En résidence du 12 juin au 05 juillet à la Scène
Nationale d’Aubusson : sortie de résidence le 27 juin à
18h et à 21h.
Avant-premières des spectacles créés dans le « In » du
Festival d’Avignon sur invitation et réservation.
----------------Scène Nationale Aubusson
Avenue des Lissiers
BP 11, 23200 Aubusson
05 55 83 09 09
infos@snaubusson.com
www.snaubusson.com

Jeudi 4 mai 18h-21h
Le bar est ouvert
Vendredi 5 mai 20h30
Sac à Malice, Scène Ouverte
Samedi 6 mai
> 10h-13h et 14h30-17h30 : Atelier Couture
Réservation : 05 55 66 24 11
> 20h30 : « Casse Bonbons »
- Chanson avec guitare et harmonica Jeudi 11 mai 19h-21h
Le bar est ouvert :
boissons, soupe, pain, fromage, prêt et vente de
livres… Profitez-en pour visiter l’exposition Claire
Baillet.
Vendredi 12 mai 20h30
« Quand le bâtiment va tout va ? »
Exposé-débat proposé par Cédric De Queiros,
plombier, à l’occasion de la sortie de la plateforme
du collectif « Écran » total sur la déshumanisation du
travail.
Samedi 13 mai
> 19h : « Une nuit de velours noir », vernissage
de l’exposition de photographies d’Yves Faure
> 20h30 : « La Bricole » - Chants maritimes du
Boulonnais.
Jeudi 18 mai 19h-21h
Le bar est ouvert :
boissons, soupe, pain, fromage, prêt et vente de
livres… Profitez-en pour visiter l’exposition d’Yves
Faure.
Vendredi 19 mai, 20h30
René Vautier, caméra rebelle.
Soirée courts-métrages
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> 19h : Vernissage de l’exposition des œuvres
de Patricia Labache
> 20h30 : « Fir Hitzik » Concert avec Baptiste
Legendre (voix guitares, effets), Didier Audinet
(trompette), François Despré (clarinette, saxophone alto), Nicolas Ferrandon (batterie), Sylvestre
Genniaux (contrebasse).
Samedi 20 mai, 20h30
« Anna Boulic, chanteuse et harpiste »
Récital
Jeudi 25 mai
> 18h : Réunion mensuelle des bénévoles
> 20h30 : « Carnival of Souls »
Film de Herk Harvey (1962). Musique : Invaders. Ciné
concert.
Vendrdi 26 mai, 20h30
« Voyages, les trains
crient plus fort que les aigles »
Mathieu Gabard, poète-performeur en solo
Samedi 27 mai, 20h
« Nans Vincent »
Concert
Jeudi 1er juin, 20h30
Réunion trimestrielle de « Stopmines23 »
Vendredi 2 juin, 20h30
« Dans les Cordes, trio »
Concert avec Pierre Aubert (violon), Emmanuel
Gibault (violon ténor), Patrick Rimbert (violon)
Samedi 3 juin
> 10h-13h et 14h30-17h30  : Atelier Couture
Réservation : 05 55 66 24 11
> 20h30: « Le Tour de l’An » Cabaret musical
avec Patrick Font et Guyom Touseul.
Jeudi 8 juin, 19h-21h
Le bar est ouvert :
boissons, soupe, pain, fromage, prêt et vente de
livres… Profitez-en pour visiter l’exposition d’Yves
Faure.
Vendredi 9 juin, 20h30
Julien Dupoux
Lecture en musique
Samedi 10 juin, 20h30
« Le Chant d’un Papillon »
Concert-création avec Nadia Lena Blue et Alain Brühl
Jeudi 15 juin 19h-21h
Le bar est ouvert :
boissons, soupe, pain, fromage, prêt et vente de
livres… Profitez-en pour visiter l’exposition d’Yves
Faure.
Vendredi16 juin, 20h30
« Les Invisibles de Belo Monte »
Film de François-Xavier Pelletier et Catherine Lau
Samedi 17 juin

