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Le CODEV Creuse Grand Sud recrute !
Un *Conseil de Développement pour quoi faire ?
L’engagement a été pris à l’automne 2016 par Jean-Luc LéGER, Président de notre com-
munauté de communes, de mettre en place un *« Conseil de Développement » , composé 
d’acteurs de la société civile, et ayant pour objectif de dynamiser la vie démocratique au 
sein de Creuse Grand Sud par une relation permanente avec les habitants du territoire, et 
de participer notamment à l’émergence d’un projet de territoire.

Par délibération du 13 avril 2017, le conseil communautaire s’est exprimé favorablement 
pour la mise en place de ce conseil de développement (CODEV). Force de proposition, 
attaché à la construction collective par le débat, ce CODEV s’efforce d’apporter une ex-
pertise citoyenne, construite et collective, dans le contenu des politiques locales. De mai à 
septembre 2017, un groupe de travail, composée de membres de la société civile et d’élus, 
s’est réuni pour proposer un cadre de fonctionnement autonome et indépendant qui s’est 
traduit, entre autre, par une proposition de règlement intérieur et de définition d’une composition idéale. 

Outil d’aide à la décision, le Conseil de Développement a vocation à  être force de réflexion et de propositions 
pour l’exécutif (élus communautaires), porter un engagement citoyen le plus large et représentatif possible, renforcer les 
échanges entre les habitants et les institutions pour construire l’avenir du territoire.

Les principes du Conseil de Développement : être une instance d’écoute et d’ouverture au débat, être une des inter-
faces entre les habitants et les élus de Creuse Grand Sud, être un lieu d’expression et de questionnement de la société civile, 
se donner pour horizon commun l’intérêt général des habitants du territoire, aujourd’hui et pour demain, être indépendant 
et objectif, avoir pour vocation de tisser des liens avec les territoires proches et plus particulièrement en se rapprochant 
d’autres instances de démocratie participative. 

Comment faire partie du CODEV ?
Ce CODEV devrait être composé d’un maximum de 50 personnes, issues de la société civile et dont la représentativité sera 
la plus diverse possible (femme, homme, jeune, retraité, actif, agriculteur, forestier, employé social ....). Ces membres, 
désignés pour 3 ans, doivent habiter, étudier, travailler ou exercer une activité sur le territoire et respecter les principes du 
CODEV. Les membres sont bénévoles et volontaires . Ils ne siègent pas au nom des personnes morales dont ils émanent et 
n’exercent pas de mandat électif au sein des communes de Creuse Grand Sud. Les équipes municipales doivent désigner 
un administré volontaire représentant la société civile avant fin novembre. 
En complément, d’ici décembre, 24 autres personnes doivent rejoindre le groupe par appel à candidature ou par cooptation 
ou « parrainage » sur proposition des membres déjà désignés du CODEV et des acteurs de la société civile. 

Vous êtes impliqué.e localement dans la vie de votre commune, vous souhaitez apporter votre avis d’usa-
ger ou d’expert sur des questions spécifiques du territoire (accueil, tourisme, enfance, forêt...), vous avez 

du temps et souhaitez l’employer pour débattre sur les enjeux de territoire... rejoignez le CODEV ! 

Pour de plus amples informations contacter nous : Mélanie LE NUZ 05 55 64 22 59 melanie.lenuz@creuse -grand-sud.fr
n’hésitez pas à prendre contact directement avec vos élus.

http://creuse-grand-sud.fr/telechargements/vivre-en-sud-creuse/
mailto:melanie.lenuz%40creuse%20-grand-sud.fr%0D?subject=
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Agenda de la médiathèque Agenda de la médiathèque

À noter : la bibliothèque d’Aubusson sera fermée du 26 au 30 décembre 2017. 
Votre médiathèque reste ouverte à Felletin.

Exposition :
Médiathèque de Felletin, du 3 novembre au 30 décembre 2017
- entrée libre -

« L’Affiche - Revue murale de poésie »

En 1990, Didier Vergnaud, directeur des éditions Le bleu du ciel, fonde « L’Affiche, revue 
murale de poésie », exposée dans les médiathèques, les universités, les centres d’arts, et 
surtout dans la rue, notamment dans les Abribus. Textes et images forment ensemble des 
œuvres nouvelles.
Elles proposent un accès direct à la lecture et restituent la création dans l’espace public.
Des mots et des images composent une œuvre originale, poètes et plasticiens partagent le 
même support. Avec l’Affiche il y a synthèse unificatrice : nous sommes devant un seul objet, 
une catégorie à part de poème, fait sur mesure pour l’hybridation de la lecture avec l’espace 
public.
L’Affiche devient le trajet intense vers le poème, celui qui s’écrit dans l’image.

Le catalogue du Bleu du ciel aujourd’hui, ce sont plus de cent livres et soixante-neuf affiches. 
www.lebleuducieleditions.fr

***
Animations :
Médiathèque de Felletin, mercredi 15 novembre, 18h30
- entrée libre -

Rencontre - échange avec la Scène Nationale d’Aubusson
En présence de Thomas Visonneau, de la Cie Thomas Visonneau, et de Virginie 

Chabat, chargée des relations publiques de la Scène Nationale d’Aubusson.

La Scène Nationale d’Aubusson vous propose de découvrir sa programmation de 
spectacles à venir. Grâce à la présence de Thomas Visonneau, un focus sera fait 
sur les Brigades de lecture, qu’il a conçues, et sur sa mise en scène de Horace de 
Pierre Corneille (à la Scène Nationale d’Aubusson les 23 et 24 avril 2018) .
Les Brigades de lectures sont un exercice qui est avant tout une performance des comédiens qui maîtrisent les 
textes lus et en partagent leurs subtilités, leurs complexités, leurs beautés, avec amour et générosité, précision 
et finesse.
Les Brigades de lectures seront à la médiathèque de Felletin le 30 mars à 19h30 pour une intervention autour 
du thème de l’adolescence...

***

Médiathèque de Felletin, mardi 21 novembre, 18h30
- entrée libre - 

Rencontre-projection autour de la Semaine européenne 
de la réduction des déchets (18-26 novembre 2017)

Avec le Syndicat Mixte D’étude (SME) pour la gestion des déchets ménagers en Creuse.

L’objectif est de sensibiliser tout un chacun à la nécessité de réduire la quantité de déchets générée et donner 
des clés pour agir au quotidien. En ne perdant pas de vue que le meilleur déchet est celui que l’on ne produit 
pas ! Deux films seront projetés lors de cette soirée. Ils seront suivis d’une rencontre-débat autour
des consignes de tri sur notre territoire et de la gestion des déchets, avec Amélie Bodin du SME. 

> La cabane de pépé de Pierre-Luc Granjon (6’) : ce film présente des conseils pratiques pour trier les déchets 
(papiers, verre, métaux...) Idéal pour sensibiliser les plus jeunes à l’écologie, ce film convient aux enfants à 
partir de 7 ans. 
> Méditerranée, le grand déversoir d’éric Beauducel (52’) : chaque année, les vingt pays qui bordent la 
Méditerranée y rejettent 50 millions de tonnes de déchets. état des lieux de cette relation complexe avec nos 
ordures.

***
Médiathèque de Felletin, 
samedi 25 novembre (pas de séance le 30 décembre), 17h
- entrée libre -

« Tous aux livres ! »
- Club Lecture - 

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

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  rendez- vous. L’entrée est libre. Enfants et ados peuvent aussi venir partager leurs lectures.
Proposé par l’association Plaisir de lire et la médiathèque Creuse Grand Sud.

***
Médiathèque de Felletin, vendredi 24 novembre à partir de 9h
- entrée libre -

Recettes de saison - À vos Soupes !
Novembre et décembre sont les mois les plus appropriés pour déguster une bonne soupe.
Grâce à une sélection de livres de recettes de soupes qui vous est proposée à la médiathèque de Felletin vous 
trouverez des idées à la louche. Mais surtout, nous vous proposerons de venir déguster une bonne soupe mai-
son, un vendredi matin du mois de novembre, à la médiathèque de Felletin.

***
« English 4 Kids »

- Ateliers ludiques d’anglais pour les enfants -
Pour la troisième année, la médiathèque de Felletin accueille English 4 Kids : une joyeuse initiation à l’anglais 
tout en  douceur où se mêlent loisirs créatifs, jeux, chansons, cuisine, lectures, etc.... Les ateliers sont animés 
par une enseignante de langues et une animatrice anglophone.
À partir du samedi 30 septembre : 
> les samedis de 10h à 11h pour les 7-9 ans et de 11h à 12h pour les 10-13 ans 
> les mercredis de 10h à 11h pour les 7-9 ans et de 11h à 12h pour les 4-6 ans

Renseignements : 07 81 70 94 90

***
La table des mal-aimés est de retour !

La voilà de retour dans le hall d’accueil de la médiathèque de Felletin ! La table des mal-aimés vous propose 
quelques-uns de nos documents (livres, cd, dvd...) qui n’ont jamais été empruntés, dans aucune des biblio-
thèques du réseau.
Des documents dont la qualité n’explique en rien ce désamour parfaitement injuste qui pourra enfin être corrigé
grâce à cette mise en avant qui ne manquera pas de leur donner (enfin !) la chance d’être découverts.

***
La médiathèque a sa page Facebook ! 

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

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

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

14h-18h30 à Felletin, samedi 10h-12h & 14h-17h

http://www.lebleuducieleditions.fr
https://www.facebook.com/mediathequeCGS/
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Permanences « Creuse Habitat »
Vous avez un projet de rénovation ? Vous souhai-
tez 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 pro-
gramme 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 (Creuse Habitat) même 
s’il est en parti financé par votre communauté de 
communes Creuse Grand Sud au même titre que les 
autres communauté de communes  du département.

Des permanences-conseils sur ren-
dez-vous avec Creuse 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 conseil-
ler 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 

05 87 80 90 30 - habitat@creuse.fr

Amélioration de l’habitat

« ISOLE TOIT, mais pas tout seul ! »
Ça caille chez vous ?! Ne laissez pas le froid s’ins-
taller ! Le Parc naturel régional de Millevaches en 
Limousin et la Communauté de communes Creuse 
Grand Sud mène une campagne d’accompagne-
ment 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 compé-
tences de l’association Energies Pour Demain et de la 
SCIC L’Arban pour accompagner les projets d’isola-
tion. Faire des économies, gagner en confort, agir 
pour l’environnement ou encore valoriser son patri-
moine, sont autant de bonnes raisons pour isoler !

> un accompagnement personnalisé avec des ren-
seignements par téléphone, par mail ou lors des ré-
unions publiques, une analyse technique des projets 
avec un conseiller en énergie ou encore un accom-
pagnement 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 profes-
sionnel. 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

Aubusson
La Maison du Tapissier

Histoire et démonstration de tissage - grâce aux ta-
pisseries 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 tapis-
serie 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

05 55 66 32 12

 À voir

Office de tourisme intercommunal 
d’Aubusson et de Felletin

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

du lundi au samedi de 10h à 12h30 et 
de 14h à 17h30

Aubusson :
63 rue Vieille

23200 AUBUSSON
Felletin :

Place Philippe Quinault
 23500 FELLETIN

05 55 66 32 12
www.aubusson-felletin-tourisme.com

Felletin - Felletin Patrimoine 
Environnement

Espace Histoire de Laine
Un espace de découverte et de sensibilisa-
tion : laines issues de filatures creusoises, 
tout pour tricoter, feutrer, crocheter, produits 
finis et accessoires pures laine.
Ouverture toute l’année :                     
> du mardi au jeudi , 10h - 12h / 14h-17h
> le vendredi, 9h30 -12h30 / 14h-16h

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

05 55 67 57 27

Aubusson

ATELIER  MUSÉE  
DES  CARTONS  DE  TAPISSERIE

Située au cœur du quartier historique d’Aubusson, 
riche de l’empreinte des anciens ateliers familiaux et 
des manufactures, l’Atelier Musée des Cartons met 
en lumière les créations qui sont ensuite transposées 
en laine.

Avant de commencer une tapisserie, il faut concevoir 
un projet, et faire appel à des peintres spécialisé ou 
des artistes. Inversée et agrandie à l’échelle de la 
tapisserie, cette œuvre servira de modèle au lissier. 
C’est le « carton de tapisserie », qui peut-être une 
huile sur toile, une gouache sur papier, un calque, 
un dessin numéroté ou encore un agrandissement 
photographique. L’ Atelier Musée des Cartons invite 
le visiteur à découvrir l’univers particulier de cet outil 
indispensable.

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

L’ Atelier Musée des Cartons
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

http://www.pnr-millevaches.fr/-ISOLE-TOIT-Pour-l-amelioration-
http://www.pnr-millevaches.fr/-ISOLE-TOIT-Pour-l-amelioration-
mailto:contact%40energiespourdemain.fr?subject=
mailto:contact%40energiespourdemain.fr?subject=
www.aubusson-felletin-tourisme.com
http://atelier-musee.wixsite.com/amcarta
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 À voir / Expositions

Aubusson

- Atelier d’exposition -
Catherine Haguest

Exposition de tableaux, dessins, livres d’art et poésie.
Catherine Haguest partage sa vie entre la Haute-
Corrèze 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

Aubusson tisse Tolkien : bientôt le dé-
marrage du premier tissage

Le projet « Aubusson tisse Tolkien », dévoilé début 
2017, prévoit la réalisation pour les collections de 
la Cité internationale de la tapisserie d’une série 
exclusive de treize tapisseries et un tapis d’après 
des œuvres graphiques originales de J. R. R. Tolkien 
(1892-1973) par les ateliers de tapisserie de la ré-

gion d’Aubusson. La définition des grands principes 
techniques et esthétiques des futures tapisseries a 
été menée par le comité de tissage, pendant plu-
sieurs mois de recherches. Le premier tissage, à 
découvrir au sein de la Cité de la tapisserie, devrait 
démarrer à la mi-novembre. L’atelier sera accessible 
au public 4 fois par semaine.

***

Des séjours et des stages 
pour nourrir sa créativité

En 2017, la Cité de la tapisserie a lancé un nouvel 
axe d’activités autour de la créativité et du dévelop-
pement personnel. Dans ce cadre, la Cité de la tapis-
serie développe une gamme de séjours et de stages 
de 2 jours autour de cette thématique, en associant 
la méditation et les techniques issues d’études en 
programmation neurolinguistique à l’immersion dans 
les œuvres des collections et des pratiques telles que 
l’écriture, la peinture, le dessin ou encore le qi gong. 
Téléchargez le programme complet des stages 2017-
2018.

