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Mes chers Concitoyens,

Le succès de la Cité de la Tapisserie ne se dément pas, puisque la barre des 50.000 
visiteurs a été franchie ce printemps. Nous pouvons nous attendre à une recrudescence 
de la fréquentation touristique de cet équipement cet été. En effet, l’obtention de 2 
étoiles dans le guide vert Michelin témoigne de la qualité de notre musée, et contribue 
à sa renommée certes récente, mais déjà très enviable. Avant même d’avoir achevé 
sa première année d’existence, la Cité de la Tapisserie s’affirme comme l’un des plus 
importants sites visités en Limousin. C’est une satisfaction pour moi, qui avais lancé 
ce projet dès 2001, en collaboration avec Jean-Jacques Lozach, à l’époque président du 
Conseil Général de la Creuse.

Cet afflux touristique considérable pour Aubusson, et pour la Creuse en général, 
participe de l’évolution de l’image de notre territoire, conforté par une visibilité 
médiatique nationale positive.

J’ai toujours considéré que la Culture en général, le savoir-faire, le patrimoine notamment, 
étaient des atouts économiques qu’il ne fallait pas négliger. Je pense que la saison sera 
bonne pour nos commerçants, hôteliers et prestataires de services. Aubusson conjugue 
avec pertinence offre commerçante et offre culturelle.

J’y associe naturellement notre Scène Nationale Jean Lurçat. Bien ancrée dans son 
territoire, elle diffuse une offre de spectacles vivants variée et de qualité. J’ai apprécié le 
succès populaire du festival Au Bord du Risque qui vient de s’achever. Son directeur, 
Gérard Bono, me confiait il y a peu qu’on pouvait estimer le nombre additionné de 
spectateurs à 4.700, ce qui est une très belle performance. Parce que nous disposons 
de cet exceptionnel outil culturel (et d’enseignants qui ne le sont pas moins !), notre cité 
scolaire propose aux collégiens et aux lycéens de se l’approprier, de la 6e à la terminale.
C’est pourquoi, malgré les difficultés, nous devons veiller à ne pas en rajouter 
d’artificielles. Tous les élus auront à cœur de se mobiliser, chacun dans son rôle, pour 
préserver le devenir d’un équipement culturel de toute première importance.

Je vous souhaite un bel été, consacré à découvrir ou faire découvrir tous les attraits de 
notre ville !

Votre Maire
Michel MOINE

Photo de couverture : 
Teinturerie Aubussonnaise chez Thierry ROGER

Retrouvez le programme des visites « Découverte des 
savoir-faire, les portes des artisans d’Aubusson s’ouvrent 
à vous ! », pages 8 et 9.
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CommerCe CommerCe

Food tRuCks Et CommERCEs 
non sédEntAIREs
Les food truck existent depuis très longtemps. 
Ils ont commencé à s’installer dans notre ter-
ritoire creusois à l’occasion de concerts ou de 
festivals. Leur succès, ils le doivent autant à la 
qualité et diversité de leurs propositions culi-
naires qu’à l’originalité de leur habillage esthé-
tique. 

à Aubusson, installés à la gare routière, le phé-
nomène prend son essor, porté par les de-
mandes de la clientèle. 

Comme le souligne Mireille Lejus, maire ad-
jointe chargée du commerce « Nous souhaitons 
respecter un équilibre avec la restauration tra-
ditionnelle. Nous faisons le choix de «cuisines» 
différentes avec des installations temporaires. 
La majorité des food trucks cuisinent des pro-
duits frais achetés dans les commerces aubus-
sonnais . Nous sommes attentifs à cette volonté 
de travailler avec le commerce traditionnel et 
ainsi de proposer des produits de qualité.

L’idée serait que la gare routière accueille les 
food trucks mais aussi les autres commerçants 
non sédentaires à tour de rôle, pour proposer 
quelque chose de différent aux clients ». 

(Les food trucks et les commerces non séden-
taires s’acquittent d’une redevance et signe une 
convention d’occupation pour 6 mois).

Food-Trucks et 
compagnie Le commerce, 

une richesse pour Aubusson

1er Marché de 
Producteurs de Pays

« Aubusson, la commerçante » cette dénomina-
tion est une évidence pour tous ceux qui ont 
une fois parcouru les rues de notre cité.
Notre ville, reconnue internationalement pour 
être la Capitale de la Tapisserie, attire les visi-
teurs pour ses attraits artistiques et patrimo-
niaux. Ces derniers sont souvent surpris par la 
vitalité et la diversité de ses commerces. 
Commerce de qualité, varié, et d’une densi-
té bien au-delà de la norme pour une  ville de 
notre taille.

Véritable moteur de la vie locale, le commerce 
de proximité est créateur d’emplois, de ri-
chesses, d’animation. Il contribue activement à 
la qualité de vie de tous les habitants et au dy-
namisme d’Aubusson. 

