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Vivre en Sud Creuse : Mensuel d’information des associations diffusé sur
la Communauté de communes Creuse Grand Sud. 05 55 67 92 49 - vsc@creuse-grand-sud.fr
Voici le temps de mener à bien des réflexions approfondies sur les futurs contrats liant le territoire avec ses principaux financeurs que sont l’Etat (contrat de ruralité, plan de revitalisation de la
Creuse), la Région (Contrat de territoire 2018-2020 territoire Sud et Ouest Creuse) ou encore le
Département (Contrat territorial CD23 2018-2023).
Divers ateliers associant l’ensemble des acteurs locaux (élus, socio-professionnels, associatifs, citoyens…) sont ou vont être mis en place pour alimenter ces temps stratégiques. Autant de matière
grise qui doit nous permettre de réfléchir ensemble aux actions à développer et à entreprendre sur
notre territoire.
Ces dynamiques doivent donc être capitalisées pour écrire dès aujourd’hui l’avenir de Creuse Grand Sud.
C’est l’objectif que se fixe la communauté de communes pour la fin 2019 : définir un projet de territoire qui
devra la conduire à l’horizon 2030.
18 mois pour mieux connaitre le territoire, mieux le comprendre.
18 mois pour mettre en exergue les principaux enjeux, présents et à venir, dont nous devrons nous saisir
pour co-construire un meilleur vivre ensemble et ainsi attiser une nouvelle attractivité.
18 mois pour définir des priorités d’intervention et fédérer les forces vives autour d’une stratégie à mener
jusqu’en 2030.
Ce travail sera réalisé en régie*, en utilisant différents outils de concertation (entretiens, forums, cahier d’acteurs, diagnostics…).
Il s’appuiera notamment sur le conseil de développement en cours de constitution (cf dernière page). Cet outil d’aide à la décision sera l’interface privilégiée entre la collectivité et la société civile pour que cette dernière
puisse participer activement au développement du territoire de demain en lui apportant ses idées, ses points
de vue et ses propositions.
Un projet de territoire pour tous et avec l’aide de tous !

Votre Président, Jean-Luc Léger

* Mode de gestion d’un service public par la collectivité concernée, avec ses propres moyens.

être publié dans le « Vivre En Sud Creuse »

Envoyez-nous toutes vos informations pour le 25 avril 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
Expositions :
Médiathèque de Felletin, du 6 mars au 28 avril 2018
- Entrée libre -

Médiathèque de Felletin, mercredi 21 mars dès 15 h
- Tout public, adultes et enfants dès 3 ans - entrée libre -

L’écorce des jours

Exposition d’œuvres de Jean-Claude Lemosquet, Irène Morgadinho et Pierre Marescau
- Vernissage le mardi 6 mars à 18h à la médiathèque intercommunale de Felletin -

Après-midi jeux de société
Animé par Tiffany Delatronchette

Tiffany Delatronchette vous propose de venir découvrir et tester une sélection de jeux de société passionnants
qui ne sont pas très connus.

« L’écorce des Jours » raconte l’histoire de trois artistes dont les chemins se coupent
et se rejoignent dans une sorte de voyage au cœur du végétal…. au travers de monotypes de graines et d’écorces de bois, d’instantanés de nature pris dans l’objectif
du photographe ou de simples empreintes de feuillages…

**
Bibliothèque de Faux-la-Montagne, mercredi 4 avril à 16h
Tout public dès 4 ans

**
Bibliothèque de Faux-la-Montagne, jusqu’au 30 juin 2018
- Entrée libre -

Pour les enfants dès 4 ans, entrée libre sans réservation. Le thème de cette lecture à voix haute d’albums jeunesse : humour et absurdité !
**
Médiathèque de Felletin, mercredi 18 avril à 15 h 30
Pour les enfants de 7 à 11 ans
- Gratuit sur inscription au 05 55 66 55 22 -

Lumières de Faux

Exposition photographique de Guy Marchal
« Depuis mon enfance, le pays Creusois exerce une certaine fascination par son côté
secret, sauvage, tonique.... Plus tard, alors adulte, je découvrais dans la forêt de La
Feuillade notamment, chez mon oncle, une lumière pure, vive, sans complaisance
pour le sujet et le photographe.La lumière me paraît essentielle pour une belle photo: telle serait la philosophie de cette exposition. Après, on peut y mettre le message ou l’information que l’on
veut. Mais ce n’était pas mon propos aujourd’hui, je me laisse séduire par cette lumière qui a inondé mes premières années. » - Guy Marchal
***

Spectacle :

Médiathèque de Felletin, vendredi 30 mars à 19 h 30
en partenariat avec La Scène Nationale d’Aubusson et le Conseil Départemental de la Creuse
- Réservation et billeterie au 05 55 83 09 09 -

Les Brigades de lectures

Par la compagnie Thomas Visonneau
Les Brigades de lectures sont des interventions artistiques que la
Compagnie Thomas Visonneau propose dans les médiathèques, bibliothèques, à deux voix. Tous les livres proposés se trouvent dans
une malle. Une malle de lecture que la brigade fait voyager d’interventions en interventions. Les lecteurs arrivent sur le lieu de la
représentation et proposent au public, différentes œuvres selon un
programme établi à l’avance, très ouvert (avec un thème) ou un
choix d’auteur en particulier, une époque précise… Il ne s’agit pas
de simples « mise en voix » d’un patrimoine littéraire. Cet exercice
est avant tout une performance des comédiens qui maîtrisent les
textes lus et en partagent leurs subtilités, leurs complexités, leurs beautés, avec amour et générosité, précision
et finesse.
***

Animations :

Sac à Histoire

Le Biblioie, le jeux de l’oie géant de la médiathèque
Deux ou trois équipes s’affronteront autour d’un jeu de l’oie géant qui permettra de mieux faire connaissance
avec le fonctionnement de la médiathèque. Questions, histoires, défis... La partie promet d’être animée.
**
Médiathèque de Felletin, tous les derniers samedis du mois à 17 h
Prochaines séances : les samedis 31 mars et 28 avril 2018
- Tout public, adultes et enfants dès 3 ans - entrée libre -

Tous aux livres !
Le club lecture de la médiathèque de Felletin
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

Médiathèque de Felletin, mercredi 7 mars à 15 h
– Entrée libre – tout public -

Lecture en musique

Une nouvelle fois la médiathèque de Felletin s’associe à l’antenne Felletinoise du conservatoire de musique
Émile Goué de Guéret pour vous proposer une lecture à voix haute d’albums jeunesse, accompagnée musicalement par les jeunes élèves de l’école de musique. Les histoires sont choisies en fonction des thèmes musicaux
interprétés par les élèves.
**
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Agenda de la médiathèque

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

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
Permanences « Creuse Habitat »
- prochaine permanence
mercredi 4 avril 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
Médiathèque intercommunale à Felletin.
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

Réunion publique
Isole toiT … Mais pas tout seul
le Mercredi 4 avril à 18h30
à Gioux à la salle polyvalente

Propiétaires, vous souhaitez proposer une chambre meublée à votre domicile, à des jeunes en formation,
en stage ou en mobilité vers l’emploi, pour des séjours courts ou fractionnés ?
Bienvenus dans le réseau « Un, Deux, Toit », inscrivez-vous en quelques clics !
www.operationundeuxtoit.fr
Vous avez besoin d’aide ?
Contactez le service d’accompagnement « Un, Deux, Toit »
0810 005 677
contact@operationundeuxtoit.fr

Défenseur des droits

« 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

4

Opération un, deux, toit

Délégué du Défenseur des Droits
Créée en 2011, le Défenseur des droits a pour mission de défendre et promouvoir les droits
et libertés de toutes et tous par un égal accès aux droits.
Pour l’arrondissement d’Aubusson, Alain GILLIUM tient sa permanence à Aubusson, au Pôle
Enfance - 10, avenue de la République.
Accueil sur rendez-vous le lundi matin de 8h30 à midi et le mardi après-midi de 13h30 à 17h.
Rens : 05 55 67 77 29
www.defenseurdesdroits.fr

Appel à manifestation d’intérêt
« Soutien à l’expérimentation de projets socialement innovants »
S’adresse à : Association, Collectivité territoriale et établissement public, Entreprise, Établissement
d’enseignement. Clôture commission d’attribution : Vendredi 30 mars 2018
L’innovation sociale est une intervention visant à répondre à une aspiration, subvenir à un besoin nouveau ou mal satisfait, apporter une solution ou profiter d’une opportunité d’action afin de modifier des
relations entre des personnes ou des organisations, de transformer un cadre d’action territorial ou de
proposer de nouvelles orientations culturelles.
L’innovation sociale se caractérise par la participation active et l’implication des acteurs aux processus
de changement. Elle est fortement liée aux spécificités d’un territoire, lesquelles conditionnent le caractère innovant de la démarche. La recherche du bien-être est aussi importante, voire davantage, que celle du profit,
pour les projets relevant de l’innovation sociale. Elles deviennent alors une source de transformations sociales et
peuvent contribuer à l’émergence de nouveaux modèles de développement.
Cet AMI permet de soutenir l’expérimentation de vos projets socialement innovants.
Plus d’infos > https://bit.ly/2EQo05a
Contact : Pôle Développement Économique et Environnemental
Direction de l’Économie Sociale et Solidaire
Plate-Forme Téléphonique d’Accueil - Du lundi au vendredi de 9h à 18h sans interruption
05 49 38 49 38 info-accueil@nouvelle-aquitaine.fr
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À voir / Expositions

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 12h et
de 14h à 17h
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

Les Expos AM’Carta

> 5 au 23 mars : « 30 ans en Creuse, 30 ans dans
mes cartons », par Chantal Chirac
> dernière semaine de mars : Jean-Paul BoussangesTannion
> 7 et 8 avril : Journées Européennes des Métiers
d’Art
> 14 au 28 avril : « Avant-Propos » Territoire/créateur, 9 créateurs locaux
> 19 mai au 16 juin: Martine Peucker-Braun
----------------L’ Atelier Musée des Cartons

Galerie AM’Carta

Aubusson

1, rue de l’Abreuvoir
Pont de la Terrade - 23200 AUBUSSON
06 88 25 35 07
http://atelier-musee.wixsite.com/amcarta

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

Aubusson

Aubusson

Aubusson, Au Fabuleux Destin
jusqu’au 10 mars

La Maison du Tapissier

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

Retrouvez les EXPOS de la
Médiathèque p.2

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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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

Aubusson, Galerie des Marches
Jusqu’au 1er Avril
- Exposition -

« IMPROMPTUS »

Nouvelles oeuvres photographiques par
KENDRA WALLACE (Canada)

--------- à suivre :
Avril : Arnaud GOSSELIN
Mai : Raphaël GUERONI
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

Deux ans après sa première exposition personnelle
en France («Focus#1: d’ici à l’infini / from here to
eternity») en mars 2015, nous sommes heureux de
présenter à nouveau la démarche photographique de
l’artiste canadienne Kendra Wallace.
Cette seconde exposition solo inédite se propose
ainsi comme une occasion d’apprécier ses oeuvres
récentes avec vous & en sa présence, lors du vernissage le samedi 10 mars à 17h.
Entrée libre de 14h à 19h du mardi au vendredi / de
11h à 19h le samedi / de 15h à 18h le dimanche
31 Rue Vieille 23200 AUBUSSON
06 79 48 13 84 galeriedesmarches@gmail.com
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À voir / Expositions

À voir / Expositions
Felletin, Mairie
Jusqu’au 5 Avril

Felletin, Salle Polyvalente
Du 11 au 22 avril

Felletin, église du Château
Du 28 avril à mi-juillet

Regards sur l’Inde
- Exposition -

Contact :
Association Les Portes du Monde
Place du Marché - 23500 Felletin
05 55 66 43 00 festival@portesdumonde.net

Vendredi 23 mars à 16h30 a lieu à la mairie (salle
des mariages) le vernissage de l’exposition des
œuvres réalisées par les enfants de l’école élémentaire dans le cadre d’un atelier « La cartographie de
votre vie tient dans votre main » animé par LaurieAnne Estaque, artiste installée à Felletin, sur une
proposition de l’association Quartier Rouge.
Cette exposition est complétée par des œuvres de
l’artothèque du Limousin sur le thème du paysage.
Les ateliers se sont déroulés avec les élèves de
l’école de Felletin et a concerné toutes les classes du
CP au CM2 + une classe Ulis, soit 82 élèves. Ils se
sont déroulés du 18 septembre au 20 octobre 2017
au sein de l’école.
L’exposition est visible jusqu’au 05 avril. entrée libre

Manufacture de tapisseries Pinton
Des palais orientaux aux galeries newyorkaises, les Ateliers Pinton, labellisés
Entreprise du Patrimoine Vivant, perpétue et
conjugue au présent la grande tradition de la
tapisserie d’Aubusson. Au cours de la visite
des ateliers, vous percerez tous les secrets de
réalisation d’une tapisserie d’Aubusson.

Ouverture tous les jours de 14h30 à 18h00 et le vendredi de 9h30 à 12h et de 14h30 à 18h00.
- Entrée gratuite On ne peut pas parler de l’Inde sans ouvrir la porte à
l’imaginaire de l’enfance et du voyage. Maharadjahs,
volutes d’encens, saris, éléphants et pierres précieuses, cérémonies dans le Gange, singes sacrés,
monuments fabuleux… Tout est prétexte pour plonger dans une histoire fascinante et pour découvrir
des milieux naturels exceptionnels.
« Regards sur l’Inde » vous invite au voyage et à la
découverte avec ses nombreux panneaux colorés,
ses films et son artisanat traditionnel.

