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Petit extrait des incontournables de l’été
À la grande question « Où voir des tapisseries d’Aubusson cet été ? », nous répondons : PARTOUT !
La Cité internationale de la tapisserie vous propose une exposition exceptionnelle « Aubusson tisse
Tolkien ». L’occasion de découvrir en direct les coulisses de ce projet gigantesque qui consiste dans le tissage de 14 illustrations du célèbre auteur de la saga du Seigneur des anneaux.
Parallèlement, cet été, la Cité réinvestit aussi les salles de l’ancien musée départemental de la tapisserie au
sein du Centre culturel et artistique Jean-Lurçat à Aubusson pour présenter pour la première fois une rétrospective de l’ensemble des pièces de son Fonds contemporain avec « 7 ans de création en Aubusson ».
Et ce n’est pas fini ! à Felletin, la traditionnelle exposition à l’Eglise du Château présente cette année les
œuvres de Mario Prassinos (1916-1985). La première tapisserie de Mario Prassinos remonte à 1952. C’est
Jean Lurçat qui l’initie à la technique du carton numéroté. Il fournira plus de 150 cartons pour les ateliers
Goubely à Aubusson et pour le Mobilier national une dizaine de tapisseries monumentales. Son œuvre tissé
sera récompensé du Grand Prix de la Triennale de Milan en 1957 et de celui de l’Exposition universelle de
Bruxelles en 1958. Une exposition découverte, notre coup de coeur !
Toujours dans le thème des spécialités locales, une riche initiative pour les 7-10 ans avec les ateliers d’initiation textile, organisés par l’Espace histoire de laines et Felletin Patrimoine Environnement, tout l’été à
Felletin.
L’été s’ra chaud l’été s’ra chaud L’été en musique ? C’est possible dans notre Com-com avec notamment
deux événements phares. Le festival de musique classique Musique au cœur de la tapisserie qui propose
trois concerts à ne pas manquer fin juillet et début août. Et comme tous les ans, Felletin devient LE centre
du monde du 2 au 6 août avec l’édition anniversaire des 40 ans du festival Danses, Musiques et Voix du
monde, ses quelques 300 artistes, ses couleurs chaudes et ses rythmes entraînants !
Que les chineurs et chineuses se rassurent, cet été encore, les brocantes et vide-greniers vont rythmer
l’été avec plusieurs dates, dont l’immanquable Grande braderie d’Aubusson du 14 août et la plus belle brocante de la Creuse le 20 août, autour du pont Roby à Felletin. Sans oublier la grande brocante de Farges à
St-Marc-à-Frongier le 12 août, avec plus de 150 exposants, le tout en musique !
Et pour les gourmands ? Outre les marchés hebdomadaires, plusieurs événements gastronomiques vont
titiller vos papilles, la 36e fête du pâté de pomme de terre à Saint-Marc-à-Loubaud les 22&23 juillet, la fête
de la myrtille à Blessac le 29 juillet, le salon du miel à Aubusson le 8 août, etc.
D’autres idées de sorties et d’activités seraient à vous souffler, mais la place nous manque !
Retrouvez l’agenda exhaustif de l’été dans les pages suivantes…
Au sommaire :
> Agenda de la Médiathèque p. 2-3
> Amélioration de l’habitat P.4
> Á voir / Expo / Visites p. 5-13
> Voyages / Marchés p. 13
> Randonnées hebdomadaires p. 14

> Cafés Couture /
Réparation p.15
> Agenda juillet p. 16-26
> Agenda août p. 26-35
> Agenda des asso p. 36-41

>
>
>
>
>

Agenda des formations p. 41-42
Agenda des enfants p. 42-43
Annonces p. 44-47
Petites annonces p. 48
Abonnement p. 48

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/
1

Agenda de la médiathèque

Agenda de la médiathèque
Expositions :
Felletin, du 5 juillet au 6 septembre 2017
- entrée libre -

éric straw

Éric Straw est né en 1939. Après des Etudes Supérieures de Droit, de Sciences Économiques
et de Psychologie, il a mené jusque dans les années 70 une carrière universitaire d’enseignant-chercheur en Sciences Sociales. À l’étroit dans un milieu peu imaginatif, il décide alors
de se tourner vers le monde des objets anciens. Il est devenu professionnellement l’un des
plus réputés experts français de jouets anciens.
Esprit éminemment curieux et exigeant, il est d’abord un expérimentateur pour qui la théorie ne saurait suffire. Aussi a-t-il réalisé de nombreux travaux personnels de création et de
design, d’abord plus ou moins liés à l’univers du jouet : marionnettes, bustes satiriques,
sculptures de terre cuite, bronzes, photographies etc... Et puis il a découvert son matériau
de prédilection : le carton.
Cet homme indépendant qui trouve que «chercher» n’équivaut pas toujours à trouver, a eu
des correspondances privilégiées, notamment avec Jean Dubuffet , interlocuteur de grand
intérêt s’il en était.
Les travaux en carton et les dessins présentés dans l’exposition, sont issus de différentes
séries : masques, portrait, théâtre... www.ericstraw.com

Les plus petits seront charmés par ces versions en tissus et en
reliefs de contes célèbres. Ils écouteront les histoires en même
temps que personnages et décors seront manipulés par la
personne qui raconte. C’est une manière ludique et vivante
d’intéresser les enfants aux contes.
Felletin - Village du Festival, jeudi 3 août, 16h

***
© « Contes extraordinaires d’ici et d’ailleurs » Éditions Larousse.

Contes du Monde

Entrée libre sans réservation - dès 3 ans
Dans le cadre du 40ème Festival danses, musiques et voix du
monde de Felletin (2 - 6 août 2017)
Lecture de contes en rapport avec les pays invités du Festival de
Felletin.
Cette année les groupes viennent d’Indonésie (Papouasie),
du Bénin, de Bolivie, de Bosnie Herzégovine, de Chine, de Roumanie, d’Ukraine, de Creuse, d’Andalousie et de
Rhodes.

- Un petit mot de la directrice Le 1 septembre prochain, je prendrai la direction d’une médiathèque en Bretagne. Voilà 17 ans que je suis arrivée
à Felletin pour mettre en place la future médiathèque intercommunale. Que de chemin parcouru depuis la petite
bibliothèque associative située dans le local des pompiers !
Je tourne la page, certes, mais en pensant particulièrement à tous ceux avec qui j’ai travaillé durant ces années :
mes collègues de la médiathèque et plus largement du réseau mais aussi ceux de la communauté de communes,
les partenaires : associations, écoles et autres structures, du territoire ou de plus loin, les élus aussi qui, malgré
les changements d’équipe, m’ont toujours fait confiance et ce n’est pas le cas dans toutes les bibliothèques ! Et
vous enfin, ceux que l’on nomme «nos» usagers et sans qui notre travail n’aurait pas de sens. Un grand merci à
tous pour ces années passées, ces moments vécus ensemble, pour tous ces liens tissés... Je ne les oubliera pas.
Anne-Céline
er

Visite guidée exceptionnelle avec l’artiste
le mardi 18 juillet à 18h30
***
Bibliothèque de Faux-la-Montagne, du 8 juillet au 30 août 2017
- entrée libre-

L’énergie, quels choix pour demain ?

Une exposition de photos de Yann Arthus-Bertrand
L’énergie, c’est la vie. Elle permet aux êtres vivants de croître, de respirer, de se mouvoir et
de se reproduire. Pour se développer les sociétés humaines ont, au fil du temps, employé
diverses formes d’énergie : musculaire (humaine et animale), eau, vent, bois, soleil, atome,
pétrole…
Le XXe siècle s’est caractérisé par de nouvelles techniques de production et de distribution toujours plus performantes afin de répondre à une consommation croissante d’énergie.
Ces changements ont conduit l’homme à exploiter massivement des ressources naturelles accumulées dans le
sol durant des millions d’années. Cependant, ces énergies dites « fossiles » existent en quantité limitée. De plus,
leur utilisation intensive provoque d’importants rejets de gaz à effet de serre, responsables du réchauffement
climatique.
Cette exposition illustrée par les photos de Yann Arthus-Bertrand propose une réponse pédagogique à la question « quels choix pour demain ? ».

Animations :

C’est le club lecture de la médiathèque de Felletin.
Tous les derniers samedis du mois à 17h.
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.

Des histoires pour l’été

Retrouvez toute l’actualité de votre médiathèque préférée sur
Facebook : @mediathequeCGS
La médiathèque en direct : commentez, participez et Likez !
----------------

Entrée libre sans réservation - dès 4 ans
Le Sac à histoires se déplace à Faux-la-Montagne pour une séance dont le thème est « partir »...
***
Médiathèque de Felletin, mercredi 26 juillet, 16h
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Médiathèque de Felletin, samedis 29 juillet et 26 août, 17h00
- entrée libre -

La médiathèque a sa page Facebook !

« Sac à Histoires »

Entrée libre sans réservation - dès 3 ans

Club Lecture : « Tous aux livres ! »

***

Bibliothèque de Faux-la-Montagne, mercredi 19 juillet, 16h

Séance de tapis à conter

***

Site de Felletin - Place Courtaud, 23500 Felletin, 05 55 66 55 22
En juillet et en août la médiathèque de Felletin est ouverte aussi le jeudi de 14 h à 18 h 30
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 (Felletin uniquement) - 14h-18h30,
vendredi 10h-12h & 14h-18h30 à Aubusson et 9h-12h30 & 14h-18h30 à Felletin, samedi 10h-12h & 14h-17h

3

À voir

Amélioration de l’habitat

Aubusson

Permanences Creuse Habitat
Vous avez un projet de rénovation ? Vous souhaitez réaliser des économies d’énergie, améliorer le
confort de votre logement ou le rendre plus adapté ?
Bénéficiez d’aides et de conseils avec le Programme
d’Intérêt Général départemental de la Creuse auquel
votre Communauté de communes Creuse Grand Sud
a adhéré. Depuis septembre 2016, un nouveau programme d’aides à l’amélioration de l’habitat privé a
été mis en place. Il est désormais piloté par le Conseil
Départemental de la Creuse.
Des permanences-conseils sur rendez-vous dès
septembre :

les premiers mercredi du mois de 9h30
à 12h00 (uniquement sur rendez-vous)
à la Communauté de Communes
Creuse Grand Sud.
Lors de ces permanences, un chargé
de projet sera présent afin de vous
conseiller et vous accompagner gratuitement dans l’élaboration de votre
projet.
Il pourra :
> vous informer sur l’opération, les
aides proposées et la réglementation
> vous aider à définir le programme de travaux
> vous aider à établir votre plan de financement
> constituer vos demandes d’aides financières
Renseignements et rendez-vous : Creuse Habitat
Tél. : 05 87 80 90 30 Mail : habitat@creuse.fr

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

Ça caille chez vous ?! Ne laissez pas le froid s’installer ! Le Parc naturel régional de Millevaches en
Limousin et la Communauté de communes Creuse
Grand Sud mène une campagne d’accompagnement à l’isolation des toitures avec le dispositif «
ISOLE TOIT, mais pas tout seul ». Vos bâtiments
consomment en moyenne deux fois plus d‘énergie
que la moyenne nationale. Aussi, le Parc et votre
Communauté de communes s’associent aux compétences de l’association Energies Pour Demain et de la
SCIC L’Arban pour accompagner les projets d’isolation. Faire des économies, gagner en confort, agir
pour l’environnement ou encore valoriser son patrimoine, sont autant de bonnes raisons pour isoler !
> un accompagnement personnalisé avec des renseignements par téléphone, par mail ou lors des réunions publiques, une analyse technique des projets
avec un conseiller en énergie ou encore un accompagnement dans la recherche et la mobilisation de
financements ;
> une commande groupée d’isolants
biosourcés (ouate de cellulose et fibre de
bois…) ;
> un réseau d’artisans locaux adhérents
au projet et garants de qualité ;
> la possibilité de l’auto-réhabilitation
accompagnée : ISOLE TOIT propose aux
particuliers de réaliser eux-mêmes leurs
travaux avec les conseils d’un professionnel. Cet accompagnement est pris
en charge par le Parc naturel régional de
Millevaches en Limousin dans la limite des objectifs
fixés (10 chantiers en 2016, 20 chantiers en 2017 et
35 en 2018). Le dispositif « ISOLE TOIT, mais pas
tout seul ! » se déploie sur l’ensemble des communes
de la Communauté de communes Creuse Grand Sud.
N’hésitez pas à vous rapprocher de l’association
Energies Pour Demain : 05 55 94 77 51 contact@
energiespourdemain.fr; ou de votre chargée de
mission habitat à la Communauté de communes :
05.55.67.79.98 habitat@creuse-grand-sud.fr
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Aubusson :
63 rue Vieille
23200 AUBUSSON
Felletin :
Place Philippe Quinault
23500 FELLETIN

« ISOLE TOIT, mais pas tout seul ! »

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.
Les mardis et les jeudis à 13h30
Rdv sur place
Réservation obligatoire
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

Aubusson

Visite guidée de la ville
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.
> 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.

Histoire et démonstration de tissage - grâce aux tapisseries anciennes, modernes et contemporaines et
la rencontre avec la lissière au travail sur leur métier
à tisser, le visiteur plonge dans l’univers de la tapisserie d’Aubusson. Savoir-faire inscrit au patrimoine
culturel immatériel de l’humanité par l’UNESCO.
Entrée : 5 € par personne / 4 € groupe de + de 10
pers. / Gratuit - de 16 ans
«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

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

Tarifs : 5 € / 2 € de 12 à 18 ans / gratuit -12ans
4,50 € groupe +10 pers. (réservation obligatoire)
Rens. : 06 21 25 98 79
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À voir / Expositions

À voir
Felletin - Felletin Patrimoine Environnement

Felletin - Felletin Patrimoine Environnement

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.
Juillet / Août - Mardi et jeudi à 10h30
(rdv Office du Tourisme de Felletin)
Fermeture du 11 au 27 août 2017
----------------------------------------------------------------Réservation obligatoire
Entrée : 5 € / 2 € de 12 à 18 ans / gratuit -12ans
4,50 € groupe +10 pers.
Contact : FPE 05 55 66 54 60

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

Juillet/Août - mardi et jeudi à 15h30 (rdv sur place
Rue de la papeterie 23500 Felletin)
Fermeture du 07 au 27 août 2017
Filature de laines Terrade
rue de la papeterie - 23500 FELLETIN
-----------------------------------------------------Réservation obligatoire
Entrée : 5 € / 2 € de 12 à 18 ans / gratuit -12ans
4,50 € groupe +10 pers. (réservation obligatoire)
Contact : FPE 05 55 66 54 60

La Cité de la tapisserie est présente hors les murs, à
Aubusson : Mathieu Mercier, Pascal Haudressy, Nicolas
Buffe, Vaulot&Dyèvre, Bina Baitel sont tous présents
au Centre culturel et artistique Jean-Lurçat où est proposée la première rétrospective des tissages lauréats
du Fonds contemporain de la Cité de la tapisserie.

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.
> Jusqu’au 14 août :
lundi, mercredi, vendredi à 15h30 (sauf le 14/07)
> Du 16 au 25 Août  :
du lundi au vendredi à 15h30 (sauf le 15/08)
Rdv sur place : Coopérative diamantaire - rue de la
diamanterie - 23500 FELLETIN
----------------------------------------------------------------Réservation obligatoire
Entrée : 3 ,50 € / tarif réduit 3 € / 2 € de 12 à 18 ans /
gratuit -12 ans
Contact : FPE 05 55 66 54 60
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par la Cité de la tapisserie, d’une série exclusive de
treize tapisseries et un tapis, tissés par les ateliers
de la région d’Aubusson-Felletin à partir de l’œuvre
graphique originale du célèbre auteur J. R. R. Tolkien
(1892-1973).
Dès cet été, la Cité de la tapisserie fait la lumière sur
l’aventure technique que représentent ces tissages
d’exception, avec la découverte « en live » de l’atelier
reconstitué du cartonnier chargé de réaliser les cartons qui feront naître en tapisseries les 14 aquarelles
originales. Le visiteur y découvre tout le travail du comité de tissage qui détermine le parti-pris d’interprétation des œuvres tissées.