32

Jeudi 22 juin, 20h
Réunion mensuelle des bénévoles
Vendredi 23 juin, 20h30
« Antifer, duo guitares, contrebasse, textes »
Concert
Samedi 24 juin, 20h30
« Vincent Prémel, solo guitare »
Chanson de voyage
Jeudi2 9 juin, 19h-21h
Le bar est ouvert :
boissons, soupe, pain, fromage, prêt et vente de
livres… Profitez-en pour visiter l’exposition de
Patricia Labache.
Vendredi 30 juin, 20h30
« Spoil the Dance »
Concert
-----------Au Fabuleux Destin
café-spectacle à la petite semaine
du jeudi au samedi à partir de 19h
Tél. de 18h à 20h, jeudi, vendredi, samedi :
06 95 34 11 61
fabuleux-destin@mailoo.org
http://lefabuleuxdestin.e-monsite.com/

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
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 (6 mai et 3 juin).
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 : diagnostic et réparation,
chaque deuxième samedi du mois (13 mai et 10 juin)
en partenariat avec le Fablab Lab’Rousse.
Rendez-vous de 14h à 17h 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.
> Atelier réparation de vélo le 3 mai de 15h à
18h, le 20 mai de 10h à 13h et de 14h à 18h au
hangar de court-circuit et le 10 juin de 10h à 12h et
de 14h à 16h au vide dressing des amis de l’école de
Felletin.
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

Cycle «Animal»
Samedi 25 mars

Dans le cadre du Cycle ANIMAL, Quartier Rouge
vous invite à un deuxième rendez-vous le samedi
13 mai 2017 avec notamment BUFFALO de et avec
Julien Defaye & Nicolas Gautreau. Plus d’infos page
15.
L’Atelier du spectateur est un atelier de programmation autour du cinéma documentaire.
Les deux prochaines sessions auront lieu les mercredis 17 et 31 mai : Rejoignez-nous !
Plus d’infos page 17 et 21.
En partenariat avec Quartier Rouge, Laurie-Anne
Estaque animera un atelier autour de la cartographie avec des enfants l’IME de Felletin.
Les dessins de l’atelier Les chemins du corps
réalisés par des résidents de l’Ehpad de
Royère-de-Vassivière sont actuellement visibles
au Centre hospitalier d’Aubusson. Plus d’infos page 8.
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.
info@quartierrouge.org 06 02 65 35 51
www.quartierrouge.org
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Planning Familial

Afin d’accueillir les usagers dans les meilleures
conditions, la piscine intercommunale AQUASUD
sera fermée du mardi 27 juin au mardi 4 juillet
inclus pour raisons techniques (entretien, travaux,
vidange annuelle des bassins), du mardi 27 juin au
mardi 4 juillet inclus.
Merci de votre compréhension

Horaires de baignade

Période scolaire
Mardi : 12h à 13h30 et 17h à 20h
Mercredi : 15h à 20h*
Jeudi : 12h à 13h30
Vendredi : 17h à 20h
Samedi : 15h à 18h
Dimanche : 9h30 à 12h30
*fermeture de la partie ludique à 19h
---------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 le site
Internet.
-----------Lab’rousse
6 La brousse, 23500 Croze
06 51 99 43 82
eric@lab-rousse.org
www.lab-rousse.org
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Le planning familial c’est quoi ?
Association loi 1901, membre du mouvement
français pour le planning familial, c’est un lieu
d’informations et de parole concernant les sexualités,
les rapports hommes-femmes, les relations amoureuses, la santé sexuelle (contraception, Interruption
Volontaire de Grossesse, Infections Sexuellement
Transmissibles...), afin que chacun-e les vive dans le
partage, le respect et le plaisir.
On se retrouve souvent seul-e fasse à ces sujets délicats et le fait de vivre à la campagne peut renforcer
cet isolement.
Au planning, on peut parler de tout ça sans être jugé-e, on peut être écouté-e, obtenir des informations
et des adresses utiles et être accompagné-e pour
faire ses propres choix.
Être accueilli-e, écouté-e et orienté-e
Nous proposons des permanences dans nos locaux
ainsi que par téléphone et internet.
Vous rencontrerez au planning des personnes prêtes
à vous écouter, vous informer et vous accompagner.
Le planning familial n’est pas une structure médicale. Nous vous accueillons gratuitement et en toute
confidentialité.
Interventions
Le planning, c’est aussi un mouvement d’éducation
populaire qui agit pour le droit à l’information et à la
connaissance pour toutes et tous.
Nous intervenons à la demande pour animer des
séances de prévention et d’écucation à la sexualité
et à l’égalité dans les écoles primaires, collèges et
lycées, les structures sociales, associatives, institutionnelles... Nous pouvons aussi être présent-e-s lors
d’évènements festifs autour de stands d’infos et de
prévention.
Pour en savoir plus sur le planning familial du Plateau
de Millevaches, vous pouvez regarder ce reportage
réalisé par télémillevaches : http://bit.ly/2pCihHG
Cordonnées - horaires
Le planning familial 19 - plateau de millevaches
Maison des associations, côte de Vinzan
19290 - Peyrelevade
07 87 83 22 49
pf.plateau@millevaches.net
Facebook : Planning-Familial-du-Plateau-deMillevaches
Nous sommes là pour vous accueillir :
> Le 1er samedi du mois de 13h30 à 17h30 dans nos
locaux de Peyrelevade
> Le 2nd ercredi du mois de 13h30 à 17h30 à
Meymac (maison départementale, place des Porrots)
> Le 4ème mercredi du mois de 13h30 et 17h30 à
Aubusson (49 rue vieille)
En dehors de ces horaires, il est possible de
nous appeler pour prendre rendez-vous.

