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Mes chers concitoyens,

Qui s’étonnera que les Aubussonnais soient fiers de leur ville, de son histoire, de son 
patrimoine et de son savoir-faire ?

L’ouverture de la Cité de la tapisserie et de l’art tissé matérialise une volonté politique 
forte de votre municipalité, partagée par le Conseil Général de l’époque, l’ex-Région 
Limousin, l’État et l’Europe.
Très tôt, j’avais eu l’intuition qu’une initiative publique concertée était nécessaire, si 
l’on voulait véritablement sauver ce savoir-faire de l’extinction à laquelle nous ris-
quions d’assister. Je crois qu’on peut le dire, non sans fierté : la tapisserie d’Aubusson 
est sauvée, et se trouve en mesure d’envisager son avenir avec davantage de séré-
nité, comme l’inscription, en septembre 2009, au Patrimoine culturel immatériel de 
l’Unesco nous y incitait avec force.
La Cité de la tapisserie, c’est aussi un formidable outil de développement touristique,  
pour lequel tous les acteurs locaux se mobilisent. Notre nouvel office de tourisme 
intercommunal, les professionnels du tourisme, les hébergeurs, les commerçants, 
tous sont convaincus de l’apport de visiteurs nouveaux et de la nécessité de bien les 
accueillir. 
Avec la piscine intercommunale, qui elle-aussi est un atout touristique, notre territoire 
s’est armé en équipements structurants pour affirmer cette vocation de l’économie 
touristique, en résonnance avec les territoires voisins, comme celui de Vassivière, pour 
proposer une offre complète.
De nouveaux acteurs économiques se sont installés, que ce soit en restauration, héber-
gement ou encore ateliers de tapisserie, ou de feutre.
Dans ces temps difficiles, pour chacun d’entre-nous ou pour les collectivités, se bâtir 
des raisons d’espérer, investir son énergie et ses moyens dans des projets de dévelop-
pement, c’est encore le meilleur moyen de s’inventer un avenir.
Notre savoir-faire est unique, et la tapisserie méritait bien un nouvel écrin, pour 
en présenter l’histoire glorieuse, y abriter les formations et encourager la création 
contemporaine. Le nom d’Aubusson conserve toute sa magie, et est un très bon 
vecteur de cultures diverses, sublimées par notre art textile. Notre travail l’a remis en 
lumière. Il le méritait.

Cet été, ne manquez pas ce nouveau rendez-vous !
Votre maire, 

Michel Moine
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CommerCes

Alimentation générale, 
débit de boissons, 
primeur
Jacques BOURDERY
82 Grande rue 
Tél 05.55.66.12.41

Chez Jacques, avant Chez Arthur... Une 
affaire familiale depuis plus de 70 ans !
1946, les parents de Jacques, Andrée et Arthur 
Bourdery s’installent dans le fonds de commerce 
situé au 82 Grande rue. À l’époque, le commerce 
est déjà une épicerie/café, un bien grand mot 
pour l’époque. On sort de la guerre et les tickets de 
rationnement sont toujours d’actualité. 
L’épicerie tenue par Andrée est à l’avant du maga-
sin et le bar où officie Arthur est plus au fond sur le 
côté. 
Jacques naît 2 ans plus tard au dessus du magasin. 
« J’ai passé mon enfance dans ce magasin, j’adorais ce 
climat de convivialité, j’aimais participer à la vie de 
la boutique, à faire rouler les tonneaux de vin...
Après mes études à l’école Jules Sandeau, à l’école 
Jean Macé puis au collège d’enseignement technique 
(aujourd’hui Lycée Jean Jaurès), mon CAP méca-
nique en poche, je suis parti à Limoges chez Saviem. 
À l’époque, les industriels venaient repérer les jeunes 
dès la 1ère année de CAP. Il y avait du travail. 
Ensuite, j’ai fait mes classes (militaires) à Toul avant 
de partir, près de 2 ans, de l’autre côté du monde à 
Tahiti, Muruora, Hiva Oa... »
Jacques rentre ensuite en métropole, à Limoges puis 
à Poissy chez Simca jusqu’en 1984 !

Pourquoi poursuivre l’aventure ?
Cette année là, des problèmes de santé (le médecin lui 
conseille de changer d’air et de métier) le ramènent à 
Aubusson. Pour ses parents, Jacques a quitté Aubusson 
trop jeune (18 ans) « ils ne croyaient plus me revoir ».
Pendant  près de 5 ans, la famille Bourdery va travailler 
de concert la période est faste. Aubusson compte plus de 
7 000 habitants, l’usine et les manufactures tournent bien. 
« On ouvrait le matin de Noël, le 1er janvier, je faisais 
des crêpes ».
La transmission ne s’explique pas vraiment, elle se vit, à 
priori en douceur, avec un attachement aux valeurs initiées 
par les parents, le tout teinté de ce que la vie lui a appris. 
« C’est un beau métier qui crée du lien social. C’est un 
échange entre des personnes qui se respectent. Je crois 
que je savais depuis mon plus jeune âge que je serais 
dans cette boutique, à refaire les gestes de mes parents, 
à ma manière. »

Et le plus important ?
« Le contact avec les clients, les relations publiques, les 
confidences des uns, les questions des autres. C’est tout 
ça qui fait que mon métier est passionnant. 
Bien sûr, financièrement ce n’est plus ce que c’était, la 
population a baissé, les supermarchés se sont implantés, 
les porte-monnaie sont maigres... Mais les fournisseurs 
jouent le jeu. Je peux acheter des lots avec des condition-
nements adaptés au débit de mon commerce.
La proximité avec les clients contribue à l’attrait de mon 
commerce. Bien sûr un jour j’arrêterai, je ne sais pas si 
quelqu’un reprendra... Mais pour l’instant, je suis bien».

La plus ancienne 
épicerie d’Aubusson 
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Culture

Ouverture de la cité internationale de la 
tapisserie et de l’art tissé dimanche 10 juillet 2016
La Cité internationale de la tapisserie ouvre ses 
portes cet été à Aubusson. La promesse d’un 
temps fort de l’été culturel 2016. C’est dans l’an-
cienne École Nationale d’Art Décoratif (ENAD) 
d’Aubusson, entièrement réhabilitée par l’agence 
d’architecture Terreneuve, que les visiteurs sont 
invités à découvrir et apprécier un savoir-faire 
pluriséculaire : la tapisserie d’Aubusson. 

Les collections patrimoniales et contemporaines 
sont présentées dans un parcours immersif totale-
ment inédit. Plus qu’un musée, la Cité de la tapisse-
rie est un lieu de création, de formation, mais aussi 
de soutien à la filière économique préservée com-
plète depuis six siècles sur ce territoire. 

Un vrai parcours artistique 
Dans les nouveaux volumes créés, Frédérique 
Paoletti et Catherine Rouland signent le parcours 
muséographique. Inspiré des techniques du décor 
de théâtre, il offre une véritable plongée dans l’uni-
vers de la tapisserie d’Aubusson en quatre espaces :
 ◆ « Tapisseries du monde » est consacré aux expres-
sions textiles venues de six aires géographiques pour 
souligner la dimension universelle de cette technique, 
en contrepoint à la labellisation patrimoine culturel 
immatériel de l’humanité octroyée par l’Unesco.

 ◆ « les Mains d’Aubusson » permet la découverte 
des savoir-faire de la tapisserie d’Aubusson.

 ◆ « la Nef des tentures », espace majeur de la mu-
séographie, occupe 600m2 pour une immersion 
totale dans l’univers de la tapisserie.

 ◆ une plateforme de création contemporaine 
vient compléter l’ensemble. Cet espace met en 
avant le renouveau contemporain de la tapisserie 
en exposant les dernières créations originales 
d’artistes tissées en Aubusson.

Horaires d’ouverture : 
Juillet-août : 10h-18h 
tous les jours (sauf le 
mardi : 14h-18h)
De septembre à 
décembre et de février 
à juin : 9h30-12h et 14h-
18h tous les jours (fermé 
le mardi). 
Fermeture annuelle : 
tout le mois de janvier

Tarifs : 
Plein tarif : 7 €
Tarif réduit : 5 € (- de 
25 ans, + de 65 ans, 
demandeurs d’emplois)
Gratuit pour les moins 
de 18 ans et autres per-
sonnes sur justificatif. 
Visites guidées pour les 
groupes :
10 à 15 personnes : 25 €
16 à 50 personnes : 35 €

Contacter la Cité 
internationale de la 
tapisserie
Rue des Arts BP 89 
23200 Aubusson
05 55 66 66 66
info@cite-tapisserie.fr

La Cité sur le web
www.cite-tapisserie.fr
www.facebook.com/
Aubusson.CitArt
@CiteTapisserie
#jefileàAubusson

Portes ouvertes
Dimanche 10 juillet : 
16h-20h
Lundi 11 juillet : 
10h-20h

La Nef des Tentures. © Atelier Paoletti & Rouland. 

