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Aubusson Mag
Le mot du Maire

Mes chers concitoyens,
Aubusson est une ville qui vit, une ville qui bouge.
La quinzaine commerciale, qui a fédéré 120 professionnels du Sud de la Creuse,
largement soutenue par le Pays Sud Creusois, les Communautés de Communes
Aubusson-Felletin et Haut Pays Marchois, a démontré le rôle essentiel de notre bassin
de vie pour l’animation locale. Cette opération, exemplaire à bien des égards, a réuni élus, commerçants
et artisans, dans un même objectif dynamique.
La Passerelle, Maison de l’Emploi et de la Formation, qui a ouvert ses portes au public en janvier dernier,
propose elle-aussi un éventail d’initiatives et d’animations qui mobilise les énergies. La 2e tranche des
travaux d’aménagement de son bâtiment débutera après l’été. Une pépinière d’entreprise verra le jour,
en partenariat avec les chambres consulaires. C’est un nouvel outil de soutien à l’initiative économique
pour les jeunes entreprises, qui faisait défaut jusqu’alors sur notre territoire.
La Cité Internationale de la Tapisserie et de l’Art Tissé lance son deuxième appel à projet auprès des
artistes du monde entier. Qui succédera au lauréat 2010, Nicolas Buffe, dont la Licorne est en cours de
tissage ?
L’exposition d’été de l’Hôtel de Ville rend hommage à un artiste qui vit depuis 50 ans parmi nous, l’un
des nôtres. Jacques Cinquin, dont nous connaissons la passion qu’il voue au monde du cirque, présente
son œuvre à un public toujours conquis.
Le Festival des Arts dans la Rue, pour cette 5e édition, offre une programmation pour tous les goûts, de l’intime
au spectaculaire.
Mais à l’instar de Paris, Aubusson ne s’est pas fait en un jour ! J’ai souhaité dans ce numéro d’Aubusson Mag
retracer quelques-uns des chantiers-phares de la décennie écoulée. La mémoire efface souvent l’état antérieur
lorsque le regard est confronté à l’état actuel. Il n’est jamais inutile de se rappeler d’où on vient, pour se convaincre de la bonne direction empruntée. Ces nouveaux équipements, ces nouveaux aménagements ont été conçus
pour offrir de meilleurs services à chacun d’entre-vous, dans le respect de notre Histoire, de notre Patrimoine et
de notre Environnement.
C’est de cette façon que nous confirmons notre attractivité et notre capacité à accueillir activités et populations
nouvelles.
Cet été 2011 s’annonce prometteur, tant les rendez-vous sont nombreux et variés. Une belle façon d’aimer et
d’apprécier notre belle ville d’Aubusson…
Votre Maire
Michel MOINE
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Aubusson s'engage à vivre plus NATURE
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Aubusson comme la plupart des communes de France, mais peut être déjà
moins que la majorité, utilise des pesticides, et tout particulièrement des
herbicides. L’utilisation des pesticides présente l’inconvénient majeur d’exposer directement la population à ces substances toxiques. Celles-ci sont
aussi emportées par les pluies jusque dans le milieu naturel qu’elles polluent.
Dans une démarche de développement durable, Aubusson peut et doit jouer
un rôle d’exemplarité par rapport aux particuliers (jardiniers amateurs),
comme par rapport aux professionnels (agriculteurs).
« Objectif zéro pesticide dans nos villes et villages » est un objectif pour
tous ceux qui considèrent que la préservation de notre environnement et
de notre santé est un devoir moral, une priorité absolue.
Une commune qui s’engage officiellement sur la voie du zéro pesticide en
signant la charte « Objectif zéro pesticide dans nos villes et villages » bénéficie d’une aide sur le plan technique et sur celui de la communication :
formation des agents, élaboration d’un plan de réduction des pesticides,
actions de communication dirigées vers le grand public pour augmenter
l’acceptation des herbes spontanées et valoriser la démarche des communes…
La commune et les citoyens doivent réagir, ensemble.
Pour s’assurer une réalisation faisable et gérable par le service espaces
verts de la commune, la municipalité a fait le choix de délimiter un premier
périmètre d’exécution. Il s’agit du quartier de la Rebeyrette. Ce quartier a
été choisi parce qu’il permet de traiter différentes surfaces par des traitements différents : tonte, fauche, désherbage thermique sur trottoir en gravillonnage, enrobé, tout venant).
Ce quartier test a accueilli une journée d’animations mise en place par le
CPIE des Pays Creusois (Le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement) et l'AAPPMA d’Aubusson (Association Agréée pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique) en collaboration avec la mairie d'Aubusson.
Le 18 juin 2011, Aubusson a signé la Charte « Objectif zéro pesticide dans nos villes et villages ».
Concrètement, le quartier de la Rebeyrette va voir évoluer son entretien par
le service espaces verts et donc son apparence. Des panonceaux sont déjà
installés aux endroits stratégiques pour expliquer la démarche aux riverains
et aux promeneurs.