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.
Gratuit - Réservation obligatoire avant 12h le mardi
auprès de l’Office de Tourisme.
Rendez-vous sur place.
Jeudi 06 et 20 juillet, 14 et 28 septembre : 14h
Vendredi 27 octobre (sans réservation) : 14h, 15h30
et 21h
Samedi 28 octobre (sans réservation) : 9h30
Contact : 05 55 66 32 12

La Cité de la tapisserie, ouverte en juillet 2016, est
un lieu unique dédié au rayonnement de la tapisserie
d’Aubusson, Patrimoine culturel immatériel de l’humanité. Elle offre une vision de près de six siècles de
tapisserie à Aubusson, depuis le XVe siècle jusqu’aux
œuvres contemporaines les plus étonnantes, avec,
dans l’espace à la fois monumental et immersif de la
« Nef des tentures », des décors inspirés du théâtre,
pour évoquer le contexte architectural et décoratif
d’origine des tapisseries.
Autour d’un parcours permanent renouvelé, la Cité
renforce son offre en dévoilant dans sa plateforme
de création les coulisses du projet « Aubusson tisse
Tolkien≈».
Ce projet inédit, à la fois dans le monde de la tapisserie et dans l’univers de la fantasy, résulte d’un partenariat exceptionnel pour une durée de quatre ans
avec le Tolkien Estate. Il prévoit la réalisation, menée

Hors les murs également, la Cité de la tapisserie est
co-commissaire avec Catherine Prassinos d’une exposition à l’Église du Château de Felletin, dédiée à
l’œuvre ornée de Mario Prassinos.
À la fois centre de ressources, lieu d’innovation et de
création, centre de formation et pôle professionnel accueillant des ateliers, la Cité de la tapisserie dévoile
tout le dynamisme de ce patrimoine vivant.

Infos pratiques :
« Aubusson tisse Tolkien », l’espace de présentation du projet, Cité internationale de la tapisserie,
Aubusson
1er juillet - 31 décembre 2017
***
« 7 ans de création en Aubusson », une rétrospective
du Fonds contemporain de la Cité internationale de la
tapisserie, Centre culturel et artistique Jean-Lurçat,
Aubusson
23 juin - 18 septembre 2017
***
« Mario Prassinos, l’œuvre ornée », Église du
Château de Felletin
20 juillet – 29 octobre
7

À voir / Expositions
***

Horaires et tarifs :

> Juillet et août : ouvert tous les jours de 10h à
18h sauf le mardi matin (fermeture hebdomadaire).
> De septembre à juin : ouvert tous les jours de
9h30 à 12h et de 14h à 18h sauf le mardi (fermeture
hebdomadaire).
> Fermeture annuelle en janvier.
> Billet donnant accès au parcours permanent de la
Cité de la tapisserie et à l’exposition temporaire au
CCAJL : Plein tarif 8 €, tarif réduit 5,50 €.
> Billet combiné des trois expositions : 9,50 €.
---------------------------------

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

Aubusson

L’ Atelier Musée des Cartons

Galerie AM’Carta

1, rue de l’Abreuvoir
Pont de la Terrade - 23200 AUBUSSON
06 88 25 35 07
http://atelier-musee.wixsite.com/amcarta
Aubusson - Manufacture Saint Jean
Du 1er juin au 31 octobre

- Exposition de tapisserie Oeuvres de Jean Lurçat
Peintre, poète, céramiste, l’artiste Jean Lurçat
a fortement impacté l’histoire de la tapisserie
contemporaine en réalisant plus de 1000 cartons
de tapisseries destinés au tissage de basselisse.
On lui connaît des tapisseries monumentales aux
couleurs flamboyantes influencées par son affection
particulière pour les animaux et les êtres fantastiques
mais aussi leur caractère engagé. La manufacture
Saint Jean invite le visiteur à redécouvrir son oeuvre
jusqu’au mois d’octobre 2017.
Manufacture Saint Jean,
3 rue Saint Jean - Aubusson
tous les jours de juin à octobre :
9h-12h et 14h-17h.
Hors saison : sur rendezvous.
Rens.: 05 55 66 10 08
www.manufacture-saint-jean.fr

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

Galerie AM’Carta
- Expositions -

« Alastair RILEY»
du 1er au 15 juillet

« Rose-Marie BRUDERER »
du 27 juillet au 15 août
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À voir / Expositions

Aubusson - Atelier C. Haguest
Du 6 juin au 30 septembre

- Atelier d’exposition Catherine
Haguest
Exposition de
tableaux, dessins,
livres d’art et
poésie.
Catherine Haguest
partage sa vie
entre la HauteCorrèze et la
Creuse, où elle ouvre à Aubusson un second atelier
d’exposition qui présente tout au long de l’année ses
dernières créations.
Atelier Catherine Haguest
12, rue Alfred Assolant - Aubusson
Quartier de La Terrade
mercredi, jeudi, samedi et dimanche de 14h à 19h.
Entrée libre
Rens.: @

Felletin, Église du Château
de juillet à octobre

Expositions à l’église du Château
Dans le cadre remarquable de l’église gothique
Notre Dame du Château, éclairée par les verrières
de l’artiste toulousain Henri Guérin, deux expositions
thématiques vous sont proposées cet été :

« Savoir-faire et excellence »
Les savoir-faire et l’excellence du Limousin sont
à l’honneur. Exposition du meilleur de la création
contemporaine produit par la Manufacture Pinton
(tapisseries, tapis-tuft) et d’Argentat (mobilier), les
designer Vincent Dubourg et Jory Pradelle, l’artiste
feutrière Laurine Malengreau et le centre de formation et d’innovation Lainamac.
Jusqu’au 16 juillet 2017

« Hommage à Mario Prassinos »
Rétrospective de l’oeuvre du dessinateur graveur et
peintre-cartonnier Mario Prassinos.
Initié par Jean Lurçat à la technique du carton numéroté, cet artiste est l’auteur de plus de 500 cartons
tissés par les ateliers Goubely-Gatien
et d’une dizaine de tapisseries monumentales pour le
Mobilier National.
Fin Juillet - début Novembre 2017
Ouverture : Juillet / Août et 27 octobre : 10h - 12h30
et 14h - 18h
Septembre : 14h - 18h
Vacances d’automne : 14h - 17h30
JNL 28 et 29 octobre : 10h - 18h
Église du Château
Rue du château
23500 - FELLETIN
Rens. Felletin Patrimoine Environnement :
05 55 66 50 30

Aubusson, Hôtel de Ville
du samedi 8 juillet au dimanche 27 août

« Des Arbres, des Arts »
L’exposition estivale « des arbres, des arts » organisée par l’AIAP (Atelier International d’Artistes
Plasticiens) et la mairie d’Aubusson s’installe sur les
murs de la cité, ainsi que sur les murs de l’Hôtel de
ville.
Cette exposition est ouverte, à l’Hotel de ville, du 8
juillet au 27 août 2017 (lundi au vendredi de 9h à
13h et le mercredi de 14h à 17h30).
Plus d’information à l’Office de Tourisme
Hôtel de Ville d’Aubusson
50, Grande Rue
23200 - AUBUSSON
Rens. Office de Tourisme :
05 55 66 32 12
Felletin, Hôtel de Ville
du 17 juillet au 20 août

Exposition de peintures et sculptures

Les artistes du collectif Lez’Arts Sud 23 exposent
leurs oeuvres aux techniques variées.
Espace Tibord du Chalard, de 15 à 18h.
Espace Tibord du Chalard
Rue des Fossés
23500 - FELLETN
Rens.  : 05 87 04 32 83
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À voir / Expositions

À voir / Expositions
Aubusson, Galerie des Marches
du 24 juin au 16 juillet, de 14h à 19h

- Exposition « Palimpsestes »

Felletin - Mairie
du 21 juin au 18 août

- Exposition «La Mémoire et le Lieu  »

Une exposition d’oeuvres peintes
par Jean VENOT.
Exposition ouverte tous les
après-midi de 14h à 19h, jusqu’au
dimanche 16 Juillet inclus ou sur
rendez-vous.

église
Place de l’église
23500 St-Quentin-la-Chabanne
Rens. : 05 55 66 50 63

Aubusson, Office de Tourisme
du 1er juillet au 17 septembre, 10h-13h et
14h-18h

Felletin,
du 14 juillet au 29 juillet

- Exposition «Arbres en Creuse (2000 - 2016)»
Gilles BIZÉ

- Exposition « Horizons géographiques »
Les vendredis et samedis de 10h À 17h et lors des
soirées publiques.
Chaque semaine l’exposition sera augmentée par les
travaux réalisés lors du laboratoire.
Quartier Rouge
Rue des Ateliers - 23500 Felletin
Rens. : 06 98 98 39 68
www.quartierrouge.org

Troisième partenariat entre
l’Office de Tourisme & La
Galerie des Marches.

Office de Tourisme Intercommunal
63, rue Vieille en Aubusson
23200 - AUBUSSON
Rens. : 05 55 66 32 12
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Exposition de peintures :
Pierre MARESCAU
Une sélection d’oeuvres de Pierre
Marescau, artiste
creusois installé dans le sud de la
Creuse depuis 2007. Entrée libre.

Galerie des Marches
31, rue Vieille en Aubusson
23200 - AUBUSSON
Rens. : 06 79 48 13 84
galeriedesmarches@gmail.com

Depuis le début des années 2000, où il s’installe
en Creuse, le photographe
Gilles Bizé a fait de l’arbre
dans le paysage rural un
thème de travail à travers lequel il interroge
régulièrement la notion de
présence. En de multiples
prises de vues numériques,
divers arbres s’y trouvent
présentés comme figures
emblématiques du temps à
l’oeuvre, déjà si particulièrement dans le domaine de la photographie. Entre
surgissement et effacement, centre et délimitation,
saison et lumière, ces arbres en Creuse appellent
ainsi à penser le territoire éponyme au titre d’un
double statut que leur confère alors le photographe
: à la fois comme sujets impliquant pratiquement
l’approche topographique que leur enracinement
induit, offrant un horizon du tronc au faîte, et comme
motifs autorisant l’interprétation plastique de leur
aura singulière, à l’instar de tout être..

Aubusson, Office de Tourisme
du jeudi 15 juin au vendredi 15 septembre,
10h-18h

Exposition de peintures sur soie de René Shoemaker.
René Shoemaker est tombée amoureuse de la
Creuse et s’y est installée depuis peu. Elle a trouvé
la ville de Felletin si accueillante qu’elle a décidé
de dessiner et de peindre ses impressions du lieu.
Chaque pièce de teinture et peinture sur soie reflète
une vision d’un endroit. René Shoemaker a exposé à
Paris, New-York, Londres et dans plusieurs autres
villes aux EtatsUnis.
Une importante exposition lui a été consacrée au
musée de Columbus en Géorgia, Etats-Unis.
L’artiste est heureuse d’inviter tous les regards sur sa
propre vision de « la Mémoire et le lieu ».
> lundi :9h30-12h et 13h30-17h,
> mardi, mercredi et vendredi : 8h30-12h et 13h30-17h,

> jeudi : 8h30-12h et 13h30-18h.

Mairie de Felletin
Place Charles de Gaule
23500 - FELLETIN
Renseignements :
05 86 13 84 80
www.felletin.fr

>>> Retrouvez le contexte du festival page 38

Faux-la-Montagne, à partir du 15 juillet
Gentioux, à partir du 12 juillet

- Expositions dans le cadre du festival
« émile a une Vache qui lit »
« Les 3 jours qui ont changé le Unkungfu »
- à Faux la Montagne Extraits des bandes dessinées d’Alexandre Géraudie
et Daniel Selig.
Alexandre Géraudie et Daniel Selig font partie d’une
génération d’auteurs de bande dessinée dont les
livres opèrent un mélange entre codes classiques de
la bande dessinée franco-belge et expérimentations
de la bande dessinée indépendante. Ils embrassent
les codes des fictions de genre avec autant d’humour
que de goût pour l’aventure et la critique sociale.
Les trois jours qui ont changé le monde, d’Alexandre
Géraudie, est une satire tournicotante, avec scrutin
participatif, manipulation électronique de l’opinion
et plein de personnages bouffis d’orgueil, mais c’est
pas grave car dans trois jours, tout va changer. Dans
Unkungfu, Daniel Selig met en scène, dans le Paris
de la fin des années 30, un réalisateur fauché de
films très indépendants, qui s’entoure de réfugiés de
tous horizons pour lancer la vague du film de kung
fu.
> Au salon de thé Le Volubilis, Place de la fontaine,
23340 Faux la montagne
« Le Profil de Lisa de la Nasa »
- à Gentioux Extraits des bandes dessinées de Robin Cousin et
Léo Louis-Honoré.
Robin Cousin et Léo Louis-Honoré font partie d’une
génération d’auteurs de bande dessinée dont les
livres opèrent un mélange entre codes classiques de
la bande dessinée franco-belge et expérimentations
de la bande dessinée indépendante. Ils embrassent
les codes des fictions de genre avec autant d’humour
que de goût pour l’aventure et la critique sociale.
Lisa de la Nasa, de Léo Louis-Honoré, est une fantaisie spatiale née de l’amour de l’auteur pour le comique de stupidité, qui parle autant, et à des niveaux
divers, aux adultes qu’aux enfants à partir de 10 ans.
Une lecture très agréable à partager et un fabuleux
réservoir de blagues. Le Profil de Jean Melville, de
Robin Cousin, est à la fois une tragique histoire
d’amitié et « un thriller captivant qui interroge les
enjeux de la technologie dans la sphère privée »
> à la Renouée, 23380 Gentioux
Association émile a une vache
Place de la Mayade - 23 460 Royère de Vassivière
Tel : 06 84 58 65 34
emile@latelier23.com
www.emileaunevache.fr
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À voir / Expositions
Gentioux-Pigerolles,
du 14 juillet au 27 août, 15h-19h

- Exposition « Des Arbres, des Arts »
Des oeuvres sur le thème de l’arbre seront proposées
(peintures, gravures, sculptures, dessins , photographies...) par des artistes locaux, nationaux ou étrangers dont certains de renommée internationale. En
parallèle, certaines oeuvres, reproduites sur bâches
(2m sur
3m), seront présentées en extérieur dans des
communes du Sud Creusois (Gentioux, Aubusson,
Vallière,
Saint Marc à Loubaud, Faux la Montagne, etc).
Vernissage le 14 juillet à 18h, à Gentioux.
- Entrée libre Rens. : 06 79 23 94 00
Felletin, 27 Grande Rue
du 14 juillet au 30 septembre, 15h-19h

- Exposition « énergie et bâtisseurs »
Conçue à l’occasion du
centenaire du barrage
des Combes situé sur les
communes de FELLETIN
et SAINT-QUENTIN-LACHABANNE, l’exposition
retrace l’évolution de
l’utilisation de l’énergie hydraulique sur le cours de
la Creuse entre Felletin et Aubusson : histoire des
moulins, de leurs activités et de la construction du
barrage hydroélectrique des Combes.
Exposition réalisée par l’association « les Maçons de
la Creuse » avec le concours d’EDF et du service des
Archives départementales de la Creuse.
- Entrée libre Tél.: 06 19 14 38 14
contact@lesmaconsdelacreuse.fr
www.lesmaconsdelacreuse.fr

À voir / Visites

À voir / Visites
Juillet et août

Voyage à bord de l’autorail creusois
L’association l’Autorail creusois vous invite à découvrir la vallée de la Creuse à bord d’un autorail X2800
des années 60. Un voyage touristique au charme
d’antan. Présentation de l’autorail, de la ligne, de
l’architecture du viaduc de Busseau sur Creuse.
> Départ de la gare de Felletin à 15h10.
> Départ de la gare d’Aubusson à 15h22.
Les jeudis 13, 20 et 27 juillet
Les jeudis 10, 17, 24 et 31 août
Réservation obligatoire auprès de l’office de tourisme
Rens. : 05 55 66 32 12
Faux-la-Montagne
Juillet et août

Visite guidée
de la scierie coopérative Ambiance Bois
Visite guidées gratuites des
locaux et présentation des différentes étapes de
fabrication et des diverses activités de l’entreprise en
partenariat avec la CCI de la Creuse.
Présentation du fonctionnement coopératif. Prévoir
des chaussures et des vêtements adaptés à la météo.
> Les mardis 11, 18 et 25 juillet de 10h30 à 12h
> Les mardis 1er et 8 août de 10h30 à 12h
Gratuit, sur inscription.
Rdv sur le parking d’Ambiance Bois
La Fermerie, Faux-la-Montagne
Rens.: 05 55 67 94 06
contact@ambiancebois.com
La Nouaille
Juillet et août