© Daniel Rousselot
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PROGRAMME été 2016

Tous les samedis
Marché d’Aubusson
Place du Marché
Rens. : 05 55 66 32 12

Jeudi 21, 28 juillet
Jeudi 04 août
Brocante et vide grenier
Centre ville
Rens. : 06 33 61 68 59

Jeudi 28 juillet
Jeudi 25 août
Jeudi 22 septembre
Balade mensuelle
Gare routière 
Rens. : 05 55 83 83 05

JuILLet
Vendredi 01 au 
dimanche 31
Exposition : Mireille 
Veauvy
1, Rue de l’Abreuvoir - 
Pont de la Terrade
Rens. : 06 88 25 35 07

Lundi 04 
Cirque Médrano
Rue des Fusillés
Place du Champ de Foire
Rens. : 05 55 66 32 12

Lundi 04 au mercredi 
31 août
Exposition Riberzani : 
des éléments à l’intime
Hôtel de Ville
Rens. : 05 55 66 32 12

Samedi 09 et 
dimanche 10 
Salon du livre ancien 
et autres collections
La Passerelle
Rens. : 05 55 66 32 12

Mercredi 13 
Feu d’artifice
Rens. : 05 55 66 32 12

Dimanche 24 au mardi 
09 août 
Festival ‘Musique au 
Coeur de la Tapisserie’
Dimanche 24
« Deux Trompettes et 
Orgue »
Rue Chateaufavier - 
Eglise Saint Croix
Rens. : 05 55 66 32 12

AoÛt
Lundi 01 
au mercredi 31 
Exposition : « Michel 
Degand : Laques 
Récentes »
1, rue de l’Abreuvoir - 
Pont de la Terrade
Rens. : 06 88 25 35 07

Jeudi 04 
L’Argentine dans les 
rues d’Aubusson
Mardi 09 
Concert Flûtes et Clavecin
Rens. : 05 55 66 32 12

Mardi 09 et mercredi 10 
Salon du Miel
La Passerelle
Rens. : 05 55 66 32 12

Dimanche 14 
Braderie d’Aubusson
Centre ville
Rens. : 06 33 61 68 59

sePtembRe
Lundi 05 au lundi 17 
Randonnée pédestre
La Chassagne - Centre 
de Loisirs Pierre Pidance
Rens. : 05 55 66 21 98

Mercredi 07 au mer-
credi 14 
Randonnée pédestre
Gare routière 
Rens. : 05 55 83 83 05

Samedi 17 et 
dimanche 18 
Journées Européennes 
du Patrimoine
63 rue Vieille
« La Maison du 
Tapissier » 
L’Atelier Musée des 
Cartons de Tapisseries
Rens. : 05 55 66 32 12
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tourisme
De l’OT à l’EPIC
Depuis le 1er avril 2016, les Offices de tourisme 
d’Aubusson et de Felletin ont fusionné pour deve-
nir l’Office de tourisme intercommunal de la 
Communauté de Communes Creuse Grand Sud. 
Ces changements d’organisation et d’échelle 
vont permettre d’enclencher une nouvelle dyna-
mique touristique pour notre destination.
L’Office est dirigé par Arnaud Bruzat.

Aubusson mag : Arnaud Bruzat, pouvez-
vous nous expliquer ce transfert de 
compétences ?

Arnaud Bruzat : Depuis 2014, la compétence « tou-
risme » est transférée des communes vers la com-
munauté de communes, - anticipant les nouvelles 
dispositions de la loi NoTRe votée l’été dernier 

et l’obligation du transfert de cette compétence. 
L’action du nouvel office de tourisme s’organise 
dorénavant sur l’ensemble du territoire inter-
communal pour tirer parti des complémentarités 
existantes en termes d’offres touristiques, entre 
Aubusson, Felletin et le Plateau de Millevaches.

La Cité de la tapisserie ouvre le 10 juillet 
2016. Comment appréhendez-vous ce 
nouvel outil culturel et touristique ? 

L’ouverture de la Cité internationale de la tapisse-
rie à Aubusson offre de nouvelles perspectives de 
développement touristique à notre destination. À 
l’instar des grands équipements culturels de cette 
dimension, la Cité va permettre d’accueillir plus de 
visiteurs à Aubusson. Dans ce contexte, l’Office de 
tourisme intercommunal a pour objectif de rensei-
gner et d’orienter ces nouveaux visiteurs sur l’offre 
touristique de l’ensemble du territoire intercommu-
nal, en « diffusant » les flux touristiques. Un point 
d’accueil de l’Office de tourisme sera d’ailleurs pré-
sent à la Cité internationale.

Qui gère la nouvelle structure ?

Le statut juridique choisi pour ce nouvel Office est celui 
d’Établissement Public Industriel et Commercial (EPIC). 
La structure est gérée par un Comité de direction de 
27 membres, mêlant conseillers communautaires et 
représentants socio-professionnels du secteur touris-
tique. Le Comité est présidé par Isabelle Grand, Maire 
de Gioux et Vice-présidente en charge de la culture et 
du tourisme à la Communauté de communes.

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

Office de Tourisme
Vous êtes accueillis au 50 rue Vieille
Lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h
Dimanche 10h à 12h et de 14h à 17h
Tél. 05.55.66.32.12
tourisme.aubusson@gmail.com
www.tourisme-aubusson.com

Visites guidées 
à Aubusson
Visites guidées des ateliers de tapisserie
Les lundis et vendredis à 10h30, juillet-août

Visites guidées d’Aubusson
Les mercredis et dimanches à 15h00, juillet-août

Visites guidées nocturne
13/07/2016 à 21h30, avec un verre à partager en 
fin de visite devant le feu d’artifice
28/07/2016 à 21h ( jour de brocante et vide 
grenier)
04/08/2016 à 21h ( jour de brocante et vide 
grenier)
14/08/2016 à 21h (grande braderie d’Aubusson)
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Budget
Budget 2016
Les collectivités locales contribuent pour la 3ème 
année consécutive au plan de réduction des défi-
cits publics. Le budget 2016 est placé dans ce 
contexte contraint de baisse des dotations accor-
dées par l’État.
Explications de Jean-Pierre LANNET, premier 
adjoint chargé des finances.

Aubusson Mag : Quelles sont les lignes 
directrices qui ont prévalu à l’élaboration 
de ce nouveau budget ?

Jean-Pierre Lannet : C’est un budget qui s’inscrit 
dans la continuité de la politique engagée en 2014, 
dans un souci constant de maîtrise des dépenses. 
Il répond à l’effort brutal imposé par l’État qui a 
réduit sa participation aux dépenses courantes de 
la commune. 
En effet, nous subissons une importante baisse de 
la dotation de fonctionnement de près de 100 000€ 
par an. La perte globale à l’horizon 2017 peut être 
évaluée à 690 000€, soit 7 points de fiscalité. 
Les économies de gestion engagées se sont traduites 
par une baisse de plus de 12% des dépenses de fonc-
tionnement entre 2014 et 2015. Notre volonté est de 
maintenir cet effort en matière d’économies. 

 ◆ Un effort sur les dépenses courantes en limitant 
l’action des services à l’essentiel et en rationali-
sant les coûts.

 ◆ Un effort sur les dépenses de personnel en pour-
suivant le non renouvellement des départs en 
retraite et le non renouvellement de contrats à 
durée déterminée.

 ◆ Un effort sur le montant de l’indemnité des élus 
puisqu’elle est réduite de 50% en 2016 par rap-
port à celle de début de mandat. 

L’exécutif a souhaité montrer l’exemple, comme en 
2015, d’une démarche volontariste.

Des décisions ont-elles été difficiles à 
prendre ?

Nous supportons seuls de nombreuses charges de 
centralité liées à notre position de chef-lieu d’ar-
rondissement et de canton. Comme de nombreuses 
collectivités, face aux problématiques identiques, 
nous avons fait le choix de revaloriser les taux des 
taxes locales. Nous n’avons pas eu d’autres choix 
Rappelons que ceux-ci étaient  restés inférieurs à 
ceux de 2001.

