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Mes chers Concitoyens,

J’ai choisi que la couverture de ce magazine rende hommage aux victimes du terrorisme qui a 
frappé notre pays en début d’année.

Pourtant je mesure combien certains d’entre-vous peuvent être interloqués par la référence à un 
attentat qui s’est déroulé il y a deux mois.

Deux mois, c’est à la fois si court, et si loin.

Notre société médiatique est ainsi faite qu’elle imprime le rythme effréné de l’information à 
notre vie courante. Un évènement chasse l’autre. Passé le temps de l’émotion devrait venir celui 
de la réflexion et de l’analyse. En réalité, l’émotion succède à l’émotion, sans laisser beaucoup de 
place au reste.

C’est ainsi que l’opinion publique est paramétrée, à sur-réagir, et à le faire sur le temps court. De 
ce fait, notre société devient-elle celle des procureurs de l’instant et du temps court. Celle de 
l’amnésie et de l’outrance également.

Cette évolution se décline désormais à tous les niveaux de la société, y compris au niveau de nos 
collectivités. Chacun devient expert en tout, et surtout spécialiste du rien.

Pourtant, la vie, comme l’action publique, c’est avant tout de la réflexion, de l’analyse, et du temps 
long. Construire a toujours demandé plus d’efforts que détruire. Cela requiert aussi plus de péda-
gogie, plus de communication, d’écoute et de dialogue. De volonté de comprendre également.
L’expérience m’a appris à me méfier de ces prophètes des solutions simplistes. La réalité est tou-
jours complexe. 

C’est pour ça que si on doit considérer deux mois comme un temps long, je nourris les plus 
grandes inquiétudes sur notre capacité collective à tirer les enseignements du passé et de l’His-
toire. Notamment ceux qui ont conduit les peuples à faire confiance aux médiocres marchands 
d’illusion. 

Votre équipe municipale s’efforce de travailler sur le temps long, celui qui prépare l’avenir, même 
si de sérieuses menaces pèsent sur nos possibilités d’action. La baisse des dotations de l’État aux 
budgets des communes hypothèque notre capacité d’agir. Neutraliser ainsi les communes, c’est 
aussi faire le lit des partisans du désordre social. C’est commettre une faute contre la République, 
laquelle ne peut se construire que dans le progrès et le partage.

Votre Maire,
Michel Moine
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Travaux
« L’année 2014 a été parti-
culièrement riche en travaux, 
que se soient les travaux 
d’assainissement, de réfec-
tions de voierie, d’enfouisse-
ments de réseaux électriques 
ou d’entretien de bâtiments 
communaux. Tous ont mobi-
lisé des entreprises locales 
ou nos agents des  services 
techniques  municipaux. A 
chaque fois ces réalisations 

ont été animées par la volonté d’apporter plus de confort et 
un mieux vivre à nos concitoyens. 
Alors que le chantier de l’Avenue des Lissiers se terminera 
dans les prochaines semaines, celui des restaurants scolaires le 
sera pour la rentrée de septembre. La réflexion et la concer-

tation sur l’aménagement de la rue Jean Jaurès se poursuivent 
et le début de la phase opérationnelle des travaux se fera en 
cours d’année 2015.
L’étude sur le diagnostic et les préconisations d’aménagement,  
que vient de nous rendre le SDEC (Syndicat Départemental 
des Energies de la Creuse), va permettre de planifier, pour les 
années à venir, nos interventions sur le réseau public d’électricité 
et ceci dès 2015. Un plan pluriannuel sur les travaux d’assainis-
sement est également programmé pour cette année ce qui per-
mettra de raccorder au réseau les habitations qui peuvent l’être. 
Les travaux réalisés par les différents corps de métiers de nos 
services techniques se poursuivront et comme cela a été fait 
pour le chemin des Crouzettes, c’est la petite Rue de l’Église 
qui sera réhabilitée dans les prochains mois».

Gilles Pallier, maire adjoint chargé de l’aménagement, 
de l’urbanisme et des travaux

Éclairage public 
de la Rebeyrette
Courant novembre, l’entreprise 
Carré a entamé des travaux 
de rénovation totale du réseau 
d’éclairage public du quartier 
de la Rebeyrette. Une vétusté 
anticipée due à des anomalies 
techniques du réseau d’ori-
gine a imposé de rechercher 
tous les câbles enfouis et de les 
remplacer.
Ce chantier d’un montant de 
55 000€ s’est terminé à la fin du 
mois de janvier 2015, avec une 
interruption de 15 jours pour 
les fêtes de Noël.

Les élus André Renaux, Rolande Léonard, Marie-Antoinette Borderie, Cécile Roussel (DGSA des la ville), Stéphane Ducourtioux, 
Gilles Pallier et Chistophe Nablanc (DST de la ville) au cours d’une réunion de travail.

Les travaux à Aubusson
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TRavaux
Avenue des Lissiers : plus de 
sécurité pour tous
Fin 2014, l’avenue des Lissiers était en travaux menés de 
concert par les services du Conseil Général et ceux de la 
commune. La partie voirie, réalisée par le Conseil Général, 
est terminée, des finitions seront faites au printemps. La com-
mune a fait le choix de se caler sur le planning des travaux 
du Conseil Général  (mutualiser les actions et l’occupation de 
l’espace, ne pas faire et défaire) et elle a misé sur la sécurité 
(voie plus étroite, trottoirs plus larges, éclairages leds...)

Plus de 4 000 véhicules empruntent chaque jour l’avenue des 
Lissiers qui traverse Aubusson. Autant dire que cet axe rou-
tier très fréquenté, faisant le lien entre Limoges et Clermont-
Ferrand, peut s’offrir l’appellation d’axe départemental inter-
régional !

Mais cette avenue est aussi beaucoup fréquentée par les 
piétons. En premier lieu, les riverains qui habitent le long de 
l’avenue mais aussi les utilisateurs de structures implantées à 
proximité :
 ◆ Les collégiens et les lycéens de la cité scolaire Jamot qui 
se rendent de leur établissement au self et les mêmes qui, 
soir et matin,  se rendent à la gare routière.

 ◆ Les visiteurs du Musée de la Tapisserie qui, dans quelques 
mois, seront amenés à se rendre sur 2 sites, l’actuel musée 
et l’ancienne école des arts décoratifs, réunis sous l’égide 
de la Cité de la Tapisserie. L’aménagement d’un arrêt de 
bus offrira plus de sécurité aussi. 

 ◆ Les futurs utilisateurs de la piscine.
La circulation piétonne va augmenter et la sécurité de ces 
usagers se doit d’être prise en compte. 

La Ville s’occupe des trottoirs et de l’éclai-
rage public
La sécurité des piétons, le respect des riverains passe par un 
ralentissement de la vitesse conforté par des aménagements 
routiers contraignants. Le Conseil Général a fait le choix de 
rétrécir la voie de circulation, aux normes en vigueur, pour 
« obliger » les automobilistes à ralentir.
Les trottoirs sont plus larges et permettent une circulation 
piétonnière continue. La municipalité poursuit ainsi l’améliora-
tion des voies piétonnes. 

Les agents municipaux se sont occupés de la partie éclai-
rage public. Les nouveaux lampadaires à leds sont opération-
nels, identiques à ceux installés sur le parking de la MEFAA, 
ils éclairent mieux, pour moins cher, leur consommation est 
revue largement à la baisse, et ils ont le mérite d’éclairer pré-
cisément les passages protégés.

Avant

Après
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Travaux

Après

Escalier chemin des Crouzettes
À l’occasion des réunions de quartiers qui ont eu lieu fin 2014, 
les habitants ont fait un état des lieux de leur environnement 
direct. Le maire, Michel Moine, et les adjoints en ont bien pris 
note afin d’étudier ensuite, avec les services, les possibilités de 
trouver des solutions là où il y avait problème.
Pendant ces réunions, il a toujours été précisé que tout 
serait étudié, hiérarchisé, en ayant la volonté d’harmoniser les 
besoins avec les finances de la commune. Parmi les problèmes 
soulevés, une majorité concerne la thématique des travaux.
Gilles Pallier, maire adjoint chargé des travaux et de l’urba-
nisme, en collaboration avec Christophe Nablanc, Directeur 
des services techniques, suit de près l’exécution des travaux 
qui ont été choisis.

L’escalier étant difficilement praticable, alors que très fré-
quenté, les agents municipaux ont commencé par déterrer le 
réseau d’évacuation des eaux pluviales sur le côté des marches 
pour s’assurer qu’il n’y avait pas de fuite à ce niveau. Ils ont 
ensuite décaissé le haut de l’ouvrage qui a révélé l’écoulement 
d’une source. L’origine des écoulements d’eaux déterminée, 
les agents les ont canalisés, en installant des tuyaux dirigés le 
long de la buse le long de l’escalier. Ils ont ensuite recouvert 
la partie haute avec un drain de cailloux  recouvert d’un géo 
textile (textile qui laisse passer l’eau mais pas les particules). Ils 
ont aussi repris les marches de l’escalier et repeint la rampe.

L’école La clé des champs : 
faciliter la circulation dans les 
bâtiments
Depuis la rentrée 2013,  les élèves des cycles 2 et 3 (CP au 
CM2) sont accueillis à l’école La clé des Champs. Le cycle 
2 est installé dans le bâtiment de l’ancienne maternelle de 
l’école.
Cette réorganisation a impliqué des travaux d’aménagement 
pour rendre l’accueil opérationnel dès 2013. Les agents des 
services techniques municipaux ont créé 3 salles de classes 
supplémentaires, ont rénové 2 salles existantes et aménagé 
de nouveaux sanitaires. 
Il manquait juste la réunion des 2 bâtiments pour permettre 
une circulation  et une communication interne sans accroc. 
À l’automne 2014, l’entreprise Eiffage a réalisé une ouverture 
à la mitoyenneté des 2 bâtiments, créant ainsi une cage d’esca-
lier. Les agents municipaux se sont ensuite chargés de mettre 
en place ce nouveau passage. Ils ont dû :

 ► cloisonner la cage d’escalier,
 ► peindre la cage d’escalier ainsi que la salle attenante,
 ► descendre le plafond,
 ► répartir l’éclairage différemment,
 ► installer une porte double.