Felletin, Atelier Les Michelines - rue des ateliers

Stage d’initiation à la sérigraphie
Samedi 20 et dimanche 21 mai (voir page 19)
Samedi 24 et dimanche 25 juin (voir page 24)
Contact : 06 45 29 10 32
atelierlesmichelines@gmail.com

Perfectionnez-vous à la technique de la teinture
naturelle à l’indigo. Contenu : montage d’une cuve
d’indigo, préparation des cuves avec des agents réducteurs végétaux, entretien des cuves organiques,
réalisation d’un nuancier complet sur fibre, fil et tissu
de laine, mise en oeuvre des combinaisons tanin/indigo, association de l’indigo avec les autres colorant,
réalisation d’une couleur à plus grande échelle
- Inscription obligatoire —————————
Du lundi 29 mai au vendredi 02 juin, LMB
Stage de teinture : impressions végétales
Découvrez les techniques d’impressions en couleurs
naturelles, sur laine et sur autres fibres naturelles, de
façon écologique, à l’échelle d’une petite production
à caractère artisanal.
- Inscription obligatoire ——————————
Du lundi 05 au vendredi 09 juin, LMB
Stage de sérigraphie textile

> Du lundi 01er au vendredi 05 mai, LMB
Stage de feutre de laine : récipient sculpté
Découvrez la technique et les outils nécessaires à la
création de récipients et sculptures symétriques en
feutre, les techniques liées à la création des reliefs
sur la surface d’un feutre d’excellente qualité tout
en prenant en compte l’harmonie du design, avec
l’artistefeutrière Maria Friese.
- Inscription obligatoire ——————————
> Du lundi 01er au vendredi 05 mai, LMB
Stage de feutre de laine :
veste ajustée en feutre 3D
Découvrez les techniques du feutre tridimensionnel pour la réalisation d’une veste sur mesure.
Apprentissage des techniques de fabrication d’un
feutre 3D pouvant être appliquées au vêtement et
autres objets feutrés.
- Inscription obligatoire ————————————
> Du lundi 08 au vendredi 12 mai, LMB
Stage de feutre : chapeaux et petits volumes
Apprenez à réaliser des chapeaux en feutre moulé,
avec la formatrice Brigitte Paillet.
- Inscription obligatoire ————————
> Du lundi 15 au vendredi 19 mai, LMB
Stage de teinture végétale
Apprenez les techniques fondamentales de la teinture végétale sur laine, soie, coton ou lin, avec la
formatrice Magali Bontoux.
- Inscription obligatoire ———————
> Du lundi 22 au vendredi 26 mai, LMB
Stage de teinture à l’indigo