La ville continue à soutenir financièrement les asso-
ciations. Mais face aux restrictions budgétaires qui 
nous sont imposées, nous sommes contraints de 
réduire l’enveloppe globale en la portant de 73 180€ 
en 2015 à 55 000€ en 2016. Cependant, nos associa-
tions continueront à bénéficier de l’appui logistique, 
déjà important, des services techniques de la ville, 
de la mise à disposition de matériels, de locaux.

Et les investissements ?

La commune a beaucoup investi ces dernières 
années pour valoriser son patrimoine et améliorer 
les services rendus à la population : station d’épura-
tion, réseau d’eau et d’assainissement, Pôle enfance, 
Maison des sports, Centre de loisirs, Maison de 
l’emploi, routes, trottoirs, réseaux divers, parc auto-
mobile. Nous avons alors rattrapé un certain retard. 
Nous donnons la priorité désormais à des investis-
sements plus modestes, les mieux subventionnés 
possible, et en mesure de produire des économies 
de fonctionnement. 
La modernisation de l’éclairage public, en parte-
nariat avec le Syndicat des Énergies de la Creuse, 
permettra de mieux maîtriser notre facture éner-
gétique. L’installation d’horloges astronomiques 
contribuera à optimiser les temps d’éclairage.
Le réaménagement de la rue Jean Jaurès reste un 
objectif en terme d’amélioration des conditions 
de stationnement, de réduction de la vitesse et de 

taxe 
d’habita-

tion

taxe 
foncière 

propriétés 
bâties

taxe 
foncière 

propriétés 
non bâties

2016 15,12  % 15,11  % 75,32  %
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Budget
En 2016, le budget de la commune s’établit à
 4.9 millions d’€ en fonctionnement 
 3.5 millions d’€ en investissement

sécurisation de piétons.
Ces actions doivent être menées sans recourir à 
l’emprunt en 2016. Nous continuerons notre poli-
tique de désendettement en nous appuyant sur la 
possibilité de renégocier certains emprunts.

Visagiste - Coloriste - Magirel - Inoa
Conseil, diagnostic et soins détente

Concept salon émotion LORÉAL Professionnel
PRO FIBER - Série Expert - Mytic Oil

Espace coloration - Espace diagnostic
Vente de produits

Avec ou sans rendez-vous
91 Grande rue - AUBUSSON

Tél. 05 55 66 84 20

Recettes de fonctionnement

Dépenses de fonctionnement
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ACTUALITés
mAIRIe
Nouveaux horaires 
d’ouverture
Depuis le 20 juin 2016, l’accueil du public et 
l’accueil téléphonique à l’Hôtel de ville se font :

 ►Les services proposés par la mairie d’Aubusson 
restent les mêmes.
 ►Les passeports se font sur rendez-vous uniquement.

 Service Accueil & Etat civil
Rez-de-chaussée de l’Hôtel de ville
50 Grande rue - 23200 AUBUSSON
05.55.83.08.00 - etatcivil@aubusson.fr
secretariatmaire@aubusson.fr
www.aubusson.fr

Lundi
Mardi De 9h à 13h

Mercredi De 9h à 13h
De 14h à 17h30

Jeudi
Vendredi De 9h à 13h
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ACTUALITés

LundI
9h/12h 
Jean-Claude Vachon
Sport et vie associative dédiée
                                   
mARdI
14h/17h
Nicole Dechezleprêtre
Culture et vie associative dédiée

meRcRedI
14h/17h  
Michel Dias
Affaires scolaires, enfance

JeudI
9h/12h 
Mireille Lejus
Commerce et artisanat
Sur rendez-vous au 05.55.83.08.02

15h/17h - Isabelle Pisani
Lien social et vie associative dédiée

suR RendeZ-vous 
Gilles Pallier - Aménagement, 
urbanisme et travaux 

En dehors des permanences, 
pour prendre rendez-vous :  
Tél : 05.55.83.08.02
Le maire reçoit tous les jours 
sur rendez-vous.

Permanences d’élus  (Sans rendez-vous)

Voeux au personnel
Les médaillés et les retraités pour une photo de 
famille avec Michel Moine, le DGS  Jean-Sébastien 
Combe, la DGSA Cécile Roussel et Vivette Le 
Hellaye, directrice du SSIAD.
Aux côtés du maire, les retraités Marie-Claire 
Lanouzière et Jacques Moutarde, puis les médail-
lés Jean Jouanisson (Échelon vermeil  pour 30 ans 
de service) Sylvie Golbery, Florence Madouraud-
Delarbre et Nathalie Nuellas (Échelon argent  pour 
20 ans de service au SSIAD).

RCA 23 SUD : Champion du Limousin 4ème série
Après les finales perdues d’un souffle en 2011 et 
2015, les verts et blancs ont conquis de haute 
lutte le titre de Champion du Limousin. Les 
joueurs dédient la victoire à leur équipier Mickael 
Debord blessé lors de la demi finale et aux 200 
supporters creusois présents. Parmi eux on note 
la présence d’un spectateur prestigieux et très 
attentif : Pierre Villepreux.

Le carnaval
Sur le thème des fruits et des légumes, à grands 
coups de sifflets, les enfants sont partis de l’an-
cienne école Jules Sandeau pour se rendre à l’école 
Villeneuve. Ils ont traversé Aubusson avec leurs 
parents, leur maître et maîtresse, les animateurs 
des ateliers péri-scolaires et toutes les personnes 
qui profitaient de ce bien joli spectacle. À l’arrivée, 
un groupe a chanté avant que Monsieur Carnaval ne 
soit brûlé dans la plus belle tradition sous le soleil !
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ACTUALITés
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Journée du souvenir de 
l’esclavage et de son abolition 
commémorée à Aubusson
Les enfants du Conseil Municipal des Jeunes ont 
lu des extraits du décret d’abolition de 1848 avant 
de déposer une gerbe au monument aux morts, 
en souvenir des victimes de l’esclavage. Après la 
Marseillaise, Michel Moine a fait une allocution 
pour marquer de façon solennelle, cette date du 
10 mai retenue par la république depuis 2006, 
pour commémorer la journée du souvenir de 
l’esclavage et de son abolition.

Conservatoire 
Départemental Emile Goué
Les disciplines enseignées à l’Antenne 
d’Aubusson :
saxophone, accordéon diatonique, trompette, 
violon, guitare, contrebasse, piano, violoncelle, 
percussion, orgue, accordéon chromatique, 
art dramatique, formation musicale, musique 
de chambre, Musique Assistée par Ordinateur 
(MAO) et jazz.
Les dossiers d’inscriptions ou de réinscriptions 
sont disponibles sur le site 
www.conservatoire-creuse.fr
Le Conservatoire sera fermé du 13 juillet au 21 
août 2016.
Horaires : 8h30 à 12h00/13h30 à 17h30.
Contact/Renseignements : 05 44 30 26 89 et 
conservatoiremusique@creuse.fr
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ACTUALITés

Une rue Armand Bouillot
Mercredi 16 décembre 2015, l’allée qui mène à 
l’école maternelle Villeneuve a officiellement 
reçu le nom d’Armand Bouillot.
Quel plus beau symbole que de donner le nom 
d’un jeune instituteur, mort au front le 28 sep-
tembre 1915 à Neuville-Saint-Vaast, à une allée 
qui conduit à l’école publique de la république.
Jean-Louis Azaïs, co-président de l’Amicale Laïque 
Daniel Jabaud, président du comité d’Aubusson du 
Souvenir Français, et Michel Moine se sont succédé 
pour parler d’Armand Bouillot ce jeune creusois au 
destin tragique. Ils ont évoqué sa courte vie, son 
parcours d’instituteur, celui de soldat… 
Parmi les nombreuses personnes présentes, la 
famille Fargeaux qui a prêté de nombreux docu-
ments sur leur ancêtre, des membres de l’Ami-
cale Laïque, des représentants des pompiers, 
des gendarmes, des élus et des classes de mater-
nelles ainsi que la classe de CM2 de l’école « La 
clé des champs » .

Inaugurations des réfectoires
Jeudi 11 février 2016, inauguration des réfectoires 
scolaires installés sur les sites de l’école mater-
nelle Villeneuve et élémentaire Clé des champs 
à Aubusson. Pour chaque site, une plaque a été 
dévoilée et une visite guidée a eu lieu. 
Au cours des deux visites, chacun a pu appré-
cier la qualité de ces équipements fonctionnels 
et esthétiques.
« Aujourd’hui, Aubusson compte 2 écoles bien 
identifiées, avec 2 réfectoires sur place qui amé-
liorent grandement le quotidien des écoliers. 
Désormais les enfants déjeunant à la cantine ne 
sont plus transportés vers leur repas, c’est leurs 
repas qui viennent à eux. » Michel Moine

Clarisse et Lucas, membres du CMJ, dévoilent 
la plaque Armand Bouillot aux côtés de Michel 
Moine, Jean-Louis Azaïs et l’ancien ministre 
André Chandernagor.