Ce sont différents corps de métiers des services techniques 
qui ont participé : menuisier, peintres et électricien.   
Cet aménagement permet aux enseignants et aux élèves de 
rester à l’intérieur pour circuler dans l’intégralité de l’école. Un 
plus, évident au quotidien.

Avant



Aubusson mag | 7

TRavaux

Des aménagements dans les halles
Les halles d’Aubusson, situées dans la rue des Déportés, accueillent depuis de nombreuses années la boucherie Nicolet. 
De l’autre côté, l’emplacement laissé vacant par le départ de « Jardins d’Hiver » a connu des destinations diverses depuis 
quelques saisons. 
En novembre 2014, la municipalité choisit d’attribuer un droit de place à Jérôme Dabin, installé juste en face et qui souhaite 
agrandir sa surface de vente pour sa brocante « Souvenir d’antan ». 
Mais il faut réaliser quelques travaux pour rendre l’emplacement viable. Les services techniques installent un faux plafond, 
des nouveaux luminaires, reposent les anciennes baies vitrées... Une partie des murs est doublée, sauf les parties intéres-
santes où l’on conserve les pierres, et les joints ont été refaits.
Ce sont donc les maçons, les peintres, l’électricien, le plombier et le menuisier des services techniques municipaux qui sont 
intervenus sur ce chantier. 
Les toilettes déjà existantes ont été entièrement rénovées pour offrir des WC publics accessibles aux personnes han-
dicapées. Elles sont situées au fond des halles.

AprèsAvant

AprèsAvant

La toiture de la maison « Lelong »
La maison dite « maison Lelong », qui appartient à la commune,s a bénéficié d’une reprise totale de la toiture. Les agents 
des services techniques (dont un menuisier/couvreur) ont travaillé plusieurs semaines pour refaire le toit de cette maison 
du centre ville.
L’ensemble de la toiture a été relatté et recouvert de nouvelles tuiles, à l’arrière de la bâtisse et d’ardoises, côté Grande 
rue. Des bardeaux de châtaigniers recouvrent les chiens assis et de nouvelles lucarnes ont été installées. Une nouvelle vie 
commence pour la bâtisse.
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ACTUALITés

Les vœux 2015 empreints de solennité et de 
détermination 

La cérémonie des vœux de la ville d’Aubusson et 
de la communauté de communes s’est déroulée 
mercredi 7 janvier 2015, quelques heures après 
les crimes perpétrés à la rédaction du journal 
Charlie Hebdo. 
C’est en hommage aux 12 victimes que Michel 
Moine a demandé à l’assistance de respecter 
une minute de silence. 

«Racontez-moi, et j’oublierai, Démontrez-moi, et je me souvien-
drai, Impliquez-moi, et je comprendrai». 
C’est par cette citation de Confucius que le maire et pré-
sident de la communauté de communes Creuse Grand Sud a 
commencé son discours.
En choisissant cette citation, il ne pouvait imaginer comme 
ces mots prendraient une résonance plus forte au vu de la 
situation nationale. 

Un challenge pour le territoire communau-
taire : rester soi même tout en évoluant
« Ces enjeux, ces défis sont finalement assez simples à résumer. 
Comment rester des espaces de vie acceptables, en prise avec la 
modernité, en préservant les équilibres, les services, le tissu éco-
nomique, dans un environnement rural tel que nous le connais-
sons, et que nous voulons vivre comme une chance ?
Plus  personne  ne  conteste  aujourd’hui  que  la  réponse  à  cette 
question n’est plus à l’échelon communal seul, mais bien plutôt 
à celui de l’espace de solidarité que les communes ont construit 
ensemble autour de l’intercommunalité comme outil de dévelop-
pement collectif. »

Michel Moine a réaffirmé l’importance, la nécessité de penser 
l’avenir dans la communauté. Il a expliqué que l’échelon com-
munal doit être dépassé, que le projet de territoire est inter-
communal et ce avec la collaboration de tous les acteurs de 
ce territoire.
Il faudra faire un diagnostic, définir des axes d’orientation et 
engager des actions concrètes. 2015 sera l’année de mise en 

place du schéma de mutualisation entre la communauté de 
communes et ses communes membres. 
Le président de Creuse Grand Sud a insisté sur l’obligation 
de définir un certain nombre d’objectifs qui allient maitrise 
financière des charges des collectivités, notamment en évitant 
les doublons en ressources humaines, et compensation du 
désengagement de l’Etat.

Parmi les nouveaux services à la population, Michel Moine 
a évoqué l’étude du transport à demande, ou plutôt son 
extension sur l’ensemble du territoire, les compétences petite 
enfance et tourisme devenues totalement intercommunales, 
la promotion des circuits courts etc.

Après avoir énuméré les chantiers (voir encart) d’actualité, 
le président et maire s’est tourné vers le préfet, M. Choquet  
pour lui dire toute la déception de sa collectivité de ne pas 
avoir été retenue à l’appel à manifestation d’intérêt lancé par 
l’Etat pour la revitalisation des centre-bourgs. L’aménagement 
de la friche Sallandrouze permettra d’accueillir une chaufferie 
bois, un hôtel d’entreprises, un nouveau cinéma et une maison 
pluri-disciplinaire de santé.  

Et Aubusson 
Avec sa casquette de maire, Michel Moine a évoqué les tra-
vaux d’aménagement de l’avenue des lissiers, réalisés conjoin-
tement avec le Conseil général, la remise à niveau de l’éclairage 
public (sur plusieurs exercices budgétaires), la construction en 
cours de 2 réfectoires pour les enfants de l’école primaire sur 
les sites de l’école Villeneuve et La clé des champs...
Ce rythme soutenu de travaux qui a permis aussi de soutenir 
l’activité économique des entreprises va se ralentir : « La raré-
faction des dotations, l’obligation qui nous est faite de faire face à 
nos engagements financiers va nous conduire à ralentir notable-
ment ce rythme, pour retrouver des marges de manœuvres bud-
gétaires. En 2015, nous voulons à la fois ne pas emprunter, et ne 
pas alourdir la fiscalité communale. Nous serons donc très atten-
tifs à une gestion très serrée des ressources de la commune. »
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ACTUALITés
Creuse Grand Sud, un territoire de projets

 ►la piscine intercommunale est en bonne voie de réalisation
 ►l’agrandissement du foyer d’accueil médicalisé de Gentioux est en cours
 ►le chantier de l’aménagement de la zone d’activité du Mont va pouvoir débuter 
 ►le boulodrome polyvalent intercommunal a été inauguré en novembre dernier
 ►la question de la déchetterie et du quai de transfert, dont nous assurons désormais la 
gestion en régie, est en cours de règlement

La tapisserie de Marlène Mocquet, tombée de métier suite à 
la cérémonie des vœux, est une pièce qui sort de l’ordinaire 
a bien des égards. Le lien qui unit l’artiste et Aubusson est né 
en 2011.
En effet à l’occasion de l’appel à projet du fonds régio-
nal de création de tapisseries contemporaines  de la Cité 
Internationale de la Tapisserie et de l’Art Tissé (CITAT) en 
2011, le jury avait sélectionné le travail de Marlène Mocquet, 
parmi près de 250 projets,  pour participer à la deuxième 
phase de la sélection. Elle avait donc proposé une maquette 
qui n’a pas été retenue dans le trio de tête. Cette année là 
particulièrement riche en projets artistiques de très grande 
qualité, ce sont les œuvres de Cécile Le Talec, Mathieu Mercier 
et Marc Bauer qui ont été tissées. 
Michel Moine, membre du jury, avait apprécié le travail de la 
jeune artiste et lui avait alors proposé que son œuvre soit 

tissée par Jacques Moutarde, le lissier municipal.
Travail complexe auquel le lissier s’est attelé dans son atelier 
de la maison du tapissier. « Le Lien » est une tapisserie qui 
ne sera pas fixée à un mur mais qui évoluera dans l’espace 
comme un mobile visible sur l’endroit et sur l’envers.
« L’émotion bat son plein après deux ans de travail en binôme 
avec Jacques Moutarde qui a su mettre de la passion dans son 
tissage. Je remercie également Michel Moine pour sa foi en mon 
travail et Bruno Ythier qui a participé à faire évoluer cette tapis-
serie vers une œuvre en 3D. » 
C’est ainsi que Marlène Mocquet s’est exprimée avant que 
le moment magique de la tombée de métier ne commence. 
L’artiste a, la première, coupé les fils qui relient son œuvre à 
son berceau de bois. Avant que les invités ne se relaient pour 
eux aussi donner un coup de ciseaux pour détacher « le lien » 
du métier. 

«Le lien» est tombé de métier

Les derniers mots du maire 
ont rappelé la frappe terro-
riste sur le journal Charlie 
Hebdo en insistant sur le ras-
semblement de la commu-
nauté nationale.
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ACTUALITés

Les restos du cœur
Les années passent, bientôt 30 ans que les Restos s’occupent 
d’un nombre de plus en plus grand de bénéficiaires venant 
d’horizons sociaux de plus en plus disparates. À Aubusson, il 
en est de même avec des difficultés supplémentaires, celle de 
l’éloignement géographique entre les lieux d’habitation et l’an-
tenne, ainsi que le manque de transport en commun.
M. Chétif, responsable de l’antenne des Restos du Coeur d’Au-
busson a évoqué ces problèmes avec le maire Michel Moine 
qui, accompagné de Marie-Antoinette Borderie, conseillère 
municipale et Jean-Baptiste Dumontant, directeur du CCAS, 
a rendu visite aux bénévoles. La municipalité apporte un sou-
tien logistique précieux à l’antenne locale des Restos du Cœur, 
mettant entre autre à disposition un chauffeur et un véhicule 
pour récupérer des denrées sur Guéret.
Michel Moine a insisté sur les raisons de sa visite : encourager 
les Restos du Cœur dans leurs actions, montrer aux béné-
voles que la communauté entière est consciente de leur tra-
vail et que personne ne se voile la face devant les difficultés 
d’une partie de la population.
L’antenne d’Aubusson peut compter sur la municipalité mais 
aussi sur les 3 supermarchés du secteur qui proposent, depuis 
plusieurs saisons, de nombreuses denrées, et renforcent leur 
aide en offrant des fruits et des légumes.
Les Restos du Cœur d’Aubusson, c’est  une quinzaine de per-
sonnes, dont un noyau dur de 5/6 bénévoles très motivés. Il 
faut bien comprendre que le temps donné à l’association n’est 
pas juste celui de la distribution. Il faut savoir écouter, discuter, 
rassurer... sans jamais juger.
Ce sont près de 200 personnes qui sont déjà inscrites aux 
restos du Cœur pour cette nouvelle campagne à Aubusson.