Le service espaces verts
Les activités
Entretien des espaces verts selon les saisons.
Printemps et été : interventions à la Roseraie (paillage, taille
des rosiers, taille des haies, tonte, découpe des bordures…), tonte,
plantations, arrosage, fauche des accotements routiers,
Automne et hiver : taille, débroussaillage, abattage d’arbres,
broyage des déchets verts, mise en place en fonction des évènements
: à la toussaint les chrysanthèmes, à Noël les sapins…
• toutes les semaines, contrôle des aires de jeux
• entretien du hall polyvalent
• entretien des toilettes publiques (ville + bâtiments sportifs)
• entretien des vestiaires sportifs (Dojo, stade Pakomoff, hall polyvalent, stade de la Croix blanche)
• mise à disposition et/ou livraison de divers matériels : tables,
chaises, grilles d’exposition, barrières, parquet, podium…
• nettoyage de la voirie (feuilles, papiers). La balayeuse nettoie et
désherbe par frottements
• Déménagements, déplacements de mobiliers dans les locaux municipaux
• Préparation des cérémonies.
Les agents
• Jean-Jacques Grandot (CAT), Christophe
Pidance, Patrick Russo (stagiaire), Denis
Monteil, Jean-Pierre Lesage, Francis Mourlon, Jean-Paul Olivier, Jean-Claude Mourlon
(stagiaire), Gérard Truffinet (CAT), Amandine Boulanger(stagiaire), Yves Bouret et
Lionel Meaume.
sont absents de la photo: Jean-Claude
Bauculat et Philippe Coubret.
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Lionel Meaume, responsable service espaces verts
de la ville d’Aubusson
Comment appréhendez vous la question du Zéro pesticide ?
« Très sereinement. Notre service limite déjà l’utilisation de pesticides. Les agents
se servent déjà de désherbeurs thermiques.
Nous utilisons aussi une balayeuse dont l’effet est double : dans un premier
temps, elle nettoie la voirie et dans un deuxième temps, en frottant, elle limite
la levée des herbes sur les trottoirs. Le frottement a par lui-même un résultat
d’arrachage.
Il faut avancer prudemment, en limitant, dans un 1er temps, le périmètre dans
le quel nous allons mettre en place les nouvelles méthodes. La population doit
elle aussi comprendre cette nouvelle manière de faire. »
En quoi Aubusson est-elle un lieu plutôt propice à l’accueil du
Zéro pesticide ?
« Aubusson est un ville rurale, son entretien et en conséquence son fleurissement, sont, et se doivent, un peu sauvage. Le slogan « Aubusson s’engage nature
» est 100% vérifié.
Il faut moderniser les modes de travail :
-paillage (broyats, paille brunie)
-gestion différenciée (à expliquer tant aux agents qu’à la population)
-insister sur les vivaces dans le fleurissement
-employer du matériel (épareuse, broyeur, pompe doseuse…) et des techniques
modernes comme des fertil’pot qui permettent de repiquer avec le pot.
Le service bénéficie aussi d’une remise à niveaux régulière du parc de matériel
tant sur les gros engins que sur la motoculture.
Nous avons la chance de vivre au plus près de la nature. Il faut simplement que
chacun s’implique Il s’agit là d’une obligation citoyenne. »

Petite histoire de la Licorne
A l’occasion d’une réunion sur le fleurissement
en mairie, Lionel Meaume est sollicité par les
élus pour installer un objet décoratif qui ne soit
pas végétal sur un des rond-points de la ville.
Après réflexion, le maire pense à une Licorne,
thème emblématique de la Tapisserie, en clin
d'oeil tant à la tapisserie de Nicolas Buffe,
commandée par la Cité de la Tapisserie qu'au
cheval cabré des Ferraris du circuit du Mas du
Clos. Le projet mûrit. Tout le service espaces
verts avec l’appui du service de la régie des
transports, en particulier Jean-Claude Laskowski qui renoue avec son savoir-faire de
chaudronnier s’attelle à la tâche : souder, plier,
peindre, tresser, torsader, meuler… rythme la
création de l’animal. Fin mai, la Licorne prend
place au rond point du Pont neuf.
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Jean-Bernard Damiens, président du CPIE des Pays Creusois et Michel Moine, maire d'Aubusson signent la Charte entourés de Nicole
Dechezleprêtre, Rolande Léonard, Jean-Louis Azaïs, Gilles Pallier, maires adjoints, Lionel Meaume responsable du service espaces verts de
la ville, Mr Sinare maire de Zitenga et M. Ouedraogo maire de Nagreongo au Burkina-Faso.
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La charte «Zéro pesticide
dans nos villes et nos villages »
Son objet
Protéger l’environnement, notamment les milieux aquatiques, ainsi
que la santé publique.
Promouvoir des méthodes alternatives, dans l’entretien des diverses
emprises publiques qui, outre leur intérêt dans la préservation de
l’environnement et de la santé, pourraient avoir une valeur incitative
pour d’autres utilisateurs (particuliers, entreprises, artisans, agriculteurs...).
Aller vers une réduction, voire une suppression de l’usage des pesticides atténuant les nuisances et les coûts écologiques et financiers
pour la société, consécutifs à leur usage.

