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Au nom de tous les élus et agents de Creuse Grand Sud, permettez moi en ce début d’année de vous présenter mes meilleurs voeux.
Que 2018 amène une plus grande sérénité dans une volonté partagée d’oeuvrer ensemble pour notre territoire. Il s’agira en particulier de poursuivre notre effort de gestion rigoureuse de la Communauté de communes.
D’ores et déjà, en 2017, le déficit aura été réduit de presque 1,2 million d’euros et les 2,3 millions d’impayés
constatés en 2016 auront été honorés.
Alors que l’État a autorisé un plan de redressement sur 6 ans au vu de l’ampleur du déficit, cet effort sur
cette première année aura été considérable.
Je sais les sacrifices pour les habitants, les agents, les communes, les entreprises, les associations et toutes
les forces vives du territoire pour atteindre ces objectifs. Mais un déficit de 4 millions d’euros ne saurait se
résoudre sans effort en l’absence d’avance remboursable de l’État.
L’année qui débute sera celle du redressement, de la Justice, du Projet. Le redressement puisque notre but
est d’avoir réduit le déficit de moitié d’ici un an. La justice puisqu’ENFIN, 16 mois après mon dépôt de plainte,
l’affaire du faux pour la ligne de trésorerie sera jugée le 22 mars prochain. Le Projet parce qu’il s’agit désormais de co-élaborer avec vous un projet de territoire afin de savoir ce que nous voulons encore partager et
porter ensemble de la Villetelle à la Villedieu, de Croze à Alleyrat... Ce sera l’occasion de faire vivre au côté du
Conseil de développement la démocratie participative que nous appelons de nos voeux.
Nous mesurons vos doutes et vos interrogations. La difficulté financière que nous connaissons est d’une ampleur exceptionnelle. Mais progressivement, avec comme seul cap l’intérêt général, nous sortons de l’ornière.
Meilleurs voeux,
Votre Président,
Jean-Luc Léger

être publié dans le
« Vivre En Sud Creuse »
Envoyez-nous toutes vos informations pour le 20 février prochain à :
vsc@creuse-grand-sud.fr (ou par la poste, téléphone au 05 55 67 79 98).
Envoyez son annonce à VSC, c’est aussi le meilleur moyen de se voir publier dans l’agenda
du site Creuse Grand Sud : creuse-grand-sud.fr, mais aussi partagé sur les réseaux sociaux.
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Agenda de la médiathèque
Exposition :
Médiathèque de Felletin, du 5 janvier au 28 février 2018
- entrée libre -

Un regard sur la bande dessinée

- Hommage à François Têtevide à travers sa collection d’originaux de bande dessinée L’Aubussonnais François Têtevide (1969-2013) était un lecteur passionné de bande
dessinée.
Ses goûts en ce domaine étaient riches et variés. C’est ce dont témoigne cette exposition qui
réunit des planches originales qu’il avait collectionnées. Il était aussi un des deux
responsables d’Images‘innées, une association d’Aubusson qui éditait des bandes
dessinées. Il était très apprécié des dessinateurs grâce à sa gentillesse, son sens de
l’écoute et son amour du 9ème art.
Du comics américain à la bande dessinée franco-belge en passant par Picsou, Zorro
et Bibi Fricotin, sa collection présente le travail de grands auteurs professionnels,
souvent au travers de raretés.
La nouvelle génération est présente aussi avec, par exemple, une page de Julien
Hyppolyte, le créateur, avec Lisa Mandel, de L’île du professeur Mémé.
Des planches originales de bandes dessinées permettent de mieux appréhender le
geste et les intentions des dessinateurs.
Les repentirs et les modifications de dernière minute y ont laissé leurs traces. Les formats sont souvent plus
grands que les formats d’impression et offrent une meilleure appréciation des détails.
Deux bons sites internet pour en savoir plus sur la bande dessinée : neuviemeart.citebd.org et www.du9.org

Animations :

***

Médiathèque de Felletin, mercredi 14 février, 15h30
- Pour adultes et enfants dès 8 ans gratuit sur réservation au 05 55 66 55 22 -

Atelier bande dessinée
Un crayon, une gomme, un pot d’encre de Chine, un porte plume seront les outils traditionnels qui vous permettront de réaliser une planche de bande dessinée. Bien entendu il
y aura des contraintes imposées (et ludiques) qui permettront d’explorer tous les aspects
importants de la bande dessinée (scénario, découpage, dialogue, cadrage, composition,
choix des plans...). Le matériel sera fourni.
***
Médiathèque de Felletin, mardi 20 février, 18h30
- Tout public - entrée libre -

Récital de guitare classique par Gaël Villepoux
Gaël Villepoux vous propose d’écouter des interprétations de musique baroque (Bach,
Scarlatti) et de musique sud américaine du 20ème siècle.
***

Médiathèque de Felletin, mercredi 24 février, 16h
- Pour les plus petits, de 3 à 6 ans gratuit sur réservation au 05 55 66 55 22 -

Atelier livres sans fin
Les enfants, à partir d’une simple feuille de format A3, fabriqueront un petit livre dont l’histoire, purement graphique, pourra être lue en boucle. Durée de l’atelier : 1h15 maxi.
***
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Agenda de la médiathèque
Médiathèque de Felletin, samedis 27 janvier et 24 février, 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.
***

Des cours de français à la médiathèque
Des bénévoles de l’association culturelle « En route pour la joie » (fondée en 2010), regroupés à Felletin, proposent des ateliers / cours de français (FLE) à destination, en priorité, des exilés, réfugiés, migrants, demandeurs d’asile. L’objectif est de favoriser l’intégration dans la société et d’amener à une maîtrise de la langue
suffisante pour passer certains examens, quel que soit le niveau (débutants, intermédiaires, avancés).
Les cours sont coordonnés par une professeure de FLE diplômée.
Depuis le 7 novembre 2017, ces cours ont lieu, notamment, à la médiathèque de Felletin les mardis et vendredis
de 17 h à 18 h 30. Des cours ont lieu aussi à Aubusson, au Fabuleux Destin le lundi de 17 h à 18 h 30.
Contact : contactflefelletin@gmail.com ou 07 83 90 09 42
***

« 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 bibliothèques 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
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Amélioration de l’habitat

Appel à candidatures !! testez-vous au maraîchage !!

Permanences « Creuse Habitat »
- prochaine permanence le 7 février Vous avez un projet de rénovation ? Vous souhaitez réaliser des économies d’énergie, améliorer le
confort de votre logement ou le rendre plus adapté ?
Bénéficiez d’aides et de conseils avec le Programme
d’Intérêt Général départemental de la Creuse auquel
votre Communauté de communes Creuse Grand Sud
a adhéré. Depuis septembre 2016, un nouveau programme d’aides à l’amélioration de l’habitat privé a
été mis en place. Il est désormais piloté par le Conseil
Départemental de la Creuse (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 rendez-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 conseiller et vous accompagner gratuitement
dans l’élaboration de votre projet.
Il pourra :
> vous informer sur l’opération, les aides proposées et
la réglementation ;
> vous aider à définir le programme de travaux ;
> vous aider à établir votre plan de financement ;
> constituer vos demandes d’aides financières.
Renseignements et rendez-vous :
Creuse Habitat
05 87 80 90 30 - habitat@creuse.fr

« ISOLE TOIT, mais pas tout seul ! »
Ça caille chez vous ?! Ne laissez pas le froid s’installer ! Le Parc naturel régional de Millevaches en
Limousin et la Communauté de communes Creuse
Grand Sud mène une campagne d’accompagnement à l’isolation des toitures avec le dispositif «
ISOLE TOIT, mais pas tout seul ». Vos bâtiments
consomment en moyenne deux fois plus d‘énergie
que la moyenne nationale. Aussi, le Parc et votre
Communauté de communes s’associent aux compétences de l’association Energies Pour Demain et de la
SCIC L’Arban pour accompagner les projets d’isolation. Faire des économies, gagner en confort, agir
pour l’environnement ou encore valoriser son patrimoine, sont autant de bonnes raisons pour isoler !
> un accompagnement personnalisé avec des renseignements par téléphone, par mail ou lors des réunions publiques, une analyse technique des projets
avec un conseiller en énergie ou encore un accompagnement dans la recherche et la mobilisation de
financements ;
> une commande groupée d’isolants
biosourcés (ouate de cellulose et fibre de
bois…) ;
> un réseau d’artisans locaux adhérents
au projet et garants de qualité ;
> la possibilité de l’auto-réhabilitation
accompagnée : ISOLE TOIT propose aux
particuliers de réaliser eux-mêmes leurs
travaux avec les conseils d’un professionnel. Cet accompagnement est pris
en charge par le Parc naturel régional de
Millevaches en Limousin dans la limite des objectifs
fixés (10 chantiers en 2016, 20 chantiers en 2017 et
35 en 2018). Le dispositif « ISOLE TOIT, mais pas
tout seul ! » se déploie sur l’ensemble des communes
de la Communauté de communes Creuse Grand Sud.
N’hésitez pas à vous rapprocher de l’association
Energies Pour Demain : 05 55 94 77 51 contact@
energiespourdemain.fr; ou de votre chargée de
mission habitat à la Communauté de communes :
05.55.67.79.98 habitat@creuse-grand-sud.fr
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L’espace test agricole « Maraîchers en Marche » porté en partenariat par l’Association 2 Cube, l’EPLEFPA d’Ahun, la
Chambre d’Agriculture de la Creuse et la communauté de communes Creuse Sud-ouest sera prêt à accueillir ses
premiers testeurs en février 2018.
Des espaces tests situé sur le site du Lycée agricole d’Ahun sont mises à votre disposition pour un test grandeur
nature !!
La pépinière d’entreprises et ses partenaires vous accompagne dans cette aventure :
> la Chambre d’Agriculture de la Creuse vous apportera son expertise sur les aspects installation et techniques ;
> le CFPPA (Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricole) vous accompagnera sur les aspects
de la production ;
> la région Nouvelle-Aquitaine met à disposition à titre gratuit le terrain nécessaire ;
> La pépinière d’entreprises 2Cube vous accompagnera sur la gestion comptable, la commercialisation de vos
futurs produits!
Intéressé·e ?! contactez Sophie PROVENCHÈRE au 05 55 64 17 66 ou developpementeconomique@ccbrv.fr

Journée visite de fermes et cantines
Professionnels de la restauration collective ou privée, épiciers, artisans, producteurs, élus, vous souhaitez développer vos liens commerciaux locaux ?
Le Parc naturel régional de Millevaches en Limousin, dans le cadre de son programme d’actions REGAL « Retrouvons
Ensemble le Goût des Aliments Locaux », vous convie à :

une journée visite de fermes et cantines

Animée par le Lycée Agricole d’Ahun
Mercredi 24 janvier 2018 à partir de 10h
> 10h00 : rendez-vous à la Ferme bio de Pigerolles (D16 – 23 340 PIGEROLLES –
Coordonnées GPS : long = 2.065956 ; lat : 45.779595) jusqu’à 12h30 : visite de la ferme (élevage bovin – porcin
– ovin, atelier de transformation) ;
> 12h30 à 13h30 : repas au restaurant de la ferme (13 € à la charge des participants) ;
> 13h30 à 14h15 : échanges avec le directeur de l’exploitation du Lycée agricole d’Ahun.
> 14h30 à 15h30 : visite de la cantine de scolaire de Peyrelevade.
> 15h30 à 16h30 : visite de l’exploitation maraichère de Noëlle DURAND (Vinzan – Peyrelevade).
OBJECTIF : Mieux se connaître et comprendre les particularités, atouts et contraintes des producteurs et acheteurs.
Renseignements auprès de Vincent LELAURE : v.lelaure@pnr-millevaches.fr / 05 55 96 97 25
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À voir / Visites

À voir
Felletin - Felletin Patrimoine
Environnement

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

Espace Histoire de Laine
Un espace de découverte et de sensibilisation : 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

