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Mes chers concitoyens,

Le début de l’année est traditionnellement le moment de présenter ses vœux à ses
proches. Le contexte de crise que traverse notre pays, et qui touche durement les
Français, me conduit à y apporter cette année une touche de gravité supplémen-
taire.

Il me semble que les difficultés du moment appellent une accentuation de la solidarité et une atten-
tion redoublée vis à vis des plus fragiles d’entre-nous. Chacun doit y apporter sa pierre et contribuer
à un effort général. J’ai pris, et mis en œuvre, la décision de reverser chaque mois, par prélèvement
automatique, 10 % de mon indemnité de maire au Centre Communal d’Action Sociale de la com-
mune. La somme ainsi collectée sera consacrée aux secours pour les plus démunis. Je ne prétends
pas, bien sûr, résoudre par ce geste toutes les situations, mais il est des moments où les seuls dis-
cours ne peuvent faire office d’actes.

La Commune est cet espace de solidarité, où les choix opérés par les élus manifestent de leurs
convictions. Aubusson a engagé une politique d’investissements vertueuse, dans des équipements
à la fois économiquement nécessaires et structurellement indispensables, comme « La Passerelle »,
notre Maison de l’Emploi et de la Formation. Un tel projet, c’est à la fois de l’activité de nos entre-
prises locales, mais aussi une plus grande efficacité, solidaire, pour les personnes en recherche
d’emploi. Cette volonté politique nous place en 2011 en deuxième position pour l’investissement
rapporté à la population municipale pour tout le Limousin.

La Cité, c’est aussi un espace collectif de relations sociales codifiées qui garantissent la tranquillité
à chaque citoyen. Aubusson a déploré en fin d’année 2011 des comportements délinquants répétitifs, sur
la voie publique notamment. Leurs auteurs imaginaient probablement que la peur qu’ils pouvaient inspirer
les mettait à l’abri de toutes conséquences y compris pénales. Un certain nombre d’entre-vous m’ont fait
part de leurs inquiétudes et de leurs craintes. Je suis intervenu directement auprès des fauteurs de troubles.
Je n’ai eu droit qu’à des menaces pour toute réponse. Je félicite les services de gendarmerie de la brigade
d’Aubusson qui ont été extrêmement efficaces dès lors qu’ils étaient saisis de plaintes. Nous avons travaillé
de concert, et la réponse pénale a été rapide et forte.

Je suis attaché à ce que notre commune conserve son caractère paisible et sûr.

Parce que chacun d’entre-nous, citoyens d’Aubusson, porte une parcelle de la tranquillité publique, nous
en sommes tous les acteurs, et pas seulement les spectateurs.

Les fêtes de fin d’année nous offrent l’occasion de nous retrouver en famille ou entre amis, pour se donner
la force d’affronter le monde extérieur. 

Je vous souhaite d’avoir passé ces moments de convivialité et d’amitié de la meilleure des façons possibles,
et formule des vœux sincères pour 2012 pour vous et les vôtres.

Votre Maire 
Michel MOINE

Le mot du Maire
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ZERO PESTICIDES
Le 18 juin 2011, la commune
d’Aubusson a signé la charte
« Objectif zéro pesticide dans
nos villes et nos villages ». 

Plus de 6 mois après, un premier
bilan peut être tiré de cette opéra-
tion en rappelant quelques élé-
ments. 
• Le périmètre de l’opération a été
limité à une partie du quartier de la
Rebeyrette qui offre différentes sur-
faces de traitements.
• Il s’agit d’un engagement à aller
vers une réduction de l’usage des
pesticides. 
• Le rôle d’exemplarité de la com-
mune vers les particuliers.

• Les actions de communications
mises en place pour obtenir l’adhé-

sion des riverains, comme les réunions d’informations, la journée d’animations à
l’occasion de la signature, les panonceaux explicatifs sur site… mais aussi l’infor-
mation faite auprès des services municipaux et en particulier les « espaces verts »
pour qu’eux même expliquent à la population. 

• L’entretien des différentes zones du quartier de la Rebeyrette a permis de met-
tre en pratique le traitement thermique sur les trottoirs et terrain de boules, la
tonte sur les pelouses, le fauchage haut pour les bords de Creuse et l’installation
de prairie fleurie à l’entrée du quartier.

Globalement, l’opération est réussie. Pour autant l’expérience du
quartier de La Rebeyrette demande d’affiner les techniques avant
de les généraliser.

Par exemple, les différentes variétés des espèces contenues dans les mélanges
de la prairie fleurie ont réagi de façon non uniforme due en partie à la sécheresse.
Il faudra donc, pour la saison prochaine, rechercher des mélanges plus adaptés.

A noter le respect des riverains mais aussi des visiteurs (touristes) ainsi que l’im-
plication des services techniques pour la réussite de cette opération.

L’utilisation des pesticides sur le reste de la ville a lui aussi été très réduite.

Aubusson Mag Environnement
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La propreté de la ville 
est l’affaire de chacun 
Vous ne voulez plus çà ?

Ayez le bon réflexe !



Après une année de « pause », le CMJ fait son retour
avec quelques modifications d’organisation, et en par-
ticulier le jour des réunions mensuelles qui sera le mer-
credi matin pour ne pas interférer sur le temps
scolaire.

Le temps de la réflexion 
Au mois d’octobre, Rolande Léonard et Odile Bourlion ont réuni les
enfants pour leur expliquer ce qu’est un Conseil Municipal des
Jeunes, et motiver de futurs candidats. Les enseignantes, Mme Pa-
quet et Mme Jouhandeau, avaient déjà évoqué le sujet en classe
d’un point de vue plus général sur l’implication citoyenne. 
Les élections, pour ce Conseil, concernaient les élèves des
classes de CM2 de Mme Paquet et Mme
Jouhandeau à l’école

la clé des Champs.  10 conseillers municipaux jeunes ont été élus
et vont siéger pour l’année scolaire en cours, jusqu’en juin 2012.

Cette élection s’est déroulée à bulletin secret, dans l’isoloir, avec
signature de la feuille d’émargement sous la surveillance bienveil-
lante de Rolande Léonard, maire adjointe chargée des affaires sco-
laires, Odile Bourlion et Max Guillon conseillers municipaux.
Certains des candidats, 13 au total, avaient par ailleurs mené cam-
pagne pour défendre leurs idées et s’octroyer  un maximum de suf-
frages.

Vie de la cité
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Nouvelle version pour le 
Conseil Municipal des Jeunes d’Aubusson 
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Avant même de siéger, les Conseillers ont participé
à l’hommage rendu aux bienfaiteurs de la com-
mune, le 1er, le 1er novembre. Ils ont aussi été as-
sociés à la commémoration du 11 novembre en
déposant une gerbe au monument aux morts avec
le Maire.

Le temps de l’action 
La 1ère réunion du CMJ s’est tenue à l’Hôtel de ville le mercredi 9 novembre.
Accueillis par Michel Moine, les jeunes conseillers ont posé devant « le murex et
l’araignée », la tapisserie monumentale de Gérard Garouste qui orne l’escalier
de la mairie.Lors de cette 1ere  réunion du CMJ, les enfants se sont présentés et
ont expliqué individuellement pourquoi ils avaient choisi d’être candidat.
Mathilde et Violette ont mis en avant leur envie d’être porte paroles mais aussi
le désir de faire l’apprentissage de la vie citoyenne.
Maeghan a parlé de sa ville américaine dans l’Etat de New York, de son envie de
vivre une nouvelle expérience dans un nouveau pays. Luc a expliqué que son rôle
de conseiller lui permettrait de défendre la population.
De petites différences de présentations, de vocabulaires mais au final une même
volonté pour les jeunes conseillers, celle d’un ville plus belle.
Emilie, Yohan, Furkan et Arnaud ont beaucoup parlé de la négligence des gens
dans les rues qui jettent des papiers, des canettes, des chewing-gums…

2 orientations semblent se dégager dans leurs activités des prochaines réunions :
plaider pour plus de civisme auprès des Aubussonnais et découvrir les rouages
de la vie citoyenne, en visitant les lieux et les services dédiés au service du public,
et en rencontrant ceux qui les animent.
Pour les accompagner, ils pourront compter sur Rolande Léonard, adjointe au
maire chargée des écoles, Odile Bourlion et Max Guillon conseillers municipaux
et Chantal Andoque, chargée de communication. Les réunions auront lieu une fois
par mois, un mercredi matin.

Pour leur 2ème réunion, les jeunes conseillers ont découvert une partie des ser-
vices municipaux hébergés à l'Hôtel de ville. L'occasion de découvrir les différents
plans d'Aubusson auprès de Yasmina Caunet chargée de l'urbanisme, et d' ap-
préhender ainsi  la totalité de commune.

Les 10 jeunes conseillers : Luc GUILLOT, Furkan DEMIR,  Maeghan RODD, Violette QUINTANILLA , Emilie LARDELLIER,
Dhoianfati HAMADA, Antoine MOHAMED, Yohan CLERMONTEL, Arnaud BALDASSO et Mathilde LASCAUX avec à leurs côtés Mme
Paquet, Odile Bourlion, Rolande Léonard, Max Guillon et Mme Jouhandeau.
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Questions à Rolande Léonard maire adjointe chargée
des affaires scolaires, de la citoyenneté, de l’accueil
de loisirs.
Le 1er CMJ a été lancé en 2001, en 2009 vous avez repris le
flambeau en tant qu’élue référente. Puis, une pause. Pourquoi ? 
En 2008, à l’issue des élections municipales, sur propo-
sition du maire, le Conseil municipal m’a confié le poste
d’adjointe responsable des écoles, de l’ALSH, de la Can-
tine et de la citoyenneté. Le CMJ faisait naturellement et
même logiquement  partie de la charge que l’on m’attri-
buait. L’année 2010 a été mise à profit pour prendre le
temps du bilan des années  écoulées et de la réflexion
sur les orientations futures du CMJ. Ainsi nous avons dé-
cidé de n’accueillir que des enfants de CM2, plus ma-
tures, en dehors du temps scolaire. 