Visite de l’Asinerie des Anges
Visite de l’élevage d’ânesses, pour tout
savoir des ces
animaux câlins et attachants. Découvrez toutes
les qualités du lait d’ânesse utilisé en cosmétique
ou bien en glace, gâteaux et chocolats. Miniferme
(lapins, poules...). Possibilité de balades avec un âne
bâté.
Visite libre (parcours fléchés) en juillet et août, lundi
au vendredi de 14h à 18h, visite guidée de 15h à
16h. Boutique sur place. Tarif : 2 €.
L’asinerie des Anges
Le Montfranc - 23500 La Nouaille
Tél.: 06 23 07 68 69
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À voir / Visites
La Nouaille
Juillet et août

Visite du Domaine de Banizette
Passionnant voyage au cœur de la vie rurale de nos
ancêtres. Dans un cadre naturel préservé et authentique, cet ensemble rural des 15ème et 17ème siècles
est le témoin des grandes exploitations agricoles
avec ses collections d’outils et de véhicules anciens.
Scénographie des métiers et traditions d’hier, manoir,
métairie, four à pain, moulin, jardin de fleurs et de
fruits, arboretum sont à découvrir lors des visites
guidées.
Tarifs : adultes - 6€ / enfants (9 à 14 ans) - 5€
Domaine de Banizette - 23500 La Nouaille
Inscriptions : 05 55 83 28 55
www.banizette.com

Voyages
Aubusson
Juillet et août

Juillet à septembre

Découverte du patrimoine d’Aubusson
Julien Claire, guides-conférenciers vous révèlent
l’histoire de la capitale de la tapisserie. Vestiges du
château, maisons de tapissiers, pont de la Terrade,
immeubles renaissance; anciennes manufactures,
Hôtel de Ville Art déco, rocaille...Tous ces éléments
du patrimoine illustrent l’histoire singulière de cette
cité textile de caractère, dont le savoir-faire est reconnu par l’UNESCO.
Départ des visites depuis le parvis de la Cité internationale de la tapisserie plusieurs fois par semaine en
juin, septembre et octobre.
> Tous les jours en juillet et août.
> 5 € par pers.
Réservation : 06 21 25 98 79 - 06 83 60 14 15
julien.fdez@gmail.com

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

« Les Joyeux Voyageurs »
Escapade au Mont St Michel et
à St Malo
du 4 au 6 juillet
3 jours / 2 nuits - 420 €

Week-end au Puy du Fou
et Marais Poitevin
du 21 au 22 juillet
2 jours / 1 nuit - 299 €

Circuit découverte de la Pologne
du 16 au 25 août
10 jours / 9 nuits - 1 490 €

Circuit découverte du Portugal
du 19 au 26 septembre
de Porto à l’Algarve
8 jours / 7 nuits - 1 290 €

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

Café-Réparation
Felletin, à la Petite Maison Rouge
Samedis 8 juillet et 9 septembre de 14h à 18h

Café Réparation
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

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 samedis - Felletin
Marche nordique
Rando Sud Creuse, l’association de Randonnée de
Felletin, vous propose une séance hebdomadaire
de Marche Nordique le samedi à 9h45 (novembre
à mars). Cette marche sportive, pratiquée avec des
bâtons, permet d’allier plaisir d’être en plein air et
activité physique complète où bras et jambes sont
mis à contribution pour avancer.
RDV : place Charles de Gaulle (face à la mairie) à
9h30.
Contact : 05 55 66 59 62
Les samedis - Saint-Amand
Marche Nordique
L’association Rondisport 23 propose de la marche
nordique les samedis de 9h30 à 11h à St-Amand.

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

Les samedis - St-Marc-à-Frongier
Marche nordique
Les Godillots de St Marc, l’association de Randonnée pédestre
de St-Marc-à-Frongier, vous propose une séance hebdomadaire de Marche Nordique le samedi de 9h30 à 11h30. Cette
marche sportive, pratiquée avec des bâtons, permet d’allier
plaisir d’être en plein air et activité physique complète où bras
et jambes sont mis à contribution pour avancer.
Lieu différent à chaque séance, samedi de 9h30 à 11h30.
Contact : 05 55 83 83 05 ou 06 19 29 46 20

Aubusson, Au Fabuleux
Destin
Les 1ers Samedis du mois :
1er juillet, 5 août et 2
septembrede 10h à 13h et
de 14h30 à 17h30

Café Couture et
réparation de vétements
Le temps d’une journée, venez avec ou sans votre
machine à coudre participer à un atelier de couture
pour donner (une seconde) vie à votre morceau de
tissu préféré. Cet atelier est l’occasion d’apprendre
les techniques de base de la couture en réparant un
de vos vêtements ou en donnant forme à une envie
que vous peinez à réaliser seul(e). Vous pouvez apporter votre pique-nique.
Contact : Ressourcerie de Felletin 05 55 66 24 11
cc@court-circuit-felletin.org
« Au Fabuleux Destin »
6 rue Roger Cerclier 23200 Aubusson

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

Felletin, Grand Café
Cluzel
Le 2e et denier
Vendredi du mois
à 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 dernier vendredi du mois. Entrée libre.
Renseignements : 05 55 66 54 60

Atelier réparation de vélos
Felletin,
> Hangar de Court-circuit
Samedis 22 juillet, 19 août de 10h-13h et
14h-18h
Mercredis 5 juillet, 2 août et 6 septembre de
15h à 18h
> Marché de Felletin
Vendredi 22 septembre de 9h à 13h

Atelier réparation de vélos
Réparer votre vélo ou vous entrainer sur un des
vélos de l’association, une occasion pour comprendre
les bases de la mécanique vélo.
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

à ne pas manquer #enfants
Felletin - Juillet et août

Ateliers d’initiation textile
pour enfant
Un atelier différent chaque semaine, pour
découvrir les différentes possibilités créatives
de la laine : feutre de laine, nénette et rintintin, lucet, pompons, yeux de dieu, scoobylaine... Un moment ludique et créatif à partager en
famille.
Places limitées.
Accompagnement obligatoire de 7 à 10 ans.
Les mercredis 12, 19, 26 juillet et 2, 9, 16, 23 Août
2017 de 10h à 12h
Espace Histoire de Laines - 6, Route d’Aubusson
23500 Felletin
Inscription : 05 55 67 57 27
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Agenda juillet 2017
Croze,
Jeudi 6 juillet, 16h30

Inauguration
du Sentier des Grands Bois

PNR Millevaches
du 3 au 8 juillet

Caravane naturaliste

Faux-la-Montagne, Rochers de Clamouzat
Jeudi 6 juillet, 15h à 17h

Vous avez dit carnivores ?

Où vivent les carnivores ? Qui sont-ils ? Quelle est
leur place dans l’écosystème ? Une balade aux
Rochers de Clamouzat, accompagnée par un naturaliste, vous permettra d’en apprendre davantage sur
ces animaux souvent mal aimés. En cas de mauvais
temps, la randonne sera remplacée par un diaporama en salle dans les environs (nous contacter pour
connaître le lieu). Bottes et vêtements adaptés à la
randonnée. Tout public (un peu de marche en côte).
Rdv à 15h, aux Rochers de Clamouzat (durée : 2h).
Gratuit.
***
Faux-la-Montagne, Lac de Faux
Vendredi 7 juillet, 21h à 23h

Chauves souris des Bois

Secrètes et silencieuses, les chauvessouris
aiment les forêts qui leur offrent le gîte et le couvert... Une balade crépusculaire pour tout savoir
des chauvessouris forestières. En cas de mauvais
temps, la randonne sera remplacée par un diaporama en salle dans les environs (nous contacter
pour connaître le lieu). Lampe et piles, vêtements
et chaussures adaptées. Tout public (un peu de
marche).
Rdv à 21h, au parking du lac de Faux (durée : 2h).
Gratuit.
***
Faux-la-Montagne,
Samedi 8 juillet, à partir de 16h

Soirée de clôture de
la Caravane naturaliste

Après un diaporama sur les découvertes naturalistes
de la semaine, vous pourrez participer à une initiation aux danses traditionnelles, suivie d’un bal avec
Valsaviris.
Rdv à 16h, Salle du Conseil.
Gratuit.
Rens.: 06 74 76 03 88
Infos et programme détaillé sur www.gmhl.asso.fr
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Les habitants de Croze et de Poussanges, ainsi bien
sûr que tous ceux qui sont intéressés par la forêt,
sont invités à participer à une balade découverte à
partir du gîte «Retrouvance».
En partenariat avec le Parc Naturel Régional et
l’Office National des Forêts, les communes de
Poussanges et de Croze ont souhaité valoriser la
forêt des Grands Bois implantée sur les deux communes et un sentier a été réalisé.
Venez nombreux à la découverte de
ce nouveau sentier !
St-Frion, Chapelle Fontfeyne
Vendredi 7 juillet, 20h

Agenda juillet 2017
Bonnes Fontaines du Limousin posent une question
toujours actuelle : la souffrance nous permet-elle de
survivre ? Entre pèlerinage contemporain et exercice
méditatif revisité, cette marche sonore entre fiction
et documentaire, dévoile le parcours d’une quête
existentielle.
14h, à l’Office de Tourisme.
Réservation obligatoire au 06 02 65 35 51.
à partir de 13 ans.
Faux-la-Montagne
7, 8 et 9 juillet

« Bonjour le Canards »
- Stage de chant tout public avec Pascale Ben
Destiné en priorité à tous les laissés pour compte des
chorales, à tous ceux qui chantent faux ou pensent
qu’ils chantent faux, ou n’aiment pas leur voix.
La Voix est Libre
Le bourg 23340 Faux la Montagne
Plus d’info et inscriptions : 06 35 29 20 47
envoix@lavoixestlibre.fr
lavoixestlibre.fr

Concert dans le cadre du Festival
«Les Amis d’Egmont»
Cinq musiciens français, bulgare, italien, japonais
vivant en Belgique et pour l’un d’entre eux originaire
de la Creuse ont à coeur de partager la musique
classique, jazz, bulgare, japonaise avec le plus grand
nombre dans un lieu d’exception.
Participation libre.
Rens.: 05 55 66 32 12
> à retrouver le 13 juillet à St-Quentin-la-Chabanne

Felletin, Office de tourisme
Vendredi 7 juillet, 14h

Marche Sonore [EAU] #2
de Pierre REDON
à la fois documentaire, création sonore et cartographique, les marches sonores de Pierre Redon proposent de découvrir un parcours dans l’espace public
et une création sonore. Elles questionnent l’écologie
humaine, notre relation au paysage et à l’environnement, mais aussi à l’imaginaire. La marche de Felletin
est la deuxième marche sonore sur la thématique de
l’eau de Pierre Redon. Au cœur des pratiques spirituelles, l’eau est particulièrement révélatrice d’une
nécessité à matérialiser l’irrationnel. Les pratiques
votives, les rituels, les actes de pénitence autour des

Faux-la-Montagne, Salle Polyvalente
Samedi 8 juillet, 17h30

Initiation aux danses traditionnelles
puis Bal’Trad
Stage de danse niveau intermédiaire avec Valsaviris.
Tarif initiation : 3 €, tarif initiation et bal : 7 €.
(Bal à 21h cf p.16 « Caravane naturaliste »
Rens.: 06 74 76 03 88
Saint-Avit-de-Tardes, Lieu dit Conget
Samedi 8, 14h
Dimanche 9 juillet, 10h

Ball Trap
Organisé par l’ACCA de St-Avit-de-Tardes.
Nombreux lots (cochon de lait, bouteilles, Tee-Shirt),
Tir pour la carte de chasse. Buffet-buvette.

St-Quentin-la-Chabanne
Dimanche 9 juillet, 8h

Vide greniers
Le bourg de Saint Quentin la Chabanne accueille tous
les chineurs en quête de bonnes affaires. Organisé
par le Foyer sports et loisirs, ce vide greniers
accueille quelques 40 exposants, professionnels et
particuliers.
De 8h à 18h, place de l’église. Parking gratuit.
Restauration et buvette sur place.
Rens.: 06 84 18 58 23

Chéniers, Place de l’église
Dimanche 9 juillet, 10h

Randonnée Pédestre
Aubusson, La Passerelle
Samedi 8 et dimanche 9 juillet, 10h-18h

Salon du Livre Ancien et
autres collection
Un moment privilégié pour découvrir des éditions
rares, des ouvrages régionaux ou anciens .
«la Passerelle» - MEFAA Esplanade Charle de Gaule
Rens.: 05 55 66 32 12

Randonnée pédestre avec les « Godillots de St Marc »
à Frongier.
Chéniers - parcours 18 km, pique-nique sorti du sac.
Départ : 10 h place de l’église. Possibilité de covoiturage au départ d’Aubusson à 8 h 30 gare routière.
Rens.: 05 55 83 83 05 ou 06 84 78 43 05
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Faux-la-Montagne, Place de la Mairie
Mardi 11 juillet, 21h

Agenda juillet 2017
Felletin - Espace Histoire de Laine
Mercredi 12 juillet, 10h00

Atelier d’initiation textile
pour enfant
« Tissage & Yeux de Dieu »
Un atelier différent chaque semaine, pour
découvrir les différentes possibilités créatives de la
laine : feutre de laine, nénette et rintintin, lucet,
pompons, yeux de dieu, scoobylaine... Un moment
ludique et créatif à partager en famille.
Places limitées.
Accompagnement obligatoire de 7 à 10 ans.
Les mercredis 12, 19, 26 juillet et 2, 9, 16, 23 Août
2017 de 10h à 12h

Felletin, Salle polyvalente
Lundi 10 juillet, 19h

Conseil communautaire
Le prochain conseil communautaire se déroulera le
lundi 10 juillet à la salle polyvalente de Felletin à
19h.

Espace Histoire de Laines - 6, Route d’Aubusson
23500 Felletin
Inscription : 05 55 67 57 27

Aubusson, 46 Grande Rue
du lundi 10 au jeudi 13 juillet

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

Stage de tapisserie au point
Les participant(e)s, débutant(e)s ou déjà pratiquant(e)s,
pourront apprendre, ou se perfectionner dans la pratique de, la tapisserie à l’aiguille. Ce séjour dans la capitale de la tapisserie est aussi l’occasion de visiter la superbe Cité Internationale de la Tapisserie, de comparer
le travail à l’aiguille avec les tapisseries tissées et donc
reconnaître la différence entre ces deux techniques.
de 10h00 à 13h00 et de 14h30 à 17h30
Rens. : 06 75 60 87 75

Une proposition à déguster en famille, aussi !
Felletin, LMB
du lundi 10 au vendredi 14 juillet

Stage de passementerie :
décoration pour vêtement
et ameublement
Par une approche technique mais aussi historique et
sociologique, initiez-vous avec Thessy Schoenholzer
Nichols à l’ensemble des techniques de la passementerie : cordes simples, multicolores, à plusieurs éléments, à
noeuds, en « ply splitting », à boucles…
Formation de 5 jours , Lycée des Métiers du Bâtiment
Route d’Aubusson 23500 Felletin
Contacts: 05 53 19 00 04 lainamac@lainamac.fr
www.lainamac.fr
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NB : il est possible d’accompagner cette jolie troupe sur
le transit entre deux spectacles sur un bout de promenade…
> « Racines ailantes, entre terre et ciel » Cie Isaurel
> Marbec - Bouche à boucles
> «Tombé...dans les bois » Cie Tau
Association Constance social club
Le bourg 23340 Faux-la-Montagne
06 49 49 40 15
asso@constancesocialclub.org
constancesocialclub.org

Voyage à bord de l’autorail creusois
Réservation obligatoire auprès de l’office de tourisme
Rens. : 05 55 66 32 12

>>> Plus d’infos page 12
Aubusson, Centre-Ville
Jeudi 13 juillet, 14h-20h

Brocante, Vide-greniers
Les rues d’Aubusson s’animent chaque jeudi de l’été
grâce aux brocanteurs et amateurs qui s’installent en
centre ville.
Rens. : 06 33 61 68 59
Aubusson, Gare Routière
Jeudi 13 juillet, à la nuit tombée

Feu d’Artifice

Une belle soirée en perspective !
Cette tournée accompagnée par des ânes autour du lac
de Vassivière fera escale à Faux-la-Montagne, devant
la mairie, le 11 juillet. Les spectacles commencerons
à 21H, et le Constance social club assurera la buvette
entre les spectacles et si la soirée se prolonge !