Le secours populaire
Né en 1945, le Secours populaire français est une associa-
tion à but non lucratif, reconnue d’utilité publique et déclarée 
Grande cause nationale qui a pour objectif de venir en aide 
à toute personne victime de la pauvreté et de l’exclusion en 
France et dans le monde.

L’antenne d’Aubusson, rattachée à la Fédération départemen-
tale de la Creuse, s’associe pleinement à ce mouvement. 

 ◆ Un vestiaire et un espace brocante sont ouverts à tous. 
Vous trouverez tout type d’articles neufs et d’occasion : 
vêtements, chaussures, vaisselle, jouets, livres,...

 ◆ Les dons matériels (vêtements, vaisselle, chaussures, linge 
de maison, jouets,...) peuvent être déposés pendant les 
horaires d’ouverture au local, ils doivent être propres et 
en bon état.

 ◆ Les bénévoles accueilleront dans les permanences d’ac-
cueil et de solidarité toute personne en difficulté.

Le Secours Populaire Français recherche également des 
bénévoles pour :

 ►Accueillir des personnes en difficulté : écouter, répondre à 
des besoins urgents (vestimentaires, alimentaires), orienter 
vers les organismes compétents.
 ►Mettre en place des actions de solidarité : accès aux va-
cances, à la culture, aux loisirs, au sport.
 ►Organiser des initiatives pour collecter des fonds : brade-
ries, Don’Actions (vente de tickets de tombola), stands,...

Si vous avez besoin des Restos du Cœur ou si vous 
souhaitez les aider :
Les Restos du Cœur à Aubusson :
HLM de Chabassière (au dessus de Creusalis). 
Distribution les mardis et vendredis. 
Contact :  Jacques Chétif  Tél.0555663723 / jacques.chetif@sfr.fr
Les Restos du Cœur en Creuse :
Tél : 0555511090 / Fax : 0555410352
ad23.siege@restosducoeur.org

Antenne d’Aubusson 
ouverte chaque mercredi de 14h à 16h30
5 rue Cyprien Pérathon
Appartement n°68 (suivre les flèches)
Tél.0972935710 
huguette.charret@orange.fr / marie-aub@hotmail.fr
Antenne Guéret
Tél : 05 55 51 08 26 / contact@spf23.org

Une partie de l’équipe de bénévoles Alexis Maillot, Marie-Paule 
Tancogne, Huguette Charret (responsable de l’antenne) et 

Danièle Lefort 

Toute l’équipe des restos du cœurs d’Aubusson et le maire, 
Michel Moine.
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ACTUALITés

Chaque année, début février, le monde sportif Aubussonnais 
attend avec impatience la soirée des trophées. Il s’agit de 
savoir qui a été élu par ses pairs comme le plus valeureux de  
l’année. 
Plusieurs catégories mais un seul esprit, celui de l’engagement 
au service du sport et celui de valoriser au mieux la renom-
mée d’Aubusson. 
Aubusson est une ville sportive, avec de très nombreux clubs 
proposant moult activités. L’Office Municipal des Sports 
(OMS) a la volonté au travers de cette soirée de rendre hom-
mage aux sportifs, aux dirigeants, aux bénévoles et aux clubs. 

Sous la houlette de l’OMS, présidée par Michel Giraud, cette 
soirée est méticuleusement préparée par les bénévoles qui 
s’attachent à créer un décor convivial et à offrir une soirée 
amicale à un public très fourni. 
L’organisation s’occupe de mettre en place l’élection des 
meilleurs sportifs et dirigeants, et cela prend du temps, crée 
les décors, choisit l’animateur, les artistes, et s’occupe de la 
buvette!

Plus de 300 personnes ont participé à la remise des trophées 
pour cette édition 2015 présidée par Michel Moine, maire 
d’Aubusson et président de la Comcom Creuse Grand Sud, 
de Jean-Claude Vachon maire adjoint chargé des sports et de la 
vie associative et de Michel vergnier, député maire de Guéret.

18 licenciés ou équipes de 
clubs ont été honorés :
 ◆ Aimé Dubois pour le 
Groupement départemen-
tal des carpistes

 ◆ Antoine Legrain - Club 
de tir

 ◆ Patrice Bernard - Club de 
pétanque

 ◆ Aurélie Loulergue - les 
Made in Creuse

 ◆ Isabelle Boudard - Club de 
pêche

 ◆ Sébastien et Jean-Pierre 
Rotat - Club de tennis

 ◆ Céline Delarbre et Aude 
Urbain - Club de plongée

 ◆ Alain Stamm - Club de vélo
 ◆ Pierre Mathivet - Club de 
foot 

 ◆ l’équipe de la fine lame 
aubussonnaise - Escrime

 ◆ Lou Fernandez - Club de 
badminton

 ◆ Jean-Claude Rican - Club 
de rugby

 ◆ Didier Volt - Club de basket

 ◆ Romain Delpatrie - l’Endu-
ro club

 ◆ l’équipe senior de judo
 ◆ Guy Berlemont pour l’Ami-
cale laïque

 ◆ Eloïc Mérigot pour son en-
gagement au sein du club 
d’athlétisme d’Aubusson

 ◆ Quentin Bleuez et Thierry 
Meaume ont été récom-
pensés pour leur dévoue-
ment au sein du club de 
moto les Irondelles.

et cinq autres prix :
 ◆ Meilleure association : Club 
de badminton

 ◆ Meilleur dirigeant d’asso-
ciation : Stéphanie Guinot 
pour le club de judo

 ◆ Meilleur espoir : Louis 
Jandel du club de vélo

 ◆ Meilleur sportif :  Elie Vecchi 
du club de moto

 ◆ Meilleure équipe : l’équipe 
C du club de foot

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

Vendredi
9h/12h 
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)

Alain Maugard, président du club de 
basket, a doublement été honoré en 
recevant le prix du meilleur dirigeant 
sportif et celui de la ville d’Aubusson. 

Soirée des trophées de l’Office Municipal des Sports
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ACTUALITés

Viande primée à la cantine
À la cantine municipale d’Aubusson, les enfants mangent de 
la viande achetée localement, de race limousine la plupart du 
temps et souvent bio. Autant dire que le choix de la qualité 
est celui que fait la municipalité. La directrice, Christine Lion, 
qui effectue les achats connaît parfaitement ses partenaires 
depuis de longues années.
Alors de temps en temps, la cantine fait un petit écart au 
train-train quotidien…
Fin décembre, le menu de la cantine proposait un bœuf 
braisé accompagné de carottes, mais pas n’importe quelle 
viande. Il s’agissait de viande d’une génisse provenant de la 
Boucherie Nicolet.

En effet au mois d’octobre, M. Nicolet a acheté une génisse 
lors des Journées Limousines à Limoges. Cette bête de 800kg, 
qui a obtenu un 4ème prix au concours, provient de la GAEC 
Bournavaud de Maison-Feyne.
À cette occasion, la cantine a accueilli M. Nicolet, M. Riffaud 
représentant le Label Rouge « Blason prestige », M. 
Bournavaud, l’éleveur, et M. Labarre, attaché commercial chez 
la société Plainemaison. Tous ensemble, accompagnés de 
la directrice de la cantine Christine Lion et de Michel Dias, 
maire adjoint chargé des écoles, ils ont dégusté la recette 
proposée par le chef Roland Perret.

L’hôtel de ville en bleu pour
les fêtes
L’hôtel de ville d’Aubusson a changé de « rideau lumineux » 
pour les fêtes de fin d’année.
Des ampoules à led moins gourmandes en énergie, et qui 
durent plus longtemps permettent d’importantes écono-
mies, tout en offrant des éclairages de fête.
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Aubusson est Charlie - Rassemblement du jeudi 8 janvier (Photo : Mathilde Saintrapt)

Les infirmières du Services de 
soins infirmiers à domicile
Marie France Lamy, Laurence Veronnet, Emilie Bonnot (ci-contre), 
infirmières diplômées d’État, sont arrivées dans le service cou-
rant 2013 à l’occasion de la mise en place du nouveau fonc-
tionnement du SSIAD d’Aubusson qui assure maintenant grâce 
à elles la totalité des soins, aides soignants et infirmiers.
Ce sont des infirmières expérimentées avec de solides 
expériences professionnelles. Elles travaillent en collabora-
tion étroite avec les aides soignantes et tous les partenaires 
du maintien à domicile afin d’optimiser la qualité des prises 
en charge et en soins des patients.
Pour être titulaire de la fonction publique territoriale (et 
dans ce cas précis pérenniser les postes) il leur était indis-
pensable de réussir le concours de cette même fonction 
publique, concours organisé par les centres de gestion, au 
maximum une fois par an.
Comme souvent, très peu de postes et beaucoup de candidats.
C’est donc un « exploit » qu’ont accompli les trois infir-
mières en étant brillamment reçues lors de leur première 
présentation au concours, voici quelques jours. C’est avec 
leurs collègues du service qu’elles ont partagé un verre de 
jus de fruits pour fêter cette réussite, d’autant plus belle 
qu’individuelle et collective à la fois !