A titre personnel, pourquoi vous êtes investie dans cette
mission ?
A titre personnel m’investir dans ce projet m’a semblé une
démarche utile. Les jeunes, actuellement n’ont pas tou-
jours ‘’bonne presse’’. Le défi est d’inverser ce courant. 
Sans empiéter sur le rôle de la famille, nous proposons
de les sensibiliser  à la citoyenneté, à l’action, et de les
initier aux voix de la démocratie, avec pour objectif qu’ils
apprennent à en parler et à transmettre.
Pour m’accompagner dans cette mission, je peux compter
sur 2 élus du conseil municipal, Odile Bourlion et Max
Guillon. 

Que pensez vous que le CMJ peut apporter aux jeunes conseil-
lers ? Et aux autres enfants ?
Dans un premier temps, il y a eu une démarche person-
nelle.  Etre candidat ! Ce n’est pas rien, il a fallu franchir
le pas !
Cette décision prise, ils ont du faire une campagne auprès
de leurs camarades pour défendre leurs idées et être le
plus convaincant !
Puis il y a eu le jour J avec bulletins, isoloirs, urnes,  feuille
d’émargement et… beaucoup d’émotion ! Et enfin, la pro-
clamation des résultats. 
C’est également une lourde tâche vis-à-vis des autres en-

fants. Ils sont conscients de ce rôle. Le CMJ revêt deux
dimensions :
- Une dimension pédagogique, en  permettant d’initier les
jeunes au civisme et en leur inculquant les règles de la
vie en société.
- Une dimension citoyenne en participant à la vie de la ville,
en favorisant l’expression, l’écoute et la prise de parole.

Quels sujets pensez-vous aborder avec eux cette année ?
Le rôle du jeune conseiller leur a été décrit lors d’une vi-
site faite à l’école.
Il se doit de :
- participer à la vie sociale et locale
- prendre conscience de ses droits et de ses devoirs de
citoyens en s’initiant au civisme et à la citoyenneté
- participer aux côtés du Maire et du Conseil municipal
aux  diverses  manifestations de notre commune (com-
mémorations, vœux, inaugurations, évènements culturels
etc.…)
Entourée de deux Conseillers Municipaux et de la chargée
de communication de la mairie d’Aubusson, nous allons,
durant cette année scolaire, dans un 1er temps leur faire
découvrir leur commune.
- Comment fonctionne t–elle ? Elle dispose, outre les élus,
de divers services que nous allons découvrir : services
administratifs, techniques, de santé, etc.
- La ville d’Aubusson dispose d’un patrimoine riche. Quel
est ce patrimoine ?
Beaucoup de visites et d’explications en perspectives.

Nous essaierons donc d’apporter autant de réponses qu’il
y aura de questions, sans oublier des sujets évoqués par
nos jeunes dès la 1ère séance comme la propreté de la
ville. [Responsabilité de la municipalité et responsabilité
des citoyens de cette ville.]
Les premières réunions ont confirmé que les élus du CMJ, ci-
toyens d’aujourd’hui, étaient pleinement investis de leurs mis-
sions.
Je les félicite encore et les encourage à travailler en équipe et
dans un esprit de solidarité.

Aubusson Mag Vie de la cité
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Alain Loulergue : 
il veille sur 
le cimetière
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Alain Loulergue, vous êtes le gardien du cimetière depuis com-
bien de temps ?
Je travaille au cimetière depuis 20 ans. Alors que j’étais au chô-
mage, j’ai eu connaissance de ce poste, j’ai postulé et je suis là
depuis lors. Nous ne sommes plus que 2 en Creuse car seuls les
cimetières de Guéret et d’Aubusson disposent d’un gardien.

Quel est votre rôle exact ?
J’assure une fonction qui m’oblige à avoir plusieurs métiers. Je tra-
vaille de façon manuelle dans le cimetière en faisant :
• entretien paysager et maçonnerie des lieux et abords
• rénovation des ouvrages délabrés par le temps (murs, escaliers)
• création d’allées et de rangées de marches dans les secteurs
où c’est inexistant
J’assure des obligations administratives qui consistent en :
• surveillance et sécurité du cimetière
• veille au respect du règlement intérieur
• tenue à jour du plan de concession (ventes)
• contrôle et enregistrement des exhumations et  inhumations 
• accompagnement des convois mortuaires civils
et j’ai un rôle plus relationnel avec les familles. 

Qu’est ce qui vous plait dans votre poste ?
L’indépendance : je travaille seul, je suis au calme et au grand air.
J’apprécie le fait d’être toujours en extérieur, de créer des allées,
des escaliers, d’assurer l’entretien journalier de ce lieu. J’aime
aussi l’aspect physique du métier et pour ça le cimetière d’Aubus-
son est un excellent champ de manœuvres. 
Et puis le cimetière pour moi, c’est la mémoire d’une ville mais
aussi d’une époque, toutes les guerres sont représentées ici, et je
suis fier de contribuer à préserver cette mémoire, en restaurant,
entre autre, des tombes de personnalités comme Roseleur ou Châ-
teaufavier, les anciens maires d’Aubusson, le carré militaire des
victimes de la guerre 14/18.
Mais j’aime aussi le contact relationnel avec les familles qui, après
le recueillement viennent parler avec moi, avec les personnes qui
cherchent une future sépulture et me contacte pour choisir en-
semble l’endroit qui sera leur dernière demeure, avec les gens de
passage qui ne savent pas où trouver tel ou tel parent car ils n’ha-
bitent pas la commune, avec mes collègues, mais aussi les entre-
preneurs qui viennent installer un caveau ou autre, avec les gens
qui font leur arbre généalogique et recherchent des ancêtres…
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Comment verriez-vous l’évolution du cimetière dans
les années à venir ?
Le cimetière d’Aubusson a évolué au cours des années,
les allées se sont peu à peu améliorées, un ossuaire a
été crée ainsi qu’un columbarium et jardin du Souvenir.
Moi je verrais le cimetière avec moins de gris, je le vou-
drais plus intégré aux collines avoisinantes, c’est-à-dire
plus touffu, plus paysager. Il faudrait augmenter le patri-
moine végétal, ce qui aurait de plus l’avantage d’éviter
le ravinement lors des fortes pluies. C’est ce que j’ai ex-
pliqué au maire à la dernière Toussaint. Il a apprécié les
espaces verts que je viens de créer et m’a encouragé à
poursuivre en ce sens. Je m’y applique d’ailleurs en

créant dans les zones inexploitables des petits îlots de
verdure.
Je le verrais aussi avec des espaces de repos (petits
bancs sur les paliers dallés), car pour une personne âgée
ce cimetière est éreintant, il est tout en dénivellé. 
Je le voudrais plus aéré, car autrefois les tombes étaient
serrées les unes contre les autres, des tombes végétales
comme en Amérique seraient moins austères. Ce serait
bien aussi sur le plan environnemental, d’installer un
composteur à côté des poubelles existantes pour le trai-
tement des déchets recyclables.
Ce cimetière est un élément du patrimoine local, il serait
intéressant de l’intégrer dans les Journées du Patrimoine.

La Toussaint reste toujours un temps particulier pour les
familles ?
Oui, c’est toujours un temps particulier pour les familles, mais en
perdition ….
En 20 ans, j’ai constaté que les familles, de plus en plus disper-
sées d’un point de vue géographique, et ne peuvent pas, le jour
de La Toussaint, être partout.
C’est pourquoi le passage familial s’étend sur toute la semaine
qui précède La Toussaint. Il faut aussi reconnaître que les tombes
sont moins fleuries.
La Toussaint est aussi l’occasion du devoir de mémoire municipal,
et tous les ans, j’accompagne le maire et sa délégation pour fleurir
des tombes. Cette année, les enfants du Conseil Municipal des
Jeunes étaient présents, j’ai trouvé cela sympa. 

Des anecdotes sur des familles, ou des découvertes particu-
lières ? 
Par respect pour les familles, je n’en ferai pas une qui soit per-
sonnelle, mais je me souviens un soir vers 23 heures, en sortant
mon chien, avoir du mettre dehors un groupe venu dans le cime-
tière caméra au poing pour tourner un film d’épouvante !!!!



C’est devant une assemblée nombreuse et émue que le maire Mi-
chel Moine et Jean-Claude Vachon, maire-adjoint chargé des
sports et de la vie associative, ont accueilli les champions Mélody
Campos et Mathieu Jaros de la Pétanque Aubussonnaise qui ont
été sacrés champions de France UFOLEP en doublette mixte, à
Saint-Yrieix la Perche en juillet 2011. 

Damien Aubert du Vélo Club Aubussonnais, est le plus jeune sportif honoré,
juste 16 ans, pour ton titre de champion de France UFOLEP en cyclo cross,
à Rodez en mai 2011. Quant à Bruno Leyrit, 3ème des championnats de
France de tir handisports à Albi, il est un habitué des podiums. Ces résultats
lui ont permis d’intégrer le pôle France de tir handisport depuis le mois de
septembre.

« Aubusson est une cité sportive avec 25 associations
qui permettent la pratique d’une trentaine de disci-
plines différentes et regroupent plus de 1500 licen-
ciés. Pas moins de six infrastructures ( Dojo, Hall
Polyvalent, Stade Victor Pakomoff, Stade de la Croix
Blanche, Boulodrome de La Chassagne, Base de Canoë
Kayak  ) accueillent en permanence nos adeptes de
la bonne forme et du bien être… » indiquait Jean-
Claude Vachon qui soulignait l’intérêt que la munici-
palité porte tant aux pratiquants qu’aux
infrastructures. 