Découvrez la technique de la sérigraphie utilisée
dans l’impression textile pour créer notamment
des tissus d’aménagement d’intérieur, avec Mélanie
Leduc, illustratrice et créatrice textile.
Lycée des Métiers du Bâtiment, inscription obligatoire.
- Inscription obligatoire ——————————
Du lundi 12 au vendredi 16 juin, LMB
Stage de tissage
sur métier traditionnel initiation
Découvrez la technique du tissage sur métier traditionnel : ourdissage et maîtrise des armures de base
(toile,sergé), avec Martine Ormaechea.
Lycée des Métiers du Bâtiment.
- Inscription obligatoire ——————————
Du lundi 19 au vendredi 23 juin, LMB
Stage de tissage sur
métier traditionnel perfectionnement
Perfectionnement au tissage sur métier traditionnel,
avec Martine Ormaechea.
- Inscription obligatoire ——————————
Du lundi 26 au vendredi 30 juin, LMB
Stage réfection de siège
et ameublement en laine
Avec Isabelle Boubet, Tapissier décorateur depuis
plus de 15 ans, découvrez comment refaire un siège
de manière traditionnelle étape par étape : fauteuil
bridge ou petite chaise art déco, coussin de sol et
couverture piquée. Formation de 35h.
- Inscription obligatoire ——————————
Contacts: 05 53 19 00 04 lainamac@lainamac.fr
www.lainamac.fr
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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
Dimanche 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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Semaine Mobilité et Métiers
du 2 au 5 mai
Retrouvez le programme en ligne
Atelier numérique « Trouver un emploi »
tous les mardis de 9h à 12h
(animé par la mission locale de la Creuse)
Atelier numérique
« Outiller sa recherche d’emploi »
tous les mercredi de 14h à 17h
(animé par Pôle emploi)
Ateliers « Mobilité »
2 vendredis/mois, infos au 05 19 61 00 10
Informations sur la création/reprise d’entreprise
sur rdv au 05 87 31 00 32
Atelier « Compte personnel de formation »
mardi 9 mai à 14h et mardi 13 juin à 14h
Atelier numérique « Apprendre avec les MOOCS »
jeudi 18 mai et jeudi 15 juin à 14h
Informations sur les métiers
du transport et de la logistique
(animé par l’AFT) : 19 mai à 9h30
Atelier « égalité professionnelle »
(animé par CIDFF) : mardi 13 juin à 14h
-----------------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

Cadet Roussel
Permanences de la Maison des Jeunes et des Jeux
> Mercredi (14h-18h)
> Vendredi (16h30-19h30)

AG 2017 : samedi 13 mai à 14h30
--------------------

Tous les lundis (y compris les 1er et 8 mai), 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.

Mercredi 03 Mai, 07 juin, 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.

Vendredis 05, 12, 19 Mai et 09, 16 juin à 16h30
> 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 !

Samedi 06 et dimanche 07 Mai
> Week-end jeux à Bourganeuf
Vendredi 26 Mai
> Apéro jeux lingustique
Viens t’exercer aux langues étrangères autour de jeux et d’un apéritif partagé !
Mercredi 14 Juin
> Prêt de jeu au particuliers
Vendredi 30 Juin
> Apéro jeu linguistique
------

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
>>> POSTE D’ANIMATEUR À POURVOIR <<<
voir page 43
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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 -

Ateliers
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 Lundi 29 mai de 9h30 à 11h30 : accueils jeux
Histoires à petits pas ou grandes enjambées et goûter de Colette, accueil des enfants avec l’ALSH
Mercredi 28 juin à 15h30 au RAM de Gentioux.
> Faux-la-Montagne :
- salle des fêtes Mercredi 3 mai, 10h30 à 12h
Jeudi 11 mai, 10h30 à 12h
Mercredi 24 mai, 10h30 à 12h
Vendredi 2 juin, 10h30 à 12h
Mercredi 14 juin, 10h30 à 12h
Lundi 19 juin, 10h30 à 12h
Vendredi 30 juin, 10h30 à 12h

> Saint-Yrieix-la-Montagne :
- salle des fêtes Mercredi 10, 15h30 à 17h15
Mercredi 24 mai, 15h30 à 17h15
Mercredi 7 juin, 15h30 à 17h15
Mercredi 21 juin, 15h30 à 17h15

NOUVEAU :
chaque mercredi après-midi à St-Yrieix,
animation lectures avec Laurence de l’association LIRE ET FAIRE LIRE !