Le téléthon d’Aubusson
Parmi les spectacles proposés pour le Téléthon, l’Amicale 
Laïque et l’association « Nous aussi » ont offert des anima-
tions très différentes dans la salle de la Bourse du travail 
samedi après-midi, comme un spectacle de l’atelier Jazz du 
conservatoire Emile Goué. En plus des dons que les visi-
teurs pouvaient faire dès l’entrée dans la salle, les bénévoles 
proposaient aussi de consommer des boissons chaudes, 
des gâteaux, d’acheter des portes clefs, et de participer à 
une tombola.
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PôLe enFAnCe

Le Centre d’Animation de la Vie Locale (CAVL) s’inscrit dans 
la volonté d’un développement local où les habitants sont 
étroitement associés aux orientations de leur vie quotidienne.  
Cette ambition de mettre en œuvre des projets de déve-
loppement pour l’ensemble de la population d’un territoire, 
portée dans un premier temps à l’échelon communal, a pris 
peu à peu une envergure intercommunale. 
Cette augmentation des activités a nécessité aussi une évolu-
tion quantitative et qualitative du personnel. 
À ses débuts, Clé de Contacts comptait 2 salariées et 60 
adhérents, en un peu plus de 10 ans, elle a multiplié le 
nombre de ses adhérents par 4 et ce sont 15 personnes 
qui travaillent pour l’association. En effet, Clé de Contacts 
est une association loi 1901 à qui la commune d’Aubusson 
a délégué des missions.

En 2008, dans l’éditorial du hors série spécial « Pôle Enfance », 
Michel Moine expliquait tout l’enjeu de la création du Pôle 
Enfance à Aubusson, indispensable pour mettre en place les 
outils d’une véritable politique de l’enfance et de la famille :
«En franchissant une à une les étapes (contractualisations avec la 
CAF, création de Clé de Contacts, mise en place du Roul’doudou, 
réhabilitation du centre de loisirs...) nous avons décidé de fran-
chir un pas considérable supplémentaire avec l’implantation 
dans cette maison du multi-accueil (crèche et garderie), de l’ac-
cueil périscolaire, du Relais Assistantes Maternelles, du CAVL Clé 
de Contacts... »
Le Pôle Enfance est un univers toujours en activité, comme 
une ruche, si bien que l’on a parfois du mal à comprendre qui 
fait quoi (voir double page suivante).

Considérant toutes les actions proposées par l’association, 
ce sont, globalement sur une année près de 800 personnes 
qui participent à la vie de Clé de Contacts.

Pôle Enfance Jeunesse Famille
10 avenue de la République

 ►un lieu adapté à l’accueil des enfants et des organismes 
sociaux
 ►des salles communales en prêt ou location
 ►un espace de rencontre avec les permanences :

CAF, CARSAT, CICAS, UFC, Que choisir ?, MGEN, CSAPA, 
IREPS avec les vendredis malins...

Rez de jardin :
le multi accueil (crèche !) pour les 0 à 3 ans, structure qui 
est gérée par la communauté de communes Creuse Grand 
Sud depuis le 1er janvier 2015.   

Clé de Contacts en 2015 : 
un joli melting pot d’activités au sein du 
Centre d’Animation de la Vie Locale

Clé de Contacts vous donne 
rendez-vous

 ►Aux Journées Jobs d’été, les 27 et 28 mars 2015
 ►Au Forum des associations, en septembre 2015
 ►À la Fête de la Famille, en décembre 2015
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Bureau de l’association : 
Présidente : Sylviane Poirier, Vice Présidente : Isabelle Pisani
Trésorier : Michel Bach
Sécrétaire : Nicole Dechezleprêtre (adjoint Jacques Chétif)
Directrice : Isabelle Rapinat

Principaux partenaires et financeurs :
L’association Parenthèse est le partenaire privilè-
gué dans toutes les actions de Clé de Contacts

Renseignements : 0555677729 ou cledecontacts@orange.fr

PôLe enFAnCe

Lundi Mardi Jeudi Vendredi
Alice Couture

Création d’objets 
pour le bureau

Couture
Création d’objets liés 
au jardin

Jessy Autour du zen Autour de la musique

Laëtitia Danse urbaine Danse classique

Magalie Technique de dessin

Johan Hockey Rugby Jeux d’opposition Relais

Marie
Activités manuelles
« Déco Stylo »

Activités manuelles
« Porte-clés »

Activités manuelles
« Cartes infinies »

Jeux coopératifs

Amandine Handball Basket Volley Thèque

Coralie Magazine
Réalisation d’un film 
d’animation

Création de jouets
Création de jeux de 
société

Indra Jeux de société géants Créations avec du papier

Intervenants
Hélène - Atelier langue 
des signes

LAINAMAC - Ateliers 
et créations autour 
de la laine

Stéphanie - Atelier 
musique corporelle

Ida Projet d’école : éléphant

Mélissa Thème sur Pâques : paniers pour la chasse aux œufs, décoration pour la salle, activités manuelles

Amandine Jeux collectifs Jeux de ballon Relais Jeux extérieurs

Alice et corinne Activités modelage / fabrication d’objets en tissu / fabrication d’objets du jardin

Intervenants Lire et faire lire

Pour chaque thème, les activités sont adaptées à l’âge des enfants. Des groupes sont constitués en début de période.
Les activités sont susceptibles d’être modifiées selon la météo.

La
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Temps d’Activités Périscolaires du 9 mars au 24 avril

Une équipe de professionnels de l’animation :
Laëtitia Charrier et Jessy Bouret - directrices adjointes de 
l’Accueil de Loisirs, David Brebion - animateur jeunesse, 
David Barraud - coordinateur TAP, Coralie Chassain-Gaméra 
- référente famille, Mélanie Battmann - comptable.   
Animateurs/trices : Alice Otchakovsky, Amandine Beaudeau, 
Stéphanie Rousseau, Johan Picout, Paméla Pingaud.
Animatrices RAM : Sophie Plançon, Magalie Leroux, Maud 
Peufly.

Une équipe de 16 salariés 
dirigée par Isabelle Rapinat 
et Angélique Maufus, direc-
trice adjointe en formation.

Une association Loi 1901, 
gérée par un conseil d’ad-
ministration présidée par 

Sylviane Poirier
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LE CENtRE D’ANIMAtION DE LA VIE LOCALE D’AUBUSSON Et SES SERVICES

Famille
Action collective famille
Coralie Chassain-Gaméra (ci-contre) coor-
donne des animations qui réunissent les 
enfants et leurs parents pour des moments 
de partage, festifs et conviviaux : braderie 
de la puériculture, fête de la famille, pré-

vention multimédia et routière, accompagne la parentalité, 
formation PSC1, ciné débat avec le Colbert et la cité scolaire, 
réseau parentalité.

Accompagnement scolaire
Le Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité est 
conduit par une équipe de salariés et bénévoles à :

 ◆ Felletin, les mardis, de 17h00 à 18h00, à la médiathèque, 
pour les collégiens

 ◆ Au Pôle Enfance, les mardis et jeudis, de 17h00 à 19h00, 
pour les collégiens et lycéens

 ◆ Au Pôle Enfance, les lundis et jeudis, de 17h00 à 18h00, 
pour les primaires (du CP au CM2)

Le Cafétoudou : 
Lieu d’Accueil Enfants-Parents
Tous les mercredis, de 14h00 à 
17h30, Coralie, Paméla et Indra de 
l’association Parenthèses ouvrent 
les portes d’un espace de ren-
contres et de sociabilisation, pour 
les enfants de 0 à 6 ans, accompagnés d’un adulte (parents, 
grands-parents...) et mettent en place diverses activités d’éveil.

Jeunesse
Accueil jeunes
Au Pôle Enfance, un nouvel espace a vu le 
jour : le local jeunes. Ouvert tous les mer-
credis après-midi, de 13h30 à 17h30, il s’agit 
d’un lieu de rencontre, de détente, de jeux, 
animé par David Brebion (ci-contre) et ses 

collègues, où les ados peuvent venir librement et gratuitement.
Les mercredis à Clé des Contacts c’est aussi le rendez-vous des 
amateurs de jeux de rôle et jeux de plateau, qui se réunissent 
de 14h00 à 17h30, et l’occasion de s’initier au Djumbé, de 
17h00 à 18h00, avec Nicolas de l’associtaion P’art Si P’Art La. 
Un programme de sorties et d’animations de week-end est 
édité chaque trimestre. Ouvertes à partir de 11 ans, elles sont 
l’occasion d’une activité à partager en famille.

Séjours et ateliers vacances
Durant les vacances, un programme spécifique s’adresse aux 
jeunes âgés de 11 à 18 ans. Clé de Contacts propose régu-
lièrement des séjours découverte de la nature, sportifs, cultu-
rels, récréatifs, ludiques. Entre l’Accueil de Loisirs et l’animation 
ados, la passerelle presqu’ados pour les 10-13 ans propose 
des activités communes ados et presqu’ados.

Point Information Jeunesse
Le PIJ offre aux jeunes et au moins 
jeunes qui le souhaitent, des informa-
tions sur la formation, les métiers, la vie 
quotidienne, le logement, la santé, les 
loisirs... Laëtitia Charrier anime ce pôle 
de ressources et accueille le public :
 ◆ Au Pôle Enfance, les vendredis, de 9h00 à 12h00
 ◆ À la MEFAA, les mardis, de 9h00 à 12h00 et vendredis, de 
14h00 à 15h30

Clé de Contacts c’est quoi ? 
Porté dès 2002 par l’association Horizon Jeunes, le service Clé de Contacts s’émancipe en 2008 pour devenir l’association Clé de Contacts et s’installe au Pôle Enfance 
Jeunesse Famille, à Aubusson. L’association est agréée Centre Social par la CAF de la Creuse. Elle dispose également d’un agrément Jeunesse et Education Populaire, par le 
ministère de la Jeunesse et des Sports. Elle est reconnue d’intérêt général et à ce titre est habilitée à recevoir des dons.
En tant que Centre social, l’association se réfère à plusieurs valeurs fondamentales, qui fédèrent les administrateurs : 
la solidarité, la dignité humaine et la démocratie.
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LE CENtRE D’ANIMAtION DE LA VIE LOCALE D’AUBUSSON Et SES SERVICES

Petite enfance

L’Accueil de Loisirs Pierre Pidance, situé à La Chassagne 
accueille les enfants de 3 à 13 ans, les mercredis après-midi 
et durant les vacances scolaires. L’équipe d’animation leur 
concocte un programme riche et varié d’activités manuelles, 
artistiques, créatives et sportives.