Le maire Michel Moine a lui aussi félicité les 4 cham-
pions. Il leur a exprimé la fierté de toute la population
pour leur réussite. Il a insisté sur la qualité des per-
formances et la valeur d’exemple que ces sportifs peu-
vent avoir sur les autres.
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LA PASSERELLE
Maison de l’Emploi et de la Formation 
de l’Arrondissement d’Aubusson
Esplanade Charles de Gaulle
Contact : mefaa@aubusson.fr et 05.19.61.00.10

POLE EMPLOI : Missions de Pôle Emploi
Contacts : 
• Demandeurs d’emploi : 3949
• Conseil Employeurs : 3995
• Dépôt d’une offre : 05 55 66 66 48 
• Site : www.pole-emploi.fr 

CAP EMPLOI : Le réseau spécialiste 
de la relation emploi et handicap
Contacts : 05 55 52 95 89 ou 
contact@capemploi23.com 

MISSION LOCALE DE LA CREUSE : 
Des solutions pour l’emploi des 16/25 ans
Horaires :
• du lundi au vendredi de 9h à 12h30 
et de 13h30 à 17h
• Tél. 05 55 66 82 63 
mail : mlcreuse@wanadoo.fr
Site : www.missions-locales-limousin.fr 

LA CITE 
DES METIERS : 

La cité des métiers de Limoges 
et du Limousin c’est :
• un accueil de toute personne en recherche
d’informations et de conseil sur les métiers, els
formations, l’emploi, et la vie professionnelle
Contact: 05 19 61 00 10 
Site : www.citedesmetierslimousin.fr 

CENTRE d’INFORMATION 
et d’ORIENTATION 
Creuse Aubusson-Guéret
Contact : 05 87 86 61 60

CYBER BASE
Contact :
05 19 61 00 10

Mail : aubusson@cyber-base.irg

La Passerelle : une seule adresse, de nombreux services

La municipalité d’Aubusson a souhaité 
honorer ses champions de France
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Les lundis 
touristiques 
du Pays

La Démarche collective territorialisée se
termine en juillet 2012, n’attendez plus
pour déposer vos demandes d’aides !

Commerçants, fierté du Sud
Dans notre département, le tourisme représente une
ressource économique importante, en particulier pour
vos commerces. Votre accueil et votre sourire sont les
garants de cette richesse, car les touristes constituent
une part non négligeable de votre clientèle.
Ambassadeurs du Sud creusois, vous êtes souvent sol-
licités par les visiteurs séjournant sur notre territoire à
la recherche de bons plans : ils vous demandent de
les conseiller ou même de les guider dans la décou-

verte de notre territoire. 
Afin de parfaire vos connaissances en la matière, le Pays et les Offices
de Tourisme du Sud Creusois organiseront une série de visites de terrain
durant le premier trimestre 2012. L’occasion de redécouvrir les incon-
tournables et de vous dévoiler des lieux insolites.
Vous voulez en savoir plus ? Venez assister à la réunion de lancement
des « Lundis touristiques du Sud » le lundi 20 février 2012
à 19h30 à Pontarion [Salle Maurice Lecante].
Pour tout connaître de cette opération, 
contactez le Pays sud creusois au 05 55 66 99 96, 
par mail à contact@payssudcreusois.fr
ou sur www.payssudcreusois.fr

Le Pays Sud Creusois s’est imposé en novembre 2005 comme l’un des premiers terri-
toires limousins à s’inscrire dans une Démarche Collective Territorialisée (DCT) en
faveur de l’artisanat, du commerce et des services. Territoire d’expérimentation, il a
contribué aux côtés de l’Etat, de la Région Limousin et du Département de la Creuse
à faire de ce dispositif d’aides aux entreprises un outil de développement territorial
majeur et reconnu. 
La DCT du Pays sud creusois s’achèvera dans quelques mois. Ce dispositif représente
une véritable opportunité : si vous êtes artisan, commerçant ou prestataire de services,
que vous avez un projet d’investissement et que vous ne l’avez pas encore réalisé,
n’hésitez pas à contacter Chrystel CADENEL, animatrice de la DCT du Pays Sud Creusois,
afin de vérifier l’éligibilité de votre projet et de déposer le cas échéant une demande
de subventions.
Elle peut donc vous aider sur de multiples projets : accessibilité de vos locaux aux
personnes à mobilité réduite, économies d’énergie de l’entreprise, investissements
matériels, réalisation de travaux, opérations commerciales collectives,… etc. N’hésitez
pas à solliciter la DCT !

Chiffres - clés
L’impact économique du tourisme en Creuse
& sur le Pays Sud Creusois
Les retombées économiques directes 
s 66 millions d’euros pour le département de la
Creuse, soit 532 € / habitant
s 18 millions d’euros dans les hébergements mar-
chands pour le département
s 41.6% des recettes départementales de la taxe
de séjour viennent du Sud Creusois
Le Pays Sud Creusois
s 1er territoire en nombre de lits touristiques mar-
chands, soit 28% de l’offre départementale,
s 2 sites payants à plus de 10 000 entrées (2010) : 
Le musée départemental de la Tapisserie : 18.353
entrées
Le Centre International d’Art Contemporain de l’île
de Vassivière : 16.760 entrées
s 3 sites d’accès gratuit à plus de 10 000 visiteurs
(2010) 
Train touristique de Vassivière : 61 526 personnes
Bateau Taxi de Vassivière : 40 810 personnes
Village de Masgot : 32 148 personnes
s Le Pays Sud Creusois : champion de l’accueil des
familles en Creuse ! Avec 19 sites labellisés « La
Creuse en Famille », des restaurants et des héber-
geurs, le territoire se positionne en leader sur l’ac-
cueil des familles. Les familles séjournent dans
notre région de 1 semaine à 15 jours en moyenne
l’été, et affichent un panier de dépense moyenne de
23.50€ par jour et par personne. Le pays Sud Creu-
sois a su adapter son offre touristique aux exi-
gences de cette clientèle.
Sources : ADRT Tourisme Creuse : Bilan touristique 2010. Ob-
servatoire Régional du tourisme en Limousin - La clientèle « fa-
milles » en Limousin en 2010.

Renseignements & contact :
Chrystel CADENEL,
animatrice de la DCT du Pays Sud Creusois                                    
Tél : 05.55.66.99.96                                                       
Email : dct@payssudcreusois.fr

® OTI Creuse Thaurion Gartempe
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La Cité internationale de la tapisserie
et de l’art tissé : objectifs, missions
et actions

Lancée en 2010, le projet de La Cité de la Tapisserie et de l’Art
tissé a crée  un Syndicat mixte qui, depuis janvier 2011, a reçu
la mission de gérer le musée de la tapisserie, au centre Jean-Lur-
çat, et de mettre en place des outils de développement. La Cité a
pour vocation d’intégrer les dimensions patrimoine, création artis-
tique et accompagnement de la filière économique, autour de la
valorisation des savoir-faire. 

Les appels à création contemporaine
Depuis 2010, le premier appel à projets du Fonds régional pour la
création de tapisseries contemporaines avait généré plus de trois
cents propositions artistiques, en provenance d’une vingtaine de
pays et conduit à l’acquisition et au tissage de trois œuvres : Peau
de licorne (Nicolas Buffe/atelier Patrick Guillot), Blink # 0 (Benjamin
Hochart/ateliers Pinton) et La Rivière au bord de l’eau (Olivier Not-
tellet/atelier Bernard Battu). 
Le 2 décembre 2011, le jury a désigné les trois lauréats 2011,
attribuant le grand prix à Cécile Le Talec, le 2ème prix au Suisse
Marc Bauer et le 3ème prix à Mathieu Mercier. Les trois œuvres
seront tissées courant 2012 et rejoindront les collections du musée.
L’appel à projets connaîtra une troisième édition et de nouveaux
lauréats dès l’automne 2012.

Le lancement d’un service éducatif
Dans le but de faire (re)découvrir ce patrimoine culturel au jeune
public, la Cité a lancé un service éducatif qui propose aux élèves, à
partir du 2e cycle et jusqu’au lycée, différentes visites guidées et
ateliers artistiques, au sein du musée, en classe ou à travers la ville

d’Aubusson. Les contenus des visites et les supports pédagogiques
(livrets-jeux d’histoire des arts) édités par la Cité, adaptés aux
différents âges des élèves, permettent d’aborder la tapisserie et
l’histoire de l’art avec « Aubusson, tapisserie de l’humanité », « Peau
de licorne » ou « Renaud et Armide », d’après l’exceptionnelle tenture
exposée pour la première fois depuis son acquisition et sa récente
restauration (retrouvez le programme éducatif sur www.cite-tapis-
serie.fr).

Le programme 2012
La mise en valeur des savoir-faire d’Aubusson passera par le
numérique, à travers une politique de numérisation des collections
et par la réalisation d’un portail Internet à la suite de l’actuel site
pour s’adresser à la fois aux professionnels de la tapisserie (premier
volet au printemps 2012), aux créateurs et leaders de tendances,
aux collectionneurs et acteurs du marché de l’art, aux visiteurs et
habitants du territoire. 

La Cité projette de poursuivre l’expérience de la rencontre entre la
tapisserie et d’autres expressions artistiques, comme avec les pho-
tographies de Sophie Zénon installées en plein air à Aubusson et à
Felletin (« Les Mains d’Aubusson ») en 2011.

Les manifestations
En 2012, la Cité organisera un colloque avec l’UNESCO sur la gestion
d’un patrimoine culturel immatériel, renouvellera le principe du
séminaire-atelier qui avait eu lieu en 2011 avec l’École nationale
supérieure d’architecture de Clermont-Ferrand.
À partir de mai 2012, une exposition sur le thème « Tapisseries d’Au-
busson et de Beauvais à l’exposition internationale des Arts déco-
ratifs et industriels modernes, Paris, 1925 » sera visible à la fois au
musée et à l’Hôtel de Ville d’Aubusson. Une exposition d’été sera
également montée à l’église du Château à Felletin.