Felletin - Felletin Patrimoine Environnement

« Le paysage dans la tapisserie :
Roger Mülh »
- Exposition de tapisseries -

Cette année encore, l’association Felletin Patrimoine
Environnement, en partenariat avec les Ateliers
PINTON et la Galerie CHEVALIER, fait l’éloge du
tissage de basse lisse d’Aubusson-Felletin.
Dans ce cadre remarquable, éclairé par les verrières
de l’artiste toulousain Henri GUÉRIN et en présence
du maître autel de l’architecte LE CORBUSIER, vous
découvrirez une série de tapisseries modernes et
contemporaines. Ainsi les paysages provençaux de
Roger MÜHL côtoieront ceux du sculpteur émile
GILIOLI ou du peintre René Fumeron.
Ouvert tous les jours de 14h à 18h puis en juillet
10h-12h30 et 14h-18h
Tarif adulte : 3.50€
Tarif - 18 ans : gratuit
Tarif passeport : 3.00€
Billet jumelé : 8,50€
----------------Felletin Patrimoine Environnement
05 55 66 54 60
felletinpatrimoine@gmail.com
www.felletinpatrimoine.com

Reprise des Visites guidées pour les individuels vacances d’hiver et mois d’Avril.
- Sur réservation uniquement Rendez-vous devant l’Office de Tourisme
Les mardis et jeudis à 10h30
(sauf jeudi 25 avril)
------------------Entrée : 5 € / 2 € de 12 à 18 ans / gratuit -12ans
4,50 € Multi-sites
Contact : FPE 05 55 66 54 60
-----------------------------------------------------------------

Découverte
de la filature de laines Terrade

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

Aubusson, Salle de la Bourse du Travail
Du 18 au 30 avril

Exposition des encres de Chine de
Denis Dupont
Exposition des Encres de Chine de Denis Dupont à la
salle de la Bourse du Travail à Aubusson du mercredi
18 au lundi 30 avril.

Reprise des Visites guidées pour les individuels vacances d’hiver et mois d’Avril.
- Sur réservation uniquement Rendez-vous à la Filature
Les mardis et jeudis à 15h30
Entrée : 5 € / 2 € de 12 à 18 ans / gratuit -12ans
4,50 € Multi-sites
Contact : FPE 05 55 66 54 60
Filature de laines Terrade
rue de la papeterie - 23500 FELLETIN
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À voir / Expositions
manique de l’artiste française, atypique s’il en est,
Frédérique Morrel.
« Les mains dans les yeux », de Frédérique Morrel,
dans l’espace «Tapisseries du monde» à partir du 7
mars et jusqu’en juin 2018

Les Actus de la Cité
***
Aubusson tisse Tolkien :
l’espace de présentation prolongé
toute l’année 2018 et une première
tombée de métier

L’espace de présentation de l’opération « Aubusson
tisse Tolkien » est prolongé pendant toute l’année
2018. Les tissages vont se succéder au cours des
quatre prochaines années. Au cœur de la «ruche»
de la Cité de la tapisserie, les visiteurs sont invités
à découvrir la fabrication de l’exceptionnelle tenture
Tolkien au fil des tissages tirés de 14 aquarelles originales du célèbre auteur de Bilbo le Hobbit.
Prolongez la découverte de l’opération « Aubusson
tisse Tolkien » en live !
Le premier tissage a débuté fin 2017 sur l’imposant
métier à tisser que la Cité de la tapisserie met à
disposition de l’équipe de lissières des ateliers A2 et
Françoise Vernaudon. La cérémonie de la « tombée
de métier » et le dévoilement de cette première
œuvre est programmée pour le 6 avril 2018 et la
tapisserie rejoindra alors l’espace Tolkien au premier
étage de la Cité de la tapisserie.
Depuis la réouverture de la Cité de la tapisserie
en février, des visites de l’atelier de tissage, pour
découvrir les coulisses de ce processus incroyable,
sont organisées par groupes accompagnés les
lundis, mercredi et jeudis à 15h (le samedi sur demande). Renseignements à l’accueil.

***
Frédérique Morrel
« envoûte » l’espace
Tapisseries du monde

À partir du 7 mars, l’espace
« Tapisseries du monde » vous ensorcèle avec l’univers envoutant et cha-
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***
Les stages
« Vivre l’art autrement »
> 2 jours avec les œuvres, de nouvelles
formes de méditations dans le musée
De nouvelles formes de méditations dans le musée. Développer vos perceptions - Explorer vos ressentis. Collecter des ressources et des forces utiles.
Des méditations thématiques en lien avec des
œuvres permettent d’explorer des ressentis, des
perceptions, entrant en résonance avec le corps et
l’esprit. En fonction des thèmes (l’espace, le fil, la
créativité, le temps, la communication, la couleur, la
matière, etc.), ces séances explorent des pratiques
activant les sens, la conscience, l’intuition, l’imagination, la créativité... Des moments spécifiques
sont consacrés à la collecte auprès des œuvres, de
ressources et de forces répondant à des besoins
personnels et particuliers à chacun. « 2 jours avec
les œuvres » se déroulent pour partie dans une salle
d’exposition aménagée à cet effet et dans les salles
du musée pendant ses heures de fermeture. Pour
répondre au confort et à la morphologie de chacun,
les méditations se font assis sur des chaises, des
tabourets ou sur des coussins.
Le plus : une visite guidée du musée
La découverte et l’évolution de la tapisserie d’Aubusson du XVe siècle au XXIe siècle est un complément
instructif à ce séjour. La visite de la Cité internationale de la tapisserie est conduite par Bruno Ythier,
Conservateur du patrimoine.
Intervenants :
> Dominique Sallanon est muséographe, spécialisée
dans la créativité et le dialogue intime avec l’œuvre
d’art (perceptions, sens, consciences), maître praticien en PNL (programmation neurolinguistique) et en
EMA/AMO (Actualisation par les mouvements oculaires), coach certifiée professionnelle, diplômée des
Beaux-Arts.
> Bruno Ythier est Conservateur du patrimoine à la
Cité internationale de la tapisserie.
Prochaines dates : 3 et 4 mars 2018 ou 7 et 8
avril 2018
Téléchargez la fiche d’inscription.
Découvrez l’ensemble du programme d’activités
«Vivre l’art autrement»
> Atelier de 2 jours
«Les stratégies de la créativité :
Léonard de Vinci et Walt Disney

À voir / Expositions

À ne pas manquer !

Comment prendre modèle sur de grands créatifs.
Découvrir les stratégies de créativité de Léonard
de Vinci et de Walt Disney. Toutes deux permettent
de mieux se connaître soi-même et de se découvrir
différemment.
Cet atelier explore comment il est possible de
prendre modèle sur les méthodes de ces deux
grands créatifs, dans notre quotidien ou nos projets.
Il invite à expérimenter sur nous leurs stratégies
de créativité, à travers nos sens, notre imagination,
notre mémoire, nos savoir-faire personnels, nos relations aux autres et au monde.
Ces journées sont ouvertes à toute personne adulte.
Que l’on soit artiste ou très éloigné de ce domaine,
nous avons tous besoin de faire preuve de créativité
à un moment donné, que ce soit dans un contexte
professionnel ou privé. Nous avons donc des processus personnels de création à mettre en œuvre, à
structurer, à renforcer.
- Jour 1 Les stratégies de la créativité
Dans la tête de Léonard De Vinci
Le plus 1 : Une visite thématique du musée par le
Conservateur
Le plus 2 : En contact direct avec les tapisseries
- Jour 2 Les stratégies de la créativité
Dans la tête de Walt Disney
Intervenants :
> Dominique Sallanon est muséographe, spécialisée
dans la créativité et le dialogue intime avec l’œuvre
d’art (perceptions, sens, consciences), maître praticien en PNL (programmation neurolinguistique) et en
EMA/AMO (Actualisation par les mouvements oculaires), coach certifiée professionnelle, diplômée des
Beaux-Arts.
> Bruno Ythier est Conservateur du patrimoine à la
Cité internationale de la tapisserie.
Prochaines dates : 17 et 18 mars 2018
Téléchargez la fiche d’inscription
Découvrez l’ensemble du programme d’activités
«Vivre l’art autrement»

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

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).
> 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
+ marché de producteurs de pays
le jeudi 10 mai sur le parking MEFAA page 28
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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

(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 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.

Les jeudis - Blessac
Randonnée pédestre
La section randonnée de l’Amicale Laïque vous propose toute l’année des randonnées accompagnées,
pour tous.
Parcours de 8 kilomètres.
RDV : place du château à 14h.
Contact : 05 55 66 21 98

Les 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
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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

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

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

Café-Réparation

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
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.

Ateliers partagés
Retrouvez les ateliers partagés page 31 >>>

Contact : Ressourcerie de Felletin 05 55 66 24 11
cc@court-circuit-felletin.org
« Au Fabuleux Destin »
6 rue Roger Cerclier 23200 Aubusson
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Voyages
Le Club Ensembles et Solidaire
Le Club Ensembles et Solidaire - Aubusson vous
propose une sortie à Périgueux le 26 mai avec visite
de la ville en petit train touristique plus la cathédrale,
repas, visite du musée d’art et d’archéologie.
Inscriptions jusqu au 2 mai 2018.
-----------Contacts : 06 08 68 94 94

« Les Joyeux Voyageurs » de Néoux
Séjour en Suisse
et train du Glacier Express
du 18 au 22 mars
5 jours / 4 nuits - 790 €

Croisière sur la Garonne
et l’estuaire de la Gironde
du 9 au 13 avril
5 jours / 4 nuits - 990 €

Circuit printanier
entre Hollande et Belgique
du 4 au 9 mai
6 jours / 5 nuits - 890 €

Escapade espagnole en Cantabrie
du 4 au 8 juin
5 jours / 4 nuits - 590 €

Séjour découverte du Montenegro

du 23 au 30 juin
8 jours / 7 nuits au départ de l’aéroport de Limoges
- 1350 €

Séjour découverte en Bretagne
du 25 au 30 août
6 jours / 5 nuits - 890 €

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
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
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€
Contact et Réservations :
Réservation par sms : 06 48 07 66 13
contact@toutazimut.org www.toutazimut.org

Circuit découverte du Portugal
et de St Jacques de Compostelle
du 8 au 16 septembre
9 jours / 8 nuits - 990 €

Séjour sur la Costa Dorada à Calafell
du 15 au 19 octobre
5 jours / 4 nuits - 399 €

Les marchés de Noël en provence
du6 au 9 décembre
4 jours / 3 nuits - prix à confirmer

Le prix des cartes adhérent reste inchangé
- 15 € par famille Contacts : Les Joyeux Voyageurs
Le Breuil - 23200 NÉOUX
Michel CHARDEAU
05 55 66 28 81 ou 06 83 29 76 15
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Aubusson, Hall Polyvalent
Dimanche 4 mars

Grand Destockage
Braderie des commerçants de la ville : articles de
sport, accessoires de mode, chaussures, déco, électroménager., jardinerie, prêt à porter.
Au Hall Polyvalent toute la journée, entrée gratuite
Contact :
Association des Commerçants et Artisans d’Aubusson
06 33 61 68 59 acaa23200@orange.fr

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
Felletin, Mairie
Mardi 6 mars, 18h

AG Felletin Patrimoine Environnement
www.felletinpatrimoine.com

Aubusson, Hall Polyvalent
Vendredi 9 mars, 20h

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

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
Felletin, Lycée des Métiers du Bâtiment
Samedi 10 mars, 9h-17h

Journée Portes ouvertes LMB
Une journée par an, le Lycée des Métiers du
Bâtiment propose une journée Portes Ouvertes. Une
occasion pour tous de découvrir les filières et formations proposées à Felletin, et de refaire un point sur
l’avenir encore optimiste des métiers du Bâtiment.
Contact : 05 55 83 46 00
15

Mars 2018
Ste-Feyre-la-Montagne,
Samedi 10 mars, 20h

Rhizottome est l’une des plus belles rencontres que
ces vagabondages savent offrir.

Concours de Belote
1 prix 2x70 € de bons d’achats, 2 prix 2 jambons,
3e prix 2x30€ de bons d’achats et lot féminin.
Organisé par le comite des fêtes
er
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e

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
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.
>>>

« 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

Aubusson, Hôtel-Restaurant « Le France »
Samedi 10 mars, 14h

La Dictée nationale du Rotary
Venez vous amuser en famille !
Ludique et anonyme.
Participation adultes: 5€
Enfants et adolescents : gratuit
Contact: 05 55 66 87 10

Saint-Maixant,
Dimanche 11 mars, 14h

Concours de Belote
1er prix 2x75 € de bons d’achats Carrefour, 2e prix
2x45€ de bons d’achats Carrefour, 3e prix 2 cafétières tassimo.
Organisé par le Tennis Club Aubussonnais
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
16

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, Espace Tibord du Chalard
Mardi 13 mars, 18h30

« L’adaptation des pratiques culturales
face au changement climatique »
- Conférence -Débat Comment s’adapter face
au changement climatique ? 1/2

Animée par Vincent CAILLIEZ, climatologue à la
Chambre d’Agriculture de la Creuse, invité par l’association Felletin Patrimoine Environnement.
Présentation de la méthodologie d’étude des données climatiques et les projections qui en découlent
pour les 40 prochaines années. Le but de cette étude
est de développer une stratégie d’adaptation des
pratiques culturales (élevages et cultures) auprès des
exploitants du territoire.
13 mars, 18h30, Espace Tibord du Chalard,(accès
rue des Fossés – salle du bas) 23500 FELLETIN.
– ENTREE LIBRE –
Prochaine conférence le 20 mars >>>

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

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

Guéret, #GrandGuéret
Jeudi 15 et vendredi 16 mars,

Open élus Days
Open Elus Days (OED) est un temps et un espace de
réflexion autour de l’identité de l’élu.e aujourd’hui,
de son positionnement, de ses compétences, de ses
outils et de son rapport au citoyen dans un contexte
de profonds changements structurels sur les territoires.
Plus d’infos :
https://www.openelusdays.org/

Gioux, Mairie
Vendredi 16 mars, 20h30

AG « Gioux Patrimoine »
L’Assemblée Générale de l’association aura lieu le
vendredi 16 Mars 2018 à 20h30 à la Mairie de Gioux.
A l’ordre du jour, le bilan de l’année 2017, les projets
2018, les cotisations...
Toutes les personnes intéressées par la sauvegarde
du patrimoine bâti et naturel sont invitées à se
joindre à nous.
Contact : Mairie de Gioux 05 55 66 91 71
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St-Avit-de-Tardes, Salle des fêtes
Samedi 17 mars,

Faux-la-Montagne, Salle des Fêtes
Samedi 17 mars, 14h

Concours de Belote

Soirée moules-frites

Le club des 3 lacs vous invite à participer au
concours debelote.