L’animation des tAP
La municipalité a délégué au Centre d’Animation de la Vie 
Locale l’animation des  Temps d’Activités Périscolaires.
Une équipe d’animateurs de Clé de Contacts intervient 
les lundis, mardis, jeudis et vendredis à l’école maternelle 
Villeneuve et à l’école primaire La Clé des Champs.
Ils proposent aux enfants des activités orientées vers la décou-
verte du monde, de leur environnement, de la danse et du 
chant, de l’écriture, du conte, des loisirs créatifs et des sports, 
en partenariat étroit avec le corps enseignant et les familles.

Depuis la rentrée, David Barraud est en 
charge de la coordination des TAP mis en 
place dans les écoles de la communauté de 
communes Creuse Grand Sud et de la super-
vision du travail des animateurs employés 
par cette dernière.

L’accueil périscolaire
Les enfants des école 
Villeneuve et La Clé des 
Champs sont accueillis 
chaque jours au Pôle 
Enfance, avant et après 
l’école : les lundis, mardis, 

jeudis et vendredis, de 7h à 8h10 et de 16h30 à 19h. Les mer-
credis, de 7h à 8h10. 
Ci-contre : Laëtitia Charrier et Jessy Bouret - directrices adjointes 
de l’Accueil de Loisirs.

Relais Assistantes Maternelles (RAM) - Parents - Enfants
Ce petit camion qui sillonne les routes du sud de la Creuse, à 
la rencontre des jeunes enfants et des assistantes maternelles, 
est parfois méconnu des familles.

Pourtant le Roul’Doudou accueille chaque matinée, les enfants 
de 0 à 6 ans accompagnés de leurs parents, grands-parents, 
assistantes maternelles ou familiales, le temps d’un atelier d’éveil.
Les ateliers sont des lieux de rencontres, de partages entre 
parents et professione(le)s, de jeux avec les enfants, remplis 
de grands moments de joie et de convivialité.
 ◆ Aubusson, les lundis, mardis et jeudis, de 9h00 à 11h30
 ◆ Felletin, chaque mardi, de 9h00 à 11h30, à l’Accueil de 
Loisirs Sans Hébergement (ALSH) Cigale

 ◆ Saint-Amand,  et St-Alpinien, en alternance, de 9h00 à 
11h30, à la salle polyvalente

 ◆ Crocq et Mérinchal, en alternance, les jeudis, de 9h00 à 11h30
 ◆ La Courtine, chaque lundi, de 9h00 à 11h30, à l’ALSH

Le RAM c’est aussi un lieu 
de paroles, de formation et 
d’information. Les mercre-
dis et vendredis, de 14h00 
à 17h00, au Pôle Enfance, 
les animatrices assurent des 
permanences administratives 
(ci-contre : Magalie Leroux, 
Maud  Peufly,  Sophie  Plançon 
aidées de Paméla Pingaud). 

Elles renseignent sur les modes de garde, accompagnent les 
parents dans leurs démarches d’employeurs et renseignent 
les professionnel(le)s.

L’accueil de loisirs

Enfance

Le Roul’doudou

Clé de Contacts c’est quoi ? 
Porté dès 2002 par l’association Horizon Jeunes, le service Clé de Contacts s’émancipe en 2008 pour devenir l’association Clé de Contacts et s’installe au Pôle Enfance 
Jeunesse Famille, à Aubusson. L’association est agréée Centre Social par la CAF de la Creuse. Elle dispose également d’un agrément Jeunesse et Education Populaire, par le 
ministère de la Jeunesse et des Sports. Elle est reconnue d’intérêt général et à ce titre est habilitée à recevoir des dons.
En tant que Centre social, l’association se réfère à plusieurs valeurs fondamentales, qui fédèrent les administrateurs : 
la solidarité, la dignité humaine et la démocratie.
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CommerCes
Claudine et Francis 
Carnero : libraire quel 
joli métier !
De tout temps, le libraire a toujours été plus qu’un 
vendeur de livres, c’est un passeur de textes. 
Même à l’heure d’Internet, du numérique, le livre 
garde une place à part, il n’est pas un simple bien 
de consommation. Aubusson a la chance d’ac-
cueillir une grande et belle librairie en son cœur. 
Un privilège quand le commerce en ligne et la 
révolution numérique ont finalement totalement 
bouleversé le marché du livre. Rencontre avec 
Claudine et Francis, propriétaires de La Licorne.

Comment, quand et pourquoi avez vous 
repris cette institution qu’est La Licorne à 
Aubusson ?
Claudine et Francis « En 2004, nous avons choisi de prendre 
une nouvelle orientation professionnelle. Etant de grands lec-
teurs, nous nous sommes dit pourquoi ne pas reprendre une 
librairie ! Nous sommes venus à Aubusson pour découvrir La 
Licorne, alors à la recherche d’un repreneur. Et là nous avons 
craqué pour la librairie mais aussi pour Aubusson. 
Une grande librairie pleine de charme dans une jolie ville 
avec une offre culturelle étonnante une Scène nationale, un 
cinéma, l’école d’arts décoratifs, un musée de la tapisserie... et 
un centre ville animé avec de nombreux commerces... nous 
avons été séduits. »

Pour vous, un libraire c’est quoi en France, 
en Creuse, à Aubusson en 2015 ?
Claudine et Francis « Un libraire, c’est un passeur de textes 
mais aussi un gestionnaire. Nous travaillons avec des parte-
naires, nous organisons des rencontres, des dédicaces, nous 
sommes un médiateur culturel dans notre ville. Nous sommes 
des libraires indépendants, notre librairie est unique, nous 
avons tous la même volonté de partager autour du livre avec 
les lecteurs,  pour faire vivre la création. 
La Licorne est un lieu de convivialité, de rencontres et 
d’échanges, une librairie généraliste qui propose des nouveau-
tés, un fonds de plus de 16 000 ouvrages. C’est là que le côté 
gestionnaire entre en jeu, hélas de plus en plus.
Nous essayons au maximum de mettre en avant l’actualité 
littéraire, nous offrons des conseils de lecture, nous sommes  
présents hors les murs : Salon du livre de Felletin, Festival 
Folie les mots à Faux la Montagne, les manifestations mises en 
place  par la Bibliothèque Départementale, la médiathèque 
intercommunale…
Nous travaillons avec le café associatif Le fabuleux destin et 
avec le Théâtre Jean Lurçat en proposant les textes des pièces 

jouées à la Scène nationale. Dés la parution de sa program-
mation, nous mettons les auteurs en avant. »

Dites nous en quelques phrases ce qu’Au-
busson évoque pour vous aujourd’hui ?
Claudine et Francis « Une jolie ville à la campagne... mais ce 
serait un peu court. 
 Ce qui nous a fait choisir Aubusson est toujours vrai. La ville 
est vivante, même si le déclin de la population nous touche 
tant commercialement qu’humainement. En 10 ans, nous 
avons saisi à quel point la ville, et ses habitants, est marquée 
par le départ de l’usine Philips. 
Aubusson est riche de son passé créatif autour de la tapisserie 
qui semble rebondir de belle manière avec la Cité de la tapis-
serie, une perspective culturelle très intéressante. 
Aubusson fait preuve d’une résistance associative et culturelle 
notoire, connue bien au delà de notre département. »

La Licorne, 42 grande rue 
ouverte du mardi au samedi de 
9h à 12h30 et de 14h à 19h.
Tél. 05.55.66.13.64
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CommerCes
Relier pour mieux 
relire : Nolwenn 
Hémon seule aux 
commandes du 
« Livre à dorer »
Depuis presque 3 ans, Aubusson accueille une 
boutique-atelier Le livre à dorer. Nolwenn Hémon 
rayonne dans cet espace où les livres retrouvent 
une nouvelle jeunesse. 
Nolwenn est relieuse c’est à dire qu’elle restaure, 
qu’elle (a)dore les livres. Mais pas que. Elle s’oc-
cupe aussi de documents qu’elle transforme en livre.

Nolwenn, la reliure est une vocation pour 
vous ?
Non pas vraiment. J’ai toujours eu envie de pratiquer un 
métier manuel, la maroquinerie m’a tentée un moment puis 
j’ai choisi de suivre un CAP de reliure à Lisieux pendant 2 ans. 
Après une année sabbatique, j’ai poursuivi mes études à Paris 
pour obtenir un Brevet des Métiers d’Art. Le BMA m’a permis 
d’améliorer mes techniques et d’approfondir un travail plus 
soigné sur la reliure, d’apprendre la dorure de dos.

La reliure, un métier méconnu ?
La plupart des gens ne savent pas vraiment en quoi consiste 
ce métier. Le livre est un objet à part, un objet avec lequel on 
a une relation affective. 
Les étapes du travail sont souvent les mêmes quelque soit le 
livre ou le client, ce qui change ce sont les matériaux utilisés, 
cuir ou toile, l’état de l’ouvrage quand je le reçois des fois par 
La Poste. La confiance est le maitre mot de la relation avec la 
clientèle. Le livre a toujours de la valeur pour son propriétaire, 
pécuniaire ou affective, et il ne faut pas l’abimer. 
On redonne une nouvelle vie à des livres tout simples parfois, 
un livre d’enfance que l’on veut transmettre à ses enfants ou 
petits enfants, une livre de cuisine de famille... 
Il n’y a pas de régularité dans le travail. Aucun livre ne se res-
semble. Pour les commandes, c’est pareil, pas d’effet de saison. 
On peut avoir de nombreuses commandes ou rien du tout !