Contacts :
Cité internationale de la tapisserie et de l’art tissé
Musée de la tapisserie d’Aubusson
Site : cite-tapisserie.com
BP 89 – Avenue des Lissiers
23200 AUBUSSON
Tél. : 05 55 83 08 30 (accueil musée) 
05 55 66 66 66 (administration)



Toujours des travaux
Les rues
s Dans la Grande rue, de l’entrée rue
Vieille jusqu’à la Place de la Libération, le
changement de revêtement a été réalisé en
juin, suivi au mois d’octobre de l’hydro déca-
page qui a donné une autre couleur, plus en
harmonie avec le bâti.

s Rue Jules Sandeau : la rue a été re-
formatée pour offrir un trottoir aux normes
d’accessibilité, 1,50m, et une chaussée de
5,50m. L’autre trottoir occupe la place res-
tante. 
Le Conseil Général a réalisé la bande de rou-
lement, puisque la route est départementale.
Différents marquages au sol ont été effectués,
entre autre Avenue de République, rue Jules
Sandeau ainsi que des places réservées, soit
devant des garages privés (interdit au station-
nement), soit des places réservées aux per-
sonnes handicapées.

s Réfection du parking de la Paix et
du parking devant la caserne des pompiers.

Aubusson Mag
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Avant



Les pylônettes
s Dans la rue Barthel, les pylônettes ont été suppri-
mées ainsi que le câble d’alimentation du site Philips
à partir du poste de distribution du Quai des Iles.
L’alimentation du site se fait maintenant à partir du
réseau souterrain en provenance du Pont Neuf. 

Toujours au niveau du réseau électrique, à noter l’ef-
facement des réseaux basse tension et éclairage pu-
blic rue Jean Jaurès. 

Les murs
s Il s’agit de travaux de reconstruction ou d’amélio-
rations de murs réalisés par les services techniques
de la ville.  Dans le même ordre d’idée, les services
techniques ont aussi installé des barrières en bois
au hall polyvalent. 
• rue St Jean
• cimetière
• rue Prétextat
• le Pré Cantrez.
Il convient de souligner la qualité du travail effectué
par l’équipe de Thierry Rougeot.

Aubusson Mag DOSSIER “Les travaux”
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La voirie
s Après le village de la Chassagne
en 2009, celui de la Cube en 2010,
cette année la campagne de réfection totale
de la voierie s’est intéressée au village de
Randonnat. 
Par ailleurs, les services techniques ont pra-
tiqué une réfection partielle (point à temps)
sur plus de 10 km de voirie communale.
A noter l’intervention remarquée de la CC Au-
busson-Felletin sur la route des Buiges, qui a
bénéficié d’un enrobé tout neuf !

Aubusson Mag
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Les bâtiments
s Les services techniques de la ville ont réa-
lisé le chauffage, les sanitaires, la plâtrerie,
les peintures et les finitions pour permettre
la création de bureaux loués à la Commu-
nauté de Communes Aubusson-Felletin, 34
rue Jules Sandeau.



Une école, plusieurs sites 
et de nombreux travaux
s Avec un peu plus de 300 élèves, soit une dizaine de plus
que l’an passé, les effectifs des écoles primaires d’Aubusson
sont stables pour l’année scolaire 2011/12. Pour accueillir
ces écoliers, en plus des travaux habituels*, les grandes va-
cances ont permis aux services techniques d’entreprendre de
réaliser aussi :

Elémentaire Villeneuve
- Aménagement de la nouvelle salle de classe réalisée à la
place des garages.
- Changement de tout le système de fermeture des portes
Elémentaire Clé des champs
- Réfection des sanitaires
- Peinture du mur sous le préau afin que les enfants puissent
refaire une autre fresque
- Décapage du couloir de l’étage et des  5 salles de classe.
Maternelle Villeneuve
- Un déménagement d’une salle à une autre
- Amélioration du réseau informatique
Maternelle Clé des champs
- Portail neuf. 
- Réfection du parking devant les écoles Clé Des Champs
Maternelle Sandeau
- « création» d’une grande salle de classe en réunissant l’an-
cienne classe et la salle de repos voisine, pour répondre au
nombre d’enfants et aux normes de sécurité.

* Nettoyage de l’intégralité des établissements, lavage de
tous les rideaux, vérification électrique, amélioration des ré-
seaux informatiques…
Les vitrages de toutes les écoles ont fait l’objet d’un lavage
par une entreprise spécialisée.

Aubusson Mag DOSSIER “Les travaux”
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FONTAINE DES VALLENETS
C’est une fontaine en pierre de Volvic, à bassin polygonal,
constitué de dalles de chant, avec pilier central portant des
masques crachant l’eau, daté 1718.
Le raffinement de la conception, et de l’exécution de la fontaine des Val-
lenets, avec ses parois angulaires et son réservoir orné, en font un élément
du patrimoine remarqué qui a justifié son classement au titre des Monu-
ments historiques dès 1926.
Son état sanitaire préoccupant, entre autre le réseau de fissures multidi-
rectionnelles, nécessite une dépose totale des parois du bassin, acte qui
requiert une restauration en atelier.
La dépose totale permettra de rétablir l’agencement original.

Le travail de restauration est assuré par Yves CONNIER, sculpteur à Châ-
teauguay. La fontaine des Vallenets a quitté Aubusson en décembre 2011.
Son retour est prévu au printemps 2012, hors période de gel. 

Montant des travaux : 16 251€ HT
Subvention LEADER 8 938,05€
Auto financement de la commune 7 312,95 €

Travaux en cours et à
venir à très brève
échéance
• Restauration de la Fontaine des Vallenet.
• Aménagement du Parking Paysager de la Passerelle. 
• Mise à niveau de l’éclairage public.
• Mise en lumière des ruines du Chapitre, après celle de la Tour
de l’Horloge 
• Installation de panneau photovoltaïque sur le toit de la MEFAA.
• Réfection rue des Îles.
• Travaux à l’Office de Tourisme.
- Réfection des revêtements muraux, des sols. 
- Redéfinition de l’espace administration.
- Réaménagement d’une salle Barraband
- Aménagement d’un WC accessible aux personnes handicapées
et d’un local archives
• Etude paysagère du futur aménagement du « Quartier de la
Chassagne ».



LES TOITURES de la MAIRIE
L’état de la toiture de l’Hôtel de ville, bâti en 1936, laissait appa-
raître quelques faiblesses d’étanchéité, bien naturelles après 75 ans
de bons et loyaux services. Il fallait donc envisager de revoir la cou-
verture extérieure entièrement. Trois réponses à l’appel d’offre lancé
par la commune sont parvenues en mairie. 
L’entreprise SAREBAT de Varetz (19) a présenté la meilleure offre.      
Les travaux ont commencé en mai 2011 et se sont terminés en dé-
cembre, comme prévu.

Enlever la couverture en zinc existante pour restituer une couverture
neuve. L’entreprise SAREBAT a utilisé une méthode traditionnelle et
l’utilisation de bandes de zinc de plus grande longueur.
La volige était plutôt en bon état, partie en agglomérés refaite, pas
de mauvaises surprises

Montant des travaux : 146.295 €, subvention D.E.T.R. : 58.518 €
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Stephan Morice, et Alexandre Navarro, ici avec Christophe Nablanc, directeur
des services techniques de la ville, ont passé des centaines d'heures sur
les toits de la mairie d'Aubusson.

Les couvreurs de 1936 ont laissé une trace de leur passage.



Le commerce aubussonnais : 
délibérément acteur de la vie locale

Le commerce de proximité est un acteur incontournable de la vie
locale. Il est de fait dans une démarche économique, sociale et
d’animation.

Avec à sa tête, un nouveau bureau et 2 co-président, Françoise Vissérias et René-Jean Hawaï,
l’association du Commerce et de l’Artisanat d’Aubusson est un partenaire privilégié de la
Ville et des collectivités territoriales. Elle s’affirme résolument comme une force de réflexion
et de proposition dans la vie locale.  L’ACAA ne renie pas pour autant les actions qui lui ont
donné depuis longtemps une part de son identité, telles que la Braderie, la Foire exposition,
le défilé de mode, les animations de Noël…. 

3 au 18 juin : Les bonnes affaires en Marche
A l’initiative de l’Association du Commerce et de l’Artisanat d’Aubusson, cette
opération, financée par la DCT du Pays Sud Creusois a été étendue aux ac-
teurs économiques des territoires des 2 communautés de communes, Au-
busson-Felletin et Haut Pays Marchois.
« Les bonnes affaires en Marche » avait pour objectifs, la promotion du sa-
voir-faire artisanal et du dynamisme du commerce traditionnel local, au tra-
vers de :
• Une quinzaine commerciale.
• Un livret d’information utilitaire sur tous les participants
• Un site Internet (http://www.sudestcreuse.fr) 

14 août : La braderie 
Evènement incontournable de l’année où des milliers de visiteurs, creusois
et touristes, se retrouvent à Aubusson.

9 au 11 septembre : la foire exposition
Pour son édition 2011, l’ACAA a organisé la Foire exposition sur le thème « Nouvelle Zélande,
Terre de Rugby ».
Pour la 2ème année consécutive, Christophe Griffon était le maître de cérémonie d’une ma-
nifestation mise en scène, depuis des années, par l’agence Capsa. 
Nouveauté 2011, une Dacia Sandero a été gagnée par le biais de la tombola organisée en
partenariat avec l’Office Municipal des Sports. 

5 au 20 octobre : Commerce en Fête 
La 3ème édition de l’opération « Commerce en Fête », rendez-vous incontournable de l’au-
tomne, très attendu par les consommateurs et les commerçants, constitue le grand événement
du commerce de proximité sur le département de la Creuse. Cette année, le client était mis
au centre de toute la communication.   
A Aubusson, l’ACAA a mis un point d’orgue à la manifestation, le samedi 15 octobre, par une
grande nuit du commerce avec soirée dansante avec orchestre et buffet offerts  par l’Asso-
ciation du Commerce et de l’Artisanat à tous les clients et amis.