Annonces
Bridge Aubusson
Venez jouer avec nous !
> Le samedi matin (10/12h) on apprend
en jouant. On peut venir en famille. On peut
commencer ou reprendre à tout moment.
> Le samedi après midi on joue dès 14h à
l’amiable (pas assez nombreux jusque là pour un vrai
tournoi). Et on donne des conseils pour progresser.
C’est gratuit (adhésion au club : 20 € par an avec
polycopié sur la méthode de bridge).
> Tournois agréés par la FFB (fédération
française de bridge) les lundi et jeudi après
midi (maison sports et danse, av Couturier, salle de
réunion, ouverture des portes à 13h50).
> Tournoi simultané (super ronde de France, avec
corrigés) le 2ème lundi du mois et le 4ème jeudi du
mois.
La convivialité est de rigueur.
Compétitions possibles avec la FFB, tous niveaux,
tous âges .
ESTIVAL 2017 : une semaine de bridge du
lundi 31 juillet au samedi 5 août, salle polyvalente d’Aubusson.
Contact : la Présidente Jacqueline Salenson - Felletin
06 60 95 11 31
www.bridge-aubusson.fr
www.ffbridge.fr

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
« TÜLÜ COLOMBIA TOUR - PIERRE REDON »

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

Tülü est une création transdisciplinaire et participative qui associe une exposition et une création
musicale. Elle prend sa source dans la philosophie et
la technique de fabrication d’un tapis nomade turc
qui porte le même nom.
Découvrir le documentaire : http://bit.ly/2oJApeW

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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Elles sont partout! Les petites bestioles et les grosses
bébêtes seront donc à l’honneur du concours photos
organisé par le Parc naturel régional de Millevaches
en Limousin.
Chaque participant devra transmettre au Parc dès
maintenant et jusqu’au 30 septembre ses meilleurs
clichés.
La remise des lots se déroulera à l’automne : stage
photo, location de vélo électrique et panier garni
viendront récompenser les trois photographes choisis
par le jury.
Conditions de participation au concours :
http://bit.ly/2p1tdjo

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

Permanence :

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

Concours Photos
du PNR Millevaches

Les Sœurs Grées
Mercier-Ferrier 23340 Faux-la-Montagne
05 55 67 75 58
www.marchesonore.com
info@lessoeursgrees.org
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

Le Site Internet de Faux-la-Montagne
Désormais référencé par tous les moteurs de recherche, le site Internet de Faux vous offre un agnda
nous des événements qui ont lieu sur la commune. Il
est en bas de la page d’accueil, entre l’inscription à la
newsletter et l’accès rapide.
Vous pouvez ainsi savoir ce qui va avoir lieu à Faux
dans les jours à venir (réunions, conseils municipaux,
fête, concerts, bals, etc…).
Mairie de Faux-la-Montagne
Le Bourg
23 340 FAUX-LA-MONTAGNE
Tel : 05 55 67 92 15
Fax : 05 55 67 97 36
mairie.faux-la-montagne@orange.fr
Site Internet : https://fauxlamontagne.fr
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Annonces

Annonces
Recherche de bénévoles
pour la création de la fête de
la Villa gallo-romaine de Maisonnières
L’association « Gioux Patrimoine » organise une journée autour de différentes activités sur le site de la
villa gallo-romaine de Maisonnières, le samedi 29 juillet 2017. Un projet « théâtre » est à l’étude. Si des
personnes sont intéressées (costumes, dialogues,
décors, rôles, figuration,…), elles peuvent prendre
contact avec l’association au 05 55 66 91 71.
Toutes les aides sont les bienvenues !

Stage de Tennis
Le club Tennis organise un stage découverte
les jeudis soir des mois de mai et juin. Stage
de 10 heures pour 35 € / personne
Ce stage est ouvert aux non licenciés n’ayant
jamais pratiqué ce sport.
Contact: tennisclub.felletin@gmail.com
Facebook : Tennis Club Felletin