Pourquoi vous êtes vous installée à 
Aubusson ?
C’est un retour aux sources pour moi. Je suis née à Aubusson, 
j’ai vécu une dizaine d’années à Ars avec mes parents avant 
que la famille parte s’installer en Bretagne.
À la fin de mes études, avec mon compagnon Jeantoine, 
titulaire d’un CAP reliure, nous avons décidé de nous instal-
ler à notre compte. Jeantoine est Auvergnat, il n’aime pas la 
pluie bretonne, moi non plus... « ce sera donc la Creuse ! » 
(Jeantoine ne travaille plus à l’atelier)

L’atelier « au livre à dorer »
7 rue Vieille, ouvert du mardi au 
samedi de 14h à 17h.
Tél. 06.33.73.70.57
au.livre.a.dorer@gmail.com
www.aulivreadorer.fr
www.alittlemarket.com

Et puis la Région est belle, nous avions envie de campagne 
mais sans perdre de vue, la viabilité de notre installation. Un 
seul relieur est installé dans le département, les prix des 
locaux sont accessibles.
L’installation à Aubusson a été un vrai catalyseur pour notre 
« petite entreprise ». L’atelier a plus de visibilité en centre ville, 
le passage est plus régulier à Aubusson, la vitrine permet de 
proposer aussi des objets de création liés au livre. Grâce à la 
vitrine, la vente directe a pris de l’importance dans le chiffre 
d’affaires. Les livres blancs, les carnets de notes, les journaux 
intimes ont été rejoints par des marque pages, des bijoux 
entre autre, des boucles d’oreilles. Cela permet d’offrir des 
cadeaux à petits prix.

D’où viennent vos livres et donc vos clients ?
La clientèle est également partagée entre les gens du dépar-
tement, les touristes et les parisiens qui possèdent une rési-
dence secondaire. Il trouvent au Livre à dorer des prix plus 
bas qu’à Paris mais aussi plus d’écoute et de disponibilité.

Que vous souhaitez pour 2015 ?
Des livres comme s’il en pleuvait ! 
Depuis 2 ans, l’atelier fonctionne bien mais il faudrait plus de 
régularité dans les commandes. En 2013, les collectivités nous 
ont fait travailler en particulier sur les documents d’état civil.
Les périodes plus calmes me permettent de me consacrer à 
la création d’objets. 
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Culture
Échappées belles avec 
Marc Petit, un ouvrier 
du rêve.
Il ne s’agit de faire ni le portrait d’un homme, ni 
celui d’un artiste mais de se laisser entrainer par 
un passeur de rêves. 
Marc Petit vit à Aubusson depuis moins de 2 ans 
et pourtant une grande partie de sa vie, de son 
œuvre, est intimement liée à cette ville où il arrive 
pour la première fois en 1955.
Et comme tout passeur de rêves, l’homme n’est 
jamais seul. Peut-on vraiment créer sans l’enri-
chissement de ce qui nous entoure, de ceux qui 
nous entourent ? 
 

Marc Petit, pourquoi avez-vous choisi de 
vivre à Aubusson ?
Il y a fort longtemps... je suis venu à Aubusson. C’était en 1955. 
L’année précédente, j’avais été honoré par le prix de la Jeune 
Peinture alors que je me laissais séduire par l’art de la tapisse-
rie ! En 1956, je fais ma première exposition de 18 tapisseries 
à la galerie La demeure à Paris. En 1958 me voilà coopté par 
l’Associations des Peintres Cartonniers de tapisseries.

Aubusson est pour moi synonyme de bonheur, un bonheur 
simple qui imprégnait l’atmosphère des ateliers de l’époque. 
Dans ces ateliers, j’étais en compagnie humaine, il y avait 
l’odeur du poêle, du tabac, du suint... La puissance du beau 
travail, le partage ! Et surtout l’écriture d’un carton m’enchan-
tait et m’enchante toujours, elle me ravit le cœur et l’esprit. 
C’est ce bonheur simple et exigeant que je suis venu chercher. 
Et je l’ai trouvé ! Il était là.

Pourquoi attendre si longtemps pour vous 
installer ici ?
Parce que ma relation avec la Tapisserie et surtout avec les 
hommes qui l’accompagnent n’a pas toujours été simple. 
Je logeais à l’hôtel de France, à l’époque de Pierre Dubreuil. Je 
travaillais, je collaborais avec Picaud avec qui j’avais beaucoup 
d’affinités. Nous n’avions pas besoin de formuler les choses. 
Picaud était un vrai génie, un homme complet. Il saisissait d’un 
regard, il influait de l’intelligence entre le regard et la main. 
La Tapisserie n’est pas de l’ornementation mais un véritable 
grand moyen d’expression. Nous étions tous les 2 en phase 
sur tant de choses...
Jusqu’en 1980, les maitres lissiers ont fait preuve de rigueur et 
d’éthique. Ensuite, le monde de la flibuste a pris le pas sur l’art. 
Ils n’ont pas su investir dans de jeunes artistes. Ils n’ont pas 
préparé l’avenir, leur avenir, celui de la Tapisserie.
J’ai tourné la page et j’ai été approché par un nouveau médium, 
le verre. 

Si vous deviez vous définir ?
Comme un projectile de liberté depuis toujours, me voilà 
dévoré par la laine, composant de nouveaux cartons qui 
prennent vie sur les métiers dans un partage de joie.
Et chaque jour offert, découvrant depuis mon atelier la Tour 
de l’horloge et le Marchedieu, je sais davantage combien le 
gouvernorat des rêves tissés m’est précieux, armant par ce 
beau métier, la vie même, l’espérance.
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Scène nationale

Danse, installation vidéo
Jeudi 16 avril 20h30
Le travail comme révélateur de notre rapport à la vie

ELLE BRÛLE – Théâtre 
Caroline Guiela Nguyen, Cie les hommes approxi-
matifs
Mardi 21 avril 20h30
Du théâtre de boulevard au fait divers contemporain

PETIT EYOLF – Théâtre 
Julie Berès, Cie les cambrioleurs - Création
Mardi 12 mai 20h30
Une famille qui se déchire après la perte de leur enfant

FESTIVAL AU BORD DU RISQUE #3
Cabinet de curiosités
Du jeudi 28 au samedi 30 mai
3 jours de spectacles en tous genres

LES OMBRES BLANCHES – Danse
Nathalie Pernette, Cie Pernette - Création
Lundi 16 mars 19h30
La peur, l’indicible et le fantastique pour une danse 
pleine de magie

SAVOIR ENFIN QUI NOUS BUVONS
Sébastien Barrier
Cabaret musical et déjanté
Vendredi 20 mars 19h
Un apéro documenté sur le vin… à consommer 
avec modération

ET APRÈS !  – Théâtre 
Jean-Louis Baille et Lucie Gougat, Cie Les indiscrets
Jeudi 26 mars 20h30
Les situations clownesques d’artistes dans l’impossi-
bilité de jouer et ça fait rire

TITRE INSTABLE (L’EFFET BEKKRELL)
Groupe Bekkrell - Création
Jeudi 2 avril 20h30
Un fil tendu, une corde lisse, un mât chinois et une 
bascule : voici l’équation 

ALI 74, LE COMBAT DU SIÈCLE – Théâtre 
Nicolas Bonneau, Cie La volige - Théâtre, musique, 
vidéo
Vendredi 10 avril 20h30
La rencontre Ali-Foreman comme un combat entre 
noirs et blancs

TRAVAIL – Danse
Philippe Jamet, Groupe Clara Scotch

C’est une année nouvelle qui commence comme un 
siècle nouveau !
2015 démarre avec 4 millions de français qui descendent 
dans la rue pour défendre des artistes, des caricaturistes, 
des dessinateurs, des saltimbanques !
Défendre la liberté d’expression, la liberté de pensée 
avec une telle force, redonne de l’énergie.
La vitalité des artistes est présente à Aubusson. Pendant 
ce semestre : du théâtre, de la danse, de la musique, du 
cirque, des spectacles de rue sont au programme.Tous 
les publics sont invités, personne ne sera oublié avec 
les spectacles vagabonds en décentralisation et avec les 
spectacles gratuits du Festival « Au bord du risque #3 » 
entre le 28 et le 30 mai 2015.
Que cette deuxième partie de saison, portée par la 
liberté et l’esprit de Charlie vous accueille nombreux 
dans les lieux de créations. Bonne année 2015.

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
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communauté de communes creuse grand sud 

Les dates sur Aubusson
lundi 30 mars ● lundi 20 juillet ● lundi 30 novembre 

Contact Court Circuit 
05 55 66 24 11 et cc@court-circuit-felletin.org

L’association Court-circuit, missionnée par la communauté de communes Creuse Grand Sud, vient collec-
ter les encombrants sur tout son territoire. Si vous souhaitez profiter de cette collecte, merci de vous ins-
crire auprès de votre mairie au plus tard la semaine précedant la collecte (seuls les foyers inscrits seront 
collectés). La collecte sera respectueuse des objets en vue de leur réutilisation ou de leur recyclage.
La collecte est susceptible de se poursuivre jusqu’au mardi ou au mercredi en fonction du nombre de foyers inscrits et des 
volumes à collecter. Les objets à collecter doivent être déposés devant votre domicile dans la limite de 3m3 par foyer.

Nous ne collectons pas
 ►les grosses ferrailles : machines agricoles, 
voitures → voir avec un ferrailleur
 ►les ordures ménagères → containers mar-
rons ou gris
 ►les emballages destinés à la collecte sélec-
tive → sacs jaunes ou colonnes à verre
 ►les déchets verts → compost ou déchet-
terie
 ►les pneumatiques → s’adresser à la déchet-
terie du Thym
 ►le fibro-ciment (= amiante) → s’adresser à 
un organisme spécialisé
 ►les gravats → remblai ou déchetterie
 ►les vêtements → conteneurs vêtement ou 
déchetterie

Attention ! La collecte s’effectue à la main et au diable.
 ◆ Les plus petits objets doivent être conditionnés par famille 
(cf. liste ci-dessus) dans des sacs poubelle ou des cartons et 
les déchets ménagers spéciaux (ou toxiques) doivent être 
conditionnés dans des contenants fermés hermétiquement. 