Aubusson Mag
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30 septembre : accueillir les artistes et soutenir la créa-
tion contemporaine 
À l’occasion de la venue à Aubusson des artistes sélectionnés pour la seconde
phase de l’appel à projets 2011, l’Association des commerçants et artisans
d’Aubusson a souhaité montrer son soutien à la création contemporaine avec
convivialité, en organisant une réception au Musée de la Tapisserie d’Aubusson.
Fiers d’être depuis des siècles des acteurs à part entière d’une ville d’art et de
patrimoine, les commerçants ont rendu hommage aux jeunes créateurs et à l’art
de la tapisserie. « Les marchands ont toujours travaillé avec l’art », a  rappelé
Françoise Vissérias. La Présidente a souligné la réciprocité des rapports entre
commerce et art et la volonté d’un partenariat, stimulant, créatif et inscrit dans
la durée, de l’Association des commerçants avec la Cité de la tapisserie
5 novembre : le Défilé de mode
Toujours très courue, cette vitrine, grandeur réelle du commerce local, attire tou-
jours plus de spectateurs mais aussi de commerçants participants. 

17 au 31 décembre : les animations de Noël
Tombola avec 2 000€ en bons d’achat, un manège installé place de l’Hôtel de
ville, des structures gonflables sur 5 places de la ville … et aussi le marché de
Noël de l’Office de Tourisme avec des balades en calèche. Le tout rendu possible
et agréable par la mise en situation de la ville par les service techniques muni-
cipaux et le service des transports qui assurait les navettes gratuites.

Contact : ACAA
vivresudcreuse@gmail.com
06 33 61 68 59

Michel Moine, maire d'Aubusson et vice-Président de la Cité de la
tapisserie, Patrick Saintcricq vice président de l'ACAA, Catherine De-
femme maire adjointe chargée du commerce, René-Jean Hawaï et
Françoise Vissérias, co-présidents de l'ACAA, d’Élodie Malhomme
de La Roche, Vice-Présidente de la Chambre de commerce et d’in-
dustrie de la Creuse, et Emmanuel Gérard directeur de la Cité de la
Tapisserie à l'occasion de l'accueil des artistes au Musée. 

Michel Galvaing et Michel Giraud, co-présidents de l'Office Municipal des
Sports, Françoise Vissérias et René-Jean Hawaï co-présidents de l'ACAA, M.
Bassoli directeur de renault Aubusson et Christophe Griffon, directeur de la
Foire aux côtés des gagnants de la Dacia sandero.
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Obligations des riverains 
envers le domaine public

Obligations du riverain 
pour l'entretien des trottoirs
L'entretien régulier des trottoirs, désherbage, balayage… incombe aux riverains
au droit de la propriété. En temps de neige et verglas, les propriétaires (ou usu-
fruitiers ou locataires) d'immeubles ou de boutiques sont tenus de balayer la
neige après grattage au besoin sur toute la longueur de la propriété bordant la
voie et sur une largeur de 1m. En cas de verglas, les riverains doivent répandre
sur le trottoir, au devant de leur habitation, du sel, du sable ou de la sciure de
bois qu'ils doivent balayer dès que survient le dégel.  

Elagage des arbres
Les riverains doivent élaguer les arbres, arbustes et haies en bordure de la voie
publique de manière à ce qu'ils n'empiètent pas sur celle-ci et que les branches
ne viennent pas toucher les câbles électriques ou téléphoniques ni masquer les
panneaux de circulation ou l’éclairage public.

Brûlage à l’air libre
En vertu de l’article 84 du règlement sanitaire départemental type, rappelé par
une circulaire du 18 novembre 2011, le brûlage des déchets verts à l’air libre
est interdit 

Comment déclarer vos travaux :
Simple déclaration de travaux ou demande de permis de construire.  Formulez
votre demande en remplissant un formulaire spécial complété par des plans et
un descriptif de votre projet. Vous pouvez retirer le formulaire en mairie ou le té-
lécharger via Internet sur le site du ministère de l’Equipement :
www.urbanisme.equipement.gouv.fr. 

Nécessité de l’autorisation de travaux 
Tous les travaux non soumis à permis de construire, portant sur la création, l’ex-
tension ou la modification d’un  établissement recevant du public  (E.R.P.) doivent
faire l’objet d’une autorisation de travaux délivrée par le maire de la commune.
Quand les travaux sont soumis à permis de construire, c’est le permis de
construire qui vaut autorisation de travaux. S’adresser en mairie, service urba-
nisme, pour la constitution et le dépôt du dossier.

Permission de voirie 
Toute occupation du domaine public nécessite une permission de voirie qui doit
être déposée en mairie au moins 48 heures à l’avance.
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ANT, c’est quoi ?
Un Animateur Numérique de Territoire n’est pas un web master, un community
manager ou un opérateur de base de données. Il est au service de son réseau
de professionnels du tourisme qu’il va accompagner au quotidien, de façon col-
lective et ou individuelle. La part d’animation est aussi importante que la part
de technique Internet dans le profil d’un ANT. Aujourd’hui, les ANT constituent la
“compagnie d’assaut” des offices de tourisme.
L’Office de Tourisme d’Aubusson a
d’ores et déjà son ANT, qui saura
construire avec nos acteurs sa four-
milière numérique avec pour objec-
tif une présence plus accrue sur «
la toile » et les nouveaux outils et
services numériques.

Aubusson Mag
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AUBUSSON, un autre Tourisme

Michèle AUSSONNAIRE 
Assistante de Direction 
Comptabilité 

Benoît BRAGE 
E-Tourisme  
Groupe  
Accueil 

Agnès FLORENTIN 
Service réceptif - 
Communication - Accueil 

Eric CLUZEL 
Observatoire 
Boutique 
Accueil 

Pascal STAWICKI 
Directeur 

L’Office de Tourisme d’Aubusson, aux côtés des Of-
fices de Tourisme de Limoges, Brive-la-Gaillarde,
Guéret, des ADRT de la Creuse, ADT Corrèze (ex Co-
mités départementaux du Tourisme) et du Comité ré-
gional du  tourisme en Limousin, travaille depuis
2010 pour affirmer des destinations communes avec
un plan d’actions touristiques partagé, une marque
commune avec pour objectif : une augmentation des
nuitées et donc de l’économie touristique à deux
chiffres.
Dans cette perspective,l’Office de Tourisme d’ Aubusson propose
aux touristes existants et à venir, de découvrir un tourisme au-
trement, avec une offre reposant à la fois sur nos valeurs iden-
titaires et des actions de conquêtes reposant sur des outils
innovants, répondant aux attentes de la clientèle.
Afin de mieux comprendre « la face immergée de l’iceberg » des
missions techniques et défis futurs de l’Office de Tourisme d’Au-
busson, structure moderne et dynamique, nous vous en livrons
son trombinoscope. 21
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TERRA AVENTURA :
GEOCACHING
L'Office de Tourisme d'Aubusson en collaboration avec le Comité
Régional du Tourisme du Limousin lance sa nouvelle animation
touristique : Sur les Traces de la Licorne, activité ludique de
plein air à destination des familles et curieux de tous âges, les
aficionados de la technologie consistant à rechercher à Aubus-
son, à l'aide d'un GPS, une "cache" renfermant quelques objets
(le "trésor"). GPS disponibles à la location à l'Office de Tourisme,
Rue Vieille au prix de 4€. 

AUBUSSON, 
Invitation aux voyages
Le service réceptif porte un soin tout particulier à sélectionner ses
prestataires pour garantir des séjours de qualité et apporter toute sa-
tisfaction selon les budgets, les contraintes et attentes. De la concep-
tion de programmes à l'accueil lors du séjour, le service réceptif est
là  pour faire découvrir les savoir-faire d’Aubusson. 

Après 5 ans d’existence le site Internet de l'Office de
Tourisme d'Aubusson www.ot-aubusson tire sa révé-
rence pour laisser place à un tout nouvel outil, qui sera
surtout beaucoup plus interactif et répondra davantage à la de-
mande des touristonautes (internautes consommateurs de tou-
risme) avec un riche et insolite contenu photographique, mais
également une chaîne Web-tv alimentée en vidéos « made in Au-
busson ». 

www.tourisme-aubusson.com : 
le nouveau site Internet de 

l’Office de Tourisme d’Aubusson



L'ECHOPPE : 
la boutique exclusive
de l’Office de Tourisme
L'espace boutique, toujours très attendu et apprécié des visiteurs
est avant tout un lieu de promotion et de valorisation des produc-
tions et savoir-faire de la Région.
C'est un vecteur de diffusion à travers une sélection de plus de 400
références mettant en avant chaque année pas moins de 35 four-
nisseurs soigneusement sélectionnés. Confiture de myrtilles sau-
vages, bière du Plateau de Millevaches, cosmétique bio, confiture
de châtaignes, terrine artisanale, miel de la Creuse, éditions, arts du
feu, tapisseries, etc... 
L’échoppe accueille toute l'année les habitants du territoire et les
touristes.

La monnaie 
souvenir 
d’Aubusson :
notre jeton
touristique.
Frappé et mis en circulation en avril 2009 à raison de 10 000
exemplaires avec pour intitulé « Aubusson, capitale de la Tapisse-
rie », ce dernier est sur le point d’être en rupture. En effet, seuls
1500 exemplaires sont encore disponibles à la vente. Une fois
épuisé, nous envisageons d’émettre un nouveau jeton avec un tout
nouveau visuel et célébrant la reconnaissance de notre art sécu-
laire tissé par l’UNESCO.

Le circuit numérique
du patrimoine 
d’Aubusson
A la croisée de l’histoire de la ville et de son patrimoine bâti, d'une
chasse aux trésors à « ciel ouvert », cette nouvelle forme de visite
sous une forme ludique avec une adaptation aux nouvelles tech-
nologies saura séduire tous types de visiteurs. 
Les aubussonnais pourront également découvrir aux détours des
rues et édifices incontournables, de bien curieux symboles s’ap-
parentant à des codes, qui par le biais de la technologie, sauront
ouvrir les portes du temps et de la mémoire historique de la ville.