à l’entrée de ce nouvel été, on compte de très 

● Retrouvez sur le parking 
de la Gare Routière :

> FRuIts et LégumEs - m. bernard
les mercredis et samedis matin

> FLEuRs et PLAnts - M. Rigaud
les samedis matin

> Food truck « CREUSE BURGER » - Mme Bregier
tél .: 06 44 80 01 30

les lundis et dimanches midis
les vendredis et dimanches soirs

> Food truck « DZING DZING POPOTE »
m. thévenin - tél.: 06 75 95 00 12

Hot dog /crêpes
les mercredis midi et soir

> Food truck « MANDY’S CURRY 2 GO »
Mme Hoppley - Tél.: 07 70 39 12 23

Cuisine indienne 
le 1er jeudi du mois, le soir

● Retrouvez sur la place Maurice Dayras :
> FRuIts et LégumEs - m. bernard

les vendredis matin

> POISSONNIER - M.Chagnolleau
les vendredis matin et après-midi

● Et toujours le marché du samedi matin

Le jeudi de l’Ascension, Aubusson a accueil-
li son 1er marché des producteurs locaux.  
Avec l’appui des services municipaux, la 
Chambre d’agriculture de la Creuse et 
l’association « Marché de producteurs de 
Pays » avaient mis en place un superbe 
marché qui a satisfait autant les exposants 
que les visiteurs. 
L’emplacement, le parking de la MEFAA, le 
temps radieux, la variété des étals (produc-
teurs de bouche et artisans d’art), la bonne 
humeur ambiante, la qualité des produits... 
ont permis cette réussite. 

Le Saviez-
Vous ? Le food truck est tout simplement un res-

taurant ambulant. Alors qu’une brasse-
rie ou un restaurant classique se consti-
tue généralement d’une salle à manger 

et d’une cuisine, le food truck est une cuisine... ins-
tallée dans un camion. La réglementation en matière 
d’hygiène est par contre la même que dans une cui-
sine traditionnelle.
Qu’importe la nourriture proposée, le principe reste 
le même : on passe commande au camion et on dé-
guste son plat en déambulant dans les rues ou en 
s’installant dans un parc !

Un food truck, qu’est-ce que c’est ? 

- Le point du vue de Mireille Lejus, maire adjointe chargée du commerce -
nombreux nouveaux acteurs 
de la vie économique* qui 
reprennent des enseignes 
existantes, qui installent 
leur activité sur Aubusson, 
qui changent d’adresse mais 
surtout qui créent une nouvelle activité. 

On peut signaler aussi l’arrivée de nombreux 
food truck qui correspondent à une nouvelle 
attente des consommateurs.
 

Une des préoccupations de la municipalité est 
d’appuyer cette énergie, en agissant sur l’envi-
ronnement des commerces qui, à Aubusson, est 
celui de tous les aubussonnais. 

* voir rubrique  « Bienvenue aux nouveaux ac-
teurs » page 18

Coiffure - Visagiste 
Conseil L’ORÉAL Professionnel

- Vente de produits, 
avec ou sans rendez-vous -

Nos salons seront ouverts tout l’été :
AUBUSSON 

91 Gde Rue tél.: 05 55 66 84 20
FELLETIN 

4 Route de Crocq tél.: 05 55 67 27 07
VALLIERE 

6 Gde rue tél.: 05 55 67 09 66
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Aubusson et 
la Tapisserie

Situé au cœur du quartier historique d’Au-
busson, riche de l’empreinte des anciens ate-
liers familiaux et des manufactures, l’Atelier 
Musée des Cartons met en lumière les créa-
tions qui sont ensuite transposées en laine.
Du mardi au samedi  de 15h à 18h.
Pont de la Terrade / Tél. 06 88 25 35 07 / 
amcartacartonstapisserieaubusson.
overblog.com

En suivant le fil …

Atelier Musée des
cArtons de tApisserie

livrent tous leurs secrets

TOURISME

MAison du tApissier

découverte du pAtriMoine 

d’Aubusson

« AUBUSSON TISSE TOLKIEN »
Ce projet exceptionnel prévoit la réalisation en 4 ans de 13 tapisseries et 1 tapis d’après les illus-
trations originales de J. R. R. Tolkien. L’ensemble de ce projet hors du commun ainsi que ses cou-
lisses seront dévoilés dans un espace de présentation dédié incluant un atelier de réalisation des 

cartons destinés à guider ces tissages d’exception.
Cité de la tapisserie, Aubusson,

30 juin-18 septembre 2017

7 ANS DE CRÉATION EN AUBUSSON
Une rétrospective des oeuvres lauréates du Fonds régional pour la création de tapisseries contem-

poraines depuis 2010.
Hors les murs, Centre culturel et artistique Jean-Lurçat, Aubusson,

23 juin-18 septembre 2017

MARIO PRASSINOS
L’oeuvre du grand peintre-cartonnier d’origine grecque. Un commissariat de la fille de l’artiste, 

Catherine Prassinos.
Hors les murs, Église du Château de Felletin,

15 juillet-fin octobre 2017

La Cité, grâce à  sa collection permanente et ses expositions temporaires permet de découvrir 
l’évolution de la tapisserie, depuis les verdures et scène mythologiques du 17ème siècle jusqu’aux 
œuvres contemporaines les plus étonnantes. La Cité offre une véritable immersion dans l’univers 
tissé d’Aubusson. Le savoir-faire pluriséculaire reconnu patrimoine de l’humanité par l’UNESCO, 

est mis en valeur par une salle dédiée. 
Ouvert tous les jours en juillet et août : 10h 18h (sauf le mardi matin).