Engagement des collectivités signataires
Les collectivités du Limousin signataires de cette charte
s’engagent à :
Renoncer progressivement à l’usage des pesticides pour
le désherbage, la lutte contre les champignons et les ravageurs...
en recourant aux techniques alternatives disponibles, pour atteindre
à terme, la suppression totale de substances chimiques.
Former les agents techniques, chargés de l’entretien de la voirie,
des espaces verts et des terrains de sport, aux techniques alternatives et à l’utilisation des pesticides conformément à la législation.
Organiser et assurer l’information des administrés sur l’opération et
les inciter à rejoindre l’opération.
Réaliser et communiquer annuellement le bilan du plan de réduction, l’utilisation des pesticides encore employés, les sites ou sont
expérimentés les techniques alternatives et les méthodes utilisées.
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Schéma directeur d’Aubusson,
qu’en est-il en 2011 ?
Le schéma directeur d’Aubusson, colonne vertébrale de la politique municipale a été décidé
en 2004. Depuis, la municipalité s’est tenue au plus près de ce qui a été pensé, réfléchi,
souhaité, prévu.
Ce programme pluriannuel répond aux attentes, aux besoins, aux nécessités en tenant compte
des moyens humains et financiers qui peuvent être sollicités.
Une commune se doit d’avancer pour ne pas perdre pied en s’engluant dans l’immobilisme qui
a toujours un effet néfaste à plus ou moins long terme. Aubusson s’est engagée dans une vaste
opération de restructuration urbaine visant à maintenir et développer l’activité du centre ville
autour du cœur historique, le but ultime étant d’apporter une réelle plus value à ses habitants.
Vivre dans une ville, c’est bien bénéficier d’un plus qu’implique un urbanisme réfléchi et une
proximité de l’offre de Services publics.
La municipalité poursuit un (ré)aménagement logique de la ville en suivant le schéma directeur.
Il y a une continuité dans la réalisation des travaux du centre ville.
L’importance de l’investissement illustre la volonté politique de la municipalité d’investir pour
Aubusson et ses habitants.
En 10 ans, la ville a changé, elle a gagné en harmonie, en confort d’utilisation, en esthétique.
Le cadre de vie et l’environnement urbain se sont à l’évidence améliorés.
Les nouvelles infrastructures favorisent la vie quotidienne en centre ville, en facilitant les déplacements, et le stationnement.
• Gare routière.
Dans les mois à venir suivront les travaux de signalé• Pôle Enfance Jeunesse Famille
tique, l’aménagement du parking de la MEFAA, la ré• Quartier de la Terrade et Pont de la Terrade
novation du haut de la Grande rue (Place Espagne à
• Rue Vaveix (en partie)
l’intersection
de la rue vieille) et la nécessaire requa• Rue des Déportés et Place Jean Lurçat
lification de la Place du marché.
• Maison de l’Emploi et la Formation de l’Arrondissement
«
Depuis quelques décennies, les disparitions d’entred’Aubusson “La Passerelle”
prises, d’administrations ou leur relocalisation en d’autres espaces ont laissé des friches industrielles
importantes, financièrement coûteuses, et de peu de valeur dans le domaine architectural.
… la commune d’Aubusson envisage d’importantes opérations de restructuration : quartier de la Terrade, site de
Beauze, site Philips, site Braquenié, cœur de la ville, site
Sallandrouze et quartier historique de la rue Vieille. »
Extrait du Schéma directeur de la ville d’Aubusson février 2004.
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En 2011, une large partie des opérations annoncées
est terminée ou bien avancée.
Il ne s’agit là, essentiellement, que du cœur de ville et même s’ils ne
sont pas évoqués ici, il ne faut surtout pas oublier des travaux sur la
périphérie de la ville, stades, hall polyvalent…, et surtout la nouvelle
station d’épuration.

Les photographies par avion sont très parlantes, le
centre d’Aubusson a changé, il continue chaque jour à
s’améliorer parfois dans des changements moins voyants
mais tout aussi importants. La mémoire tant visuelle
qu’intellectuelle a tendance à trop vite oublier le passé
et à toujours se focaliser sur ce qui reste à faire et non
sur ce qui s’est fait.

La GARE ROUTIERE
Le 27 mai 2004, le Conseil municipal vote le
plan de financement de la gare routière.
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n Renforcement de la sécurité pour les usagers.
n Développement des modes alternatifs en matière de
déplacement
n Maîtrise du trafic en centre ville et restitution du droit
de cité aux piétons.

Montant de l’investissement :
Subventions :
FEDER
ETAT (DGE
REGION

652 677,92 €
208 285,44 €
154 410,00 €
156 214,08 €

février 2005

mai 2005

Aubusson Mag
La manufacture BRAQUENIE achetée en 1994 par la
commune était une friche industrielle.
Aujourd’hui, le Pôle Enfance Jeunesse Famille accueille
un ensemble de service avec une mutualisation de
moyens.
Clé des Contacts
Le centre d’animation de la vie locale
- Un espace d’accueil et d'informations
- 1 bureau d'accueil
- 2 bureaux d'animation et de direction.
- 1 salle de lecture au rez-de chaussée
- 2 grandes salles au dernier étage qui servent aux activités gérées par Clé de Contact mais aussi aux divers organismes sociaux qui ont leur permanence au Pôle
Enfance Jeunesse Famille.