> 2-3 décembre 2017, « Donner corps à votre 
identité créatrice » :
Stage de 2 jours - atelier de peinture alimenté par 
des ressources collectées auprès des œuvres, par le 
qi gong, l’actualisation par les mouvements oculaires 
et la lecture d’œuvres ; visite guidée de la Cité de la 
tapisserie menée par son conservateur. Tarif : 250 € 
par personne + 30 € de fournitures.

***
Journée d’étude 

« Tapisserie & Arts Textiles »
Le jeudi 16 novembre 2017, se tiendra à la Cité 
internationale de la tapisserie, une journée d’étude 
en partenariat avec l’Université Clermont Auvergne, 
intitulée « Tapisserie et arts textiles. Représentation 
des gestes et processus de création du XVIIIe au XXIe 
siècle ». L’entrée sera libre et gratuite dans la limite 
des places disponibles.
Découvrir le pré-programme.

***
Les Ateliers Enfants

> Samedi 11 novembre à 15h30 - Atelier 

 À voir / Expositions
« L’Été » de Dom Robert :
Les enfants entrent dans le paysage merveilleux de 
L’été, œuvre du moine Dom Robert, tissée en 1942.
Oiseaux, coqs, poules, papillons, peuplent cette ta-
pisserie au milieu de fleurs et de divers végétaux. À 
la suite de cette découverte, les enfants sont invités 
à participer à un atelier de dessin qui leur permet de 
recréer leur propre décor avec notamment des ani-
maux en décalcomanies et de nombreux végétaux, 
arbustes et fleurs à inventer, à dessiner et à colorier.
Un atelier Creuse en famille, pour les enfants à partir 
de 5 ans (accompagnés) et jusqu’à 10 ans. Durée 
de l’activité : environ 1h30. Réservation obligatoire 
(atelier limité à 12 enfants de 5 à 10 ans, les adultes 
accompagnant pouvant participer) au 05 55 66 66 
66. Tarif : 5 € par enfant, les adultes accompagnant 
souhaitant visiter les espaces d’exposition pendant la 
durée de l’atelier bénéficient du tarif réduit de 5,50 €.

> Mercredi 27 décembre à 15h30 - Atelier 
« Confluentia » :
Alliant des meubles tapissés et un tapis ras d’Au-
busson, Confluentia est un projet hybride, «un 
micro-paysage entre mobilier design et tapisserie». 
Pour réaliser cette œuvre moderne, l’artiste Bina 
Baitel a puisé son inspiration dans les paysages des 
tapisseries d’Aubusson des XVII et XVIIIe siècles.
Dans cet atelier créatif les enfants renouent avec 
cette inspiration en inventant une intégration de 
Confluentia à l’intérieur de verdures anciennes. Ce 
sera le prétexte à coloriages, découpages, dessins, 
autocollant, pour de belles œuvres mariant l’art 
contemporain à la tapisserie ancienne. Le projet 
Confluentia de Bina Baitel a remporté en 2012 le 
grand concours de création contemporaine de la Cité 
internationale de la tapisserie. 
Durée : environ 1h30.
Un atelier Creuse en famille à destination des enfants 
à partir de 5 ans (accompagnés). Réservation obliga-
toire (les adultes accompagnants pouvant participer) 
au 05 55 66 66 66. Tarif : 5 € par enfant. Les adultes 
accompagnants bénéficient de l’entrée au tarif réduit 
de 5,50 € pour l’ensemble des espaces d’exposition.

***

Autour de la Tapisserie du Centenaire
Le 10 novembre prochain sera inauguré le premier 
Historial franco-allemand de la Grande Guerre, sur 
le site du Hartmannswillerkopf (Haut-Rhin), abri-

tant l’un des 4 monuments nationaux de la Grande 
Guerre avec Douaumont (Meuse), Dormans (Marne) 
et Notre-Dame-de-Lorette (Pas-de-Calais), ainsi 
qu’une nécropole, une crypte et un parcours scéno-
graphié sécurisé du champs de bataille.
Ce jour-là également, la Tapisserie du Centenaire 
« Pietà for World War I », tapisserie officielle du 
Centenaire de la Première Guerre mondiale, monu-
ment de plus de 20 m2 de l’artiste allemand Thomas 
Bayrle, sera présentée officiellement au public. Le 
projet, labellisé par la Mission du Centenaire 14-18, a 
été initié dès le début des commémorations en 2014 
par la Mission du Centenaire 14-18 et le Syndicat 
mixte de la Cité internationale de la tapisserie, puis 
dans une démarche de partenariat avec le Comité du 
Monument national du Hartmannswillerkopf. 
Une commande a d’abord été adressée à l’artiste 
Thomas Bayrle, grâce au mécénat du Groupe Würth. 
Le plasticien originaire de Berlin, pionnier du Pop 
Art, a proposé une Pietà poignante, figure de la Mère 
pleurant son fils tenu entre ses bras, constituée par 
la répétition du même motif : une multitude de têtes 
de morts déclinées et étirées pour matérialiser les 
contours de la Pietà en trois dimensions. 
La tapisserie a demandé 14 mois de travail à l’Atelier 
Patrick Guillot (Aubusson). Symbole de la capacité à 
commémorer ensemble le Centenaire de la Première 
Guerre mondiale, l’œuvre incarne un message d’ami-
tié franco-allemande avec le dialogue entre le lissier 
français et l’artiste allemand. Exposée durant les 
périodes d’ouverture de l’Historial (avril à novembre), 
elle rejoindra la Cité de la tapisserie pour la basse 
saison et y sera donc visible dès février 2018.
La Cité de la tapisserie propose durant tout le week-
end à Aubusson, au sein de son amphithéâtre, un 
programme en lien avec ce grand projet, autour du 
suivi en direct de l’inauguration de l’Historial et de 
la présentation de la Tapisserie du Centenaire aux 
Présidents français et allemand.

Au programme :
> Vendredi 10 novembre 2017 - à partir de 
14 h, inauguration de l’Historial :
Suivi en direct de l’inauguration de l’Historial par le 
Président de la République Fédérale d’Allemagne 
et par le Président de la République française, 
avec la présentation officielle de la « Tapisserie du 
Centenaire ».
- Accueil et historique du projet de partena-
riat avec le Comité du Monument national du 
Hartmannswillerkopf.
- Diffusion d’un film sur la tombée de métier de la 
tapisserie le 9 juin dernier.
- Présentation du projet pédagogique mené par l’en-
seignant Romain Bonnot avec ses élèves autour de la 
« Tapisserie du Centenaire ».
Entrée libre dans la limite des places disponibles.

>>>

http://www.cite-tapisserie.fr/sites/default/files/documents/Activit%25C3%25A9s%2520et%2520%25C3%25A9v%25C3%25A9nements/2017-2018-stages-et-sejours-creativite-CiteTapisserie-programme-complet.pdf
http://www.cite-tapisserie.fr/sites/default/files/documents/Activit%25C3%25A9s%2520et%2520%25C3%25A9v%25C3%25A9nements/2017-2018-stages-et-sejours-creativite-CiteTapisserie-programme-complet.pdf
http://www.cite-tapisserie.fr/fr/node/770/
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 À ne pas manquer !

 À voir / Visites

Aubusson, Cinéma Le Colbert
Novembre

Retrouvez le programme page 22 et dans l’agenda 
de novembre>>>

La Nouaille
Visite du Domaine de Banizette

Passionnant voyage au cœur de la vie rurale de nos 
ancêtres. Dans un cadre naturel préservé et authen-
tique, 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€
Visite le week-end, visite guidée à 15h, 16h15 et 
17h30. Sur rendez-vous toute l’année pour les 

groupes.

Domaine de Banizette - 23500 La Nouaille
Inscriptions : 05 55 83 28 55

www.banizette.com

Faux-la-Montagne - les lundis matins

« La Renouée » Gentioux - 
les lundis de 16h30 à 19h30

Vallière - les jeudis matin

Felletin - les vendredis matin

Aubusson - les samedis matin

 Marchés de 
produits régionaux

Les mercredis - Blessac
Marche nordique

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

Contact : 05 55 66 21 98

Les mercredis - Aubusson
Randonnée pédestre

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

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

Les lundis - Aubusson

Randonnée pédestre

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

Contact : 05 55 66 21 98

Les mercredis - Felletin
Randonnée pédestre

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

Contact : 05 55 66 59 62

Les jeudis - Blessac
Randonnée pédestre

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

Contact : 05 55 66 21 98

Les mardis - St-Marc-à-Loubaud

Randonnée pédestre

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

Contact : 05 55 66 21 87

Randonnées hebdomadaires (randonnées ponctuelles dans l’agenda)

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

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 com-
plète où bras et jambes sont mis à contribution pour 
avancer. Lieu différent à chaque séance

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

Les samedis - Saint-Amand

Marche Nordique

L’association Rondisport 23 propose de la marche 
nordique les  samedis de 9h30 à 11h à St-Amand.
Contacts : Françoise GUITTARD, Déléguée Aubusson 
06 82 30 67 06 ou Corinne TETANY, Présidente de 

l’association 06 70 10 03 48

Les samedis - Felletin
Marche nordique

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

Contact : 05 55 66 59 62

> Samedi 11 novembre 2017 à 15 h - 
« Conférence chantée » : 
La Première Guerre mondiale, racontée et chantée 
à travers des chansons populaires de l’époque. Prix 
libre.

> Du 10 au 20 novembre 2017 - Exposition 
« Propagande et réclame » :
proposée Guy Berlemont pour la section de la 
Mission du Centenaire de l’Amicale laïque d’Aubus-
son, grâce à un prêt de la Ville de Saint-Junien
Parce que la Grande Guerre n’a pas été qu’un conflit 
de batailles et de stratégies, mais aussi celui des fa-
çons de penser, l’exposition se donne pour ambition 
d’apporter un éclairage sur cette guerre des esprits. 
En accès libre dans l’amphithéâtre.
Et durant tout le week-end, découvrez la vidéo de la 
tombée de métier de la « Tapisserie du Centenaire » 
projetée dans l’amphithéâtre.

***
Horaires et tarifs :

> 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
05 55 66 66 66

www.cite-tapisserie.fr
Retrouvez le programme des stages, séjours et 

séances de méditation pages 32 et 33

www.banizette.com
http://www.cite-tapisserie.fr
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Aubusson, Au Fabuleux 
Destin
Les 1ers Samedis du mois 

Café Couture et 
réparation de véte-

ments
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 ap-
porter 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 

Café-Couture

Cafés-Tricot
Vallière
Les Mardis après-midi

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

Contact : 05 55 66 00 33

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

Café - Tricot
Déballez vos pelotes gourmandes, sortez vos ai-
guilles et venez tricotthé !
Des tricoteuses passionnées vous y attendent. Un 
moment de convivialité à partager sans modération.
Au Grand café Cluzel, de 14h30 à 17h, le deuxième 
et le dernier vendredi du mois. Entrée libre.

Renseignements :  05 55 66 54 60

Café-Réparation
Felletin, à la Petite Maison Rouge
Le 2ème samedi de chaque mois

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

Ateliers
Atelier Fabrication de manches d’outils

Venez emancher vos outils ou les fers d’outils que 
vous trouverez à Court-Circuit.
> le samedi 28 octobre, 10h à 13h & 14h à18h
à Felletin, au hangar de CourtCircuit

Formation affûtage
Apportez ce que vous voulez affûter : couteaux,, 
ciseaux, scies, haches...
> le samedi 18 novembre de 9h à 18h
à Chavannat, lieu dit « La Roussille »
il est nécessaire de réserver - nombre de 
places limitées

Contact : Ressourcerie de Felletin 05 55 66 24 11
cc@court-circuit-felletin.org

Voyages
Novembre et décembre

« Les Joyeux Voyageurs »

Escapade Musicale à Salou
du 6 au 10 novembre

avec l’Orchestre Robert Helier et Come Prima
5 jours / 4 nuits - 475 €

Déjeuner Spectacle au Cabaret Le Moulin Bleu
à Thiers le 19 novembre - 95€

Les Marchés de Noël en Autriche
du 27 novembre au 1er décembre

Innsbruck et Strasbourg
5 jours / 4 nuits - Prix à confirmer

Contacts : Les Joyeux Voyageurs
Le Breuil - 23200 NéOUX

05 55 66 28 81

Novembre 2017 
Faux-la-Montagne
Du vendredi 27 octobre au samedi 4 novembre

Ateliers et 
5ème édition du Carnaval Sauvage

Ateliers :

> Fabrique, restaure, améliore ton costume 
avec tes amis en mangeant des biscuits au Volubilis 
de 17h à 19h jeudi 26,  vendredi 27, samedi 28 
octobre ;

> Fabrication de décorations mexicaines en 
papier-mâché, chez Constance : jeudi 26 octobre 
de 10h à 12h30. Mise en place des Autels dont 
un chez Constance les 28 et 29 octobre. Contact : 
Adriana 06 38 01 05 95 ;

> Fabrication du « Grand Chamboule-tout 
Sauvage » avec Cadet Roussel. Lundi 30 octobre 
à partir de 16h, mercredi 1er novembre à partir de 
14h. Des boîtes de conserve XXL sont à disposition. 
Contact : Mathilde 06 26 04 81 54 ou cadet.rous-
sel23gmail.com

> Cuisine de biscuits en forme de tête de mort, 
Olivier recherche des laccolithes. Au volubilis mardi 
31 octobre de 9h30 à 12h30, 1 ou 2 enfants accom-
pagnés sont bienvenus à partir de 9 ans. Contact : 
Olivier 06 48 70 29 56.

> Confection de recettes mexicaines (nos 
cuistots vedettes recherchent des petites mains !). 
Mercredi 1er novembre matin avec Adriana 06 38 01 
05 95, à déguster jeudi soir. Samedi 4 novembre ma-
tin avec Pol 06 49 49 40 15, à déguster samedi soir ;

> Pour rejoindre l’équipe de Barman (costu-
mé si vous le voulez !) c’est d’ores et déjà possible 
de choisir un créneau ici : https://framadate.org/
zaYST7COaTaeFnaf - Réunion d’organisation des 
barmans le dimanche 29 octobre à 17h30 chez 
Constance ;

> Franck cherche 2 assistants photo pour le 
défilé ! 06 95 15 02 74.

Le programme des animations 
du 1er au 4 novembre :

> Mercredi 1er novembre : Loto mexicain et inau-
guration de l’Autel des morts. Ouverture des portes 
à 16h. 16h30 Loto mexicain avec de nombreux lots à 
gagner pour petits et grands ! 19h « Goûter » mexi-
cains Pains « noirs » des morts et chocolat chaud et 
inauguration de l’Autel des morts chez Constance : 
apportez les photos de vos morts ou des objets qui 
représentent les absents qui vous sont chers ainsi 
que des offrandes à partager avec eux (châtaignes et 
pommes glanées, fruits ou courges, bougies, plumes, 
kinders... ? !