Gilles Pallier, Florence Tessiot -sous-préfete 
d’Aubusson-, Philippe Chopin -préfet de la 
Creuse-, Michel Moine, Patrick Abrard -archi-
tecte- dévoilent la plaque.
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Santé

Après la reprise des activités de la clinique de 
la croix blanche, la gestion de l’Ehpad de La 
Courtine, la situation financière du centre hospi-
talier s’est dégradée, au point d’hypothéquer le 
projet de reconstruction sur le site du Mont de la 
maison de retraite, et de l’accueil de l’ensemble 
des activités de l’établissement. Suite à un audit 
organisationnel et financier, l’ARS a envisagé des 
mesures drastiques  que les personnels et les élus 
refusent. Ce mécontentement a très vite dépassé 
les seuls agents pour s’étendre aux usagers, et à 
la population tout entière. 

Le remède préconisé par le bureau d’études est 
radical: 

 ◆ Fermeture de la chirurgie ambulatoire, orthopé-
dique, digestive et ophtalmique au 30 juin 2016. 

 ◆ Réduction du nombre de lits en médecine et en 
soins de suite et de réadaptation (SSR) en sep-
tembre 2016 

 ◆ Réduction du personnel

Une pétition est lancée par les syndicats, qui va très 
vite réunir plus de 5 000 signatures.
À la demande du maire d’Aubusson, des dizaines de 
maires vont adresser un courrier au directeur géné-
ral de l’Agence Régionale de Santé, lui indiquant leur 
opposition aux mesures envisagées, et lui rappelant 
les engagements d’ouvrir et financer une antenne 
SMUR.
Les initiatives se succèdent. Une première manifes-
tation le 23 mars suivie d’une deuxième le 4 mai.
À la demande de Michel Moine, le directeur général 

Forte mobilisation face aux 
menaces de fermeture de la 
chirurgie ambulatoire du Centre 
Hospitalier d’Aubusson. 

de l’ARS, Monsieur Laforcade reçoit une délégation 
à Bordeaux,  le 13 mai, composée, outre du Maire, de 
Jean-Baptiste Dumontant, Conseiller départemen-
tal d’Aubusson, d’Alex Saintrapt, Vice-président de 
Creuse Grand Sud et d’Agathe Yvernault, représen-
tante du personnel.
L’entretien se déroule dans un climat d’écoute res-
pective et aboutit à un moratoire de trois mois des 
décisions de fermeture, période pendant laquelle 
une concertation sera menée pour conjuguer à la 
fois les impératifs de retour à l’équilibre financier et 
ceux de la qualité de la couverture sanitaire de notre 
bassin de population. Bref, définir ensemble un véri-
table projet de santé pour le territoire.
C’est une première avancée dans ce dossier, pour 
sortir de l’impasse.
« Le temps de la résignation est terminé. Grâce à notre 
combat et notre mobilisation, nous avons réussi à nous 

Julien Palayer, représentant du personnel, avec à 
ses côtés le député-maire, et président de l’AMAC, 
Michel Vergnier et Michel Moine maire d’Aubusson 
et président du Conseil de surveillance de l’hôpital.
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faire entendre et nous avons obtenu une suspension 
des mesures. Il faut continuer la lutte .»Michel Moine 
ouvre ainsi  la réunion de restitution de l’entretien 
avec le directeur de l’ARS, le 14 mai. 
Une nouvelle manifestation se déroule samedi 28 mai 
2016. La population et les élus en écharpe, répondant 
à l’appel à mobilisation de l’association des Maires, 
viennent nombreux affirmer leur attachement au 
Centre Hospitalier.
L’ARS nomme un médiateur, Patrick Colo, ancien 
directeur du CMN de Ste Feyre, pour piloter la mis-
sion de conciliation. La 1ère réunion se tient à l’hô-
pital le 14 Juin. Chacun y affirme sa volonté d’abou-
tir à un projet constructif pour l’avenir du Centre 
Hospitalier... À suivre !
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communauté de communes creuse grand sud 

Le vendredi 11 mars dernier à 15h00, près de 200 
personnes étaient rassemblées à Aubusson pour 
accueillir Patrick KANNER -  Ministre de la Ville, 
de la Jeunesse et des Sports, à l’occasion de l’inau-
guration de la nouvelle piscine intercommunale 
«Aquasud». «Un équipement de proximité à la fois 
moderne, performant et attractif» comme le souli-
gnera le Ministre lors de son discours. 

Légende de la photographie : De gauche à droite : Jean-Paul 
DENANOT - Député Européen; Michel VERGNIER - Député 
de la Creuse; Michel MOINE -  Maire d’Aubusson - Pré-
sident de la Communauté de Communes Creuse Grand Sud; 
Patrick KANNER - Ministre de la Ville, de la Jeunesse et des 
Sports; Gérard VANDENBROUCKE - 1er vice-président de la 
Région Aquitaine Limousin Poitou-Charentes; Jean-Jacques 
LOZACH, - Sénateurs de la Creuse; Valérie SIMONET - Pré-
sidente du Conseil Départemental de la Creuse.

NOUVEAU : Leçons de natation (créneau de 30 
minutes)  tous les jours ouvrables les matins (entre 
10h et 12h) et les après midi (entre 17h et 19h). 

L’activité Bébés nageurs sera maintenue cet été tous 
les samedis matins de 10h à 12h !

Horaires de baignade
Lundi : 10h-12h et 15h-20h
Mardi : 10h-13h30h et 15h-20h
Mercredi : 10h-12h et 15h-20h
Jeudi : 10h-13h30 et 15h-20h
Vendredi : 10h-12h et 15h-20h
Samedi : 15h-18h
Dimanche : 9h30-12h30

Piscine Intercommunale Creuse Grand Sud
Allée Jean-Marie Couturier
23200 AUBUSSON
05 55 67 71 01 - contact.piscine@creuse-grand-sud.fr

Horaires « Balnéo » 
Lundi au vendredi : 15h-20h 
Samedi : 15h-18h
Dimanche : 9h30-12h30

Fermeture les 14 juillet et 15 août

Aquasud, 
profitez-en tout l’été !
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Santé

En application des articles R121-2 à R121-12 du Code 
de l’Action Sociale et des Familles, les maires ont 
l’obligation de tenir un registre nominatif des per-
sonnes dites « vulnérables » de leur commune.
Le registre d’Aubusson est tenu par son Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS). Il est mis à la 
disposition du Préfet.

En cas d’alerte canicule, de grands froids ou de tout 
autre événement nécessitant des mesures d’assis-
tance particulière, le registre sera transmis sous la 
forme d’une liste au Préfet pour la mise en œuvre 
des mesures requises par la situation. 
L’isolement constitue un facteur de risque sup-
plémentaire très important en cas de canicule. 
L’épisode de 2003 l’a bien montré. 

Selon le niveau de l’alerte, les personnes peuvent 
être également contactées par le CCAS et si néces-
saire, une visite à domicile pourra être organisée.
Comme à plusieurs reprises depuis 2004, le CCAS 
d’Aubusson organise cette année une nouvelle cam-
pagne globale d’actualisation de ce registre.

POUR ÊTRE RECENSÉ, 
IL FAUT S’INSCRIRE

Les personnes vulnérables concernées par ce recen-
sement doivent répondre à des critères bien définis. 

Les personnes concernées :
 ► les personnes âgées de plus de 65 ans résidant à 
leur domicile 

 ► les personnes âgées de plus de 60 ans recon-
nues inaptes au travail et résidant à leur domicile 
 ► les personnes adultes handicapées reconnues 
inaptes au travail résidant à leur domicile et bé-
néficiant d’une des prestations suivantes : AAH, 
ACTP, carte d’invalidité, reconnaissance travail-
leur handicapé, pension d’invalidité.

Toutes les personnes isolées à domicile ne sont pas 
éligibles au dispositif. 

Cette inscription est importante car elle permet de 
savoir que vous pouvez avoir besoin d’aide. Elle vous 
identifie comme étant possiblement vulnérable. 
 
Si vous connaissez une personne qui réponde à ces 
critères, n’hésitez pas à le signaler au CCAS.