Le POLE ENFANCE
JEUNESSE FAMILLE

L’accueil périscolaire
- une grande salle d’activités
- une salle de lecture
septembre 2006
- une salle pour les plus petits
Le Multi Accueil
- une salle de jeux avec un coin destiné aux bébés, avec
Montant total de l'investissement
des espaces réservés aux jeux symboliques (dînette, pou1 778 645,67 € TTC
pées, garage, voitures, ferme…..)
- une salle d’activités manuelles (peinture, pâte à modeSubventions
ler, dessin…..)
EUROPE (FEDER)
275 367,00 €
- une grande salle de motricité spécifiquement aménagée
CAF
190
954,25 €
8dcXdjghYZhGjWVchYjEVig^bd^cZ/
pour le développement psychomoteur des enfants acprix
Régionalen2010CONSEIL RÉGIONAL (Contrat Pays) 123 508,00 €
cueillis (toboggan, piscine à balles,
porteurs….)
ETAT (FNADT)
41 940,24 €
- deux salles de sieste pour préserver les rythmes de somCONSEIL GÉNÉRAL (Contrat Pays) 19 788,00 €
meil des petits et des grands
- un jardin clôturé avec des jeux d’extérieur.
Le Relais Assistantes Maternelles
- une salle d’activités pour les enfants.
- Une salle conviviale pour accueillir adultes et enfants
Et toujours le Roul’doudou…

8dcXdjghYZhGjWVchYjEVig^bd^cZ/

prixdépartementalen2009

2008
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Le quartier de La Terrade s’est édifié à partir du 11ème
siècle jusqu’au 13ème siècle.
Quartier historique de la capitale de la Tapisserie, la Terrade a donné pendant de trop longues années l’image
d’un quartier oublié.
Sa position stratégique, son attraction touristique et sa
vétusté ont conduit la municipalité à commencer la rénovation de ce quartier en 2005.
La commune a établi un programme de travaux sur les
divers réseaux eau potable, eaux usées, eaux pluviales,
éclairage public, basse tension, et sur la voirie.
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Pour poursuivre un aménagement cohérent, les liaisons
naturelles de circulations, la rue Vaveix et le passage des
Îles, ont elles aussi bénéficié de travaux conséquents.
Montant total de l’investissement : 1 453 773,19 €
Subventions :
Etat : DGE
270 936,33 €
Région (CPS)
289 586,00 €
EDF
35 000,00 €
Conseil général
13 844,00 €
Agence de l’eau Loire Bretagne
48 456,45 €
FISAC
9254,00 €

LE QUARTIER DE LA TERRADE
février 2006

mai 2010

Dossier
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février 2006

Le PONT DE LA TERRADE
Le Pont de La Terrade, qui ouvre sur le quartier des
Terradeaux, date de 1636. Antérieurement construit en
bois, il est reconstruit en 1636 à l’aide des pierres du
Château partiellement détruit en 1635 sur ordre de Richelieu. Le Pont est flanqué d’un castelet, datant de la
même époque, à usage d’octroi. Le quartier de La
Terrade présente des éléments architecturaux remarquables. Bordé par la Creuse et dominé par la Tour de
l’Horloge, il surplombe des jardins étagés en terrasse.
Restauration du pont obligatoire eu égard aux désordres
et réfection de la voirie, tout en lui conservant son
caractère historique et urbanistique si particulier.

Montant de l’investissement :
Subventions :
Etat (DRAC)
C. Général
Crédit Agricole
Fondation du Patrimoine
Souscription

336 744,68 €
55 561,20 €
39 936,72 €
7 500,00 €
15 000,00 €
14 142,00 €

8dcXdjghYZhGjWVchYjEVig^bd^cZ/

prixRégionalen2010

8dcXdjghYZhGjWVchYjEVig^bd^cZ/

prixdépartementalen2009

mai 2010
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La Maison pour l’Emploi et la Formation
de l’Arrondissement d’Aubusson
« La Passerelle »
Le site Philips accueille « La Passerelle », Maison pour l’Emploi et la Formation de l’Arrondissement d’Aubusson depuis janvier 2011. Juste retour des choses pour ce lieu emblématique.
Montant de l’investissement :
(1ère tranche de travaux)
Subventions :
Etat
Conseil Régional (contrat de Pays)

1 592 516,20 €

523 663,51 €
337 394,87 €
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La rue des Déportés est un des axes
majeurs de la vitalité commerciale du centre ville. Le nouveau tracé, choisi en concertation avec les riverains, a permis entre autre
la création de 4 terrasses.
Montant de l’investissement :
354 204,60 €
Subventions :
FISAC
64 689,00 €

Rue des Déportés
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Travaux sur les
constructions
nouvelles
Quelques soient les travaux réalisés, du moment qu’ils
touchent à l’aspect extérieur (même à l’identique), il faut
toujours une déclaration préalable de travaux.