Le reste de l’année ouvert tous les jours (sauf le mardi) : 9h30-12h/14h-18h.
Rue des Arts / Tél. 05 55 66 66 66 / www.cite-tapisserie.fr

cité internAtionAle
de lA tApisserie

 

6 rue des Déportés 23200 AUBUSSON 
Tel : +33 (0)5 55 66 10 22      
http://www.aubussonlefrance.com 
contact@aubussonlefrance.com 

Le Restaurant Traditionnel du France 
et 

La Formule Brasserie : DÉJEUNER CAFÉ DOUCEURS 
Hervé SAUVESTRE
Rachel JOUANNY

Maison Tixier-DECELLE
19 et 21 Grande Rue - 23200 AUBUSSON
Tél.: 05 55 66 16 03 / Port.: 06 73 73 44 21

Votre fleuriste vous accueille tous les jours

Tout évènement de la vie
mérite d’être fleuri…

Située au bord de la Creuse, la Manufacture de 
tapisserie Robert Four, labellisée « Entreprise 
du Patrimoine Vivant », vous ouvre ses portes 
lors de visites guidées animées par un guide 
conférencier. Vous y découvrirez son his-
toire et les différentes étapes qui mènent à 
la fabrication d’une tapisserie d’Aubusson, 
de la teinture des laines jusqu’à leur tissage.
Le mardi et jeudi à 13h30 jusqu’au 
15  octobre (pas de visites en août).
7 Rue Madeleine / Tél 06 21 25 98 79 
06 83 60 14 15 / julien.fdez@gmail.com

MAnufActure four

Découverte du tissage et du savoir-faire ins-
crit au patrimoine culturel immatériel de l’hu-
manité par l’UNESCO.
Démonstration de tissage et rencontre avec 
la lissière, au travail, sur son métier à tisser.
Du lundi au samedi toute l’année / Tous les 
jours en juillet et août. Démonstration de tis-
sage du mardi au samedi.
Accès par l’Office de Tourisme - 63 Rue 
Vieille / Tél 05 55 66 32 12
www.tourisme-aubusson.com

Julien et Claire, guides–conférenciers vous 
révèlent l’histoire de la capitale de la tapis-
serie. Vestiges du château, maisons de tapis-
siers, pont de la Terrade, immeubles renais-
sance, anciennes manufactures, Hôtel de 
Ville Art-déco, rocaille… Tous ces éléments 
du patrimoine illustrent l’histoire singulière 
de cette cité textile de caractère, dont le 
savoir-faire est reconnu par l’UNESCO.
Départ des visites depuis le parvis de la Cité 
internationale de la tapisserie, plusieurs fois 
par semaine en juin, septembre et octobre. 
Tous les jours en juillet et août.
Réservations : Tél.06 21 25 98 79 - 06 83 
60 14 15 / julien.fdez@gmail.com       
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AU FIL DE L’ÉTÉ... quelques idées d’activités

> Dimanche 9 juillet 
Visite guidée de la ville

Cité de caractère marquée par l’art plurisécu-
laire de la tapisserie, Aubusson vous séduira par 
la richesse de son histoire et de son patrimoine 
de l’époque celtique à aujourd’hui. Grâce à un 
guide conférencier passionné vous découvrirez 
tous les secrets que cachent les rues tortueuses 
de cette ville baignée par la Creuse.
Parvis de la cité internationale de la tapisserie, 
à 15h.
Renseignements et réservations 
Tél. 06 21 25 98 79

> Du lundi 10 au jeudi 13 juillet
Stage de tapisserie au point

Les participant(e)s, débutant(e)s ou déjà prati-
quant(e)s, pourront apprendre, ou se perfection-
ner dans la pratique de la tapisserie à l’aiguille. 
L’occasion de comparer le travail à l’aiguille 
avec les tapisseries tissées et donc reconnaître 
la différence entre ces deux techniques.
Renseignements Tél. 06 75 60 87 75

> Du samedi 8 au dimanche 9 juillet
Salon du livre ancien et autres 
collections

Un moment privilégié pour découvrir des édi-
tions rares, des ouvrages régionaux ou anciens.
«la Passerelle» de 10h à 18h
Renseignements : 05 55 66 32 12

> Du jeudi 13 au vendredi 14 juillet
Fête foraine au champ de foire

> Jeudi 13 juillet
Feu d’artifice

Tiré depuis les vestiges du Château. Visible 
depuis la gare routière à la tombée de la nuit.

> Dimanche 16 juillet 
Festival « Musique au Cœur de la 
Tapisserie »

Alter Duo Contrebasse Piano, en l’église de 

> Du vendredi 21 
juillet au mardi 15 
août
Exposition de Rose 
Marie Bruderer

Rose Marie Bruderer 
réalise des œuvres gra-
phiques dont certaines 
réutilisent des fragments 
anciens de tapisserie.
Galerie Am’Carta / 
pont de la Terrade /de 
10h à 19h
Renseignements 
Tél. 06 88 25 35 07

> Dimanche 30 juillet
Festival « Musique au Cœur de la 
Tapisserie »

Duo Flûte de Pan et Orgue à 17h30, en l’église 
Sainte Croix. 
Billetterie Office de Tourisme d’Aubusson et de 
Felletin.
Renseignements Tél. 05 55 66 32 12

> Lundi 31 juillet
Découverte des savoir -faire

Les portes des artisans d’Aubusson s’ouvrent à 
vous ! Venez découvrir des savoirs faire d’ex-
ception liés à la Tapisserie d’Aubusson au cours 
d’une visite guidée menée par un guide confé-
rencier. Différents ateliers sont proposés : tein-
turerie, restauration de tapisseries ou de car-

> Du lundi 31 juil-
let au samedi 5 
août
Estival Bridge 
Aubusson

> Dimanche 27 août
Visite guidée de la ville

Cf. au 9 juillet
Parvis de la cité internationale de la tapisserie, 
à 15h. Renseignements Tél. 06 21 25 98 79

> Samedi 5 août
Récital de musique baroque

Concert du groupe Mezzocontre  Tenor.
à 20h30 à l’église Sainte - Croix 
Renseignements Tél. 05 55 66 32 12

Dimanche 13 août
Festival « Musique au Cœur de la 
Tapisserie »