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

Aubusson

La Nouaille

Visite du Domaine de Banizette

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

Aubusson

À voir / Expositions

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 HauteCorrèze et la Creuse, où elle ouvre à Aubusson un
second atelier d’exposition qui présente tout au long
de l’année ses dernières créations.
Atelier Catherine Haguest
12, rue Alfred Assolant - Aubusson
Quartier de La Terrade
mercredi, jeudi, samedi et dimanche de 14h à 19h.
Entrée libre

Aubusson, Au Fabuleux Destin
Du 6 janvier au 9 février

La Maison du Tapissier

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.
Histoire et démonstration de tissage - grâce aux tapisseries anciennes, modernes et contemporaines et
la rencontre avec la lissière au travail sur leur métier
à tisser, le visiteur plonge dans l’univers de la tapisserie d’Aubusson. Savoir-faire inscrit au patrimoine
culturel immatériel de l’humanité par l’UNESCO.
Entrée : 5 € par personne / 4 € groupe de + de 10
pers. / Gratuit - de 16 ans
« Jeannette la Chouette » guidera les plus petits à
l’aide d’un livret rempli d’énigmes et de petits jeux
amusants. A apprécier avec les parents !
La Maison du Tapissier
Rue Vieille - 23200 AUBUSSON
05 55 66 32 12
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Felletin, LMB #QuartierRouge
Jusqu’en février
- Exposition Résidence -

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

« Pendant l’exposition,
les travaux continuent »

Exposition d’Olive Martin et Patrick Bernier

Au Fabuleux Destin
café-spectacle à la petite semaine du jeudi au samedi à partir de 19h
Tél. de 18h à 20h, jeudi, vendredi, samedi :
06 95 34 11 61
fabuleux-destin@mailoo.org
lefabuleuxdestin.e-monsite.com

Olive Martin et Patrick Bernier, en collaboration avec
Quartier Rouge, inaugurent une résidence d’artistes au sein du Lycée des Métiers du Bâtiment sur
l’année 2017-2018. Il s’agira de définir ensemble un
protocole de résidences dans l’établissement pour
les années à venir. Pour amorcer la rencontre et la
réflexion avec les différents hôtes du lieu : élèves,
équipe pédagogique, direction..., ils offrent à tous
regards et manipulations, des œuvres issues de collaborations avec des artisans et une sculpture-outil
détournant un matériel de construction emblématique des métiers du bâtiment.
Avec le soutien de la DRAC Nouvelle Aquitaine et du
Rectorat.
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À voir / Expositions
L’art et l’œil en mouvement, séances
d’accompagnement individuel

Fermeture annuelle en janvier

La Cité est fermée tout le mois de janvier
pour la rotation des oeuvres

La Cité de la tapisserie lance une activité inédite
dans le monde muséal : des séances à expérimenter autour de la technique de l’actualisation par les
mouvements oculaires (EMA/AMO).

À voir / Expositions

À ne pas manquer !

De Gaulle, pis de chèvre, Sainte-Barbe et licornes !
Colette et Michèle étaient restauratrices à la manu-

L’activité «L’art et l’œil en mouvement» vous propose

***
Aubusson tisse Tolkien
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 région d’Aubusson. La définition des grands principes
techniques et esthétiques des futures tapisseries a
été menée par le comité de tissage, pendant plusieurs mois de recherches. Le premier tissage, à
découvrir au sein de la Cité de la tapisserie, a débuté
fin 2017.

***
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 développement personnel. Dans ce cadre, la Cité de la tapisserie 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 20172018.

d’explorer cette technique développée au Canada par
Isabelle David.
Les séances se font individuellement et en contact
direct et privilégié avec les oeuvres d’art, dans le
musée de la Cité internationale de la tapisserie. Ces
dialogues entre l’objet d’art, vos besoins, vos perceptions et vos balayages oculaires sont une nouvelle
forme d’art thérapie et un coaching par l’art.
L’EMA/AMO (Actualisation par les mouvements
oculaires) permet, à partir d’un objectif personnel
(un problème à résoudre, un état à faire évoluer, un
projet à réaliser, des qualités à renforcer, ...) d’être
l’auteur d’une collecte de ressources et de forces
utiles pour vous au coeur des oeuvres.
Les séances individuelles se déroulent dans le parcours d’exposition de la Cité de la tapisserie privatisé
en dehors des heures d’ouverture du musée et nécessitent un accompagnement personnalisé, assuré
par Dominique Sallanon, praticienne certifiée en PNL
et en EMA/AMO et coach certifiée professionnelle.
Séances individuelles et privatives en dehors des
heures d’ouverture, sur rendez-vous auprès de
Dominique Sallanon au 06 18 54 44 13. Tarif : 70 € la
séance en plein tarif, 40 € en tarif réduit (étudiants, de 25 ans, + de 65 ans, toutes autres personnes sur
justificatifs).

***
Colette ou les secrets de la
Manufacture Braquenié
>>> Retrouvez le programme des séjours et séances
de méditation pages 34

***
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Colette de la Terrade, c’est une web-série en douze
épisodes, à mi-chemin entre humour et témoignage.
En deux à trois minutes par épisode, Colette et
ses amies Michèle et Sylviane, des anciennes de la
manufacture Braquenié, nous livrent avec truculence
les anecdotes de leurs années passées dans cette
importante manufacture de tapisserie qui a fermé
ses portes en 1992.

facture Braquenié, Sylviane faisait toutes les paies
à la main, et ne manquait pas une occasion de se
glisser dans les ateliers. C’est avec une grande facilité qu’elles se sont prêtées au jeu, ravies de raconter
« leur fabrique » à la caméra de Perrine Nouvier.
Au fil de leurs histoires évoquant à la fois le métier,
la vie très animée du quartier tapissier d’Aubusson,
et des anecdotes (bien) plus croustillantes, c’est tout
l’univers familial et bienveillant de cette manufacture
qui nous apparaît. On se plonge dans l’effervescence
de l’époque faste de la tapisserie – la manufacture a
accueilli jusqu’à 80 employés.
Hommage à la «grande famille» Braquenié, ce récit
pétillant de la vie quotidienne dans les ateliers est
à découvrir ou redécouvrir sur la chaîne Youtube
http://bit.ly/2Dnbppf de la Cité de la tapisserie.

Retrouvez le programme >>>
www.pays-sage.net

Et on démarre par la venue du Général De Gaulle,
bien vite éclipsé par les œillades des jeunes militaires...

Marchés de
produits régionaux

***

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

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
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Randonnées hebdomadaires
Les lundis - Aubusson
Randonnée pédestre
La section randonnée de l’Amicale Laïque vous propose toute l’année des randonnées accompagnées,
pour tous.
Parcours de 10 à 12 kilomètres.
RDV : centre de loisirs de La Chassagne à 13h30,
covoiturage possible.
Contact : 05 55 66 21 98
Les mardis - St-Marc-à-Loubaud
Randonnée pédestre
Randonnée de 8 kilomètres organisée par le club
« ça Marche à Loubaud ».
RDV : à l’arrêt de bus, tous les mardis à 14h.
Contact : 05 55 66 21 87
Les mercredis - Aubusson
Randonnée pédestre
« Les Godillots de St Marc », l’association de
randonnée de Saint-Marc-à-Frongier, vous propose
toute l’année des randonnées accompagnées, pour
tou·te·s. Parcours de 10 à 11 kilomètres.
RDV : à la gare routière à 13h30, covoiturage possible. 2 € pour les non-adhérent·e·s.
Contact : 05 55 83 83 05 ou 06 84 78 43 05
Les mercredis - Blessac
Marche nordique
La section randonnée de l’Amicale Laïque d’Aubusson
vous propose une séance hebdomadaire de Marche
Nordique le mercredi à 9h30. Cette marche sportive,
pratiquée avec des bâtons, permet d’allier plaisir
d’être en plein air et activité physique complète où
bras et jambes sont mis à contribution pour avancer.
RDV : place du château, à 9h30.
Contact : 05 55 66 21 98
Les mercredis - Felletin
Marche Nordique
L’association Rondisport 23 propose de la marche
nordique les mercredis de
9h30 à 11h30 à Blessac.
Contact : Françoise GUITTARD,
Déléguée Aubusson
06 82 30 67 06
ou Corinne TETANY, Présidente
de l’association
06 70 10 03 48
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(randonnées ponctuelles dans l’agenda)
Les mercredis - Felletin
Randonnée pédestre
Rando Sud Creuse, l’association de Randonnée de
Felletin, vous propose toute l’année des randonnées
accompagnées, pour tous, aux alentours de Felletin
et sur le Plateau de Milevaches. Le terrain de jeu est
vaste et plein de belles surprises qu’offre la nature
en toute saison et la richesse du patrimoine local. 2
parcours au choix : parcours cool (7 à 8 kilomètres)
et parcours normal (10 à 12 kilomètres).
RDV : place Monthioux, tous les mercredis, à 13h30
Contact : 05 55 66 59 62
Les jeudis - Blessac
Randonnée pédestre
La section randonnée de l’Amicale Laïque vous propose toute l’année des randonnées accompagnées,
pour tous.
Parcours de 8 kilomètres.
RDV : place du château à 14h.
Contact : 05 55 66 21 98

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

Café-Couture

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
Les samedis - Saint-Amand
Marche Nordique
L’association Rondisport 23 propose de la marche
nordique les samedis de 9h30 à 11h à St-Amand.
Contacts : Françoise GUITTARD, Déléguée Aubusson
06 82 30 67 06 ou Corinne TETANY, Présidente de
l’association 06 70 10 03 48
Les samedis - St-Marc-à-Frongier
Marche nordique
« Les Godillots de St Marc », l’association de
Randonnée pédestre de St-Marc-à-Frongier, vous
propose une séance hebdomadaire de Marche
Nordique le samedi de 9h30 à 11h30. Cette marche
sportive, pratiquée avec des bâtons, permet d’allier
plaisir d’être en plein air et activité physique complète où bras et jambes sont mis à contribution pour
avancer. Lieu différent à chaque séance.
Contact : 05 55 83 83 05 ou 06 19 29 46 20

Cafés-Tricot

Vallière
Les Mardis après-midi

Café - Tricot

Un moment de convivialité autour d’une même passion, le tricot.
Contact : 05 55 66 00 33
Felletin, Grand Café Cluzel
Le 2e et denier Vendredi du mois
à 14h30

Café - Tricot
Déballez vos pelotes gourmandes, sortez vos aiguilles et venez tricotthé !
Des tricoteuses passionnées vous y attendent. Un
moment de convivialité à partager sans modération.
Au Grand café Cluzel, de 14h30 à 17h, le deuxième
et le dernier vendredi du mois. Entrée libre.
Renseignements : 05 55 66 54 60
Aubusson, Au Fabuleux Destin
Les 1ers Samedis du mois
(6 janvier, 3 février et 3 mars) , de 10h à 17h

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

Ateliers partagés
>>>
Retrouvez les ateliers partagés page 23

Voyages
« Les Joyeux Voyageurs »
Contacts : Les Joyeux Voyageurs
Le Breuil - 23200 NÉOUX
05 55 66 28 81
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Aubusson, Au Fabuleux Destin
Du 6 janvier au 9 février

Salle des fêtes, Faux-la-Montagne
Samedi 13 janvier, 14h à 17h

Atelier danse d’Anatole Lorne,
proposé par « Millenotes »
L’écoute – La suite
Après la session de l’an dernier, nous continuerons
sur ce beau chemin.
Et si l’écoute se divisait en différentes strates temporelles ? L’écoute à l’infra-seconde, qui concerne
autant le cavalier que la cavalière. L’écoute à l’échelle
de quelques secondes, pour partager les prises
d’initiative. Et celle à l’échelle d’une danse, convention aux frontières possiblement mouvantes, au
gré du duo, de son attention, de ses désirs, de ses
folies.
Trouver l’équilibre entre écoute et propositions ? A
chaque duo sa quête ! Prenons le risque de
marcher sur l’arrête, bordée d’un côté par une potentielle surcharge d’info qui brouillerait la relation,
de l’autre par une possible mécanique génératrice
d’ennui.
Et peut-être une troisième voie, celle de se laisser
porter par le vide ? En route !