Aubusson ou Felletin
Jeudi 13 juillet

Feu d’artifice tiré depuis les ruines du Chapitre Visible
depuis la gare routière à la tombée de la nuit. Et fête
foraine au Champ de Foire les 15 et 14.
Rens.: 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

St-Quentin-la-Chabanne, église
Jeudi 13 juillet, 20h30

Concert dans le cadre du Festival
«Les Amis d’Egmont»
Cinq musiciens français, bulgare, italien, japonais
vivant en Belgique et pour l’un d’entre eux originaire
de la Creuse ont à coeur de partager la musique
classique, jazz, bulgare, japonaise avec le plus grand
nombre dans un lieu d’exception.
Participation libre.
Rens.: 05 55 66 32 12
19
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Vallière, Centre de Secours
Jeudi 13 juillet, 22h

Bal des Pompiers
Rens. : 05 55 66 02 36
Vallière, Champ de Foire
Vendredi 14 juillet, à partir de 7h

Grande Brocante
N’oubliez pas de réserver vos emplacements !
Le bourg de Vallière accueille tous les chineurs en
quête de bonnes affaires.
Buvette et Restauration Sur place, avec le traditionnel Fondu-Frites !
Rens. Mairie : 05 55 66 00 33
Néoux, le Bourg
Vendredi 14 juillet, à partir de 7h

Vide-Greniers
Le 14 juillet vide grenier à partir de 7h. Buvette sur
place.
Rens.: 06 60 55 83 63
Felletin
Vendredi 14 et samedi 14 juillet, 20h30

« Horizons géographiques »
- du 14 au 29 juillet -

Vendredi 14 juillet
> 10h - Lancement de la fréquence radiophonique temporaire sur le marché de Felletin
> 21h - Projections Cinéma : « R » de Résister de l’Abécédaire de Gilles Deleuze de Claire Parnet
« Punishment Park » de Peter Watkins (1971 - 1h28)
Fable politique inspirée par l’application du Mc Carren
Act, une loi d’exception votée en 1970, autorisant à placer en détention « toute personne susceptible de porter
atteinte à la sécurité intérieure ».
Samedi 15 juillet
20h - Concert de Assehare
Rencontre entre les trois musiciens touaregs de
Assehare et le trio rock-instrumental-psychédélique
Portron Portron Kelchtermans.
Quartier Rouge
Rue des Ateliers - 23500 Felletin
Rens. : 06 98 98 39 68
www.quartierrouge.org

>>> Retrouvez le contexte du festival page 38
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Vallière, Mairie
Samedi 15 juillet

Felletin, Église du Moutier
Dimanche 16 juillet, 17h30

Fermeture exceptionnelle de la Mairie
Moutier-Rozeille, Place du bourg
Samedi 15 et dimanche 16 juillet

Felletin
Du 17 au 20 juillet

Fête Patronale de Moutier-Rozeille
> samedi : messe et concours de pétanque
> dimanche : 9h - randonnée pédestre, 13h - repas
champêtre.
En continu pendant la fête, buvette, manèges et
promenade en poneys pour les enfants.
Rens.: 05 55 66 84 19
Moutier-Rozeille, Place de l’église
Dimanche 16 juillet, 9h

Randonnée Pédestre

dans le cadre de la Fête Patronale
de Moutier-Rozeille
à l’occasion de la fête patronale de Moutier Rozeille,
parcours de 9km. Départ à 9h, place de l’église.
2 € par rando pour les non-adhérents / adhésion
annuelle : 11 €,
Rens. : 05 55 83 88 45
St-Marc-à-Frongier,
Dimanche 16 juillet, 8h-18h

Concert « L’Alter Duo »
Dans le cadre du 30e Festival
« Musique au coeur de la tapisserie »
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).
Tarif plein : 14 € Tarif réduit : 8 € Gratuit jusqu’à 14
ans.
Billetterie Office de Tourisme
Rens.: 05 55 66 32 12
amis.orgue.aubusson@gmail.com
www.orgue-aubusson.org

Brocante
Buvette et restauration sur place. Emplacement
(1 €/m), réservation conseillée.

Laboratoire - Les échos du monde
dans le cadre du Festival
« Horizons géographiques »
- du 14 au 29 juillet -

Lundi 17 et mardi 18 juillet
De 10h à 17h - Territoire de soi, frontières intimes.
Atelier de Géographie Populaire du Plateau de
Millevaches.
à partir du contour de sa propre silhouette, chercher à
représenter les frontières, les liens, les porosités entre le
dedans/le dehors. Représenter et mettre en partage ce
qui nous peuple, ce qui nous touche, nous habite, nous
traverse et ce qui nous est extérieur.
Mercredi 19 juillet
De 10h à 17h - Arpentage autour d’un texte pour mieux
comprendre le conflit syrien. Association Pivoine
Jeudi 20 juillet
De 10h à13h - Atelier du toucher : Hospitalité d’un corps
poétique. Christine Quoiraud
Quartier Rouge
Rue des Ateliers - 23500 Felletin
Rens. : 06 98 98 39 68
www.quartierrouge.org

>>> Retrouvez le contexte du festival page 38

Rens.: 07 50 89 33 44
Felletin - Espace Histoire de Laine
Mercredi 19 juillet, 10h00

Pour des raisons de sécurité,
la brocante du 16 juillet dans le bourg
de St Marc à Frongier n’aura pas lieu.
Merci de votre compréhension.

Felletin, LMB
du lundi 17 au vendredi 21 juillet

Stage de de teinture
et botanique
De la botanique à la teinture textile : découvrez ou
approfondissez vos connaissances sur les ressources de
votre région et les techniques de teinture.
Formation de 5 jours , Lycée des Métiers du Bâtiment
Route d’Aubusson 23500 Felletin
Contacts: 05 53 19 00 04
lainamac@lainamac.fr

www.lainamac.fr

Atelier d’initiation textile
pour enfant
« Nénette & Rintintin »
Un atelier différent chaque semaine, pour découvrir les différentes possibilités créatives de la laine :
feutre de laine, nénette et rintintin, lucet, pompons,
yeux de dieu, scoobylaine... Un moment ludique et
créatif à partager en famille.
Places limitées.
Accompagnement obligatoire de 7 à 10 ans.
Les mercredis 12, 19, 26 juillet et 2, 9, 16, 23 Août
2017 de 10h à 12h
Espace Histoire de Laines - 6, Route d’Aubusson
23500 Felletin
Inscription : 05 55 67 57 27
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Faux-la-Montagne - Gentioux
Du samedi 22 au dimanche 30 juillet

émile a une Vache qui lit
Du 22 au 30 juillet, Emile a de nouveau une Vache
qui lit ! Deux expositions, une à Faux l’autre à
Gentioux.

Felletin
Vendredi 21 juillet, 21h

- à Faux la montagne à partir du 15 juillet 2017
Exposition « Les trois jours qui ont changé le
Unkungfu » : extraits des bandes dessinées
d’Alexandre Géraudie et Daniel Selig.

Chantiers publics et projections
dans le cadre du Festival
« Horizons géographiques »
Aubusson, Centre-Ville
Jeudi 20 juillet, 14h-20h

Brocante, Vide-greniers
Les rues d’Aubusson s’animent chaque jeudi de l’été
grâce aux brocanteurs et amateurs qui s’installent en
centre ville.
Rens. : 06 33 61 68 59
Aubusson ou Felletin
Jeudi 20 juillet

Voyage à bord de l’autorail creusois
Réservation obligatoire auprès de l’office de tourisme
Rens. : 05 55 66 32 12

>>> Plus d’infos page 12

- du 14 au 29 juillet -

Au salon de thé Le Volubilis, Place de la fontaine,
23340 Faux la montagne

> 10h-17h - Exposition ouverte et augmentée des productions de la semaine .
> 21h - Projections Cinéma
« G » de Gauche de l’Abécédaire de Deleuze de Claire
Parnet. « La linéa invisible » de Lisa Diez Gracia (2011
― 43mn) - État d’Hidalgo, Mexique.
La communauté hñahñu de El Alberto organise une
étrange attraction touristique. La nuit, les Indiens rejouent ce qu’ils ont tous vécu : le passage clandestin de
la frontière.
Quartier Rouge
Rue des Ateliers - 23500 Felletin
Rens. : 06 98 98 39 68
www.quartierrouge.org

>>> Retrouvez le contexte du festival page 38

St-Marc-à-Loubaud, Champ du Pâté aux
Pommes de Terre
Samedi 22 juillet, de 17h à 1h
Dimanche 23 juillet, de 9h à 19h

36 Fête du Pâté aux pommes de terre
e

Célébrons le fameux plat creusois avec la 36ème Fête
du Pâté aux Pommes de Terre.
> Samedi 22 juillet

- à Gentioux à partir du 12 juillet 2017
Exposition « Le Profil de Lisa de la Nasa » : extraits
des bandes dessinées de Robin Cousin et Léo LouisHonoré.
A la Renouée, Gentioux
>>> Plus d’infos sur les expos page 11
Association émile a une vache
Place de la Mayade - 23 460 Royère de Vassivière
Tel : 06 84 58 65 34
emile@latelier23.com
Retrouvez le programme complet du festival :
www.emileaunevache.fr

- Les Foulées du Pâté aux Pommes de Terre
17h00 : Début des inscriptions
18h00 : Départ des jeunes
18h30 : Départ des adultes
20h00 : Remise des prix
- Repas des Foulées du Pâté aux Pommes de Terre
- 21h00 : Bal gratuit avec DJ Mario et le chanteur
invité Otmane Lalhou
> Dimanche 23 juillet
Sur toute la journée : Marché des producteurs et
artisans locaux, Vide-greniers et Jeux forains.

La Nouaille, Asinerie des Anges
Jeudi 20 juillet, 14h30

Partons à la découverte du bocage
creusois à dos d’âne !
Réputés têtus, les ânes n’en sont pas moins des
animaux sympathiques ! Laissez-vous guider par les
ânes de Delphine sur les chemins du bocage creusois. Ponctuée de pauses « nature », cette balade
sera l’occasion de découvrir les richesses du bocage.
RDV à 14h30, à l’Asinerie des Anges.
Réservation obligatoire.
Chaussures de marche et tenue adaptée à la météo.
Rens. : 05 55 66 32 12
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Matinée :
- Course en sac à pommes de terre
Midi :
- Repas des producteurs creusois accompagné du
Pâté aux Pommes de Terre.
Après midi :
- La Banda de Roches
- Animations sur le thème de la pomme de terre et
de la musique
Organisation : Comité des Fêtes
Contact : Martial Mas de Feix 06 58 21 90 92
cdf.stmarc@orange.fr

Aubusson
Dimanche 23 juillet, 15h

Course Vélo UFOLEP
Le Vélo Club Aubusonnais organise une course
Ufolep sur les rues bordant la rivière de la ville d’
AUBUSSON. Cette épreuve est réservée aux compétiteurs de 1ère et 2ème catégorie de cette fédération.
Le départ et l’arrivée auront lieu rue des Déportés
à proximité de l’hotel Le France. Les récompenses
seront remise salle R. Adenis (Maison des sports).
23
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Faux-la-Montagne
Du dimanche 23 au mardi 25 juillet

Festival « Folie ! Les Mots »
Ça pourrait s’intituler, paroles estivales, variations
théâtrales…
Une rencontre de l’Homme et de sa parole. Il y serait
question de mots et d’usage de mots. Un univers festif avec comme toile de fond, un jardin, une forêt de
feuillus, une grange… Des lieux insolites où il ferait
bon se rencontrer.
Le festival « Folie ! Les mots » c’est trois jours de
fête et de rencontres autour des mots, des textes,
des livres. La Folie revit comme tous les ans dans le
bourg de Faux-la-Montagne ! En bonus cette année,
un stage de théâtre ouvert à tous les amateurs, et
entièrement gratuit ! Inscrivez-vous !
Rens.: 06 51 31 80 52

folielesmots.free.fr

Agenda juillet 2017

Laboratoire - Présences communes
dans le cadre du Festival
« Horizons géographiques »
- du 14 au 29 juillet -

Du lundi 24 au jeudi 27 juillet
Lundi 24 juillet :
> de 10h à 17h - Rencontre et mise en partage
d’actes d’hospitalités - journée 1.
PEROU — Pole d’Exploration des Ressources Urbaines —
Sébastien Thiéry.
Échanges et mises en perspective autour de différentes
initiatives du PEROU (Réinventer Calais, École des
situations et actes d’hospitalités, 36001e commune) et
d’associations locales de soutien aux migrants.
> 18h - « X c/ Préfet de … ; Plaidoirie pour une
jurisprudence »
De Olive Martin et Patrick Bernier4 . avec Sébastien
Canevet et Sylvia Preuss-Laussinotte.
Deux avocats s’arment de l’hospitalité du droit d’auteur
pour forcer l’hostilité du droit des étrangers.
Mardi 25 juillet :
> de 10h à 17h : Rencontre et mise en partage
d’actes d’hospitalités - journée 2.
PEROU ― Pole d’Exploration des Ressources Urbaines ―
Sébastien Thiéry.
Suite des échanges et mises en perspective de la journée précédente.
> 18h - Projection de « Un Archipel » - Un film de
Till Roeskens réalisé en 2012 avec Marie Bouts.
Mercredi 26 juillet :
> de 10h à 17h - Décloisonner l’avenir.
Retour sur les rencontres autour de la science fiction
avec l’Ecole de la Terre et atelier de spéculation sur les
possibles à l’échelle locale ou plus globale.

Felletin, LMB
du lundi 24 au mercredi 26 juillet

Stage « culture et cueillette
de plantes tinctoriales »
Avec Thierry Thèvenin et Vincent Bourbon, apprenez à
cultiver et exploiter les plantes tinctoriales sauvages.
Inscription obligatoire.
Formation de 5 jours , Lycée des Métiers du Bâtiment
Route d’Aubusson 23500 Felletin
Contacts: 05 53 19 00 04

lainamac@lainamac.fr / www.lainamac.fr
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Felletin
Vendredi 28 et samedi 29 juillet

Felletin
Du 24 au 27 juillet

Jeudi 27 juillet :
> de 10h à 16h - Cartographie nomade.
Intervention, conférence et atelier avec Martin Préaud et
La Pommerie.
Les nomades échappent par leur mouvement aux pouvoirs centraux, pour autant ils n’errent pas, jamais,
mais prennent soin de territoires dans lesquels ils sont
fermement ancrés. Cet atelier permettra – à la lumière
d’un tableau/carte Ngurrara créé et utilisé par des
mouvements aborigènes (Australie Occidentale) dans le
cadre d’actions politiques –, de s’interroger collectivement sur nos capacités de décentralisation.

Gioux, Villa gallo-romaine de Maisonnières
Mardi 25 juillet, 21h

« La Nuit est Belle !»
La nuit, nous nous sentons tout petit face à l’immensité du ciel sombre. Heureusement, les étoiles
sont là pour nous guider. Apprenez à connaître et
reconnaître les constellations qui ont inspirés tant de
contes et de légendes.
21h, villa gallo-romaine de Maisonnières. Inscription
obligatoire. Prévoir des vêtements chauds.
Tel. OT.: 05 55 66 32 12
Felletin - Espace Histoire de Laine
Mercredi 26 juillet, 10h00

Atelier d’initiation textile
pour enfant
« Feutre & tricotin »
Un atelier différent chaque semaine, pour découvrir les différentes possibilités créatives de la laine :
feutre de laine, nénette et rintintin, lucet, pompons,
yeux de dieu, scoobylaine... Un moment ludique et
créatif à partager en famille.
Places limitées.
Accompagnement obligatoire de 7 à 10 ans.
Les mercredis 12, 19, 26 juillet et 2, 9, 16, 23 Août
2017 de 10h à 12h
Espace Histoire de Laines - 6, Route d’Aubusson
23500 Felletin
Inscription : 05 55 67 57 27
Aubusson, Centre-Ville
Jeudi 27 juillet, 14h-20h

Brocante, Vide-greniers
Les rues d’Aubusson s’animent chaque jeudi de l’été
grâce aux brocanteurs et amateurs qui s’installent en
centre ville.