 ◆ Les cartons doivent être aplatis.

Le ramassage des encombrants

Nous collectons
 ►les objets encombrants : machines à laver, 
réfrigérateurs, cuisinières, meubles, matelas, 
canapés, vélos, sanitaires, appareils de chauf-
fage, fenêtres, téléviseurs,...
 ►les petits appareils électriques : radios, 
jouets à pile, mixeurs,...
 ►les objets divers : vaisselle, livres, bibelots, 
outils, ordinateurs, petit électroménager,...
 ►les matières premières : petites ferrailles, 
bois,...
 ►les déchets ménagers spéciaux (toxiques) : 
huile de vidange (en bidon de de 5 L maxi-
mum), batteries, vieilles peintures, solvants, 
produits phytosanitaires, bidons souillés,...

Les ateliers partagés, tout un programme à Court-circuit
De Mars à Novembre, Court-circuit ouvre régulièrement 
ses portes pour des ateliers aux thèmes très variés : couture, 
soudure, réparation de vélos ou de luminaires, fabrication de 
manches d’outils, etc...
En effet, la ressourcerie ce n’est pas seulement un lieu de 
vente d’objets de seconde main, c’est avant tout une associa-
tion qui travaille à réduire la quantité de déchets produits et 
à donner les moyens à chacun de pouvoir agir dans ce sens. 

Ces ateliers sont ouverts à tous. Que l’on soit novice ou brico-
leur, chacun peut venir apprendre ou partager un savoir-faire. 
Si vous aussi, vous avez envie d’animer un atelier et/ou de par-
tager un savoir-faire, n’hésitez pas à contacter l’association qui 
peut mettre à votre disposition tout l’appui nécessaire. 

Le programme de ces ateliers est disponible en boutique (47, 
grande rue), au hangar (3, route de Vallière) ou sur le site internet 
de l’association http://www.court-circuit-felletin.org/
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urbAnisme

Les élus Gilles Pallier et 
Stéphane Ducourtioux ont 
animé la précédente réunion 
en présence de Christophe 
Nablanc, directeur des ser-
vices techniques. De nou-
velles propositions d’ aména-
gements seront faites le 13 
avril.

Prochain 
rendez vous
Réaménagement de la 
rue Jean Jaurès
Réunion publique lundi 
13 avril

Une nouvelle signalétique permet aux piétons et aux automobilistes de se diriger aux abords de la MEFAA.

Plus de 1000 places de parking gratuites sur le centre ville
 ◆ 150 places payantes (place Espagne, Grande Rue, rue des 
Déportés,  place Jean Lurçat, rue Jean Jaurès, rue Vaveix, 
quai des Iles, parking de la Poste, de l’Hôtel de Ville, de la 
Paix et place Sainte Catherine).

 ◆ 15 places GIC-GIG (quai des Iles, place du Marché, parking 
de la Paix, rue Jean Jaurès, Champ de Foire, place Maurice 
Dayras, place de l’Eglise, parking Hôtel de Ville et esplanade 
Charles de Gaulle).

 ◆ 5 emplacements réservés livraisons (Grande-Rue,  place 
Sainte Catherine, rue des Déportés -convoyeurs de fonds-,  
place de la Libération et place Espagne)

Absence de ticket d’horodateur 17 €

Stationnement gênant sur bandes 
jaunes (par arrêté)

35 €

Stationnement interdit sur places 
GIC-GIG

135 €

Stationnement interdit sur places 
convoyeurs de fonds

35 €

tarifs par rapport aux infractions 
commises

Le stationnement 
dans le centre ville 
d’Aubusson



Aubusson mag | 24

Les consultations de spécialistes du Centre 
Hospitalier d’Aubusson

Consultations site LE MONt
50 rue Henri Dunant
23200 Aubusson

 Addictologie 
(Alcool, 

toxicomanie, 
addictions 

comportemen-
tales)

Tous les mardis 
matin Mme BOUAS

Diététique Un mercredi par 
mois

Melle 
LABOUESSE

Neurologie Un vendredi tous 
les 15 jours Dr CONDET

Sages femmes

Tous les lundis, 
avec préparation à 
l’accouchement en 

balnéothérapie

Mme 
CARADET

Sages femmes

Tous les mardis 
après midi et 
jeudis matin : 
Rééducation 

périnéale

Mme 
SMAGGHE  
ROBERT

Sophrologie

Le mardi et mer-
credi de la 2eme 
semaine du mois

Cours individuels et 
collectifs

Mme HERRY

Consultations site CROIX BLANCHE
3 côte Ribière

23200 moutier roZeiLLe

Pneumologie Tous les mardis 
après-midi Dr IBRAHIM

Orthopédie

Tous les lundis et 
mercredi après-
midi, et les ven-

dredis matin

Dr MALLET
Dr GABISON

Gastro-
entérologie

Tous les lundis 
après-midi

Dr 
TENSAOUTI

Endocrino-
logie

Tous les mardis Dr JADAUD

Gynécologie

Un lundi après-
midi tous les 15 

jours
Dr KAPELLA

Un mercredi 
matin tous les 15 

jours 
Dr MASSRI

Cardiologie Tous les matins du 
lundi au vendredi

Dr TEYSSON-
NEYRE

Anesthésie
les lundi après-

midi et mercredi 
après midi

Dr 
LAGARRIGUE

orL
Tous les vendredis Dr BLUM

Tous les jeudis 
après-midi Dr ALQUIER

Ophtalmo-
logie

Les mardis tous 
les 15 jours

Dr 
BENAYOUN

Urologie Jeudi après midi 
tous les 15 jours Dr LANOE

Chirurgie 
digestive

Tous les vendredis 
après-midi

Dr 
FERRANDIS

Dr CHOKAIRI
Dr JAWAD

Rendez-vous à prendre auprès du Centre Hospitalier d’Aubusson 
- site Le Mont au 05.55.83.50.50 
Excepté pour les consultations de sage-femme de Mme 
SMAGGHE ROBERT :  appeler au 06.03.95.19.06 et de 
Mme CARADET : appeler
le service maternité du Centre Hospitalier de Guéret Rendez-vous à prendre auprès du secrétariat médical du Centre 

Hospitalier d’Aubusson - site Croix Blanche-  au :
05.55.83.60.72 ou 05.55.83.60.71
Excepté pour les consultations de cardiologie du 
Dr  TEYSSONNEYRE : appeler au 05.55.66.82.72

inFormAtions
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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
Hôpital du Mont   05.55.83.50.50
Site de la Croix Blanche    05.55.83.60.00
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
S.N.C.F.     05.55.66.13.28
La Poste    05.55.66.17.82
Foyer Mixte Aubusson des Jeunes Travailleurs  05.55.66.13.59
C.A.T. (Atelier protégé)   05.55.66.29.32
C.C.A.J. Lurçat/administration  05.55.83.09.10
C.C.A.J. Lurçat/Billetterie    05.55.83.09.09
Croix Rouge    05.55.66.15.94
Musée Départemental de la Tapisserie  05.55.83.08.30
Aides aux personnes âgées  (AGARDOM)     05.55.83.35.00
Assistantes sociales   05.55.67.72.00
Cinéma « Le Colbert »   05.55.66.10.72
Office de Tourisme   05.55.66.32.12
Restaurants du Cœur    05.55.67.38.16
Creusalis     05.55.51.95.65
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
* Services Techniques Municipaux 05.55.66.34.04
* Restaurant 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
* Camping Municipal   05.55.66.18.00
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
CommunAuté de Communes  
05.55.67.79.98
* Médiathèque    05.55.66.61.23
enseignement
*Maternelle

*Villeneuve     05.55.66.19.85
*Primaires

*La Clé des Champs   05.55.66.20.10
*St Louis    05.55.66.14.85

*Lycée et Collège Eugène Jamot  05.55.67.72.80
*Lycée d’enseignement professionnel
 Jean Jaurès    05.55.67.73.60

Numéros médicaux
CAbinet 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
LAborAtoires 
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
osteoPAthe
* PALAZOLLO Franck    05.55.67.53.30
therAPie mAnueLLe ostheoPAthiQue 
* PRALUS Cédrik   06.71.26.70.88
orthoPhoniste
* LAVIALE Nathalie   05.55.83.84.23
PodoLogues
* MELARD Daniel   05.55.66.80.70
* 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
PSYCHOLOGUE
* 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 Jérôme   05.55.66.18.58
* BOUBET Boris   05.55.66.18.58
AmbuLAnCes
* BAURES Père & Fils   05.55.66.11.76
* SDL LE MONT    08.99.96.71.59
SERVICE RADIOLOGIE    05.55.83.60.90
PhArmACies 
* LAGRANGE et MALARTRE   05.55.66.84.02
* LAVAL     05.55.66.39.16
* Pharmacie 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



 ►Karine Ferat-Dalewski
AU PEtIt BONHEUR...
Vente de livres d’occasion, 
de jeux de sociéte d’occa-
sion, de magazines...
4, rue Vaveix
Mardi et jeudi - 10h à 12h et 
16h15 à 19h
Mercredi - 14h à 18h30
vendredi et samedi - 10h à 
12h et 14h30 à 19h

 ►Céline Ferron
Atelier Cc 
brindeLAine
Tapisserie d’Aubusson et 
création textile 

Les ateliers sur cour Jean 
Macé, 20 rue Chateaufavier 
Tél.06.75.89.79.59
c.linef@laposte.net

 ►Lucie Dufour
PSYCHOLOGUE 
CLiniCienne 
40, rue Chateaufavier
tél. 06.70.44.62.56
psy@luciedufour.fr 
www.luciedufour.fr

Nouvelle 
adresse

 ►Karine Hervey
Le grenier de 
mAthiLde
Restauration de meubles, 
objets anciens, articles de 
maison, dépôt vente autour 
de l’enfance
 rue Vaveix  
Tél. 06.47.49.43.85