Trio Hautbois Alto Orgue à 17h30, en l’église 
Sainte Croix. 
Billetterie Office de Tourisme d’Aubusson et de 
Felletin.
Renseignements Tél 05 55 66 32 12

> Lundi 21 août 
Découverte des savoir-faire

Les portes des artisans d’Aubusson s’ouvrent à 
vous ! Cf au 31 juillet.
Rendez vous Place de la Libération , à 10h30
Renseignements Tél. 06 21 25 98 79

> Vendredi 25 août
Concours de pétanque

Concours de pétanque organisé par Judo en 
Marche.
à partir de 18h00, Ile de juillet.
Renseignements Tél 06 77 13 61 84

> Mercredi 23 août
Randonnée pédestre

Randonnée accompagnée de 7km.
Place du lycée à 9h.
Renseignements Tél. 05 55 67 61 29

> Du samedi 8 juillet au dimanche 27 
août

Exposition à l’hôtel de ville
Renseignements Tél. 05 55 66 32 12

> Mardi 8 août
Salon du Miel

Une vingtaine d’exposants : Conférence, débat, 
ateliers pour les enfants.
Place Tabard , Rue Vieille de 10h à 18h
Renseignements Tél. 05 55 66 32 12

> Samedi 5 août
Café couture

Le temps d’une jour-

7 tournois open 
homologués par la 
Fédération Française 
de Bridge en 6 jours.
Maison des Sports et 
de la Danse
11, Allée Jean-Marie 
Couturier 
Renseignements 
Tél. 06 60 95 11 31

tons, tissage, feutre de 
laine.
Rendez vous Place de 
la Libération, à 10h30
Renseignements et 
réservations 
Tél. 06 21 25 98 79

TOURISME TOURISME

Felletin le 16 juillet à 
17h30,
Billetterie à l’entrée du 
concert et à l’Office
de Tourisme d’Aubus-
son et Felletin
Renseignements 
Tél. 05 55 66 32 12

née, 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. 
Au fabuleux destin, 10h /13h et 14h30 /17h30.
Renseignements Tél. 05 55 66 24 11

Organisés par l’Association des Commerçants 
et Artisans d’Aubusson

Brocante, vide grenier
> Jeudis 13 et 20 juillet

> Jeudis 3 et 10 Août

Les rues d’Aubusson s’animent chaque jeudi 
de l’été grâce aux brocanteurs et amateurs qui 

s’installent en centre ville.
de 14h à 20h , en centre ville

> Lundi 14 août
Braderie d’Aubusson 

Depuis plus de trente ans, cette braderie attire 
des milliers de visiteurs. 200 exposants.

Centre ville

Renseignements Tél. 06 33 61 68 59
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Travaux Travaux

Les services techniques œuvrent dans l’entretien du patrimoine 
municipal, maçonnerie, peinture, ménage intérieur et extérieur, 
dans le service de transport à la demande, dans les espaces 

verts...

Ce qui fait que les jours se suivent mais ne se ressemblent pas. 

Au mois de mars, par une belle journée de printemps, les agents des 
services techniques remplissaient leurs missions sous le soleil. 

Dans le secteur de la Chassagne, pelle et camion à l’appui, les agents 
ont nettoyé les fossés en bord de route pour permettre une meilleur 
évacuation des eaux et une meilleure visibilité du bord de la route. 

Rue du Moussard, c’est une barrière bois qui est installée pour éviter 
des chutes malencontreuses. Les agents ont posé les mêmes barrières 
bois rue de l’horloge. 

Le parking du hall polyvalent, qui a déjà  bénéficié en partie de cet 
entourage bois est maintenant complètement fermé...

Le cimetière d’Aubusson est l’objet de toutes les attentions. 
Alain Loulergue veille à ce que tout s’y passe bien. A côté de 
l’entretien quotidien classique, il aménage le cimetière pour 

le rendre toujours plus accessible et plus beau. 

Au fil du temps, et de la météo, il a réalisé en quelques semaines,  
le dallage de la première allée du cimetière en opus incertum, et 
ce sur plus de 140m2.

Après avoir assuré les niveaux, vers la route et vers l’avaloir , en 
posant des pierres repères, il a complété le sol avec des pierres en 
granit de taille et d’épaisseurs différentes.

Cimetière: 140m2 de dallage, 
des escaliers et des plantations  paysagères

Allée de l’HorlogeSecteur de la Chassagne

Rue du Moussard

Pour vous.... au quotidien
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Les travaux dans le haut de l’escalier qui mène de la rue Cha-
teaufavier au cinéma Le Colbert ont été réalisés par les ser-
vices techniques au cours du mois de février. 

Les agents ont enlevé les parties en béton, en particulier sur les 
paliers pour les remplacer par du granit. Le dallage a été réalisé 
en opus incertum, constitué de pierres plates, aux formes irrégu-
lières, posées sur un lit de mortier. 

Ce passage très fréquenté par les aubussonnais et par les visiteurs 
est ainsi plus pratique et beaucoup plus esthétique.

Réfection de l’escalier du cinéma

AprésAvant

Après les plantations de 2015, de 90 pieds 
de «Rayon d’Or», ce sont 200 nouveaux 
pieds qui ont été plantés sur d’autres ter-

rasses au dessus de la Place tabard.

De nouveaux pieds de vigne sur les jardins en terrasse

tRAVAuXtRAVAuX

Les agents des espaces verts ont donc commen-
cé par installer des piquets de tête sur lesquels 
seront fixés des fils d’acier qui voient courir les 
branches des vignes.