La 2ème édition 
du Salon du Miel
Fort du succès rencontré en août 2011 par cette toute nouvelle
manifestation portée par l’Office de Tourisme d’Aubusson dans
les halles aubussonnaises avec une présentation gourmande du
nectar des abeilles sous des formes variées ou traditionnelles ,
nous allons reconduire cet évènement, toujours Aubusson, à plus
grande échelle sous forme des « journées de l’abeilles » avec la
présence d’une vingtaine d’exposants, des animations pour les
plus jeunes et leurs parents, des conférences et des débats éco-
environnementaux sur la problématique des ruches des villes
et de la campagne…

Comme chaque année, l'Office de Tourisme d'Aubusson
participe à l’élaboration du guide des manifestations de la
Creuse et l'agenda du Pays sud Creusois. Toutes les associations
et organisateurs peuvent dores et déjà  communiquer le détail
de leurs manifestations pour l'année 2012. 
N’oubliez pas que l'Office de tourisme est à votre disposition
toute l’année pour relayer vos informations. 
Contact : Office de tourisme
Rue Vieille - Tél : 05.55.66.32.12
tourisme.aubusson@wanadoo.fr

Aubusson Mag
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Les Arts dans la rue 
édition 2011
pour visionner l'ensemble du Festival, rendez-
vous sur aubusson.fr juillet 2011.
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Aubusson en images

Dix mille invitations avaient été lancées !
Fidèle à sa tradition républicaine, Aubusson a accueilli le Président de la
République et les ministres* qui l’accompagnaient, à l’occasion de son
déplacement en Creuse le 11 Octobre dernier. Nicolas Sarkozy a  prononcé
un discours devant un auditoire de 1.900 personnes venues l’écouter au
hall polyvalent de la commune.

Cette manifestation a donné lieu à une intense mobilisation de tous : les
services de l’Etat bien sûr, les forces de gendarmerie départementale dû-
ment renforcées , les services de secours, mais aussi les agents de la com-
mune. Sous la houlette du Directeur des services techniques, Christophe
Nablanc, ce sont quatorze d’entre-eux qui se sont affairés à préparer les
lieux pendant plusieurs jours.

C’est afin de les remercier que madame Parrot-Schadeck, sous-préfète
d’Aubusson, avait organisé un moment convivial quelques jours plus tard,
auquel chacun fût sensible.

Le maire Michel Moine n’a pas manqué de présenter au Président de la Ré-
publique le livre d’or de la commune, où sa signature figure désormais auprès
de celles de Charles de Gaulle, François Mitterrand et Jacques Chirac.

*François Baroin, Valérie Pécresse, Bruno Lemaire, Philippe Richter
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Sept petits mois seulement.
C’est le temps que sera restée en poste madame Parrot-Schadeck à la sous-préfecture d’Aubusson.
Cette brièveté de passage a été unanimement  déplorée par les élus qui se sont exprimés lors de la
cérémonie de départ, dans les locaux de l’Ensa, de celle qui sera désormais appelée à seconder le
secrétaire général de la Préfecture de région, à Rouen. 
Dans son discours, Suzanne Parrot-Schadeck n’a pas manqué de souligner l’intérêt de la mission
qui lui avait été confiée, par la diversité des situations et des dossiers à traiter, mais aussi par l’en-
gagement et la volonté des acteurs locaux. Tout en remerciant chaleureusement celles et ceux qui
l’avaient accueillie en Creuse, c’est avec une réelle émotion que cette dernière exprima ses regrets
de devoir quitter un poste et un territoire qui l’avait conquise.
« Vous êtes, je l’ai dit, une femme de tempérament, avec une éthique républicaine, dont je reconnais
qu’elle a pu surprendre. Certains ne s’y sont d’ailleurs jamais faits ! Mais il ne s’agit que de cas
isolés, et pour tout dire désespérés. … Ce (…)  qu’attend la grande majorité des élus, (c’est) que les
arbitrages, les soutiens et les financements de l’Etat soient dictés par les considérations républicaines
les plus impartiales. Il me semble que c’est cette éthique qui a guidé votre action, avec le souci
constant de l’efficacité des politiques publiques et des initiatives locales. » devait déclarer le maire
d’Aubusson lors de cette cérémonie.

Séjour en Dordogne pour les aînés d’Aubusson
Le voyage organisé par le CCAS d’Aubusson a eu lieu le 13, 14 et 15 octobre. 40 aînés d’Aubusson sont partis en Dordogne accompagnés
par le maire Michel Moine, Isabelle Pisani, maire adjointe et Annie Tournadre, directrice du CCAS. C’est sous un très beau soleil qu’ils ont
descendu la Dordogne en Gabare, visité un moulin fabriquant de l’huile de noix, une ferme gastronomique, le château de Mirande ayant
appartenu à Joséphine Baker, et la très belle ville de Sarlat. Le séjour s’est déroulé dans une ambiance chaleureuse. Voyage exceptionnel
pour Annie Tournadre, le dernier dans son rôle de directrice, puisqu’elle a pris depuis une retraite bien méritée dans quelques semaines.
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La scène nationale d’aubusson entame
sa deuxième partie de saison 2011-
2012. Nous vous proposons de découvrir
toujours plus de rendez-vous, toujours
plus de spectacles de janvier à juin
2012. Du théâtre, de la danse, de la mu-
sique, des marionnettes, des arts de la
piste, du spectacle pour le jeune public,
du théâtre en appartement et dans la
rue, voilà donc un grand éventail de spec-
tacles où tous les goûts seront satisfaits.
Nous vous proposons également de sui-
vre les itinéraires d’artistes à Bourganeuf
et sur la communauté du Plateau de
Gentioux. La scène nationale d’Aubusson
continue à organiser des rendez-vous dé-
centralisés sur la Creuse et le Limousin
avec le Festival Danses Vagabondes en
Limousin en mai 2012 animé par notre
chorégraphe associée.
Pendant ce semestre, sortez aux specta-
cles à Aubusson et le spectacle viendra
à vous dans beaucoup de ville et villages
creusois. Que cette saison vous apporte
rêves et réflexions, rires et émotions. 

Gérard Bono

Du théâtre
Du classique, du contemporain 
et pourquoi pas les deux  
Le songe d’une nuit d’été
Théâtre  - Musique – arts numériques / Création – Résidence 
Lundi 16 janvier > 20h30
Mardi 17 janvier > 19h30
De William Shakespeare  
Mise en scène David Gauchard / L’unijambiste
En choisissant de monter Le songe d’une nuit d’été de William Shakes-
peare et en s’associant à l’ingénieur concepteur Taprik, David Gauchard
se met au défi de rendre vivant sur scène l’univers féérique et magique
de l’œuvre. Adepte des nouvelles technologies qu’il utilise et détourne,
toujours dans une quête de sens, David Gauchard nous offre une scé-
nographie magique, où les éléments du plateau sont sous commandes,
tout comme dans la pièce, la nature est sous influence. Les comédiens
seuls en scène maitrisent la musique, la vidéo et la lumière, par la ma-
nipulation interactive du décor. 

Oncle Vania
Théâtre / Résidence
Jeudi 2 février > 20h30
Vendredi 3 février > 19h30
D’Anton Tchekhov 
Mise en scène Rodolphe Dana et Katja Hunsinger / Collectif Les Possédés
L’hiver à la campagne, le thé à sept heures du matin, les soirées inter-
minables, le dégoût des autres et surtout de soi-même… L’ennui, comme
une espèce de boue gluante dans laquelle les personnages s’enlisent,
comme des sables mouvants qui les engloutissent tous. Dans un dernier
sursaut, ils sortent la tête, essaient de haïr, d’aimer, de tuer, de se tuer…
Ils n’en ont plus la force, ni l’envie. Rien que de penser à tout ce qu’ils
auraient pu être, à tout ce qu’ils auraient pu faire… Oui, mais quoi ? 
Ailleurs, sans doute, il existe autre chose, une autre vie…

Temps
Théâtre
Vendredi 6 avril > 20h30
Texte et mise en scène Wajdi Mouawad / Au carré de l’hypoténuse
Après le Liban de Littoral, le Moyen-Orient d’Incendies, les camps de
concentration de Forêts, l’ambiance d’une grande organisation internatio-
nale pour Ciels, la Russie de Seuls, nous voilà plongés dans l’univers de
Fermont, une ville nordique québécoise, pour cette nouvelle création de
Wajdi Mouawad. 
Deux frères et une sœur se retrouvent quarante ans plus tard pour liquider
la succession de leur père mourant, dans la ville minière, où�  les tempéra-
tures peuvent descendre jusqu’à�  – 60°. Entre l’intérieur de la maison, où
a lieu la rencontre des enfants et l’extérieur, ou�  les vents violents balaient
la ville, quelque chose va sourdre, comme une blessure mortelle et an-
cienne, que les enfants vont devoir confronter pour retrouver, peut-être,
une sensation de légèreté� . Mais la légèreté�  se paie aujourd’hui au prix fort.
Ils en feront l’expérience.

Bullet Park 
Théâtre / Création
Jeudi 19 avril > 20h30
De John Cheever / création dirigée par Rodolphe Dana
Collectif Les Possédés
Avec Bullet Park, les Possédés plongent dans l’univers de John Cheever,
écrivain américain des années 60. Le roman dépeint une banlieue aisée
où vivent les Nailles, charmante famille unie. Un matin, leur jeune fils
Tony refuse de se lever et sombre dans la dépression. Mais les façades
des pavillons cachent bien d’autres secrets, et le tableau idyllique se
fissure davantage avec l’arrivée de cet étrange voisin : Paul Hammer, qui
s’est donné comme but dans la vie de crucifier le rêve américain….