Au Fabuleux Destin
café-spectacle à la petite semaine du jeudi au samedi à partir de 19h
Tél. de 18h à 20h, jeudi, vendredi, samedi :
06 95 34 11 61
fabuleux-destin@mailoo.org
lefabuleuxdestin.e-monsite.com
Croze,
Samedi 6 janvier, de 14h à 17h

Anatole Lorne - « Je danse depuis 10 ans maintenant. J’ai fait mes premières armes dans le folk en
2007 et je suis
devenu danseur contemporain professionnel en
2011. Je m’amuse à tisser des liens entre ces deux
univers, dans de multiples contextes – création,
transmission, recherche. Je partage donc
régulièrement les fruits de mon travail à l’occasion de
stages, ateliers et autres petites réjouissances,
en France et ailleurs ».

Vallière, Salle des Fêtes
Samedi 13 janvier, de 15h30 à 17h

Stage de Zumba

5 € par personne
Contact : 06 72 61 92 51

Felletin, Espace Tibord du Chalard
Dimanche 14 janvier, de 16h à 17h

Café Zouk en famille

- animé par Laura Greaves Atelier d’expression corporelle proposé par la Cie La
vie sans toi... et Les P’tits Bouts.
Contact : contact@lesptitsbouts19.fr
www.cafezoukdanse.wordpress.com
Faux-la-Montagne, à côté de la station service
Samedi 13 janvier, de 14h30 à 17h30

FRIPERIE

La friperie associative, située à côté de la station-service, sera ouverte les samedis 13 et 27 janvier. Pour
liquider les stocks, les vêtements de 0 à 18 mois sont
gratuits. Tous les autres vêtements sont à prix très
sympas !

- Participation : 10 à 20 €
selon les possibilités de chacun >>><<<
Renseignements et Inscriptions :
SMS au 06 20 44 53 81
millenotes@estradetplancher.fr
http://estradetplancher.wix.com/estradetplancher

Exposé sur la Taille fruitière
L’association SINOPLE sise au quartier de la Terrade
à Aubusson dont le but
est la mise en valeur du
patrimoine végétal propose
diverses activités comme la
connaissance des plantes et
leurs utilisations.
Exposé précis et des applications très pratiques sur la
taille fruitière en lien avec
les lunaisons.
- Libre participationContact : Philippe Dulac au 06 84 80 95 74
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Salle des fêtes, Faux-la-Montagne
Samedi 13 janvier, 21h

Bal trad’ à Faux-la-Montagne
Millenotes invite les duos RivaudLacouchie et Quéré-Vuidart
Duo Anne Rivaud et Alexandra Lacouchie
« Accordéons diatoniques pour la première, violons
pour la seconde, et tout un orchestre à elles deux

tant les notes foisonnent, bourdonnent, virevoltent
dans des bourrées, scottishs, mazurkas, valses,
marches et montagnardes du Limousin et de Marche.
Energiques en diable mais d’une manière subtile
grâce au phrasé, au toucher, aux attaques, au
rythme mis dans les mélodies. Elles ont développé
une grande connivence, un dialogue qui évolue sans
cesse, passant de l’accompagnement rythmique à
la mélodie, des secondes voix aux bourdons et aux
petites variations qui font tout le plaisir de l’écoute et
de la danse. » Marc Bauduin, Le canard folk
Duo Quéré-Vuidart
Les deux compères de Mister Klof ont décidé de
mettre leur amitié en musique, une musique dans
laquelle on retrouve tout l’humour malicieux qui est
le leur. Il y a de la complicité, de la complexité, la
remarquable rythmique de la guitare ou du cistre, et
le phrasé swing de la flute. Les deux Sylvains nous
offre des moments lumineux et délicats, pleins des
surprises d’un trad’ qui flirte avec le jazz, le genre de
musique qui fait du bien à écouter.
Après plusieurs années de partage musical en
session irlandaise et sur les scènes de bals (Mister
Klof...), Sylvain Quéré et Sylvain Vuidart se retrouvent autour de compositions et d’airs traditionnels pour flûte et guitare.
- Entrée 6 € Réservation conseillée :
06 20 44 53 81
millenotes@estradetplancher.fr
http://estradetplancher.wix.com/estradetplancher
surprises d’un trad’ qui flirte avec le jazz, le genre de
musique qui fait du bien à écouter.
Après plusieurs années de partage musical en
session irlandaise et sur les scènes de bals (Mister
Klof...), Sylvain Quéré et Sylvain Vuidart se retrouvent autour de compositions et d’airs traditionnels pour flûte et guitare.
- Entrée 6 € >>><<<
Réservation conseillée :
06 20 44 53 81
millenotes@estradetplancher.fr
http://estradetplancher.wix.com/estradetplancher
St-Marc-à-Frongier, Salle Polyvalente
Dimanche 14 janvier, 14h

Randonnée 11 Km avec
« Les Godillots de St Marc »
L’association de Randonnée pédestre de St-Marc-àFrongier, vous propose une randonnée à St-MarcFrongier.
RDV à 14h à la salle polyvalente (galette des rois).
Participation de 2€ pour les adhérents.
Contact : 05 55 83 83 05 ou 06 84 78 43 05
13

Janvier 2017

Janvier 2017
St-Marc-à-Loubaud, Salle Polyvalente
Vendredi 19 janvier, 18h

Aubusson, Cinéma «Le Colbert»
Vendredi 26 janvier, 20h45

Vallière, Salle des Fêtes
Samedi 27 janvier, de 15h30 à 17h

Assemblée Générale du Comité des
Fêtes de St-Marc-à-Loubaud

Stage de Zumba

Toutes les personnes intéressées par les animations qui se déroulent à Saint Marc à Loubaud sont
invitées à l’assemblée générale du Comité des Fêtes
qui se déroulera le 19 janvier à partir de 18 h à la
salle polyvalente. Nous ferons le bilan des animations
2017 et nous préparerons celles de 2018 en particulier la Fête du Pâté aux Pommes de Terre.
La soirée se terminera par une raclette offerte par le
comité. Entrée gratuite et ouverte à tous.

Contact : 06 72 61 92 51

Contact :
Martial 06 58 21 90 92
cdf.stmarc@orange.fr
Gioux, Salle Polyvalente
Samedi 20 janvier, 14h

Belote
Belote organisé par le Club « Les Amis de la Gioune »
Contact :
Annie Mauricout - Présidente 05 55 66 78 50

Vallière, Salle des Fêtes
Samedi 20 janvier, de 15h30 à 17h

5 € par personne

fut faite à l’Ècole de Faux à l’issu de la première
résidence.

St-Marc-à-Loubaud, Salle des fêtes
Samedi 27 janvier,

Quand Lili a voulu emmener sa mère au spectacle,
ce ne fut pas une mince histoire. Il a d’abord fallu la
convaincre car elle croyait que c’était pour les intellectuels. Ensuite tout lui expliquer… décidemment, la
pauvre n’y connaissait rien.
Ne pas oublier qu’il faut faire pipi avant d’entrer dans
la salle sinon après, c’est plus possible. Et qu’on n’est
pas obligé de confier ses impressions à ses voisins
pendant la pièce car on n’est pas devant la télé. Ou
enfin qu’il est normal de se sentir un peu ému, voire
agité, au moment où le noir se fait car on se prépare
à vivre une aventure d’une autre dimension.
Avec délectation, nous suivons cette aventure rocambolesque où les rôles parent/enfant sont inversés. C’est drôle et rempli de poésie. à découvrir en
famille.
Public : familiale, à partir de 5 ans
Entrée : adulte 5€ / enfant 6-16ans 3€ / Passeport
Culture 1.60€
Réservation par sms : 06 48 07 66 13
Contact et Réservations :
Association Toutazimut
sms au 06 48 07 66 13
contact@toutazimut.org
www.toutazimut.org

Assemblée générale
ça Marche à Loubaud
Renseignements :
Mme Odette TORSET 05 55 66 72 53
M. Michel GOBERT 05 55 66 75 56
Faux-la-Montagne, à côté de la station service
Samedi 27 janvier, de 14h30 à 17h30

FRIPERIE

Présentation du film
de Robert Guédiguian « La Villa »

La friperie associative, située à côté de la station-service, sera ouverte samedi 27 janvier. Pour liquider les
stocks, les vêtements de 0 à 18 mois sont gratuits. Tous
les autres vêtements sont à prix très sympas !

Présentation du film de Robert Guédiguian «La Villa»
sorti en novembre 2017, en présence de Bernard
Sasia.
Monteur de 17 films de Guédiguian. Sasia travaille pour d’autres cinéastes comme Safy Nebbou,
Christophe Otzenberger, Zabou Breitman.
Venez discuter autour de ce travail de montage,
du rôle du chef monteur, du compagnonnage entre
les deux hommes, du documentaire « Robert sans
Robert » réalisé par Sasia.

Stage de Danse Orientale
8 € par personne
Contact : 06 72 61 92 51
Faux-la-Montagne, Salle des Fêtes
Samedi 20 janvier, 16h

Lili, le ‘tit Spec’acteur
L’association Toutazimut a accueili la Cie « En Avant
Marche » à deux reprises pour la création de ce spectacle. Dans un premier temps de la création le travail
abordait les métiers du spectacle, une présentation
14

Contact :
Cinéma « La Colbert »
50 Grande Rue - 23200 Aubusson
05 55 66 10 72 www.cinemalecolbert.com
Faux-la-Montagne, Salle des Fêtes
Samedi 27 janvier, 19h

Soirée moules-frites
Les Amis du Sport de Faux-la-Montagne organisent
une soirée Moules – Frites le samedi 27 janvier.
Adultes/enfants de plus de 15 ans : 15 €
Réservations :
Hélène au 05 55 67 92 13 / Alain au 05 55 64 90 75
Roger au 06 77 35 11 46
15
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Felletin, Salle Polyvalente
Dimanche 28 janvier, à partir de 14h

Loto

Février 2017

Février 2017
Vous êtes sportif·ve·s ?
Vous rêvez d’un métier d’avenir ?

Les Amis de l’école de Felletin organise un loto le
dimanche28 janvier.

St-Maixant, Salle Polyvalente
Samedi 3 février, 19h

#SuperSoirée
Fondu Creusois & Frites - Karaoké

Felletin, Atelier Les Michelines - rue des ateliers
Samedi 10 et dimanche 11 février

Stage d’initiation à la sérigraphie
Deux jours de formation pour découvrir la sérigraphie.
> Jour 1 : histoire et théorie de la technique, découverte
visuelle des possibilités d’impression qu’offre la sérigraphie, fabrication d’une image matrice et préparation
d’un écran pour l’impression du lendemain.
> Jour 2 : apprentissage de la technique d’impression
jusqu’à l’acquisition du geste juste, nettoyage et dégravage de l’écran.
Renseignements-inscription : 06 45 29 10 32
atelierlesmichelines@gmail.com
Aubusson, Gare routière
Dimanche 11 février, 14h

Randonnée 10 Km avec
« Les Godillots de St Marc »
L’association de Randonnée pédestre de St-Marc-àFrongier, vous propose une randonnée à Aubusson.
RDV à 14h à la gare routière d’Aubusson.
Participation de 2€ pour les adhérents.
Contact : 05 55 83 83 05 ou 06 84 78 43 05

Ne cherchez plus >>> devenez Maître Nageur
Sauveteur #MNS #Baywatch Réunion d’information le jeudi 1er février à 18h à #Aquasud. Creuse
Grand Sud s’associe à cette excellente initiative de la
Communauté d’Agglomération du Grand Guéret.

