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Le rôle déterminant des associations.
A Aubusson, la culture n'est pas, n'a jamais été et, nous l'espérons, ne sera jamais
considérée comme la "cinquième roue du carrosse", une sorte de luxe superflu dont on
pourrait se passer au prétexte qu'il ne s'agit là finalement que d'un coûteux caprice
de gosse de riche. Au contraire, Aubusson, ville d'art s'il en est, s'appuyant sur un
patrimoine et un savoir-faire connus et reconnus bien au-delà des frontières nationales, affirme et revendique le rôle simultanément fondateur et prospectif de la culture
dans son histoire passée, présente et à venir.
Pour que soit attisé le dynamisme de notre ville dans le cadre de ses manifestations,
pour qu'un souffle novateur anime ses propositions, il est nécessaire qu'une volonté
politique forte irrigue et soutienne les projets de développement local. C'est ce dont la
municipalité fait preuve. Cependant, son action ne peut s'exercer pleinement que dans
la mesure où elle interagit avec les associations dont les buts sont en rapport avec la
culture, directement ou indirectement.
Partout les associations, quels que soient leur but et raison d'être, sont considérées
comme des éléments essentiels de la vie culturelle et sociale de leur lieu d'implantation. Parce qu'elles favorisent la mise en oeuvre par tous d'une citoyenneté active et
proposent des espaces de convivialité, parce qu'elles contribuent ainsi à renforcer le
sentiment d'identité collective, elles constituent dans leur ensemble un inestimable
outil de cohésion sociale.
Si le nombre et la diversité des associations d'une ville servent d'étalonnage pour évaluer sa vitalité, Aubusson peut se réjouir de la sienne et ne pas craindre la comparaison avec d'autres cités d'importance identique ou supérieure (en nombre d'habitants).
En effet, nos associations ne sont pas seulement nombreuses : leurs domaines d'action,
leurs périmètres d'intervention, variés et complémentaires, couvrent une large palette où chacun peut trouver son bonheur. La diversification des propositions d'activité et
donc des centres d'intérêt possibles, c'est, entre autres, ce que peuvent constater les
visiteurs des Forums annuels qui leur sont consacrés, notamment lors du plus récent,
celui des 22 et 23 septembre 2006, où la forte mobilisation des bénévoles animant les
stands de présentation fut particulièrement sensible et appréciée.
Du fait de leur souplesse de fonctionnement et de la liberté laissée à l'imaginaire de
leurs membres, les associations à visée culturelle sont souvent à l'origine d'une première offre dans ce domaine. C'est ensuite la qualité du partenariat engagé avec la
municipalité qui permettra la réalisation du projet, s'il est reconnu d'intérêt général
et... réalisable. Il y faut une écoute mutuelle, de la confiance, de la patience, la capacité de prendre en compte les remarques et critiques constructives, et couronnant le
tout, il est nécessaire qu'une foi inébranlable dans le rôle et l'importance de la culture dans la vie de la cité anime les partenaires.
C'est dire aussi qu'une certaine dose d'optimisme ainsi qu'une résistance obstinée à la
critique stérile ne sont pas des ingrédients inutiles à la réussite de la recette !
Qu'en 2007 nos associations confirment leur bonne santé générale, qu'elles pérénisent
les acquis et fassent fructifier les capacités d'imaginer et de concevoir de leurs membres, qu'elles gagnent de plus en plus d'adhérents à leurs causes et -pourquoi pas ?qu'elles fassent des petits !
Noëlle ALFOLDI

Aubusson doit se ressaisir et sortir de la politisation à outrance du débat démocratique qui conduit inexorablement vers une lassitude de nos concitoyens Le report du dernier conseil municipal du 18 décembre faute de quorum est très significatif : nous n'étions
que 12 présents sur les 27 conseillers municipaux élus Flatter tous les corporatismes au
travers des "motions de soutien" ce n'est pas mal mais il y a mieux à faire ! Outre le fait
que cette technique polémique attise les conflits et n'apporte aucune solution tangible, elle
relève au mieux de la propagande ou au pire des "vœux pieux". Tôt ou tard le ballon de
baudruche se dégonfle et les problèmes demeurent.
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Marché de Noël

Le projet urbain c'est bien mais il ne faut pas oublier la tâche immense et urgente qui
consiste à dynamiser l'économie de notre ville. Il faut aller au fond des choses et
construire un vrai projet global qui engagera la ville d'Aubusson dans son développement
artisanal, commercial, agroalimentaire, industriel et touristique.
L'animation estivale des rues n'est qu'un maillon des actions à entreprendre pour dynamiser la ville. La vraie animation vient de l'intérieur, du cœur de la ville, de sa dynamique
interne et non de la location de quelques baladins et groupes de théâtre pendant l'été. Il
faut travailler sur le fond et construire en mutualisant toutes les énergies locales.
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Le développement économique doit se faire en respectant l'environnement et la durabilité. Actuellement on ne voit que du périssable, sans grande vision d'avenir. On ne
note pas de grande stratégie de développement pour attirer les entreprises ni d'ambition à
l'échelle régionale, nationale voire européenne pour faire rayonner davantage notre vie
culturelle et artisanale au moins dans l'art de la tapisserie. Le renom d'Aubusson doit
revenir à la hauteur de son nom, connu dans le monde entier.
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Au lieu de se lamenter sans cesse sur le manque de service (pas de commissariat, pas de
trésorerie, pas de gare SNCF, pas de métro, pas d'aéroport) ce qui réalise une contre
publicité négative pour Aubusson et la Creuse sachons ouvrir les yeux sur la qualité des
services adaptés à la taille de notre ville et sachons le faire savoir : nous avons l'essentiel
et même plus pour attirer les populations et les entreprises.
En étant plus efficace au niveau de chaque service on peut faire des miracles et non toujours tout attendre de l'état ou d'une hypothétique réforme de l'Etat (qui n'est ni de gauche ni de droite) qui restera une arlésienne. Au lieu de politiser sans cesse le débat il
serait souhaitable de renforcer le lien social et la fraternité entre tous les Aubussonnais.
Nous devons additionner nos compétences et nos énergies. La politique de la "main tendue" s'impose et la réciprocité serait souhaitable avec un minimum de respect de l'Etat en
instaurant un dialogue constructif et non des guerres de tranchées complètement stériles
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Nous sommes à Aubusson. Occupons-nous en priorité de la gestion de la
ville. Il faudrait d'ailleurs redorer le blason d'Aubusson : "Inter Spinas Floret" ! Les communes de la communauté ne doivent plus être une épine dans le pied d'Aubusson mais
l'épine dorsale du développement communautaire
Au fait, où en est le dialogue égalitaire sur la future piscine ? (1er projet de 6.000.000 € ?
ou 2ème projet de 5.425.000 €) Où en est l'extension du Musée (11.000.000 €) qui
devait être la grande réalisation du mandat de l'actuelle municipalité alors que tout le
dossier avait été préparé par les équipes précédentes. La suggestion du Préfet de Région
demandant à la municipalité de "revoir à la baisse" le projet d'extension du Musée pour
l'inscrire au budget de 2007 a-t-elle été entendue ? Toutes ces questions vous vous les
posez et nous les posons. Nous souhaitons une plus grande transparence et plus de dialogue.