Pour figurer dans ce registre, il faut s’inscrire.
Les personnes qui souhaitent se faire inscrire 
doivent s’adresser au CCAS ou adresser le formu-
laire joint à : CCAS d’Aubusson- Hôtel de ville 
50, grande rue - 23200 Aubusson. 
Les personnes qui ne peuvent pas se déplacer 
peuvent demander un rendez-vous avec un agent 
du CCAS en appelant le 05 55 83 08 00.

Ce recensement repose sur une démarche 
volontaire et ne seront recensées que les don-
nées communiquées par les personnes elles-
mêmes ou leur représentant légal.

Recensement des personnes vulnérables

FeuILLet détAchAbLe
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SantésoLIdARIté
Fiche à compléter
Nom Prénom :
Date de naissance :
Situation familiale :
Adresse complète (n° de rue, n° de bâtiment, n° d’appartement, le cas échéant) :

Téléphone (préciser si liste rouge et téléphone portable) :

Oui Adresse N° de tél Non

Enfants

Voisins

Famille

Disposez-vous d’un système de téléalarme  oui  non

Bénéficiez-vous d’une aide apportée par :
 ◆ une aide à domicile     oui  non
 ◆ un service de repas à domicile :    oui  non
 ◆ un service de soins infirmier à domicile :      oui  non

Nom du médecin traitant :

Nom de l’infirmière libérale (le cas échéant) :

En cas de crise (canicule, grand froid,…), souhaitez-vous que nous prenions contact avec vous ?  
        oui  non

 

                   Date :                                                  Signature  :   
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Culture

Créée en 2011 par Aurore et Arnaud, La Vache Rebelle 
est présidée par Claude Fétis, artiste peintre, qui a 
trouvé que les valeurs de La Vache Rebelle étaient 
proches des siennes : la création en lien avec les autres, 
le plaisir de transmettre, la place et le sens du langage.

À la reconquête du langage !
C’est Arnaud qui le premier a posé ses valises à 
Aubusson. Venu rendre visite à des amis, il choisit 
de s’installer aux Ateliers sur Cour Jean Macé. C’est 
l’occasion pour lui de travailler autrement :
« Peut-on rêver plus bel endroit qu’une ancienne école comme 
lieu de transmission, de partage. J’étais sous le charme. » 
Associant ses différentes facettes, conteur, écrivain 
et formateur, Arnaud Gosselin mêle le plaisir d’être 
ensemble à la nécessité de s’interroger. 
Aurore, lectrice formatrice, est arrivée avec la 
volonté d’entreprendre, séduite par l’environnement 
culturel très prégnant à Aubusson : « J’avais envie 
de mettre en avant mes compétences dans la média-
tion avec le livre. Ce qui m’intéresse c’est l’échange à 
travers le langage de l’imaginaire. Avec les lectures 
partagées, le livre illustré (albums) est un prétexte à 
la rencontre entre les enfants, parents, adultes, per-
sonnes âgées. Mon but est que chacun prenne du plai-
sir à lire à d’autres. »

La lecture est un échange où la parole est 
aussi importante que l’écoute
La Vache Rebelle part du désir d’expression présent 
en chacun pour l’animer et l’accompagner sous dif-
férentes formes de rencontres. 

 ◆ des lectures partagées
 ◆ des jeux avec les livres (chœurs de lecteurs)

 ◆ l’écriture et le conte 
 ◆ la peinture
 ◆ et la philosophie, avec le PLOP ! (petit Labora-
toire Opérationnel de Philosophie)

Les ateliers sont ouverts à tous, à titre individuel 
ou collectif (dans le milieu de la petite enfance, à 
l’école, maisons de retraites, en entreprise...)

Arnaud intervient auprès de résidents en EHPAD : 
« Je collecte leurs souvenirs au cours d’entretiens, 
ensuite je les mets en récit. » Cette année c’est le 
spectacle « À tire d’ailes » donné avec le musicien 
Olivier Philippson qui a permis de restituer ces ren-
contres. Il sera joué le 18 août au Fabuleux Destin.

Des projets, des partenariats, des 
perspectives...
Pour les mois à venir, La Vache Rebelle se donne pour 
objectifs de développer des activités comme les lec-
tures en famille ou les contes à la maison, qui peuvent 
aussi se tenir en gîte ou dans un café, la création de 
contes ou balades contées adaptés pour des jardins 
d’ornements, des maraîchers bio qui se visitent, des 
sites touristiques, des expositions ou dans des lieux 
un peu magiques de la Creuse, et au-delà... 
La Vache Rebelle se développe avec des partenaires, 
entre autres le PNR de Millevaches, qui a permis la 
création du spectacle « Les lectures gourmandes » 
qui associent les nourritures terrestres et celle de l’es-
prit. « Il s’agit d’un parcours de lectures avec des auteurs 
très divers mais tous liés à la nourriture dans toutes ses 
facettes : la faim, l’opulence, la guerre, la religion... »
Un atelier conte et philosophie est également en 
cours avec le Collège de Chénérailles. 

La Vache Rebelle : nom 
féminin tiré d’un conte 
imaginé par Arnaud 
Gosselin où une vache 
arrête de brouter et 
regarde autour d’elle. 
Elle se demande alors 
c’est quoi penser? 
Elle entame alors 
son chemin vers 
l’émancipation.

Si vous voulez en 
savoir plus sur 
La Vache Rebelle, 
n’hésitez pas à 
contacter Aurore 
au 06.66.99.96.12 et 
vacherebelle.asso@
laposte.net

Animation, plaisir 
et rencontre avec 
la Vache Rebelle
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jeunesse

Michel Dias, depuis 2 ans vous êtes maire adjoint 
chargé des écoles et vous vous occupez aussi 
du CMJ avec 2 autres conseillères municipales 
Rolande Léonard et Brigitte Leroux.  Le CMJ 
existe à Aubusson depuis 14 ans.

Aubusson mag : qu’avez vous souhaité 
apporter à cette « jeune institution » ?
Michel Dias : Nous avons souhaité, car il s’agit d’un 
travail d’équipe avec Rolande et Brigitte, proposer aux 
enfants une formation civique «in situ», qui les place 
au plus près des problématiques d’une collectivité de 
proximité. Pour que les jeunes conseillers puissent 
jouer au mieux leur rôle de représentants et de relais 
auprès de leurs pairs il leur faut connaître les diffé-
rents services municipaux, leurs domaines de compé-
tence, la complexe articulation entre l’action des élus 
et la gestion quotidienne de la cité, mais aussi les rela-
tions avec les administrations partenaires et les coo-
pérations nécessaires avec les autres collectivités.

Au rythme d’une réunion par mois, les 
jeunes conseillers se sont prêtés à des acti-
vités diverses. Si vous aviez un choix sur 
celles qui vous semblent les plus « remar-
quables » lesquelles retiendrez-vous ? 

 ► La sortie cimetière
Le cimetière, compétence municipale… Les enfants 
du CMJ n’y avaient pas forcément pensé avant 
qu’Alain Loulergue, responsable des lieux, ne leur 
fasse mesurer le courage et l’inventivité qu’il déploie 
chaque jour pour l’entretien et l’aménagement de 
ce site à la topographie improbable. En découvrant 
que la plantation de bruyères est une alternative 
intéressante à la dévégétalisation des espaces, les 
petits conseillers se sont montrés sensibles aux 
enjeux environnementaux de l’entretien de la ville. 

Il importe certes de maîtriser au mieux la tendance 
invasive des végétaux, mais de là à envisager leur 
éradication complète il y a un pas que la résolution 
«zéro pesticide» adoptée par la Commune interdit 
de franchir. D’où cette question remue-méninges 
osée auprès des enfants : de l’herbe qui pousse dans 
la ville, est-ce vraiment «sale» ? 

 ►Visite de la cantine  
Il y a une vie avant et après la cantine : celle des 

Le conseil municipal des jeunes

Alain Loulergue et Lionel Meaume 
répondent aux questions des enfants 

en joignant le geste à la parole
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personnels municipaux qui s’affairent dés les pre-
mières heures du matin pour préparer et acheminer 
un repas savamment équilibré et celle des mêmes 
personnels qui s’emploient jusque tard dans l’après-
midi à tout remettre en place pour le confort des 
commensaux. A la faveur de cet échange avec la 
Directrice, les enfants du CMJ ont compris que la 
parenthèse du repas est aussi un temps fort de leur 
éducation : savoir manger, c’est savoir être.