Chantiers publics
dans le cadre du Festival
« Horizons géographiques »
- du 14 au 29 juillet -

Exposition ouverte et augmentée des productions de la
semaine de 10h à 17h + en soirée le vendredi.
Vendredi 28 juillet :
> de 14h à 18h - Activation de L’échiqueté d’Olive Martin et Patrick Bernier.
Variante du jeu d’échecs dans laquelle chaque prise fait
apparaitre une figure échiquetée qui peut être jouée par
les deux joueurs et l’occasion de se questionner sur la
notion de double appartenance.
> 18h30 - Projections Cinéma
« Q » de Question de l’Abécédaire de Gilles Deleuze de
Claire Parnet + Une sélection de L’œil lucide.
> 20h - Repas et soirée coupé décale
Quartier Rouge
Rue des Ateliers - 23500 Felletin
Rens. : 06 98 98 39 68
www.quartierrouge.org

>>> Retrouvez le contexte du festival page 38

Gioux, Villa gallo-romaine de Maisonnières
Samedi 29 juillet, 10h à 17h

Journée randonnée et découverte
Villa gallo-romaine de Maisonnières
> 10h30 - Visites guidées en petit groupe
> 12h - Marché de producteurs locaux
> 12h-14h - Pique-nique animé (amenez votre repas)
> 14h-15h - Départ de randonnées (Chemin des
landes 12 et 5 Km);
Visites guidées du site et animations
> 16h-17h - Goûter et autres animations
Rens.: 05 55 66 91 71
contact@gioux-patrimoine.org
www.gioux-patrimoine.org

Rens. : 06 33 61 68 59
Aubusson ou Felletin
Jeudi 27 juillet

Quartier Rouge
Rue des Ateliers - 23500 Felletin
Rens. : 06 98 98 39 68
www.quartierrouge.org

Réservation obligatoire auprès de l’office de tourisme
Rens. : 05 55 66 32 12

>>> Retrouvez le contexte du festival page 38

>>> Plus d’infos page 12

Voyage à bord de l’autorail creusois

Blessac
Samedi 29 juillet

Fête de la myrtille
Vente de Myrtilles et de produits dérivés.
Vide-greniers toute la journée.
Repas dansant à partir de 20h.
Rens.: 05 55 66 17 40
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St-Pardoux-le-Neux
Samedi 29 juillet, 19h30

Soirée agneaux grillés
Soirée animée par Laurent MICHELLOTO.
Inscriptions avant le mercredi 25 juillet.
Insc.: 05 55 67 74 74 / 06 78 30 01 65 /
05 55 66 13 40
St-Avit-de-Tardes, Salle polyvalente
Samedi 29 juillet, 20h00

Soirée jambon à la broche
Soirée organisé par le Comité d’Animation et de
Loisirs et animée par Apocalypse2000.
Inscriptions jusqu’au 27 juillet inclus.
Insc.: 05 55 67 00 16 / 06 07 59 73 92
Aubusson, Église Saint Croix
Dimanche 30 juillet, 17h30

Concert Duo flûte de pan et orgue

Août 2017

Croze, La Grattade
Dimanche 30 juillet, de 8h à 18h

Vide-greniers
Croze accueille tous les chineurs en quête de bonnes
affaires lors de son traditionnel vide-greniers
organisé par le Comité des Fêtes.
Rens.: 05 55 66 72 45
Dimanche 30 juillet, 23h59

Dernier jour pour répondre à l’appel à
souscription Court-circuit
Court-circuit a besoin d’agrandir sa boutique, et lance
un appel à souscription, ouvert jusqu’au 31 juillet
2017, pour contribuer au financement de ce projet.
Toutes les infos :
https://courtcircuitfelletin.files.wordpress.
com/2017/05/appel-a-souscription-court-circuit_formulaire.pdf
ou
Court-circuit : 05 55 66 24 11
Merci pour votre intérêt et votre soutien !

Dorian GHEORGHILAS et Thomas STRAUß

Dans le cadre du 30e Festival
« Musique au coeur de la tapisserie »

Ce duo nous fera pénétrer dans le jardin enchanté de
la Flûte de Pan. Le mariage du son de la flûte et de
la sonorité de l’Orgue baroque de l’église d’Aubusson
nous procurera un plaisir musical ne manquant pas
de saveur et d’originalité. Les musiciens feront entendre de nombreuses transcriptions d’airs classiques
très connus et bien sûr des airs du célèbre flûtiste de
Pan Zamfir.
Tarif plein : 14 € Tarif réduit : 8 € Gratuit jusqu’à 14
ans.
Billetterie Office de Tourisme .: 05 55 66 32 12
amis.orgue.aubusson@gmail.com
www.orgue-aubusson.org

Atelier d’initiation textile
pour enfant
« Pompoms »
Un atelier différent chaque semaine, pour découvrir les différentes possibilités créatives de la laine :
feutre de laine, nénette et rintintin, lucet, pompons,
yeux de dieu, scoobylaine... Un moment ludique et
créatif à partager en famille.
Places limitées.
Accompagnement obligatoire de 7 à 10 ans.
Les mercredis 12, 19, 26 juillet et 2, 9, 16, 23 Août
2017 de 10h à 12h
Espace Histoire de Laines - 6, Route d’Aubusson
23500 Felletin
Inscription : 05 55 67 57 27
Faux-la-Montagne, Maison des Jeunes
Mercredi 2 août, 19h30

Soirée Jeux
Venez partager un bon moment de convivialité
autour de vos jeux de sociétés préférés et d’un bon
repas partagé.
Rdv à la Maison des jeunes et des jeux (Place de la
fontaine, face à l’église), à partir de 19h30. Gratuit.
Rens.: 05 55 54 95 66

Aubusson
Lundi 31 juillet au samedi 5 août,

Estival de Bridge 2017
ESTIVAL 2017 : une semaine de bridge du lundi 31
juillet au samedi 5 août, hall polyvalent d’Aubusson.
www.bridge-aubusson.fr / www.ffbridge.fr
Contact : la présidente Jacqueline Salenson - Felletin,
tél.: 06 60 95 11 31
>>> Plus d’infos sur l’association page 44
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Felletin, Office de Tourisme
Mardi 1er août, 17h30

Visite commentée de Felletin
En ouverture du 40ème Festival Danses, Musiques et
Voix du Monde , Felletin Patrimoine Environnement
vous propose une visite commentée de Felletin avec
interludes musicaux.
Inscription et renseignement : 05 55 66 54 60
26

Felletin - Espace Histoire de Laine
Mercredi 2 août, 10h00

Felletin
Du 2 au 6 août

40e Festival Danses,
Musiques et Voix du Monde
Venez découvrir les ensembles les plus spectaculaires
au monde ! Le Festival Danses, Musiques et Voix
du Monde vous propose de partager une semaine
magique au coeur des cultures et des peuples du
monde.
Durant tout le Festival de nombreux rendez-vous
feront le bonheur de toute la famille : spectacles en
salle tous les soirs à 21h et le vendredi à 14h30,
concert, initiations à la danse, apéritif animé, Village
du Festival, Dimanche en fête...
Des nouveautés seront au programme : des spectacles «anniversaire» le jeudi et le vendredi soir, un
dimanche Ville en fête comme vous n’en avez jamais
vu, et plein d’autres surprises...
Contact / réservations :
Association Les Portes du Monde
Place du Marché - 23500 FELLETIN
Tél.: 05.55.66.43.00
www.portesdumonde.net

40e Festival Danses,
Musiques et Voix du Monde
Mercredi 2 août
> 15h/20h : Ouverture du Village du Festival;
> 16h00 : Cérémonie officielle d’ouverture – Mairie
de Felletin;
> 16h30 : Défilé en centre ville;
> 17h30 : Pot de l’amitié;
> 18h30 : Dîner animé par un groupe – Village du
Festival;
> 21h00 : Spectacle « Décollage pour les 40e rugissants ». Gala d’ouverture avec tous les groupes –
Salle du gymnase municipal.
Jeudi 3 août
> 11h15 : Animation en ville par un groupe – Place
Courtaud;
> 15h/20h : Village du Festival;
> 16h00 : contes du monde en partenariat avec la
Médiathèque Creuse Grand Sud;
> 15h00 : Initiation à la danse (Inscription à l’Association Les Portes du Monde);
> 16h00 : Animation en ville par un groupe –
Chapelle Blanche;
> 16h30 : Animation en ville par un groupe – Place
du Marché;
> 17h00 : rencontres, échanges, jeux avec un groupe
– Village du Festival;
> 18h30 : Dîner animé par un groupe – Village du
Festival;
> 21h00 : Spectacle « Fiesta des 40 ans » Bénin –
Indonésie – Ukraine – Espagne – Île de Rhodes
Salle du Gymnase Municipal. Spectacle anniversaire
avec mise en scène par Delphine Ciavaldini.
Vendredi 4 août
> 10h à 12h : Animations par les groupes sur le
Marché du Terroir;
> 10h30/20h : Village du Festival;
> 12h/13h30 : Déjeuner moules frites – Village du
Festival;
> 14h : Atelier Participez au projet « Tricot sur la
Ville »- Village du Festival;
> 14h30 : Spectacle en Matinée. Espagne – Bolivie –
Indonésie – Ukraine. Salle du gymnase municipal
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Vendredi 4 août / suite
> 18h30 : Dîner animé par un groupe – Village du
Festival;
> 21h00 : Spectacle « Escale inédite » ChineRoumanie – Bolivie – Bosnie Bosnie-Herzégovine.
Salle du gymnase municipal. Spectacle anniversaire
avec mise en scène par Delphine Ciavaldini.
Samedi 5 août
> 15h00 : Initiation à la danse (Inscription à l’Association Les Portes du Monde);
> 15h / 20h : Village du Festival;
> 16h00 : Animation par un groupe – Jardin du
Cloître;
> 16h30 : Animation en ville par un groupe – Place
Quinault;
> 17h00 : rencontres, échanges, jeux avec un groupe
– Village du Festival;
> 17h30 : Concert – Église Sainte Valérie du Moutier
de Felletin;
> 18h30 : Dîner animé par un groupe – Village du
Festival;
> 21h00 : Spectacle « Visa pour le monde »
Avec tous les groupes – Salle du gymnase municipal
Dimanche 6 août
Dimanche ville en fête : 40 ans de Festival !
> 11h00 : Apéritif animé – Jardin du Cloître;
> 11h/18h : Village du Festival;
> 12h : Restauration rapide;
> à partir de 15h : venez revivre 40 ans de Festival !
Animations danses et musiques du monde dans tout
le cœur de ville;
> 21h00 : Spectacle « 40 ans de culture et d’amitié ».
Panorama de clôture avec tous les groupes. Salle du
gymnase municipal
En parallèle du Festival un vide-greniers dans le bas
de la ville aura lieu toute la journée.
Pour vous inscrire,
contactez Madame Alamarguy 05 55 66 45 64
Contact / réservations :
Association Les Portes du Monde
Place du Marché - 23500 FELLETIN
Tél.: 05.55.66.43.00
www.portesdumonde.net
Aubusson, Centre-Ville
Jeudi 3 août, 14h-20h

Brocante, Vide-greniers
Les rues d’Aubusson s’animent chaque jeudi de l’été
grâce aux brocanteurs et amateurs qui s’installent en
centre ville.
Rens. : 06 33 61 68 59
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Aubusson ou Felletin
Jeudi 3 août

Voyage à bord de l’autorail creusois
Réservation obligatoire auprès de l’office de tourisme
Rens. : 05 55 66 32 12

>>> Plus d’infos page 12
St-Sulpice-les-Champs
Jeudi 3 août

Vide-greniers
Organisé par le comité des fêtes.
Rens.: 06 37 02 03 47
St-Marc-à-Loubaud
Vendredi 4, samedi 5 et dimanche 6 août

Festival de cinéma
« Le Monde Paysan»

planète.
> 16h30 - Animation : tracteurs et chiens de berger...
> 17h30 - « Sans adieu », documentaire de C. Agou
(129’ - 2017). Dans le Forez, Claudette, 75 ans, et
ses voisins paysans sentent bien que la société les
ignore et grignote leur savoir-faire. Vous vous attacherez à Claudette et à son Ami 8 transformée en
poulailler !
> 19H00 - Repas au restaurant CC GOURMAND, sur
réservation.
> 21H00 - « Ce qui nous lie », film de Cédric
Klapisch (143’ - 2017). Jean a quitté sa famille et
sa Bourgogne natale il y a dix ans pour faire le tour
du monde. En apprenant la mort imminente de son
père, il revient sur ses terres. Au rythme des saisons,
avec son frère et sa sœur, ils vont réinventer leurs
liens tout en fabriquant du vin.
Organisé par l’Amicale de St-Marc
en partenariat avec Ciné Plus
Contact : 06 81 99 50 82

Venez découvrir ou redécouvrir le métier de paysan à
travers une sélection de films documentaire ou de
fiction.
vendredi 4 août :
> 17h - randonnée gourmande et musicale à StMarc.
> 21h - En partenariat avec le cinéma Le Colbert,
à Aubusson : « L’éveil de la permaculture », documentaire d’Adrien Bellay (82’ - 2017). Pour d’autres
formes d’agricultures, respectueuses de l’environnement, économiquement viables et socialement
équitables.
samedi 5 août :
> 14h30 - débat : la succession en agriculture.
> 16h - « La dernière saison », film de P. Beccu (137’
- 1991). Un ancien berger et son fils s’opposent sur
leurs méthodes.
> 18h - « Un alpage au pays du Mont Blanc »,
documentaire de C. Benzoni et de J. Franco (92’ 2017). à la découverte de la Montagne de balme et
de ses terres pastorales aux confins de la vallée de
Chamonix. Partez à la rencontre des alpages d’hier et
d’aujourd’hui.
> 19h30 - Repas grillades.
> 21h - « Saint Amour », film de B. Délépine et de G.
Kervern, (132’ - 2016). Un père (Gérard Depardieu)
décide d’emmener son fils (Benoit Poolvorde) faire la
tournée des vignobles. Sur la route des vins, d’une
cuvée à l’autre... sans oublier l’amour...

Aubusson, église Ste Croix
Samedi 5 août, 20h30

dimanche 6 août :
> 14h30 - « Demain », film de Mélanie Laurent (148’
- 2015). Comment résoudre les crises écologiques,
économiques et sociales ? Une enquête à travers 10
pays pour éviter la catastrophe annoncée pour la

Nous vous attendons nombreux, d’avance merci à
tous.

Faux-la-Montagne
Du 5 au 11 août

Stage tout public
« La Voix, le chant »
Avec Pascale Ben, Anne Ostergaard et Olivier
Philippson.

« Depuis quelques années, je fais travailler leur voix
à un certain nombre de personnes en Limousin. Pour
celles et ceux qui souhaitent continuer dans cette
ligne, mais également pour toute personne que le
chant intéresse, je vous propose maintenant un
stage où vous recevrez mon enseignement et celui
d’Anne Ostergaard, danoise. Elle vous fera pratiquer
le chant selon d’autres critères qui s’apparentent
davantage à la veine classique, mais en utilisant le
corps et l’énergie comme nous le faisons dans mes
cours, avec en plus des connaissances profondes du
chant, de la mélodie et des paroles[...] » P.Ben
Renseignements et inscriptions :
La Voix est Libre
Le bourg 23340 Faux la Montagne
06 35 29 20 47
envoix@lavoixestlibre.fr
lavoixestlibre.fr

Récital de Musique Baroque
Concert du groupe Mezzo contre-ténor.
à 20h30 à l’église Sainte Croix.
Rens. OT.: 05 55 66 32 12

Ste-Feyre-la-Montagne
Dimanche 6 août

« Journée autour de l’étang »
Organisée par le comité des fêtes de Sainte Feyre la
Montagne.

Gentioux-Pigerolles
Samedi 5 août, 14h-17h

Kermesse du Club des Ainés
La kermesse du Club des ainés de GentiouxPigerolles se tiendra sur la place de Gentioux et à la
salle polyvalente de 14h à 17h.
Pour nous permettre d’organiser au mieux cette manifestation nous demandons à toutes les personnes
qui le souhaitent de nous remettre leurs dons dès
que possible. Vente de divers objets, pâtisseries,
buvette, enveloppes surprises toutes gagnantes.

Contacts : Paulette 05 55 66 53 12 -

Colette 05 55 67 90 22 - Christiane 05 55 94 74 44

Au programme :
> Vide greniers (emplacements gratuits)
> Concours de pêche (inscription à partir de 7h),
début 8h
> Balade pédestre d’environ 2h - départ à 9h
> Restauration rapide-buvette
> Concours de pétanque en doublettes à 14h
> Animations pour enfants avec « Claquemuche
Maquillage »
> Grimpe d’arbre en arbre - gratuit
> Grande tyrolienne au dessus de l’étang - gratuit
> Atelier réparation de vélos par « Court-circuit »
> Balades à dos de poney avec « Equipassion »
(l’après midi)
> Structures gonflables pour enfants - gratuit
Toutes les animations pour les enfants sont gratuites
et illimitées sauf les balades à dos de poney gérées
par « Equipassion ».
Animation avec Entr’Deux (chansons françaises) à
partir de 15h.
Renseignements au 06 77 02 27 03
ou 06 26 42 53 11
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Aubusson ou Felletin
Jeudi 3 août

Felletin, Gymnase
Vendredi 11 août, 9h30-18h

Voyage à bord de l’autorail creusois
Réservation obligatoire auprès de l’office de tourisme
Rens. : 05 55 66 32 12

>>> Plus d’infos page 12
Faux-la-Montagne
Lundi 7 août, 7h30

Felletin, Église Sainte Valérie
Jeudi 10 août, 20h30

Vide-greniers et
Marché de producteurs

7ème Festival des Instruments d’Amour 2017

Trio d’Amour
Solistes du Lachrimae Consort
« Le Phoenix»

Vide-greniers organisé par « le Club des 3 Lacs » à
Faux-la-Montagne.
Couplé avec marché de producteurs.