> Jeudi 2 novembre : Fête des morts à la 
mexicaine. Ouverture des portes à 17h30.18h00 
« Ballades des morts » au flambeaux avec de nom-
breuses surprises (blouson requis !). 19h30 repas 
mexicain moui délicious et dessert surprise ! 20h30 
Vaïna sur la Muerte.

> Vendredi 3 novembre : des images du carna-
val sauvage de Bruxelles !! Ouverture des portes 
à 20h30. 21h Soirée projection musicalisée des 
images du Carnaval de Bruxelles filmées par Hugo 
de Bruxelles !! Suivie d’une proposition chaloupée de 
Lehna Sam ! ... une sweet soirée en perspective !

> Samedi 4 novembre : le grand défilé, suivi 
de sauvages festivités jusqu’au bout de la nuit ! 
Ouverture des portes à 14h. 15h départ du grand 
défilé au son de la batucada des percus noires et 
photo de famille sur de trajet. 17h battle de sau-
vage, venez tenter d’impressionner un autre sauvage 
par votre danse de combat dans l’arène et au son 
de la batucada. 18h Concert d’improvisation primi-
tive en tribu. 19h30 Repas de coloration mexicains 
confectionné sous la direction de Pol. 20h30 Soirée 
musicale endiablée avec Goug’eul Traad’ / St Moreil, 
Chocolat-Billy / Bordeaux, RTT = Radio-Techno-Tatol 
par Corinne Tatol, alias David B. / Faux la Montagne 
et Big Boulga mix avec Tata et ses invités du monde 
entier.

Rangement le dimanche dès 15h.

mailto:cc%40court-circuit-felletin.org?subject=
http://www.lab-rousse.org/
mailto:cc%40court-circuit-felletin.org?subject=
mailto:cc%40court-circuit-felletin.org?subject=
mailto:cadet.roussel23gmail.com%0D?subject=
mailto:cadet.roussel23gmail.com%0D?subject=
https://framadate.org/zaYST7COaTaeFnaf%0D
https://framadate.org/zaYST7COaTaeFnaf%0D
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Novembre 2017 
Vallière
Samedi 4 et dimanche 5 novembre

St-Marc-à-Loubaud, Salle des Fêtes
Samedi 4 novembre, 20h30

Aubusson, Cinéma «Le Colbert»
Samedi 4 novembre, 20h45*
Dimanche 5 novembre, 17h45

« De l’encre sous la peau »
Dans le cadre du Mois du Film 

Documentaire

- *Séance en présence de la réalisatrice 
Suzanne Chupin -
Dans certaines cultures, la pratique du 
tatouage est ancestrale et socialement 
importante. Mais pendant longtemps, 
en Occident, il était une marque 
infamante ou même que le tatouage 
fut interdit par l’église car l’homme 
ne devait pas altérer le corps créé par 
Dieu et en montrant aujourd’hui com-
bien la peau est pour certains le dernier 
espace de liberté, la réalisatrice montre 
avec habileté l’évolution des mentalités 
face à cette pratique de plus en plus 
répandue.

Contact :
Cinéma « La Colbert »

50 Grande Rue - 23200 Aubusson
05 55 66 10 72

www.cinemalecolbert.com
Retrouvez le programme complet pages 22

Aubusson, L’Avant Scène
Vendredi 10 novembre, 21h

Concert « Inüit »
- électro Pop -

Que ceux qui craignaient un coup de froid sur la 
pop française se rassurent. Avec Inüit, jeune groupe 
Nantais spotté par le Shoes Benjamin Lebeau (qui 
ouvre ainsi le catalogue d’Internet Editions, monté 
par la doublette de Reims), c’est tout le pays qui 
tremble d’impatience. Ils sont six, ils jouent en at-
taque comme en défense à la manière d’Arcade Fire 
et de sa descendance Montréalaise, et c’est la jeune 
chanteuse, Coline, qui est venu structurer il y a près 
de deux ans l’aventure entamée au départ entre les 
cinq autres garçons (ils étaient tous amis d’enfance, 
et on retrouve Pablo au trombone et aux percus, 
Rémy au synthé, Alexis au synthé basse, Pierre au 
sax et aux percus, et Simon à la batterie et aux 
choeurs). Une voix diaphane et puissante que celle 
de Coline, qui elle évoque Björk comme les Cocteau 
Twins, et qui vient à merveille se poser sur les mé-
lodies énergiques que cette troupe met au point en-
semble, à Nantes, sous influence de Radiohead, mais 
aussi d’électro ou de r’n’b, avec toujours ce souci 

St-Marc-à-Frongier
Dimanche 12 novembre, à partir de 14h

Cyclocross UFOLEP
Dimanche 12 novembre après midi le velo club au-
busson organise un cyclocross Ufolep dans le bourg 
de St Marc à frongier. Les départs seront pour les 
jeunes 14h00- minimes et cadets : 14h30 et adultes 
à 15h15.

Renseignements :
Jean PEPIN 06 62 57 32 01

jeanpepin17@sfr.fr
vcaubusson.clubeo.com

Felletin, Salle Polyvalente
Dimanche 12 novembre, à partir de 14h

Loto
L’association du centre équestre de Felletin organise 
son loto annuel le dimanche 12 novembre 2017 à  la 
salle polyvalente de Felletin à partir de 14h, de nom-
breux lots de valeur pour tous ainsi qu une partie 
enfants, buffet buvette sur place.

Renseignements :
06 02 39 69 94

centre-equestre-equipassion.ffe.com

Chavanat, Place de l’Église
Dimanche 12 novembre, 14h

Randonnée 10 Km avec 
« Les Godillots de St Marc »

L’association de Randonnée pédestre de St-Marc-à-
Frongier, vous propose une randonnée à Chavanat.
Covoiturage à 13h30 gare routière Aubusson.

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

Novembre 2017 

Faux-la-Montagne, Salle des Fêtes
Dimanche 12 novembre, 16h

Goûter-Spectacle
«Le Juke-Box de la Forêt » 

par la Cie Les Bamboches

> 16h - goûter
> 16h30 - spectacle

Proposé par l’association Toutazimut, en coréalisation 
avec TOM POUSSE.
Comptines et marionnettes pour les tous petits dès 2 
ans.
Des comptines connues et moins connues, chantées 
et animées par les marionnettes de la ménagerie des 
Bamboches.
Certaines comptines du juke-box sont chantées dans 
leurs version originale, d’autres en racontent un peu 
plus, inventions, transformations, certains animaux 
s’invitent, une occasion de revisiter un répertoire en 
fantaisie.
Les animaux sont à l’honneur : canard, poule, hibou, 
âne, castor, mille-pattes et tant d’autres…
Petits et grands, quand ils connaissent la comptine, 
sont invités à chanter avec les interprètes !
Entrée 5 €, enfants 3 €

Contact et Réservations: 
sms au 06 48 07 66 13 — contact@toutazimut.org

www.toutazimut.org

de toucher le plus grand nombre. De la simplicité 
pop aux montées sauvages, Inüit sait jouer sur tous 
les tableaux avec la même envie. Qu’il s’agisse de 
Dodo Mafutsi et de ses envolées tribales (dont on a 
découvert le clip joué live sur YouTube, tournée dans 
une piscine), ou de l’éclatant Anne (vidéo sur un toit 
cette fois) qui reprend les paroles d’Anne Brontë, on 
est touché directement au cœur par la puissance de 
ce jeune groupe, dont la présence sur scène est tout 
simplement inoubliable de sensibilité (voyez Inüit sur 
scène, la claque n’en sera que plus redoutable). On 
pense aussi à Hush et à Circles, qui viennent com-
pléter le premier EP du groupe, véritable concentré 
de power pop universelle et moderne, et qui ouvre 
la voix à un album qui sera très attendu pour 2018, 
tellement cette troupe nantaise semble pouvoir, avec 
sa classe et sa détermination, ouvrir des horizons 
nouveaux à la musique d’ici et aux terres d’ailleurs. 
Nul doute que la pop française se souviendra dans 
quelques mois de ce moment où Inüit est venu poser 
son premier pas sur la glace, avec une folle détermi-
nation et un talent immense.

Renseignements :
L’Avant-Scène

Bar – Restaurant – Concerts
16 avenue des Lissiers 23200 Aubusson

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

lavantscene-aubusson.com

https://www.cinemalecolbert.com/
mailto:jeanpepin17%40sfr.fr?subject=
http://vcaubusson.clubeo.com/
https://centre-equestre-equipassion.ffe.com/
mailto:contact%40toutazimut.org?subject=
https://www.toutazimut.org
mailto:lavantscene.aubusson%40gmail.com?subject=
http://lavantscene-aubusson.com
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Novembre 2017 
Aubusson, Cinéma «Le Colbert»
Vendredi 17 novembre, 20h45

« 20 000 Moujiks 
sans importance »

Pour commémorer le centenaire de la guerre 
14-18, le Cinéma Le Colbert vous propose de 
découvrir le documentaire de Patrick Le Gall. 
Ce film retrace l’odyssée des 20 000 soldats 
russes qui furent « prêtés » aux Alliés en 
échange d’armements, pendant la Première Guerre 
Mondiale. À la nouvelle de la Révolution dans leur 
pays et le refus de leur rapatriement par les autori-
tés, ils sont expédiés dans la Creuse, au camp de La 
Courtine.

Contact :
Cinéma « La Colbert »

50 Grande Rue - 23200 Aubusson
05 55 66 10 72 www.cinemalecolbert.com
Retrouvez le programme complet page 22 >

Vallière, Salle des Fêtes
Lundi 13 novembre, 19h30

Atelier de danse Trad’
L’association « Passe à ton voisin ! » anime l’atelier de 
danse trad’ de Vallière tous les 15 jours (les se-
maines paires) à 19h30 à la salle des fêtes.
Prochains ateliers : 27 nov, et 11 décembre.

Renseignements : Caroline Milley & Laurent Papon
Association « Passe à ton voisin !»

05 55 52 74 73 - 06 73 66 35 61
passeatonvoisin.arnitoile.net

Aubusson, Cinéma «Le Colbert»
Dimanche 12 novembre, 17h45

« Gilles CLÉMENT, 
le jardin en mouvement  »

Dans le cadre du Mois du Film Documentaire

Le film retrace le parcours atypique de Gilles 
Clément, jardinier et architecte paysagiste, mais 
aussi écrivain. Marqué par l’écologie, il a re-
mis en question l’art des jardins à la fin du XXe 
siècle, avec le jardin en mouvement, le jardin 
planétaire ou le tiers paysage.

Contact :
Cinéma « La Colbert »

50 Grande Rue - 23200 Aubusson
05 55 66 10 72

www.cinemalecolbert.com
Retrouvez le programme complet page 22 >

Aubusson, Cinéma «Le Colbert»
Jeudi 16 novembre, 20h45
Dimanche 19 novembre, 17h45

« Sans Adieu »
Dans le cadre du Mois du Film Documentaire

Dans sa ferme du Forez, à l’est du Massif 
Central, Claudette, 75 ans, se bat pour rester 
digne face à une société qui n’a plus grand-
chose à faire d’elle, et dont elle a du mal à ac-
cepter et à suivre l’évolution. Le monde moderne 
avale chaque jour un peu plus ses terres, ses 
bêtes et celles de ses voisins. Comme elle, Jean, 

Christiane, Jean-Clément, Raymond, Mathilde et 
tous les autres résistent et luttent au quotidien pour 
préserver leurs biens… leur vie.

Contact :
Cinéma « La Colbert »

50 Grande Rue - 23200 Aubusson
05 55 66 10 72 www.cinemalecolbert.com
Retrouvez le programme complet page 22 >

Novembre 2017 

Gioux, Salle Polyvalente
Samedi 18 novembre, à partir de 14h

Concours de Belote
Le « Club des Amis de la Gioune » organise un 
concours de belote à partir de 14h le samedi 18 no-
vembre 2017, salle polyvalente de Gioux. 
1er lot : 2 jambons - 2ème lot : 2 épaules - 3ème lot : lots 
surprise. Cochon détaillé pour les autres lots.
Un lot à chaque participant. Un lot à la première 
équipe féminine. Inscription : 7,50 €/pers.

Renseignements :
Mauricout Annie   05 55 66 78 50   

anniepierre.mauricout@orange.fr

La-Villetelle, Salle Jean Villetelle
Dimanche 19 novembre, à partir de 14h

Concours de Belote
Le Comité des Fêtes de La Villetelle organise le 
Dimanche 19 Novembre à 14h30 (inscription à 
partir de 14h) son concours de belote à la salle 
Jean Villetelle.
Un lot à chaque participant, un lot en plus pour la 
première équipe féminine et un lot en plus pour la 
première équipe enfant (- de 14 ans).
Nous vous attendons nombreux pour cette après 
midi de détente à La Villetelle.

Néoux, Salle des Fêtes
Samedi 18 novembre, 17h

Assemblée Générale
« Néoux Rencontres »

AG de l’Association le 18 novembre à 17h suivie d’un 
repas (ouvert à tous,Tarif non adhérents = 10 €)

Renseignements :
06 60 55 83 63 

afrneouxrencontres@yahoo.fr

St-Amand, Parking Salle Polyvalente
Samedi 18 novembre, 9h30

Marche Nordique avec 
« 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. Ce samedi, St-Amand. RDV covoiturage 
au départ de Felletin à 9h10, parking du stade.

Contact : 05 55 83 83 05

Aubusson, Cinéma «Le Colbert»
Dimanche 19 novembre, 17h45

« Sans Adieu »
Dans le cadre du Mois du Film Documentaire

(synopsis page 14)
Retrouvez le programme complet page 22 >

Aubusson, Cinéma «Le Colbert»
Jeudi 23 novembre, 20h45*
Dimanche 26 novembre, 17h45

« Baska Dir Dag 
(une autre montagne) »
Dans le cadre du Mois du Film 

Documentaire

– *Séance en présence des réalisatrices 
Anouck Mangeat et Noémie Aubry –

« Si l’un de tes yeux pleure, l’autre ne 
peut rire ». D’Istanbul à la Mer Noire, 
Burcu, Sinem et Ergül vivent avec cet 
œil qui pleure.
Femmes kurdes, mères, féministes, 
elles se racontent d’aujourd’hui aux an-
nées de dictature militaire après 1980. 
Il y a de la résistance et de la solida-
rité dans leurs mots, dans leurs pas, 
dans leurs cris, dans les rythmes des 
« erbané » (percussion) contre le nationalisme, la 
guerre, le patriarcat. Patriarcat, mariage, fécondité, 
elles ne veulent plus en entendre parler. Seulement 
la paix, la paix, la paix.
C’est Başka bir dağ (Une autre montagne), qu’elles 
gravissent chaque jour.