 ►Commission « J’aime mon Ecole »  
Merci au Maire et à Christophe Nablanc, Directeur 
des Services Techniques d’avoir accordé à cette 
véritable réunion de travail le temps et le sérieux 
qu’elle méritait. Chargés de porter devant l’instance 
municipale les idées et les projets issus de l’opéra-
tion « J’aime mon École », les membres du CMJ ont 
concrètement exercé leur fonction de représentants. 
Confrontés en temps réel à leur responsabilité d’élus, 
ils ont dû se départir de la position consumériste du 
simple demandeur pour déterminer des solutions 
concertées et raisonnées, compatibles avec un cer-
tain nombre de contraintes légales et budgétaires.

 ►L’enquête chez les commerçants 
Invités par les enfants à aborder sans détours les 
réalités de leur métier, les professionnels rencontrés 
ont su leur donner mille raisons de faire confiance 
aux commerçants aubussonnais et les ont convain-
cus que, dans le contexte difficile d’une région rurale, 
l’existence d’une artère commerçante dynamique en 
cœur de ville est un atout inestimable à préserver. 

Découvrez les solutions discrètes et confortables
Ouvert mercredi et vendredi de 9 h à 12 h et des 13 h 30 à 18 h

21 av. République 23200 AUBUSSON 05 55 83 80 40

TEST
GRATUIT

de votre audition
test à but non médical

ESSAI
CHEZ VOUS

d’une nouvelle
solution auditive

sur prescription médicale

SYSTEME
BLUETOOTH

pour écouter
la télévision

AUBUSSON AUDITION
AUDIOPROTHESISTE

Stéphane Laviale

 

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 

Annie Valleix et Stéphane Toupenet 
expliquent leurs activités aux jeunes élus
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Travaux
Un coup de frais 
Les agents des services techniques ont quelque peu 
rafraîchi la cuisine du hall polyvalent avec la mise 
en place de papier de verre et quelques couches de 
peinture blanche. La cuisine dispose aussi d’un nou-
veau chauffe-eau.

Rue de la roche
L’entreprise VEOLIA, ayant constaté un affaissement 
du réseau d’évacuation des eaux pluviales, a prévenu 
les services municipaux. L‘aqueduc maçonné mon-
trait plus que des signes de fatigue…
Les agents ont donc ouvert la rue sur une vingtaine 
de mètres.  L’aqueduc en maçonnerie a été rempla-
cée par une canalisation en PVC. Les regards ont 
eux aussi été rénovés.
Comme l’a constaté  Gilles Pallier, maire adjoint 
chargé des travaux, les travaux souterrains réservent 
souvent des surprises.

Eclairer mieux en consommant moins
La réflexion menée par la municipalité sur l’éclai-
rage public se poursuit. Après la baisse d’intensité 
de l’éclairage public en centre ville, l’extinction des 
candélabres dans les écarts de 23h30 à 5h30, les 
nouveaux lampadaires à led…des horloges astrono-
miques ont été  installées pour « piloter » l’éclairage 
public dans les écarts.
Avant, des interrupteurs crépusculaires (basés sur 
le lumière) déclenchaient l’allumage et l’extinction 
des lampes. Maintenant, ce sont des horloges astro-
nomiques, mises en place par l’électricien des ser-
vices techniques, réglées sur les horaires officiels 
du jour et de la nuit qui prennent les commandes.
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TRavaux

Améliorations autour de la Maison des Sports et de la Danse
Les agents des services techniques ont refait les bordures autour de la Maison des Sports et de la Danse.
Le premier choix de mettre des graviers roulés n’apportait pas une totale satisfaction, les graviers se retrouvant sur 
la voirie et les parking. L’entretien était plus délicat. Il a donc été décidé tout en gardant l’esprit graviers roulés, d’ap-
pliquer du béton désactivé dans ces espaces.
Travail terminé, rendu impeccable.

Les cours d’eau, la Beauze  et la Creuse,qui traversent 
Aubusson sont confrontés à un même problème de 
développement de végétation. Cette prolifération 
végétale est pour certains inesthétique mais surtout 
elle entraîne la dégradation des murs  limitrophes 
des cours d’eaux et nuit à la bonne pratique d’activi-
tés de loisir comme la pêche.  À l’initiative de Gilles 
Pallier, maire adjoint, la ville d’Aubusson a lancé une 
action par anticipation profitant de la démarche 
« Contrat Territorial » lancée par Creuse Grand Sud.

Une première opération de nettoyage  a eu lieu sur 
la Beauze.  La complexité du terrain ne permet-

tant pas d’amener les engins au plus près du lieu de 
coupe, il a fallu transporter les branches jusqu’au 
broyeur ce qui nécessite de la main d’œuvre d’au-
tant plus importante que les agents s’éloignent de la 
voirie. À noter que l’huile de chaîne est d’origine bio.

Michel Moine, maire d’Aubusson et Président de 
Creuse Grand Sud et Gilles Pallier se sont rendus sur 
les bords de Creuse pour juger de l’avancée rapide 
des travaux : coupe des ligneux dans les murs de 
soutènement accessibles coupes d’arbres… réalisés 
par les agents des services techniques d’Aubusson.

La Beauze et la Creuse plus belles
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Scène nationale
Les oisives – théâtre / Le beau monde ? Cie 
Yannick Jaulin Lundi 3 octobre 19h30 - La Pépinière
A l’heure où l’homme moderne n’a conscience 
d’exister que dans la mesure où il remplit son 
temps de travail, deux femmes font le pari de 
s’engager pour l’oisiveté.

Comme vider la mer avec une cuiller – 
théâtre / Le beau monde ? Cie Yannick Jaulin
Jeudi 6 octobre 20h30
Devant un tableau de l’Annonciation, Yannick 
Jaulin nous raconte avec son bagout coutu-
mier une suite d’histoires saintes, de contes 
mythologiques, toutes ces croyances dont nous 
sommes les héritiers. . 

HIP 127, la constellation des cigognes - 
arts de la piste / Mise en scène Jérôme Thomas 
et Martin Palisse
Mardi 11 octobre 20h30
Sept jongleuses et jongleurs, accompagnés 
d’une chanteuse lyrique flirteront avec la com-
position formelle du ballet dans des partitions 
précises, dessinant l’espace entre mouvement 
d’ensemble et soli virtuoses.

La dispute – théâtre /Jacques Vincey–CDR de Tours
Lundi 17 octobre 20h30 & mardi 18 octobre 19h30
Qui, de l’homme ou la femme, a été le premier 
infidèle ? 

Prodiges – théâtre/Mise en scène Matthieu 
Roy-  Cie du Veilleur 
Du lundi 7 au jeudi 10 novembre – spectacle 
vagabond
Trois jeunes femmes nous invitent. Elles sont 
vendeuses à domicile. La débutante est là pour 
la première fois. Les deux autres vont l’initier 
aux secrets de la vente et de la prise de parole 
pour être de véritables petits prodiges du com-
merce et de la convivialité. 

Freak Cabaret  - musique / DakhDaughters band
Jeudi 17 novembre 20h30
Un cabaret apocalyptique où s’entrechoquent 
dans un spectacle polyphonique du rock sur-
puissant, et des textes. La troupe expriment 
avec puissance et humanité le besoin de liberté 
des citoyens d’un monde en mutation.

Septem - danse / Amine Boussa – Cie Chriki’z
Mardi 29 novembre 20h30
Sept femmes, danseuses hip-hop, deviennent 
les pièces d’un puzzle mouvant aux mille et un 
visages.

La Scène Nationale d’Aubusson vous présente 
son avant-programme 2016-2017.
Une scène de création ; un lieu de résidence 
d’artistes ; un soutien à la jeune création ; un 
espace de rencontres entre les artistes et les 
habitants ; des actions culturelles à l’échelle 
départementale ; un accompagnement de pro-
jets avec les scolaires et les amateurs.
Pour la saison 2016-2017, le projet s’enrichit avec 
l’arrivée de jeunes artistes pleins d’inventivité, 
de dynamisme et leurs créations présentées à la 
Scène Nationale témoigneront de cette vitalité 
de la jeunesse à laquelle nous continuons à faire 
confiance pour construire nos émotions nou-
velles, nos rires et nos réflexions d’aujourd’hui. 
Le spectacle est avant tout à chacun. Toute 
l’équipe de la Scène Nationale est disposée à 
vous rencontrer pour vous donner les détails 
sur ces prochains rendez-vous artistiques.