Février 2017

Toutes les infos sur le site de la com d’Agglo
>>> http://bit.ly/2FuBb9r

Faux-la-Montagne, Mairie
Samedi 3 et dimanche 4 février, de 9h30 à 17h

organisée par l’école St Louis d’Aubusson
Tous les bénéfices sont affectés aux projets et
voyages pédagogiques.
Felletin, Espace Tibord du Chalard
Dimanche 4 février, de 16h à 17h

Café Zouk en famille

- animé par Laura Greaves Atelier d’expression corporelle proposé par la Cie La
vie sans toi... et Les P’tits Bouts.

Week-end vidéo

Formation gratuite - ouverte à tous
proposée par TéléMillevaches
>>> Plus d’infos page 30
St-Avit-de-Tardes, Salle des fêtes
Samedi 3 février,

Contact : contact@lesptitsbouts19.fr
www.cafezoukdanse.wordpress.com

Loto

L’Association des Parents d’élèves du RPI organise un
loto le samedi 3 février.
Contact :
Françis LEGROS 06 83 51 28 71
francis.legros@orange
16

Contact : 09 79 71 77 76 pour l’alsh de
Gentioux et 05 55 66 70 28 pour l’alsh de
Felletin
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Aubusson, Cinéma «Le Colbert»
Vendredi 15 février, 20h45

composition...
Tous polyvalents, ces trois jeunes musiciens sont
compositeurs, chanteurs, multiinstrumentistes et
trouvent dans le jeu un langage commun autour
des sons qui les touchent, d’où qu’ils viennent. Les
musiques traditionnelles sont pour eux un moyen
d’expression et de partage, une porte ouverte pour
le rêve et la création.
Aujourd’hui, ils proposent à ceux qui les écoutent un

Présentation du film « Braguino,
ou la communauté impossible »
réalisé par Clément Cogitore
- En présence de l’artiste Clément Cogitore en partenariat avec La Cité de la Tapisserie et La
Société des Amis de la Cité

Arts Décoratifs de Strasbourg. Il est impossible pour
Angela Flahault de choisir entre la musique et les
arts plastiques, c’est précisément cela qui lui permet
de proposer un univers fort et entier. En 2009, elle
forme avec sa soeur le duo SongSong Sisters.
Depuis 2014, on la retrouve au chant lead auprès
du grand orchestre du Tricollectif dans leur concert
hommage à Lucienne Boyer. Elle se produit également aupres de Goyats, jeune génération du Jazz
Uzestois (cie Lubat…). Elle co-fonde en 2013 le
groupe de bal Rock’n Roll : « Los Angelas ».

Clément Cogitore vient dans le cadre d’un travail de
recherche et de création sollicité par la Cité de la
tapisserie.
Le film est un documentaire lié au genre du conte
et de la parabole, à propos d’une famille installée
en pleine taïga sibérienne afin d’y «construire» une
utopie.
Contact :
Cinéma « La Colbert »
50 Grande Rue - 23200 Aubusson
05 55 66 10 72 www.cinemalecolbert.com

Entrée : adulte 5€ / enfant 6-16ans 3€ / Passeport
Culture 1.60€
Réservation par sms : 06 48 07 66 13

St-Marc-à-Loubaud, Salle des fêtes
Samedi 17 février, à partir de 20h

LAINAMAC
Du 20 au 23 février 2018,

Formation
« Alimentation, laine et peau de qualité »
>>> Plus d’infos page 30
Faux-la-Montagne, Salle des fêtes
Samedi 24 février, 21h

Concert - Angela Flahaut
- Concert de fin de résidence -

Organisé par l’association ça Marche à Loubard
Inscriptions à partir de 20h, début du concours à 21h
précises.
Tarif : 7€ par personne
Un lot à tous les participants !
Renseignements :
Mme Odette TORSET 05 55 66 72 53
M. Michel GOBERT 05 55 66 75 56
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L’association ToutAzimut accueille Angela Flahaut.
Dans le cadre des résidences territoriales du SOLIMA
Creuse, Angela Flahault sera accueillie à la Métive
puis au Café de l’Espace à Flayat ainsi qu’à la salle
des fêtes de Faux-la-Montagne.
Angela Flahault est une chanteuse tout terrain, formée au chant lyrique au conservatoire de Strasbourg
avec la mezzo-soprano Mari Kobayashi. Au conservatoire elle se forme également à la danse et à la
comédie musicale. Elle découvre ensuite la musique
improvisée auprès de Phil Minton, Joelle Léandre et
Claudia Solal.
En 2004 Parallèlement à ses études musicales, elle
obtient un diplôme national d’arts plastiques aux
>>>

Contact et Réservations :
Association Toutazimut
sms au 06 48 07 66 13
contact@toutazimut.org
www.toutazimut.org
LAINAMAC
Du 26 février au 2 mars 2018,
Formation
« Préparation, transformation
et commercialisation de la laine »

beau voyage sonore qui nous entraîne en Europe,
vers les plaines de Roumanie, les vertes montagne
des Balkans, au pourtour méditerranéen, en Afrique
ou en Amérique du sud.
Riche d’une polyphonie vivante qui soulève l’enthousiasme et l’émotion, il émane de JOULIK une alchimie puissante qui transporte et fait vibrer les publics
de tous horizons...
Entrée : adulte 5€ / enfant 6-16ans 3€ / Passeport
Culture 1.60€
Réservation par sms : 06 48 07 66 13
Contact et Réservations :
Association Toutazimut
sms au 06 48 07 66 13
contact@toutazimut.org
www.toutazimut.org

>>> Plus d’infos page 30
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Faux-la-Montagne, Salle des fêtes
Vendredi 2 mars, 21h

Concert - JOULIK

- Musique des mondes L’association ToutAzimut accueille Joulik. C’est de
la rencontre entre Robin Celse, guitariste et joueur
de oud, Mélissa Zantman, chanteuse accordéoniste
et Claire Menguy, violoncelliste, que Joulik puise sa
créativité et son élan de vie aujourd’hui.
Au gré de diverses expériences musicales, ils
construisent ensemble un répertoire s’appuyant sur
les musiques du monde, mêlant à la fois tradition et
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Felletin, Centre équestre
Dimanche 4 mars, à partir de 9h

Concours de sauts d’obstacles
Le centre équestre de Felletin - Creuse
organise un concours de sauts d’obstacles chevaux, poneys et club, le dimanche 4 mars
2018 à partir de 9h, sur le site habituel des Granges.
Buffet et buvette sur place.
Contact :
06 02 39 69 94
centre-equestre-equipassion.ffe.com
@centreequestredefelletin
Felletin, Espace Tibord du Chalard
Dimanche 4 mars, de 16h à 17h

Café Zouk en famille

- animé par Laura Greaves Atelier d’expression corporelle proposé par la Cie La
vie sans toi... et Les P’tits Bouts.
Contact : contact@lesptitsbouts19.fr
www.cafezoukdanse.wordpress.com
Salle des fêtes, Faux-la-Montagne
Vendredi 9 et samedi 10 mars,

Atelier de musique d’ensemble
animé par Laurent Geoffroy
Millenotes organise les vendredi 9 et
samedi 10 mars un stage de musique
d’ensemble animé par Laurent Geoffroy.
Il fait suite à celui donné en mars 2017,
mais est ouvert à tous les musiciens
qui, à différents niveaux, souhaitent
perfectionner leur pratique dans ce domaine, et confirmer leur plaisir de jouer

ensemble.
Il y a vingt ans, Laurent Geoffroy découvre l’accordéon diatonique à travers le répertoire des chants de
marins.
Amateur d’un grand nombre de styles musicaux :
jazz, musiques du monde, rock, il pratique tour à
tour les musiques rock avec JC comes back et Nous
Sommes des Chiens, les musiques trad’ « d’aujourd’hui » avec Solune et Zef, la musique brésilienne
avec Calango et Suco de Forro.
Le prix de cet atelier est partiellement pris en charge
par les organisateurs. Une participation financière
sera demandée aux stagiaires (libre, à partir de 15 €)
>>><<<
Renseignements et Inscriptions :
SMS au 06 20 44 53 81
millenotes@estradetplancher.fr
http://estradetplancher.wix.com/estradetplancher
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Felletin, Atelier Les Michelines - rue des ateliers
Samedi 10 et dimanche 11 mars

Stage d’initiation à la sérigraphie
Deux jours de formation pour découvrir la sérigraphie.
> Jour 1 : histoire et théorie de la technique, découverte
visuelle des possibilités d’impression qu’offre la sérigraphie, fabrication d’une image matrice et préparation
d’un écran pour l’impression du lendemain.
> Jour 2 : apprentissage de la technique d’impression
jusqu’à l’acquisition du geste juste, nettoyage et dégravage de l’écran.
Renseignements-inscription : 06 45 29 10 32
atelierlesmichelines@gmail.com
Salle des fêtes, Faux-la-Montagne
Samedi 10 mars, 21h

Bal trad’ à Faux-la-Montagne
Millenotes invite Rhizottome et
Laurent Geoffroy
Rhizottome est né de la rencontre de deux instruments : celle du saxophone sopranino de Matthieu
Metzger avec l’accordéon d’Armelle Dousset. Ils explorent des territoires qui relient ceux des musiques
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traditionnelles à ceux des musiques improvisées.
Leur musique reste au cœur de la notion de tradition. Le jeu consiste à aller puiser des couleurs, des
textures, des carrures rythmiques dans différents
répertoires et régions du monde, à renouer avec ses
racines et jouer à s’en défaire. Un fil se tend entre
l’ici et le lointain, entre le familier et l’étrange, sur
lequel se baladent les improvisations, et des compositions originales naissent de ce processus créatif.
Valses, cercles, scottish, mazurka et autres bourrées
se retrouvent quelque part à la frontière du jazz, du
classique, de la tradition et de l’improvisation.
Rhizottome est l’une des plus belles rencontres que
ces vagabondages savent offrir.
« Rhizotome » est le nom ancien de l’herboriste, littéralement « le coupeur de racine ».
Laurent Geoffroy
Il y a vingt ans, Laurent Geoffroy découvre l’accordéon diatonique à travers le répertoire des chants de
marins.
Amateur d’un grand nombre de styles musicaux :
jazz, musiques du monde, rock, il pratique tour à
tour les musiques rock avec JC comes back et Nous
Sommes des Chiens, les musiques trad’ « d’aujourd’hui » avec Solune et Zef, la musique brésilienne
avec Calango et Suco de Forro.
Il animera un atelier de musique d’ensemble les 9 et
10 mars à Faux-la-Montagne.
- entrée 6 € >>><<<
Contact bal : 06 20 44 53 81
millenotes@estradetplancher.fr
http://estradetplancher.wix.com/estradetplancher

Faux-la-Montagne, Salle des fêtes
Jeudi 15 mars, 21h

Caprices !