Programme de l’enregistrement
du 1er CD du Trio d’Amour dans la collection :
« Musica Angelica »

Accueil des exposants : à partir de 7h30. Inscription
gratuite mais obligatoire.
Contact : Pascale 06 67 35 13 72
pascale.perrier@sfr.fr

Philippe FOULON : Pardessus de viole d’amour, viole
d’Orphée, violoncelle d’amour
Jean-Pierre NOUHAUD : Violoncelle d’amour
Marie NOUHAUD : Violone d’amour
Programme :
Felletin - Espace Histoire de Laine
Mercredi 9 août, 10h00

Felletin, LMB
du lundi 7 au vendredi 11 août

Tapisserie au point :
initiation et perfectionnement
Encadrée par Véronique de Luna, une immersion pour
découvrir les points de base de la tapisserie au point
dite aussi à l’aiguille sur canevas et comprendre les
différences fondamentales entre tapisserie au point et
tapisserie de lisse. Ce stage de mise en pratique sera
ponctué de visites de musées...

Atelier d’initiation textile
pour enfant
« Feutre et tricotin »
Un atelier différent chaque semaine, pour découvrir les différentes possibilités créatives de la laine :
feutre de laine, nénette et rintintin, lucet, pompons,
yeux de dieu, scoobylaine... Un moment ludique et
créatif à partager en famille.
Places limitées.
Accompagnement obligatoire de 7 à 10 ans.
Les mercredis 12, 19, 26 juillet et 2, 9, 16, 23 Août
2017 de 10h à 12h

Contacts: 05 53 19 00 04

Espace Histoire de Laines - 6, Route d’Aubusson
23500 Felletin

www.lainamac.fr

Inscription : 05 55 67 57 27

lainamac@lainamac.fr

Aubusson, Place Tabard
Mardi 8 août, 10h-18h

Salon du Miel

Aubusson, Centre-Ville
Jeudi 3 août, 14h-20h

Brocante, Vide-greniers

Une vingtaine d’exposants : apiculteurs de la ville et
de la campagne. Conférence, débat, ateliers pour les
enfants.
Place Tabard , Rue Vieille de 10h à 18h

Les rues d’Aubusson s’animent chaque jeudi de l’été
grâce aux brocanteurs et amateurs qui s’installent en
centre ville.

Rens. OT. : 05 55 66 32 12

Rens. : 06 33 61 68 59
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> Antonio VIVALDI (1678-1741)
Sonate en do mineur pour pardessus de viole d’amour,
violoncelle all’inglese et basse continue;
> Benedetto MARCELLO (1686-1739)
Sonate VI en trio en sol majeur pour 2 violoncelles d’amour
et basse continue;
> Jean BARRIÈRE (1707-1747)
Sonate en ré mineur pour pardessus de viole d’amour,
violoncelle d’amour et basse continue;
> Georg Friedrich HAENDEL (1685-1759)
Sonate en sol mineur HWV 393 pour deux violoncelles
concertato et basse continue
Andante –allegro- Largo -Allegro;
> Martin BERTEAU (1705-1771)
Sonate en trio en mi mineur pour deux violoncelles et
basse continue opus I;
> Michel CORETTE (1707-1795)
Concerto « Le Phœnix » pour deux violoncelle et basse
continue;
> Archangelo CORELLI (1653-1713)
Sonate XII opus V, chaconne pour Pardessus de viole
d’amour, violoncelle all’inglese et basse continue;
> Antonio VIVALDI
Largo du concerto en sol mineur pour 2 violoncelles
d’amour et B.C

22e Journée du Livre
La Journée du Livre de Felletin, c’est la Fête du
Livre et de la Lecture au coeur de l’été limousin. 90
romanciers, historiens, généalogistes, journalistes,
dessinateurs de BD, illustrateurs d’albums pour la
jeunesse…viennent dédicacer leurs ouvrages et dialoguer avec des visiteurs de plus en plus nombreux
et passionnés. La 22ème édition sera festive, innovante
et participative. Elle vous proposera des conférences
pour les adultes et des animations pour les enfants
et attribuera le 4ème Prix Jules Sandeau.
Rens.: 05 55 66 32 12
www.journeedulivre.fr

Tarifs : 12 € / 10 € (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
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La-Villetelle
Samedi 12 et dimanche 13 août, 14h-20h

Fête Patronale de la St Laurent
Le Comité d’animation, de loisirs et de valorisation du
patrimoine de la commune de la-Villetelle organise la
traditionnelle fête patronale de la Saint Laurent.
> Samedi à partir de 20 heures à la salle Jean
Villetelle : repas dansant « jambon au foin » animé
par l’orchestre IBIZA au tarif de 20 € (kir, vin et café
compris ).
Réservations : Catherine 05 55 67 33 78
Delphine 05 55 66 40 06
Madeleine 05 55 67 33 82
> Dimanche : brocante vide greniers , marché fermier et artisanal sur la journée Place de la Mairie.
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Néoux, 6 rue du Forgeron
Du samedi 12 au mardi 15 août, 6h-18h

Stage découverte
du travail de la pierre sèche
Vous possédez ou connaissez un mur en pierres
sèches, une voie dallée, un lavoir, une vieille fontaine qui menacent ruine ? Autant de petits édifices,
témoins du travail opiniâtre de nos anciens... Vous
aimeriez faire quelques chose ? Oui mais voilà, comment s’y prendre ?
Néoux Rencontres vous propose un stage de 4 jours
animé par Manuel Duveau, murailher.

Renseignements : 05 55 83 83 05
ou 06 84 78 43 05

Stage de 4 jours. Inscription obligatoire, places
limitées.
Prix du stage : 150 € + 25 € d’adhésion à l’association.
Prévoir gants, chaussures de sécurité et seau.

Aubusson, Église Saint Croix
Dimanche 13 août, 17h30

Concert Trio hautbois alto et orgue

Olivier ROUSSET hautbois - Claire ROUSSET
alto - Adrien LEVASSOR orgue

Dans le cadre du 30e Festival
« Musique au coeur de la tapisserie »
Les trois musiciens interpréteront tour à tour des
oeuvres en solo (orgue), des transcriptions en duo
(orgue et hautbois) et en trio. J.S. Bach, Vivaldi
revisité par J.S. Bach et G.P. Telemann seront au
programme.
Tarif plein : 14 € Tarif réduit : 8 € Gratuit jusqu’à 14
ans.
Billetterie Office de Tourisme .: 05 55 66 32 12
amis.orgue.aubusson@gmail.com
www.orgue-aubusson.org

Brocante de Farges
Rendez-vous sur le site boisé de FARGES, de 6h à
18h.
Pas moins de 200 exposants attendus. Emplacements
sans inscription et restauration sur place toute la
journée
à partir de 20h repas dansant.
Rens. : Amicale des Sports et Loisirs,
Michel Brunet 06 85 86 54 00
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Randonnée Pédestre à Tarnac
Randonnée pédestre avec les « Godillots de St Marc »
à Frongier.
Tarnac (Corrèze) - Parcours 14 km. Pique-nique sorti
du sac.
Départ : 10 h place de l’église.
Possibilité de covoiturage au départ d’Aubusson à 8 h
45 gare routière.

Rens.: 05 87 94 64 14
06 60 55 83 63
afrneouxrencontres@yahoo.fr

St-Marc-à-Frongier, Farges
Samedi 12 août, 6h-18h

Tarnac, Place de l’église
Dimanche 13 août, 10h

St-Quentin-la-Chabanne, Bourg
Du dimanche 13 au mardi 15 août

Fête Patronale de St Quentin la
Chabanne
avec concours de pétanque, messe et procession de
la Vierge Noire, repas dansant, critérium cycliste et
feu d’artifices.
> 13 août : concours de pétanque en doublettes.
> 14 août : repas dansant à 20h et feux d’artifice à
23h
> 15 août : grand prix cycliste.
Rens.: 05 55 66 50 63
Aubusson, Centre ville
Lundi 14 août

Braderie d’Aubusson
Depuis plus de trente ans , cette
braderie attire des milliers de
visiteurs. 200 exposants.
Rens. : 06 33 61 68 59
Pour toute inscription à la braderie
merci de contacter :
Isabelle Poutard
06 47 96 54 57
capsulebyisabelle@gmail.com

Felletin, LMB
du lundi 14 au vendredi 18 août

Stage d’initiation
à la tapisserie de basse-lisse
Contenu : découverte du métier de basselisse
et prise en main des outils, approche du rapport
« tramechaine », du calibrage des différentes fibres et du
calcul du besoin de matière, approche du rapport à la
couleur, le flutage et le tissage au grattoir, apprentissage
des différents tissages : surface unie, passés de chaîne,
rayures, courbes, diagonales... Avec la formatrice
France-Odile Perrin Crinière.
Formation de 5 jours , Lycée des Métiers du Bâtiment.
Contacts: 05 53 19 00 04
lainamac@lainamac.fr

www.lainamac.fr

Felletin - Espace Histoire de Laine
Mercredi 16 août, 10h00

Atelier d’initiation textile
pour enfant
« Tissage & Yeux de Dieu »
Un atelier différent chaque semaine, pour découvrir les différentes possibilités créatives de la laine :
feutre de laine, nénette et rintintin, lucet, pompons,
yeux de dieu, scoobylaine... Un moment ludique et
créatif à partager en famille.
Places limitées.
Accompagnement obligatoire de 7 à 10 ans.
Les mercredis 12, 19, 26 juillet et 2, 9, 16, 23 Août
2017 de 10h à 12h
Espace Histoire de Laines - 6, Route d’Aubusson
23500 Felletin
Inscription : 05 55 67 57 27
Aubusson ou Felletin
Jeudi 3 août

Voyage à bord de l’autorail creusois
Réservation obligatoire auprès de l’office de tourisme
Rens. : 05 55 66 32 12

>>> Plus d’infos page 12
St-Quentin-la-Chabanne
Samedi 19 août, 18h

« Les Non Sens »
Théâtre de rue, cabaret d’improvisation par la troupe
« Les Non Sens».
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Août 2017

Août 2017

Gentioux, Pont de Senouieix
Mardi 22 août, 14h30

Le pont de Senoueix et
ses richesses naturelles

Vallière, Place de l’église
Samedi 19 et dimanche 20 août

Fête Patronale de Vallière
Pendant deux jours, le bourg de Vallière s’anime.
> Samedi : concours de pétanque à 14h et bal disco
à 22h.
> Dimanche : 15h, défilé de chars fleuris, retraite aux
flambeaux à 21h30, feu d’artifice à 22h.

Classé aux Monuments historiques depuis
1990, le Pont de Senoueix constitue un véritable havre de paix pour petits et grands. Traversezle et il vous menera aux discrets trésors de sa tourbière et de la lande le surplombant, qui constituent
un écosystème rare et unique. Découvrez la petite
faune qui s’y cache et la flore qui le caractérise.
Callune ou bruyère ? A vous de le découvrir avec
l’animateur du CPIE des Pays Creusois.
Pont de Senoueix à 14h30. Réservation obligatoire,
gratuit.
Rens. : 05 55 66 32 12

Rens.: 05 55 66 00 33

Bulletin d’inscription à retirer à l’office de tourisme
de Felletin ou à l’espace Histoire de laine (6 route
d’Aubusson - 23500 Felletin)
Renseignement FPE: 05 55 66 54 60
Vallière, Place de l’église
Lundi 21 août, 14h30

Le Thaurion, une rivière vivante
Zigzaguant entre les chaos granitiques,
le Thaurion est une rivière bien vivante !
Accompagnés par un animateur nature, vous
découvrirez les nombreux êtres-vivants qui
s’activent autour et dans l’eau.
Avec un peu de chance, vous croiserez peut-être les
traces du passage de la loutre, joueuse inlassable
mais fort discrète !
Gratuit. Réservation obligatoire. Chaussures de
marche et tenue adaptée à la météo.
Rens. : 05 55 66 32 12

34

Observons les oiseaux de la Creuse !

Voyage à bord de l’autorail creusois

Nicheur ou seulement de passage, discret ou bavard,
les oiseaux de la Creuse ont tant à nous raconter !
Partons sur les chemins du lac de lavaud Gelade,
scrutons l’horizon équipés de jumelles, et
nous découvrirons les secrets de l’avifaune.

Réservation obligatoire auprès de l’office de tourisme
Rens. : 05 55 66 32 12

RDV 14h30, aire naturelle de camping de
Pelletanges. Gratuit, réservation obligatoire.
Tenue adaptée à la météo, paires de jumelles
(sinon elles pourront être fournies).
Rens. : 05 55 66 32 12

>>> Plus d’infos page 12

à venir
St-Quentin-la-Chabanne
Samedi 2 et dimanche 3 septembre

2e Festival de Blues

Aubusson, île de Juillet
Vendredi 25 août, 18h

Organisé par Judo en Marche
> Restauration sur place
Rens.: Stéphanie GUINOT, Présidente Judo en
Marche, 06 77 13 61 84

Felletin
Dimanche 20 août, 7h-19h

Dans le quartier pittoresque du pont Roby, sur les
bords de Creuse, plus de 80 particuliers et professionnels vous attendent pour la traditionnelle journée
antiquités brocante de Felletin.

Aubusson ou Felletin
Jeudi 31 août

Concours de Pétanque

Attractions foraines tout au long du week-end.

Journées Antiquités Borcante
du Pont Roby

St-Marc-àLoubaud
Jeudi 24 août, 14h30

Felletin - Espace Histoire de Laine
Mercredi 23 août, 10h00

Atelier d’initiation textile
pour enfant
« Tissage & Yeux de Dieu »
Un atelier différent chaque semaine, pour découvrir les différentes possibilités créatives de la laine :
feutre de laine, nénette et rintintin, lucet, pompons,
yeux de dieu, scoobylaine... Un moment ludique et
créatif à partager en famille.
Places limitées.
Accompagnement obligatoire de 7 à 10 ans.
Les mercredis 12, 19, 26 juillet et 2, 9, 16, 23 Août
2017 de 10h à 12h
Espace Histoire de Laines - 6, Route d’Aubusson
23500 Felletin
Inscription : 05 55 67 57 27
Aubusson ou Felletin
Jeudi 24 août

Voyage à bord de l’autorail creusois
Réservation obligatoire auprès de l’office de tourisme
Rens. : 05 55 66 32 12

>>> Plus d’infos page 12

St-Amand
Dimanche 27 août, 7h-18h

Brocante
L’association de défense du petit patrimoine non protégé de Saint Amand, organise sa brocante annuelle
le 27 août 2017, dans le bourg fermé à la circulation
de 7h à 18h.
Emplacement gratuit, buvette, frites, saucisses,
crèpes etc.....
Felletin - Espace Histoire de Laine
Mercredi 30 août, 10h00

Atelier d’initiation textile
pour enfant
« Nénette & Rintintin »
Un atelier différent chaque semaine, pour
découvrir les différentes possibilités créatives de la laine : feutre de laine, nénette et rintintin,
lucet, pompons, yeux de dieu, scoobylaine... Un
moment ludique et créatif à partager en famille.
Places limitées.
Accompagnement obligatoire de 7 à 10 ans.
Espace Histoire de Laines - 6, Route d’Aubusson
23500 Felletin
Inscription : 05 55 67 57 27

Felletin
Dimanche 3 septembre

Tournoi Multi chance Hommes Tennis
Le Tennis club de Felletin organise le dimanche 03
septembre un Tournoi Multichance Hommes de NC à
30/1.
Ambiance conviviale - Repas compris (Tournoi
Femmes le 10 septembre)
Renseignements et réservations :
Olivier au 06 72 65 79 61
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à venir

Ni princesses ni soumises
Magazine du plateau n°237
juillet / août 2017

Aubusson,
Mercredi 9 septembre

Au sommaire :
> Portraits de femme
Vous connaissez le test de Bechdel ? Il s’agit de
vérifier que dans un film, il y a au moins une conversation entre femmes, mais pas au sujet d’un homme.
C’est diaboliquement simple pour juger de la représentation des femmes dans une fiction.