D’une manière générale, les constructions nouvelles sont par principe soumises
à permis de construire, même lorsqu’elles ne comportent pas de fondation.
Par exception, sont notamment dispensés de permis de construire, en raison
de leur nature ou de leur faible importance, sauf si elles sont implantées en
site classé ou inscrit :
n les constructions qui créent entre 2 et 20 m² de surface hors œuvre brute
(SHOB) ;
n les constructions dont la hauteur au-dessus du sol inférieur à 12 mètres
et qui n’ont pas pour effet de créer de surface plancher où qui ont pour effet
de créer une SHOB inférieur à 2 m².
Travaux sur construction existante
Les travaux sur constructions existantes sont en principe non soumis à permis
de construire.
Par exception, un permis de construire est notamment exigé pour :
n l’agrandissement d’un bâtiment lorsque l’opération vise à créer plus de 20
m² de SHOB. C’est le cas par exemple lorsque le projet de construction nécessite la création de niveaux supplémentaires à l’intérieur du logement, augmentant ainsi la surface habitable,
n le changement de destination d’une construction (par exemple le changement d’un local en habitation) lorsque ces travaux sont accompagnés d’une
modification de la structure porteuse ou de la façade du bâtiment,
n la modification du volume de l’habitation lorsque l’opération nécessite de
percer ou d’agrandir une ouverture sur un mur extérieur.

Recours obligatoire à un
architecte
Le recours à un architecte pour réaliser le
projet de construction est obligatoire lorsque
la surface hors œuvre nette (SHON) de la future construction dépasse 170 m².
Travaux nécessitant une autorisation de travaux ou une déclaration préalable
Quand les travaux sont soumis à permis de
construire, c’est le permis de construire qui
vaut autorisation de travaux.
Tous les travaux non soumis à permis de
construire s’accompagnant d’un changement
de l’aspect extérieur du bâtiment, nécessitent
le dépôt d’une déclaration préalable dont
l’instruction se fait en parallèle avec la demande de travaux.
Tous les travaux non soumis à permis de
construire, portant sur la création, l’extension
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.
Formulaires
• disponible en mairie
• possibilité de télécharger l’ensemble des
imprimés sur le site www.urbanisme.equipement.gouv.fr
Documents d’urbanisme consultables sur le site www.aubusson.fr
(Textes Règlementaires)
• PLU (Plan Local d’Urbanisme)
• ZPPAUP (Zone de Protection du Patrimoine
Architectural Urbain et Paysager)
• PPRI (Plan de Prévention du Risque Inondation
INFO ELAGAGE :
Il est rappelé que l’élagage des arbres, arbustes et arbrisseaux non situés à distance
réglementaire appartient au propriétaire des
arbres (art. 670 - 671 - 672 et 673 du Code
Civil)
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O f f i c e d e To u r i s m e
Calendrier des événements culturels
DU 11 JUIN AU 18 SEPTEMBRE 2011
Exposition estivale de tapisseries
Rétrospective Jacques CINQUIN
à l’hôtel de Ville
Tapisseries, peintures, lithographies
Tissage d’une tapisserie d’après un carton de
Jacques CINQUIN
du lundi au samedi : de 10h à 13h et de 14h à 18h
dimanche et jours fériés : de 10h à 12h et de 14h30 à
17h30

Office de Tourisme 05 55 66 32 12
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DU 01 JANVIER AU 31 DECEMBRE 2011
La Maison du Tapissier
Demeure du XVIème siècle, située au cœur du
centre historique d’Aubusson, agrémentée de
meubles d’époque et de tapisseries anciennes
et modernes. Grâce à la rencontre avec un artisan au travail, vous découvrirez les secrets
d’un savoir-faire classé au patrimoine mondial
de l’UNESCO « Jeannette la Chouette » y guidera les plus petits à l’aide d’un livret rempli
d’énigmes et de petits jeux amusants. A apprécier avec les parents !
Ouvert toute l’année, du lundi au samedi de
9h30 à 12h30 et de 14h à 18h
En juillet et août du lundi au samedi de 9h30 à
13h et de 14h à 18h30
Le dimanche et les jours fériés du 1er juin au
30 septembre, de 10h à 12h et de 14h30 à
17h30
Office de Tourisme 05 55 66 32 12
DU 1er JANVIER AU 31 DECEMBRE 2011
Marché – Place du Marché et Place Général
Espagne, le samedi matin
Produits régionaux : volailles, foie gras, bière
de Felletin. Fromages de pays, maraîcher….
Renseignements : 05 55 83 08 00
DU 1er JUIN AU 30 SEPTEMBRE 2011
Exposition au Musée de la Tapisserie
Le Musée de la Tapisserie accueillera les éléments d’interprétation et de découverte d’une
exposition de photos en plein-air et en constituera le point de départ (l’exposition estivale du
Musée sera consacrée au nouveau projet culturel de cet établissement alors que 2011 sera
le trentième anniversaire de son ouverture au
public).
Renseignements : 05 55 83 08 30
Ouvert tous les jours sauf le mardi
DU 1er JUIN AU 30 SEPTEMBRE 2011
Exposition Photos Sophie Zenon
Une exposition de photographies réalisées par
Sophie ZENON, autour des gestes de la tapisserie sur différents éléments architecturaux
d’Aubusson et Felletin.