- Théâtre / Cie La Sauvage L’association ToutAzimut accueille La Cie La Sauvage
En partenariat avec le Théâtre de l’Union / CDN du
Limousin.
Avec Guillaume Delalandre, Erwann Mozet, Pélagie
Papillon et Lorine Wolff. D’après Caprices ? C’est fini !
de Pierre Delye.
Un roi désespéré et désespérant, une jeune princesse très belle et très capricieuse, un chambellan
malmené qui se démène, un jeune bûcheron dont
la vie va changer du tout au tout… Caprices, c’est
l’histoire de ces quatre personnages (et de quelques
autres) qui vont chacun être confronté à l’inconnu,
traverser les épreuves que la vie leur présente, et
ainsi… grandir !
Sous la forme d’un conte décalé au rythme entraînant et à l’humour mordant, les personnages invitent petits et grands à méditer sur des sujets très
divers comme les relations parent-enfant, l’amour, le
partage, l’empathie, mais aussi sur l’éducation, les
inégalités sociales, le pouvoir.
> tout public à partir de 7 ans
Entrée : adulte 5€ / enfant 6-16ans 3€ / Passeport
Culture 1.60€
Réservation par sms : 06 48 07 66 13
Contact et Réservations :
Association Toutazimut
sms au 06 48 07 66 13
contact@toutazimut.org
www.toutazimut.org

Felletin, Place Courtaud
Dimanche 11 mars, 14h

Randonnée 11 Km avec
« Les Godillots de St Marc »
L’association de Randonnée pédestre de St-Marc-àFrongier, vous propose une randonnée àFelletin.
RDV à 14h sur la Place Courtaud à Felletin.
Participation de 2€ pour les adhérents.
Contact : 05 55 83 83 05 ou 06 84 78 43 05
Felletin, Salle Polyvalente
Dimanche 11 mars, 14h

Loto
Loto organisé par la section « Ensemble et SolidairesUNRPA » de Felletin.
Contact :
Hélène Giraud - Présidente 05 55 66 23 95

St-Avit-de-Tardes, Salle des fêtes
Samedi 17 mars,

Soirée moules-frites
Le Comité d’animation et de loisirs de St-Avit-deTardes organise une soirée moules frites le 17 mars.
Contact et Réservations :
Evelyne CHABREDIER 06 07 59 73 92
schabredier@gmail.com
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Vallière, Salle des Fêtes
Samedi 17 mars, de 15h30 à 17h

Felletin, LMB #QuartierRouge
Jusqu’en février

Stage de Danse Orientale
8 € par personne

- Exposition Résidence -

« Pendant l’exposition,
les travaux continuent »

Contact : 06 72 61 92 51

Exposition d’Olive Martin et Patrick Bernier

Gioux, Salle Polyvalente
Samedi 24 mars, 14h

Loto
Loto organisé par le Club « Les Amis de la Gioune »
Contact :
Annie Mauricout - Présidente 05 55 66 78 50

ASSOCIATIONS
Lab’rousse
FabLab Lab’Rousse
Café-réparation avec Court-Circuit le 2e samedi du
mois (programme Court-Circuit ci-contre).
Retrouvez le programme de toutes les animations et
formations sur le site Internet.
-----------Lab’rousse
6 La brousse, 23500 Croze
06 51 99 43 82
eric@lab-rousse.org
www.lab-rousse.org

Association des anciens
salariés Philips Aubusson
Permanences, tous les samedis
à partir de 10h30 au local.
Animations à venir :
> Galette des rois le 20 janvier ;
> Repas annuel le 11 mars ;
> Journée champêtre le 23 juin ;
> Un voyage en Bretagne du 16 au 21 juillet est en
préparation en collaboration avec le comité FNACA
d’Aubusson ;
+ Les séances d’initiation à l’outil informatique reprendront début février.
-----------Contacts : 05 55 83 82 04
Esplanade Charles de Gaulle - 23200 Aubusson
philipsaubusson@orange.fr
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Le planning familial est une association loi 1901,
membre du mouvement français pour le planning
familial. C’est un lieu d’informations et de parole
concernant les sexualités, les rapports hommesfemmes, les relations amoureuses, la santé sexuelle
(contraception, Interruption Volontaire de Grossesse,
Infections Sexuellement Transmissibles...), afin que
chacun-e les vive dans le partage, le respect et le
plaisir.
On se retrouve souvent seul·e fasse à ces sujets délicats et le fait de vivre à la campagne peut renforcer
cet isolement.
Au planning, on peut parler de tout ça sans être jugé·e, on peut être écouté·e, obtenir des informations
et des adresses utiles et être accompagné-e pour
faire ses propres choix.
Nous vous accueillons pour des entretiens sur rendez
vous dans nos locaux de la maison des services de
Peyrelevade, ou au 07 87 83 22 49 pour un entretien par téléphone (n’hésitez pas à laisser un message pour demander un rendez vous.)
Le planning, c’est aussi un mouvement d’éducation
populaire qui agit pour le droit à l’information et à la
connaissance pour toutes et tous.
Nous intervenons à la demande pour animer des
séances de prévention et d’éducation à la sexualité
et à l’égalité dans les écoles primaires, collèges et
lycées, les structures sociales, associatives, institutionnelles... Nous pouvons aussi être présent·e·s lors
d’évènements festifs autour de stands d’infos et de
prévention.
Pour en savoir plus sur le planning familial du Plateau
de Millevaches, vous pouvez regarder ce reportage
réalisé par télémillevaches : https://telemillevaches.
net/videos/un-planning-familial-a-peyrelevade/
En cas d’urgence :
n° vert sexualités-contraception-IVG
0800 08 11 11

Olive Martin et Patrick Bernier, en collaboration avec
Quartier Rouge, inaugurent une résidence d’artistes au sein du Lycée des Métiers du Bâtiment sur
l’année 2017-2018. Il s’agira de définir ensemble un
protocole de résidences dans l’établissement pour
les années à venir. Pour amorcer la rencontre et la
réflexion avec les différents hôtes du lieu : élèves,
équipe pédagogique, direction..., ils offrent à tous
regards et manipulations, des œuvres issues de collaborations avec des artisans et une sculpture-outil
détournant un matériel de construction emblématique des métiers du bâtiment.
Avec le soutien de la DRAC Nouvelle Aquitaine et du
Rectorat.
***
Adhésions, dons et mécénat
Soutenez Quartier Rouge
Soutenir Quartier Rouge c’est choisir de devenir acteur du développement culturel. En devenant adhérent vous soutenez les projets de l’association et des
artistes.
Vous pouvez soutenir l’ensemble des actions de
l’association ou bien plus spécifiquement un projet qui vous tient à cœur. Vous deviendrez ainsi
membre bienfaiteur de l’association ! Fondée en
2006 à Felletin en Creuse, Quartier Rouge s’investit
notamment sur le Limousin en soutenant activement
l’émergence de projets artistiques dans l’espace public. Dans une démarche participative, elle instaure
un dialogue sensible avec le territoire. Ainsi, en 2018
le programme de l’association conjugue un travail de
production en dialogue étroit avec le contexte local
(résidence d’artiste, notamment au Lycée des Métiers
du Bâtiment de Felletin, éditions d’artistes…), des
expositions, des projections et un travail d’ateliers
croisés entre différents établissements locaux (IME,
EHPAD, école, collège, lycée).
***
Assemblée Générale
Mercredi 7 février à 17h, à Néolice
>>><<<
Quartier Rouge
Rue des Ateliers - 23500 Felletin
06 98 98 39 68
production@quartierrouge.org
www.quartierrouge.org

Ateliers Partagés
Que l’on soit novice ou bricoleur, chacun peut venir apprendre ou partager un
savoir-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 vêtements, les 1ers Samedis du mois (6 janvier, 3 février,
3 mars).
Rendez-vous de 10h à 17h au café-spectacle Le
Fabuleux Destin à Aubusson.
Réparer un vêtement, entretenir sa machine à
coudre, une journée pour découvrir les petits trucs
de la couture.

> Café réparation avec Lab’rousse : diagnostic et réparation, le 2ème samedi du mois

(13 janvier, 9 février, 9 mars) 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.
Ces ateliers sont à prix libre (+ prix des pièces
neuves utilisées). Inscription souhaitée.
-------Si vous aussi, vous avez envie d’animer un atelier et
de partager un savoir-faire, n’hésitez pas à contacter
l’association qui peut mettre à votre disposition un
espace, du matériel et tout l’appui nécessaire.
Le programme de tous les ateliers proposés est
disponible en boutique (47, grande rue) et au hangar
(3, route de Vallière) ainsi que sur le blog de l’association.

La boutique de Court-circuit
fait peau neuve !
La boutique sera fermée pendant
la durée des travaux :
> Fermeture le samedi 30 décembre inclus
> Réouverture prévue début mars
En janvier et février, le hangar sera ouvert seulement
le mercredi après-midi (15h-18h)
le vendredi matin (9h30-13h)
Nous vous remercions pour votre compréhension
--------

Association Court-circuit
3 route de Vallière, 23500 Felletin
05 55 66 24 11
cc@court-circuit-felletin.org
www.court-circuit-felletin.org
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À l’occasion du décrochage de l’exposition Ce n’est
pas la faute de la mer de Hilly van der Wiel
Le textile ça tombe du ciel. Conférence gesticulée
par Marianne Godez

> Tous les mercredis de 14h à 17h
Un projet de vidéo ? De vieilles cassettes à numériser ? Une caméra à apprivoiser ? Un montage à finir ?
Quelle que soit la raison qui vous amène, l’équipe
de Télé Millevaches vous reçoit dans sa ruche tous
les mercredis après-midi pour un accompagnement
personnalisé autour de l’audiovisuel.
Les ateliers ouverts s’adressent aussi bien aux
débutants qu’aux amateurs avertis. On y passe un
heure ou on y revient toutes les semaines. Poussez
la porte, vous êtes chez vous !
--------------

Samedi 6 janvier
> 10h-13h et 14h30-17h30 : Atelier couture
> 19h : Vernissage de l’exposition de Hilly van der
Wiel
> 20h : Zaman Zaman, concert
Jeudi 11 janvier 20h
Dolores et Soledad chantent l’Amour, fiasco musical
explosif

Week-end vidéo

Vendredi 12 janvier 20h
Sac à malice, scène ouverte

Formation gratuite - ouverte à tous
> Les 3 et 4 février,
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir
sur la vidéo sans jamais oser le demander...
Vous êtes nombreux et nombreuses à nous faire part
de vos envie de participer à des tournages, ou de réaliser votre propre reportage, mais la peur de ne pas
savoir faire vous empêche souvent de sauter le pas !
C’est pourquoi, comme tous les ans, nous organisons
une session de formation ouverte et gratuite pour
tous nos adhérents.
Cette année, nous avons décidé d’en faire un
temps fort de notre vie associative : le temps d’un
week-end en février, c’est toute l’équipe de Télé
Millevaches qui vous accueille pour deux journées
d’initiation ludique aux différentes dimensions de
l’audiovisuel.
Programme :
à partir de contraintes formelles imaginées par nos
soins, nous vous proposons de réaliser des petits
objets vidéo seuls ou en équipe. L’occasion d’expérimenter des formes, de prendre en main une caméra, un micro, de comprendre comment réussir son
interview à tous les coups, de s’essayer à la fiction,
d’utiliser le montage pour jouer avec les images et
les sons...
Où, quand, comment ?
Le samedi 3 et dimanche 4 février, à la mairie de
Faux-la-montagne. Le matériel est bien sûr fourni.
Les journées débutent à 9h30 et se terminent autour
de 17h.
Repas : auberge espagnole, chacun apporte quelque
chose à partager !
Pour qui ?
Quel que soit votre niveau, votre âge : rejoignez-nous !
Sur inscription.
--------------

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

Adhérer à Télé Millevaches,
pourquoi c’est important ?

Nous réalisons tous les deux mois un magazine
abordant des thématiques qui intéressent le plateau
de Millevaches. Nous organisons des projections
ouvertes à tous dans de nombreux lieux du territoire. Nos DVD sont disponibles en prêt dans toutes
les mairies et bibliothèques des environs. Nous
accueillons et accompagnons toutes les personnes
qui veulent réaliser des reportages ou se former à
l’audiovisuel.
Bien évidemment, cela est rendu possible grâce au
soutien financier des collectivités. Mais – vous ne
serez pas surpris – celui-ci diminue chaque année.
Par ailleurs, le développement de nos sources de financements propres (films de commande et ateliers)
ne suffit malheureusement pas à compenser cette
baisse. La situation financière de l’association est
aujourd’hui très critique.
Aussi avons-nous réellement besoin de votre soutien ! 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/2D5uyZy
Merci !
--------------

Télémillevaches

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

Samedi 13 janvier 20h
Pierre-Paul et Alex Danzin, Concert
Jeudi 18 janvier 18h - 21h
Le bar est ouvert
Vendredi 19 janvier 20h
Naissance d’un hôpital, Film documentaire de JeanLouis Comoli, 1991, 67mn.