MOTOCULTURE ESPACES VERTS, FORÊT, JARDIN
- Particuliers - Professionnels - Collectivités

REMORQUES ROUTIERES – VOITURES SANS PERMIS
                59 bis av. du Berry

23000 GUERET

05.55.52.60.10

Côte Ribière – Moutier Rozeille

23200 AUBUSSON

05.55.66.10.47

Rue du Champ-de-Mars

23400 BOURGANEUF

05.55.64.00.16

Aubusson mag | 11
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Travaux Travaux

Au début du printemps, la petite salle du hall 
polyvalent s’est quelque peu transformée.
Les peintres des services techniques ont 

passé une couche d’apprêt avant de repeindre la 
petite salle du hall. Les murs des renfoncements 
sont en partie recouverts de bois pour éviter les 
chocs des tables et des chaises qui y sont stockés. 

Les couleurs dominantes choisies sont le gris-
bleu et le taupe, les menuiseries sont d’un gris 
plus foncé. 

Après la réalisation des peintures intérieures, 
c’est le sol qui a été la cible de toutes les atten-
tions. 

Dans un premier temps, le sol a été lavé pour per-
mettre un décapage dans de bonnes conditions. 
Ce décapage, réalisé avec une mono brosse tour-
nant à 400T/mn, combine 2 effets, un mécanique 
le frottement de la brosse, l’autre chimique,  l’ap-
plication du décapant. 

Dans un deuxième temps, intervient la métallisa-
tion. Les agents appliquent le produit avec un ba-
lai spécifique et un mouvement régulier en forme 
de huit. Il faut multiplier les couches fines (au 
moins 4), une par 1/2 journée, temps de séchage 
compris.

Et pour finir, le glaçage avec une mono brosse 
qui tourne à 1000T/mn et qui permet de durcir le 
revêtement par friction. C’est plus joli et surtout 
c’est plus facile à entretenir. 

En espérant que les utilisateurs soient  précau-
tionneux...

Peintures et métallisation 
au hall polyvalent

Avant

Aprés
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Trois fois* par semaine, le car municipal sil-
lonne Aubusson pour assurer un transport 
à la demande, gratuit, pour ceux qui ne dis-

posent pas de moyens de transport.  

Marie Raymonde emprunte le transport à la de-
mande les mercredis et les vendredis pour se 
rendre au centre hospitalier, sur le site du Mont. 
Roger habite aux HLM de Chabassière, il a besoin 
du car pour descendre faires ses achats en centre 
ville et en supermarché. « C’est vraiment bien ce 
transport gratuit. Les horaires sont respectés ». 

Comme l’explique le chauffeur qui conduit le car, 
« il y a des arrêts incontournables avec des habi-
tués mais aussi des demandes plus spécifiques qui 
se font par téléphone. Les gens sont plutôt sérieux, 
s’ils savent qu’ils sont les seuls pour un arrêt, ile pré-
viennent quand il ne viennent pas ». 

Pour d’autres, le car permet de limiter la marche 
à pieds au centre ville « On se fait déposer à un en-
droit, on fait nos courses puis on se promène, on 
croise des connaissances, puis le car nous récupère 
ailleurs. C’est bien pratique ! »

Les passagers sont essentiellement des passagères, 
toutes des habituées bien sûr, qui empruntent le 
car toute les semaines. Les sièges sont presque 
réservés sauf peut être celui de devant qui revient 
toujours à la moins valide. 

Marcelle et Huguette les deux dernières à des-
cendre n’ont pas boudé leur plaisir pour une photo 
avec Lionel, leur chauffeur préféré.

*Les mercredis et vendredis après midi et les 
samedis matins - Infos au 06 22 67 01 01

Transport à la demande
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Depuis 2009, la salle de la Bourse du 
Travail a accueilli une exposition, au 
printemps, avec les ou des artistes 

installés aux Ateliers sur Cour. 
En 2009, à l’initiative de Nicole Dechez-
leprêtre, maire adjointe en charge de la 
Culture, les artistes sont invités à sortir de 
leurs ateliers pour présenter leur travail au 
public. 

Depuis près de 10 ans, le nom de l’exposition 
a varié, Grands Formats, Panorama, Ateliers 
sur cour...les artistes ont changé, même si 
on peut noter la présence d’Alain Brodski 
depuis 2009, mais ils ont tous en commun 
d’avoir une liaison avec les Ateliers sur Cour.

Pour l’édition 2017, intitulée «Ateliers sur 
Cour», ils étaient quatre à se partager l’af-
fiche: Claire Baillet, Alain Brodski, Claude Fé-
tis et Arnaud Gosselin. 

Panama 
City Sport

Casquettes et 
chapeaux Stetson

Chapeaux MTM

Boutique LM 
Chapellerie - Lingerie - Vétements Bébé

45 Grande Rue à AUBUSSON
Tél.: 05 55 66 14 30

Lingerie : Triumph, Simone Péréle, Sloggi,
Fantasie, Elomie / Lingerie Homme : Eden Park, Impetus, 
Sloggi, Massana / Vêtements bébés : Petit Bateau, Tuc Tuc

Les Ateliers sur COUR, 
Peintures et photographies Cela fait plusieurs années que la com-

mune d’Aubusson s’acquitte de son 
devoir de mémoire s’agissant de 

l’abolition de l’esclavage.

Instaurée par la loi Taubira en 2011, cette 
journée commémorative de l’esclavage et 
de son abolition est marquée par une céré-
monie à Aubusson. 
Pour cette 12ème journée, le Préfet de La 
Creuse et la sous-préfète d’Aubusson 
étaient présents. 