Exposition née de la labellisation « culturel immatériel de l’Humanité » de la Tapisserie d’Aubusson par l’UNESCO.
Renseignements : Musée de la Tapisserie 05 55 83 08 30 ou www.citetapisserie.fr
DU 11 JUIN AU 18 SEPTEMBRE 2011
Exposition de tapisseries anciennes –
Collection FOUGEROL
34, rue Jules Sandeau
Collection de tapisseries anciennes tissées à
Aubusson et dans les Flandres entre le XVIème
et XIXème siècles. Des pièces exceptionnelles
représentant des verdures, des scènes galantes,
des scènes champêtres, de grands personnages historiques
du lundi au samedi : de 10h à 13h et de 14h à
18h
Dimanche et jours fériés : de 10h à 12h et de
14h30 à 17h30
Office de Tourisme 05 55 66 32 12
DU 4 JUILLET AU 31 OCTOBRE 2011
Festival de la Flamme
Exposition en plein air de Flammes, crées par
un collectif d’artistes, plasticiens…
Office de Tourisme 05 55 66 32 12
DU 9 AU 10 JUILLET 2011
Salon du livre ancien
et autres collections
Ecole des Arts
Entrée gratuite
Renseignements et inscriptions :
Office de Tourisme 05 55 66 32 12
LE 13 JUILLET 2011
Feu d’artifice tiré depuis les ruines du Chapitre. Visible depuis la gare routière, à la tombée de la nuit, suivi du bal des Pompiers au
Centre de Secours
Office de Tourisme 05 55 66 32 12
DU 13 AU 14 JUILLET 2011
Fête foraine
DU 14 AU 17 JUILLET 2011
Festival « Les Arts dans la Rue »
Office de Tourisme 05 55 66 32 12
LE 18 JUILLET 2011
Regards sur les fresques des Forges à
Clairavaux
Visite des églises des communes citées contenant des fresques du IX au XVème siècle : Gouzon, Saint Domet, Felletin, Clairavaux, Saint
Frion.

18 juillet et 8 août : Rassemblement puis
départ 9h 15 sur la Place de l’Eglise de Gouzon
DU 19 AU 23 JUILLET 2011
Evasion tapisserie
Introduction à la pratique de la tapisserie à l’aiguille et perfectionnement :
125 euros/2 jours – 170 euros/3 jours –
225 euros/4 jours – 300 euros/5 jours
Réservation obligatoire – Matériel prêté
Cours découverte (enfants et adultes) à la carte
du 15 au 30 août :
Forfait 15 euros/2 heures, de 9h30 à 12h30 et
de 14h00 à 17h00
Renseignements : 06 64 13 28 76
DU 19 JUILLET AU 17 AOUT 2011
Festival « Musique au Cœur de
la Tapisserie »
5 concerts de musique de chambre et d’orgue
dans les églises d’Aubusson et de ses alentours
Renseignements et réservations :
Office de Tourisme 05 55 66 32 12
LE 20 JUILLET 2011
Ensemble Castel Novata
Découverte des richesses de la musique et de
l’art de Style Baroque pour orgue
Eglise Sainte Croix Mardi 19 juillet à 20 h 30
LE 24 JUILLET 2011
Trio Aquilon
Orgue – Christophe PIEDOUX Flûte – Bruno
MARQ Saxophone – Philippe LACROUZADE
Eglise Sainte Croix Dimanche 24 juillet à 17 h 30
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LE 28 JUILLET 2011
Duo Hautbois et Pianoforte
Saint Avit-de-Tardes
Hautbois – Claude VILLEVIEILLE
Pianoforte – Jacqueline TOUSSAINT
Eglise de Saint-Avit-de-Tardes
Jeudi 28 juillet à 17 h 30
LE 8 AOUT 2011
Regards sur les fresques des Forges
à Clairavaux
Visite des églises des communes citées
contenant des fresques du IXème au
XVème siècle : Gouzon, Saint Domet, Felletin, Clairavaux, Saint Frion
18 juillet et 8 août : rassemblement puis
départ à 9 h 15 sur la Place de l’Eglise de
Gouzon
LE 10 AOUT 2011
Trio à cordes ALMA Violon – Raphaëlle
LECLERC Alto – Manuelle RENAUD Violoncelle – Laure BECARD - Felletin Eglise
du Moutier à 20 h 30
DU 13 AU 14 AOUT 2011
Raid de La Licorne 2011 –
Naturaid 23
Trail (course à pied), VTT, orientation,
épreuve de jour et de nuit
Deux niveaux de difficultés : un raid sur
deux jours (100 km) et un raid sur une
journée (40 km). Hall Polyvalent
Début samedi à 12 h et fin le dimanche à
19 h
Renseignements et inscriptions :
06 52 16 43 02

LE 14 AOUT 2011
Grande braderie nocturne.
Centre Ville : Plus de 200 exposants
Déballage des commerçants et stands de
forains de 15 h à minuit.
Renseignements et inscriptions :
06 72 81 60 95
LE 17 AOUT 2011
Trio Orgue et Percussions
Eglise Sainte Croix à 17 h 30