Samedi 10 février
> 19h : Vernissage de l’exposition de photographies
de Christine Holmes
> 20h : Jeannot Salvatori, Improvisation musicale
Mercredi 14 février 15h30
L’Homme qui levait les pierres par David Linkowski
d’après Jean-Claude Mourlevat. Théâtre d’objets,
tout public
Jeudi 15 février 18h – 21h
Le bar est ouvert
Vendredi 16 février 20h
Voyage au bout de la nuit...Une soirée en poésie…
proposée par Arnaud et Régis. Vous pouvez faire
des propositions en déposant une enveloppe au café
ou par courriel à fabuleux-destin@mailoo.org en
précisant_ « soirée poésie_16 février »
Samedi 17 février 20h
Vincent Brusel. Chansons
Jeudi 22 février 20h
Réunion mensuelle des bénévoles, Voir au 25 janvier

Samedi 20 janvier 20h
Gaspard Dhumes, Concert

Vendredi 23 février 20h
Melodicus ,Rétro Pop-Swing

Dimanche 21 janvier 9h45-18h
Atelier de pratique du chant polyphonique

Samedi 24 février 20h
Blues noir, Rock blanc : histoires d’émancipation 2/3
- Rock Blanc

Mercredi 24 janvier 15h30
Concert à molettres de Jéranium et Clodine Lou
Jeudi 25 janvier 20h
Réunion mensuelle des bénévoles
Vendredi 26 janvier 20h
Le Cabinet du Docteur Caligari, Ciné-Concert
Samedi 27 janvier 20h
Buffalo, Lecture concert
Texte de Franck Meyer avec Julien Defaye et Nico
Gautraud
Jeudi 1er février 20h
À propos des compteurs Linky Discussion et débat
Vendredi 2 février 20h
Rachel, Concert
Samedi 3 février
> 10h-13h et 14h30-17h30 : Atelier couture.
> 20h : Verlaine et violon par Aude Pesquier et Alain
Mossé
Jeudi 8 février 20h
Blues noir, Rock blanc : histoires d’émancipation 1/3
- Blues noir. Conférence par Cyril Bouysse (durée
1h30)
Vendredi 9 février 20h

Dimanche 25 février
Atelier de pratique du chant polyphonique.
Jeudi 1er mars 18h – 21h
Le bar est ouvert
Du 2 au 10 mars : semaine fil rouge : Les
Fabuleuses
Vendredi 2 mars 20h
Autrices, lutteuses et poétesses remontent en selle !
Ou comment l’expérience de la non-mixité nous
transforme...Conférence gesticulée de Laure Clerjon
> Soirée suivie, le samedi 3 mars, de deux ateliers,
qui se dérouleront dans la salle de la Cie du Chat
perplexe, aux Ateliers sur cour, porte 9, 20 rue
Château Favier à Aubusson :
10h - 12h : Pour avancer après la conférence de la
veille
14h -17h : Les injustices de genre s’affichent, avec
Aurélie Martin
Samedi 3 mars 20h
10h-13h et 14h30-17h30 : Atelier couture
20h : Fabuleusement femmes
Jeudi 8 mars 20h
La Femme à la caméra. Film documentaire de Karima
Zoubir, Maroc 2012
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Mercredi 14 mars
> 15h30 : L’homme qui plantait des arbres, dessin
animé de Frédéric Back, 30 mn, d’après la nouvelle
de Jean Giono
En première partie : Toujours rien ? Théâtre d’objet,
par l’Atelier du Rebut, 10 mn.
À partir de 3 ans, goûter à prix libre.
> 16h30 à 18h30 : Troc de graines
Jeudi 15 mars 20h
Les blés d’or, Film documentaire d’Honorine Périno,
35 mn.
-----------Au Fabuleux Destin
café-spectacle à la petite semaine du jeudi au samedi à partir de 19h
Tél. de 18h à 20h, jeudi, vendredi, samedi :
06 95 34 11 61
fabuleux-destin@mailoo.org
lefabuleuxdestin.e-monsite.com

Scène Nationale Aubusson
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AMOR

Schubert Box

L’aérien

Mélanie Von Vépy - Cie Happés
Causerie envolée - Art de la piste
> Mardi 9 janvier à 19h30 - Scène Nationale
d’Aubusson
> Mercredi 10 janvier à 19h30 – Salle
des fêtes, Saint-Martial-le-Mont
Les airs… N’est-ce pas un espace inaccessible
et rêvé par les humains ? Les oiseaux nous
narguent et il n’y aura jamais que nos muscles,
nos nerfs, notre sueur, le soutien laborieux de
la technique et le génie fou de la science pour
nous faire frôler la céleste illusion…
Un objet artistique basé sur la thématique de
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L’Avare

de Molière
Collectif La Poursuite / Makizart - Hala Ghosn
Théâtre
> Jeudi 11 janvier à 20h30
> Vendredi 12 janvier à 19h30
Le personnage d’Harpagon symbolise un conservatisme tyrannique qui ne supporte pas la remise en
question. Sa peur d’être dépossédé peut être interprétée comme le refus du changement, du mouvement,
le refus de transmettre, de vieillir. Harpagon ne supporte pas le cycle naturel de la vie. À tel point qu’il est
prêt à s’emparer de la jeunesse de son fils, Cléante,
en lui dérobant sa bien-aimée. Envisager sa propre sa
mort, c’est envisager d’être dépossédé d’une partie de
lui-même. Dans cette lecture de L’Avare, au-delà de la
notion d’avarice, il y a la notion d’héritage. L’Avare est
avant tout une comédie de caractère. Chacun peut s’y
reconnaître, identifier un proche, rire de ses propres
travers.

Tiago Rodrigues - Thomas Quillardet - Cie 8 avril
Théâtre jeune Public à partir de 10 ans
> Vendredi 26 janvier - Séance scolaire
La pièce est un parcours initiatique. Girafe
est une petite fille de 9 ans. C’est sa mère
qui lui a donné ce nom, car elle est grande.
Un peu sur le modèle de Candide, elle va de
rencontre en rencontre, en traversant une
Lisbonne dévastée par la crise économique.
Elle est accompagnée par son ours en
peluche suicidaire : Judy Garland.
La pièce emprunte les codes du conte. Mais
il ne faut pas s’y tromper, ce n’est pas qu’une
pièce pour enfant. Il y est question de crise
économique, de deuils, de solitudes, de renoncements. C’est en confrontant un regard enfantin avec
la réalité des rouages économiques d’aujourd’hui que
Tiago Rodrigues surligne les cruautés et les aberrations d’un Portugal et d’une Europe en déroute.

Orchestre de l’Opéra de Limoges
Concert - Installation
> Mardi 23 janvier à 20h30
L’Installation-Concert Schubert Box est une proposition plastique et musicale invitant le public à une
nouvelle approche de la musique de chambre. Une
soprano et trois instrumentistes prennent place dans
une boite pour un concert d’un genre renouvelé, associant musique, lumières et création vidéo. Les 12
Lieder de Franz Schubert sont adaptés par le compositeur Bernard Cavanna. L’irruption de l’accordéon
apporte une couleur élégamment populaire. La vidéo
créer avec les musiciens une fascinante proximité.
La Schubert Box est une boîte à musique sensible et
poétique, résolument ouverte à tous.

Josette Baïz - Compagnie Grenade
Danse / création
> Mardi 30 janvier à 20h30
« Amor » est un projet sur le thème de l’Amour. Le
terme «amour» étant employé dans son sens le
plus large : passion, relations intimes, rapprochement sensuel des corps et des âmes, union de deux
êtres…
« Il me paraît intéressant de faire cohabiter dans une
même soirée des créateurs tels qu’Angelin Preljocaj,
Joëlle Bouvier/Régis Obadia avec de nouveaux venus
comme Sharon Fridman ou Richard Siegal… Les sensibilités ont changé, les écritures, les matières, les
façons d’amener les émotions sont très différentes.
Avec des danseurs où l’âge, l’énergie, la technique et
la passion s’additionnent pour affirmer l’Amour et la
jeunesse ». Josette Baïz

Janvier
Days of nothing

Fabrice Melquiot - Matthieu Roy - Cie du Veilleur
Théâtre jeune public à partir de 12 ans
> Mardi 6 février - Séance scolaire
Rémi Brossard, un auteur de roman, décroche une
résidence d’écriture dans un collège de banlieue
parisienne où il doit passer une semaine par mois.

Enfermé dans son « bocal » au milieu des collégiens
qui vont et viennent, un jeune homme, Maximilien,
va venir perturber sa quiétude.
D’échanges musclés pleins d’agressivité mais aussi
de tendresse, va naitre une relation entre ces deux
personnes qui n’auraient probablement jamais dû se
rencontrer. Maximilien cherche clairement des limites,
mais aussi des réponses à des questions existentielles qui le travaillent mais qu’il n’ose poser qu’à
demi-mot. Rémi, enfermé dans sa posture d’écrivain,
peine à comprendre ce que lui veut le jeune garçon.

Plateaux neufs, conteurs à Bord

Un projet de Yannick Jaulin
Le Nombril du Monde
Conte – Création
> Jeudi 8 février à 20h30
Les pieds dans la mare du Jardin des histoires à
Pougne-Hérisson, au milieu des cuq cuq, des crapauds accoucheurs, nous nous demandions, avec
notre conseillère théâtre comment aider les artistes
conteurs à apprivoiser les plateaux.
C’est le crapaud qui nous a donné les clés : à la fois
la métamorphose, à la fois l’accompagnement pour
accoucher l’artiste.

Le rêve d’un homme ridicule

D’après Féodor Dostoïevski
Mise en scène Simon Mauclair Collectif Cornerstone
Théâtre / création
> Mardi 27 février à 20h30 –
Aubusson
> Mercredi 28 février à 19h30 –
Jarnages / l’Alzire
Un homme désabusé et devenu indifférent à la vie, décide soudainement de
se suicider.
Sur le chemin qui le mène à son appartement, il rencontre une petite fille en
détresse qui le supplie de venir aider
sa mère mourante, mais il y renonce et
chasse la petite fille.
Tandis qu’il est prêt à mourir, il est
rattrapé par la culpabilité de ne pas
avoir apporté son aide à la petite
fille. Cette culpabilité le trouble et, au
lieu de se suicider, il s’endort et fait
un rêve. Son rêve le conduit vers un
univers utopique, un double de la terre
mais sans le péché originel, un monde
où les hommes vivent bons, libres et
heureux. À son réveil, il s’aperçoit qu’il a corrompu
tout ce monde utopique par la haine, la discorde et
le désespoir.
----------------Scène Nationale Aubusson
Avenue des Lissiers BP 11, 23200 Aubusson
05 55 83 09 09
infos@snaubusson.com
www.snaubusson.com
@scenenationale.aubusson
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© Le rêve d’un homme Rrdicule - Simon Mauclair

Du 14 au 17 mars, semaine fil rouge : Le
temps des graines

Tristesse et joie
dans la vie des giraffes

© AMOR Cie Grenade - C. Martini

Samedi 10 mars
À l’occasion du décrochage de l’exposition de
Christine Holmes

l’aérien, en tant que discipline des arts du cirque, mais
surtout comme élément propre : celui de l’imaginaire
et de la rêverie par excellence, et dont la dimension
de verticalité induit de nombreuses métaphores poétiques et philosophiques.
Pièce insolite, glissant du concret à l’onirique, où les
repaires s’inversent littéralement ; Il sera question du
mythe d’Icare, de l’histoire du vol, des notions physiques et philosophiques de la gravité …

© Schubert Box-N.Fortin

Vendredi 9 mars 20h
Sac à la Miss. Scène ouverte

Aqua-fitness
Depuis novembre dernier, toute l’équipe d’Aquasud
est heureuse de vous proposer une nouvelle activité:
« l’Aqua-fitness » avec des cours à la séance.
Les activités (Aquagym, Aquajogging et Aquabike)
font l’objet d’un abonnement trimestriel. La cotisation (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
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

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.