Les élèves de terminale littéraire du lycée 
Eugène Jamot  ont discuté, échangé avec 
leurs professeurs Romain Bonnot (his-
toire-géographie) et Michel Dias (philoso-
phie) sur l’abolition de l’esclavage, place de 
la Libération.
Cette manifestation s’est mise en place 
avec la participation de la commune et de 
l’association du Dr Eugène Jamot. 
Les élèves se sont réunis sur le principe de 
l’arbre à palabres, tradition africaine qui 
permet de discuter et de s’instruire mu-
tuellement, pour évoquer tour à tour la vi-
sion de l’esclavage d’Aristote ou de Montes-
quieu.

Une commémoration plus classique a suivi 
ce temps de paroles partagées. 
Des élèves se sont succédés au micro pour 
lire le décret de 1848 de Victor Schoelcher. 
Michel Moine a ensuite donné à entendre 
de larges extraits du discours d’Aimé Cé-
saire, député de la Martinique, à la tribune 
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de l’Assemblée Nationale, en 1982, à l’occasion 
duquel il donnait son interprétation de la per-
sonnalité de Schoelcher.

Ceydella a ensuite coupé symboliquement des 
chaines avant que le Préfet et le maire ne dé-
posent ensemble une gerbe au monument.

12ème Journée nationale des Mémoires de
la Traite, de l’Esclavage et de leurs Abolitions
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Scène nationale
> Toyi Toyi - Hamid Ben Mahi – Cie Hors Serie 
Mardi 7 novembre / Hip-Hop et danses du Monde
Le Toyi Toyi est une danse de manifestation 
associée à des chants enga gés provenant de la 
rue qui a débutée dans les camps de résistance 
du Zimbabwe.

> ¿ Que Vola ? – Fidel Fourneyron
Mardi 14 novembre / Musique jazz / Musique 
Cubaine
Rencontre franco-cubaine autour de la Rumba. 

> Parler la bouche pleine - Julien Bonnet – Cie 
du Dagor
Lundi 20 et mardi 21 novembre / Théâtre sans 
parole / Création
Une famille comme les autres. Ou pas. 

> Les résidents - David Gauchard – 
Emmanuelle Hiron – Cie l’Unijambiste
Mardi 28 novembre / Théâtre
L’espérance de vie augmente, le risque de ren-
trer dans la démence aussi. Notre société prône 
la jeunesse.

> Le fils - Marine Bachelot-Nguyen – David 
Gauchard – Emmanuel Hiron – Cie l’Unijambiste
Jeudi 30 novembre / Théâtre
C’est l’histoire d’une femme de nos jours, qui 
par l’intermédiaire de son mari, est amenée à 
fréquenter des catholiques traditionalistes,.

> Memories of Sarajevo & Dans les ruines 
d’Athènes – Jade Herbulot et Julie Bertin – Le 
Birgit Ensemble
Mardi 12 décembre / Théâtre / Création
Le Birgit Ensemble s’intéresse à ce qui a 
façonné notre mémoire collective en Europe 
occidentale. 

> Chut – Fanny de Chaillé – Grégoire 
Monsaingeon – Cie Display
Jeudi 21 décembre / Théâtre acrobatique et 
burlesque 
Un homme seul face à un espace démesuré. 
L’immensité de la montagne…

Pas moins de 34 spectacles pour cette 
saison 2017/2018…
Pour une saison qui nous permettra de 
trouver ici de l’Art, là de la Culture, à cet 
endroit une vie sociale et partout le plaisir 
de découvrir et d’être ensemble  !

Scène nationale d’Aubusson  - 
théâtre Jean Lurçat, 16 avenue des 
Lissiers, BP 11, 23200 Aubusson
Billetterie : 05 55 83 09 09
Administration : 05 55 83 0910 
E-mail : infos@ccajl.com 
Site : www.ccajl.com
@scenenationale.aubusson
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> Halka - Groupe acrobatique de Tanger 
Jeudi 5 octobre / Cirque - dès 6 ans 
Halka, l’énergie du cercle, essence de l’acrobatie 
marocaine.

> Paper Cut - Yael Rasooly
Jeudi 12 octobre / Théâtre d’objets, de papier et 
musical 
Qui n’a pas rêvé d’idylle et de romance devant 
un film hollywoodien des années 40 ?

> Un pays dans le ciel - Aiat Fayez - Matthieu 
Roy -  Compagnie du Veilleur
Lundi 16 octobre / Théâtre / Création
Un spectacle pour parler de la démarche admi-
nistrative des demandeurs d’asile.

InFoRmAtIons
Numéros généraux
Pompiers (rue Vaveix)             
Gendarmerie 1, Pl. Rhin et Danube  
Sous-Préfecture   
Perception    
Maison de Retraite    
Centre Anti-poison (Bordeaux)  
S.O.S. Amitié (Limoges)  
Restaurants du Cœur    
Croix Rouge    
Aides aux personnes (AGARDOM)
Service de soins à domicile
Assistantes sociales (UTAS)            
Foyer Mixte Aubusson des Jeunes Travailleurs   
    
Creusalis (agence d’Aubusson) 
E.S.A.T. (Atelier protégé)  
s.n.C.F.    
La Poste    
C.C.A.J. Lurçat/Billetterie  
Cité Internationale de la Tapisserie  
Cinéma « Le Colbert »  
Office de Tourisme Intercommunal 
Camping 
 

HÔPItAL du mont 
Site de la Croix Blanche   
Service radiologie    

MEFAA « LA PASSERELLE »  
* CAP Emploi    
* Mission Locale    
* Cité des Métiers    
* C.I.o.     
* Cyber Base     

mAIRIE   
* Service de restaurations    

PÔLE EnFAnCE     
* Clé de Contacts    
* Multi Accueil (crèche)  
* R.A.M. (Roul’Doudou)  
* L’accueil périscolaire (garderie) 
* A.L.S.H. (Centre de Loisirs) 