 ►Alain Pinquier
CONCEPt et DESIGN 23
Artisan créateur porcelainier, 
bijoux, trophées, photos sur 
porcelaine, art funéraire.
Gare d’Aubusson 
Tél. 06.87.68.75.43 et 
concept-et-design-23@hot-
mail.fr 

 ►Daniel Melard 
 ►Christophe Piaser

Cabinet 
PodoLogues
Résidence des Lissiers 
10, avenue des Lissiers
Tél. 05 55 66 80 70

Bienvenue aux nouveaux acteurs de la ville

inFormAtions

 ◆ Abel, Jean Pruvost
 ◆ Simone, Denise Pages Ép. Leproux
 ◆ Georges Poutard
 ◆ Emilienne, Andrée Raynaud Vve 
Conchonnet
 ◆ Martine, Marie, Andrée Ducout Vve 
Perrier
 ◆ Jean-jacques Rousset
 ◆ Simone, Jeanne, Lina Saudain
 ◆ Odile, Marie, Anna, Françoise Galy
 ◆ Catherine, Rachel, Jocelyne Delval
 ◆ Léa, Mélanie, Camille Dumontet Vve 
Ruinaud
 ◆ Henri, Jean Le Guillou
 ◆ Edith, Bernadette Danjeux
 ◆ André, Lucien Lainet

 

FÉVRIER  2015
 ◆ Adèle, Marthe Gabriel Vve Gachon
 ◆ Pierrette, Gabrielle Chaulet  Vve 
Harichane
 ◆ Yvonne Maziere Vve Eliet
 ◆ Roland, Alexandre Michard
 ◆ Gabrielle, Jeanne Taudin Vve Poirier
 ◆ Daniel Gasnier
 ◆ Abel, Lucien Lascoux
 ◆ Marguerite, Adrienne, Alexandrine 
Mallet Vve Lainet
 ◆ Anne-Marie, Alice Bouchon Ép. Bosle
 ◆ Odette, Marie-Louise Bigouret Vve 
Goujat

Le carnet
Naissances
mAi 2014 (petit oubli...)

 ◆ Marien, Théophile Feron

oCtobre  2014
 ◆ Aminthe, Déolinda Pires Lajoie
 ◆ Eden Ducailloux
 ◆ Vanessa Brighton
 ◆ Eugénie, Laurence Chaput
 ◆ Pierre, Stéphane, Louis Toupenet
 ◆ Kolyne, Melyne Brunet Autones

deCembre 2014
 ◆ Kenza, Colette, Cécile Gauchet

JANVIER  2015
 ◆ Harouna  Ali Miradji
 ◆ Nao, Sarah, Lee Bellegarde
 ◆ Léïa Lallet

FÉVRIER  2015
 ◆ Melyah, Khloé Guillot
 ◆ Leïla, Camille Gouloumy 

Décès
oCtobre  2014

 ◆ Alexandre, Roger Adenis
 ◆ Henriette, Janine Judasz
 ◆ Berthe, Angélique Terras

noVembre  2014
 ◆ Hervé, Marcel, Camille Vincent
 ◆ Suzanne, Thérèse Tourret Vve 
Goumy
 ◆ Suzanne, Marie Perniere
 ◆ Renée, Marguerite Bordovach Vve 
Baudonnet
 ◆ Joseph, Jean Radigon

déCembre 2014
 ◆ Marie, France, Andrée, Marcelle 
Combredet
 ◆ Michel, Daniel, Léon Chevalier
 ◆ Marcel, François Russe
 ◆ Marie, Claire Raillard Ép. Jouandeau
 ◆ Paul, Jean-baptiste Migot
 ◆ Guy, René Paquet

JANVIER  2015
 ◆ Jean-louis Rougeot
 ◆ Patrice Ducelier
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PAROLES D’ÉLUS
Le bon sens pour Aubusson
Groupe minoritaire

Comment peut-on encore espérer du socialisme ?

Au plan national, outre ses sorties nocturnes à scooter dignes d’un 
adolescent, que penser d’un meneur qui sait s’entourer de mes-
sieurs Cahuzac, Thévenoud et autres moins connus, qui prétendent 
recouvrer l’impôt (toujours croissant) et qui s’en exonèrent eux-
mêmes ? Qui nous promet régulièrement avec aplomb la baisse 
du chômage alors que toute son inaction ne fait que contribuer à 
l’augmenter ?

Est-ce du socialisme que de supprimer « l’avantage » fiscal du 3ème 

enfant, qui aboutit à surimposer même les vieux couples ? Est-ce 
du socialisme que de supprimer les bourses au mérite attribuées 
aux plus travailleurs de nos étudiants ? La reculade sur les portiques 
Ecomouv et leur remplacement par une nouvelle taxe pour tous les 
utilisateurs de gasoil, c’est du socialisme ? Est-ce un progrès social 
de faire travailler plus de dimanches par an ? Quelles économies et 
quels avantages allons-nous retirer d’être inclus dans une Région 
allant de Bressuire à St-Jean-de-Luz ?

En sud Creuse, belle opération socialo-socialiste qui consiste à dés-
tabiliser puis anéantir notre Sénatrice pour la remplacer par un élu 
de… Guéret !

Enfin, localement, se pose un problème de compétence : la majorité 
que nous avons à Aubusson, composée pour la plupart de fonc-
tionnaires ou retraités (quelquefois de la fonction publique) croit 
toujours que c’est en multipliant les équipements sportifs (piscine, 
boulodrome…) qu’elle attirera les investisseurs, alors même qu’elle 
est incapable de proposer le moindre terrain et ceci depuis une 
douzaine d’année ! 
Or la demande existe déjà et, insatisfaite, accroit chômage, précarité, 
exode. C’est de travailleurs, d’employés, de consommateurs qu’Au-
busson a besoin ;  ce n’est qu’ensuite qu’ils iront pratiquer la natation 
et la pétanque, pas avant.

C’est qu’outre la compétence, nos élus majoritaires n’ont pas de 
vision de l’avenir. Ils se contentent de cet état de fait, de ce déclin, 
qu’ils n’atténuent qu’avec de bonnes paroles, volontiers moralisa-
trices, en distribuant des sourires, voire des boites de chocolats. 
Rappelons-leur que les socialistes ont, hormis le Sénat qu’ils 
viennent de perdre, tous les pouvoirs dans ce pays. Malgré cela, 
tout est attendu des autres, en particulier de la Cité de la Tapisserie, 
qui serait le nouveau paradis, le remède à tous nos maux. C’est 
exactement comme le chômage de Hollande : « vous verrez, ça va 
s’inverser ». 
Nous souhaitons sincèrement que cela se produise. En attendant, 
nous aurons beaucoup souffert de la dépopulation, fuite des cer-
veaux et des emplois.

Si tout cela est la marque du socialisme, alors non, je ne suis vrai-
ment pas socialiste.

Bernard Chirac, conseiller d’opposition

Aubusson pour tous
Groupe majoritaire

Nos territoires ruraux : un nouvel eldorado ?

En feuilletant un magazine je suis tombé sur un article traitant des 
territoires ruraux, en voici un extrait :
« Vivre à la campagne ? Depuis une quinzaine d’année, c’est une évi-
dence pour de nombreux ménages qui y voient de nombreux avan-
tages : plus d’espace, plus de temps, moins de stress, des logements 
plus accessibles, une vie quotidienne plus facile, une vie sociale plus 
immédiate qu’en ville. »
En effet, en quelques années, l’opposition ville/campagne a perdu de 
sa pertinence tant les modes de vie ont changé.  Internet renouvelle 
les loisirs et l’organisation du quotidien. Les nouvelles technologies 
modifient les pratiques professionnelles. Dans de nombreux sec-
teurs, des activités et des formes d’emplois différentes se mettent 
en place. 
Une nouvelle carte de France se dessine. L’enjeu est majeur pour 
nos territoires. 
Aubusson doit être prêt et bénéficier de cette mutation, c’est ce à 
quoi nous nous employons. 

2014 a vu le démarrage de chantiers structurant pour Aubusson, le 
centre aqua-récréatif, la cité de la tapisserie…
Ces équipements, que certains jugent inutiles, sont pourtant struc-
turants, attractifs et aussi créateurs d’emplois ! Ils seront des atouts 
majeurs pour notre territoire et aussi générateurs d’une dynamique 
pour le commerce, le tourisme…

En 2015 le centre aqua-récréatif ouvrira ces portes, un SMUR sera 
créé, un scaner installé. La construction d’un nouvel EHPAD débu-
tera en fin d’année. L’acquisition récente de terrains va permette de 
débuter le chantier d’aménagement de la zone d’activité du Mont 
facilitant ainsi l’agrandissement mais aussi l’installation de nouvelles 
entreprises. 

2016/2017 l’aménagement du site Salandrouze viendra lui aussi 
conforter cette dynamique avec la construction d’un nouveau 
cinéma, d’une maison pluri-disciplinaire de santé et d’un hôtel 
d’entreprise.

Nous sommes au travail, nous préparons l’avenir et nous sommes 
sur la bonne voie.
Notre territoire a inauguré un phénomène désormais bien connu, 
celui des délocalisations. En effet, c’est en 1987 que Phillips Éclairage 
fermait ses portes et portait un rude coup à l’économie locale. 
Devrions nous rester sur ce constat, ne rien faire, nous lamenter, 
nous déchirer et espérer un hypothétique miracle économique 
venu d’ailleurs ? 
Non, nous devons nous battre,  préparer notre territoire en termes 
d’habitat, d’accessibilité, de développement économique et de ser-
vices aux populations. 

La roue tourne, les mentalités changent, vivre sur un territoire rural 
était un handicap, aujourd’hui c’est une chance. Nous bénéficions 
d’un cadre de vie qu’aucune métropole ne peut offrir. Nos cam-
pagnes séduisent les cerveaux, les créateurs d’emplois de demain, 
à nous de leurs préparer le terrain, comme nous le faisons avec la 
pépiniaire d’entreprise.

Stéphane Ducourtioux, président du groupe majoritaire.
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