Contact :
Cinéma « La Colbert »

50 Grande Rue - 23200 Aubusson
05 55 66 10 72 www.cinemalecolbert.com
Retrouvez le programme complet page 22 >

https://www.cinemalecolbert.com/
http://passeatonvoisin.arnitoile.net/
https://www.cinemalecolbert.com/
https://www.cinemalecolbert.com/
mailto:anniepierre.mauricout%40orange.fr?subject=
mailto:afrneouxrencontres%40yahoo.fr?subject=
https://www.cinemalecolbert.com/
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Faux-la-Montagne, Salle des fêtes
Samedi 25 novembre, 21h

Bal Trad’
Les p’tits bals de Millenotes

« Ballsy Swing »
Enfants du folk jusqu’au bout des ongles, Colin 
Delzafont, Valère Passeri et Lucas Thébaut font 
souffler un vent de fraîcheur sur le bal folk. Ils réus-
sissent le pari de revisiter les danses de tradition po-
pulaire en y apposant leur patte avec une technique 
sans faille et un souffle puisé dans leur bagage jazz 
ou classique. Avec des arrangements sophistiqués 
regorgeant d’énergie et de malice, Ballsy Swing c’est 
la promesse d’un bal folk en tout point emballant, 
dans lequel mazurkas, polkas, valses, marches ou 
bourrées accèdent au rang d’irrésistibles machines à 
danser.
 

Colin Delzant, violoncelle - Valère Passeri, violon - 
Lucas Thébaut, accordéons diatoniques
- entrée 6 € -

Renseignements :
Millenotes 06 20 44 53 81
millenotes@estradetplancher.fr

http://estradetplancher.wixsite.com/estradetplancher

Vallière, Salle des Fêtes
Lundi 27 novembre, 19h30

Atelier de danse Trad’
L’association « Passe à ton voisin ! » anime l’atelier de 
danse trad’ de Vallière tous les 15 jours (les se-
maines paires) à 19h30 à la salle des fêtes.

Prochain atelier : 11 décembre.

Renseignements : Caroline Milley & Laurent Papon
Association « Passe à ton voisin !»

Le Mas 10 - 23130 Issoudun-Létrieix
05 55 52 74 73 - 06 73 66 35 61

passeatonvoisin.arnitoile.net

Novembre 2017 

Faux-la-Montagne, Salle des fêtes
Samedi 25 et dimanche 26 novembre, 14h-17h

Ateliers Danse 
« Une touche de tango dans mon folk »

« Au-delà du folk »
> Atelier de danse folk : « Une touche de tango 
dans mon folk » samedi 25 novembre de 14 à 
17h
Cette proposition s’inspire de la recherche posturale 
et des chemins de corps qui sont propres au tango 
argentin et enrichissent le vocabulaire d’improvisa-
tion de la danse trad’ Chacun y trouvera son compte, 
y compris les danseurs confirmés.
 

> Atelier de danse folk: « Au-delà du folk » 

dimanche 26 novembre de 14 à 17h
L’atelier du dimanche, est une proposition, au-delà 
du folk, d’un atelier de danse libre d’improvisation 
(techniques d’impro, outils basés sur l’anatomie et 
divers jeux…)
L’intervenante : Laure Fourest

« Formée en danse classique pendant de longues an-
nées, j’ai traversé en grandes plongées passionnées 
les monde de la salsa et des danses libres d’improvi-
sation avant de découvrir le tango argentin en 2009, 
et le folk peu de temps après. J’enseigne ces danses 
depuis plusieurs années de la Dordogne à Marseille, 
en passant par Genève, et ai donné l’atelier que je 
vous propose à plusieurs reprises, notamment aux 
Nuits du Folk en Diois en 2016, et au Grand Bal de 
l’Europe (Gennetines) en 2016 et 2017.
Au grand plaisir de venir partager ce beau week-end 
avec vous ! » Laure Fourest
 

Inscription aux ateliers, réservation conseillée :
par SMS au 06 20 44 53 81 

et par courriel à millenotes@estradetplancher.fr

Il est bien sur possible de ne participer qu’à l’un des 
deux ateliers. Le coût des ateliers est partiellement 
pris en charge par « millenotes ». Participation des 
stagiaires : 10 à 20 € par atelier, selon les possibilités 
de chacun.

organisé par Millenotes
http://estradetplancher.wixsite.com/estradetplancher

Décembre 2017
Aubusson, Cinéma «Le Colbert»
Vendredi 1er décembre, 20h45

« Ensemble, c’est possible »
Présenté par Solidarité Laïque

– 28’ –
Sur une musique d’Ibrahim Maalouf, laissez-vous 
emporter par «Ensemble, c’est possible !», des récits 
d’enfants et de jeunes qui, grâce à la mobilisation 
d’hommes et de femmes, ont pu transformer leur 
parcours de vie. Ils n’auraient pas eu accès à l’édu-
cation si des hommes et des femmes ne s’étaient 
pas dressés pour lutter contre l’exclusion. Dans le 
film, « Ensemble, c’est possible ! », c’est le pou-
voir inclusif de l’éducation qui est mis en lumière. 
Convaincu de ce rôle fondamental de l’éducation, 
Safy Nebbou est allé au Liban et au Mali promener 
son œil sensible et plein d’humanité pour mettre en 
lumière ces hommes et ces femmes qui agissent au 
quotidien dans des structures éducatives soutenues 
par Solidarité Laïque. Pour le réalisateur, ce film doit 
redonner l’envie d’agir. « J’ai essayé de conter ces 
histoires au plus de près de l’être humain et j’espère 
que ce film donnera envie aux uns et aux autres de 
participer à des actions solidaires ». Ce film est un 
support de qualité à diffuser largement pour retrou-
ver confiance dans l’humain, voir à l’œuvre des his-
toires d’engagements solidaires, redécouvrir combien 
des parcours de vie peuvent être transformés quand 
solidarité et éducation s’en mêlent.

« Les enfants de la Jungle »
Présenté parAmnesty International

– 60’ –
Ils s’appellent Rafi, Salman, Saïd ou Ali et ont tous 
moins de 18 ans. Ils viennent d’Afghanistan, de 
Syrie ou du Pakistan d’où ils ont fui la guerre et les 
combats, seuls, sans leurs parents. Après des mois 
d’errance, ils se retrouvent bloqués à Calais dans la
boue et le froid. Ils sont ainsi plusieurs centaines de 
mineurs isolés dans la jungle. Leur rêve : rejoindre 
l’Angleterre. Leurs moyens : grimper dans des contai-
ners ou se glisser sur les essieux des remorques, 
au péril de leur vie. En attendant de retenter leur 
chance, ils essayent de survivre dans la jungle, la 
peur au ventre, à la merci d’adultes malveillants et 
de réseaux criminels. Ni la France, ni la Grande-
Bretagne ne semblent vouloir prendre la mesure du 
danger qui pèse sur « les enfants de la jungle ».
Pendant près d’un an et jusqu’au démantèlement fi-
nal, le film suit le quotidien de ces gamins qui vivent 
l’enfer dans le nord de la France.

Contact :
Cinéma « La Colbert »

50 Grande Rue - 23200 Aubusson
05 55 66 10 72 www.cinemalecolbert.com

Aubusson, École St Louis
Dimanche 3 décembre, de 10h à 18h

Marché de Noël
de l’école St Louis

 

Comme chaque année, l’association des parents 
d’élèves de l’école Saint Louis d’Aubusson organise 
son marché de Noël (exposants, animations, restau-
ration rapide, crêpes, marrons grillés, jeux, balades à 
poney, bourse aux jouets) dont les bénéfices finance-
ront le voyage scolaire des enfants et le projet péda-
gogique de l’école. Cette manifestation est ouverte à 
tous (exposants et visiteurs).

Felletin, Salle Polyvalente
Samedi 2 décembre, à partir de 9h

Bourse aux Jouets 
des Amis de l’école de Felletin

 

> Atelier confection de couronnes de noël sera animé 
par l’association « Court-Circuit ».
> Buvette et restauration sur place.
> à 14h Concours de lâcher de ballons, vous pouvez 
venir acheter vos ballons à partir de 9h.
Pour exposer, inscription obligatoire.

Contact - inscription : Nadège 06 77 60 08 92
Claudia 06 74 17 81 17

lesamisdelecoledefelletin@gmail.com

mailto:millenotes%40estradetplancher.fr?subject=
http://estradetplancher.wixsite.com/estradetplancher
http://passeatonvoisin.arnitoile.net/
mailto:millenotes%40estradetplancher.fr%0D?subject=
mailto:millenotes%40estradetplancher.fr%0D?subject=
http://estradetplancher.wixsite.com/estradetplancher
https://www.cinemalecolbert.com/
mailto:lesamisdelecoledefelletin%40gmail.com?subject=


18 19

Décembre 2017

Felletin, Salle des mariages
Du 4 au 16 décembre, horaires de la Mairie

Exposition de peintures et sculptures
Les artistes du collectif Lez’Arts Sud 23 exposent 
leurs œuvres aux techniques variées.
+ les samedis et dimanches de 15 heures à 18 
heures.

Contact : www.lez-arts-sud23.com

Aubusson
Vendredi 8 et samedi 9 décembre

Téléthon
> Vendredi au départ de la Maison de l’emploi 

« La Passerelle » à 18h, retraite aux flambeaux ;
> Samedi sur la Place du marché : vente de pro-
duits à l’effigie du Téléthon, toute la matinée et de 
viennoiseries offertes par les boulangers pâtissiers de 
la ville. L’après midi - 13h30 départ d’une randonnée 
depuis la Maison de l’emploi, 14h Lâcher de ballon 
sur le site du Chapitre (vestiges du château), 14h30 
Déambulation d’une fanfare, 15h Démonstration par 
les sapeurs pompiers - Maison de l’emploi, 15h30 
Spectacle pour les enfants , Maison de l’emploi 
16h15 concert des ateliers Jazz du conservatoire, 
17h Initiation à la danse traditionnelle, 18h tirage de 
la tombola.

Contact : 05 55 66 32 12

Décembre 2017

Vallière, Salle des Fêtes
Lundi 11 décembre, 19h30

Atelier de danse Trad’
L’association « Passe à ton voisin ! » anime l’atelier de 
danse trad’ de Vallière tous les 15 jours (les se-
maines paires) à 19h30 à la salle des fêtes.

Renseignements : Caroline Milley & Laurent Papon
Association « Passe à ton voisin !»

Le Mas 10 - 23130 Issoudun-Létrieix
05 55 52 74 73 - 06 73 66 35 61

passeatonvoisin.arnitoile.net

Néoux, Place de la Mairie
Dimanche 10 décembre, 14h

Randonnée 9 Km avec 
« Les Godillots de St Marc »

L’association de Randonnée pédestre de St-Marc-à-
Frongier, vous propose une randonnée à Néoux.
Covoiturage à 13h30 gare routière Aubusson.

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

Aubusson, Pont de La Terrade
Samedi 9 et dimanche 10 décembre

Les Échoppes de l’Avent
 

Les Echoppes de l’Avent, sur et aux abords du Pont 
de La Terrade, plusieurs artisans d’art.

Aubusson, L’Avant Scène
Vendredi 8 décembre, 21h

Concert « Eddy De Pretto »
- Chanson française / Rap / Ovni -

Le jeune Eddy de Pretto apporte un souffle inédit à 
la nouvelle scène française. Débarqué de Créteil, il 
cite aussi bien Frank Ocean, Kanye West que Claude 
Nougaro parmi ses influences. Il défriche des terri-
toires inconnus où les thèmes et les sonorités qu’il 
emprunte au rap disputent l’espace aux grands noms 
de la chanson française. Son verbe sans filtre, âpre 
et sexuel, convoque la nuit, la fête et la drogue sans 
aucun artifice.
Eddy de Pretto, c’est la chanson française qui fait un 
pas de côté et le rap français qui n’a désormais plus 
peur d’être sensible, de redevenir conscient.

Renseignements :
L’Avant-Scène

Bar – Restaurant – Concerts
16 avenue des Lissiers 23200 Aubusson

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

lavantscene-aubusson.com

Vallière
Samedi 9 et dimanche 10 décembre

Téléthon
 

Le club Nath’Gym vous propose un week-end festif 
pour la bonne cause.

Aubusson, Hall Polyvalent
Samedi 9 décembre, de 14h à 17h

Fête de la Famille
 

Les équipes de Clé de contacts et de Parenthèse 
vous attendent pour participer à différents ateliers : 
boules de Noël, bonhommes de neige en carton, 
cartes de vœux, décorations sapin de Noël...

Vallière, Salle Polyvalente
Dimanche 10 décembre, de 9h à 18h

Marché de Noël de Vallière
Vente d’artisanat d’art, animations pour enfants 
(atelier maquillage, balades en poneys), tombola, en 
attendant la visite du père-noël !
Salle polyvalente, de 9h à 18h. Buffet-buvette.

Contact : 06 72 61 92 51

Aubusson, Église Ste Croix
Dimanche 10 décembre, 17h30

Concert de Noël
Ne manquez pas le cocert de Noël proposé par 
Cantate en Fa.

Contact : 05 55 67 47 39
cantate-en-fa-web-com.asso-web.com

Néoux, Salle des fêtes
Samedi 16 décembre, 15h
Ateliers de danses et de chants tradi-

tionnels + Bal trad’
 

> Après-midi de 15h00 à 18h30 : ateliers de danses 
et de chants traditionnels – animés par les profes-
seurs de musique traditionnelle du Conservatoire 
Départemental de Musique – gratuit – ouvert à tous 
– tous niveaux.
> Soirée à partir de 19h30 : Bal traditionnel (valses, 
polkas, scottishs, bourrées, etc…) – animé par les 
élèves et professeurs de musique traditionnelle du 
Conservatoire (accordéons, vielles, violons, corne-
muses, …) – gratuit – buvette.
 

Organisé par le Conservatoire Départemental Emile-
Goué en collaboration avec l’association Néoux 
Rencontres et avec l’aide de la Commune de Néoux.

Renseignements : 
05 44 30 26 90 – 06 14 30 20 41

Felletin, Gymnase municipal
Vendredi 15 décembre, de 9h à 20h
Samedi 16 décembre, de 10h à 18h

Marché de Noël de Felletin
Pendant 2 jours, une cinquantaine d’exposants vous 
accueillent au gymnase municipal et vous aident à 
préparer vos fêtes de fin d’année.
Au programme, des idées cadeaux, déco et des pro-
duits gourmands. L’ambiance de Noël sera assurée 
avec la présence du Père Noël et de nombreuses 
animations.