Gérard Bono – Directeur

Présentation de saison Lundi 12 septembre à 18h 
en présence d’artistes créateurs (entrée libre)

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
www.facebook.com/scenenationale.
aubusson



Aubusson mag | 25

InFoRmAtIons
Numéros généraux
Pompiers (rue Vaveix)   18
Gendarmerie 1, Pl. Rhin et Danube  05.55.66.10.67
Sous-Préfecture   08.10.01.23.23
Perception    05.55.66.14.53
Maison de Retraite    05.55.66.21.91
Centre Anti-poison (Bordeaux)  05.56.96.40.80
S.O.S. Amitié (Limoges)  05.55.79.25.25
Restaurants du Cœur    05.55.67.38.16
Croix Rouge    05.55.66.15.94
Aides aux personnes  (AGARDOM)     05.55.83.35.00
Assistantes sociales (UTAS) 05.55.67.72.00
Foyer Mixte Aubusson des Jeunes Travailleurs    

   05.55.66.13.59
Creusalis (agence d’Aubusson) 05.55.51.95.50
E.S.A.T. (Atelier protégé)  05.55.66.29.32
S.N.C.F.    05.55.66.13.28
La Poste    05.55.66.17.82
C.C.A.J. Lurçat/Billetterie  05.55.83.09.09
Cité Internationale de la Tapisserie  05.55.66.66.66
Cinéma « Le Colbert »  05.55.66.10.72
Office de Tourisme Intercommunal 05.55.66.32.12
Camping Intercommunal  05.55.66.18.00
HÔPITAL DU MONT 05.55.83.50.50
Site de la Croix Blanche   05.55.83.60.00
Service radiologie    05.55.83.60.90
MEFAA « LA PASSERELLE »  05.19.61.00.10
* CAP Emploi    05.19.61.00.08
* Mission Locale    05.55.66.82.63
* Cité des Métiers    05.19.61.00.10
* C.I.O.     05.87.86.61.60
* Cyber Base     05.19.61.00.09
MAIRIE   05.55.83.08.00
* Cuisine Scolaire   05.55.66.71.17
* Service Repas à Domicile   05.55.66.71.17
* Service de soins à domicile 05.55.66.81.37
PôLe enFAnce     
* Clé de Contacts    05.55.67.77.29
* Multi Accueil (crèche)  05.55.67.55.68
* R.A.M. (Roul’Doudou)  05.55.67.55.61
* L’accueil périscolaire (garderie) 05.55.67.55.60
* A.L.S.H. (Centre de Loisirs) 05.55.83.81.58
cc cReuse gRAnd sud   05.55.67.79.98
* Médiathèque   05.55.66.61.23
enseIgnement PubLIc
*Maternelle Villeneuve   05.55.66.19.85
*Primaire La Clé des Champs  05.55.66.20.10
*Lycée et Collège Eugène Jamot 05.55.67.72.80
*Lycée d’enseignement professionnel
 Jean Jaurès    05.55.67.73.60

enseIgnement PRIvé
Maternelle et Primaire St Louis  05.55.66.14.85

Numéros médicaux
cAbInets de soIns InFIRmIeRs
* CHABANT Véronique   05.55.66.13.82
* CHEMIN Marie-Catherine   05.55.66.13.82
* VOLT,  THOMAS,  TRUCHON,  LE HELLO   
 05.55.66.83.94
* MERCIER Françoise   05.55.66.32.70
*mARtIn *boueIx *PIgnIeR *moRteRoL     
05.55.66.17.73
LAboRAtoIRe
D’ANALYSES MEDICALES           05.55.66.11.68
cARdIoLogue
* TEYSSONNEYRE Bernard  05.55.66.82.72
GYNECOLOGUE 
* BOTTET Roger    05.55.66.72.14
mAsseuR-KInesItheRAPeutes   05.55.66.33.07
* CHEMIN Lionel     * LECUYER Nicolas 
* BUSSIERE Romain * COUVé Pierre-Olivier
osteoPAthes
* PALAZOLLO Franck   05.55.67.53.30
* RASSIKH Yasmina  05.55.67.89.33
theRAPIe mAnueLLe ostheoPAthIQue 
* PRALUS Cédrik   06.71.26.70.88
oRthoPhonIste
* LAVIALE Nathalie   05.55.83.84.23
PodoLogues
* PIASER Christophe   05.55.66.80.70
* CARBONEL Jean-Michel  05.55.66.24.53
dentIstes
* ADANT Pierre   05.55.66.36.22
* VOILHES Jacques   05.55.66.26.03
* OCCHIMINUTI Françoise  05.55.66.30.11
PSYCHOLOGUES
* SIMONNET  Yvonne                                    05.55.67.45.99
* DUFOUR Lucie   06.70.44.62.56
centRe de consuLtAtIon 
DE PSYCHOTHERAPIE   05.55.83.82.10
veteRInAIRes
* BOLLACHE J. * BOUBET Boris 05.55.66.18.58
AmbuLAnces
* BAURES Père & Fils   05.55.66.11.76
* SDL LE MONT    08.99.96.71.59
PhARmAcIes 
* LAGRANGE et MALARTRE  05.55.66.84.02
* LAVAL     05.55.66.39.16
* ESPAGNE  05.55.66.11.73
* MOREAU     05.55.66.11.92
medecIns geneRALIstes
* CAILLAT  Jean-Claude  05.55.66.26.52
* SEBENNE Olivier   05.55.66.88.38
* TEYSONNEYRE Martine  05.55.83.82.02
* ZARROUK Hichem   05.55.66.84.10
* VAURS Jean-Louis   05.55.66.84.10
* LAURENT Vincent   05.55.67.75.95
* CHAMBON Jean-Jacques  05.55.66.10.57
* RAMEZ  Paul   05.55.66.34.44



 ►Séverine Louradour
seveRIne boutIK
Vêtements  femme et 
accessoires 
63 Grande rue
Tél. 05.87.04.37.49

 ►Caroline Nourisseau
un InstAnt À soI
Institut de beauté, vente 
de produits
85 grande rue
Tél. 09.83.49.27.27

 ►Anne -Marie Manso
Le cAFé des ARts
Brasserie, bar

2 place Maurice dayras
Tél. 05.55.66.71.64

 ►Daniel Aujoux, Joël Breuil 
et Francis Carneiro

Aubusson 
ARtIsAnAt
Travaux bâtiments neufs 
et rénovation
2 rue Saint Jean
Tél. 05.55.83.14.82
Fax 05.55.73.22.97
aujouxdaniel@orange.fr

 ►Mme. Desreboulles 
sAInt mARtIn Auto 
Commerce automobile

56 Grande rue
Tél. 07.68.48.90.15

 ►Charlotte Touzet
gLobuLes And co
Création de vêtements 
et accessoires
9 rue Vaveix
Tél. 06.78.94.11.59

 ►Corinne et Olivier Kaulek
Les mAIsons du Pont 
« À la Terrade » bistrot 
gourmand & « À côté » café 
cantine - Espace Jacuzzi  
Appart Hôtel ****
Rue Alfred Assolant

Tél. 05.55.67.72.20
corinne@lesmaisonsdupont.com 
www.lesmaisonsdupont.com

 ►Emmanuelle Bouchet
LA noIsettIne 
Boulangerie, pâtisserie
Place Espagne
Tél. 05.55.66.06.09

 ►Sébastien Frey
bes-Photo
Prises de vues, book...
8 rue du silence
Tél. 06.38.37.83.64
bes-photo@outlook.fr
Site  www.bes-photo.com

Bienvenue aux nouveaux acteurs de la ville

InFoRmAtIons

 ◆ Jean, Marcel, Pierre  Pinlon
 ◆ Albert Aufaure
 ◆ Jean-louis, Raphaël  Martin
 ◆ Louis, Yves Chapelot

Mars 2016
 ◆ Juliette, Françoise, Marcelle Faure 
Epouse Gardon

 ◆ Guy Chassain
 ◆ Marguerite, Marcelle Andre Vve Carrier
 ◆ Solange, Marie Pinlaud  
 ◆ Simonne, Raymonde Marchand 
Veuve Amathieux

 ◆ André, Jean  Ducelier
 ◆ Gisèle Bury
 ◆ Emilienne, Raymonde Noël Vve Courty
 ◆ Raymonde, Antoinette Perret  
Veuve Peyroux

Avril 2016
 ◆ Jean, Jacques, Eugène  Auclair
 ◆ Patrice, Jean-claude Lemeunier
 ◆ Armande Bervialle  Vve Southon
 ◆ Basil Leuria
 ◆ Monique, Louise, Odette Tartary 
Epouse Juillet