DU 20 AU 21 AOUT 2011
Salon Apicole
Centre Ville : Vente de miel et de produits
à base de miel - Animations autour du travail des abeilles
Conférence sur le rôle éco environnement
de l’Abeille – Rencontre avec des apiculteurs
Renseignements :
Office de Tourisme 05 55 66 32 12
DU 23 AU 27 AOUT 2011
Evasion-tapisserie
Introduction à la pratique de la tapisserie à
l’aiguille et perfectionnement :
125 euros/2 jours, 170 euros/3 jours, 225
euros/4 jours, 300 euros/5 jours
Réservation obligatoire – Matériel prêté
Cours découverte (enfants et adultes) à la
carte du 15 au 30 août :
Forfait 15 euros/2 heures – de 9h30 à
12h30 et de 14h00 à 17h00
Renseignements : 06 64 13 28 76
DU 09 AU 11 SEPTEMBRE 2011
Foire Exposition
Hall Polyvalent : nombreuses animations
proposées chaque jour
Exposants : commerçants, artisans, entreprises locales
Animation musicale – Restauration/Buvette
Entrée libre, à partir de 14 h le vendredi et
toute la journée de samedi et dimanche
Renseignements : 06 72 81 60 95
DU 17 AU 18 SEPTEMBRE 2011
Journées Européennes
du Patrimoine
Rue Vieille : découvrez gratuitement La
Maison du Tapissier, l’exposition de tapisseries anciennes (legs FOUGEROL), l’exposition de l’Hôtel de ville
Renseignements :
Office de Tourisme 05 55 66 32 12
DU 23 SEPTEMBRE
AU 02 NOVEMBRE 2011
Exposition Art et Nature
Hôtel de Ville : Exposition sur le thème de
la nature en hommage à Bougainville et
Geoffroy de Saint Hilaire.
18 artistes représentés.
Performance de l’artiste : REJ ALCORN
En complément de l’exposition des animations scolaires et des conférences seront
proposées.
Ouvert tous les jours de 10h à 12h et de
14h30 à 17h30
Renseignements :
Office de Tourisme 05 55 66 32 12

T e r r a
Aventura :
la chasse
aux trésors en Limousin
L’Office de Tourisme d’Aubusson en collaboration avec
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 Aubusson,
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 €
Ce sont au total, 30 caches réparties sur les trois départements du Limousin, permettant de découvrir
grâce à des énigmes et un peu de marche à pied,
l’histoire, le patrimoine et les richesses environnementales locales.
Des tirages au sort récompenseront les meilleurs
aventuriers avec des repas gastronomiques, des nuitées, des GPS... et surtout un grand tirage en fin de
saison pour remporter un voyage à Seattle, berceau
du Géocaching.
Toutes les informations sont disponibles sur le site
www.terra-aventura.fr et aussi sur les communautés :

Le Salon du Livre Ancien
et autres collections :
Aubusson accueille depuis déjà sept éditions un
Salon du Livre Ancien, seule manifestation sur
cette thématique en Creuse. Nous reconduisons
cette manifestation les samedi 9 juillet et le dimanche 10 juillet 2011 avec une thématique
qui évolue en Salon du Livre Ancien et autres collections. Cette dernière se tiendra au sein de l’Ecole
Nationale des Arts Décoratifs, lieu agréable en centre-ville, à 5 minutes à pieds des parkings gratuit de
la gare routière et de l’Esplanade Charles de Gaulle.
L’organisation de cette manifestation est portée à
part entière par l’Office de Tourisme d’Aubusson,
avec toutefois le précieux concours de l’association
Images innées, et sera placée sous le signe de la
commémoration du bicentenaire de la naissance de
Jules Sandeau à Aubusson, premier romancier à
l’Académie Française. Une exposition à son effigie
agrémentera également l’espace.
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Le Pays Sud Creusois proposent
des aides pour l’économie d’énergie
dans les entreprises
La Démarche Collective Territorialisée 2009-2012 du Pays Sud Creusois, dispositif d’aides en faveur de
l’artisanat, du commerce et des services, prévoit des aides spécifiques pour les entreprises qui souhaitent
intégrer une démarche éco environnementale.
En effet, dans le cadre des actions collectives inscrites au programme de sa DCT, le Pays Sud Creusois finance à 90 % le diagnostic
éco énergie réalisé par un cabinet d’études spécialisé. Ce diagnostic, à partir des éléments techniques des locaux et des relevés
de consommation, cible les déperditions énergétiques et élabore des propositions
de travaux optimisant la consommation d’énergie.
Ces propositions, qui indiquent le retour sur investissements de chacun des travaux
préconisés et leur estimation, permettent alors au chef d’entreprise de déterminer
les travaux qu’il réalisera.
Suite à la réalisation de ce diagnostic, le Pays Sud Creusois peut vous accompagner
à hauteur de 50 % du montant (hors taxe) des travaux préconisés à partir de 3
000 € d’investissements minimum et jusqu’à 50 000 € de dépenses sous réserve
d’éligibilité de l’entreprise.
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Comment procéder ?
• Prise de contact avec l’animatrice de la DCT du Pays Sud Creusois pour votre
demande de réalisation du diagnostic ;
• Réalisation du diagnostic par le cabinet d’études spécialisé qui collabore avec
le Pays Sud Creusois ;
• Réalisation des devis des travaux prévus ;
• Dépôt de votre dossier complet (pour la partie travaux) auprès de l’animatrice ;
• Réception de l’accusé de réception délivré par le Pays Sud Creusois obligatoire
avant le lancement des travaux (ce document ne vaut pas promesse d’aide) ;
• Notification d’octroi de l’aide transmise par courrier suite à l’examen de votre
dossier en comité technique et après validation du Conseil Syndical du Pays Sud
Creusois
• Transmission des pièces complémentaires pour le versement de votre subvention
(factures certifications acquittées, etc…).
Renseignements & contact :
Chrystel Cadenel, animatrice de la DCT du Pays Sud Creusois
Tél : 05.55.66.99.96
Email : dct@payssudcreusois.fr