Organisé par le comité felletinois de jumelage
Programme actualisé sur www.felletin.fr

Felletin, Gymnase municipal
Vendredi 15 et samedi 16 décembre

Les Michelines 
au Marché de Noël de Felletin

Cette année retrouvez à nouveau l’association « Les 
Michelines » sur le marché de Noël de Felletin les 
vendredi 15 et samedi 16 décembre 2017.
Pour des idées cadeaux originales et colorées : 
nous ferons des démonstrations et imprimerons des 
t.shirts en direct. Vous pourrez également acheter 
de jolis posters et des sacs sérigraphiés, des cartes 
de voeux mais surtout des « BON CADEAU » pour les 
stages d’initiation et de découverte de la sérigraphie 
de l’année 2018. 
Alors n’hésitez pas à nous rendre visite sur notre 
stand au Marché de Noël de Felletin !

Les Michelines
06 45 29 10 32 atelierlesmichelines@gmail.com

https://www.lez-arts-sud23.com
http://passeatonvoisin.arnitoile.net/
mailto:lavantscene.aubusson%40gmail.com?subject=
http://lavantscene-aubusson.com
http://cantate-en-fa-web-com.asso-web.com
www.felletin.fr
mailto:atelierlesmichelines%40gmail.com?subject=
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Décembre 2017
Aubusson, Cinéma «Le Colbert»
Samedi 16 décembre, 20h45*

« Diane a les épaules »
Film français de Fabien Gorgeart (2017) (1h27)

– * Séance en présence du réalisateur –
Sans hésiter, Diane a accepté de porter l’enfant de 
Thomas et Jacques, ses meilleurs amis. C’est dans
ces circonstances, pas vraiment idéales, qu’elle 
tombe amoureuse de Fabrizio.

Contact :
Cinéma « La Colbert »

50 Grande Rue - 23200 Aubusson
05 55 66 10 72 www.cinemalecolbert.com
Retrouvez le programme spécial page 22>

St-Marc-à-Loubaud, Salle des Fêtes
Dimanche 17 décembre, à partir de 15h

Arbre de Noël et Petit Loto
À partir de 15 heures animation et chants sur le 
thème de Noël.
À 16 heures, les spectateurs seront invités à la 
remise des cadeaux aux enfants de Saint Marc et au 
gouter qui suivra.
L’après midi se terminera par un petit loto.
Entrée gratuite et ouverte à tous.

Renseignements : Martial 06 58 21 90 92
cdf.stmarc@orange.fr

Aubusson, Galerie l’Art de Rien
Samedi 23 décembre

Le Père Noël à la Galerie
Le Père Noël sera à la Galerie L’Art de Rien. Photos 
offertes et décor magique....

Renseignements : 06 65 37 91 37
62 Grande Rue à Aubusson

À Venir

St-Quentin-la-Chabanne
Samedi 25 et dimanche 26 août 2018

Festival International de Blues
Après le succès des 2 premières éditions , le 3ème 
Festival International de Blues de St-Quentin-la-
Chabanne sera bien reconduit , les 25 et 26 Août 
2018 !

du plateau de Millevaches.
Adhérer, c’est réaffirmer que cette source d’info 
locale est importante !

Nous organisons des projections ouvertes à tous 
dans de nombreux lieux du territoire.
Adhérer, c’est nous faire comprendre qu’il faut main-
tenir des espaces d’échanges entre citoyens autour 
de la vie locale.

Nos DVD sont disponibles en prêt dans toutes les 
mairies et bibliothèques des environs. Et nos archives 
sont disponibles librement sur Internet.
Adhérer, c’est nous encourager à maintenir et péren-
niser ce libre accès au patrimoine vidéo local.

Nous accueillons et accompagnons toutes les per-
sonnes qui veulent réaliser des reportages ou se 
former à l’audiovisuel.
Adhérer, c’est contribuer à améliorer l’accompagne-
ment et la formation des habitants à la pratique de la 
vidéo.

Bien évidemment, cela est avant tout rendu possible 
grâce à des financements publics. Néanmoins votre 
soutien contribue non seulement à mettre du beurre 
dans nos épinards, mais aussi à faire valoir que les 
habitants du territoire nous soutiennent, et ainsi à 
défendre notre utilité sociale !
Adhérer à Télé Millevaches, c’est soutenir un média 
de proximité qui parle et donne la parole à nous qui 
vivons sur le Plateau.

Vous trouverez ici notre bulletin d’adhésion > 
http://bit.ly/2ytlCPf

Merci !
Télémillevaches

Faux-la-Montagne
05 55 67 94 04 telemillevaches.net

www.telemillevaches.net

Aubusson, Parvis de l’hôtel de ville, salle de la 
bourse du travail, Grande Rue et Rue Vieille
Samedi 23 décembre, de 10h à 19h

Marché de Noël d’Aubusson
Venez découvrir les saveurs et savoir-faire de notre 
terroir et dénicher des idées pour vos cadeaux de 
Noël et vos repas de fêtes. Un rendez-vous désor-
mais incontournable pour petits et grands !

Renseignements : 05 55 66 32 12
tourisme@creuse-grand-sud.fr

www.aubusson-felletin-tourisme.com

Dimanche 31 décembre

Reveillon de la St Sylvestre
Le comité Miss Curvy Limousin vous invite à fêter la 
Saint Sylvestre autour d’un repas festif.

Contact : 07 50 89 33 44
misscurvylimousin@gmail.com

Votre télé prend l’air
Du 23 octobre au 15 novembre 2017, votre associa-
tion déménage… On avait envie de prendre l’air, faire 
un nettoyage d’automne… mais surtout la mairie de 
Faux-la-Montagne réalise des travaux de mise aux 
normes de l’école et de l’ensemble du bâtiment. Télé 
Millevaches a donc trouvé refuge au 1er étage de 
la maison « Lesne », située dans le bourg de Faux-
la-Montagne, en face de la caserne des pompiers à 
droite du lavoir.

Si vous êtes perdu, notre numéro de téléphone 
reste inchangé 05 55 67 94 04

--------------
Atelier ouvert 

> Tous les mercredis de 14h à 17h

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

--------------
Adhérer à Télé Millevaches, 
pourquoi c’est important ?

Nous réalisons tous les deux mois un magazine abor-
dant des thématiques qui intéressent les habitants 

https://www.cinemalecolbert.com/
mailto:cdf.stmarc%40orange.fr?subject=
http://bit.ly/2ytlCPf
telemillevaches.net
www.telemillevaches.net
mailto:tourisme%40creuse-grand-sud.fr?subject=
www.aubusson-felletin-tourisme.com
mailto:misscurvylimousin%40gmail.com?subject=
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Les soirées spéciales
Le Mois du Film Documentaire

> « De l’encre sous la peau »
Samedi 4 novembre à 20h45*
Dimanche 5 novembre à 17h45
- *Séance en présence de la réalisatrice 
Suzanne Chupin -
Dans certaines cultures, la pratique du ta-
touage est ancestrale et socialement impor-
tante. Mais pendant longtemps, en Occident, 
il était une marque infamante ou même 
que le tatouage fut interdit par l’église car 
l’homme ne devait pas altérer le corps créé 
par Dieu et en montrant aujourd’hui combien 
la peau est pour certains le dernier espace 
de liberté, la réalisatrice montre avec habileté 
l’évolution des mentalités face à cette pra-
tique de plus en plus répandue.

> « Gilles CLÉMENT, le jardin en mouvement »
Dimanche 12 novembre à 17h45
Le film retrace le parcours atypique de Gilles 
Clément, jardinier et architecte paysagiste, mais 
aussi écrivain. Marqué par l’écologie, il a remis en 
question l’art des jardins à la fin du XXe siècle, avec 
le jardin en mouvement, le jardin planétaire ou le 
tiers paysage.

> « Sans Adieu »
Jeudi 16 novembre à 20h45
Dimanche 19 novembre à 17h45
Dans sa ferme du Forez, à l’est du Massif Central, 
Claudette, 75 ans, se bat pour rester digne face à 
une société qui n’a plus grand-chose à faire d’elle, et 
dont elle a du mal à accepter et à suivre l’évolution. 
Le monde moderne avale chaque jour un peu plus 
ses terres, ses bêtes et celles de ses voisins. Comme 
elle, Jean, Christiane, Jean-Clément, Raymond, 
Mathilde et tous les autres résistent et luttent au 
quotidien pour préserver leurs biens... leur vie.

> «Baska Dir Dag (une autre montagne) »
Jeudi 23 novembre à 20h45*
Dimanche 26 novembre à 17h45
- *Séance en présence des réalisatrices Anouck 
Mangeat et Noémie Aubry -
« Si l’un de tes yeux pleure, l’autre ne peut rire ». 
D’Istanbul à la Mer Noire, Burcu, Sinem et Ergül 
vivent avec cet œil qui pleure. 
Femmes kurdes, mères, féministes, elles se racontent 
d’aujourd’hui aux années de dictature militaire après 
1980. Il y a de la résistance et de la solidarité dans 
leurs mots, dans leurs pas, dans leurs cris, dans les 
rythmes des « erbané » (percussion) contre le natio-
nalisme, la guerre, le patriarcat. Patriarcat, mariage, 
fécondité, elles ne veulent plus en entendre parler. 
Seulement la paix, la paix, la paix. 
C’est Başka bir dağ (Une autre montagne), qu’elles 
gravissent chaque jour.

Soirée Commémorative
> « 20 000 Moujiks sans importance »
Vendredi 17 novembre à 20h45
Pour commémorer le centenaire de la guerre 
14-18, le Cinéma Le Colbert vous propose de 
découvrir le documentaire de Patrick Le Gall. 
Ce film retrace l’odyssée des 20 000 soldats 
russes qui furent « prêtés » aux Alliés en 
échange d’armements, pendant la Première Guerre 
Mondiale. À la nouvelle de la Révolution dans leur 
pays et le refus de leur rapatriement par les autori-
tés, ils sont expédiés dans la Creuse, au camp de La 
Courtine.

-----------------
Vendredi 1er décembre, 20h45

« Ensemble, c’est possible »
Présenté par Solidarité Laïque

« Les enfants de la Jungle »
Présenté parAmnesty International

Plus d’infos page 17 >

-----------------
Samedi 16 décembre, 20h45*

« Diane a les épaules »
Film français de Fabien Gorgeart (2017) (1h27)

– * Séance en présence du réalisateur –
Sans hésiter, Diane a accepté de porter l’enfant de 
Thomas et Jacques, ses meilleurs amis. C’est dans
ces circonstances, pas vraiment idéales, qu’elle 
tombe amoureuse de Fabrizio.

-----------------
Cinéma « La Colbert »

50 Grande Rue - 23200 Aubusson
05 55 66 10 72

www.cinemalecolbert.com

Cinéma « Le Colbert »

            Le Planning Familial 
du Plateau de Millevaches

Le Planning Familial est un lieu d’information, 
d’écoute et d’échange, ouvert à toutes et tous, où 
l’on peut dialoguer sans tabou des sexualités, de 
contraception, de l’avortement, des violences…

En cas d’urgence : 
N.vert sexualités-contraception-IVG 

0800 081111

Le planning familial 19 
Maison des associations, côte de Vinzan 

19290 Peyrelevade Peyrelevade (tout en haut du 
village, à côté du CADA)
07 87 83 22 49 

pf.plateau@millevaches.net 
Facebook : Planning-Familial-du-Plateau-de-

Millevaches

Planning Familial

Jeudi 2 novembre 19h-21h
Le bar est ouvert

Vendredi 3 novembre 20h
Alpark, pianiste et chanteur fantasque

Samedi 4 novembre 20h
> 10h-13h et 14h30-17h30: Atelier couture
> 20h: La dent du destin, conte parJean-Claude 
Bray

Dimanche 5 novembre 10h-18h
Atelier de pratique du chant polyphonique

Jeudi 9 novembre 19h-21h
Le bar est ouvert

Vendredi 10 novembre 20h
Actualité des projets nuisibles en Creuse, 

soirée débat proposée par Stop mines23 et Creuse-
Citron.

Samedi 11 novembre 20h
Robert Johnson, mythe et réalité 

par Hervé Krief à la guitare et au texte

Jeudi 16 novembre 20h
Nilotic Jazz 

concert avec Ghandi Adam & Lamma Orchestra.

Vendredi 17 novembre 20h
D’un même geste ou presque... 

concert plastique, improvisation musicale et gra-
phique

Du 18 au 25 novembre
Semaine « fil rouge » : 

la politique est buissonnière

Samedi 18 novembre
> 19h : Hommage à Octave Mirbeau 
vernissage de l’exposition de Jean Estaque
> 20h : La Grève des électeurs 
d’Octave Mirbeau, théâtre musical, avec Jean-Claude
Bray, Daniel Fatous, Fabienne Lemullier, Marie 
Meizonnier, Mauricette Nardonnet, Alex Sibert

Dimanche 19 novembre 20h
Est ce que tout le monde est là ?