 ◆ Roger Burguet
 ◆ Léone, Marie Tomasino
 ◆ René, Lucien Eugène Giron
 ◆ Robert, Ernest, Jean Giraud
 ◆ Odette, Paulette Mondon

mai 2016
 ◆ Jean, Claude Bellegarde
 ◆ Jean, Auguste Richin
 ◆ Thérèse, Marguerite Hirsemann  
épouse Brousse

 ◆ Raymonde Pajot Epouse Busseron

Le carnet
Naissances
Octobre 2015

 ◆ Simon, Denis Alexandre , Thierry 
Raczynski

Novembre  2015
 ◆ Majid Soilihi
 ◆ Louna Barnetche

Décembre  2015
 ◆ Tatiana, Eugènie, Lucie Janoty
 ◆ Laurianne, Mariama Combo
 ◆ Morgan, Gérald Graff Chevreux
 ◆ Nayel Oussene

 Janvier 2016
 ◆ Maelys, Louna Peynaud Mornier
 ◆ Lucie, Marie Maufus
 ◆ Marie, Emma, Elodie, Leila 
Canlers

 ◆ Julie, Elise Peynaud
Février 2016

 ◆ Clément, Pierre, Nicolas Couve
 ◆ Adèle, Julianne Dubois
 ◆ Leila Jolivet

Mars 2016
 ◆ Bahri Kivrak

Avril 2016
 ◆ Florian, Peniel Madi

mai 2016
 ◆ Erwan, Christian Moreau Montel
 ◆ Maël, Bruno, Eric Parain Decoene

Décès

Novembre  2015
 ◆ Gabrielle, Alice Farget Vve Bigouret
 ◆ Pierre, René, Germain Huiban
 ◆ Bruno Dubourjal
 ◆ Albert, Camille Goubert
 ◆ Claudine, Raymonde, Fernande 
Dugaud

 ◆ Josette,  Georgette, Julienne Costa 
Veuve Mathivet

 ◆ Noël, Jean Chevrier
 ◆ Marie, Louise, Renée Arfoulu Vve 
Giraudoux

Décembre 2015
 ◆ Claudette, Marcelle, Germaine Liger
 ◆ Paulette, Adèle Bervialle Vve Benamor
 ◆ Jeanne, Yvette Girou Epse Verges
 ◆ Olivier Perron
 ◆ Dominique, Hubert Michoux
 ◆ Louis, Auguste Durand
 ◆ Geneviève, Raymonde Aubert Vve Touze
 ◆ Jean-pierre Grandcoin

Janvier  2016
 ◆ Françoise, Hélène, Jeannine 
Thomassin

 ◆ Gabrielle, Micheline Gagnal Vve  
Couturier

 ◆ Marie-louise, Jeanne, Emilie Glomeau 
 ◆ Thomas-hubert Boussageon
 ◆ Gisèle Trouillot
 ◆ Andrée, Germaine, Zélie Aufaure 
Veuve Binet 

 ◆ Sylvette, Jacqueline, Françoise Chabot
 ◆ Denise, Marcelle Lapetite Epse Ollier
 ◆ Robert, André Juille

Fevrier 2016

Aubusson mag | 26



Aubusson mag | 27

PAROLES D’ÉLUS
Le bon sens pour Aubusson
Groupe minoritaire

Un virage à négocier

Aubusson n’en est pas à un paradoxe près ; comme nous 
l’indiquions dans une précédente tribune, les fastes des 
dernières inaugurations ne devaient pas nous faire oublier 
la réalité de notre environnement ; ces derniers mois ont 
été là pour le prouver à qui pouvait en douter. Notre ter-
ritoire s’est ainsi récemment mis en mode combat, pour 
défendre le maintien de ses services publics : le guichet 
de la Gare routière, mais aussi et surtout, le maintien de 
la chirurgie ambulatoire, menacée par l’ARS dans le cadre 
du retour à l’équilibre financier de l’Hôpital.
Ces combats étaient inéluctables, précurseurs de temps de 
luttes qui attendent notre territoire, qui dans un contexte 
généralisé d’économies, de réduction de la dette, aura à 
justifier de chaque service rendu à la population.
La réduction de la DGF par l’Etat porte un coup rude 
aux collectivités, ce sont des pertes sèches au plan finan-
cier qui mettent en danger la continuité de nos services 
locaux, la capacité à investir, mais aussi à répondre de 
nos dettes. En guise de réponse : économies drastiques 
en matière de fonctionnement pour la municipalité, et 
hausse fiscale, celle tant redoutée, maintes fois annoncée 
et aujourd’hui réalité, quand certains s’échinaient à pré-
tendre le contraire.

Il n’est nulle surprise à la situation d’aujourd’hui, tant le sujet 
de la réduction de la dette publique est une constante de 
l’actualité depuis des années, et tant il était couru que le 
seul poste d’économies de l’Etat serait sur les dotations 
aux collectivités.
C’est donc le citoyen lambda qui est touché pour qui 
la pression fiscale, venue de toutes parts devient insup-
portable. A fortiori à Aubusson où le potentiel fiscal va 
s’amenuisant.

C’est donc un virage important qu’il convient de négocier 
pour répondre aux besoins d’une ville aux capacités d’in-
vestissement réduites à portion congrue, qui aura mené 
l’ensemble des projets municipaux depuis une dizaine 
d’années.

Il faudra pourtant bien répondre aux attentes d’une ville 
désertée par la jeunesse, en mal de travail, de certitudes 
pour demain.
Une éclaircie néanmoins, l’investissement massif à la 
Terrade qui participe à la redynamisation d’un quartier 
historique, créant des emplois et de l’activité économique. 
Merci à ceux qui prennent le risque d’investir, et bravo 
aussi à Bernard Chirac, acteur important de ce renouveau 
qui aura apporté sa pierre à l’édifice.

Aubusson pour tous
Groupe majoritaire

Le Président de la République, lors du dernier congrès de 
l’association des Maires de France, a annoncé la réduction 
de la ponction financière effectuée par l’Etat sur ses dota-
tions aux collectivités locales en 2017. Pour les communes, 
ce ne sera pas deux, mais seulement un milliard qui ne 
sera pas oté, s’ajoutant aux 28 milliards non versés aux 
collectivités en 2015 et 2016. 
Pour Aubusson, la baisse des dotations cumulées sur cette 
période se monte à plus de 650 000€, soit la moitié des 
recettes fiscales d’une année.
La commune s’est donc engagée dans la réduction de ses 
dépenses de fonctionnement, c’est-à-dire dans la réduc-
tion de ses prestations. De la même manière, elle observe 
une pause dans le rythme de ses investissements.
Ainsi, sommes-nous contraints, en ces temps incertains, de 
réduire sensiblement les horaires d’ouverture de la mairie 
ou encore les navettes assurées par les cars municipaux. 
Ces derniers, achetés en 2004,  affichent des kilométrages 
importants. Le renouvellement de ce matériel, dont le 
vieillissement occasionne des coûts d’entretien de plus en 
plus conséquents, est nécessaire.
La commune ne peut y faire face.
Pour autant, peut-on dire que rien n’est fait pour les jeunes 
à Aubusson ? Non, si on veut bien considérer les impor-
tants efforts d’investissements réalisés. Dans les écoles, les 
réfectoires ont été construits, qui évitent aux élèves les 
trajets jusqu’à la cantine. Toutes les classes sont équipées 
de tableaux blancs interactifs et du système i-conito. Dès 
2013, la municipalité a mis en place les activités périscolaires, 
confiées aux animateurs du centre social Clé de Contacts.
Rappelons le succès, auprès des familles et des jeunes, 
d’Aquasud, qui accueille 10 000 personnes tous les mois. 
Ou encore la maison des sports que fréquentent 1 800 
personnes par semaine.
Les baisses de dotations de l’Etat compromettent nos 
capacités à agir.
L’association des Maires de France estime que l’effort 
demandé aux communes pour la réduction de la dette 
est à la fois excessif et contre-productif.
Excessif, car les collectivités assurent une part de l’effort 
sans commune mesure avec la réalité de leur responsabi-
lité dans le montant de la dette.
Contre productive, car il affecte la capacité des communes à 
investir et compromet l’activité économique du bâtiment et 
des travaux publics. En diminuant l’activité des entreprises, 
l’Etat se prive de ressources fiscales et précipite dans le chô-
mage un nombre croissant d’actifs de ce secteur.
Pourtant, les collectivités ne manquent pas de projet. Il faut 
desserrer l’infernal garrot qui les suffoque, et redonner de 
l’air à toute cette économie réelle qui dépend d’elles.
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