Dans certains pays on donne sa vie pour acquérir la démocratie et à
Aubusson il suffirait de donner un peu de vie à la démocratie et un peu de
son temps !
Que 2007 vous apporte la lumière, l'amour, la santé et le bonheur ! Qu'en ces fêtes de fin
d'année nous soyons tous des ambassadeurs, des promoteurs de notre bonne ville auprès
des vacanciers qui viennent se ressourcer sur une terre où il fait bon vivre !
Olivier SEBENNE
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Editorial

Cette année 2007 qui s'ouvre devant nous sera
une année ponctuée d'événements majeurs pour
notre démocratie, l'élection du Président de la
République et l'élection des députés à l'Assemblée
Nationale. Notre Maire, Michel Moine, est officiellement suppléant de Georges Sarre, candidat à la
députation pour l'arrondissement d'Aubusson.
Le respect de la déontologie par les candidats me
conduit à remplacer le Maire pour la présentation de ce bulletin municipal.
Avant de vous exposer nos dernières réalisations et nos projets pour
2007, je souhaite vous présenter mes meilleurs vœux de bonne santé,
de réussites professionnelle et sentimentale et de réalisation de vos
souhaits les plus chers.
La municipalité poursuit son action pour Aubusson et les aubussonnais.
Des travaux sont réalisés, d'autres sont en cours et d'autres enfin sont
des projets qui verront leur lancement dans les mois à venir.
Les habitants de la Terrade ont vu leur quartier transfiguré par les travaux de voirie qui se sont déroulés en 2006 : les réseaux (eau potable,
assainissement et eau pluviales) sont refaits à neuf, le revêtement routier et les trottoirs sont enfin dignes de ce quartier singulièrement
escarpé mais au patrimoine si riche. L'éclairage public et le réseau
basse tension seront prochainement mis en chantier.
En 2007, les nouveaux travaux concerneront le pont (classé monument
historique) et son entrée rue Vaveix.
Les travaux pour l'aménagement d'un pôle enfance-jeunesse ont débuté en juin 2006 à la maison Braquenié, avenue de la République. Ils suivent leur cours et verront leur achèvement vers la fin de l'année.
Parmi les grands chantiers que nous avons lancés, figurent le PLU (Plan
Local d'Urbanisme) et la ZPPAUP (Zone de Protection du Patrimoine
Architectural Urbanistique et Paysager) deux outils d'urbanisme qui permettront un développement durable de notre cité en préservant ses
principaux caractères patrimoniaux. Le PLU vient d'être approuvé par le
Conseil Municipal et sera adopté au cours de l'année, à l'issue de son
parcours administratif. La ZPPAUP, après l'étude diagnostique, a vu son
périmètre défini et le règlement est en cours d'élaboration.
Enfin deux projets majeurs verront leur mise en chantier cette année :
- La maison de l'emploi et de la formation de l'arrondissement
d'Aubusson ? Cette MEF a obtenu la labellisation au titre de la loi de
cohésion sociale (loi Borloo). Elle regroupera, sur le site symbolique de
l'ancienne usine Philips-Éclairage, les services de l'ANPE, des ASSEDIC,
du CIO, de la Mission locale, du GrEta et quelques salles et services
mutualisés pour les jeunes entreprises.
- La création d'un parking arboré avec la démolition des sheds et la projection d'une passerelle piétonne au-dessus de la Creuse.
Aujourd'hui, la Communauté de Communes Aubusson-Felletin en redéfinissant ses compétences, a retrouvé la sérénité nécessaire à la construction de notre avenir. Le PLU ouvrira des espaces aux entreprises qui
souhaitent s'installer sur la future zone industrielle relevant de la compétence communautaire et le site Sallandrouze sera mis à la disposition de la communauté pour la réalisation du centre aqua-récréatif.
Ces grandes réalisations ne nous font pas oublier les travaux de proximité qui se poursuivront, tout au long de l'année, pour assurer votre
confort dans notre ville. La qualité de vie de nos concitoyens se reflètera dans la qualité de l'accueil de nos visiteurs et dans la renommée
de notre bonne ville d'Aubusson.
Jean-Louis Azaïs
Maire-adjoint
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infos pratiques

Aubusson :
2ème Maison de l'Emploi
et de la Formation labellisée en Creuse
Après avoir travaillé dès 2003 sur le projet d'un pôle emploi,
regroupant sur le site Philips l'ensemble des acteurs et partenaires de l'emploi et de la formation : l'ANPE, l'ASSEDIC, la
Mission locale, le CIO, les organismes de formation, des
bureaux d'accueil pour les chambres consulaires et une pépinière d'entreprises, la ville d'Aubusson s'est portée candidate début 2005 pour obtenir le label Maison de l'Emploi et de
la Formation pour l'arrondissement d'Aubusson. Cette
labellisation ayant été créée dans le cadre de la loi de programmation pour la cohésion sociale en janvier 2005.

En application de l'article L.311-10 du code du travail, issu
de l'article 1er de la loi n°2005-32 du 18 janvier 2005, dite
Loi de programmation pour la Cohésion Sociale :
> Une Maison de l'Emploi et de la Formation (MEF) a pour
objet de contribuer à la coordination des actions menées
dans le cadre du service public de l'emploi.
> Une MEF exerce des actions en matière de prévision des
besoins de main-d'œuvre et de reconversion des territoires,
notamment en cas de restructurations.

> Une MEF participe également à l'accueil et à l'orientation
des demandeurs d'emploi, à l'insertion, à l'orientation en
formation, à l'accompagnement des demandeurs d'emploi
et des salariés et à l'aide à la création d'entreprises.
Inscrite dans le champ de l'économie solidaire, la MEF
reçoit de l'Etat 80% pour le fonctionnement (engagement
sur 4 ans) et un maximum de 50% pour les investissements.
La MEF occupera dès 2008 une partie de l'ancien site
Philips. Ce projet a mis moins d'un à aboutir et cela grâce
au travail conjoint d'Alain Requer, en charge de la question
à la DDTE, et de Joël Musseau, maire adjoint.
Obtenir cette labellisation est une belle réussite mais ce
n'est pas suffisant. Il faut maintenant lui donner une réalité concrète en créant d'abord un Groupement d'Intérêt
Public qu'il faudra faire vivre et ensuite abriter sous un
même toit tous les partenaires et acteurs tels que l'ANPE,
l'ASSEDIC, le CIO, la mission locale… Sans oublier la mise
à disposition, d'espaces pour les entreprises qui pourront
les utiliser comme bureaux ou salle de réunion.

Mairie (Grande Rue)
Communauté de communes (le matin)
Pompiers (Rue Vaveix)
Gendarmerie (1 pl. Rhin Danube)
Sous-Préfecture
Perception
Hôpital du Mont
Clinique de la Croix Blanche
Centre Anti-poison (Bordeaux)
S.O.S. Amitié (Limoges)
S.N.C.F.
La Poste
Services techniques Municipaux
Restaurant scolaire
Services de soins à domicile
Aides aux personnes âgées
Maison de Retraite
Assistantes Sociales
Foyer Mixte Aubusson. des Jeunes Travailleurs
C.A.T. (Atelier protégé)
C.C.A.J. Lurçat / administration
billetterie
La Croix Rouge
Office de Tourisme
Camping Municipal
Piscine
Musée Départemental de la Tapisserie
C.A.V.L.
Centre “Pierre PIDANCE” La Chassagne
Cantine-Garderie
Cinéma “Le Colbert”
Médiathèque
Salle Polyvalente
ENSEIGNEMENT
> Maternelles
La Clé des Champs
Jules Sandeau
Williams Dumazet
> Primaires
Jean Macé
Williams Dumazet
La Clé des Champs
Ecole St Louis
> Lycée et collège
Eugène Jamot
> Lycée d’enseignement professionnel
Jean Jaurès
E.N.S.A.