CC CREusE gRAnd sud   
* Médiathèque   

EnsEIgnEmEnt PubLIC
*Maternelle Villeneuve   
*Primaire La Clé des Champs  
*Lycée et Collège Eugène Jamot 
*Lycée d’enseignement professionnel
 Jean Jaurès    

EnsEIgnEmEnt PRIVé
Maternelle et Primaire St Louis  

Numéros médicaux
CAbInEts dE soIns InFIRmIERs
* CHABANT Véronique   
* CHEmIn marie-Catherine   
* VOLT, THOMAS, TRUCHON, LE HELLO
   
* MERCIER Françoise   
* MARTIN, BOUEIX, PIGNIER, MORTEROL         

LAboRAtoIRE
D’ANALYSES MEDICALES          
CARdIoLoguE
* TEYSSONNEYRE Bernard  
GYNECOLOGUE 
* BOTTET Roger    
mAssEuR-kInEsItHERAPEutEs  
* CHEMIN Lionel, LECUYER Nicolas, BUSSIERE 
Romain, COUVé Pierre-olivier
ostEoPAtHEs
* PALAZOLLO Franck   
* RASSIKH Yasmina  
tHERAPIE mAnuELLE ostHEoPAtHIQuE 
* PRALUS Cédrik   
oRtHoPHonIstE
* LAVIALE nathalie   
PodoLoguEs
* PIASER Christophe   
* CARBONEL Jean-Michel  
dEntIstEs
* AdAnt Pierre   
* VOILHES Jacques   
* OCCHIMINUTI Françoise
* WARTHER Laurent  
PSYCHOLOGUES
* SIMONNET  Yvonne                                    
* DUFOUR Lucie   
CEntRE dE ConsuLtAtIon 
DE PSYCHOTHERAPIE   
VEtERInAIREs
* BOLLACHE J., BOUBET Boris 
AmbuLAnCEs
* BAURES Père & Fils   
* sdL LE mont    
PHARmACIEs 
* LAgRAngE et mALARtRE  
* LAVAL     
* EsPAgnE  
* moREAu     
mEdECIns gEnERALIstEs
* CAILLAT  Jean-Claude  
* sEbEnnE olivier   
* TEYSONNEYRE Martine  
* ZARROUK Hichem   
* VAURS Jean-Louis   
* LAURENT Vincent   
* CHAMBON Jean-Jacques  
* RAMEZ  Paul   
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Présentation de saison
Lundi 11 septembre à partir de 18h

mailto:infos%40ccajl.com%20?subject=
www.ccajl.com
www.facebook.com/scenenationale.aubusson
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> Tatiana Astolfi
ARt du PoIL
Toilettage
4 place Espagne
Tél. 05 55 66 86 74

> Association les Noct’Ambulants
LA BOUTIQUE DES NOCT’AM-
buLAnts
Producteurs et artisans locaux
35 Grande rue
Tél. 05 55 65 14 68

> Catherine Rigaud
CAT ’LAINE
Laine et mercerie
63 Grande Rue
Tél. 06 15 37 40 33

> Amandine Hazart et Damien 
Tourade 
DÉCOR & PUB
Graphisme, impression, pose
Avenue d’Auvergne
Tél. 05 55 66 87 49

Bienvenue aux nouveaux acteurs de la ville

InFoRmAtIons

Le carnet
Pour des raisons techniques, 
pas de parution du carnet dans ce numéro. 

Merci de votre compréhension.

> Zoé Joli et Christian Adnet
LA CAPsuLE 
Vente et consommation de bières 
et limonade de la brasserie du 
Plateau de Croze
13A rue Jules Sandeau
Tél. 06 66 37 10 00
www. brasserieduplateau.fr et 
contact@brasserieduplateau.fr

> Emmanuelle Boucher
LA gouRmAndIsE 
Sandwicherie, glacier
12 rue des Déporté

> Sarah Wright, Kevin Hollick, 
Guillaume Mazet et 
Léon Templar
LE LIssIER
Restaurant
84 grande rue 
Tél. 05 55 66 14 18

> Mathilde Pilon
mAIson dE LA LAInE
Eloi et Capucine
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Changements d’adresses
> Emilie Teyton 
et Alice Lemaigre
Les DÉLICES d’ALICE
boulangerie - patisserie
64 Grande rue 
Tél. 05 55 66 41 59

> Sylvain Dupont 
DRUGSPORT
articles de sports
1 Place Général Espagne
Tél. 05 55 66 31 80

> Jonathan  Cavalaire
OCEATHYS
téléphonie mobile
62  Grande rue
Tél. 07.87.06.83.84
www.oceathys.com

Laines, vêtements hommes et 
femmes, tissus, retouches
14 rue des Déportés
Tél. 09 73 15 76 39

> Elodie Pierre
NATURAL MYSTIC
Bijoux, artisanat, 
massages énergétiques
20 rue des Déportés
Tél. 06 03 97 87 60

> Christophe Sevin
PAPAZÉRIA
Pizzas à emporter
7 Rue des fusillés

> Hortensia Duvin 
sAgE FEmmE
Sophrologie, acupuncture
20 place Espagne
Tél. 06 32 94 49 37

boutIQuEs EPHémEREs 
juste le temps d’un été ...

> L’ARCHIPTERE
18 rue des Déportés

> boutIQuE éPHEmERE 
Artisanat
Maison des Vallenet
4 Grande rue

PAROLES D’ÉLUS
Le bon sens pour Aubusson
Groupe minoritaire

De la cohésion des territoires. 