(La conférence des questions) par la Cie La Vache 
Bleue

Mercredi 22 novembre 15h30
Encore raté, ou les petites bévues du Diable

conte par Daniel Fatous

Jeudi 23 novembre 20h
Réunion mensuelle des bénévoles

Vendredi 24 novembre 20h
La philo à bras le corps 

ou le mauvais garçon de la métaphysique 
Film de Yoan Laffort avec AlainGuyard, 110mn, 2015

Samedi 25 novembre 20h
Au-delà, j’imagine

concert par le Godam quintette, avec Gregory 
Bomelaere (batterie), Alain Brühl (saxophones et 
autres soufflants), Daniel Fatous (textes et voix), 
Marie Meizonnier(contrebasse), Olivier Philippson 
(accordéon)

Jeudi 30 novembre 19h - 21h
Le bar est ouvert

Vendredi 1er décembre 20h
Sac à malice, scène ouverte

Samedi 2 décembre
> 10h-13h et14h30-17h30 : Atelier couture
> 20h : Gaël Villepoux, récital de guitare

Jeudi 7 décembre 20h
Blues noir, conférence par Cyril Bouysse 

Vendredi 8 décembre 20h
Le Club de Jazz, scène ouverte

Samedi 9 et dimanche 10 décembre
> 10h-13h et 14h-17h
Stage de théâtre, ouvert à tout public, animé
par Cécile Duval et Marie Lopes, comédiennes
et metteuses en voix du Théâtre d’Or

Samedi 9 décembre 20h
L’infirmière et la putain 

pièce événementielle d’Alain Astruc, avec Marie 
Lopes et Cécile Duval

Mercredi 13 décembre 15h30
Histoires qu’on raconte 

par David Andrianavalontsalama

Jeudi 14 décembre 20h
Réunion mensuelle des bénévoles

Vendredi 15 décembre 20h
Le souffle du Balamulte 

impromusicale et textuelle

Samedi 16 décembre 20h
Jozz Quartet, concert de jazz manouche

Mathieu Durant (guitare), Philippe Plétan (contre-
basse), Thierry Rouzet (guitare et chant), Côme 
Launay (trombone) ou Pauline Caplier (accordéon)

------------
Au Fabuleux Destin

café-spectacle à la petite semaine du jeudi au same-
di à partir de 19h 

Tél. de 18h à 20h, jeudi, vendredi, samedi : 
06 95 34 11 61

fabuleux-destin@mailoo.org
lefabuleuxdestin.e-monsite.com

https://www.cinemalecolbert.com/
mailto:pf.plateau%40millevaches.net?subject=
https://www.facebook.com/Planning-Familial-du-Plateau-de-Millevaches-1089410971082803/%3Fref%3Dts%26fref%3Dts
https://www.facebook.com/Planning-Familial-du-Plateau-de-Millevaches-1089410971082803/%3Fref%3Dts%26fref%3Dts
mailto:fabuleux-destin%40mailoo.org?subject=Contact%20Vsc
http://lefabuleuxdestin.e-monsite.com/
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Scène Nationale Aubusson

Novembre

Toyi Toyi
Hamid Ben Mahi / Compagnie Hors Série

Hip Hop et danses du Monde
Mardi 7 novembre > 20h30
Le Toyi Toyi (prononcé Toy Toy) est une danse de ma-

nifestation associée à des chants engagés prove-
nant de la rue. Cette danse a débutée dans 
les camps de résistance du Zimbabwe où les 
jeunes s’étaient réfugiés dans les années 80. 
Le Toyi Toyi donnait une force supplémentaire 
aux chants de libération.
Il s’apparente à des « jumps » et comporte des 
chants aux messages très virulents. La danse 
consiste à danser un pied sur l’autre puis sau-
ter sur place en ramenant les genoux sur la 
poitrine. Elle peut amener à la transe qui est 
très communicative et qui énergise les foules, 

lui donne du courage, mais en plus « permettait de 
canaliser la colère du peuple ».

¿ Que Vola ?
De Fidel Fourneyron

Musique jazz / Musique Cubaine
Mardi 14 novembre > 20h30
Rencontre franco-cubaine autour de la Rumba.
Dans ce projet hors-normes, Fidel Fourneyron, jeune 
tromboniste incontournable de sa génération, relève 
le défi de mêler la fine-fleur du jazz européen actuel 
au monde des musiques de transe afro-cubaines.
C’est la première visite en France de ce trio de percus-
sionnistes qui secoue la Havane, convié à rencontrer 
sept improvisateurs français aux multiples influences 
autour d’un répertoire créé pour l’occasion.

Parler la bouche Pleine
Julien Bonnet / Compagnie du Dagor

Théâtre sans parole / Création
Mardi 21 novembre > 20h30 
- À partir de 12 ans -
Spectacle sans parole autour de la famille.
Une famille comme les autres. Ou pas.
Des retrouvailles comme les autres. Ou pas.
Un dimanche comme les autres. Ou pas.
Un repas où l’on attend quelqu’un qui n’arrive pas.
Quelqu’un qui ne viendra plus jamais.

Les Résidents
David Gauchard et Emmanuelle Hiron 

Cie l’Unijambiste
Théâtre

Mardi 28 novembre > 20h30
« L’espérance de vie augmente, le risque de rentrer 
dans la démence aussi. Notre société prône la jeu-
nesse comme seule valeur “valable”, voire acceptable. 
Que faisons-nous de cette contradiction ?
Ce travail autour de la vieillesse, de la dépendance, 
de la démence et de la mise en institution ne vise pas 
à donner une, voire des réponses, mais à se poser 
la question collective de notre rapport à la mort et 
de ses conséquences. À (re)mettre aussi au centre 
de l’attention “les vieux”, “les résidents”, ceux que j’ai 
rencontrés, filmés et qui ont amené cette réflexion. À 
parler d’eux, de leur vie. »
Entre théâtre, lieu de fiction et réalité documentaire, 
les résidents sont les acteurs de cette réalité.

Le Fils 
Marine Bachelot-Nguyen - David Gauchard - 

Emmanuelle Hiron /Cie l’Unijambiste 
Théâtre 

Jeudi 30 novembre > 20h30
C’est l’histoire d’une femme de nos jours, issue d’une 
petite bourgeoisie provinciale, pharmacienne, qui par 
l’intermédiaire de son mari, est amenée à fréquenter 
des catholiques traditionalistes, dont le discours radi-
cal semble l’attirer. Par souci d’intégration et d’éléva-
tion sociale, elle en vient à se rendre plus assidument 
à la messe, à s’engager dans des groupes anti-avorte-
ment ou anti-mariage homo.
Elle s’épanouira dans ce militantisme, tentera d’em-
brigader ses proches et ses enfants. C’est l’histoire de 
son glissement idéologique, de son aveuglement.

Décembre

Memories of Sarajevo & 
Dans les ruines d’Athènes 

Jade Herbulot et Julie Bertin - Le Birgit ensemble 
Théâtre / Création 

Mardi 12 décembre > 19h 
- À partir de 15 ans -
Comme pour ses deux précédentes créations, le Birgit 
Ensemble s’intéresse à ce qui a façonné notre mé-
moire collective en Europe occidentale. Memories of 
Sarajevo commence ainsi en février 1992 lors de la 
ratification du Traité de Maastricht, un mois avant le 
début du siège de Sarajevo, et s’achève en 1995 avec 
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Ateliers Partagés
Que l’on soit novice ou bricoleur, chacun 
peut venir apprendre ou partager un sa-
voir-faire. Ces ateliers sont l’occasion de 
réparer, de fabriquer ou d’apprendre une 
technique et de donner ainsi une
seconde vie à toutes sortes d’objets.

> Café couture et réparation de vête-
ments, les 1ers Samedis du mois 
Rendez-vous  de 10h-13h & de 14h-17h30 au ca-
fé-spectacle Le Fabuleux Destin à Aubusson.
Réparer un vêtement, entretenir sa machine à 
coudre, une journée pour découvrir les petits trucs 
de la couture. 
Cet atelier est à prix libre (+ prix des pièces neuves 
utilisées). Inscription souhaitée.

> Café réparation : diagnostic et répa-
ration, le 2ème samedi de chaque mois de 14h à 
17h à Felletin, à la Petite Maison Rouge (quartier de 
la gare).
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 à la séance 
suivante, quand c’est possible.

> Fabrication de manches d’outils, le 
samedi 28 octobre, 10h à 13h & 14h à 18h à Felletin, 
au hangar de Court-Circuit.
Venez emancher vos outils ou les fers d’outils que 
vous trouverez à Court-Circuit.

> Formation affûtage, le samedi 18 no-
vembre de 9h à 18h à Chavannat, lieu dit La 
Roussille - il est nécessaire de réserver : nombre de 
places limitées.
Apportez ce que vous voulez affûter : couteaux,, 
ciseaux, scies, haches...

--------
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’asso-
ciation.

--------
Association Court-circuit
3 route de Vallière, 23500 Felletin

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

www.court-circuit-felletin.org

Court Circuitla signature des Accords de Dayton. Dans les ruines 
d’Athènes a pour point de départ les premières consé-
quences de la crise des subprimes en Grèce à l’au-
tomne 2008 et s’achève en 2017 de manière à faire 
se rencontrer le temps du récit et le temps de la re-

présentation. 

La petite casserole d’Anatole 
D’après l’album d’Isabelle Carrier Cyrille 

Louge
Cie Marizibill 

Mardi 19 décembre 10h et 14h30 
Mercredi 20 décembre 10h Scolaire 
- Jeune Public dès 3 ans -
Le monde selon Anatole
Le dernier spectacle en date, « Bazar 

monstre », plongeait dans les thèmes forts et com-
plexes de l’anormalité et de la disparition, tout en 
proposant un univers solaire, poétique et chaleureux. 
C’est un des aspects de La petite casserole d’Anatole 
qui m’a tout de suite séduit : le sujet est puissant et 
poignant mais dans un écrin de beauté et d’élégance, 
de délicatesse et de poésie, de finesse et de pudeur. 
Le lecteur, petit ou grand, est ainsi pris par la main 
et emmené doucement dans l’univers d’Anatole, ame-
né à respirer avec lui, à régler les battements de son 
coeur sur les siens.

CHUT
Fanny de Chaillé - Grégoire Monsaingeon

Théâtre acrobatique et burlesque
Jeudi 21 décembre > 20h30
Un homme seul face à un espace démesuré. 
L’immensité de la montagne… Jouer avec le relief et 
chorégraphier le vertige, le déséquilibre.
Inspiré des images romantiques et des grandes fi-
gures du burlesque, CHUT interroge la fragilité hu-
maine, la fragilité de l’époque au travers de cascades 
de plus en plus absolues.
Un homme de dos, sur un sommet, face au vide – on 
peut facilement envisager la suite, plutôt tragique. Pas 
de mots – d’où le double sens du titre. De la musique, 
oui. Au fil du spectacle, un petit air évident de Keaton 
et de Chaplin apparaît.

-----------------
Scène Nationale Aubusson

Avenue des Lissiers BP 11, 23200 Aubusson
05 55 83 09 09

infos@snaubusson.com
www.snaubusson.com

©
CH

U
T_

M
ar

cD
om

ag
e

mailto:cc%40court-circuit-felletin.org%20?subject=Contact%20Vsc
http://www.court-circuit-felletin.org


26 27

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

Lab’rousse

Les activités (Aquagym, Aquajogging et Aquabike) 
font l’objet d’un abonnement trimestriel. La cotisa-
tion (42€ l’activité – Comcom / 55€ l’activité – Hors 
Comcom) donne l’accès à un cours pour une seule 

activité par semaine sur le même horaire en période 
scolaire seulement. 

Les trimestres sont définis ainsi :
> 1er trimestre : 11 septembre – 1er décembre 2017
> 2ème trimestre : 4 décembre 2017 – 16 mars 2018

> 3ème trimestre : 19 mars – 19 juin 2018

>>> Horaires de baignade et balnéo 
dès le 3 septembre :

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

Petites Vacances
Mardi : 12h à 13h30 et 15h à 20h

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

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

Dimanche 9h30-12h30
----------

AQUASUD
Piscine Intercommunale Creuse Grand Sud

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

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

Nouveau: 
des cours d’Aqua-fitness à Aquasud 

Toute l’équipe d’Aquasud est heureuse de vous pro-
poser une nouvelle activité: « l’Aqua-fitness ». Les 
cours débuterons le vendredi 10 novembre à 20h.

L’aqua-fitness est un mélange d’aqua-jogging et 
d’aqua-gym pratiqué en petite profondeur. Cette 
activité se veut tonique et rythmée, avec une orien-
tation sur le ‘cardio’ sans pour autant sacrifier le côté 
‘endurance’. En plus de gagner en tonus et d’allon-
ger vos muscles, vous gagnez en coordination et en 
capacités cardio-pulmonaires.

Effets bénéfiques :
> allongement des muscles
> amélioration de la coordination et des capacités 
cardio-pulmonaire
> augmentation du tonus
> amélioration de la circulation sanguine
> diminution du stress grâce à l’action apaisante de 
l’eau

*Cours à la séance, 7€ Comcom / 9€ Hors Comcom – 
*Réservation obligatoire
*Durée effective 45 minutes
*Le vendredi à 20h

----------
AQUASUD

Piscine Intercommunale Creuse Grand Sud
Allée Jean-Marie Couturier 23200 AUBUSSON

05 55 67 71 01
contact.piscine@creuse-grand-sud.fr

www.creuse-grand-sud.fr

Les copains, les copines, les tatas, les tontons, les 
mamies, les papis, les cousins, les cousines !

Petits et grands, jeunes et moins jeunes, joueurs de 
belote ou fan de BD, accros aux jeux de plateaux ou 

plutôt aux dominos !
Habitants de Faux la Montagne, des villages 

alentours, du plateau, de la région !
Vous êtes tous conviés à venir nous faire part de vos 
souhaits pour ce lieu, de vos projets d’activités, de 

sorties et de loisirs qui pourront être réalisés avec le 
soutien de l’association.

Des jeux pour tout le monde !
Jeunes et moins jeunes, personnes en situation de 

handicap, groupes, familles…
Un grand choix de jeux pour s’adapter aux différents 

publics !
Surdimensionnés, en bois, jeux de plateaux, jeux 

coopératifs, de stratégie, jeux du monde, jeux 
anciens, d’extérieur ou d’intérieur…

Parce que nous voyons le jeu comme un outil pour 
se rencontrer et partager un moment de convivialité !

Les permanences : 
> le mercredi après-midi de 14h à 18h

> le vendredi de 16h30 à 19h30
> permanence « bonus » 

le dimanche après midi de 14h à 18h 
L’idée est de permettre aux adhérents et amis de 
l’association d’ouvrir le temps d’une après-midi les 
portes de la maison des jeux ; pour partager une 
passion (atelier construction d’un chamboule tout, 

atelier art plastiques etc..) ou tout simplement réunir 
ces amis dans un nouveau lieu pour une après-midi.

Pour les personnes intéressées il suffit de nous 
contacter.

Renseignements :
Cadet Roussel

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

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

Cadet Roussel
L’association Parenthèse, installée dans le quartier 
de Chabassières, travaille en direction des enfants 

et des adolescents en leur proposant une multitude 
d’activités pédagogiques et de loisirs.

Les animateurs et bénévoles accueillent 30 
enfants et 10 adolescents. Ces derniers participent 

régulièrement à l’accompagnement à la scolarité qui 
a lieu les lundis, mardis et jeudis de 16h15 à 19h.

Par ailleurs, chaque vendredi de 16h15 à 18h, 
différentes activités sont proposées aux enfants : des 
ateliers créatifs, des séances de lecture, des sorties 

au théâtre ou à la médiathèque.

Pour les adultes, les cours d’initiation à la langue 
française ont lieu les lundis de 14h à 16h. 

Les adhérents peuvent également rencontrer un 
écrivain public sur rendez-vous afin d’apporter une 
aide dans les diverses démarches administratives.

Des sorties famille au théâtre, au cinéma sont 
régulièrement proposées aux familles.