> 05.55.83.08.00
> 05.55.67.79.98
> 18
> 05.55.66.10.67
> 05.55.67.71.71
> 05.55.66.14.53
> 05.55.83.50.50
> 05.55.83.60.00
> 05.56.96.40.80
> 05.55.79.25.25
> 05.55.66.13.28
> 05.55.66.17.82
> 05.55.66.34.04
> 05.55.66.25.25
> 05.55.66.81.37
> 05.55.83.35.00
> 05.55.66.21.91
> 05.55.67.72.00
> 05.55.66.13.59
> 05.55.66.29.32
> 05.55.83.09.10
> 05.55.83.09.09
> 05.55.66.15.94
> 05.55.66.32.12
> 05.55.66.18.00
> 05.55.66.24.19
> 05.55.83.08.30
> 05.55.67.77.29
> 05.55.83.81.58
> 05.55.66.25.25
> 05.55.66.10.72
> 05.55.83.83.60
> 05.55.66.88.90

> 05.55.66.33.54
> 05.55.66.19.87
> 05.55.66.19.85
> 05.55.66.19.86
> 05.55.66.19.84
> 05.55.66.20.10
> 05.55.66.14.85
> 05.55.67.72.80
> 05.55.67.73.60
> 05.55.83.05.40

MEDECINS
CAILLAT Jean-Claude
SEBENNE Olivier
TEYSONNEYRE Martine
VAURS Jean-Louis
ZARROUK Hichem
RAMEZ Paul
LAURENT Vincent
CHAMBON Jean-Jacques
DENTISTES
ADANT Pierre
VOILHES Jacques
OCCHIMINUTI Françoise
LABORATOIRES
D’ANALYSES MEDICALES
KINESITHERAPEUTES
DECHEZLEPRETRE Jean-Marie
CHEMIN Lionel
OPHTALMOLOGUE
FOURCHES Jean-Pierre
CARDIOLOGUE
TEYSSONNEYRE Bernard
PEDIATRE
EL BADRI Ahmed
ORTHOPHONISTE
LAVIALE Nathalie
PODOLOGUE
MELARD Daniel
PIASER Christophe
CARBONEL Jean-Michel
GUILLOT Alain
CENTRE DE CONSULTATION
PSYCHOTHERAPIE
AUBUSSONNAIS
VETERINAIRES
BOLLACHE Jérôme
BOUBET Boris
CABINET DE SOINS INFIRMIERS
Cabinet Chapitre (SCM)
VOLT, THOMAS, TRUCHON, LE HELLO
CHEMIN Marie Catherine
CHABANT Véronique
MERCIER Françoise
ROVELON Gérard
AMBULANCES
S.D.L.
FABIEN
PSYCHOLOGUE
SIMONNET Yvonne

> 05.55.66.26.52
> 05.55.66.88.38
> 05.55.83.82.02
> 05.55.66.84.10
> 05.55.66.84.04
> 05.55.66.34.44
> 05.55.67.75.95
> 05.55.66.10.57
> 05.55.66.36.22
> 05.55.66.26.03
> 05.55.66.30.11
> 05.55.66.11.68
> 05.55.66.83.33
> 05.55.66.33.07
> 05.55.66.83.54
> 05.55.66.82.72
> 05.55.67.79.76
> 05.55.83.84.23
> 05.55.66.80.70
> 05.55.66.80.70
> 05.55.66.24.53
> 05.55.66.60.13

> 05.55.83.82.10
> 05.55.66.18.58
> 05.55.66.18.58
> 05.55.66.13.82
> 05.55.66.83.94
> 05.55.66.13.82
> 05.55.66.13.82
> 05.55.66.32.70
> 05.55.66.17.73
> 05.55.66.11.76
> 05.55.66.38.83
> 05.55.67.45.99
> 06.87.33.64.37

Plus facile la vie
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Sous-préfet...
Bernard Bonnelle a pris la succession de Guy
Jaehnert à la sous-préfecture début novembre. Après
le traditionnel dépôt de gerbe, Bernard Bonnelle a été
accueilli par Michel Moine à l'Hôtel de ville.
Aux côtés du maire, le député et la secrétaire générale de la sous-préfecture et des maires de l'arrondissement, ont écouté le nouveau sous-préfet se présenter et évoquer les dossiers en cours et à venir.

Quartier de

A U B U S S O N

e n

i m a g e s

la Terrade
Les travaux de la Terrade ne sont pas terminés mais
déjà le quartier a changé de physionomie. Bientôt il
sera procéder à l'effacement des réseaux aériens, à
des aménagements paysagers et à la rénovation du
pont historique.
Ces travaux seront pris en charge en partie par le
contrat de pôle structurant avec le Conseil régional
dans une perspective de développement durable.

Voeux 2007
Michel Moine a présenté
ses voeux à la population le
17 janvier. Entouré de son
équipe municipale et du
Conseil Municipal des jeunes, le premier magistrat
d'Aubusson est revenu sur
les réalisations de 2006 et
sur leur suite en 2007. De
nombreuses personnalités
avaient pris place autour de
Michel Moine dont Jean-Jacques Lozach, Président du
Conseil général, André Chandernagor et Georges Sarre,
anciens ministres, le sénateur André Lejeune et de nombreux conseillers régionaux, généraux et des maires.
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Pierrick Fedrigo, déjà vainqueur en 2004, a franchi le premier la
ligne d'arrivée à Aubusson. Après 153 km de course, sous une
météo clémente, il a fait étape au pied du podium auprès de
Michel Moine, de Christophe Nablanc et André Jaffier, des services techniques de la ville.

39ème Tour du Limousin, 70ème anniversaire pour Raymond
Poulidor et une chaleureuse poignée de mains entre le maire
d'Aubusson et le cycliste le plus célèbre de France sous les yeux
de Renée Nicoux, conseillère régionale et Michel Conchon, président du Comité d'organisation du Tour du Limousin 2006.

Jour de rentrée un peu particulier à l'école La Clé des champs.
31 août 2006, mise en place de la nouvelle organisation scolaire. Tous les écoliers de CM2, soit un peu plus d'une cinquantaine d'enfants, répartis dans 3 classes, ici celle du directeur M. Biasini, ont reçu la visite d'Eric Sauvezie, nouvel inspecteur départemental et de Pascal Sidrat, conseiller pédagogique
ainsi que celle du maire Michel Moine et de Gilles Pallier maire
adjoint chargé des écoles.