Permanence Habitat
les premiers mercredi du mois de 9h30 à 12h00
(uniquement sur rendez-vous) à la Communauté de
Communes Creuse Grand Sud.
Lors de ces permanences, un chargé de projet sera
présent afin de vous conseiller et vous accompagner
gratuitement dans l’élaboration de votre projet.
Il pourra :
> vous informer sur l’opération, les aides proposées
et la réglementation
> vous aider à définir le programme de travaux
> vous aider à établir votre plan de financement
> constituer vos demandes d’aides financières

Télé Millevaches fait plutôt des reportages, mais
se demande quand même si elle réussirait souvent
le test. Et plutôt que de passer nos productions au
crible, nous vous proposons un magazine du plateau
presque exclusivement habité par des femmes :
footballeuses, agricultrices, ouvrières, comédiennes.
Qui font, qui chantent, qui suent, qui cuisinent, qui
écrivent ou encore qui piègent leur usine.

Renseignements et rendez-vous : Creuse Habitat
Tél. : 05 87 80 90 30 Mail : habitat@creuse.fr

+ Reportages
> Les yens-yens : Focus sur ce fléau estival.
> La galette : Histoire du producteur à votre assiette.

Felletin
Dimanche 10 septembre

Tournoi Multi chance Femmes Tennis
Le Tennis club de Felletin organise le dimanche 10
septembre un Tournoi Multichance Femmes de NC à
30/1.
Ambiance conviviale - Repas compris
Renseignements et réservations :
Karine 06 71 86 09 62
Aubusson, SNA
Lundi 11 septembre, à partir de 18h

Présentation de saison 2017-2018
Scène Nationale d’Aubusson
Présentation de la nouvelle saison 2017-2018, en
présence des artistes créateurs.
----------------Scène Nationale Aubusson
Avenue des Lissiers
BP 11, 23200 Aubusson
05 55 83 09 09
infos@snaubusson.com
www.snaubusson.com

Réalisez des courts-métrages !
Du 24 au 29 juillet, l’équipe du Vidéobus et celle
de Télé Millevaches vous donnent rendez-vous à
Royère-de-Vassivière.
Vous rêvez de réaliser un reportage, un clip, une
fiction, ou un objet audiovisuel non-identifié ? Télé
Millevaches et le Vidéobus vous accompagnent durant toute la semaine, et mettent à votre disposition
leur matériel professionnel. Vous ferez en apprenant,
et vous apprendrez en faisant, quelles que soient vos
connaissances. La seule condition à votre participation, c’est d’être disponible du 24 au 29 juillet.
C’est ouvert à toutes et tous et c’est gratuit !
Inscription préalable souhaitée.
1er rendez-vous : lundi 24 juillet, 10h à la médiathèque de Royère-de-Vassivière, pour se rencontrer, trouver ensemble des idées et constituer les
équipes.
Cérémonie de clôture : samedi 29 juillet, 16h à la
salle polyvalente de Royère-de-Vassivière, une cérémonie « tapis rouge » avec l’ensemble des équipes
de réalisation et tous les participants. Projections et
présentations des films de la semaine. Une cérémonie chaleureuse ouverte à tous !
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Calendrier des projections :
> Peyrat-le-Château - mardi 11 juillet, 20h30 au
cinéma le Club
> Faux-la-Montagne - mercredi 12 juillet, 19h au
Volubilis
> Gentioux-Pigerolles - mardi 18 juillet, de 17h à
19h30 sur la place du monument pendant le marché.
> Felletin - mercredi 19 juillet, à 19h à la Petite
Maison rouge. La projection du magazine sera suivi
du film «Quand les femmes ont la colère» de René
Vautier (à confirmer)
> Royère-de-Vassivière - jeudi 20 juillet, 18h à l’Atelier
> Eymoutiers - jeudi 20 juillet, 20h à la Consolante
> Vallière - vendredi 21 juillet, 20h à la salle polyvalente en présence de l’équipe féminine de football de
Vallière
> Darnets - jeudi 17 août, 19h à la salle des fêtes
--------------

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

Radio Vassivière
106.6 FM - Horizons Radio :
Une radio éphémère sur
Aubusson et Felletin !
Du 14 au 21 juillet, l’association Quartier Rouge,
en partenariat avec Radio Vassivière, La Petite
Maison Rouge et le Fabuleux Destin, animeront
une fréquence radio temporaire sur le secteur
Aubusson-Felletin, à l’occasion de l’événement
Horizons Géographiques. Ces rencontres sont
conçues comme un laboratoire public visant a
travailler sur les questions d’hospitalité et de
migrations (voir programme complet), réunissant artistes, chercheurs, habitants du territoire
et d’ailleurs.
Le Conseil Supérieur de l’audiovisuel a attribué aux organisateurs la fréquence du 106.6
Mhz. La station s’appellera Horizons radio. Une
équipe d’une dizaine de bénévoles, épaulés par
l’équipe de Radio Vassivière, se relaieront durant
huit jours pour proposer au moins 4 heures de
programmes quotidiens. Au programme : création radiophonique, discussions et échos des
rencontres, performances musicales et directs
depuis plusieurs points de la ville.
Le studio principal sera situé à l’Espace St Roch
à Felletin. Plusieurs émissions en extérieur et en
public sont prévues, notamment le 14 juillet sur
le marché de Felletin à 11h pour le lancement
de la radio.
Techniquement, les programmes produits à
Felletin seront envoyés en streaming par liaison
internet jusqu’à l’émetteur situé sur la commune
de Saint-Quentin la Chabanne, sur le toit de la
maison d’un bénévole ! Ce point est idéalement
situé entre les deux communes pour une réception optimale. Pour mémoire, il n’y a avait plus
eu de radio locale à Aubusson depuis la disparition de Radio Délices dans les années 80...
Radio Vassivière accompagne depuis plusieurs
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Vendredi 11 août 20h30
À l’occasion du décrochage de l’exposition d’Alain
Brodski
Adlib, duo banjo-percussions

mois un groupe de bénévoles du secteur avec
des formations à la technique radio-phonique,
de la prise de son à l’installation d’un studio
mobile. Pour la radio de la montagne limousine,
candidate à une fréquence définitive à Felletin et
Aubusson, cette radio éphémère est l’occasion
de se faire mieux connaître sur le secteur et
d’expérimenter des solutions techniques en vue
de l’implantation d’un émetteur sur le secteur.

Jeudi 13 juillet 19h-21h
Le bar est ouvert
Vendredi 14 juillet 20h30
À l’occasion du décrochage de l’exposition de Patricia
Labache :
Les yeux de la terre par le Théâtre d’or

contact : info@radiovassiviere.com
05 55 64 71 11

Quartier Rouge

Samedi 15 juillet
> 19h : Totems et gisants, un moment dans
l’œuvre d’Alain Brodzki. Vernissage de l’exposition
> 20h 30 : Le Bas-Duo
Chants du monde traditionnels et populaires
Jeudi 20 juillet 19h-21h
Le bar est ouvert

Horizons géographiques est un laboratoire-chantier
ouvert à des artistes, des associations, collectifs,
réfugiés, citoyens, et étudiants en école d’Art, autour
des questions de représentations individuelles et
collectives, de migration, d’hospitalité, d’accueil.
Un espace offert à la rencontre, afin de se donner le
temps de faire émerger et d’explorer les récits singuliers dont nous sommes porteurs, afin de mieux se
saisir du temps et de l’espace que nous occupons individuellement et collectivement. Une manière de résister ensemble aux récits dominants, aux injonctions
et à la peur grandissante des singularités, mais aussi
de tenter une autre approche du commun. Ouvrir un
espace et un temps d’hospitalité.Avec le Pole d’Exploration des Ressources Urbaines (PEROU), l’Atelier
de Géographie Populaire du Plateau de Millevaches,
Till Roeskens, Olive Martin et Patrick Bernier, LaurieAnne Estaque, Christine Quoiraud, Pivoine, l’École de
la terre, Radio Vassivière, des projections de films et
des concerts…
Du lundi au jeudi de chaque semaine, des temps de
laboratoire ouvert aux citoyens, associations, collectifs, migrants, passants, arrivants, artistes et étudiants, que nous invitons à suivre, dans la mesure du
possible, dans leur intégralité.
Et les vendredi et samedi, l’ouverture du chantier au
public, des expositions à voir, des concerts et des
projections de films pour tous.
le programme en ligne sur www.quartierrouge.org
----------------Quartier Rouge
Rue des Ateliers - 23500 Felletin
Rens. : 06 98 98 39 68
www.quartierrouge.org

>>> Retrouvez la programmatin pages 11, 20,
21, 22, 24 et 25 de ce numéro
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Jeudi 6 juillet 19h-21h
Le bar est ouvert
Vendredi 7 juillet 20h30
Hervé, piano voix
Samedi 8 Juillet 20h30
Le Chat de Lahlo
- Concert Mercredi 12 juillet

Acte Un
- Théâtre -

> 19h : Méhari et Adrien, suivi de Gzion d’Hervé Blutsh
> 20h30 : Ouasmok de Sylvain Levey

Jeudi 17 août 20h30
À Tue-tête
- Duo de chant Vendredi 18 août 20h30
Donas trio
- Chansons Folk Rock Samedi 19 août 20h30
L’Ode Triomphale de Fernando Pessoa
par le Théâtre d’or
Jeudi 24 août 20h
Réunion mensuelle des bénévoles

Vendredi 21 juillet 20h30
Aragon l’enchanteur
par Lucienne Deschamps et Hervé Fuchsmann

Vendredi 25 août 20h30
Les Chemins du troubadour,
par Thierry Dauplais
- Chanson -

Samedi 22 juillet 20h30
Démesurément moyens
Poésie et improvisation vocale

Samedi 26 août 20h30
Minus par la Matrioshka & Cie
- Théâtre -

Dimanche 23 juillet 20h30
Monsieur Jacques
par le Théâtre Musical Coulisses

Jeudi 31 août 19h-21h
Le bar est ouvert

Jeudi 27 juillet
> 18h : Réunion mensuelle des bénévoles
> 20h30 : Protokol Concert
Samedi 1er juillet
> 10h-13h et 14h30-17h30
Atelier couture
> 20h 30
Elbelbluebacalhau,
par Séverin et Lucie. Chanson folk

Samedi 12 août
> 19h : Cascade et Tempête d’Aline Thivolle.
Vernissage de l’exposition
> 20h30 : Denis Cook, guitare blues

Vendredi 28 juillet 20h30
D’un même geste ou presque...
Concert plastique, improvisation musicale et graphique
Samedi 29 juillet 20h30
Le Temps des cerises
par le groupe La Java des mots
Jeudi 3 août 20h30
Le Cauchemar de Philippe Layat
Film documentaire d’Éric Boutarin, 76mn, prix du
public au festival Caméras des champs 2015.
Projection Creuse-Citron.
Vendredi 4 août 20h30
Valses muettes
- Concert Samedi 5 août
> 10h-13h et 14h30-17h30 : Atelier couture
> 20h30 : Gabi H. chante Renaud
Jeudi 10 août 20h30
Cousinages, Hervé Akrich
- Chanson -

Vendredi 1er septembre 20h30
Manille
Film documentaire de Véronique Pondaven,
2008, 52 mn.
Projection Creuse-Citron.
Samedi 2 septembre
> 10h-13h et 14h30-17h30 : Atelier couture.
> 20h30 : Cata-strophes, par la compagnie l’Art
bat l’Être. Théâtre d’objets culinaires
Jeudi 7 septembre 19h -21h
Le bar est ouvert
Vendredi 8 septembre 20h30
Bach to America
Concert de guitare et clavecin
Samedi 9 septembre
> 15h : Atelier de danse trad-swing
> 20h30 : Mélo-métis, Concert - bal
-----------Au Fabuleux Destin
café-spectacle à la petite semaine
du jeudi au samedi à partir de 19h
Tél. de 18h à 20h, jeudi, vendredi, samedi :
06 95 34 11 61
fabuleux-destin@mailoo.org
http://lefabuleuxdestin.e-monsite.com/
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Scène Nationale Aubusson
Aubusson, SNA
Lundi 11 septembre, à partir de 18h

Présentation de saison 2017-2018
Scène Nationale d’Aubusson

Pour une saison de découvertes, de fidélités :
> avec des textes qui parlent de nos vies quotidiennes, des textes qui parlent de nos désirs, de nos
futurs rêvés, de nos amours impossibles.
> avec des artistes qui nous entrainent dans
la vitalité, dans le mouvement, dans la légèreté…
> avec des projets qui nous font réfléchir au
monde tel qu’il va ou ne va pas…
> avec des spectacles où l’on peut se retrouver ensemble avec des amis, la famille, les
copains, les enfants pour se ressourcer, se
renouveler…
Pour une saison qui nous permette de trouver ici de l’Art, là de la Culture, à cet endroit
une vie sociale et partout le plaisir de découvrir et
d’être ensemble !
Présentation de la nouvelle saison 2017-2018, en
présence des artistes créateurs.
----------------Scène Nationale Aubusson
Avenue des Lissiers
BP 11, 23200 Aubusson
05 55 83 09 09
infos@snaubusson.com
www.snaubusson.com

Court Circuit

d’objets, et éviter davantage de déchets

Ateliers Partagés

Pour élargir les espaces de circulation et favoriser
ainsi l’accessibilité à tous.

Que l’on soit novice ou bricoleur, chacun peut
venir apprendre ou partager un savoir-faire.

Plus d’information disponible ici.
Comment cela se passe, et comment contribuer ?

> Café couture et réparation de vêtements, les 1ers Samedis du mois (1er juillet, 5 août

Court-circuit s’associe à la SCIC l’Arban et au Fonds
de dotation La Solidaire pour le montage de ce projet. La SCIC achète le bâtiment actuel de la boutique
de Court-circuit et coordonne les travaux de mise aux
normes et de rénovation. Court-circuit participe aux
travaux puis loue le bâtiment.

et 2 septembre)
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, samedis 8 juillet et 9 septembre .
Rendez-vous de 14h à 18h à la Petite Maison Rouge
(quartier de la gare) à Felletin.
Votre mixer ne mixe pas ou votre platine ne tourne
plus, apportez votre appareil électrique à prise ou à
pile et nous vous aiderons à diagnostiquer d’où vient
le problème puis à le réparer vous-même quand cela
est possible, à la séance suivante.
Cet atelier est à prix libre (+ prix des pièces neuves
utilisées). Inscription obligatoire.
> Atelier réparation de vélos,

- au Hangar de Court-circuit les samedis 22 juillet, 19
août de 10h-13h et 14h-18h et les mercredis 5 juillet,
2 août et 6 septembre de 15h à 18h
- au Marché de Felletin le vendredi 22 septembre de
9h à 13h
Réparer votre vélo ou vous entrainer sur un des
vélos de l’association, une occasion pour comprendre
les bases de la mécanique vélo.
Cet atelier est à prix libre (+ prix des pièces neuves
utilisées).
Inscription vivement conseillée.
-------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.
--------

Appel à souscription
pour la boutique de Court-circuit

Pour assurer son avenir, l’association Court-circuit a
besoin d’agrandir sa boutique.
Pour pérenniser l’association et permettre la continuité de ses actions de sensibilisation, d’éducation à
l’environnement, d’échange de savoir-faire,
Pour augmenter la surface de vente, valoriser plus
40

budget-balance pleineIl manque aujourd’hui 60 000€
pour financer cet investissement. C’est pourquoi nous
lançons un appel à souscription, ouvert jusqu’au 31
juillet 2017 : vous pouvez contribuer sous la forme
de prise de part sociale dans la coopérative l’Arban,
ou sous forme de dons, collectés par la Solidaire et
qui seront investis dans le projet. Bien sûr, il est toujours possible aussi de donner un coup de main !
--------

Afin d’accueillir les usagers dans les meilleures conditions, la piscine intercommunale AQUASUD sera
fermée du mardi 27 juin au mardi 11 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

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

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

Formations

Association Court-circuit

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

Association
« La Voix est Libre »
La Voix est Libre est une association
Loi 1901, créée en 2001 à Montpellier.
Maintenant située en Limousin, elle a
pour objectif de promouvoir une recherche dans le domaine de la voix et
du théâtre, sous la forme de spectacles
et de stages.
> 7 au 9 juillet 2017
stage tout public « Bonjour les Canards ! »
> 5 au 11 août 2017
stage tout public « La Voix, le chant »
> 22 au 27 août 2017
stage tout public « Voix et danse »
> 21 au 26 octobre 2017
stage tout public « Voix, chansons »
Renseignements et inscriptions :
La Voix est Libre
Le bourg 23340 Faux la Montagne
06 35 29 20 47
envoix@lavoixestlibre.fr
lavoixestlibre.fr

>>> Retrouvez plus d’infos sur ces stages
dans les pages de ce numéro.
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Agenda des enfants

Formations
Stage découverte
du travail de la pierre sèche
à Néoux, du samedi 12 au mardi 15 août

>>> Retrouvez plus d’infos page 32 de ce
numéro.