Gérard Bono - directeur, Gérard Crinière -  pré-
sident, l’association CCAJL ainsi que toute
l’équipe de la scène nationale d’Aubusson
vous présentent leurs meilleurs vœux pour
l’année 2012.

scène nationale d’Aubusson - 
théâtre Jean Lurçat
avenue des Lissiers, BP 11, 23200 Aubusson
billetterie 05 55 83 09 09  
infos@ccajl.com - www.ccajl.com

Les itinéraires d’artistes 
à Aubusson et en Creuse
Le nez dans la serrure 
Théâtre gestuel – Création - Résidence
Mise en scène Julien Bonnet  - Cie du Dagor
Lundi 19 mars > 20h30 > La Pépinière
Un spectacle sans paroles, visuel et poétique. Quatre personnages vi-
vent dans une armoire. Ils ne parlent pas. Tout cela pourrait durer mais
seulement un matin, l’un d’eux se réveille… à l’extérieur de l’armoire.

Ce que la nuit doit au jour 
Lecture théâtre - Création
Conception Rodolphe Dana / Collectif Les Possédés
Du mardi 10 avril au samedi 14 avril > 
20h30 > spectacle vagabond
A travers des extraits de A la recherche du temps perdu de Marcel
Proust, vous vivrez la découverte des aubépines, les promenades soli-
taires au clair de lune, la madeleine, les lectures dans le jardin… Un
voyage dans le temps, vers le paradis perdu, celui de notre enfance à

travers l’écriture de Proust. 

Evénement

Danse vagabondes en Limousin / 
Cie Nathalie Pernette

La peur du loup et le cycle complet des Miniatures sont à
l’affiche de cette 5ème édition des danses vagabondes en Limousin

La peur du loup
Mardi 22 mai > 20h30 > Centre Culturel Yves Furet – La Souter-
raine
Jeudi 24 mai > 20h > Espace André Lejeune / La Fabrique –
scène conventionnée de Guéret
Vendredi 25 mai > 20h30 > Théâtre du Cloitre – scène conven-
tionnée de Bellac 
Pièce chorégraphique pour une danseuse, la Bête et un envi-
ronnement d’images

Les Miniatures
Lundi 28 mai > à partir de midi > St-Georges-Nigremont
Mardi 29 mai > 19h30 > Bourganeuf
Mercredi 30 mai > 19h30 Chambon-sur-Voueize
Jeudi 31 mai > 18h30 Ussel
Samedi 2 juin > journée de Clôture suivie d’un bal 
> Aubusson
Apparitions et disparitions… Quand la danse contemporaine
s’invite dans l’espace urbain.

Premières ébauches : 
des femmes qui créent 
A la Pépinière, pendant la saison 2011-2012, quatre rendez-
vous sont proposés pour rencontrer de très jeunes compagnies
en recherches théâtrales, chorégraphiques et musicales sur des
premiers projets. La scène nationale accompagne ces quatre
jeunes créatrices. Ces artistes en herbe pourront chercher, ex-
périmenter et montrer le résultat de leurs démarches artistiques
au public et aux professionnels. Installées depuis peu en Creuse,
avides de créer, elles ont besoin de la présence de chacun.

1ère ébauche Céline Deest : Bidules trucs… 
> vendredi 13 janvier > 18h30
Six courtes histoires à destination du jeune public qui n’ont rien
de fadaises.
1ère ébauche Claire Benjamin Galeyrand : 
Jupes et pantalons > vendredi 27 avril > 18h30
Une femme retrace l’histoire du mouvement des femmes des
années 70.

Morceaux choisis
pour vos sorties…
De la DANSE
La constellation consternée
Chorégraphie Thomas Lebrun / Compagnie Illico
Jeudi 26 janvier > 20h30
Cette création brille par sa beauté et sa profondeur ; un recueil
subtil et intimiste de cinq pièces courtes. En créant cette constel-
lation, Thomas Lebrun explore différentes représentations d’étoiles.
Certaines sont liées à un sentiment d’injustice ou de rébellion, ou
à des faits plus intimes, d’autres proviennent du rêve ou de
croyances (Etoile du souvenir, étoile filante, la bonne étoile…). 
Avec une écriture précise et rigoureuse, le chorégraphe fait naitre
un lien palpable entre l’étoile choisie et son danseur, qui finissent
par ne faire qu’un. 

De la MUSIQUE
8760h Combien de temps 
dure un souvenir ?
Concert de théâtre – chanson 
Mardi 14 février > 20h30
Conception, mise en scène Alexis Armengol/ 
Cie Théâtre à cru
8760 heures. Une année. De septembre à septembre. 365 nuits.
Souvenirs et fragments de vie d’Yvan M. 8760h est un concert de
théâtre, dont les différents chants évoquent un paysage intérieur.
Nous interrogeons les voyages, les insomnies, le désir, les deuils,
et proposons l’imaginaire comme discours politique. De ce tableau
musical et textuel émerge une question : que vivons-nous dans une
année, que retenons-nous de ces 8760 heures ?  Un spectacle
qui donne à voir et à entendre le monde, un monde tantôt coloré
et souriant, tantôt difficile et déprimant, tantôt étrange et inat-
tendu. Notre monde en fait, visité en chansons originales.

Des ARTS DE LA PISTE
Trilogie Cirque d’Objets
Un cirque tout juste / Un cirque plus juste / Un cirque juste juste
Cirque d’objets / création – résidence
Vendredi 11 et samedi 12 mai > 19h
De et avec Jani Nuutinen / Circo Aereo
Trois spectacles pour trois chapiteaux. A travers un parcours, le
public est invité à se déplacer d’un chapiteau à l’autre et à entrer,
tour à tour, dans trois univers intimistes.
Trois chapiteaux qui se démultiplient à l’image des poupées russes
allant du plus petit au plus grand, ou inversement, afin de découvrir
à chaque fois un nouveau spectacle et de nouveaux objets mani-
pulés. Toute la démarche de Jani Nuutinen s’est construite autour
de la notion de « juste » : de justesse, de bon sens, de ce qui est
exact et adapté, de ce qui est pertinent. Son monde est un monde
où les objets du quotidien, détournés, deviennent les matières pre-
mières de numéros de cirque. L’artiste joue avec les ombres et les
lumières, la musique et le silence. Entrez et venez découvrir du jon-
glage, de la magie, du courage, de l’humour, de l’énergie, des sur-
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Pompiers (rue Vaveix) 18
Gendarmerie (1, Pl. Rhin et Danube) 05.55.66.10.67
Sous-Préfecture 05.55.67.71.71
Perception 05.55.66.14.53
Hôpital du Mont 05.55.83.50.50
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 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
*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

MAIRIE 
Services Techniques Municipaux 05.55.66.34.04
Restaurant Scolaire 05.55.66.71.17
Service de Soins à Domicile 05.55.66.81.37
Camping 05.55.66.18.00
Cinéma « Le Colbert » 05.55.66.10.72
Hall Polyvalent 05.55.66.88.90
Office de Tourisme 05.55.66.32.12

POLE ENFANCE 
Clé de Contacts 05.55.67.77.29
Multi Accueil (crêche) 05.55.67.55.68
R.A.M. (Roul’Doudou) 05.55.67.55.61
Accueil péri-scolaire (garderie) 05.55.67.55.60
A.L.S.H.  (centre de loisirs) 05.55.83.81.58

COMMUNAUTE DE COMMUNES 
(le matin) : 05.55.67.79.98
Piscine 05.55.66.24.19
Médiathèque 05.55.66.61.23

ENSEIGNEMENT 
Maternelles :
La Clé des Champs 05.55.66.33.54
Jules Sandeau 05.55.66.19.87
Villeneuve 05.55.66.19.85
Primaires :
Villeneuve 05.55.66.19.84
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
E.N.S.A. 05.55.83.05.40

KINESITHERAPEUTE/OSTEOPATHE
DECHEZLEPRETRE Jean-Marie 05.55.66.83.33
KINESITHERAPEUTE 
CHEMIN Lionel 05.55.66.33.07
OSTEOPATHE 
CRIADO Céline 05.55.67.53.30
THERAPIE MANUELLE OSTEOPATHIQUE 
Cédrik PRALUS 06.71.26.70.88
MEDECINS GENERALISTES 
CAILLAT Jean-Claude 05.55.66.26.52
SEBENNE Olivier 05.55.66.88.38
TEYSSONNEYRE Martine 05.55.83.82.02
ZARROUK Hichem 05.55.66.84.10
VAURS Jean-Louis 05.55.66.84.10
RAMEZ Paul 05.55.66.34.44
LAURENT Vincent 05.55.67.75.95
CHAMBON Jean-Jacques 05.55.66.10.57
OPHTALMOLOGUE 
FOURCHES Jean-Pierre 05.55.66.83.54
CARDIOLOGUE 
TEYSSONNEYRE Bernard 05.55.66.82.72
PEDIATRE 
EL BADRI Ahmed 05.55.67.79.76
ORTHOPHONISTES 
LAVIALE Nathalie 05.55.83.84.23
PODOLOGUE 
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
CABINET DE SOINS INFIRMIERS 
CHABANT Véronique 05.55.66.13.82
CHEMIN Marie Catherine 05.55.66.13.82
PETIT, 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
CENTRE DE CONSULTATION PSYCHOTHERAPIE  
AUBUSSONNAIS 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
CLINIQUE CROIX BLANCHE 05.55.83.60.00
Service radiologie 05.55.83.60.90



Le carnet
j’usqu’au 14 décembre

2011

NAISSANCES

JUIN 2011
• Maël MOUTARDE

JUILLET 
• Lorenzo, Seydou CHERIF
• Denis, Jérémy RONDIER
• Gabin, Bernard, Serge RUAUD