Les vacances profitent aux écoles, et au cours de l'été 2006, encore plus à Aubusson qu'ailleurs. En effet, les locaux de la maternelle Sandeau ont été refaits de manière à aménager un coin toilettes
et un coin goûter. Ils ont eu droit aussi à des petits travaux d'entretien et de rénovation.
Pour l'école Villeneuve, c'est l'électricité qui a fait l'objet d'une
attention particulière. Le groupe scolaire La clé des Champs a bénéficié de travaux de peinture dans les sanitaires des maternelles,
d'une reprise de l'électricité des installations informatiques et
d'une clôture entièrement revue.
La nouvelle organisation scolaire, 1 école sur 3 sites, CP et CE1 à
Villeneuve, CE2 et CM1 à Jean Macé et CM2 à La clé des champs,
a demandé aussi quelques changements de mobilier.
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Bienvenue
aux nouveaux commerçants d’Aubusson
> SARL VOLUP THE
Melle VILLEJOUBERT Muriel
57, rue Vieille
Restauration rapide salon de thé boutique de
commerce équitable local artisanal point internet
> SARL CENDRILLON IMMOBILIER
Mr PELEGE Jean Pierre
38, Grande Rue
Acquisition vente transaction échange location de
tous biens immobiliers évaluation expertise biens
> SARL CREUSE CONTROL
Mme BROWN ANN
1, rue du Silence
Electricité gestion de gîtes maintenance
de propriétés entretien de jardins plomberie

> SARL GIRAUD
Mr GIRAUD Jean-Marie
75, Grande Rue
Réparation vente d'électroménager télévision
matériel informatique installation satellite
antenne
> SAS D J M MOBISTORE
Mr MERIAU Dominique
10, Avenue des Lissiers
Souscription d'abonnement de téléphonie
mobile vente installation d'équipements
de téléphone
> LA ROSE ROUGE
Mme ENGLISH Joanne
Les Combadeaux - Rte de Chambon
Chambres et tables d'hôtes

> LE GALLIA
Mr BAISSETTE Philippe
6, Place Général Espagne
Débit de boissons L IV articles de pêche
chasse fumeurs souvenirs journaux papeterie
semences tabac

> SARL AUDIT COMPTABILITE TRAITEMENT
DE L'INFORMATION FINANCIERE
Mr. BEAUDONNET Georges
16, Grande Rue
Expertise comptable

> A.B.C.D. INFORMATIC
Mr LAVANDIER Philippe
3, rue Vaveix
Maintenance-Dépannage en informatique,
Bureautique

> AERODECOPUB
Mr. Bruno VERDUN
5, rue Jean Jaurès
Fabrication et pose de tout type d'enseignes
et impression numérique tout support

Informations aimablement fournies par la CCI de la
Creuse et la Chambre des métiers de la Creuse.

> ATELIER D'ENCADREMENT
Mme Laurence ROGER
4 bis, rue Jean Jaurès
Travaux d'encadrement sur mesure, vente de
miroirs, litho, tableaux, gravures, affiches…

Permanence du maire
et des adjoints
Mr le maire reçoit tous les jours sur rendez-vous.

> LUNDI
8h30 - 11h00 > Gilles PALLIER

JEUDI <
9h00 - 12h00 > Claudine LEPORATI

chargé des Affaires Scolaires,
de l'Enfance et du Tourisme

chargée du Sport, de la Vie associative,
de la Jeunesse

14h30 - 17h30 > Odette FAURIAUX

chargée des Affaires Sociales,
de la Santé et de la Solidarité

> MARDI
9h00 - 12h00 > Jean-Louis AZAÏS

VENDREDI <
9h00 - 12h00 > Joël MUSSEAU

chargé de l'Urbanisme, de l'Environnement,
des Travaux et des Nouvelles Technologies

14h00 - 17h00 > Noëlle ALFOLDI
Chargée de la Culture
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14h30 - 17h30 > Isabelle PISANI

chargée du Commerce, de l'Artisanat,
de l'animation et du jumelage

chargé du Développement Economique
et de l’Industrie

Affiliée CESU

>

ASSOCIATION NATIONALE
DES PUPILLES DE LA NATION
ORPHELINS DE GUERRE OU DU DEVOIR

A la suite du décret n° 2004-751 paru au Journal Officiel le 27 juillet 2004,
l'Association des Pupilles de la Nation, Orphelins de Guerre ou du Devoir (l'ANPNOGD),
Délégation de la Creuse
recherche toutes les personnes concernées, afin de l'accompagner dans leurs
démarches vers une éventuelle indemnisation, ou pour défendre leurs droits.
Pour tous renseignements, bien vouloir s'adresser du lundi au vendredi
de 14h à 18h au numéro de téléphone suivant :

Madame Renée PICAUD - Secrétaire
Monsieur René CHIOZZINI - Président

> 05 55 52 02 72
> 05 55 52 04 16

Toujours plus
pour le patrimoine
Depuis le mois d'août dernier, la mairie d'Aubusson a recruté
Karine Finet en tant que chargée de mission patrimoine.
Son rôle est de participer aux côtés de l'équipe municipale,
élus et techniciens, à la mise en valeur des richesses et spécificités d'Aubusson.
De nombreuses initiatives existent déjà dans ce domaine
sous la houlette d'acteurs locaux différents :
Municipalité : mise en place d'une ZPPAUP, chantier de la
Terrade, valorisation des jardins en terrasses, classement des
archives municipales, exposition "Aubusson, entre hier et
aujourd'hui"…
Office du Tourisme : visite de ville, maison du Tapissier…

C'est dans ce cadre que nous sommes en
train de bâtir, en partenariat avec la
Région Limousin et le Département de la
Creuse, un Contrat de Pôle Structurant.
Actuellement, l'équipe municipale est en
train de rédiger un diagnostic de territoire
pour définir les atouts, les difficultés et
les besoins de la commune.
Ce document servira de base à la définition d'une stratégie de développement et
d'un programme d'actions sur trois ans
pour conforter le travail et les orientations de la municipalité :
>
>
>
>
>
>

développement économique
développement touristique
développement patrimoniale
développement culturel et sportif
protection de l'environnement
amélioration du cadre de vie

Associations : association Maurice Dayras, Poignée de terre…

Le cadre de ce contrat :

Privés : Blog de Jean Noël Saintrapt…

Consciente du rôle important des petites
villes et bourgs centres en tant que
moteurs indispensable des territoires
ruraux, la Région Limousin a souhaité
favoriser, dès 1992, le renforcement des
pôles urbains ayant un rôle structurant à
l'échelle du territoire limousin.

Karine Finet devra donc fédérer ces initiatives afin de conforter
le travail de chacun et de renforcer "le bien vivre" à Aubusson.

C'est dans ce contexte que la ville
d'Aubusson, ainsi que celle de Felletin, a
été sollicitée pour bâtir son propre Contrat
de Pôle Structurant.
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Décès

Juin :
> Thybaud, Maxime PIDANCE
Juillet :
> Maxandre SIMOES
> Timéo GILLES
Août :
> Emma, Françoise PEZZIARDI
> Corentin, Adrien, René BUXERAUD
> Félix DUPONT de BERNATETS
> Chanel, Allison LAFLEUR
> Alexia GAUCHET
> Antonin, Alain, Grégory MAURINET
Septembre :
> Gaëtan LAUBY-VIDEIX
Octobre :
> Léa FOUGEROL
> Melvin RUAUD
> Sarah, Danielle, Simone PUIBOUBE
> Faustin, Mallory LAGASSE
> Rémi, Pierre, Henri LAGIER
Novembre :
> Gabriel, Robert, Joseph CRESPIN
> Enzo, Philippe, Michel PEYNAUD
Décembre :
> Mathis CAILLOT--REBY
> Dellinda Evelyne WARGNIER
> Mickaël, Christophe, Yves CHEREAU
> Christina Salamati AHAMADI

Juillet :
> René, Henri, Jean DEKENUYDT
> Michel, Robert, Aimé BASCOULERGUE
> Léone, Zulma, Irma JUST, Vve QUELIN
> Jacques BOUDIN