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

« AAVIVRE … sa fin de vie »
« AAVIVRE … sa fin de vie », association de bénévoles qui militent pour des fins de vie meilleures, a
déjà participé avec le CNSPFV (centre national des
soins palliatifs et de la fin de vie) et sa présidente
Véronique Fournier aux deux débats de Bordeaux et
Poitiers : Réflexions très intéressantes, très bonne
participation. Peur de la mort ? Pas nécessairement.
Peur des conditions de notre mort ? Oui, souvent,
lorsqu’on a constaté les souffrances inhérentes et les
prolongations dues au système de santé. Ignorance
des médecins vis à vis de la mort ? Trop souvent. Les
étudiants de Poitiers, nombreux au débat, s’interrogent.
Nous serons à nouveau le 4 mai avec le CNSPFV à
Nantes : « La fin de vie ? Parlons-en… les directives
anticipées, à quoi çà sert ? »
Nous allons tous mourir, c’est une réalité que certains voudraient occulter, mais pourtant… Quand ?
Comment ? Nul ne le sait… à tout âge, avec ou sans
souffrir, vite ou lentement…
Mais nous constatons que le « mourir » est de plus en
plus pris en charge par la Médecine publique et ses
institutions, ses lois, alors… Que voulons-nous de ces
institutions ? Que pensez-vous de leurs lois ? De vos
droits ? Les directives… : Pour qui ? Pour vous et vos
proches, pour vos médecins. Pour quoi ? Les informer de vos volontés sur votre vie/votre « mourir »,
et vos relations avec le système de santé, en utilisant
vos droits. Les rassurer. Leur demander de respecter ces volontés, même si les leurs sont différentes,
voire opposées.
Comment ? Texte à rédiger précisément pour donner
vos volontés quant à ce que vous refusez en fin de
vie et ce que vous demandez au système de santé et
en général, et nommer votre personne de confiance.
Quand ? dès 18 ans ! puisque avant, vous dépendez
de vos parents ou tuteurs. En tout cas, dès que votre
réflexion s’est affirmée.
Sur Felletin, écoute téléphonique et dialogue
possible chez vous ou chez Jacqueline Salenson
dans un rayon de 70km : 06 60 95 11 31
(laisser votre message et votre téléphone, je vous
rappelle dès que possible).
Nouvelle équipe, nouvelle présidente : Annie Babu
(infirmière, assistante sociale, médiatrice, auteur
d’un livre sur les EMI avec le Dr Charbonnier).
Référent : Pascal Landa.
www.jacquelinesalenson.com
www.aavivre.fr
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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 €
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

Kit Écolier
La Fédération des Conseils de Parents
d’Elèves (FCPE) de la creuse vous propose,
pour les Collèges d’Aubusson et Guéret, le
Kit écolier !
Un Kit écolier : Pourquoi ?
> Des fournitures à prix coûtant
> 30% d’économie pour les familles (adhésion incluse)
> Livraison directe au collège
> Qualité des fournitures choisies
> Gain de temps et tranquillité d’esprit
Un Kit écolier : Comment ?
> Service bénévole
> Réservé aux adhérents
> 1 adhésion par famille *
> Commandé en juin, livré à la rentrée
*Coût de l’adhésion de base 14,65 € Coût réel : 6,12 €
(66% déductibles des impôts).
Un bon de commande disponible en téléchargement
sur le site de la FCPE, courant mai. Attention toute
commande reçue après le 6 juillet ne pourra
être prise en compte.
Si vous partagez les valeurs que la FCPE développe
dans son programme éducatif : laïcité, gratuité, réussite de tous les jeunes, égalité des chances, si vous
souhaitez jouer un rôle actif dans la scolarisation de
vos enfants, vous pouvez rejoindre les parents au
sein de votre établissement en adhérant à la FCPE.
>>> Si vous partagez les valeurs que la FCPE
développe dans son programme éducatif :
laïcité, gratuité, réussite de tous les jeunes,
égalité des chances, si vous souhaitez jouer un
rôle actif dans la scolarisation de vos enfants, vous
pouvez rejoindre les parents au sein de votre établissement en adhérant à la FCPE.
>>> Ne manquez pas notre Conférence-débat
« La Place de l’École en Milieu Rural », organisé dans le cadre du Congrès de la FCPE au Pôle
Enfance d’Aubusson le samedi 10 juin à partir
de 10h. Intervenant : Michel Dias enseignant en
philosophie au lycée E. Jamot d’Aubusson. Accueil du
public à partir de 10h00. Les échanges se poursuivront autour d’un apéritif vers 12h00.
Insc.: 06 25 05 54 51
FCPE 23 - CDPE de la CREUSE
Présidente : Sylvie Sergeant
Conseil départemental de Parents d’Elèves
Maison des Associations
11 rue de Braconne 23000 GUERET
Tél : 05 55 52 72 52
fcpecreuse@orange.fr
http://23.fcpe-asso.fr @FCPE23
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Annonces

Les ESAT*, « Une entreprise à part entière mais une entreprise à part »
*Etablissement et Service d’Aide par le Travail, nous
avons développé depuis de nombreuses années des
compétences dans de nombreux métiers et activités.
Encadrés par des personnels qualifiés et professionnels du secteur nous pouvons répondre avec
réactivité, qualité et traçabilité à toutes vos demandes.
Association de parents, l’Adapei prône la reconnaissance des compétences et la valorisation des potentiels des personnes accueillies.