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

Néoux, Salle des fêtes
Samedi 17 mars, 15h et 20H30

Projections
Vallière, Salle des Fêtes
Samedi 17 mars, de 15h30 à 17h

Stage de Danse Orientale
8 € par personne

Contact : 06 72 61 92 51
La Villetelle, Salle Jean Villetelle
Samedi 17 mars, à partir de 20h

L’association Neéoux Rencontres a le plaisir de vous
proposer deux séances cinéma passionnantes :
> 15h Films documentaires autour de la thématique
de la vie de berger
> 20h30 Dans le cadre de la Fête du Court-Métrage,
projection de courts métrages du monde, sélectionnés au festival de Clermont-Ferrand.

Inscription 8€ par personne. Un lot à chaque participant, lot spécial à la 1ère équipe féminine.
Buvette et patisseries.
Contact : jjc.deschamps@orange.fr
Vallière, Salle des Fêtes
Samedi 17 mars, de 15h30 à 17h

Stage de Danse Orientale
8 € par personne
Contact : 06 72 61 92 51

Entrée 5€ / 8€ les deux séances
Contact :
Néoux Rencontres 05 55 66 81 89 ou 06 60 55 83 63
Aubusson, Hall Polyvalent
Dimanche 18 mars, 14h

Loto
écoles publiques - Amicale laïque
3 500€ de lots

Felletin, Monuments aux morts
Lundi 19 mars, 12h15

Cérémonie de commémoration
du 19 mars 1962
La cérémonie de commémoration du 19 mars 1962
(Cessez le feu en Algérie), aura lieu au Monument
aux Morts à 12h15.
Tous les Felletinois sont invités à y assister.

Faux-la-Montagne, Salle du Conseil - Mairie
Dimanche 18 mars, 16h

AG Ctrla

Felletin, Salle Polyvalente
Mardi 20 mars, 18h30

« L’NRJ sur le Parc, toute une histoire »
+ « L’ARA :
l’auto réhabilitation accompagnée »
- Conférence -Débat Comment s’adapter face
au changement climatique ? 2/2

Animée par Violette JANET-WIOLAND, chargée de
mission au PNR de Millevaches et Vincent MAGNET,
intervenant ARBAN.
Quels sont les politiques et les dispositifs mis en
place par le PARC pour ses habitants? Comment
rénover thermiquement son bâti mais pas tout seul ?
– ENTREE LIBRE –
Première conférence le 13 mars <<<

Vallière
Samedi 17 mars, 20h

Concours de Belote
Nombreux lots, organisé par l’US Vallière
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Faux-la-Montagne, Cadet Roussel
Mardi 20 mars, 19h
Mercredi 21 mars, 14h

Contact :
asso@ctrl-a.fr / 07 55 60 13 28 / 06 95 15 02 74

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

Court-métrages d’animation

- Projection Dans le cadre de la fête du court-métrage,
Télé Millevaches vous propose une sélection de
courts-métrages d’animation, suivie d’un atelier pour
réaliser votre propre film d’animation.
One, two, tree de Yulia Aronova - 2015 - 6’
C’est l’histoire d’un arbre, un arbre comme les
autres. Un beau jour, il saute dans des bottes et part
en promenade, invitant tous ceux qu’il rencontre à le
suivre.
Chemin d’eau pour un poisson de Mercedes
Marro - 2016 - 8’
Une nuit étoilée dans un quartier pauvre d’Amérique
latine. Oscar dort dans sa chambre quand un brusque coup de vent le réveille.
La Peur de voler de Conor Finnegan - 2012 - 9’
Un petit oiseau qui a peur de voler essaie d’éviter de
migrer vers le Sud pour l’hiver.
Rubika de Claire Baudean et Ludovic Habas 2010 - 3’
Bienvenue sur Rubika, une planète à la gravité fantaisiste.
...et bien d’autres encore !
Durée totale : 1h04
rendez-vous à Cadet Roussel - place de la Fontaine
- le mardi 20 mars à 20h. Le 21 mars à 14h : atelier pratique «film d’animation» toujours à Cadet
Roussel.
À partir de 5 ans. Entrée libre.
Contact :
05 55 67 94 04 - 06 25 02 35 74
Felletin, Lycée des Métiers du Bâtiment
Mercredi 21 mars, de 14h à 16h

« L’Outil en Main »
vous ouvre ses portes
Dans le cadre de la semaine de l’artisanat du 16
au 24 mars 2018, les ateliers de « l’Outil en main »
organisent leurs « Portes ouvertes Nationales ». Pour
l’antenne de FELLETIN, celle-ci aura lieu le mercredi
21 mars 2018 de 14h à 16h, atelier 14 du Lycée des
Métiers Du Bâtiment.
cf.page 44 >>
Infos : Robert MARCHIO 05 55 66 50 50
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Felletin, Espace Tibord du Chalard
Jeudi 22 mars, 18h30

AG Lainamac
Contact :
06 75 60 87 75

Aubusson, Galerie AM’Carta
Vendredi 23 mars, 20h

« Le Royaume des Invisibles »
Catherine HAGUEST

activités.
Midi : Inauguration de la boutique
Pour fêter la réouverture de la boutique autour d’un pot et d’un buffet.
L’occasion de remercier les bénévoles et les
partenaires, et saluer le travail des artisans
et de toute l’équipe.
--------

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

- Création musicale au clavier, improvisation Contact :
06 88 25 35 07
http://atelier-musee.wixsite.com/amcarta

Felletin, Salle Polyvalente
Samedi 24 mars, 20h30

« Vient de paraître »
- Théâtre Renseignements et réservations :
Association Les Portes du Monde
Place du Marché - 23500 Felletin
05 55 66 43 00 festival@portesdumonde.net

Trophées des Sports
L’Office Municipal des Sports d’Aubusson vous convie
à la remise des trophées des sports, vendredi 23
mars à 20h30 au Hall polyvalent. Une soirée festive,
ouverte à tous, animée par le Duo Pascale Frossard.

> le Samedi 24 mars
10h : Assemblée générale de Court-circuit
à l’espace Tibord du Chalard à Felletin
L’AG est ouverte à toutes les personnes qui s’intéressent de près ou de loin à Court-circuit et à ses
20

Contact :
06 88 25 35 07
http://atelier-musee.wixsite.com/amcarta
Felletin
Dimanche 25 mars, 9h

« Challenge Vert »

Le « Challenge Vert » c’est :
– 7 randonnées faites pour vous dans les quatre
coins de la Creuse.
– Un bon nombre de sites à découvrir.
– Une ambiance conviviale et accueillante.
A l’issue de la dernière épreuve, des lots seront remis
aux participants les plus assidus !

Contact :
Michel DUJARDIN – 06 02 71 42 61
rlsardent@wanadoo.fr
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

St-Marc-à-Loubaud, Salle des fêtes
Dimanche 25 mars, 13h30

Loto
Loto organisé par l’association « ça Marche à
Loubaud ».
Aubusson, Amphithéâtre de la Cité
Mardi 27 mars, 9h

« Laïcité et puissance du symbolique »
- Atelier philosophique -

Randonnées VTT et pédestres organisées dans le
cadre du « Challenge Vert » au départ de Felletin.

Nouvelle épreuve : Venez nombreux !

Infos : 05 55 66 32 12

Réouverture de la boutique
> le vendredi 23 mars à 9h30
Nous reprendrons nos horaires habituels dès ce vendredi, au hangar comme à la boutique :
le mercredi après-midi de 15h à 18h
le vendredi de 9h30 à 13h et de 15h à 18h
le samedi de 14h à 18h

assemblée générale de l’association AM’Carta.

Une organisation de l’UC FELLETIN avec le soutien
du Comité Départemental FFC Creuse.

Tickets de la soirée en vente 3 € auprès de l’office de
tourisme d’Aubusson et de Felletin.

La boutique de Court-circuit
fait peau neuve !

AG AM’Carta

Au programme des épreuves de Felletin :
– 3 randos VTT de 12km, 20km et 30km (ouvert à
tous)
Parcours balisés et encadrés.
(Les VTT à assistance électrique sont les bienvenus !)
– 1 rando pédestre de 12km.
Parcours balisés.

Aubusson, Hall polyvalent
Vendredi 23 mars, 20h30

Felletin,
Vendredi 23 et Samedi 24 mars

Aubusson, Galerie AM’Carta
Samedi 24 mars, 17h

La classe de terminale littéraire du Lycée EugèneJamot d’Aubusson et son professeur de philosophie
vous invitent à un atelier philosophique sur le thème :
« Laïcité et puissance du symbolique » le Mardi 27
mars 2018, de 9h à 11h, dans l’amphithéâtre de la
Cité de la Tapisserie, face à la tapisserie « Pietà for
world war I » de Thomas Bayrle, tissée par l’atelier
Patrick Guillot.
Le 10 novembre 2017, la tapisserie « Pietà for world
war I » a été officiellement présentée au Président de
la République française et à son homologue allemand
lors de l’inauguration de l’Historial franco-allemand
du Hartmannswillerkopf en Alsace. Après avoir été
labellisée « tapisserie officielle du centenaire » par
l’Etat français, via la Mission Nationale du Centenaire
de la Première Guerre mondiale, cette œuvre commémorative à l’effigie d’une figure emblématique
de la religion chrétienne est désormais porteuse du
message commun de tous les citoyens français et
allemands. En leur nom, la tapisserie exprime l’émotion des deux nations au souvenir des millions de
morts de 1914-1918, autant qu’elle scelle la réconciliation entre les deux pays dans un recueillement
fraternel.
Le choix, par l’Etat français, du thème religieux de
la Pietà, dont la tapisserie reprend la version la plus
célèbre sculptée par Michel-Ange, interroge évidemment l’idée de « laïcité », l’un des principes fondamentaux de la République Française depuis 1905.
Loin de toute intention polémique, l’atelier proposera
de penser à nouveaux frais le concept de laïcité sous
le prisme de l’œuvre de Thomas Bayrle. En postulant d’emblée que la sélection de cette œuvre par la
Mission du Centenaire ne déroge pas au principe de
>>>
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la République Française, nous tenterons de comprendre en quoi le recours à la force symbolique
de l’image de la Pietà est compatible avec la laïcité
et comment l’œuvre de Thomas Bayrle éclaire d’un
jour singulier un principe républicain apparemment
simple, la laïcité, mais qui nous confronte à de réels
dilemmes philosophiques dans l’ordre de son application à certains champs de l’expérience humaine.
Il ne s’agira là ni d’une conférence, ni d’une présentation de travaux, mais d’un moment de réflexion
partagée autour de quelques textes philosophiques
et à partir de quelques données et éléments de comparaison préalablement fournis par les élèves.

Vallière, Camping
Samedi 31 mars, 13h30

Chasse aux Oeufs

qui ramassent les œufs dans leur plus joli panier
et récompense ceux qui le mettent le mieux en
valeur.
Des pâtés berrichons et des brioches sont vendus sur place pour aider les cloches à poursuivre
leur voyage.
La collecte se terminera par un pot de l’amitié
offert à tous les accompagnateurs. Venez nombreux.
Le rendez vous est donné le 1er avril à 10 h 30
à Georges – à 300 m à droite en direction de La
Nouaille.
Réservations recommandés des pâtés berrichons et brioches :
Martial : 06 58 21 90 92, Christine : 05 55 67 47 44
cdf.stmarc@orange.fr
Felletin, Centre équestre
Dimanche 1er avril,

Concours de sauts d’obstacles
Poney et Chevaux
Buffet et buvette sur place.
Contact : 06 02 39 69 94
centre-equestre-equipassion.ffe.com
@centreequestredefelletin
Vallière, Salle Polyvalente
Dimanche 1er avril, 22h

Bal de Pâques

St-Marc-à-Loubaud, Georges
Dimanche 1er avril, 10h30

Course aux œufs à Georges
Vous le savez bien les cloches vont à Rome chaque
année et revienne le jour de Pâques chargées
d’œufs, de cloches ou de lapins en chocolat. Au
passage, elles n’oublient jamais la commune de Saint
Marc à Loubaud et laissent tomber sur un de ses villages une partie de son chargement. Tous les enfants
qu’ils soient de la commune, de toute la Creuse ou
seulement de passage, sont invités à venir ramasser
ces œufs. Il est aussi fort possible qu’il y ait quelques
poissons.
Le Comité des Fêtes prend grand soin des enfants
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Bal organisé par Festivallière et animé par le groupe
Adas Music et se déroulera de 22h à 4h30.
Lors de ce bal, une tombola sera organisé pour
vous faire gagner 3 lots : 1 écran plat , 1 bouteille
de champagne , 1 lot de 4 entrée VIP pour la discothèque le X à Aubusson. Le tirage serais effectué à
3h30. - Entrée 5€ L’ensemble de l’équipe de Festivallière
vous y attendra avec le sourire et la bonne humeur
alors venez nombreux !!!
Contact : 07 86 82 14 44

Aubusson, Au Fabuleux Destin
Lundi 2 avril, de 19h à 22h

Susciter le désir de coopérer chez l’enfant, adolescent sans d’interminables
disputes quotidiennes
- Atelier de communication Parents – Enfants/Adolescents

D’après l’approche du Dr Haim Ginott.
PARLER pour que les enfants/ado
écoutent , éCOUTER pour que les
enfants/ados parlent.
> Vous vous sentez fatigué·es de crier
?
> Démuni·es face aux conflits du quotidien ?
> Vous avez envie de partager entre parents d’autres
façon de faire ?
> Vous souhaitez améliorer vos modes de communication avec vos enfants ?
=> Ces ateliers sont faits pour vous !
- Ateliers animés par Sophie PLANçON Renseignements et inscriptions :
06 85 03 75 48 - sophie@lapetitepousse.fr
Retrouvez le programme des ateliers page 32 >>>>

Felletin, Médiathèque
Mercredi 4 avril, de 9h à 12h

Permanence Habitat « Creuse Habitat »
Le mercredi 4 avril 2018, de 9h à 12h, une permanence Habitat est organisée à la Médiathèque intercommunale, Place Courtaud 23500 FELLETIN.