Décès

Naissances

Le carnet...
> Paul, Henri, Louis FRANCILLON
> Georges, Alexandre BOTTE
Août :
> Guy, Esteban, Vincente POZA
> Henri, Robert LARDENET
> Robert, Jean, Camille CASSIER
Septembre :
> Simone, Marie LIBERT, Vve COUBRET
> Marie DEVAUD, Vve BONNET
> Andrée PAILLOUX, Vve DUMONTEIL
> Danielle, Bernadette, Andrée GASNET, épouse ROUSSET
> Bernard, Yves, Patrick JALOUNEIX
> Raymond, Auguste ROUILLARD
> Jean RAVET
> Adrienne, Marie FOUGERON, Vve GIROIR
> Suzanne BOUTET, Vve SOARES
> Raymonde, Pierrette, Louise BEAUGE, Vve COTTEREAU
> Jean WINSTERSHEIM
Octobre :
> René, Firmin, Annet SECHET
> Jacques, Georges, Marie PINLON
> Lucie RENAUDIE, Vve VERSAVAUD
> Raymonde, Marie, Augustine DUMONTEIL, Vve BUHOUR
> Rolande, Françoise, Marie Le MEN, Vve VENDITTI
> Aimé, Roger, Jean-Claude GARDON
Novembre :
> Evelyne, Victorine BAYLE, épouse MALTERRE
> Lucette, Jeanne, Clémence DEBORD, Vve SEUGNET
> Jean, Gilbert GIRAUDOUX
> Alain, Denis THELIOL
> Simone, Marie BOUCHER, Vve PICAUD
Décembre :
> Thérèse, Marguerite TARRASON, Vve LEMEUNIER
> Nathalie, Marie, Louise COFFIN, Vve VATAN
> Albert, Jean, Daniel GOVIGNON
> Marcelle, Elisa, Gabrielle GROUSSAUD

M. Saintrapt a présenté son BLOG
sur l'Histoire d'Aubusson.

Les écoliers ont apprécié l’exposition
“Aubusson entre hier et aujourd’hui”

La municipalité souhaite donner envie à chacun d'entre vous
de s'impliquer à sa manière dans la vie de la commune et
dans la mise en valeur de celle-ci :
> elle vous donne la parole : conseils de quartiers, Conseil
Municipal des Jeunes…
> elle dispose de subventions dans le cadre de la communauté
de communes pour aider les propriétaires à restaurer leur bâti
> elle incite vous incite à fleurir vos maisons, vos balcons, vos
jardins pour participer au concours départementaux et régionaux de fleurissement.
> elle met en projet la rencontre des plus âgés qui ont envie
de raconter et de transmettre des histoires
N'hésitez pas à nous soumettre d'autres idées qui vous
tiennent à cœur !
L'avenir d'Aubusson et son développement économique,
social, culturel… dépendent de la façon dont seront valoriser
nos atouts : savoir faire, architecture, patrimoine naturel…
Dans un contexte de construction de nouveaux territoires
(communauté de communes, Pays, Parc Naturel Régional),
Aubusson doit jouer un rôle moteur, un rôle structurant.
Elle doit aussi se démarquer et affirmer ses spécificités pour être
identifiable. Elle doit afficher une identité forte pour exister à des
échelles plus larges : nationale, européenne voire internationale.

Le projet doit être argumenté et cohérent.
Pour se faire, l'état des lieux doit prendre
en compte toutes les dimensions qui permettent d'établir le rôle structurant
d'Aubusson et de Felletin à l'échelle de la
communauté de communes.
Voici les thèmes principaux de ce diagnostic :
> Démographie
> Economie, emplois :
par secteurs d'activités
> Environnement
> Services et vie sociale
> Education, formation
> Patrimoine : protection et mise en valeur
> Culture, Sports et loisirs
> Urbanisme / politique de la ville
> Habitat, logement
> Tourisme, structures d'accueil,
de restauration et d'hébergement
> Coopération avec d'autres territoires,
ouverture vers l'extérieur
> Communication / image du territoire
Nous pouvons d'ores et déjà vous annoncer que le chantier de la Terrade sera certainement soutenu dans le cadre de ce
contrat. Bien d'autres actions bénéficieront de financements dans ce cadre. Nous
vous donnerons plus de détail sur ces projets et leurs financements dans le prochain
bulletin municipal.

7

A U B U S S O N

e n

i m a g e s

Centre de Loisirs - Le temps du festival de folklore de felletin

Prêts

A U B U S S O N
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Centre de Loisirs
Le temps de la découverte aux Pierres Jaumatres

Centre de Loisirs
Le temps du bain et des rencontres

Départs à la retraite à la mairie
A l'occasion de la présentation des vœux au personnel, Michel
Moine, Martine Savoret Directrice Générale des Services et une
partie du conseil municipal ont rendu hommage et souhaité
une excellente retraite à 5 employés municipaux.
Jean-Claude Lassalle, Michèle Moutarde, Jeanine Dumaitre,
Maryse Dejammet et Michel Lorcerie (de gauche à droite).

e n

i m a g e s

Roger Bret a fêté ses 100 ans à la maison de retraite de la
rue St Jean, entouré de sa famille, de Pierrette Legros représentant la direction de l'hôpital et de Michel Moine. Cet
ancien accordeur de piano, aveugle depuis l'âge de 16 ans a
reçu de tous un hommage mérité.
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Devoir de mémoire

Question
d’urbanisme...

Comme chaque année, Michel Moine accompagné de
conseillers municipaux, a fleuri les tombes des bienfaiteurs de la commune ainsi que celles de soldats de
la Première guerre et de la guerre d'Algérie.
Alain Loulergue, en charge de l'entretien du cimetière
et de l'accueil des familles, s'applique à donner de la
simplicité et de l'harmonie à ce lieu de recueillement.

AUBUSSON en images

“Aubusson entre

hier et aujourd’hui
l'évolution de l'architecture urbaine”
Une idée, de longs mois de travail et de recherches, au final
une exposition pour (re)découvrir l'histoire d'Aubusson.
L'idée de départ était simple : collecter des documents, écrits ou visuels, avant qu'ils
ne disparaissent et les porter à la connaissance de tous et en particulier des plus jeunes. Les Aubussonnais ont bien joué le jeu en alimentant ce collectage d'une
manière très riche.
Ensuite la présence de Delphine Méritet, en stage aux Archives, et son recensement
des documents en possession de la mairie a donné de l'élan à ce travail de fourmi.
Les Archives communales sont une mine de renseignements sur l'histoire et sur le
passé. En comprenant d'où l'on vient, on facilite la compréhension du là où on va…
> Une exposition d'une quarantaine de panneaux.
> Un mois d'ouverture au public.
> 4 soirées de présentation et de conférences :
> "Lieux de cultes protestants à Aubusson des origines à la révocation de l'Edit de
Nantes" par M. Broillard.
> Blog de et par M. Saintrapt.
> "Vie et œuvre de Jacques Barraband" par M. Guinot et "Vie et œuvre de Jules
Sandeau" par Mme Guinot.
> L'étude ZPPAUP (Zone de protection du patrimoine Architectural Urbain et
Paysager) menée par Mme Guiorgadzé en concertation avec la ville d'Aubusson et
l'architecte des Bâtiments de France.

Brigitte et Robert Guinot pendant leur présentation de Barrabant et Sandeau.

> Plus de 1 000 visiteurs de tout âge et de tout horizon.
> Des classes des différents établissements scolaires d'Aubusson en visite commentée par Delphine Méritet.
> Des visuels, reproductions
de photo dans les vitrines des
commerces du centre ville
pour relayer l'information.
> Une forte collaboration avec
les Archives départementales,
le Musée de la Sénatorerie de
Guéret, les collectionneurs, les
passionnés…

Les écoliers d'Aubusson ont apprécié l'expo.

> de construire une habitation.
> de changer la destination
de votre immeuble
> de créer des niveaux supplémentaires
> etc…

Vous devez obtenir un permis
de construire.
S'adressez au service urbanisme
de la Mairie d'Aubusson.