Renseignements :
Association Parenthèse

05 55 66 18 51
ass.parenthese@wanadoo.fr

Parenthèse

mailto:eric%40lab-rousse.org%20?subject=Contact%20Vsc
http://www.lab-rousse.org
mailto:contact.piscine%40creuse-grand-sud.fr?subject=Contact%20Vsc
http://www.creuse-grand-sud.fr
mailto:contact.piscine%40creuse-grand-sud.fr?subject=Contact%20Vsc
http://www.creuse-grand-sud.fr
mailto:cadet.roussel23%40gmail.com?subject=Contact%20Vsc
http://cadetroussel.wordpress.com
mailto:ass.parenthese%40wanadoo.fr?subject=
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Formations / Stages

Novembre :
> NOUVEAU !  

Les ateliers du changement
À compter du 20 novembre, les ateliers du 

changement démarrent à Aubusson ! Groupe de parole 
pour s’exprimer sur le chômage, mieux comprendre les 
changements de la société...
Lundi 20 novembre de 9h30 à 12h

> Atelier mobilité
Pour s’initier et se préparer au code de la route, lire une 
carte routière, trouver un covoiturage...
Vendredi 3 novembre de 14h30 à 15h45 

> Trouver un emploi
Boostez votre recherche d’emploi ! Faire un CV, une 
lettre de motivation, consulter et répondre aux offres 
d’emploi...
Tous les mardis de 9h15 à 11h45

> Outiller sa recherche d’emploi
Tout connaître du site de Pôle emploi, faire ou actualiser 
son CV, postuler aux offres, créer son espace person-
nel...
Tous les mercredis de 14h à 17h

> Mieux connaître 
le Compte Personnel de Formation 

Qu’est-ce-que c’est ? Comment chercher une formation ? 
Création d’un compte à partir du site moncompteforma-
tion.fr
Lundi 13 novembre de 14h à 16h

Décembre :
Informations sur les métiers 

du transport et de la logistique

L’AFT (Association pour le développement de la forma-
tion professionnelle dans le transport) et le Centre as-
socié de la Cité des métiers d’Aubusson organisent une 
information collective sur les métiers du Transport et 
de la Logistique à la MEFAA, vendredi 1er décembre 
2017 à partir de 9h30.
 

Vous souhaitez vous informer sur les métiers du trans-
port de marchandises et de voyageurs ?
Vous désirez en savoir davantage sur les métiers de la 
logistique, du magasinage, de l’entreposage ?
Vous aimeriez savoir quelles formations sont requises 
pour exercer dans ces domaines et les possibilités de 
financement ?
Vous voulez savoir  quelles entreprises ont des besoins 
de recrutement ?
 

Munissez-vous de votre cv et prévoyez  la matinée !

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

> Atelier mobilité
Pour s’initier et se préparer au code de la route, lire une 
carte routière, trouver un covoiturage...
Tous lesvendredis de 14h30 à 16h 

> Trouver un emploi
Boostez votre recherche d’emploi ! Faire un CV, une 
lettre de motivation, consulter et répondre aux offres 
d’emploi...
Tous les mardis de 9h15 à 11h45

> Outiller sa recherche d’emploi
Tout connaître du site de Pôle emploi, faire ou actualiser 
son CV, postuler aux offres, créer son espace person-
nel...
Tous les mercredis de 14h à 17h

> Mieux connaître 
le Compte Personnel de Formation 

Qu’est-ce-que c’est ? Comment chercher une formation ? 
Création d’un compte à partir du site moncompteforma-
tion.fr
Lundi 11 décembre de 14h à 16h

> Mieux connaître 
la Validation des Acquis de l’Expérience

Une conseillère vous accueille et vous donne des in-
formations sur la Validation des Acquis de l’Expérience 
(VAE), en groupe, pendant une heure. Elle peut ensuite 
vous proposer des entretients...
Mardi 12 décembre de 16h à 17h                         >>>

Formations / Stages
------------------

Pôle ressources mobilité-Centre associé cité 
des métiers 

«  La Passerelle  » 
GIP Maison de l’Emploi et de la Formation de 

l’Arrondissement d’Aubusson
Esplanade Charles De Gaulle - 23200 

AUBUSSON
05 19 61 00 10

mefaa@aubusson.fr
«Gip Mefaa» sur Facebook

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.
> 3, 4 et 5 novembre « Petits canards au fil de 
l’eau », stage tout public 
> du 13 au 18 novembre « La Voix, espèce 
en voie d’apparition », stage professionnel

Renseignements et inscriptions :
La Voix est Libre 06 35 29 20 47
Le bourg 23340 Faux la Montagne

envoix@lavoixestlibre.fr
lavoixestlibre.fr

Atelier couture
un dimanche par mois : 19 novembre, 

10 décembre
Le principe est de venir avec son ou-
vrage en cours, son projet de couture, 
une envie précise et que chacun profite 
de ce temps pour faire son travail avec 
les conseils d’une personne compétente.
Ces ateliers sont ouverts à toute per-

sonne qui souhaite faire de la couture, quelque soit 
son niveau.
Un cours de couture sera proposé en plus le 1er 
décembre.

Comptabilité gestion
Faux-la-Montagne

> Deuxième partie : analyse des comptes
du lundi 6 au jeudi 9 novembre
À partir des documents comptables apportés par les 
participants, des outils d’analyse de comptes seront 
élaborés. Les écritures comptables spécifiques : 
stock, amortissement, écriture de fin d’exercice et 
calcul de ratios seront également présentés.

Entretien des petits moteurs
Felletin

samedi 18 novembre
Une journée pour comprendre les principes de 
fonctionnement des petits moteurs (tronçonneuses, 
débroussailleuses et tondeuses) et apprendre à en 
réaliser l’entretien et les petites réparations.

Démêler des situations, structurer sa réflexion 
Faux-la-Montagne 

du lundi 20 au vendredi 24 novembre
> Initiation à l’entraînement mental
La méthode de l’entraînement mental comme pro-
cessus pour penser dans la complexité, assumer ses 
choix et agir avec plus de pertinence. Cette forma-
tion sera l’occasion de prendre du recul pour faire le 
tour de situations concrètes, développer son esprit 
critique et se doter d’une capacité d’agir individuelle 
et collective.

-----------
Conditions de participation : 
Pour participer à ce qu’organise Pivoine, une adhé-

sion de 10 € par an et une participation libre vous 
seront demandées. 
Les formations avec un astérisque peuvent relever de 
la formation professionnelle. Dans ce cas, une prise 
en charge peut être mise en place en fonction de 
votre statut et de vos droits (par votre employeur, via 
vos droits à la formation...). Contactez-nous au plus 
tôt, nous vous aiderons dans ces démarches.

Dans tous les cas, il est nécessaire de s’inscrire à 
l’avance !
N’hésitez pas à nous contacter pour vous inscrire, ou 
pour toutes autres questions.

------------
Association Pivoine

Le bourg 23340 Faux-la-Montagne
05 55 54 93 49

contact.pivoine@ilico.org
associationpivoine.wordpress.com

être publié dans le 
« Vivre En Sud Creuse » 

Envoyez-nous toutes vos informations pour 
le 18 décembre 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 :  
creuse-grand-sud.fr, mais aussi partagé sur 

les réseaux sociaux. 

moncompteformation.fr%0D
moncompteformation.fr%0D
moncompteformation.fr%0D
moncompteformation.fr%0D
moncompteformation.fr%0D
mailto:envoix%40lavoixestlibre.fr?subject=
http://lavoixestlibre.fr
mailto:conatct.pivoine%40ilico.org?subject=Contact%20Vsc
http://associationpivoine.wordpress.com
http://creuse-grand-sud.fr/agenda/mois/
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Agenda des enfants

Relais Assistantes Maternelles « MilleCâlins »
+Relais Assistantes Maternelles, Enfants/Parents, itinérant de Gentioux (les animations sont gratuites)

- Communauté de communes Creuse Grand Sud -

Pour connaître les actualités du RAM MilleCâlins, 
envoyer un mail à enfance.gentioux@creuse-grand-sud.fr ou téléphoner au 05 55 67 95 17

Ateliers de Novembre -décembre :

ACCUEILS-JEUX pour enfants accompagnés (moins de 6 ans) :
Pour les jeunes enfants accompagnés de leur assistante maternelle, 

ou de leurs parents, ou d’un autre membre de la famille. 

> GENTIOUX-PIGEROLLES : au RAM MilleCâlins, 
rez-de-chaussée des locaux de la ComCom, bourg de Gentioux, accueils-jeux selon la demande !

> FAUX LA MONTAGNE : à la salle des fêtes  le mercredi 6 décembre de 10h30 à 12h.
> ST-YRIEIX LA MONTAGNE : à la salle des fêtes  le mercredi 13 décembre de 15h30 à 17h15.

Massage Bébés :
Pour les tout-petits de la naissance à 12 mois, accompagnés de Papa et/ou Maman. 

Prendre rendez-vous pour une découverte du massage bébé, dans les locaux 
du Relais Assistantes Maternelles, bourg de Gentioux ou à votre domicile. 

Contacter Béatrice au 05 55 67 95 17  

Permanences du RAM :
Chaque jeudi après-midi de 13h30 à 17h30 au RAM MilleCâlins, 
Communauté de Communes Creuse Grand Sud, bourg de GENTIOUX, 

ou sur rendez-vous dans les autres mairies de la Communauté de Communes.  
Pour toutes demandes d’informations sur les différents modes d’accueil des jeunes enfants, les démarches 

d’employeur, les aides et prestations, sur l’agrément d’Assistant(e) Maternel(le), 
le contrat de travail, la formation continue...

Contact : Béatrice MAHé - RAM MilleCâlins, Coordination Petite Enfance 05 55 67 95 17  
enfance.gentioux@creuse-grand-sud.fr Communauté de communes Creuse Grand Sud - Antenne de Gentioux

Nouveau, dès septembre, ouverture les mercredis toute la journée !
Alsh «La Cigale» Felletin 

Renseignements et informations :  05 55 66 70 28  alsh.felletin@creuse-grand-sud.fr

Alsh du Plateau Gentioux-Pigerolles

Renseignements et informations : 09 79 71 77 76  alsh.gentioux@creuse-grand-sud.fr

Annonces

Nouvelle Maison d’Assistantes 
Maternelles à Vallière 
« Graine de Malice »

Une nouvelle Maison d’Assistantes Maternelles « Graine 
de Malice » s’ouvre sur le territoire Creuse Grand Sud. 
Un nouveau mode de garde pour vos enfants de 3 mois 
à 10 ans, s’offre à vous. 
Deux assistantes maternelles , Catherine et Elodie 
vous accueilleront dès janvier 2018 dans emplacement 
idéalement situé : Appartement 2, 1 route de Felletin 
23120 VALLIERE, près du cabinet médical et infirmier 
(ancienne gendarmerie) à 15 minutes d’Aubusson et de 
Felletin.
« Graine de Malice » vous réserve un accueil familial tout 
en créant une vie de groupe. Nos amplitudes de garde 
seront de 7h à 19h du lundi au samedi, selon les places 
disponibles. Des horaires atypiques seront mis en place 
les vendredis et les samedis, tous les 15 jours nous 
gardons vos enfants jusqu’à 22h. 
Dans ce local se trouvent deux espaces de jeux et 
d’activités intérieurs aménagés en fonction des âges. 
Deux chambres, une salle de change et de soins, une 
cuisine. Un jardin clos et arboré, exclusivement dédié 
aux enfants accueillis, pour découvrir et partager les 
jeux extérieurs et les joies du grand air. 
Selon le choix des parents nous appliqueront la motri-
cité libre ou stimulée, le rythme de chacun et selon son 
évolution.
Nous pouvons récupérer vos enfants dès la sortie des 
écoles, pendant la garde une aide aux devoirs peut-être 
donnée. 

Une journée porte ouverte aura lieu début janvier. 
Profitez cette opportunité en nous contactant afin de 

réserver vos places encore disponibles.

Contacts :
Catherine 06 02 29 30 42

Elodie 06 17 77 20 68
grainedemalice1@gmail.com

Recherche Objets d’époque
Journée sur le thème de l’école au début 

du 20ème siècle
Pour la première fois cette année, l’association des pa-
rents d’élève de l’école Saint Louis organisera, à l’occa-
sion des portes ouvertes de l’école en mars 2018, une 
journée sur le thème de l’école au début du 20ème siècle.
Dans ce cadre, nous recherchons des objets d’époque 
(costumes, accessoires, mobilier, décoration) afin de 
préparer les différents tableaux (la classe, la cantine, le 
dortoir…).
Si vous êtes intéressé et que vous pouvez nous 

aider, vous pouvez contacter :
Emerance au 06 60 83 88 85

apel2320@gmail.com

Bridge
Nous invitons tous ceux qui aiment jouer aux 
cartes à rejoindre le club de bridge d’Aubusson : 
jeu convivial, en équipe et intergénérationnel (pas 
d’âge requis pour jouer, à partir de 7 ans). Le 
Bridge développe l’activité cérébrale : mémoire, concen-
tration, logique, petits calculs.
> Samedi
Pour apprendre : nous jouons le samedi matin de 10h à 
12h, l’occasion d’apprend en même temps.
Le samedi après midi, nous jouons, commentons et 
analysons les jeux pour progresser. 
Enseignant bénévole.
 > Lundi
Le lundi, jeux en tournoi de régularité (ordinaire) agréé 
par la fédération française de bridge et les 2e et 4e lundis 
du mois, nous jouons un simultané national, pour mieux 
se comparer à d’autres.
 > Jeudi
Le jeudi, deux tournois courts de 2h seulement :
Le premier de 14h à 16h (à la table de jeu), pour ceux 
qui ne peuvent pas consacrer l’après midi entière au 
bridge.
Ceux qui veulent rester jouent ensuite un deuxième 
tournoi court.
S’il n’y a pas de joueurs qui doivent partir à 16h , on 
joue un tournoi entier.
 

Contact : Jacqueline Salenson 06 60 95 11 31
www.bridge-aubusson.fr

bridgeaubusson@gmail.com

Création d’un centre de gestion et de 
prévention du « Burn-Out » en Creuse

À « La Bulle de Repos », nous proposons des pro-
grammes de gestion et de prévention du burn-out. A 
l’heure actuelle, nos programmes sont déjà disponibles 
en Creuse, sur des lieux divers. Notre objectif est d’ins-
taller le tout sur un seul et même lieu : logement, spa, 
salles d’atelier et le calme de la campagne creusoise, 
tout au même endroit ! Un centre dédié au repos, au 
ressourcement, un lieu où l’on « débranche » et où l’on 
peut simplement se poser et se reposer : air pur, silence, 
loin du quotidien… une récupération profonde.

À l’heure actuelle, pour tous ceux qui connaissent 
un burn-out, il existe peu de solutions. Nous voulons 
établir avec la Bulle de Repos un centre innovant pour 
apprendre à éviter le burn-out et pour pouvoir s’en 
remettre plus vite et mieux.