Gioux, Salle Polyvalente
Mercredi 4 avril, 18h30

Réunion publique sur le dispositif
« Isole toiT … Mais pas tout seul »
Toutes les toitures sont concernées, sur l’ensemble
du territoire du PNR Millevaches en Limousin !
Les maisons principales comme les secondaires, les
habitations comme les bâtiments d’activités…
Que vous soyez propriétaire ou locataire souhaitant
isoler votre toiture, artisan, élu local, conseiller auprès de public (tel que assistante sociale, secrétaire
de mairie, commerçants…), n’hésitez pas à venir
vous informer lors de cette soirée de présentation du
dispositif.
Ce dispositif propose un accompagnement sur les
projets d’isolation de toitures. Il s’agit d’un accompagnement personnalisé, avec une analyse technique
du projet et un accompagnement à la recherche des
aides financières mobilisables selon la situation de
chacun. Il propose une mise en relation avec des
artisans locaux adhérents au projet et garants de
qualité. Et c’est aussi, une possibilité d’auto réhabilitation accompagnée.
Porté par le Parc naturel régional de Millevaches en
Limousin avec l’appui de l’association Énergies pour
demain et de la SCIC L’Arban.
Renseignements :
Association Énergies pour demain
05 55 94 77 51
contact@energiespourdemain.fr
www.energiespourdemain.fr
Plus d’infos Page 4 >>>>

Cette permanence sera assurée conjointement par
Nicolas PEINTURIER (Espace Info-Energie du SDEC),
Elise SUREAU (Creuse Habitat) et Sylvain POTIER
(Architecte conseil au CAUE de la Creuse)
Ce sera l’occasion d’avoir des conseils techniques
personnalisés sur l’habitat (travaux de rénovation
et d’adaptation de l’habitat, économies d’énergie,
énergies renouvelables,…) mais également des informations sur les aides financières mobilisables dans le
cadre de travaux d’amélioration de l’habitat (ANAH,
Crédit d’Impôt, Eco-prêt à taux zéro, Certificats
d’Économie d’Energie…).
Renseignements et rendez-vous :
Creuse Habitat
05 87 80 90 30 – habitat@creuse.fr
ou
L’Espace Info Énergie du SDEC
05 55 51 03 39 – n.peinturier@sde23.fr
Plus d’infos Page 4 >>>>

Faux-la-Montagne, Salle du Conseil - Mairie
Jeudi 5 avril, 18h

AG Télé Millevaches
Nous ferons le point sur l’année 2017 (activités, nouveautés, finances...) et présenterons les perspectives
2018. Ce sera aussi l’occasion pour celles et ceux qui
viendront de rencontrer toute l’équipe et pourquoi
pas de nous faire part de vos envies audiovisuelles
ou autres ! Et à la fin : apéritif dînatoire offert par la
maison. Vous ne pouvez pas venir ? Soutenez-nous
en adhérant, au moyen de ce bulletin d’adhésion.
Contact :
05 55 67 94 04 contact@telemillevaches.net
www.telemillevaches.net
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Felletin, Jardin des Feuillantines
Samedi 7 avril, 9h

Felletin, Quartier de la Gare
Samedi 7 et dimanche 8 avril, de 11h à 19h

Portes ouvertes des Ateliers du
Quartier de la Gare #Felletin
#JEMA2018

3e Troc Graines & Plants
La 3ème édition du troc « graines et plants » se tiendra samedi 07 avril au jardin des Feuillantines.
Au programme cette année encore : échanges de
plants, graines sans oublier le partage de connaissance et de savoir-faire…

> 11h : Initiation/démonstration de greffage
avec l’association « les croqueurs de pommes » –
Atelier gratuit – Possibilité de repartir avec un pommier greffé (participation 1,50€).
> 14h30 : Atelier « comment se nourrir avec
mon jardin : gestion des nuisibles sans produits
chimiques ». Animé par l’association « le Monde allant
vers » dans le cadre d’un partenariat de la commune
avec le PNR de Millevaches – Gratuit.

Aubusson, Hall Polyvalent
Samedi 7 avril, 19h30

Grand Loto

des jeunes Sapeurs Pompiers d’Aubusson
Ouverture des portes à 19 h 30, pas de réservations.
à GAGNER : Nombreux Bons D’achats = 1600 € au
total (ordinateur, tablette, imprimante, centrale vapeur, dolce gusto, paniers garnis, madeleines Bijoux,
etc.)
Partie BINGO
BUFFET / BUVETTE

Cet événement est organisé en partenariat avec La
Petite Maison Rouge, espace de convivialité et d’accueil d’ateliers ponctuels qui sera ouverte en continue pour vous proposer des boissons.
Un camion-restaurant sera présent pour les repas.
La « Brasserie de la Creuse » et le local de répétition
de musique feront également des portes ouvertes.
Le caviste « Bacchus is back » proposera ses sélections.
Concert - Samedi Soir à La Petite Maison Rouge avec
les deux groupes ‘Llamame La Muerte’ et ‘Coeur
Querelle’ - 20h30.

Contact : 0698759960
tradfuse@gmail.com

> 14h30 : Atelier fabrication d’épouvantail à
partir des matériaux de récup – Proposé par l’association « Court-Circuit » – Gratuit - Activité proposée
aux enfants et à découvrir également en famille !
> 15h : Initiation/démonstration de greffage
avec l’association « les croqueurs de pommes » –
Atelier gratuit – Possibilité de repartir avec un pommier greffé (participation 1,50€).

Nouveauté : des producteurs creusois de plantes
aromatiques et médicinales proposeront un stand de
vente de plantes séchées pour tisanes, des hydrolats
artisanaux et des baumes aux plantes…
Retrouvez également des stands d’infos, une exposition…
Rappel sur le principe du troc : apporter plants,
graines de fruits/légumes/fleurs /arbustes…etc pour
pouvoir échanger ! Des tables sont mises à disposition et des personnes passionnées par les plantes
seront là pour renseigner le public . Vous pouvez soit
faire table commune soit tenir votre propre stand de
troc. N’oubliez pas de prévoir les étiquettes pour vos
plants !
Contact :
Mairie de Felletin 05 55 66 51 11
contact@felletin.fr www.felletin.fr
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Grand Bal Trad’

à l’occasion des JEMA 2018, Journées Européennes
des Métiers d’Art, les Ateliers de la Gare installés à
Felletin, ouvrent leurs portes et accueillent plus de
20 artisans et créatifs à venir rencontrer pour l’évènement.
Au programme : expositions, démonstrations, ateliers
et visites.

Différentes animations sont également proposées :
> 10h : Balade botanique « sauvages dans ma
rue ». Accompagnés par un animateur du CPIE des
Pays Creusois, venez découvrir les merveilles du printemps, déguster une primevère fraîchement fleurie,
apprendre à reconnaître plantain et autres plantes
sauvages…
Participation : 3€/pers. Départ du jardin des
Feuillantines
Inscription : « Felletin Patrimoine Environnement »
05 55 66 54 60 - felletinpatrimoine@gmail.com

Felletin, Espace Tibord du Chalard
Samedi 7 avril, 20h30

Felletin, La Petite Maison Rouge
Samedi 7 avril,
Inauguration et Portes Ouvertes
du nouvel atelier Les Michelines !
- Samedi 7 et dimanche 8 avril 2018 Durant les JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
venez découvrir ce nouvel espace-atelier (toujours au
2 rue des ateliers !) plus grand, plus lumineux pour
toujours mieux accueillir nos stagiaires et nos adhérents
sérigraphes. Ces travaux nous permettent également
d’accueillir avec joie, l’arrivée d’une nouvelle créative
dans les ateliers du quartier de la gare, Claire Tingaud,
qui elle aussi ouvrira ses portes ce week-end là et vous
fera découvrir son travail de création textile et verre.
(voir le détail de l’événement général ci contre) Nous
serons donc dorénavant 3 à partager cet atelier Claire
Tingaud créatrice textile, Claire Marie Steinmetz, créatrice de bijoux et Les Michelines ! Youpi .. Fêtons cela !
Contact : 06 45 29 10 32
atelierlesmichelines@gmail.com

Concerts

« Llamame La Muerte » et « Coeur Querelle »
Contact :
info@petitemaisonrouge.fr
Bourganeuf, Musée de l’électricité - Parking
Dimanche 8 avril, 10h

Randonnée à Bourganeuf
Les godillots de St Marc vous propose une randonnée
de 14Km à Bourganeuf. Rendez-vous à 10h sur le
parking du musée de l’électricité à Bourganeuf.
Pour le covoiturage rendez-vous à 9h15 à la gare
routière d’Aubusson.
Pique-nique sorti du sac.
Contact :
05 55 83 83 05 ou 06 84 78 43 05
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Felletin, Salle Polyvalente
Du 11 au 22 avril

Regards sur l’Inde
- Exposition Ouverture tous les jours de 14h30 à 18h00 et le vendredi de 9h30 à 12h et de 14h30 à 18h00.
- Entrée gratuite On ne peut pas parler de l’Inde sans ouvrir la porte à
l’imaginaire de l’enfance et du voyage. Maharadjahs,
volutes d’encens, saris, éléphants et pierres précieuses, cérémonies dans le Gange, singes sacrés,
monuments fabuleux… Tout est prétexte pour plonger dans une histoire fascinante et pour découvrir
des milieux naturels exceptionnels.
« Regards sur l’Inde » vous invite au voyage et à la
découverte avec ses nombreux panneaux colorés,
ses films et son artisanat traditionnel.
Contact :
Association Les Portes du Monde
Place du Marché - 23500 Felletin
05 55 66 43 00 festival@portesdumonde.net
Aubusson, Esplanade Charles de Gaulle
Jeudi 12 avril, de 9h à 17h

Portes Ouvertes
Journée thématique
Agardom
Plus de 55 ans à vos côtés !
Le Jeudi 12 Avril, l’Agardom ouvre ses portes et vous
propose une journée sur le thème de la prévention.
Agardom fête cette année ses 55 ans d’expérience
dans l’aide et l’accompagnement à domicile.
à l’occasion de notre anniversaire, nous organisons
une journée portes ouvertes sur le thème de la prévention. Au programme :
> 9h : Ouverture de la journée,
> 10h30 : Atelier « Promotion de nos activités »,
> 11h : Conférence de l’ASEPT – Association Santé
Education et Prévention sur les Territoires sur le
thème : « Soyez Acteurs de votre Santé » permet
d’acquérir des données générales sur le processus
de vieillissement, de s’informer sur les clés du bien
vieillir et de distinguer le vieillissement usuel du vieillissement pathologique.
> de 14h à 14h45: Atelier Diététique – Mme
Guittard,
> de 14h45 à 15h30 : Initiation aux premiers secours et manipulation du défibrillateur,
> de 15h30 – 16h15 : Atelier Prévention Sécurité
Routière avec une révision du code de la route
> 16h30 : Pot de clôture et remerciements
Tout au long de la journée, vous êtes invités à visiter
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nos locaux, rencontrer les responsables de secteur qui pourront répondre à vos demandes, visiter
l’appartement pédagogique où nous réaliserons des
démonstrations d’accessoires et matériels de manipulation de personne. Sur le parking, vous pourrez
vous essayer au simulateur auto reflexe.