Vous envisagez :
> des travaux de ravalement.
> des changements ou créations
d'ouvertures.
> des modifications ou réfection
de toiture.
> des transformations de vitrines
ou devantures.
> des implantations de clôtures.
> des modifications de l'aspect
extérieur de bâtiments…

Vous devez faire une déclaration
de travaux.
Pour tous renseignements complémentaires, adressez vous au service
de l'urbanisme.

Un succès populaire pour une
exposition qui laisse présager
une suite dans une découverte
iconographique.
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Vous envisagez :

Mr et Mme Picaud devant leur arbre généalogique qui remonte jusqu'au XVIème siècle.

Depuis début octobre, les entreprises se succèdent sur le
site Braquenié. Après les démolitions effectuées par les services techniques municipaux, les professionnels ont pris le
relais attaquant entre autre les fondations et le remontage
des murs.
Plus de 70 semaines de travaux sont prévues pour ce chantier duquel sortira bientôt le pôle Enfance Jeunesse.
9

Le musée départemental de la tapisserie

Célébration nationale du
centenaire de Dom Robert
(1907-1997)
2007 : CENTENAIRE DE SA NAISSANCE
> 10 mai - fin décembre 2007
Exposition rétrospective, exhaustive
au Musée départemental de la tapisserie, à Aubusson
Exposition sur la Manufacture Suzanne Goubely à l'église du château, à Felletin
Dom Robert, ou Frère Robert, né Guy de Chaunac-Lanzac, est l'un des maîtres de la tapisserie du XXème
siècle. Dans les années vingt, jeune dessinateur, il s'inscrit à l'école des arts décoratifs de Paris. En 1930,
il entre à l'abbaye bénédictine d'En Calcat, à Dourgne dans le Tarn. En 1941, il rencontre Jean Lurçat, qui
est fort impressionné par ses premières œuvres, enluminures et aquarelles. Dom Robert décide alors de
devenir aussi peintre cartonnier.
Ses œuvres sont tissées à Aubusson chez François Tabard puis chez Suzanne Goubely.

Baby Sport
C

réées en novembre 2004 par les animateurs
municipaux en collaboration avec Clé de Contacts, les
ateliers Baby Sports accueillent depuis la rentrée une
vingtaine d'enfants de 3 à 5 ans. Cette animation a pour
but de faire découvrir aux jeunes enfants les activités
physiques et sportives grâce à des exercices d'équilibre, de motricité, de relaxation et des jeux collectifs. Les
ateliers Baby Sports se déroulent les mercredis de 17h
à 18h hors vacances scolaires, à l'ancien centre des
impôts, 9 rue vieille et sont encadrés par trois animateurs diplômés : Angélique, Marie Paule (Clé de
Contact), et Denis (animateur municipal).
Depuis leur création la fréquentation des ateliers baby
Sports est en constante augmentation.

A U B U S S O N
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Entre 1947 et 1958, il continue son œuvre au monastère de Buckfast en Angleterre et, diffusé par de
grandes galeries comme La Demeure à Paris, il connaît un succès grandissant. De retour à En Calcat, en
1958, il trouve une fructueuse veine d'inspiration dans la nature environnante qui se concrétise par un rythme soutenu de création de tapisseries jusqu'en 1994, lorsqu'une chute l'oblige à cesser toute activité. Il s'éteint à En Calcat en 1997, entouré de ses frères moines.
Son œuvre tissé comprend une centaine de tapisseries d'après des cartons originaux, reproduits souvent
à de nombreux exemplaires répartis dans le monde entier dans des collections publiques et privées. La
majeure partie de ces tissages sera présentée à Aubusson ainsi que ces œuvres graphiques - enluminures,
aquarelles, gouaches - et de nombreuses photographies.

Manufacture Goubely-Gatien
Centenaire de la naissance de Suzanne Goubely (1907-1997)
Eglise du château - Felletin > 5 mai - 2 septembre 2007

Noël à la section judo de l’amicale laïque

Voyage des aînés au Scénovision de Bénévent l’Abbaye

Gôuter des aînés... on discute

Gôuter des aînés... et on danse aussi

Suzanne Goubely, née Gatien, appartient à une ancienne
famille de lissiers d'Aubusson. Son grand-père maternel,
Alfred Maingonnat, a été appelé par la Reine Victoria en
1879 à Old-Windsor pour y diriger son atelier de tissage.
Dès 1940, associée à Alfred Gatien, son cousin, elle
réoriente la manufacture familiale vers la rénovation de la
tapisserie avec Lurçat dont elle a tissé les œuvres sans
interruption. La tapisserie Liberté d'après le poète Paul
Eluard est tissée clandestinement en 1943 pour
l'Ambassade de France à Washington. Marcel Gromaire lui
a confié en exclusivité le tissage de ses cartons : parmi ses
œuvres, il convient de citer la célèbre tapisserie Aubusson
pour l'escalier d'honneur de la mairie de Lille. D'autres artistes ont participé à ce mouvement, parmi les plus
célèbres et certains en exclusivité : Prassinos, Tourlière, Singier, Lagrange, Messagier, Hartung, Adam,
Agam, Ubac, Taslitzky… et bien sûr Dom Robert. Dom Robert dont on célèbre le centenaire de la naissance au Musée départemental de la tapisserie à Aubusson.
10
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Le
des

Conseil Municipal
Jeunes d'Aubusson

A.E.E.B.

MENUISERIE S.A.R.L. MICHAUD

AUBUSSON en images

Fabrication traditionnelle et contemporaine
Ouvertures extérieures, fermetures, escaliers,
parquets, aménagements combles...
23480 St Sulpice-les-Champs
Tél. 05 55 66 68 89 - Fax. 05 55 66 98 16

Nouvelle tapisserie dévoilée au mois de septembre à la
Maison du Tapissier. Tissée par Christain Blanchon "Cristal"
est une tapisserie signée Alain Queyrut qui confirme une
nouvelle fois sa sensibilité artistique.
Cette artiste offre une œuvre tout en délicatesse qui vient
enrichir la collection municipale.

Le jeudi 16 novembre à l'Hôtel de ville d'Aubusson, les élèves des classes de CM1
et CM2 de la ville, soit une centaine d'enfants, ont voté pour élire les nouveaux
jeunes conseillers municipaux.
De très nombreux candidats étaient en lice mais au final ils sont 15 à siéger au sein du CMJ
qui est le troisième mis en place à Aubusson.
Le vote, salle du Conseil municipal, s'est effectué de manière classique (isoloir, urne, feuille
d'émargement…) sous la surveillance de conseillers municipaux adultes.
Le CMJ s'est déjà réuni plusieurs fois, accompagné entre autre par Isabelle Pisani, maire
adjoint, et a déjà pris des décisions quand aux actions qu'il devrait mettre en place en 2007.

Les membres du Conseil Municipal
des Jeunes d'Aubusson

Editions au service des collectivités locales

Election du 16 novembre 2006
Elus pour 1 an (Classe de CM2)
>
>
>
>
>
>
>
>
>
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BLEUEZ Anaïs
BOUSTIE Lucas
DUFOSSE Amandine
ELYAMANI Elias
ELYAMANI Zakarie
OZDEMIR-LAVIALE Anna
ROHR Anna
SEMONSUT Mathieu
VENAYRE Quentin

Elus pour 2 ans (classes de CM1)
>
>
>
>
>
>

CAILLAT Tristan
NADAUD Emile
RUBY Martin
CHAMAKH Schirine
HERBERT Aurélien
VIEILLERIBIERE Yann

Philippe CITON

Octobre 2006, la municipalité signe une convention avec
EDF pour une meilleure maitrise des dépenses d'énergies.
Première commune du grand centre a signé cette convention, Aubusson s'inscrit dans l'objectif européen d'atteindre
20% d'économie d'énergies d'ici 2020.
Sur la photo, Alexandre Plane et Fabrice Tartare pour EDF,
Michel Moine et Jean-Louis Azaïs pour Aubusson.