Pourquoi « La Bulle » ?
Tout a commencé il y des années lorsque Florence Parot 
a créé un exercice de sophrologie où elle
 invite à visualiser des bulles (si vous 
voulez en savoir plus, il faudra venir 
essayer !).                              >>>

mailto:enfance.gentioux%40creuse-grand-sud.fr?subject=
mailto:enfance.gentioux%40creuse-grand-sud.fr?subject=Contact%20Vsc
mailto:alsh.felletin%40creuse-grand-sud.fr?subject=Contact%20Vsc
mailto:alsh.gentioux%40creuse-grand-sud.fr?subject=Contact%20Vsc
mailto:grainedemalice1%40gmail.com?subject=
mailto:apel2320%40gmail.com?subject=
www.bridge-aubusson.fr
mailto:bridgeaubusson%40gmail.com?subject=
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Nouveau dispositif « Halte Répit »
Un tout nouveau dispositif d’aide aux Aidants 
Familiaux vient de débuter à Felletin : « Halte Répit ».

Pour trouver des idées, des conseils et bien sûr du 
soutien, « Halte Répit » c’est votre nouveau ren-
dez-vous mensuel sur Felletin, tous les premiers 
mardis du mois !

Annonces

Depuis, l’image de la bulle est un peu sa 
signature.

Car une bulle c’est aussi un espace où vous 
pouvez vous poser, « être dans votre bulle », 
au calme, un espace de liberté et de repos.

Et « buller » c’est aussi se reposer, non ?
Alors nous avons pensé que cela illustrait bien ce que 
nous essayons de faire : vous apporter de la légèreté, de 
la lumière, du repos, du confort, du calme… alors, vous 
venez buller avec nous  ?

www.labullederepos.com
@labullederepos

Grâce à votre générosité nous pourrons être 
prêts à accueillir du public au plus tôt !

Le financement participatif va nous permettre 
de lancer le démarrage des travaux sans plus 

attendre :
https://www.bulbintown.com/projects/la-bulle-de-repos

Méditation au coeur des collections
des séances à la Cité de la Tapisserie 

toutes les semaines

Découvrir des techniques de méditation et de 
contemplation au coeur des collections, dans le cadre 
privilégié d’un parcours d’exposition, c’est mainte-
nant possible tous les mercredis, en exclusivité à la 
Cité de la tapisserie.
La Cité de la tapisserie propose la découverte de 
nouvelles relations à l’art, en contact direct avec 
les oeuvres au cours de séances de méditation et 
contemplation, permettant de se connecter à ses 
propres perceptions, à ses forces intérieures.
Au cours de la séance, chacun est amené à aborder 
des méditations par des thèmes spécifiques, inspirés 
par les oeuvres et en résonance avec ses propres 
aspirations. Symboles et ressentis deviennent portes 
d’entrée vers la contemplation et la méditation.
Les séances sont organisées dans le cadre excep-
tionnel et privilégié de la Nef des tentures privatisée, 
pour une immersion dans ses décors, dans le calme, 
aux heures de fermeture du musée.

Le mercredi de 18h30 à 20h
Inscription : par téléphone ou sms au moins la 
veille de la séance, au 06 18 54 44 13
Dominique Sallanon coach professionnelle certifiée, 
Cité internationale de la tapisserie.
Tarifs : 6 € la séance
Sur demande, les réservations pour les groupes entre 
8 et 10 personnes peuvent être prises en dehors des 
mercredis.

Calendrier détaillé 2017-2018 :
1er, 15, 22, 29 nov. 2017 ; 6, 13, 20 déc. 2017 ;
10, 17, 24, 31 janv. 2018 ; 7, 14 fév. 2018 ;
7, 14, 21, 28 mars 2018 ; 4, 11, 18, 25 avr. 2018 ;
2, 9, 16, 23, 30 mai 2018 ; 6, 13 juin 2018.

Différents séjours de 1 à 3 jours associeront cette 
pratique avec des ateliers de dessin, de stratégie 
de créativité, d’écriture, de peinture, de qi gong, de 
botanique et de teinture, à partir de l’automne 2017.
À destination de tous publics, ces séjours seront 
accessibles et adaptables aux groupes et entreprises 
sur demande.

*****

Annonces
des ressources collectées auprès des oeuvres, par le 
qi gong, l’actualisation par les mouvements oculaires 
et la lecture d’oeuvres ; visite guidée de la Cité de la 
tapisserie menée par son conservateur.
Tarif : 250 € par personne + 30 € de fournitures

> 20-21 janvier et 17-18 mars 2018
« Nourrir sa créativité »

Stage de 2 jours : développer son potentiel créatif, 
avec atelier de découverte et de pratique autour des 
stratégies de créativité de Leonard de Vinci et de 
Walt Disney, atelier de dessin avec le cerveau droit, 
méditations / contemplations ; visite guidée de la 
Cité de la tapisserie menée par son conservateur.
Tarif : 150 € par personne

> 3-4 février 2018
« Des perceptions et des mots »

Stage de 2 jours : immersion dans les oeuvres pour 
collecter des sensations et perceptions qui seront 
mises en mots en vue d’une production écrite accom-
pagnée au cours d’un atelier d’écriture, visite guidée 
de la Cité de la tapisserie menée par son conserva-
teur.
Tarif : 250 € par personne

-----------------
Cité internationale de la tapisserie

BP 89 - Rue des Arts 23200 - AUBUSSON
05 55 66 66 66

www.cite-tapisserie.fr

La Cité de la Tapisserie lance des sé-
jours pour nourrir sa créativité

En janvier 2017, la Cité de la tapisserie a lancé un 
nouvel axe d’activités autour de la créativité et du 
développement personnel.
Cette thématique, « Vivre l’art autrement », initiée 
par des séances hebdomadaires de méditation /
contemplation au coeur des collections, propose de 
développer de nouvelles relations à l’art, de retrou-
ver le temps et les moyens d’exercer ses sens, ses 
perceptions et sa créativité, dans le cadre privilégié 
de son parcours d’exposition privatisé.
Aujourd’hui, la Cité de la tapisserie développe une 
game de séjours et de stages autour de cette thé-
matique, en associant la méditation et les techniques 
issues d’études en programmation neuro-linguistique
à des pratiques telles que l’écriture, la peinture, le 
dessin ou encore le qi gong.
Les différents stages thématiques organisés sur deux 
jours, sont accessibles aux particuliers aux dates 
communiquées, sur inscription auprès de Dominique 
Sallanon :
dominique.sallanon@cite-tapisserie.fr
05 55 66 66 66 ou 09 72 43 89 77
Ces séjours sont également disponibles pour des 
réservations de petits groupes sur demande.

Calendrier des séjours :

> 2-3 décembre 2017
« Donner corps à votre identité créatrice »
Stage de 2 jours : atelier de peinture alimenté par 

FRIPERIE à Faux-la-Montagne
«Folie fripes»

Folie fripes ouvrira les samedis 25 novembre et 16 dé-
cembre de 14h30 à 17h30.

Contact : Sophie LEFEUVRE 06 71 92 44 71

http://www.labullederepos.com/
https://www.facebook.com/labullederepos/
https://www.bulbintown.com/projects/la-bulle-de-repos
http://www.cite-tapisserie.fr
mailto:dominique.sallanon%40cite-tapisserie.fr?subject=
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« AAVIVRE … sa fin de vie »
 

L’association travaille au respect des patients par les 
professionnels de santé, à leur reconnaissance et à 
leur protection par les lois, en cours et en fin de vie. 
Elle fait connaître nos droits et nous aide à les faire 
respecter.
À propos des fins de vie et des directives anticipées 
(indispensables dans notre système de santé pour 
tout citoyen responsable de sa vie, dès 18 ans) :
Je suis à votre disposition pour vous aider à mieux 
appréhender les lois de santé, vous permettre de les 
faire appliquer, vous accompagner dans la réflexion 
de vos directives et leurs rédactions.
Si vous vous sentez concernés par le sujet des fins 
de vie difficiles, je vous encourage à nous rejoindre 
pour demander aux députés et sénateurs, des lois 
qui nous permettent enfin d’exercer notre liberté 
et notre responsabilité dans le système de santé 
publique car nous ne voulons pas être prisonniers de 
médecins incompréhensifs !
Nous militons activement pour le respect absolu des 
directives du patient, trop souvent considéré comme 
simple client du système de santé.
Ensemble, participons à changer les lois pour per-
mettre aux médecins de nous donner leur aide pour 
mourir dans la dignité.

Contact  : Jacqueline Salenson
« AAVIVRE… sa fin de vie », administration

25 rue des granges - 23500 Felletin 
06 60 95 11 31

www.jacquelinesalenson.com
www.aavivre.fr

Annonces

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

Aubusson’s Network,
l’apéro franco-britannique

Depuis plus de 5 ans, la rencontre hebdo-
madaire de « Aubusson’s Network » existe. 
Le café « Aux Balladins », face à la gare 
routière nous accueille pour cette rencontre amicale 
et informelle chaque samedi de 11h30 à 13h15.
Vous pouvez vous joindre à nous pour 
> échanger avec de nouvelles personnes autour d’un 
verre ;
> parler anglais pour les français, et français pour les 
anglais qui le souhaitent ;
> obtenir des renseignements divers et variés à par-
tir des expériences des uns-et-des-autres.
Les participants habitent pratiquement tous la région, 
ici par amour de notre pays. Certains sont là depuis 
plus de 15 ans et l’atmosphère est sympathique, 
accueillante.
Il suffit de commander votre boisson/café au bar, 
vous présenter à d’autres participants, en anglais ou 
en français, as you like… et… entamer le dialogue…

Contact : Jan au 00 44 74 68 20 66 12
Catherine au 06 86 17 80 88

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-la-
Montagne 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 cotisa-
tions sociales de l’artiste, garantissant à l’organisa-
teur la légalité du concert.
Il peut jouer dans une salle des fêtes ou chez l’ha-
bitant. 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

Les ESAT*, « Une entreprise à part en-
tière 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 profession-
nels du secteur nous pouvons répondre avec réactivi-
té, qualité et traçabilité à toutes vos demandes.

Association de parents, l’Adapei prône la reconnais-
sance des compétences et la valorisation des poten-
tiels des personnes accueillies.
 

Menu spécial Fêtes de fin d’années
N’hésitez plus, faites appel à nous

pour votre prochain repas de famille ! 

Demande de renseignements, tarifs :
Atelier traiteur : 05 55 66 98 63

Restaurant « Le Doux Amer » : 05 55 62 57 50
www.esat-adapei23.com

@Adapei23ESAT

Petites annonces

être publié dans le 
« Vivre En Sud Creuse » 

Envoyez-nous toutes vos informations pour 
le 18 décembre 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 :  
creuse-grand-sud.fr, 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

Reprise d’activité :

* Bar-Restaurant : à St-Marc-à-Loubaud, bail 
mixte commercial-habitation (F3) de 740 €/
mois HT (matériel scéllé, gros matériel, licence 
IV inclus) et hors charges. Accompagnement à 
l’installation par la Communauté de communes. 
Contact : Mélanie LE NUZ 05 55 64 22 59 / 
melanie.lenuz@creuse-grand-sud.fr

À Vendre :

* Parcelles constructibles : 1€. La commune de 
St-Sulpice-les-Champs vous propose des par-
celles dédiées à la construction de nouvelles ha-
bitations à 1€ symbolique. Contact : 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 € né-
gociable. Contact : 06 42 69 12 32 / chante-
loube@hotmail.com

* Matériel audio-visuel : Steadicam, enregis-
treur Atomos, Cartes disque SSD, Casque audio, 
Caméra, ...creuse-grand-sud.fr/ventes-4/mate-
riel-audiovisuel-a-vendre Contact : communica-
tion@creuse-grand-sud

À Louer :

* Appartement : la Mairie de St-Marc-à-Frongier 
loue appartement situé au 2ème étage, cuisine, 
salle de séjour et 2 chambres. Parking – Garage. 
Chauffage central gaz. Loyer  300,32  € + 134 €  
(Chauffage – Eau). Contact  : Mairie  05 55 66 
18 87 ou 06 30 11 52 32

* Studio de 30 m2 bourg de La Nouaille 106,71 €. 
Contact  : Mairie  05 55 66 01 09

* Maison à Saint Sulpice les Champs : 5 pièces 
avec jardin, loyer 400 €, disponible début dé-
cembre. Contact : Mairie 05 55 66 60 34 / 
stsulpiceleschamps@wanadoo.fr

Questionnaire N°3 en ligne 
« Se mobiliser pour le territoire » :

Sur le territoire Creuse Grand Sud, nous 
avons la chance d’avoir de beaux outils de 
développement économique : Cité de la ta-
pisserie, piscine intercommunale Aquasud, 
FAM, Sentier de rives de Vassivière…
Nous devons nous battre pour les faire vivre.

Ensemble, faisons un point sur la vente du 
Foyer d’Aide Médicalisé de Gentioux.

Ce questionnaire est composé de 3 parties et 
vous est proposé jusqu’au 25 novembre 
inclus. 5 minutes vous suffiront à répondre 
aux questions.

Répondre au questionnaire en ligne > 
creuse-grand-sud.fr/democratie-parti-
cipative
Merci de votre participation, Dominique SIMONEAU.

www.jacquelinesalenson.com
www.aavivre.fr
http://www.manugalure.com/la/
mailto:philippepages61%40gmail.com?subject=
www.manugalure.com
www.esat-adapei23.com
https://www.facebook.com/Adapei-23-ESAT-721235218050091/%3Ffref%3Dts
http://creuse-grand-sud.fr/agenda/mois/
https://docs.google.com/a/creuse-grand-sud.fr/forms/d/14x_ppkilSe-z-2U5wAK6MgzHJdRcBPTuAT-NdjhThac/prefill
mailto:vsc%40creuse-grand-sud.fr?subject=Contact%20Vsc
mailto:melanie.lenuz%40creuse-grand-sud.fr?subject=
mailto:stsulpiceleschamps%40wanadoo.fr?subject=
mailto:chanteloube%40hotmail.com?subject=
mailto:chanteloube%40hotmail.com?subject=
http://creuse-grand-sud.fr/ventes-4/materiel-audiovisuel-a-vendre/
http://creuse-grand-sud.fr/ventes-4/materiel-audiovisuel-a-vendre/
mailto:contact%40creuse-grand-sud?subject=
mailto:contact%40creuse-grand-sud?subject=
mailto:stsulpiceleschamps%40wanadoo.fr?subject=
http://creuse-grand-sud.fr/democratie-participative/
http://creuse-grand-sud.fr/democratie-participative/
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