Stage de tapisserie au point
à Aubusson du lundi 10 au jeudi 13 juillet

>>> Retrouvez plus d’infos page 18 de ce
numéro.

point et tapisserie de lisse. Ce stage de mise en pratique sera ponctué de visites de musées...
- Inscription obligatoire ——————————
> Du lundi 14 au vendredi 18 août
Stage d’initiation à la tapisserie de basselisse

Permanences de la Maison des Jeunes et des Jeux

Contenu : découverte du métier de basselisse
et prise en main des outils, approche du rapport
« tramechaine », du calibrage des différentes fibres et
du calcul du besoin de matière, approche du rapport à la couleur, le flutage et le tissage au grattoir,
apprentissage des différents tissages : surface unie,
passés de chaîne, rayures, courbes, diagonales...
Avec la formatrice France-Odile Perrin Crinière.

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

- Inscription obligatoire ——————————
Contacts: 05 53 19 00 04 lainamac@lainamac.fr
www.lainamac.fr
> Du lundi 10 au vendredi 14 juillet
Stage de passementerie :
décoration pour vêtementet ameublement
Par une approche technique mais aussi historique et
sociologique, initiez-vous avec Thessy Schoenholzer
Nichols à l’ensemble des techniques de la passementerie : cordes simples, multicolores, à plusieurs
éléments, à noeuds, en « ply splitting », à boucles…
Formation de 5 jours , Lycée des Métiers du
Bâtiment.
- Inscription obligatoire ——————————
> Du lundi 17 au vendredi 21 juillet
Stage de teinture et botanique
De la botanique à la teinture textile : découvrez ou
approfondissez vos connaissances sur les ressources
de votre région et les techniques de teinture.
- Inscription obligatoire ——————————
> Du lundi 24 au mercredi 26 juillet
Culture et cueillette de plantes tinctoriales
Avec Thierry Thèvenin et Vincent Bourbon, apprenez
àcultiver et exploiter les plantes tinctoriales sauvages.
- Inscription obligatoire ——————————
> Du lundi 07 au vendredi 11 août
Tapisserie au point : initiation
et perfectionnement
Encadrée par Véronique de Luna, une immersion
pour découvrir les points de base de la tapisserie au
point dite aussi à l’aiguille sur canevas et comprendre
les différences fondamentales entre tapisserie au
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Cadet Roussel

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

Agenda des enfants
Programmes vacances, séjours, faites
le plein d’activités !
creuse-grand-sud.fr/habiter/petite-enfance/

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

> Mercredi (14h-18h)
> Vendredi (16h30-19h30)

> 07 Juillet : Grande Boum After School
DJ Lulu aux platines
Mini Bar a sirops à partir de 17h30 chez Cadet Roussel
> 16 Juillet : Cadet Roussel participe à la Fête de
la rose à Cledat en partenariat avec l’association
Renaissance des vieilles pierres.
Au programme des grands jeux en bois, des animations et beaucoup de convivialité !
> 27 Juillet : Fursac en Fête !
Pour les vacances d’été Cadet Roussel et les CLSH de la creuse
vous invite à la première rencontre de la jeunesse creusoise !
Au programme, initiation au cirque, atelier de magie, initiation au quidditch,
un concert et une nuit à la belle étoile pour les plus téméraires !
Cet événement est ouvert aux enfants à partir de 10 ans.
Pour plus d’informations rendez-vous dans les locaux de Cadet Roussel
à Faux la Montagne ou par mail.
> 29 et 30 Juillet : Comme tout les ans Cadet Roussel participe à
La fête de l’île aux culs noires de l’île de Vassivière !
Nous ressortiront pour l’occasion nos jeux traditionnels et nous en profiterons pour vous
préparer une petite surprise ! Venez nombreux !
> 9 Août : Histoire de profiter un peu plus du soleil Cadet Roussel à décidé de
rester sur l’île de Vassivière et vous invite le rejoindre le 9 Août pour la St Amour !
Pour l’occasion nous présenterons nos plus beaux jeux.
--------------------

On oublie pas les rendez-vous quotidiens :
> Tout les lundis soir
Cadet Roussel vous donne rendez-vous à partir de 16h30
pour une animation jeux à la bibliothèque de Faux-la-Montagne.

09 79 71 77 76
alsh.gentioux@creuse-grand-sud.fr,

> Cadet Roussel partage son trésor !
à partir de maintenant plus de date précise pour avoir accès aux
jeux de société de Cadet Roussel !
Il vous suffit de venir lors des permanences du lieu
et de vous inscrire sur ce magnifique tableau !

Centre de Loisirs d’Aubusson

Pour en savoir plus, contactez-nous :

Alsh du Plateau Gentioux-Pigerolles

- Clé de Contacts -

05 55 67 77 29
cledecontacts@wanadoo.fr

Cadet Roussel

Le bourg, 23340 Faux-la-Montagne

07.62.69.32.92

cadet.roussel23@gmail.com
cadetroussel.wordpress.com
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Annonces
Bridge Aubusson ,
venez jouer avec nous !
> pendant l’été, on continue en juillet :
- le samedi matin / cours
- le samedi après midi / parties libres, duplicates (2 tables) ou tournois selon le nombre des
joueurs.
Tournois agréés par la FFB (fédération française de
bridge) les lundi et jeudi après midi (Maison des
Sports et de la Danse, allée JM Couturier, salle de
réunion, ouverture des portes à 13h50).
Tournoi simultané (super ronde de France, avec corrigés) le 2ème lundi du mois.

Annonces
Concours Photos
du PNR Millevaches

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

« AAVIVRE … sa fin de vie »

La convivialité est de rigueur !

Un athlète aubussonnais
en Equipe de France.

ESTIVAL 2017 : une semaine de bridge du
lundi 31 juillet au samedi 5 août, salle polyvalente d’Aubusson.
> pendant l’été, on continue en août :
Après l’estival, salle habituelle à Aubusson jusqu’au
12 août.
Du 13 août à la rentrée, salle à Tibord de Chalard Felletin.
Contact : la Présidente Jacqueline Salenson - Felletin
06 60 95 11 31
www.bridge-aubusson.fr
www.ffbridge.fr

« TÜLÜ COLOMBIA TOUR - PIERRE REDON »
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
Les Sœurs Grées
Mercier-Ferrier 23340 Faux-la-Montagne
05 55 67 75 58
www.marchesonore.com
info@lessoeursgrees.org

Une formidable récompense pour un club qui oeuvre
dans la discrétion mais connait depuis deux ans une
progression régulière, que ce soit dans ses effectifs
ou dans son rayonnement.

Connaissez-vous les lois ? Vos droits ?
écrire ses directives, nommer sa personne de
confiance (si vous en avez une) est un geste indispensable, tant pour les médecins que pour vos
proches  : Pourquoi ? Commment ?

Portes ouvertes et Week-end festifs
La Ferme Bio de Pigerolles

Jacqueline SALENSON vous propose son aide pour
vous conseiller au mieux. Conseil juridique, aide à la
réflexion, écoute téléphonique et dialogue.

> Visites guidées : les vendredis 7 et 21 juillet, le
samedi 29 et le dimanche 30 juillet. Les vendredis 4,
11, 18 et 25 août.

RDV à Felletin ou dans un rayon de 70km :
06 60 95 11 31 ou 05 87 04 32 34
(laisser votre message et votre téléphone)

> Week-end festif : le 28 & 29 juillet
- samedi (visites, repas bio midi et soir, jeux, concert,
vide grenier, découverte des abeilles ...)
- dimanche (garden party avec visite et repas bio le
midi)

www.jacquelinesalenson.com
www.aavivre.fr

Gaec Chatoux- Jeanblanc- Pichon
& SARL La ferme des Nautas
23340 Pigerolles
05 55 67 93 12
lafermebiodepigerolles@gmail.com
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L’ensemble du Comité directeur du club de l’Entente
Athlétique Aubusson a l’immense plaisir de vous
annoncer qu’à la suite des Championnats de France
de course de montagne qui se sont déroulés en juin
dernier à Culoz (01), sur le site du Grand Colombier,
un de ses adhérents a gagné le droit de représenter
l’équipe de France lors de la Coupe du monde de la
spécialité, qui se déroulera en Italie.
Déjà auteur d’une remarquable saison hivernale qui
l’avait vu atteindre la 44e place aux championnats
de France de cross-country, Lucien Counioux a su
prendre sa chance en grâce à une 5e place sur les
pentes du Grand Colombier.

« AAVIVRE … sa fin de vie », association de bénévoles
qui militent pour des fins de vie meilleures, soutient
le CNSPFV (centre national des soins palliatifs et de
la fin de vie) et sa présidente Véronique Fournier.
Nous avons participé aux débats de Bordeaux,
Poitiers, Nantes, Rennes : « La fin de vie ? Parlonsen… les directives anticipées, à quoi çà sert ? ».
Nous allons tous mourir, nous le savons dès la naissance, c’est la vie…
Quand ? Comment ? Nul ne le sait… à tout âge, avec
ou sans souffrir, avec ou sans maladie, vite ou lentement…
Agir comme si nous étions éternels n’est ni raisonnable, ni responsable, on doit parler de la mort avec
nos proches et nos médecins. Comment l’appréhender ? Prévoir ses conséquences ?
La fin de la vie est de plus en plus prise en charge
par le système public de santé bien que la majorité
des personnes préféreraient mourir chez eux. Vous
avez pu constater l’acharnement médical courant,
vous y êtes favorable ou défavorable, selon les cas…

FRIPERIE à Faux-la-Montagne
«Folie fripes»

à partir du samedi 1er Juillet, ouverture tous les lundis
matins de 10h à 12h et samedis de 14h30 à 17h30,
pendant toute la période de Juillet et août.
Friperie située à Faux la Montagne, près de la station
essence.
Contact : Sophie LEFEUVRE 06 71 92 44 71

Toutes les infos sur
www.creuse-grand-sud.fr
et en direct sur facebook
@CreuseGrandSud
45

Annonces
Manu GALURE, la tournée à pied
Manu Galure partira pour un tour de France à pieds
depuis Toulouse le 22 septembre 2017 et reviendra
deux ans plus tard.
Il fera environ 25 kms/jour et chantera chaque soir
chez des gens qui l’accueillent.
Le trajet : http://www.manugalure.com/la/
Sa tournée passera par Saint-Yrieix-laMontagne le samedi 16 décembre 2017.
Il recherche des structures, associations,
particuliers succeptibles de l’accueillir pour un
concert ce jour là ?
Différentes formules d’organisation sont proposées.
Dans tous les cas, l’association le Cachalot
Mécanique prend en charge le cachet et les cotisations sociales de l’artiste, garantissant à l’organisateur la légalité du concert.
Il peut jouer dans une salle des fêtes ou chez l’habitant. L’idéal est d’avoir un piano et une sono mais
quand ce n’est pas possible, il s’accompagnera à la
guitare.
Contact: Philippe Pages
06 76 41 69 66
Association Le Cachalot Mécanique
philippepages61@gmail.com
www.manugalure.com
Aubusson, Aux Baladins
Les samedis, de 11h30 à 13h15

Aubusson’s Network,

l’apéro franco-britannique
Cet été, comme tout au long de l’année,
nous vous invitons à vous joindre à nous
au café « Aux Baladins », à Aubusson
(face à la gare routière), de 11 h 30 à
13 h 15, le samedi pour une rencontre
informelle franco-britannique.
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. Nous habitons pratiquement tous la région,
mais les visiteurs de passages sont bienvenus.
Il suffit de commander une boisson au bar et vous
présenter à d’autres participants, en anglais ou français, pour partager cette rencontre amicale.
Lorsque « Aux Baladins » est fermé, vous nous trouverez dans un autre café d’Aubusson, selon la place
que nous pourrons trouver car, nous ne sommes
jamais moins de dix et parfois même trente ! Nous
sommes donc repérables en ville…
Contact : Jan au 00 44 74 68 20 66 12
Catherine au 06 86 17 80 88
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Annonces
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

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

Offre d’emploi
Chargé(e) de production,
d’administration et d’assistanat
de direction
CDI, 35h/semaine
Poste basé à Faux-la-Montagne (23)
L’association Les Soeurs Grées est un studio multimédia qui produit des projets transdisciplinaires
et notamment les Marches Sonores. Elle produit et
organise des événements en Limousin, mais également au niveau national et international. L’équipe
se compose actuellement d’une chargée de communication et du directeur artistique Pierre Redon.
L’association est basée à Faux-la-Montagne sur le
Plateau de Millevaches.
Procédure d’embauche : CV + Lettre de motivation à envoyer par mail à l’adresse suivante : info@
lessoeursgrees.org à l’attention de Dorothée Davy,
Présidente de l’association Les Sœurs Grées avant le
17 juillet 2017.
Un entretien d’embauche sera réalisé après une
première sélection. Un courrier de réponse vous sera
envoyé.
Prise de poste Août 2017.
télécharger l’offre http://www.marchesonore.com/
lsg/Charge_production_administration_2017.pdf
Marche Sonore / Les Soeurs Grées
info@lessoeursgrees.org
05 55 67 75 58
Mercier-Ferrier
23340 Faux-la-Montagne

Vide-maison
Suite à des travaux d’agrandissement,
nous organisons un vide maison/
grange le samedi 15 et dimanche 16
juillet (fléchage sur la route). Petits
prix dans la limite du raisonnable car
tout doit disparaître. Nous habitons à
Cruchant sur la commune de Gioux,
20 km de felletin, 20km de la courtine.
Nombreux meubles (lits, sommier, canapé, bureaux,
meubles de rangement, grande table en chêne,
meubles de salle à manger.) poêle à granulés,
ancienne télé, parquet flottant, balançoire en fer à
remonter, baignoire, lavabo, bac à douche, ...
Venez faire un tour le week-end du vide maison !!!
Contact : 06 87 54 11 11
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Petites annonces
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 sud-est 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 et local de travail :
Nouvellement arrivée, je recherche une petite maison ou F2 minimum, avec un espace
d’atelier potentiel (type garage à aménager ou
autre), avec si possible un bout de jardin, proche
d’Aubusson ou de Felletin (moins de 30 min) et
éventuellement en colocation. Contact : Claire
Tingaud - Artisan Designer Textile-Matière - 06
26 23 05 27 - claire.tingaud@hotmail.fr
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
* Parcelles constructibles : 1€. La commune
de St-Sulpice-les-Champs vous propose des
parcelles dédiées à la construction de nouvelles habitations à 1€ symbolique. Contact : La
Mairie 05 55 66 60 34 / stsulpiceleschamps@
wanadoo.fr

* Grande maison à Felletin : 5 chambres, 2
salles de bain, jardin. Chauffage gaz de ville et
poêle à bois. Maison sur trois niveaux avec au
deuxième étage un appartement de 3 chambres,
1 cuisine et 1 salle de bain. Fenêtres double
vitrage. Électricité refaite à neuf. 130 000 €
négociable. Contact : 06 42 69 12 32 / chanteloube@hotmail.com
* Renaud Mégane III ESTATE 1.5 DCI 110 FAP
5CV XV DE FRANCE ECO2 de mars 2012 / 64
816 km : très bon état, très bien entretenue,
offre d’exception à saisir ! 11 000 € Contact : 05
55 67 79 98 / contact@creuse-grand-sud.fr
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

être publié dans le
« Vivre En Sud Creuse »
Envoyez-nous toutes vos informations avant le 25
août prochain à : vsc@creuse-grand-sud.fr (ou
par la poste, téléphone au 05 55 67 79 98).
Envoyez son annonce à VSC, c’est aussi le meilleur moyen de se voir publier dans l’agenda du site
Creuse Grand Sud : http://creuse-grand-sud.fr/agenda/mois/, mais aussi partagé sur les réseaux sociaux.

Bulletin d’abonnement
Nom et Prénom :								

Date et signature :

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