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 orientation sur le ‘cardio’ sans pour autant sacrifier le côté
‘endurance’. En plus de gagner en tonus et d’allonger 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

Parenthèse

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.

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.

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

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
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Formations / Stages

Formations / Stages

Faux-la-Montagne, Mairie
Samedi 3 et dimanche 4 février, de 9h30 à 17h
« Alimentation, laine et peau de qualité »
- du 20 au 23 février 2018 Pour former porteurs de projet, éleveurs et techniciens
ovins à la rationalisation de l’alimentation des animaux
en vue d’optimiser la production de laine et de peaux
de qualité. Enseignement pouvant être mobilisé dans
des projets de valorisation des aptitudes génétiques des
races ovines vis-à-vis de la production de laine, d’amélioration de la conduite économique et technique des
ateliers de production, de diminution des frais sanitaires,
d’amélioration de la gestion des stocks, des cultures
fourragères pâtures et affouragement, et enfin pour la
réorganisation du temps de travail avec plus d’efficience
et de respect des priorités de l’éleveur et de l’animal.
« Préparation, transformation
et commercialisation de la laine »
- du 26 février au 2 mars 2018 Pour initier les porteurs de projet, éleveurs et techniciens ovins, à la transformation manuelle de la laine
et leur apprendre à connaître la laine, ses propriétés,
le cycle de transformation et la filière, à trier et classer
la laine après la tonte, à identifier le meilleur usage en
fonction des caractéristiques d’une laine, et enfin à trouver les pistes de développement d’un projet de valorisation de laines régionales.
>>><<<
Ces formations visent à répondre à des projets professionnels mais peuvent également répondre à des
besoins personnels, pour des personnes propriétaires de
quelques bêtes seulement et curieuses de valoriser leurs
laines ou celle du troupeau de leurs voisins.
Pour tout renseignement complémentaire, contacter
Mélusine FLAMENT, référent formation, à cette adresse
e-mail ou par téléphone au 06 75 60 87 75.
--------------------LAINAMAC – Transmission, tradition, innovation
Filière laine et textile de Creuse et du Massif central
05 19 93 00 04
BP5 23500 FELLETIN
www.lainamac.fr

Week-end vidéo

Formation gratuite - ouverte à tous
proposée par TéléMillevaches
>>> plus d’infos page 24

Janvier :
> 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 personnel...
Tous les mercredis de 14h à 17h
> Atelier mobilité
Pour s’initier et se préparer au code de la route, lire une
carte routière, trouver un covoiturage...
Tous les vendredis de 14h30 à 15h45
> S’informer sur
la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE)
Obtenir des informations sur la VAE grâce aux conseils
d’un professionnel d’un point régional conseil.
Mardi 9 janvier de 16h à 17h

-----------------Pôle ressources mobilité-Centre associé cité des métiers
«  La Passerelle  »
GIP Maison de l’Emploi et de la Formation de
l’Arrondissement d’Aubusson
Esplanade Charles De Gaulle - 23200 AUBUSSON
05 19 61 00 10
mefaa@aubusson.fr
«Gip Mefaa» sur Facebook

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

Vous êtes sportif·ve·s ?

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

Permanences délocalisées :
> Découvrir la Cité des métiers à Gentioux
Découvrez les aides proposées par le centre a ssocié
Cité des métiers d’Aubusson délocalisé à Gentioux.
- aide à la création d’un CV et/ou d’une lettre de motivation ;
- préparation à un entretien d’embauche ;
- découverte des métiers (informations sur l’orientation,
aide à la détermination d’un projet professionnel…) ;
- recherche de solutions pour se déplacer, etc.
De 9h à 10h30 en rendez-vous individuel et de 10h30 à
12h atelier en groupe.
> Vendredi 26 janvier de 9h à 12h
> Vendredi 23 février de 9h à 12h
> Vendredi 23 mars de 9h à 12h
> Découvrir la Cité des métiers à La Courtine
Découvrez les aides proposées par le centre ass ocié
Cité des métiers d’Aubusson délocalisé à La Coutine.
- aide à la création d’un CV et/ou d’une lettre de motivation ;
- préparation à un entretien d’embauche ;
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- découverte des métiers (informations sur l’orientation,
aide à la détermination d’un projet professionnel…) ;
- recherche de solutions pour se déplacer, etc.
De 14h à 15h30 en rendez-vous individuel et de 15h30
à 17h atelier en groupe.
> Vendredi 26 janvier de 14 à 17h
> Vendredi 23 février de 14 à 17h
> Vendredi 23 mars de 14 à 17h

Vous rêvez d’un métier d’avenir ?

Ne cherchez plus >>> devenez Maître Nageur
Sauveteur #MNS #Baywatch Réunion d’information le jeudi 1er février à 18h à #Aquasud. Creuse
Grand Sud s’associe à cette excellente initiative de la
Communauté d’Agglomération du Grand Guéret.
Toutes les infos sur le site de la com d’Agglo
>>> http://bit.ly/2FuBb9r

Stage d’initiation à la sérigraphie
Les stages d’initiation à la sérigraphie
reprennent en 2018 avec
un RDV récurrent par mois !
Ils seront donc proposés : TOUS les 2e week-end de
chaque mois (ATTENTION : excepté en Avril car nous
participons aux journées européennes des Métiers
d’art, https://www.journeesdesmetiersdart.fr/ Venez
donc nous rendre visite à cette occasion et profitez d’un
événement exceptionnel organisé dans tous les ateliers
du quartier et regroupant plus d’une vingtaine d’artisans
d’art accueillis pour l’occasion par les artisans permanents des lieux  !).
Facile donc à retenir et à plannifier dans vos agendas...
Les formations se tiendront les :
> Sam 10 - Dim 11 Fevrier
> Sam 10 - Dim 11 Mars
> Jeu 12 - Ven 13 Avril : FORMATION exceptionnellement en semaine durant les vacances scolaires !
> Sam 12 - Dim 13 Mai
> Sam 09 - Dim 10 Juin
> Sam 07 - Dim 08 Juillet
> Sam 11 - Dim 12 Août
> Sam 08 - Dim 09 Septembre
> Sam 13 - Dim 14 Octobre
> Sam 10 - Dim 11 Novembre
> Sam 08 - Dim 09 Décembre
N’hésitez pas à faire passer ces infos et à revenir vers
nous par e-mail pour vos inscriptions et/ou des compléments d’informations. à très bientôt !
Contact : 06 45 29 10 32
atelierlesmichelines@gmail.com
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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 janvier à mars 2018 :

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 les mercredis 31 janvier, 28 février et 21 mars de 10h30 à 12h.
> ST-YRIEIX LA MONTAGNE : à la salle des fêtes les mercredis 24 janvier, 7 et 28 février, 21 mars 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

Permanence 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

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

Bridge Club Aubusonnais

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 motricité 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.

Tournois FFB de 14h à 18h environ : arrivez à 13h45
et pensez à vous inscrire au plus tard le matin 12h.
> Lundi : simultanés octopus le 2e et le 4e lundi du
mois ;
> Jeudi  : 1 tournoi court de 14h à 16h pour celles et
ceux qui ne peuvent pas jouer plus longtemps, suivi d’un autre tournoi court de 16h à 18h (il faut un
minimum de 5 paires - 10 personnes pour un tournoi
homologué FFB, si il n’y a pas assez de joueurs match
amical).
> Samedi : à Aubusson ou Chambon-S/Voueize « Au
Bistrots d’Autrefois » essai. Selon le nombre de joueurs,
bridge amical ou tournoi. Téléphonez avant de venir.

Maison des sports et de la danse,
allée JC Couturier - Aubusson

Cours « Débutant·es  » le samedi de 10h à 12h : on
apprend en jouant, on vous donne un polycopié avec
l’essentiel des règles, et on joue, avec commentaires,
corrections des donnes. Vous pouvez débuter quand
vous voulez.
Rappel - à noter : du dimanche 5 au vendredi 10
Août 2018, Estival de Bridge à Aubusson
Contact : Jacqueline Salenson 06 60 95 11 31
www.bridge-aubusson.fr
bridgeaubusson@gmail.com

Ouverture des portes le samedi 20 janvier
de 10h à 17h
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
Nouveau, depuis 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
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Pour la première fois cette année, l’association des parents d’élève de l’école Saint Louis organisera, à l’occasion 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

Association « SINOPLE »
L’association SINOPLE sise au quartier de la Terrade
à Aubusson dont le but est la mise en valeur du patrimoine végétal propose diverses activités comme la
connaissance des plantes et leurs utilisations.
Prochain RDV le 6 janvier à Croze avec un exposé
précis et des applications très pratiques sur la taille
fruitière en lien avec les lunaisons.
Contact : Philippe Dulac au 06 84 80 95 74
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Annonces
Nouveau dispositif « Halte Répit »
Un tout nouveau dispositif d’aide aux Aidants
Familiaux vient de débuter à Felletin : « Halte Répit ».

privilégié d’un parcours d’exposition, c’est maintenant possible tous les mercredis, en exclusivité à la
Cité de la tapisserie.

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

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
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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.
*****
>>>

La Cité de la Tapisserie lance des séjours pour nourrir sa créativité

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 exceptionnel et privilégié de la Nef des tentures privatisée,
pour une immersion dans ses décors, dans le calme,
aux heures de fermeture du musée.

Méditation au coeur des collections

Annonces

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 :
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.

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 retrouver 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 thématique, 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 :

> 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 accompagnée au cours d’un atelier d’écriture, visite guidée
de la Cité de la tapisserie menée par son conservateur.
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

Louis Jeandel, jeune étudiant originaire de Moutier-Rozeille recherche
des sponsors

Louis est champion d’Enduro, une discipline de
vélo tout terrain, héritée de la discipline moto,
qui mêle des éléments du VTT de descente et
du cross-country.
En 3 ans de pratique,
Louis est passé des
courses régionales aux
courses mondiales.
En 2017, il finit 10e
U21 lors de la Coupe
du monde à Millau, 26e
U21 lors de la Coupe du
monde Final de Ligure,
7e scratch au Mondraker
all mountain challenge
et 33e scratch en Coupe
de France général.
Louis aimerait poursuivre son ascension
en 2018 dans les plus
prestigieuses courses
en France et en Europe
mais pour cela il a besoin de sponsors.
Il vous propose de nombreuses prestations en
échange (visibilité du sponsor sur les maillots,
les transports, animation après chaque coupe du
monde dans votre entreprise, mise en situation
de vos produits, Stages vtt de vos équipes avec
un spécialiste, large exposition médiatique,...)
Pour plus d’infos :
07 86 55 68 24
louisjeandel@gmail.com
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« AAVIVRE … sa fin de vie »
Mme Salenson, représentante locale de l’association
« AAVIVRE … sa fin de vie » qui lutte pour de meilleures fins de vie et selon le choix de chacun, vous
informe que cet accompagnement se fera désormais
avec l’association « Ultime Liberté » : http://ultimeliberte.fr/
Toujours à la disposition de celles et ceux qui veulent
se renseigner sur les lois existantes, leurs droits en
matière de santé, la fin de vie. Aide à la rédaction
des « directives anticipées » (texte explicatif destiné
en priorité aux médecins et à faire mettre dans vos
dossiers médicaux et aux familles pour écrire nos volontés de fin de vie en accord avec notre philosophie,
au cas où nous ne pourrions plus nous exprimer au
moment voulu.
Contact  : Jacqueline Salenson
25 rue des granges - 23500 Felletin
06 60 95 11 31
www.jacquelinesalenson.com

Nouveau !
Un Garage dans mon Village
- le garage itinérant -

>
>
>
>
>
>

Depuis le 15 novembre,
retrouvez « Un Garage dans
mon Village » sur le parking
de la station essence de
Faux-la-Montagne, à l’entrée
du bourg côté église.
Samuel vous accueille à
Faux tous les lundis, mardis
et mercredis de 9h à 17h30
(horaire d’hiver) pour toute
réparation / mécanique auto :
> Diagnostic électronique

Pneumatique
Parallélisme
Révision - Vidange
Distribution
Recherche de panne
Pré-contrôle technique...