Aubusson pour tous
Groupe majoritaire

Faire face
Une nouvelle page de notre Histoire est en cours d’écriture 
avec l’élection d’Emmanuel Macron, faisant naître des doutes 
pour certains, et de l’espoir pour beaucoup d’autres.

Un nouveau gouvernement, resserré, a été nommé, faisant la 
part belle à des domaines essentiels. Parmi eux, le ministère 
de la Cohésion Territoriale.

Derrière ce nom, technique, une réalité : l’égalité des terri-
toires, si nécessaire. Notre ville, notre collectivité témoignent 
de ce combat de chaque instant.

Compression budgétaire, capacité d’investissement réduite à 
portion congrue, pression fiscale accrue, services publics en 
danger quasi-quotidien… Tel est le quotidien de nombreuses 
petites collectivités rurales comme la notre.

Le budget voté cette année par la commune le montre, en 
recherche de la moindre économie dans un contexte dégradé, 
notamment dans l’offre de services au public, en dépit de la 
bonne volonté des uns et des autres.

Or, un territoire qui ne produit plus de richesses, qui ne peut 
plus assurer les services au public, dont les services publics 
sont en danger, qui n’a plus de marge d’investissement, dont 
la population subit une baisse continue, est un territoire en 
grand danger.

La ruralité surfe aujourd’hui sur des équilibres précaires qui ne 
tiennent plus et qui n’assurent plus la qualité de vie qui faisait 
sa force. Elle subsiste, sans plus.
La ruralité aujourd’hui est en danger.

De la cohésion des territoires, nous sommes en droit d’at-
tendre l’égalité de traitement entre les uns et les autres, dans 
la prise en compte des souffrances et autres difficultés, nous 
sommes en droit d’attendre la valorisation équitable des 
forces et des savoir endogènes, et nous sommes surtout en 
droit d’attendre qu’entre les territoires s’opèrent les méca-
nismes de solidarité, seuls à même de gommer les inégalités.

Garantie de moyens d’investissements pour construire 
demain, et sanctuarisation de services publics locaux sont des 
enjeux cruciaux pour la ruralité qui compte pour 78 % du 
territoire. Ne l’oublions pas. Les ruraux ne devront jamais être 
des oubliés. Ni à Aubusson, ni ailleurs. 

La cohésion territoriale ne doit pas être qu’un concept, 
construit entre les murs d’un bureau parisien, elle doit devenir 
une réalité, tangible et concrète ; c’est là le prix de l’espérance : 
apporter une respiration pour prendre un nouveau souffle.

Le groupe d’opposition.

Les collectivités territoriales viennent de passer 3 années diffi-
ciles, avec 11 milliards de réduction de leurs dotations de fonc-
tionnement attribuées par l’Etat, pour contribuer à réduire la 
dette nationale.
Elles ont dû s’adapter à ces réductions de recettes, et ont sou-
vent choisi, comme Aubusson, de ne pas les compenser par 
le levier fiscal.
C’est ainsi que nous avons été contraints de ne pas remplacer 
les agents partis en retraite, et de ne pas renouveler certains 
agents contractuels. Au total, les effectifs de la commune ont 
diminué de 10 postes, et nous ont conduits à revoir certaines 
missions de la commune.
Les horaires d’ouverture de l’Hôtel de Ville ont été diminués 
pour permettre aux agents de concilier accueil du public, et 
travail sur les dossiers. Nous proposerons à la rentrée aux 
parents d’élèves de pouvoir régler la cantine par internet, ce 
qui évitera de se déplacer au guichet.
Nous avons procédé à des investissements porteurs de dimi-
nution de frais de fonctionnement, comme la construction des 
réfectoires dans les écoles, ce qui a diminué les frais de person-
nel. Nous avons recentré notre intervention sur nos missions 
réglementaires, sans empiéter sur les compétences du Conseil 
Départemental, en matière de transport. Demain, nous tra-
vaillerons en collaboration avec la Cité Scolaire Jamot-Jaurès 
pour co-produire des repas de cantine, sans avoir à envisager 
des investissements redondants avec ceux de la région.
Nous avons renégocié une partie de la dette communale, 
pour alléger notre annuité.
Comment ne pas s’inquiéter, alors, de la perspective de voir 
les efforts demandés s’amplifier ? Lors de sa campagne électo-
rale, le Président de la République Emmanuel Macron a claire-
ment indiqué son intention de voir les collectivités poursuivre 
la diminution de leurs budgets de fonctionnement au rythme 
de 2 milliards par an. 
La commune d’Aubusson est déjà allée très loin dans la maî-
trise de ses dépenses. Que peut-on nous demander de plus, 
alors que les pertes cumulées de dotations se chiffrent pour 
elle à 900.000 €, soit l’équivalent de 60 % de ses recettes fis-
cales annuelles ?
Dans le même temps, il nous est annoncé la fin de la taxe 
d’habitation pour 80 % des contribuables. Devons-nous nous 
réjouir d’une mesure susceptible de réduire la concurrence 
fiscale entre les centres-bourgs et les communes périphé-
riques, ou nous inquiéter de la détermination de la dotation 
de compensation, et de sa pérennité dans le temps ?
Bref, les communes et autres collectivités ont à faire face à 
un avenir législatif, réglementaire, normatif et financier pour 
le moins incertain. Elles devront le faire souvent dans une 
logique de diminution des services rendus à la population et 
un contexte de transfert de charges mal compensées. 

www.%20brasserieduplateau.fr
mailto:contact%40brasserieduplateau.fr?subject=
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