Bulletins
Guides
Agendas
Journaux
Plans...

15 allée du verger 63110 BEAUMONT - Tél/Fax : 04 73 26 58 85
E.mail : philippe.citon@laposte.net

Après un concert inaugural le 23 juillet 2006, l'orgue
d'Aubusson s'est offert une réception officielle de ses travaux de relevage, le 10 novembre.
A cette occasion les différents donateurs à la souscription
publique se sont retrouvés devant le magnifique instrument
de l'église Sainte Croix.
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Clé de contact
> Activités Manuelles et Culturelles :

Matiere a voir
et a entendre
Chanson

Sophie Térol

Club Ados - Club Photos
Les mercredis de 14h à 17h des Activités manuelles et culturelles sont proposés aux adolescents.
Un groupe d'une dizaine de jeunes nous a sollicité sur un projet photos argentique. Nous avons en
partenariat avec le FJT remis le labo photos en fonctionnement. Une exposition des travaux réalisés aura lieu au début de l'été.

Lundi 19 mars > 20h30

> Coquelicontes :

Mercredi 21 mars > 20h30

Dans le cadre du festival itinérant de contes en
Limousin, Clé de Contacts propose 2 Spectacles.
Un pour les moins de 3 ans en partenariat avec
le multi accueil fin mai et l'autre pour les plus
grands début juin.
Les jours et les conteurs n'ont pas encore était
déterminés à ce jour.

> Aprés midi jeux
de société :
Dans le cadre de la semaine du jeux de société Clé de Contacts a organisé une aprés midi
sous le signe de la détente. D'autres après
midi découverte du jeux seront prévus sur le
premier trimestre 2007 (1 fois par mois).

Avant-Scène, Aubusson

Théâtre

Qu'est ce que penser ?
Mardi 3 avril > 20h30
Danse / Conte / Vidéo

Soirée faits et gestes
de Pascale Houbin

Mardi 15 mai > 20h30

Mardi 20 mars > 20h30
Cinéma Le Régent, Bourganeuf

Matiere a concocter

Salle des fêtes de Banize
Théâtre Jeune Public
Musique

Chansons la langue

L'apprenti, le cuistot,
les odeurs et le piano

Jeudi 5 avril > 20h30

de Jean-Yves Ruf

Musique déambulatoire

Jeudi 22 et vendredi 23 mars
> 10h et 14h30

La bête a bon dos
Mardi 5 juin

Arts de la piste

Un cirque plus juste
Matiere a enrager

Mardi 10 avril > 20h30
Sous Parsat

Mercredi 11avril > 20h30
Théâtre

La Rabbia
de Pippo Delbono

Vendredi 16 février > 20h30
Théâtre Jeune Public

Être le loup
Théâtre de Sartrouville

> Accompagnement Scolaire :
Ecole Villeneuve :
> Lundi et Jeudi de 16h30 à 18h00 - dans la salle informatique de l'école
Ecole Jean Macé :
> Mardi et Jeudi de 16h30 à 18h00 - dans les locaux de Clé de Contacts
Collège :
> Mardi et Jeudi de 17h00 à 19h00 et le Mercredi de 14h00 à 17h00
dans les locaux de Clé de Contacts
L'accompagnement Scolaire est une aide. Les bénévoles et les salariés de Clé de Contacts mettent l'accent sur le travail de la lecture, la répétition des leçon, ils travaillent sur l'expression
écrite et orale avec les jeunes. Cette action est ouverte à tous.

> Séjour Ados :
Pour les jeunes de 11 à 17 ans, organisation de
séjours neige, pleine nature, sportif et culturel
sur les petites vacances scolaires (Février et
pâques). Activités sur plusieurs jours, hébergement collectif.
Prix à déterminer suivant le lieu et les activités.
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> Ateliers Vacances :
Activités sportives et culturelles pendant les
vacances scolaires, en direction des adolescents à partir de 10 ans.
Les après midi de 14h à 17h.
Occasionnellement sorties sur la journée.
Si vous souhaitez recevoir le programme
veuillez contacter Angélique à Clé de Contacts.

Mardi 20 février
> 10h et 14h30

Matiere
a interpreter
Danse

Tourlourou et Oui oui,
pourquoi pas, en effet !
Soirée consacrée à l'univers chorégraphique
de Carlotta Sagna

Jeudi 22 février > 20h30
Danse

En plein cœur
Compagnie CFB 451

Mardi 13 mars > 19h30

Place de l'étang, Bourganeuf

Jeudi 12 avril > 20h30
Chabassière, Aubusson
Arts de la piste

Tangentes
de Mathurin Bolze

Jeudi 10 mai > 20h30
et Vendredi 11 mai > 19h30

Matieres a pratiquer,
Matieres a explorer
Stage de danse - théâtre les samedi 10 et dimanche 11 février (10h-13h et 14h-17h)
Ce week-end sera l'occasion de découvrir l'écriture de Bernard-Marie Koltès guidés
par Christian et François Ben Aïm de la compagnie CFB 451 et Bruno Marchand du
Cylindre théâtre. L'envie est de métisser la danse et le théâtre pour prendre conscience de l'espace avec son corps et trouver le ton juste pour donner les mots.
Soirées cinéma au théâtre
Soirée autour de Pippo Delbono avec son film Guerra. Ce long-métrage réalisé en
2003 mélange le réel, le théâtre, la danse et la poésie pour créer un langage cinématographique original.
Soirée mettant à l'honneur Pierre Meunier avec la présentation de deux de ses films
Hardi ! et Hoplà !
Soirées cinéma au Cinéma Le Colbert d'Aubusson : afin de poursuivre la collaboration entre le théâtre et le cinéma, nous vous proposons deux rendez-vous : une
soirée en regard du spectacle Qu'est-ce que penser ? (1er trimestre 2007) et une
soirée autour du spectacle de Guy Alloucherie Base 11/19 (2ème trimestre 2007).

Les duos de spectacles > Cette année, La Scène Nationale d'Aubusson, vous propose des duos de spectacles à tarif préférentiel. Ces duos (hors abonnement) vous permettent de découvrir des
univers, des artistes soit qui se rejoignent, qui se complètent dans leur recherche soit très différents mais où finalement on peut trouver des similitudes. N'hésitez pas à vous renseigner !
En plein coeur + You are a bird, now ! // Les égarés + Tangentes
Accueil - Billetterie ouvert au public > du mardi au vendredi de 14h à 18h, les soirs de spectacles jusqu'à 20h30 et les lundis de spectacle de 14h à 20h30
Les renseignements et les réservations sont également donnés par téléphone au 05 55 83 09 09 ou par courrier
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Scène nationale d'Aubusson
Théâtre Jean Lurçat
Matieres a creation / Matiere a reaction
En création, pendant toute la saison nous accueillons en résidence plusieurs compagnies dont la compagnie CFB 451 de Christian et François Ben Aïm et nous
poursuivons le chemin déjà tracé avec la compagnie le Cylindre Théâtre de Bruno
Marchand. Enfin, nous vous proposons les nouvelles créations de Pierre Meunier,
Guy Alloucherie, le Théâtre du Fust et la compagnie 2 rien Merci dont vous avez
déjà apprécié les talents.