Saint-Marc-à-Frongier,
Dimanche 22 avril, de 9h à 17h

Le Printemps de Saint-Marc-à-Frongier

Felletin, La Petite Maison Rouge
Vendredi 27 avril

Concert « Narco Terror »
Contact :
info@petitemaisonrouge.fr

Contact :
Agardom
Esplanade Charles de Gaulle 23200 Aubusson
05 55 83 35 00 – agardom@agardom.fr
www.agardom.fr
Plus d’infos page 32 >>>
Felletin, Salle Polyvalente
Mercredi 18 avril, 14h30

St-Marc-à-Loubaud, Salle des fêtes
Samedi 28 avril, 19h

Autour de l’Inde

- Atelier enfants Dans le cadre de l’exposition « Regards sur l’Inde»,
l’association Les Portes du Monde propose des ateliers autour de l’Inde destiné aux enfants. Au programme : ateliers créatifs, contes…
Entrée : 1 €
Contact :
Association Les Portes du Monde
Place du Marché - 23500 Felletin
05 55 66 43 00 festival@portesdumonde.net

Soirée irlandaise
Nous vous ferons gouter le vert de l’Irlande
et le parfum qui s’en dégage. Vous pourrez
chantez le Connemara et peut-être même
esquisser un pas de danse irlandaise. Vous
dégusterez un whiskey et un café irlandais. Vous
serez dépaysé bien que vous soyez dans l’autre pays
vert et bleu. La soirée dansante sera animée par
BanBan et Juju. Prix de la soirée : 20 €.
Inscriptions avant le 20 avril auprès de
Martial : 06 58 21 90 92, Christine : 05 55 67 47 44
cdf.stmarc@orange.fr

Aubusson, Hall Polyvalent
Samedi 21 avril, de 10h à 17h

Braderie de la Puériculture
Inscrivez vous dès aujourd’hui auprès de Coralie au
05 55 67 77 29 ou coralie.cledecontacts@gmail.com

Venez fêter le Printemps à St Marc à Frongier le
dimanche 22 avril de 9h à 17h.
Nombreux stands, restauration sur place avec le fameux Jambon au foin», brocante de jardin et course
de brouette à 15h.

St-Avit-de-Tardes,
Dimanche 29 avril,

Produits du terroir - Artisanats d’Art - Plants et fleurs
Pain de campagne cuit au four à bois
Animations:Balade en poneys - Initiation à la pêche

Le Comité d’animation et de loisirs de St-Avit-deTardes organise un rallye le 29 avril.

Réservations :
Amicale Sports et Loisirs 06 15 99 91 76

Aubusson, Au Fabuleux Destin
Lundi 23 avril, de 19h à 22h

« Remplacer la punition en rendant
l’enfant/ado responsable »
- Atelier de communication Parents – Enfants/Adolescents

Renseignements et inscriptions :
06 85 03 75 48 - sophie@lapetitepousse.fr

Rallye

Contact :
Evelyne CHABREDIER 06 07 59 73 92
schabredier@gmail.com

Aubusson, Au Fabuleux Destin
Lundi 30 avril, de 19h à 22h

« Encourager l’autonomie »
- Atelier de communication Parents – Enfants/Adolescents

Renseignements et inscriptions :
06 85 03 75 48 - sophie@lapetitepousse.fr
Retrouvez le programme des ateliers page 32 >>>

Retrouvez le programme des ateliers page 32 >>>
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Mai 2018
Felletin, Quartier de la Gare
Vendredi 4, samedi 5 et dimanche 6 mai

Fête Nationale
Interceltique Occitane du Vladkista

Juin 2018

Blessac, Salle Polyvalente
Samedi 12 mai, 14h

« Challenge Vert »
Randonnées VTT et pédestres organisées dans le
cadre du « Challenge Vert » au départ de Felletin.
Le « Challenge Vert » c’est :
– 7 randonnées faites pour vous dans les quatre
coins de la Creuse.
– Un bon nombre de sites à découvrir.
– Une ambiance conviviale et accueillante.
A l’issue de la dernière épreuve, des lots seront remis
aux participants les plus assidus !
Une organisation de l’UC FELLETIN avec le soutien
du Comité Départemental FFC Creuse.

Blessac,
Samedi 9 juin, à partir de 17h

Le Tranloup
à la poursuite de la Licorne
Course pédestre nature à Blessac (23), à côté
d’Aubusson. Massif forestier très intéressant pour la
pratique du trail , avec des monotraces, du dénivelé.
Départ et arrivée-Site du verger (en face de la mairie).
21 kms en duo, départ à 17h
10 kms, départ à 18h
Course enfants organisée par l’EA Aubusson - 17h
Renseignements, inscription :
www.licornesportsnature.fr

Nouvelle épreuve : Venez nombreux !
Contact :
Michel DUJARDIN – 06 02 71 42 61
rlsardent@wanadoo.fr

Marché de Producteurs de Pays
Nombreux producteurs et artisans creusois.
Possibilité de se restaurer sur place à partir de
12h et à 19h avec les produits des stands.
Animations: harmonie municipale dans
l’après-midi, mur d’escalade pour les enfants,
concert en soirée : Didier ALVES et l’orchestre
Fa Si La Danser» swing latino, musette.
Rens. : 05 55 66 32 12
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Felletin, Espace Tibord du Chalard
Dimanche 27 mai, 16h

Rencontres Musiciens/Danseurs
Contact : 0698759960
tradfuse@gmail.com

Des réunions publiques,
pour se renseigner sur le dispositif
Isole toiT !
Mercredi 4 Avril à Gioux,
à la salle polyvalente
mais aussi à Bujaleuf, correze et Lacelle
***

Des visites pour voir des exemples concrets ...
(sur réservation uniquement)

***

Faux-la-Montagne, èglise
Samedi 30 juin, 20h30

Nuit des églises 2018
#FauxlaMontagne

N’hésitez pas à venir jouer avec vos amis !!! Équipes
de 2 à 4 joueurs ! De nombreux lots à gagner !
Soirée chaleureuse et conviviale en perspective !!!
Entrée : 5 € (gratuit pour les moins de 12 ans)
Contact :
Association Les Portes du Monde
Place du Marché - 23500 Felletin
05 55 66 43 00 festival@portesdumonde.net

***

(repas surplace possible, à réserver auprès d’Emergence bio)

Soirée Quizz

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

à Sormac et Meymac

Méthaniseur d’Emergence Bio
Samedi 2 juin à 10h à Pigerolles

L’Association de sauvegarde du Patrimoine organise
un concert le 20 mai à 16h30 en l’Eglise : Centiamo

Felletin, Salle Polyvalente
Samedi 26 mai, 20h30

Des conférences / spectacles pour s’informer et se divertir !

Installation photovoltaïque en autoconsommation
Mercredi 30 mai à 17h30
à Saint Quentin la Chabanne

Concert avec Centiamo

Renseignements, inscription :
www.vladkistan.fr

énergie pour demain

Fournil de boulangers paysans alimenté en électricité
photovoltaïque autoproduite
Mardi 29 mai à 17h30
à Gentioux-Pigerolles

St-Avit-de-Tardes, église
Dimanche 20 mai, 16h30

Contact :
Anne DIEUMEGARD
06 73 83 95 80 - 05 55 67 35 85
advitam@advitam-records.com

ASSOCIATIONS

Des ateliers pour pratiquer ou se former ...
(uniquement sur inscription adhésion à l’association obligatoire)
Atelier d’auto-construction
de panneaux solaires thermiques avec le Fab’Lab
«Lab’Rousse»
Jeu. 26 et ven. 27 avril à Croze
Atelier complet mais inscription possible pour une
seconde session
Formation
«Installation de chauffe-eau et chauffage solaire
thermique» par K. MASSBAUM, APPER SOLAIRE,
les 7, 8, 9 juin 2018 à Peyrelevade

La paroisse prévoit une soirée Nuit des églises dans
l’église Saint Etienne de Faux-la-Montagne avec la
lecture du Cantique des Cantiques, accompagnement
musical par une harpiste . La « Nuit des églises » est
une manifestation nationale.
L’occasion de découvrir l’important travail de restauration extérieure et intérieure qui a permis le remplacement des joints en ciment par des joints à la
chaux, la mise en valeur de la voûte et des arcs, les
badigeons anciens ont été restaurés, un vitrail a été
créé.

Retrouvez l’agenda complet sur
www.energiespourdemain.fr
-----------Energies pour Demain
Le bourg- Peyrelevade 19290
05 55 94 77 51
contact@energiespourdemain.fr
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ASSOCIATIONS

Quartier Rouge

Lab’rousse

Felletin, Mairie
Jusqu’au 5 avril

FabLab Lab’Rousse

EXPOSITION des élèves de
l’école de Felletin

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

Club Ensembles et
Solidaire - Aubusson
Le Club Ensembles et Solidaire - Aubusson vous
propose ses réunions tous les 2emes mardi de chaque
mois et le 3eme jeudi de chaque mois dans son nouveau local Rue st jean (anciennement les soins a domicile). Venez nous rejoindre ! Anniversaires, sorties,
repas, jeux, etc sont à l’ordre du jour.
Ce club vous propose une sortie à Périgueux le 26
mai avec visite de la ville en petit train touristique
plus la cathédrale, repas, visite du musée d’art et
d’archéologie.
Inscriptions jusqu au 2 mai 2018.
-----------Contacts : 06 08 68 94 94

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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plus d’infos page 8 >>>

***
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.

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

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).
***
Recherche un service civique à partir d’avrilmai pour 8 mois.
>>><<<
Quartier Rouge
Rue des Ateliers - 23500 Felletin
06 89 98 39 68
production@quartierrouge.org
www.quartierrouge.org

Court Circuit
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.

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. 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 !
Réouverture de la boutique
> le vendredi 23 mars à 9h30
Nous reprendrons nos horaires habituels dès ce vendredi, au hangar comme à la boutique :
le mercredi après-midi de 15h à 18h
le vendredi de 9h30 à 13h et de 15h à 18h
le samedi de 14h à 18h
> le Samedi 24 mars
10h : Assemblée générale de Court-circuit
à l’espace Tibord du Chalard à Felletin
L’AG est ouverte à toutes les personnes qui s’intéressent de près ou de loin à Court-circuit et à ses
activités.
Midi : Inauguration de la boutique
Pour fêter la réouverture de la boutique autour d’un
pot et d’un buffet.
L’occasion de remercier les bénévoles et les partenaires, et saluer le travail des artisans et de toute
l’équipe.
--------

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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Agardom
Plus de 55 ans à vos côtés !
Le Jeudi 12 Avril, l’Agardom ouvre ses portes et vous
propose une journée sur le thème de la prévention.
Agardom fête cette année ses 55 ans d’expérience
dans l’aide et l’accompagnement à domicile.
Nous intervenons aujourd’hui auprès :
> des personnes âgées
> des personnes en situation de handicap,
> des personnes en activité recherchant des possibilités de ménage « à la carte »
> ainsi que pour la petite enfance.
Agardom offre un large éventail d’activités susceptible de simplifier beaucoup de situations difficiles.
C’est ainsi que nos 250 intervenants réalisent tous
les jours de l’aide à la personne, aide à la toilette, à
l’habillage, préparation de repas, lever, coucher, mais
aussi de l’entretien du logement ou du linge, ainsi
que de l’accompagnement aux courses ou également
les interventions facilitant la garde d’enfants.
Aujourd’hui, l’Agardom, c’est 55 ans d’expérience
dans l’aide et l’accompagnement à domicile, un
agrément qualité et, dernièrement, une certification
Handéo pour l’accompagnement des personnes en
situation de Handicap.
à l’occasion de notre anniversaire, nous organisons
une journée portes ouvertes sur le thème de la prévention. Au programme :
> 9h : Ouverture de la journée,
> 10h30 : Atelier « Promotion de nos activités »,
> 11h : Conférence de l’ASEPT – Association Santé
Education et Prévention sur les Territoires sur le
thème : « Soyez Acteurs de votre Santé » permet
d’acquérir des données générales sur le processus
de vieillissement, de s’informer sur les clés du bien
vieillir et de distinguer le vieillissement usuel du vieillissement pathologique.
> de 14h à 14h45: Atelier Diététique – Mme
Guittard,
> de 14h45 à 15h30 : Initiation aux premiers secours et manipulation du défibrillateur,
> de 15h30 – 16h15 : Atelier Prévention Sécurité
Routière avec une révision du code de la route
> 16h30 : Pot de clôture et remerciements
Tout au long de la journée, vous êtes invités à visiter
nos locaux, rencontrer les responsables de secteur qui pourront répondre à vos demandes, visiter
l’appartement pédagogique où nous réaliserons des
démonstrations d’accessoires et matériels de manipulation de personne. Sur le parking, vous pourrez
vous essayer au simulateur auto reflexe.
Contact :
Agardom
Esplanade Charles de Gaulle 23200 Aubusson
05 55 83 35 00 – agardom@agardom.fr
www.agardom.fr
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La Petite Maison Rouge

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

Adhérer à Télé Millevaches,
pourquoi c’est important ?