Retrouvez également le garage itinérant les jeudis à
St-Marc-à-Loubaud et Millevaches :
>> St-Marc-à-Loubaud : 11 janvier, 01 février, 01
mars, 29 mars, 03 mai, 07 juin.
>> Millevaches : 18 janvier, 08 février, 08 mars, 05
avril, 10 mai, 14 juin.
Pour toute information,
devis ou prise de rendez vous,
vous pouvez contacter Samuel au 07 63 20 60 28
ou passer au garage les jours d’ouverture.
info@ungaragedansmonvillage.fr
www.ungaragedansmonvillage.fr
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Karaté, sport pour tous

Aubusson, le jeudi au dojo de la Maison des Sports

L’Outil en Main à Felletin
L’Association « L’Outil en main de FELLETIN »
est opérationnelle depuis fin septembre, le
mercredi après-midi de 14h à 16h au lycée
des métiers du bâtiment, atelier 14.
Cette association a pour vocation d’initier
les jeunes de 9 à 14 ans aux métiers manuels et au patrimoine grâce essentiellement au concours bénévole de professionnels retraités
dans un cadre réel d’atelier.
Offrez à vos enfants la possibilité de découvrir
leur talent et de choisir en connaissance de cause
l’orientation scolaire la mieux adaptée à leur goût et
personnalité.
Les ateliers fonctionnent en période scolaire et
proposent une initiation aux métiers de la pierre, du
bois, de la peinture, de la maçonnerie et de l’électricité dans un premier temps.
L’atelier 14 se situe dans la première rangée d’ateliers sous le parking élèves, face au bâtiment administratif.
Renseignements - inscriptions :
Robert MARCHIO, président : 05 55 66 50 50
Alain BONNOT, trésorier : 06 95 87 43 54
Marie-Hélène FOURNET, secrétaire : 06 84 61 03 24

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

Aubusson’s Network,

l’apéro franco-britannique
En cette nouvelle année, notre « apéro-réseau » se tiendra au café « Aux Balladins », face à
la gare routière d’Aubusson, comme à son habitude
(à moins qu’il ne soit fermé. Auquel cas, merci de
téléphoner à Jan ou Catherine).
Notre rencontre, amicale et informelle, a lieu chaque
samedi de 11h30 à 13h15 depuis 5 ans et nous
sommes toujours ravis de voir de nouvelles personnes se joindre à nous pour :
> accueillir de nouveaux arrivants dans la région et
leur faciliter la vie ;
> échanger autour d’un verre ;
> parler anglais pour les français, et français pour les
anglais qui le souhaitent.
Beaucoup de nouvelles amitiés se sont nouées dans
ce cadre, depuis le début de nos rencontres il y a 5
ans, et l’atmosphère est sympathique. Il vous suffit
juste de commander une boisson au bar et de vous
présenter à vos voisins pour entamer une conversation…
Contact : Jan au 00 44 74 68 20 66 12
Catherine au 06 86 17 80 88

Gym chinoise
(tai chi chuan, qi gong, ritzuzen)
- Aubusson, le lundi et jeudi
au dojo de la Maison des Sports -

Le Karaté Club Aubusson (KCA), fondé en
1975, propose pour toute la saison sportive, le lundi
et le jeudi, des cours de gym chinoise (tai chi chuan,
qi gong, ritzuzen).
Ce cours est une invitation à la douceur, la lenteur et
au lâcher-prise. A partir de gestes simples et naturels
permettant une détente profonde et développant
sensibilité et attention, vous allez progressivement
améliorer votre capacité à passer du penser au
ressenti et ainsi découvrir un bien être régénérant.
Cours accessible à toutes et à tous.
C’est tout un art pour atteindre la zénitude.
Certificat médical obligatoire de non contre
indication à la pratique de la gym chinoise. Les
2 premiers cours d’essai sont offerts.

Le Karaté Club Aubusson (KCA), fondé en
1975, dispense des cours de karaté du style
Tokitsu Ryu.
Adapté à toutes et à tous, le karaté offre aux pratiquants la possibilité de s’épanouir physiquement
mais aussi d’adhérer à une “école
de vie” chère aux arts martiaux.
Les effets du karaté sont multiples : travail cardio-vasculaire,
renforcement musculaire, souplesse, meilleurs réflexes, anti-stress pour ne citer que ceux-là.
C’est aussi un sport d’auto-défense très efficace.
Certificat médical obligatoire de
non contre indication à la pratique du karaté. Les 2
premiers cours d’essai sont offerts.
> Cours le jeudi de 18h30 à 20h au dojo de la
maison des sports et de la danse René Adenis, rue
Jean-Marie Couturier à Aubusson.
Inscription à tout moment.
Tarif dégressif en cours d’année.
Contact : Jacqueline Le Sain 06 08 92 30 53
taichiaubusson@free.fr
taichiaubusson.free.fr

> Cours le lundi de 18h30 à 20h45 et le jeudi de
17h15 à 18h15 au dojo de la maison des sports et
de la danse René Adenis, rue Jean-Marie Couturier à
Aubusson.

Séances de sophrologie gratuites
pour personnes atteintes d’un cancer
ou en rémission

Inscription à tout moment.
Tarif dégressif en cours d’année.

Vous souffrez d’un cancer ou vous avez eu un cancer
il y a quelques années ?

Contact : Jacqueline Le Sain 06 08 92 30 53
taichiaubusson@free.fr
taichiaubusson.free.fr

Ces séances de sophrologie sont pour vous. Elles
n’ont pas la prétention de remplacer votre traitement
mais elles vous aideront à gérer vos émotions, vos
angoisses, à diminuer vos douleurs, à améliorer votre
sommeil et à booster votre système immunitaire.
Elles sont totalement gratuites car prises en charge
par l’ARS à la demande de l’Association SIEL Bleu.

Un collectif d’associations creusoises mobilisé pour
défendre les associations, les emplois qu’elles génèrent et les solidarités qu’elles permettent.
Retrouvez toutes les actus sur :
@survoltees23

Les séances se déroulent à la Maison des Familles
à Bourganeuf et auront lieu les vendredis après
midi de 14h30 à 16h, tous les 15 jours.
Possibilité de covoiturage de Lavaveix, en passant
par Ahun et Pontarion. Les séances débuteront le
vendredi 12 Janvier.
Contact : Françoise GUITTARD
Diététicienne Nutritionniste et Sophrologue diplômée
06 82 30 67 06

survoltees23@gmail.com
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Collecte

Français Langue étrangère
Des bénévoles de l’association culturelle « En route
pour la joie » (fondée en 2010), regroupés à Felletin,
proposent des ateliers / cours de français gratuits à
destination, en priorité, des exilés, réfugiés, migrants, demandeurs d’asile. L’objectif est de favoriser l’intégration dans la société et d’amener à une
maîtrise de la langue suffisante pour passer certains
examens, quel que soit le niveau (débutants, intermédiaires, avancés). Les cours sont coordonnés par
une professeure de FLE diplômée.
Ils ont lieu le lundi de 17 h à 18 h 30 au Fabuleux
Destin à Aubusson, le mardi et le vendredi de 17 h à
18 h 30 à la médiathèque de Felletin.
Contact :
contactflefelletin@gmail.com
07 83 90 09 42

Une étudiante de la commune de Croze part en stage
humanitaire au Sénégal en février 2018.
Elle récolte actuellement un maximum de dons à
apporter aux enfants sénégalais :
> fournitures scolaires ;
> jouets (de petite taille, facile à transporter) ;
> des vétements d’été de 0 à 12 ans.
Si vous souhaitez apporter votre contribution, un carton est mis à votre disposition à la mairie de Croze.
Mairie de Croze :
mardi 08h30 - 12h vendredi 08h30 - 12h
05 55 66 93 52
mairie-croze23@orange.fr
- MANIFESTATIONS, répertorier les dates Cette année encore, l’Office de tourisme d’Aubusson et Felletin a à coeur de valoriser les animations des associations de son territoire via son site Internet (www.aubussonfelletintourisme.com rubrique « agenda »), les
réseaux sociaux et les guides touristiques version papier. C’est pourquoi il sollicite les organisateurs afin de
répertorier l’ensemble des manifestations organisées en 2018 : les rendez-vous réguliers comme les manifestations ponctuelles.
Les informations sont à retourner avant le 28 janvier à
l’OT d’Aubusson, 63 rue Vieille, 23200 Aubusson
ou à l’OT de Felletin, place Quinault, 23500 Felletin
ou par mail à tourisme.aubusson@gmail.com
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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 :
* Maison dans le bourg de Bellegarde en
Marche : à proximité de tous services (santé,
commerce, écoles, animations culturelles et
sportives). Exposée Sud-Est. Surface habitable
de 100 m2 sur 2 niveaux. RDC : cuisine, séjour,
salon, bureau / étage : 3 chambres, Salle d’eau
avec WC. Cave - grenier aménageable - cheminées dans séjour et salon - cour attenante avec
dépendances. Double vitrage - chauffage au gaz.
Prix : 100 000 € négociable. Contact : Michel
CHARDEAU 05 55 66 28 81 - 06 83 29 76
15
* La Ferme des Granges à Felletin : Bâtie à la
fin du XVIIIe, début XIXe siècle, cette ancienne
exploitation agricole est composée d’un ensemble immobilier de caractère. Une ancienne
maison d’habitation en pierre sur 2 niveaux
disposant d’une cheminée en pierre – surface
utile totale 148m² (64m² pour chaque niveau)
et d’une remise accolée au bâtiment (20m²) +
2 granges étables auvergnates en pierre toutes
deux sur 2 niveaux (l’une de 236m² de surface
utile totale – RDC 163m² – R+1 73m² / l’autre
de 260m² de surface utile totale – RDC 130m² –
R+1 130m² + 1 four à pain entièrement restauré. La surface de la parcelle est de 965m². Visite
du site possible sur rdv. Faire offre en présentant
le projet ; sa qualité et son intérêt pour la commune seront en effet pris en compte. Contact :
Mairie de Felletin 05 55 66 51 11 / contact@
felletin.fr

bitations à 1€ symbolique. Contact : Mairie 05
55 66 60 34 / stsulpiceleschamps@wanadoo.fr
* Matériel audio-visuel : Steadicam, enregistreur Atomos, Cartes disque SSD, Caméra,
...creuse-grand-sud.fr/ventes-4/materiel-audiovisuel-a-vendre Contact : communication@creusegrand-sud

À Louer :
* Maison à la Nouaille : libre au 31 mars. Située
dans un village, 2 chambres, chauffage au bois,
300 € par mois. Contact : Mairie 05 55 66 01
09
* Logements Creusalis à Faux-la-Montagne :
2 logements locatifs de Creusalis sont à louer
dans le bourg au dessus de la pharmacie. >
Logement n°1 : un appartement T2, fenêtres
double vitrage, avec entrée indépendante, rue
de derrière, une chambre, cuisine ouverte sur
séjour, loyer mensuel avec charges : 291,89 €
(dont loyer seul : 262,49 €). > Logement n°2 :
un appartement T3 refait à neuf, fenêtres double
vitrage, entrée indépendante côté pharmacie,
deux chambres à l’étage, cuisine ouverte sur
grand séjour, possibilité 3e chambre non fermée
à côté du séjour, loyer mensuel avec charges :
386,09 € (dont loyer seul : 373,54 €). Contact :
Creusalis au 05 55 51 95 50 (agence sud).
Dossier disponible en mairie.
* 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

* Parcelles constructibles : 1€. La commune de
St-Sulpice-les-Champs vous propose des parcelles dédiées à la construction de nouvelles ha-

Bulletin d’abonnement
Nom et Prénom :								

Date et signature :

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