> Relais Assistantes Maternelles Roul'Doudou :
Mercredi 14 mars > 19h30

Jeudi 3 mai > 19h30

Danse

Marionnettes

You are a bird, now !
Compagnie CFB 451
Accompagné d'un musicien, le chorégraphe et
interprète Christian Ben
Aïm nous emporte dans
ses pensées, ses
rêves, nous fait son
cinéma pour mieux
nous libérer du quotidien. La danse de ce
jeune chorégraphe fait
appel au métissage de
différentes disciplines
artistiques : la danse, le
théâtre et les arts de la piste. Privilégiant l'expression et
le langage du corps, il revendique une danse de présence. Son solo dénote une grande attirance pour l'imaginaire et s'emploie à faire exister ses visions de mondes
inventés, où les images se frictionnent, surprennent le
réel et le détournent.

Lundi 26 mars > 20h30
Mardi 27 mars > 19h30

Les fourberies
de Scapin
Théâtre du Fust
L'idée de ce spectacle est de jouer la pièce de Molière avec
une dizaine de marionnettes de grande taille, et un seul
comédien manipulateur. Afin de souligner la solitude de
Scapin, il n'est plus l'axe central autour duquel évoluent les
personnages mais devient le serviteur des marionnettes.

de Pierre Meunier
Sommés que nous sommes de ressembler à
quelque chose. Avant
même de naître.
Sur la scène, cinq personnages vont affronter
leur brutalité, leur acharnement à nier leur diversité. Inspiré par les rencontres
que Pierre Meunier a menées avec des patients, il
tente d'entraîner le public vers le cœur caché des choses et des relations humaines. Rêveurs blessés,
marins privés de haute mer, ces hommes ont produits
une matière poétique. Avec le souci permanent de se
confronter au chaos, Pierre Meunier a imaginé ces égarés dans un environnement hostile, confronté à la
matière, aux éléments et aux sons.
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Ateliers :
Aubusson : le jeudi de 9h à 11h30, ancien réfectoire de l'espace Philips
Felletin : le mardi suivant un planning* de 9h à 11h30 au centre social de la MSA
Vallière : Suspension pendant le 1er trimestre 2007, reprise en avril
St Amand : le jeudi de 15h à 17h suivant un planning*, cantine scolaire

Vendredi 25 et samedi 26 mai > 19h30

*les plannings sont disponibles dans les mairies concernées, auprès des assistantes maternelles et à Clé de Contacts

Arts de la piste

Sur les ateliers d'Aubusson : animation musicale avec Fée d'Hiver (11 et 25 janvier ; 8 et 22
février ; 15 et 29 mars) et animation bébé lecteur avec la Médiathèque (18 janvier, 1er et 15
février, 8 et 22 mars)
Sur les ateliers de Felletin : animation bébé lecteur avec la Médiathèque (9 et 23 janvier, 6 et 20
février, 6 et 20 mars)

Gramoulinophone
Compagnie 2 rien Merci
"Allez, allez… approchez approchez…,
dans quelques instants sous vos yeux,
du grandiose, du sensationnel, du qui
vous laissera des séquelles. Rire à la
bouche, humidité sous les bras, un
spectacle pour les émotifs et les filles
rigoleuses. Alors…, ouvrez grand vos
mirettes, affûtez vos cornets, ça va débouler dans les
conduits."

Théâtre

Les égarés

Permanences :
changement des horaires des permanences, au local de Clé de Contacts :
> chaque mercredi de 9h à 12h
> chaque vendredi de 14 à 17h
> sur rendez-vous dans la semaine, en fonction des disponibilités de chacun
(parents/assistantes maternelles/animatrice)

Mardi 5 juin > 20h30

Le 18 novembre 2006 à la Bourse du Travail : la journée nationale de l'assistante maternelle a
connue un grand succès pour sa première édition sur la Communauté de Communes
d'Aubusson/Felletin. Grande mobilisation des assistantes maternelles pour cette occasion (panneaux d'informations, espace jeux) visite de nombreux parents et enfants, et visite de M Moine,
de Mme Verneuil de la CAF, de Mme Damiens de la PMI et de Mme Boudin du Multi-accueil.
Reconnaissance de la profession d'assistante maternelle qui est un vrai métier. Les assistantes
maternelles forment avec le RAM une véritable équipe de travail accompagnée par des parents
dynamiques.

Cirque / Danse / Théâtre

Base 11/19
de Guy Alloucherie
Le site 11/19 est un ancien site
minier, un lieu très marqué de présence ouvrière. Guy Alloucherie
consacre une grande partie de
ses recherches artistiques à la
question de la mémoire et de la
transmission. L'engagement de l'artiste et son positionnement dans la société sont également au cœur de ses propos.
Dans Base 11/19, il sera question de la culture ouvrière et
de luttes. Il y sera question de danger, de combat. Travail
acharné de comédiens, acrobates, danseurs, défi au temps
et à la vie, leur rage au travail, leur manière de tenir tête, de
mettre leur corps en travers.

Constitution d'un contrat de travail élaboré en
collaboration avec les assistantes maternelles
du territoire, de la Direction du Travail de la
Creuse, du Conseil Général de la Creuse et du
RAM
Session de formation à l'AFPS (Attestation de
Formation aux Premiers Secours) pour les
assistantes maternelles agrées, au 1er
semestre 2007

L'un des projets du RAM l'année dernière était
d'aller plus loin, à la rencontre de nouveaux
parents, assistantes maternelles et enfants :
c'est chose faite, car dès février 2007 le
Roul'Doudou sera présent sur la Communauté
de Communes du Haut Pays Marchois.
En mai :
Coquelicontes avec un spectacle pour les
moins de 3 ans, au multi accueil d'Aubusson.

Pour tous renseignement ou information veuillez contacte Clé de Contacts :
Tél. 05 55 67 77 29 - 9, rue vieille 23200 Aubusson
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AUBUSSON en images

Marché
de Noël
Le traditionnel marché de Noël organisé par
l'Office de Tourisme d'Aubusson, aidé par les
services techniques municipaux, a de nouveau
connu un grand succès populaire.

Inauguration Foire Expo

Plus d'une cinquantaine d'exposants, une
décoration très sympathique du centre ville, du
vin chaud, le personnel de l'Office déguisé en
lutin pour accompagner le Père Noël, un atelier
de maquillage, avec Bilboquet, des balades en
calèche, une animation musicale signée J-P
Leclerc… et nouveauté de l'édition 2006, un
marché d'artisans, place Tabard.

AXIONE
Le site d'Aubusson
connecté au
réseau DORSAL
Frédéric BORDES, directeur de concession
d'AXIONE LIMOUSIN, est venu présenter à
Michel MOINE et à Christophe NABLANC,
directeur des services techniques municipaux, le planning d'ouverture du réseau haut
et très haut débit pour le territoire de la communauté de communes AUBUSSON-FELLETIN

Une première qui s'est révélée une grande
réussite tant commerciale qu'esthétique.

Expo estivale 2006

Notre territoire disposera ainsi de trois technologies :
> fibres optiques
> dégroupage
> couverture radio Wimax
Le maillage WIFI pourra suppléer les problèmes posés dans les zones blanches.
L'arrivée du très haut débit contribue au désenclavement du périmètre géographique.
Elle se révèle indispensable tant pour les entreprises que pour les particuliers.
Nouveau trottoir rue Paul Pauly
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De nombreux chantiers sont en cours pour la mise en place des réseaux de fibres optiques.
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