Felletin, Quartier de la Gare

Concerts
> Vendredi 16 mars « Paddy Steer &
Terrine »
> Samedi 7 avril 20h30 « Llamame La
Muerte » et « Coeur Querelle »
> Vendredi 27 avril « Narco Terror »
Contact :
info@petitemaisonrouge.fr

Court-métrages d’animation
- Projection > Mardi 20 mars, 19h
> Mercredi 21 mars, 14h
à Faux-la-Montagne, Cadet Roussel

La Petite Pousse
- Atelier de communication Parents – Enfants/Adolescents
D’après l’approche du Dr Haim Ginott.
PARLER pour que les enfants/ado écoutent , éCOUTER pour que les enfants/ados parlent.
> Vous vous sentez fatigué·es de crier ?
> Démuni·es face aux conflits du quotidien ?
> Vous avez envie de partager entre parents d’autres façon de faire ?
> Vous souhaitez améliorer vos modes de
communication avec vos enfants ?
=> Ces ateliers sont faits pour vous !
- Ateliers animés par Sophie PLANçON à Aubusson,
au Fabuleux Destin 21 rue Roger Cerclier
les lundis de 19h à 22h
- 19 mars : accueillir les sentiments difficiles
- 2 avril : susciter le désir de coopérer chez l’enfant,
adolescent sans d’interminables disputes quotidiennes
- 23 avril : remplacer la punition en rendant l’enfant/
ado responsable
- 30 avril : encourager l’autonomie
- 14 mai : compliments et estime de soi
- 4 juin : gare aux étiquettes !
- 18 juin : sur le terrain de la parentalité bienveillante
Renseignements et inscriptions :
06 85 03 75 48 - sophie@lapetitepousse.fr

Plus d’infos page 19 >>>
--------------

AG Télé Millevaches

> Jeudi 5 avril, 18h
à Faux-la-Montagne, Salle du Conseil - Mairie
Plus d’infos page 23 >>>
--------------

Atelier ouvert

> Tous les mercredis de 14h à 17h

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

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

Prestations Audiovisuelles

Inutile d’aller chercher à Bordeaux ou à Paris ! Nous
sommes des professionnels qui vivons et travaillons
ici, pour notre territoire. Cela fait la différence. Nous
rayonnons principalement sur la Montagne limousine
donc, mais aussi dans le reste du Limousin, ses alentours, le Massif central. Pensez-y !
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ments ou en donnant forme à une envie que vous
peinez à réaliser seul(e).
Proposé par la ressourcerie Court-Circuit.
Participation à prix libre. On peut apporter son pique-nique.
Réservation et renseignements : 05 55 66 24
11
Les lundis
> Cours de français langue étrangère (FLE)
17h-18h30, tous les lundis pendant la période scolaire (à confirmer pendant les vacances).
Des bénévoles proposent des ateliers / cours de
français à toute personne de langue étrangère, particulièrement aux réfugiés. Ces cours sont gratuits.
L’objectif est de faciliter la vie en France en amenant
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.
Contact : contactflefelletin@gmail.com ou 07 83
90 09 42
> La Petite Pousse
19h-22h, les lundis 19 mars, 2 avril, 23 avril, 30 avril,
14 mai, 4 juin et 18 juin.
Le temps d’une soirée, La Petite Pousse s’installe au
Fabuleux Destin et propose une série de 7 rencontres
pour les parents et éducateurs (professionnels)
qui souhaitent acquérir des clés de communication
efficaces et positives avec les enfants / adolescents.
Sans remettre en cause nos principes personnels d’éducation, ces ateliers offrent l’opportunité
d’échanger et s’enrichir mutuellement, de découvrir
des techniques de langages et s’entraîner à parler «
une nouvelle langue », pour développer ou renforcer
une relation harmonieuse avec les enfants.
Ateliers initiés d’après les travaux et ouvrages
d’Adèle Faber et Elaine Mazlish. Proposés par Sophie
Plançon, accompagnante en parentalité
Renseignements et inscriptions : 06 85 03 75
48 ou sophie@lapetitepousse.fr
Les Fabuleux mercredis
Nous programmons des spectacles pour petites et
grandes oreilles, certains mercredis à 15h30.
Les spectacles s’achèvent par un goûter.
Réservation conseillée au 06 95 34 11 61.
Tarif spectacle et goûter : 4 €.
Tarif de groupe (dès 10 entrées) : 3,50 €.
Ce trimestre 3 mercredis : les 18 avril, 30 mai et 20
juin (détail dans le programme).
Le 1er samedi du mois
Atelier couture
10h-13h et 14h30-17h30 chaque premier samedi du
mois
Le temps d’une journée, Court-Circuit s’installe au
Fabuleux destin et vous propose un atelier couture
ou comment 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 vête-
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Les dimanches
> Les 22 avril et 20 mai : Atelier de pratique
du chant polyphonique
Travail d’après les traditions orales de la
Méditerranée (Corse, Sardaigne, Sicile), et quelques
autres emprunts. Après une préparation physique et
vocale, nous abordons quelques chants, attentifs à
la qualité de la rencontre des sons, aux couleurs des
voyelles. Nous dessinons ainsi un territoire commun
où l’individu est à la fois responsable pour tous et
anonyme.
L’atelier, ouvert à tous, est guidé par Jean-François
Favreau, comédien-chanteur, cofondateur du site de
pratiques théâtrales Lavauzelle et de l’ensemble In
Medias Res.
Merci de laisser un message sur spt@lavauzelle.
org ou au 06 10 10 19 44, et d’apporter un cassecroûte, qui sera pris en commun. Participation : 30 €.
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
Vendredi 9 mars 20h
Sac à la Miss. Scène ouverte
Samedi 10 mars
À l’occasion du décrochage de l’exposition de
Christine Holmes
Du 14 au 17 mars, semaine fil rouge : Le
temps des graines
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.

Petit chemin sous la peau par Marie Prete et
Guillaume Leclercq - Cie La Vache bleue
Vendredi 4 mai 20h30
Simon Fell (contrebassiste) et Guylaine Cosseron
(chanteuse-vocaliste) - Concert
Samedi 5 mai
> 10h-13h et 14h30-17h30 : Atelier couture
> 20h30 : Trio Garnier - Concert de jazz

Jeudi 5 avril 20h30
À propos des compteurs Linky (suite) - Discussion et
débat

Jeudi 10 mai 20h30
L’homme que nous sommes - Duo sur des textes
d’Antonin Artaud avec Michel Doneda (saxophone) et
Cécile Duval

Vendredi 6 avril 20h30
Gaëlle Hollocou - Slam

Vendredi 11 mai 20h30
Muriel Lefebvre, Musique d’ours

Samedi 7 avril
> 10h-13h et 14h30-17h30 : Atelier couture
> 20h30 : Le Chant d’un Papillon
Concert par Nadia Lena Blue et Alain Brühl

Samedi 12 mai 20h30
Le Cabinet du Docteur Caligari, Ciné-Concert. Film de
Robert Wiene, 1920, 70 mn. Création sonore : Nadia
Lena Blue

Jeudi 12 avril 19-21h
Le bar est ouvert

Jeudi 17 mai 20h30
ADN de Denis Kelly - Atelier-théâtre du lycée Eugène
Jamot.

Vendredi 13 avril 20h30
Valses Muettes - Concert - Fabienne Muet (violon/
chant), Christophe Seval (guitare/chant)
Samedi 14 avril
> 17h : Assemblée générale des Amis du Fabuleux
destin
> 20h30 : Blues noir, Rock blanc, histoires d’émancipation. 3/3 - La vision d’en France
Mercredi 18 avril 15h30
La Bedaine du ciel - Contes du commencement et
mandoline
Jeudi 19 avril 19-21h
Le bar est ouvert : boissons, soupe, pain, fromage,
prêt et vente de livres… Profitez-en pour visiter l’exposition d’Arnaud Gosselin
Vendredi 20 avril 20h30
Bohème - Concert bal avec Pauline et Sylvain, duo
néotrad
Samedi 21 avril 20h30
Sac à malice - Scène ouverte
Dimanche 22 avril 9h45-18h
Atelier de pratique du chant polyphonique
Jeudi 26 avril 20h
Réunion mensuelle des bénévoles
Vendredi 27 avril 20h30
Les Dépossédés - Film documentaire d’Antoine Costa,
2016, 60mn
Samedi 28 avril 20h30
En pleine figure par Cécile Duval du Théâtre d’or
En pleine figure, Rourou Yuukibutsu (haïkus français
de la guerre14-18 et haïkus japonais)
Jeudi 3 mai 20h30

Vendredi 18 mai 20h30
Le Jeu du Oui - Concert ou presque…
Samedi 19 mai
> 19h : Vernissage de l’exposition de Raphaël
Guerinoni
> 20h30 : Les petits contes septiques d’une vie sans
épandage, lecture - Nouvelle de Raphaël Guerinoni
Cette lecture avait été préparée avec la complicité de
Daniel Fatous
Dimanche 20 mai 9h45-18h
Atelier de pratique du chant polyphonique
Jeudi 24 mai 20h
Réunion mensuelle des bénévoles
Vendredi 25 mai 20h30
Duo Varsågod (« je vous en prie » en Suédois)
Musiques scandinaves
Samedi 26 mai 20h30
Duo Orkeus - Concert
Mercredi 30 mai 15h30
Tom Pouce - Conte
Jeudi 31 mai 19-21h
Le bar est ouvert : boissons, soupe, pain, fromage,
prêt et vente de livres… Profitez-en pour visiter l’exposition de photographies de Raphaël Guerinoni.
-----------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
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Mars-Avril

Jusqu’ici tout va bien

Collectif Le Grand Cerf Bleu
Laureline Le Bris-Cep, Gabriel Tur, Jean-Baptiste Tur
Théâtre / Création
> Jeudi 22 mars 20h30 suivi d’un bord de scène
Avec Jusqu’ici tout va bien, nous voulons explorer le
jour de la naissance du petit Jésus devenu une pub
pour Coca Cola (l’ensemble rouge du père Noël ne
vient pas de nul part). Aujourd’hui, au sein de nos
sociétés occidentales, la fête de Noël concerne tous
les groupes sociaux, toutes les générations et même
toutes les cultures. Elle regroupe différents enjeux
sociologiques, commerciaux et religieux que l’on retrouve à l’intérieur de la cellule familiale. C’est donc
par ce prisme que nous avons choisi d’observer ce
jour si particulier. Dans une fiction que nous écrirons
au plateau, le spectateur suivra une famille « quelconque », au schéma standardisé, normé, issue de la
classe moyenne se réunissant le soir du réveillon.

Pavillon Noir

Collectif OS’O et Collectif Traverse
Théâtre / Création
> Mardi 6 mars à 20h30 - Scène
Nationale d’Aubusson - suivi d’un bord
de scène
Qu’éveille en nous l’évocation de la piraterie ? Un désir absolu de liberté, une utopie
libertaire, un long voyage, une errance sur les
mers du Sud en quête d’un butin ? Comment
imaginer des analogies entre les pirates du
XVIIIe et ceux d’aujourd’hui ? Comment peuton inventer de la piraterie sur un plateau de théâtre ?
Quelles similitudes, quels écarts entre leurs idéaux et
les nôtres ? Ce groupe de pirates que nous jouerons
et mettrons en scène devra se poser ces questions :
luttent-ils pour des idéaux ? Combattent-ils pour leur
survie ? Contre la servitude du travail, de la morale,
de la loi ? La violence peut-elle être légitime ? Sous
quelle forme ? Recherchent-ils une liberté individuelle
ou l’émancipation générale ?

Une goutte d’eau

de MolièreDe Perrine FifaDJi - Compagnie
Résonance
Musique du Monde / Chanson - Création
> Jeudi 15 mars à 20h à la salle
Confluences de Bourganeuf
Une goutte d’eau pour évoquer l’oasis, source
à laquelle s’abreuver dans le désert que traverse tôt
ou tard chaque être humain à un moment de sa vie.
Une goutte d’eau pour questionner le regard que l’on
peut poser sur les choses, sur le monde proche et
lointain qui nous entoure : voit-on verre d’eau à moitié plein ou à moitié vide ? Quatre « Gouttes d’Eau »
m’accompagnent pour créer un océan et des terres de
vibrations musicales, quatre musiciens aux parcours
riches et d’horizons musicaux différents : Laurence
Dufour : violoncelle Francis Passicos : sitar, subahar,
flûtes, bols Ersoj Kazimov : cymbales, bendir, derbuka, cajon Rija Randrianivosoa : guitare, basse, marovany, kabossy.
36

FOCUS sur la Cie Thomas Visonneau
Les Brigades de lectures

Compagnie Thomas Visonneau
Thomas Visonneau, Léa Lecointe
> Mardi 27 mars 19h30 à la salle des
fêtes de Boussac-bourg
> Mercredi 28 mars 19h30 à la médiathèque de Royère-de-Vassivière
> Jeudi 29 mars 19h30 à la bibliothèque
de Crocq
> Vendredi 30 mars 19h30 à la médiathèque
de Felletin
Un « tour de lecture » où le public choisit. Une
malle, des livres, un thème. Les Brigades de lecture
sont des interventions artistiques qui consistent à
la mise en place de lectures par deux comédiens
(Thomas Visonneau et Léa Lecointe). Les lecteurs et
le pianiste proposent au public, différentes œuvres.
Ce programme peut être très ouvert (un thème, par
exemple « récit de voyage », ou « portrait », ou « la
famille ») ou plus restreint (un auteur en particulier,
une époque…).

Noir M1

Compagnie Happés - Melissa Von Vépy
Art de la piste- Création
> Mercredi 4 avril 20h30 suivi d’un bord de
scène
Plateau de théâtre de nuit, les « services » sont
allumés.
Ce serait tard, après une représentation. Une technicienne termine le démontage.
Un basculement accidentel la projette dans les
cintres.
Combattant ou caressant l’invisible, l’âme de héros
chimériques s’invite en cette femme et en ce lieu où
flotte le parfum de tant d’imaginaires matérialisés.

© NOIR M1_C.Raynaud de Lage

Scène Nationale Aubusson

Hémistiche et Diérèse

Compagnie Thomas Visonneau
Théâtre d’intervention dans les établissements
scolaires (Auzances, Felletin, Aubusson)
> Du mardi 3 au vendredi 6 avril
30 min pour prendre son pied !
Une « petite forme » pour célébrer, questionner, sonder, raconter le théâtre classique
tout en s’amusant ! Il s’agit de proposer,
en amont d’HORACE ou séparément, une
petite forme qui peut se jouer partout, sans
technique, à deux comédiens, pour raconter
le théâtre classique, éprouver l’alexandrin,
appréhender Corneille et détruire quelques
clichés sur toutes ces choses que l’on apprend en cours sans jamais les incarner.