AOUT 
• Marion BUVAT
• Yavuz,  Sélim GÜLCAN
• Stanley, Silver WINSTERSHEIM

OCTOBRE :
• Naïl, Amir BEN BOUCHTA

NOVEMBRE 
• Sati, Cemre CARTILLI
• Lylianna, Chayma HAMOUSIN
• Lou DESPRES de MOLLERAT du JEU
• Alexandrine, Janine SAINT-MARTIN
• Ozan, Eliott CARTILLI

DECEMBRE
• Johanna BIGOULET JOLITON

D E C E S

JUIN 2011
• Gérard, Pierre SABOURET

JUILLET 
• Josette, Marie TEYTON, Epse LEFAURE  

AOUT 
• Georges, Pierre, François ARTETA 
• Jean KUN 
• Madeleine, Joséphine, Lucienne GUILLOMAUD, Vve FATTELAY
• Jean, Claude, Eugène ROUGIER

SEPTEMBRE 
• Clément LECADET
• Pierre, Félix, Jean, Joseph LUIS
• Georges TIXIER
• Renée, Claudine, Marguerite BURGUET, Vve PRUGNARD
• Jean-Louis, Georges JAUDOIN
• Armand, Joseph BOUR
• Georges, Raymond TOURRET

OCTOBRE  
• André, Emile, Auguste BLINET
• Josette GUILLOMAUD, Epse BUSSIERE
• Henri, Alix STRACK
• Philippe, Patrick, René GENDREAU
• Pascal, Jules, Victor RAVAUX

NOVEMBRE 
• Roger, Michel, Emile MAINTOUX
• Paulette BRUNEL, Vve SUINOT
• Denise, Bernadette AUBERT, Vve DUBOST
• Colette, Marie, Hélène PETIT
• Pierre, André BONNOT
• Marcelle, Gabrielle, Jeanine DAVID

DECEMBRE
• Florine, Amélie HELBECQUE, Vve DEPINOY
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Aubusson Ensemble et Autrement
groupe majoritaire

GABEGIE ! 
Le service de soins à domicile d’Aubusson est un service munici-
pal du Centre Communal d’Action Social. 15 aides-soignantes
prennent en charge quotidiennement soixante-six personnes pour
leur dispenser des soins de nursing ou des toilettes. Les actes in-
firmiers proprement dits sont dispensés par des professionnels li-
béraux, qui adressent leurs factures au Service.
Le taux de « remplissage » du service, piloté par une infirmière
coordinatrice, est de 100,22 % pour 2011.
Le budget de fonctionnement lui est alloué tous les ans par
l’Agence Régionale de Santé. Tous les ans, il est notoirement infé-
rieur au budget prévisionnel présenté par le CCAS de la commune.
Généralement, des crédits supplémentaires nous sont attribués
en fin d’année pour boucler l’exercice budgétaire.
Depuis juillet, les maigres crédits accordés pour payer les hono-
raires des infirmiers libéraux sont épuisés, et nous ne sommes
plus en capacité de les régler. C’est une situation anormale, dont
les libéraux font les frais, et sur laquelle le CCAS n’a pas de prise.
Jeudi 15 décembre, le Président du CCAS, maire d’Aubusson, s’est
vu sommer par le Directeur Général de l’Agence Régionale de
Santé de respecter le budget primitif accordé par la tutelle. L’aide
de fin d’année nous sera accordée pour la dernière fois.
A la question posée sur l’estimation des crédits budgétaires né-
cessaires pour les soins infirmiers, étant entendu que le SSIAD
n’est ni le prescripteur, ni l’exécutant de ses prestations, le maire
s’est vu répondre qu’il fallait mieux sélectionner les patients admis
dans le service. Il conviendrait de refuser les personnes suscepti-
bles d’avoir besoin de soins infirmiers ! 
Pire : il a été dit que le service devait laisser vacantes les places
des patients momentanément hospitalisés, sans chercher à per-
mettre à une personne en liste d’attente de bénéficier des soins
du service. Autrement dit, l’objectif n’est plus de veiller au bon
fonctionnement des places allouées, mais de ne pas dépasser le
nombre instantané des soixante-six patients pris en charge. 
C’est ainsi que le Directeur Général de l’Agence Régionale de
Santé a-t-il cru opportun de dénoncer la « gabegie » du SSIAD
d’Aubusson ! Vous avez bien lu : la GABEGIE !!!  Les soins infir-
miers dispensés relèvent selon lui du GASPILLAGE !!!

Aucune importance que des personnes voient leur droit au main-
tien à domicile remis en cause : il ne faut pas dépenser plus que
le budget insuffisant alloué au service. 

C’est ainsi que les choses évoluent, dans la France de Nicolas Sar-
kozy. Malheur aux plus fragiles, haro sur la solidarité, et mépris et
insulte, au passage, pour celles et ceux qui consacrent leur temps
à soulager la douleur des autres. Nous résisterons !

Aubusson avenir 
groupe minoritaire

Le groupe « Aubusson avenir » laisse son espace de paroles à Olivier
Sebenne, ancien conseiller municipal de mars 2001 à mars 2011.

« Pendant 10 ans, j’ai apporté ma pierre à l’édifice aubussonnais
en siégeant dans l’opposition et en contribuant à faire avancer les
choses et les mentalités.
Mais je me faisais une autre idée de la Démocratie où l’idéologie
n’aurait aucune part.
Je pensais qu’on pouvait gérer une ville avec une ouverture d’esprit
qui aurait laissé la place aux idées et aux réflexions (au sens de ré-
fléchir) de chacun.
Tel n’a pas été le cas puisque notre groupe s’est heurté en perma-
nence à un mur de sectarisme, de dérision, pour ne pas dire pire…
et de théâtralisme dictatorial.
Dans une petite ville de Creuse, il est consternant de voir la politi-
sation à outrance mener le jeu. Je parle de l’équipe actuelle dirigée
par son leader maximo. Nous devrions être unis par le réalisme de
la gestion et de l’expansion pour enrayer le déclin de notre cité de
plus en plus petite, étriquée qui a tendance à se replier sur elle-
même et autour d’élus qui ont la science infuse, et restent fermés
aux conseils jugés offensant.
En dix ans, j’ai eu la maigre satisfaction de voir certaines de mes
idées et de celles de mon groupe reprises :
- Le concours de la Cité de la Tapisserie (copié sur le modèle
d’APROART, avec une différence énorme, le concours de la Cité est
un gouffre financier).
- Le classement de la Tapisserie d’Aubusson au patrimoine imma-
tériel de l’UNESCO.
- L’année Jules SANDEAU, pour laquelle nous avions fait une liste
d’animations et un calendrier.
Je n’ai pas abandonné Aubusson, j’y travaille tous les jours et reste
attentif à la vie de notre cité. Mais j’ai besoin d’action, et je suis
allé rejoindre en tant que premier adjoint, la municipalité de Saint
Médard aux côtés de Mireille MATHIVET, là où on a besoin de mes
compétences.
J’ai eu l’immense satisfaction d’avoir contribué à unir différents cou-
rants du monde libéral et au-delà.
Je me réjouis de voir que le travail d’union a permis l’élection de
Jean-Marie MASSIAS aux dernières élections cantonales.
Je souhaite que l’Avenir d’Aubusson passe par une union réaliste
large, de gestionnaires qui n’aient qu’une idéologie : Le Développe-
ment d’AUBUSSON. »



b BANG BANG FACTORY
Boutique Associative
L’ART et la MANIERE
Accessoires Cadeaux de créateurs
7, Place Jean Lurçat
Tél. 06 88 55 41 25

b VERGLAS Christèle
VERS L’OUEST
Mode féminine, masculine
16, rue des Déportés
Tél. 05 55 66 80 62

bMANSO Anne-Marie
EVA-NA
Sacs à mains, accessoires, bijoux
40, Grande Rue
Tél. 05 55 67 29 10

b BILLOIS Bruno
LE COMPTOIR d’AUBUSSON  
Articles cadeaux, décoration, 
bijoux, accessoires de mode
5, Place de la Libération
Tél. 05 55 66 24 78

b BOUIGNERES Vincent
LE COMPTOIR d’AUBUSSON
Articles cadeaux, décoration, 
bijoux, accessoires de mode
5, Place de la Libération
Tél. 05 55 66 24 78

b BOUIGNERES Vincent
Activité graphique 
sur tous supports 
Route de Charasse
Tél. 05 55 66 24 43 

Changements d’adresse

b PRALUS Cédric
Ostéopathe  
3b, rue St Jean
Tél. 05 55 67 13 18

b Ets GABIACHE-BONIFAS
BLANC-BRUN
Electroménager
36, Grande Rue
Tél. 05 55 66 26 96

LUNDI
matin  
8h30 – 11h30 
Jean-Claude VACHON
Sports et Vie Associative   

après-midi
14h00 – 17h00
Rolande LEONARD
Affaires scolaires, Conseil Municipal des Jeunes,
Citoyenneté et C.L.S.H.

Gilles PALLIER
Développement économique, tourisme et jumelage

MARDI
matin
9h00 – 12h00
Jean-Louis AZAÏS
Urbanisme, Environnement, 
Travaux et développement durable

MERCREDI
après-midi
14h00 – 17h00
Catherine DEFEMME 
Commerce et Artisanat

JEUDI
après-midi
14h30 – 17h30
Isabelle PISANI 
Affaires Sociales, Santé, Solidarité (cantine), 
pôle multi-accueil

VENDREDI
matin
9h00 – 12h00
Nicole DECHEZLEPRETRE
Culture 
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Bienvenue aux nouveaux acteurs de la ville
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Brigitte Rastoueix-Guinot a clôturé l'année Sandeau
par une conférence remarquée, « Figures féminines
dans la vie et l’œuvre de Jules Sandeau », organisée
par la Librairie La Licorne à l'Hôtel de ville.

Ouverture de l’exposition hommage à Jules Sandeau
réalisée par l’association Images Innées.                                                                                                                                             

Bicentenaire de la naissance de

Jules Sandeau
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