Nos diverses activités :

> Restauration - Traiteur
> Pôle bois : Menuiserie, palettes, emballage
bois
> Armature Béton, ferraillage
> Sous-traitance, Conditionnement
> Numérisation
> Blanchisserie aseptique et industrielle
> Espace Vert
> Electromécanique et DEEE
> Prestation de Service en Entreprise

Nos valeurs :

> Un travail régulier de qualité pour réaliser votre
commande dans les meilleurs délais.
> Une rigueur et une conscience professionnelle
reconnue.
> Une expertise pour vous accompagner dans toutes
vos demandes.
> Un travail de qualité grâce à des contrôles permanents.
> Acteur de l’Economie Sociale et Solidaire et du
territoire.
Personnel formé et qualifié (engagé dans le dispositif
de la Reconnaissance des Acquis et de l’Expérience
« Différent et Compétent »).

N’hésitez plus, faites appel à nous !
Pour votre prochain repas de famille,
l’entretien de votre jardin, laver et
repasser votre linge, réalisation de
menuiserie sur mesure, etc.
Demande de renseignements, tarifs :
Pascal TRENTINI
06 30 22 61 77
pascal.trentini@wanadoo.fr
www.esat-adapei23.com
En vidéo : http://bit.ly/2pIh7KV
@Adapei23ESAT
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FRIPERIE à Faux-la-Montagne
«Folie fripes» ouvrira au public les samedis 27 mai et
24 juin, dans la salle située en dessous de la Navette,
près de la station essence de 14h30 à 17h30.
De 0 à 7 ans c’est 0,50 cts et de 8 à 12 ans c’est 1 €.

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

Aubusson’s Network,

l’apéro franco-britannique
Nous vous invitons à vous joindre à nous
au café « Aux Balladins », à Aubusson
(face à la gare routière), de 11h30 à
13h15, le samedi pour une rencontre informelle
franco-britannique, rencontre qui existe depuis 4 ans
maintenant.
Il suffit de commander une boisson au bar et vous
présenter à d’autres participants, en anglais ou
français, pour partager cette rencontre amicale. Pas
d’autres dépenses.
Le climat, sympathique, permet d’élargir son cercle
de connaissances, de parler anglais et français, au
gré des personnes qui sont présentes lors de la
rencontre.
Lorsque « Aux Balladins » est fermé, vous nous trouverez dans un autre café d’Aubusson, selon la place
que nous pourrons trouver car nous sommes en
général une vingtaine de personnes. Nous sommes,
en général, facilement repérables !
Contact : Jan au 00 44 74 68 20 66 12
Catherine au 06 86 17 80 88

Petites annonces
Office du Tourisme
d’Aubusson et de Felletin
Poste à Pourvoir
Conseiller en séjour (H/F)
- Saison estivale 2017 tourisme@creuse-grand-sud.fr