Moi, Corinne Dadat

Collectif Zirlib - Mohamed El Khatib
Performance documentaire
pour une femme de ménage et une danseuse
> Jeudi 29 mars à 20h30
Corinne Dadat a 50 ans, elle est femme de ménage
au lycée Sainte-Marie de Bourges. Elle est employée
en Contrat à Durée Indéterminée dans cet établissement privé, rémunérée au SMIC.
Je l’ai observée attentivement faire son métier, c’està-dire faire le ménage. Elle m’a d’emblée confié, qu’à
50 ans, elle n’a pas de perspectives de reconversion.
Non pas en raison de son âge, qui constitue pourtant
un sérieux frein dans le contexte économique actuel,
mais à cause de son incapacité à appréhender l’outil
informatique.
« Pour le moindre boulot on me demande de maîtriser les logiciels Word et Excel, mais moi je sais
même pas allumer un ordinateur [...] de toute façon,
tôt ou tard, on va être remplacé par des robots ».

Horace

de Pierre Corneille
Compagnie Thomas Visonneau
Théâtre - Création
> Lundi 23 avril 20h30
> Mardi 24 avril 19h30 suivi d’un bord de
scène
Horace sera une tragédie brechtienne. Tout se fera à
nu. Toute la narration se construira à vue. Il s’agira
de créer des allers-retours entre des moments d’incarnation pure pendant lesquels la catharsis pourra
opérer (peur et pitié) et des moments de chœurs, de
réflexion avec le public (présence de chant à quatre
voix). Le but, pour moi, est de briser sans cesse le
« romantisme ancien » de l’œuvre pour en suggérer
toute son actualité et son aspect politique. Horace
sera un spectacle de pur théâtre.

Pas de Loup

D’après l’œuvre de Jeanne Ashbée
Alban Coulaud - Compagnie O’Navio
Théâtre – Création
Séances scolaires – PS à CP
> Jeudi 26 avril à 9h15, 10h30 et 14h30
> Vendredi 27 avril à 9h15, 10h30 et 14h30
Un livre, Un spectacle, Le chemin entre les deux…
Dire que ce spectacle sera une adaptation de l’album
de Jeanne Ashbé serait un raccourci bien prétentieux !
Ce livre a fait ses preuves auprès des tout-petits.
Choisir un livre de Jeanne Ashbé pour en faire un
spectacle, c’est avoir le désir de se faire prendre par
la main pour voyager sur les chemins sensibles de
la petite enfance ; c’est avoir le désir de s’affranchir
des visions scientifiques qui tentent de mettre en
équation la complexité de la pensée du petit humain
; c’est avoir le désir de créer un spectacle capable de
résister à la seule attente des adultes spectateurs.
Retrouvez tout le programme de la Scène
Nationale d’Aubusson sur le site internet www.
snaubusson.com
Suivez l’actualité du théâtre sur
@scenenationale.aubusson
----------------Scène Nationale Aubusson
Avenue des Lissiers BP 11, 23200 Aubusson
05 55 83 09 09
infos@snaubusson.com
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Felletin labellisée « Ville étoilée »
Mars - Avril :

Toute l’équipe de la piscine intercommunale est
soucieuse du bien être des utilisateurs d’Aquasud et
c’est pourquoi, dans le cadre de la démarche qualité
entreprise au sein de l’établissement, nous vous proposons aujourd’hui ce petit questionnaire disponible
en ligne http://bit.ly/2poyRcD et dans sa version
papier à l’accueil de la piscine.
Il ne vous suffira que de 2 minutes pour répondre
aux questions et laisser un commentaire pour nous
permettre de répondre toujours mieux à vos besoins
et à vos attentes.
Merci de votre participation !
Mathieu CHARVILLAT, Vice-président en charge de la
Culture, des Sports et de la Vie associative
---------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

> Club des Chercheurs d’Emploi
Et si, en plus de vous-même, vous pouviez
compter sur d’autres personnes pour rechercher un emploi ?
Rejoignez le Club des Chercheurs d’emploi !
Tous les lundis de 10h à 16h
L’Association Nationale pour la Protection du Ciel et
de l’Environnement Nocturnes (ANPCEN) vient de
labelliser 374 communes françaises, situées dans 72
départements différents, à travers le concours «
Villes et Villages Étoilés 2017 » créé par l’association
pour récompenser leurs efforts en faveur d’une
meilleure qualité de la nuit.
Felletin, qui candidatait pour la première fois reçoit
ainsi sa première étoile qui vient récompenser la
démarche engagée par la commune pour l’amélioration de la qualité de l’environnement nocturne et
les économies d’énergies réalisées depuis la mise en
place de sa nouvelle politique en matière d’éclairage
public : extinction nocturne généralisée, installation
d’abaisseurs et de régulateurs de tension, remplacement des lampes par des modèles moins énergivores
et prochainement remplacement de luminaires. Un
politique ambitieuse et volontariste qui porte peu à
peu ses fruits avec près de 25 000 kw heure d’économisés sur une année.

Formations / Stages
« Chapeaux façon modiste
et moulage de feutre »
- du 30 avril au 4 mai 2018 Vous souhaitez apprendre à mouler un cône, une
capeline et de la laize de feutre pour réaliser différentes formes de chapeaux et sculpter de petits volumes
en feutre ? Nous vous proposons cette formation de 35h
avec Brigitte Paillet, modiste MOF, du 30 avril au 4 mai
2018 !
>>><<<
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
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> 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
***
> Rdv métier transport logistique
L’AFT organise une information collective sur les métiers du Transport et de la Logistique dans les locaux du
centre associé Cité des métiers d’Aubusson.
Le 2 mars de 9h30 à 12h
> Semaine des métiers de l’agriculture
Des stands et des rencontres pour (re)découvrir les
métiers de l’agriculture : les employeurs, les formations,
l’évolution des métiers, le marché de l’emploi, etc.
Le 5 mars de 9h à 12h
> 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 13 mars, mardi 10 avril de 16h à 17h
> Compte Personnel de Formation (CPF)
Qu’est-ce que c’est ? A qui s’adresse-t-il ? Comment
rechercher une formation ? ....
Mardi 20 mars, mardi 24 avril de 14h à 16h
> Des questions autour du langage ?
Temps de paroles et d’échanges avec Arnaud GOSSELIN
- auteur et conteur - pour retrouver le plaisir des mots.
Jeudi 22 mars, mardi 24 avril de 10h à 11h
> Mission Insertion Professionnalle MIP
Visite d’Entreprise : SCENE NATIONALE - THEATRE Jean
LURCAT 23200 AUBUSSON
Mardi 27 mars de 10h30 à 12h
Visite d’Entreprise : ROUGNAT - Filature Fonty
Mercredi 4 avril de 9h30 à 11h30
Visite d’Enetreprise : l’EHPAD d’Auzances
Mercredi 25 avril de 14h à 16h

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 23 mars de 9h à 12h
> Vendredi 18 mai de 9h à 12h
> Vendredi 29 juin 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 ;
- 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 18 mai de 14 à 17h
> Vendredi 29 juin de 14 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

Programme des Formations Pivoine
> Mardi 27 et mercredi 28 mars

« Initiation à la facilitation graphique »

- à Faux la Montagne - Tout public Cette formation propose à tous ceux qui le souhaitent, de se (ré-)concilier avec le dessin, afin de
pouvoir extérioriser sa pensée et ses idées, de pouvoir les manipuler, notamment pour pouvoir présenter, communiquer, transmettre, décider, convaincre.
**
> Samedi 31 mars et dimanche 1er avril

« Initiation à l’usage
de la tronçonneuse »

- à Faux la Montagne Cette formation s’adresse aux personnes débutantes.
Nous proposons un atelier d’initiation à la tronçonneuse. Il s’agira de comprendre les enjeux autour
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de la sécurité et se donner quelques règles de base,
échanger sur nos appréhensions, se donner des
trucs pour moins se fatiguer. Essayer (et parvenir)
ensemble à démarrer la machine, couper du bois à
longueur, affûter, entretenir, comprendre les tensions
d’un arbre, débiter...
**
> Du mardi 3 au samedi 7 avril
Entraînement mental – initiation

« Démêler des situations,
penser et agir dans la complexité »

- Royère de Vassivière Découvrir une approche des situations concrètes
à partir et avec la méthodologie de l’entraînement
mental : s’entraîner à démêler, analyser des situations pour développer son esprit critique, faire travailler les contradictions, repérer comment le social
traverse l’individu et se doter d’une capacité d’agir
collective et individuelle.
Certes le terme d’Entraînement mental peut paraître
inquiétant, mais il a son histoire, sur laquelle nous
reviendrons, qui s’ancre en partie dans le maquis du
Vercors, l’éducation populaire telle que développée
par Peuple et Culture après guerre…
***
Il est impératif de nous contacter pour vous inscrire.
Contactez-nous au plus tôt pour procéder aux demandes de prise en charge (auprès des OPCA...) car
il est fréquent que les délais de demande de prise en
charge auprès de votre OPCA soit au minimum d’un
mois avant la date de la formation.
Si vous ne pouvez bénéficier d’aucune prise en
charge, nous vous demanderons une adhésion annuelle à Pivoine (10 euros) ainsi qu’une participation
libre.
Association Pivoine
Le bourg 23340 Faux-la-Montagne
05 55 54 93 49
contact.pivoine@ilico.org
associationpivoine.wordpress.com

Retraite Yoga

Agenda des enfants

Inauguration et Portes Ouvertes
du nouvel atelier Les Michelines !
- Samedi 7 et dimanche 8 avril 2018 -

Durant les JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
venez découvrir ce nouvel espace-atelier (toujours au
2 rue des ateliers !) plus grand, plus lumineux pour
toujours mieux accueillir nos stagiaires et nos adhérents
sérigraphes. Ces travaux nous permettent également
d’accueillir avec joie, l’arrivée d’une nouvelle créative
dans les ateliers du quartier de la gare, Claire Tingaud,
qui elle aussi ouvrira ses portes ce week-end là et
vous fera découvrir son travail de création textile et
verre. (voir le détail de l’événement général pour ces 2
journées : LES ATELIERS DE LA GARE ACCUEILLENT
page 25 >>) Nous serons donc dorénavant 3 à partager
cet atelier Claire Tingaud créatrice textile, Claire Marie
Steinmetz, créatrice de bijoux et Les Michelines ! Youpi
.. Fêtons cela !

Stages d’initiation à la sérigraphie

2 jours pour apprendre de façon ludique, la technique
de la sérigraphie de A à Z !
> Sam 10 - Dim 11 Mars
> Sam 21 - Dim 22 Avril
> 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

Exposition
Les 2 dernières semaines d’avril, Les Michelines participeront à l’exposition « AVANT PROPOS » proposée par
les Éditions Aubusson, un regroupement de créateurs
d’art qui à pour objectif de créer des prototypes et des
pièces uniques à la croisée des pratiques des uns et des
autres. Cette première exposition se fera à la galerie
AM’carta, l’Atelier-Musée des Cartons de Tapisserie d’Aubusson dans le quartier de la Terrade.
***

Du 18 au 21 Mai au Château de Ligoure 100 € Inclus
logement 3 nuits, 5-6 cours yoga, 2-3 cours TRE
(Trauma Release Exercise).

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 :
Association Equilibre, le mouvement du corps
06 83 24 62 72
http://amovingspa.wixsite.com/equilibreyoga

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

Parenthèse

Court-métrages d’animation
- Projection -

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.

> Mardi 20 mars, 19h
> Mercredi 21 mars, 14h
à Faux-la-Montagne, Cadet Roussel en partenariat
avec Télémillevaches
Plus d’infos page 19 >>>
Les copains, les copines, les tatas, les tontons, les
mamies, les papis, les cousins, les cousines !
Petits et grands, jeunes et moins jeunes, joueurs de
belote ou fan de BD, accros aux jeux de plateaux ou
plutôt aux dominos !
Habitants de Faux la Montagne, des villages
alentours, du plateau, de la région !
Vous êtes tous conviés à venir nous faire part de vos
souhaits pour ce lieu, de vos projets d’activités, de
sorties et de loisirs qui pourront être réalisés avec le
soutien de l’association.
Des jeux pour tout le monde !
Jeunes et moins jeunes, personnes en situation de
handicap, groupes, familles…
Un grand choix de jeux pour s’adapter aux différents
publics !
Surdimensionnés, en bois, jeux de plateaux, jeux
coopératifs, de stratégie, jeux du monde, jeux
anciens, d’extérieur ou d’intérieur…

Les animateurs et bénévoles accueillent 30
enfants et 10 adolescents. Ces derniers participent
régulièrement à l’accompagnement à la scolarité qui
a lieu les lundis, mardis et jeudis de 16h15 à 19h.
Par ailleurs, chaque vendredi de 16h15 à 18h,
différentes activités sont proposées aux enfants : des
ateliers créatifs, des séances de lecture, des sorties
au théâtre ou à la médiathèque.
Pour les adultes, les cours d’initiation à la langue
française ont lieu les lundis de 14h à 16h.
Les adhérents peuvent également rencontrer un
écrivain public sur rendez-vous afin d’apporter une
aide dans les diverses démarches administratives.
Des sorties famille au théâtre, au cinéma sont
régulièrement proposées aux familles.
Renseignements :
Association Parenthèse
05 55 66 18 51
ass.parenthese@wanadoo.fr

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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Agenda des enfants

Annonces

Relais Assistantes Maternelles « MilleCâlins »

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

Bridge Club Aubusonnais

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 mars à mai 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 21 mars, 4 avril, 25 avril, 16 mai de 10h30 à 12h.
> ST-YRIEIX LA MONTAGNE : à la salle des fêtes les mercredis 21 mars, 4 avril, 25 avril, 16 mai de 15h30 à
17h15.

Massage Bébés :

L’équipe « Graine de Malice » se prépare afin d’accueillir
vos enfants pour les vacances de Pâques du samedi 7
avril au samedi 21 avril 2018.
Nous proposerons diverses activités en fonction des
âges :
> Création d’un panier de Pâques
> Poussin dans son nid
> Découverte de la peinture aux doigts (poussin avec
empreinte de la main de l’enfant)
> Sorties en fonction de la météo
> Activité culinaire sucrée (gâteaux, crêpes …)
> Activité motricité (parcours avec tunnel, tapis coussins…)
> Pâte à sel, coloriage, pâte à modeler, peinture …
> Activité pédagogique de la méthode MONTESSORI
(découverte du toucher …)

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

Nous restons disponible pour l’accueil (quotidien, occasionnel…) des enfants tout au long de l’année, du lundi
au samedi de 07h à 19h.

Permanence du RAM :

Contacts :
Catherine 06 02 29 30 42
Elodie 06 17 77 20 68
grainedemalice1@gmail.com

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

Profitez cette opportunité en nous contactant afin de
réserver vos places encore disponibles.

Annonces
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

Recherche Objets d’époque

Journée sur le thème de l’école début du 20è s

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

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

Très bons résultats pour le club d’Aubusson :
Champions de comité senior mixte : J Salenson avec E
Titelouze, 3èmes : V Darreye et D Drojat.
Open honneur par 4 : Anne Langlois et Dominique
Drojat sont allés jusqu’à Paris. Ils arrivent 5èmes avec des
joueurs de Limoges. Anne Langlois passe 1ère série !
Mixte par 4, et senior mixte par 4 : J Salenson (avec E
Titelouze) sélectionnés avec 4 joueurs de St Léonard et
Limoges.
- Bravo à Tous ! Nous rappelons que tous ceux qui veulent apprendre
à jouer sont bienvenus le samedi matin de 10h à 12h ,
grands et petits, à la maison des sports et de la danse à
Aubusson.
Tournois homologués les lundi et jeudi après midi.
Le samedi après midi nous jouons sur Aubusson ou sur
Chambon sur Voueize, nous appeler la veille ou laissez
un message si vous voulez venir jouer avec nous.
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
Aubusson, Aux Baladins
Les samedis, de 11h30 à 13h15

Do you speak English ?
Parlez vous français ?
Aubusson’s network, l’apéro franco-britannique
Chaque samedi, la rencontre amicale d’Aubusson’s
network a lieu au café « Aux Balladins » face à la
gare routière d’Aubusson, de 11h30 à 13h15 (à
moins qu’il ne soit fermé. Auquel cas, merci de téléphoner à Jan ou Catherine).
Venez nous joindre pour :
> échanger autour d’un verre ;
> Parler anglais pour les français, et français pour les
anglais qui le souhaitent ;
> Accueillir de nouveaux arrivants dans la région et
leur faciliter la vie si besoin.
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
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Annonces
Recherche un service civique
à partir d’avril-mai
pour 8 mois
>>><<<
Quartier Rouge
Rue des Ateliers - 23500 Felletin
06 89 98 39 68
production@quartierrouge.org
www.quartierrouge.org

Recherchons couvreur zingueur (h/f)
coopérat·eur·rice
Ambiance Bois est une scierie coopérative
autogérée créée en 1988 qui transforme du
mélèze et du douglas local en produisant
des matériaux sains pour la construction et
pour l’aménagement intérieur.
Afin de poursuivre le développement de son activité
de chantier en construction neuve et rénovation,
Ambiance Bois recherche un(e) couvreur zingueur
(h/f) coopérat·eur·rice avec expérience.
Type d’emploi : CDI à temps complet
Lieu de travail : Faux la Montagne avec déplacements occasionnels dans un rayon de 60 kms
Permis B indispensable
MISSIONS : Rencontre avec les clients, réalisations
de métrés et de devis ;
Réalisation de tous types de poses sur chantiers :
couverture (bardeaux, tuiles, ardoises, bacacier),
zinguerie, ossature bois, Isolation Thermique par
l’Extérieur… ;
Pose sur chantier intérieur et extérieur ;
Participation ponctuelle aux autres activités de l’entreprise.
COMPÉTENCES : Niveau CAP COUVREUR
ZINGUEUR minimum, avec expérience ;
Maitrise d’outils bureautiques de base ;
Capacités d’organisation, d’initiative et d’autonomie
dans le travail.
VIE COOPÉRATIVE : Le fonctionnement de l’entreprise en coopérative autogérée, sans hiérarchie entre
les personnes qui sont toutes rémunérées à égalité
de salaire implique la participation aux réunions
d’équipe et aux autres missions liées au bon fonctionnement de la coopérative.
Cela suppose une capacité à l’écoute, au dialogue et
à la négociation en équipe.
Elle est aussi amenée à porter de l’intérêt aux autres
ateliers de l’entreprise et à y intervenir ponctuellement.
Ambiance Bois
05 55 67 94 06
contact@ambiance-bois.com
www.ambiance-bois.com
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Annonces

TRE - Trauma Release Exercise

Gestion du stress et du trauma

Concours de fleurissement 2018
#AubussonEnFleurs

Exercices de Libération des Tensions

Libére les profondes tensions chroniques, gérer le stress
et aide à traiter les traumas et les symptomes de stress
post-traumatique (P.T.S.D).
Un enchainement de 7 petits exercices physiques
simples suivis d’un temps de relaxation au sol. Cette
gestion est conçue pour permettre au système nerveux
de s’activer et d’évacuer par le tremblement, l’ensemble
des substances neurochimiques et des tensions résiduelles présentes dans le corps, afin que le cerveau
puisse quitter le mode « alerte » et permettre à l’organisme de retrouver un état de repos et de bien-être.
Ces exercices qui ne font appel à rien d’autre qu’aux
mécanismes naturels du corps humain, sont indolores et
tellement faciles à intégrer qu’ils peuvent être pratiqués
à tous âges et quel que soit votre niveau de forme
physique.
Cours le mercredi à 12h30 Dojo Aubusson

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

Contact : 06 83 24 62 72
Association Equilibre, le mouvement du corps
http://amovingspa.wixsite.com/equilibreyoga
à noter : Retraite Yoga 18-21 Mai au Château
Ligoure 100 € Inclus logement 3 nuits, 5-6 cours
yoga, 2-3 cours TRE.

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.
Portes ouvertes le 21 mars cf.page 17 >>>
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

Préparez vous à participer au concours de fleurissement.
Inscription gratuite à partir du 3 avril 2018.
Ce jour là, vous pourrez télécharger le règlement et le bulletin de participation sur ce site.
Ou les récupérer à l’accueil de la mairie d’Aubusson. Tenez vous prêt !
Pour plus d’infos : 05 55 83 08 00

Un Café-Philo ça vous tente ?
J’envisage d’ouvrir un café philo sur Felletin ou
Aubusson, une fois par mois, dès le printemps.
Qui serait intéressé·e pour préparer la séance avec
moi ? Faites vous connaître, merci.
Pour la première séance, j’envisage le thème « bonheur » dont
nous avons bien besoin !
Contact  : Jacqueline
Salenson
sonjaline@gmail.com
06 60 95 11 31

Les Survoltés·es 23

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 survoltees23@gmail.com
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Petites annonces

Annonces
À Vendre :

Les ESAT*, « Une entreprise à part entière mais une entreprise à part »
*établissement et Service d’Aide par le Travail, nous
avons développé depuis de nombreuses années des
compétences dans de nombreux métiers et activités.

Zoom sur la Blanchisserie
Nos objectifs : Promouvoir les projets des personne
et garantir un travail de qualité.
Nos prestations :
- Lavage de tout type de linge (plat, de corps, ..)
- Repassage et mise en forme
- Mise sous film du linge
- Entretien des tenues de travail
- Location de linge plat
- Ramassage et livraison du linge
- Marquage du linge
– couture (ourlets, fermeture éclair …)
Nos atouts :
- Matériel industriel performant garantissant la sécurité et la fiabilité du service rendu
- Prestations souples, rapides et personnalisées
- Qualité des prestations, finitions soignées
- Livraison du linge selon vos besoins
- Répond aux exigences de la norme RABC
Nos valeurs :
> Un travail régulier de qualité pour réaliser votre
commande dans les meilleurs délais.
> Une rigueur et une conscience professionnelle
reconnue.
> Une expertise pour vous accompagner dans toutes
vos demandes.
> Un travail de qualité grâce à des contrôles permanents.
> Acteur de l’Economie Sociale et Solidaire et du
territoire.
Personnel formé et qualifié (engagé dans le dispositif
de la Reconnaissance des Acquis et de l’Expérience
« Différent et Compétent »).

N’hésitez plus, faites appel à nous !
Pour votre prochain repas de famille, l’entretien de votre jardin, laver et repasser
votre linge, réalisation de menuiserie sur
mesure, etc.
Demande de renseignements, tarifs :
Pascal TRENTINI
06 30 22 61 77
pascal.trentini@wanadoo.fr
www.esat-adapei23.com
En vidéo : http://bit.ly/2pIh7KV
@Adapei23ESAT
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Séances de sophrologie gratuites
pour personnes atteintes d’un cancer
ou en rémission
Vous souffrez d’un cancer ou vous avez eu un cancer
il y a quelques années ?
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.
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

* 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

* Appartement F3 Aubusson 75 m2 de plein
pied. 2 Chambres. Loyer 400 €. Disponible début
mai. Contact  : 06 03 02 70 37
* Appartement T2 Felletin 100m du centreville. 1 chambre, 1 SDB à l’italienne, 1 wc, 1
grande pièce cuisine salle à manger. Chauffage
gaz de ville. Entièrement refait a neuf, isolation
phonique et thermique. Quartier très calme.
Loyer 320 € Contact  : 07 62 83 69 96 ou 06
44 88 01 05
Recherche à louer :
* Recherche location sur les environs d’Aubusson, Felletin, Lavaveix... Une petite
maison avec jardin, terrain, hangar ou garage
serait l’idéal. Chien accepté et chauffage au bois
avec un complément électrique serait bien vu.
Contact : 06 73 24 94 01

Nouvelle installation
Coiffure Morgane
Coiffure à domicile sur le secteur d’Aubusson et ses
alentours.
Contact  : 06 17 33 38 33
peynotmorgane@yahoo.fr
https://www.facebook.com/CoiffureMorgane-2250653818494765/

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

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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Appel à candidature
Rejoignez le Conseil du Développement de Creuse Grand Sud
Creuse Grand Sud s’engage dans la construction collective de son projet de qui l’amènera à l’horizon
2030.
Nous avons besoin de vous ! Usagers, membres d’associations ou encore actifs ou retraités, vous tous et toutes
qui vivaient Creuse Grand Sud au quotidien, vous êtes sans conteste les mieux placés pour nous faire part de vos
interrogations, de vos idées, de vos désirs. C’est pourquoi les élus de la communauté de communes souhaitent s’appuyer sur un conseil de développement, composé de 50 personnes issues de la société
civile, pour mener une action pertinente sur le territoire.
Les 26 communes de Creuse Grand Sud sont en train de désigner chacune un membre. Il reste maintenant 24
autres sièges disponibles*, pour des personnes habitant, travaillant ou exerçant une activité sur Creuse Grand
Sud, volontaires et bénévoles, non élues, qui souhaiteraient s’engager sur 3 ans dans cet outil démocratique.
Vous travaillez, consommez ou habitez ici, êtes membre d’une association culturelle ou sportive,
parent d’enfant(s) fréquentant un des centres de loisirs ou crèches, vous allez à la piscine Aquasud,
dans une des bibliothèques du réseau intercommunal, ou utilisez au quotidien les autres services de
Creuse Grand Sud (routes, collecte des déchets,…) …, vous aimez votre territoire et souhaitez agir
pour son développement, rejoignez le CODEV en vous inscrivant sur le bulletin ci-dessous.
Le CODEV, c’est quoi ?
 c’est une instance d’écoute et d’ouverture au débat : il s’emploie à faciliter les liens entre tous les habitants et leur attachement au territoire ; il assure un cadre bienveillant d’échanges et de paroles.
 c’est une des interfaces entre les habitants et les élus de Creuse Grand Sud. Il s’autorise tous les
moyens nécessaires pour diffuser ses positionnements et préconisations vers les instances décisionnaires
de Creuse Grand Sud
 c’est un lieu d’expression et de questionnement de la société civile, c’est pourquoi les élus des communes de Creuse Grand Sud ne peuvent en être membres.
 il se donne pour horizon commun l’intérêt général des habitants du territoire, aujourd’hui et pour
demain.
 il est indépendant et objectif. Les membres auront donc un positionnement désintéressé et ouvert à
la diversité des opinions.
 il a pour vocation de tisser des liens avec les territoires proches notamment en se rapprochant d’autres
instances de démocratie participative.
Pour plus d’informations, contactez melanie.lenuz@creuse-grand-sud.fr ou 06 78 56 53 09.

* En fonction du nombre et des spécificités des postulants, un arbitrage sera proposé pour conserver la diversité des représentations au sein de cette instance.
BULLETIN D’INSCRIPTION
– Conseil de Développement Creuse Grand Sud AVANT LE 15 AVRIL –
à renvoyer par mail codev@creuse-grand-sud.fr
ou par courrier à Creuse Grand Sud – CODEV - 34 bis rue Jules Sandeau 23200 AUBUSSON
Nom et Prénom :
Age :
Adresse :
			
Adresse e-mail :
Activité(s) professionnelle(s) :
Activité(s) associative(s) :
Centre(s) d’intérêt(s) :
Motivation(s) pour intégrer le CODEV :
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Tel :