Petites annonces
ASSOCIATION CADET ROUSSEL
Fiche de poste Animateur/trice
Intitulé du poste : animateur/trice de l’association
Cadet Roussel
Renseignements relatifs à l’association : Cadet
Roussel a pour but de promouvoir des activités de
loisirs (culturelles, sportives et ludiques) à destination des familles, des jeunes et des enfants sur le
plateau de Millevaches.
L’association dispose d’un lieu polyvalent, à la fois
ludothèque, espace de rencontres et d’échanges, lieu
d’ateliers et d’animations tout publics. Ce lieu vient
d’obtenir l’agrément EVS (Espace de Vie Sociale).
Cadet Roussel propose également des prestations
jeux sous forme de ludothèque ambulante, sur le
territoire et auprès de divers publics et structures.
Positionnement du salarié : sous la direction du CA
Composition du CA : 4 membres à ce jour
Equipe : 2 salariées
Missions et activités du poste en coordination
avec l’équipe :
> Animation - Préparer et assurer les animations
sur le lieu et itinérantes (enfants, ados, adultes),
dialogue avec les partenaires, connaissance des jeux,
mobilisation des bénévoles, imaginer et créer des
animations.
> Gestion et entretien des jeux - gestion du prêt
de jeux et du stock, réparation et remplacement des
pièces abîmées.
> Développement : développement de la partie
animation, entretien et développement du réseau
local et régional, recherche de partenariats et participation aux demandes de subventions
> Communication : création et mise à jour de supports pour les animations (affiches, flyers...), suivi de
la boîte mail, du site internet et de la page facebook,
affichage - en collaboration avec la coordinatrice
> Administratif : répondre aux demandes, établir
des devis et suivre la facturation des animations,
coordination générale de l’association
Profil recherché : Nous recherchons, avant tout,
une personne ayant une expérience et des qualités
avérées pour l’animation. Bonnes connaissances du
milieu du jeu et de l’animation jeunesse / familles.
Expérience souhaitée dans le domaine associatif,
un diplôme en animation serait un plus. > Aptitude
à l’animation, savoir donner vie à l’activité. > Être
capable de monter un projet (et un budget) en autonomie de A à Z. >Très bon relationnel, à l’aise au
sein d’un groupe et tout public. >Grande autonomie,
flexibilité. >Capacité à travailler dans un cadre associatif, en équipe et avec un CA. >Sens de l’organisation, sens des priorités. >Capacité d’écoute et
de communication. >Volonté de s’impliquer dans un
projet associatif et d’être « ambassadeur/drice » de
l’association. > Savoir prendre des initiatives, savoir
exprimer son accord ou son désaccord. >Permis B
indispensable.
Informations complémentaires : Rémunération

SMIC, sous convention collective de l’animation.
Poste à pourvoir dès que possible sur une base de
20h/semaine. Le/la candidat(e) doit être éligible à
un CAE. Poste basé à Faux la Montagne. Horaires de
travail variables selon les animations (en semaine et
en journée et très régulièrement en soirée et weekend, pendant les vacances scolaires).
cadet.roussel23@gmail.com
Recherche :
* Cherche personnes pour cueillette de
petits fruits. Juillet ou août. Sur la commune
de la Nouaille. Contact : Jean-Pierre BENEIX
05.55.66.01.42
* Recherche foncier et bâtiment(s) traditionelle(s) au sud-est Creuse : Nous sommes
un couple à la recherche d’un bien avec du
terrain pour notre projet agro-touristique.
Notre projet allie plusieurs dimensions, dont
une dimension agricole (élevage des chevaux
et bovins en AB), touristique (gîte, aires naturelles), éducation (observation de la nature,
photographie) et environnementale (gestion).
Pour réaliser notre projet nous sommes à la recherche d’un bien à vendre avec terrain (à partir
de 20 ha ou plus) et avec un grange traditionelle
(et/ou plusieurs bâtiments traditionelles), à
l’écart du voisinage, préférablement au sudest de la Creuse, dans le PNR. Naturellement
nous sommes aussi ouvert pour des possibilités
similaire. Si vous avez des possibilités ou pour
avoir plus d’informations, s’il vous plaît contactez
Myrna : myrnavanvliet@hotmail.com
* Recherche Maison ou Maisonnette : Afin de
revenir en Creuse, cherche à louer, 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
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 Vendre ou à louer :
* Maison : maison située dans le centre-bourg de
Bellegarde, proximité de tous les services (santé,
commerces, école..). RDC : cuisine, séjour, salon;
bureau. Étage : 3 chambres, salle d’eau avec
WC. Cave: grenier aménageable, double vitrage,
chauffage gaz, cheminée dans séjour et salon,
cour attenante avec dépendances. Contact :
05.55.66.28.81 ou 06.83.29.76.15
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
* Maison : COPROD T3 à Saint-Marc-à-Loubaud
avec terrain. Contact  : 06 81 99 50 82
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Bulletin d’abonnement - Recevez la version papier chez vous !
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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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 juillet-août 2017, envoyez-nous
toutes vos informations avant le 20 juin prochain à : vsc@creuse-grandsud.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.