Rénovation du mur du cimetière
Dans la rue des Crouzettes, le mur du cimetière menaçait de s’effondrer
sur les tombes. Les agents municipaux sont intervenus en démontant le
mur puis en le reconstruisant, à l’identique, en assurant un meilleur drainage. Près de 500 heures de travail pour que cela ne se reproduise plus !
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Exposition

EXPOSITION
« AUBUSSON - TAPISSERIE DE L’HUMANITE »
Du 8 juillet au 31 décembre 2011
La tapisserie d’Aubusson a été labellisée (septembre 2009) « Patrimoine culturel
immatériel de l’humanité » par l’Unesco.
« Aubusson – Tapisserie de l’humanité » offre une mise en espace à cette appellation prestigieuse sur laquelle la Cité internationale de la tapisserie et de l’art tissé se fonde aujourd’hui, en assurant simultanément la conservation, la transmission et la mise en valeur du patrimoine immatériel
de la tapisserie.
Cette exposition présente les fonctions de la Cité internationale de la tapisserie et préfigure les thèmes
qui seront traités dans le parcours d’expositions permanentes du musée au sein de la Cité, dont l’ouverture est prévue en 2014.
Une première salle est consacrée à la tapisserie en tant que technique universelle et transversale
dans le temps, avec des pièces coptes, amérindiennes, asiatiques, etc.
Une seconde et importante section est consacrée aux savoir-faire des lissiers, cartonniers, filateurs,
teinturiers d’Aubusson et de Felletin. Les œuvres, la matière première, les métiers, sont éclairés d’extraits de témoignages oraux, éléments de patrimoine immatériel, issus des collectes ethnographiques
réalisées par l’ethnologue Marc Prival de 1979 à 1981.
Ancrée sur cette exposition, du 8 juillet au 14 novembre, des photographies de l’artiste
Sophie Zénon sont installées à l’extérieur du musée dans différents points de la ville d’Aubusson
et de la ville de Felletin. Ces images illustrent des gestes de lissier, restaurateur, teinturier, filateur, et
présentent de remarquables portraits mis en scène à la manière des peintres de la Renaissance.
Une dernière section du musée propose aux visiteurs une entrée dans l’histoire de la tapisserie d’Aubusson du XVe au XXe siècle. La tapisserie loin d’être un simple tableau au mur, est un élément structurant des architectures intérieures. Art monumental, elle est conçue pour décorer richement, mais
aussi pour envelopper, immerger, réchauffer, tout en ouvrant magnifiquement des portes sur l’imaginaire. Le musée dévoile ici des pièces d’exception, telle que la tenture de Renaud et Armide du XVIIe
siècle, conservée dans ses collections.
Tournée vers la création contemporaine, la Cité internationale de la tapisserie et de l’art tissé présentera
au musée de la tapisserie, du 17 septembre au 31 décembre 2011 l’exposition
« Peau de Licorne » de l’artiste Nicolas Buffe, qui a obtenu le grand prix de la Cité internationale
de la tapisserie et de l’art tissé, à l’occasion du premier appel à projet du Fonds régional de création
de tapisseries contemporaines. L’œuvre est actuellement en cours de tissage.

17

Renseignements pratiques
Cité internationale de la tapisserie et de
l’art tissé
Musée de la tapisserie
16 Avenue des lissiers 23200 AUBUSSON
www.cite-tapisserie.fr
mel. contact@cite-tapisserie.fr
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Festival

5ème Festival « Les Arts dans la rue »
14 au 17 juillet 2011
proposé par l'Association PROXYMA à l'initiative de la ville d'Aubusson
Jeudi 14 Juillet

Ouverture du Festival
> Place Tabard
21h00
Concert – Jean-François Prin
Accordéon numérique
Durée 1h
> Esplanade Charles de Gaulle
22h30
Cinéma aux étoiles :
“Jazzmix in New York” de Olivier Taïeb
Film documentaire musical
Durée 1h20’
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> Ruines du Chapitre
22h
“Le Petit Chaperon Rouge” – Cie Divergences –
Conte chorégraphique pour petits & grands
Durée 50’ / plaids, coussins & châles conseillés
> Skate Parc
A partir de 23h30
“Karkadé Improvisations’ - Hip-hop contemporain avec
Kader Nadjar, luth & dégustation de bissap

Vendredi 15 Juillet
> Cinéma Le Colbert
11h30
Apéritif - Rencontre avec Olivier Taïeb
> Place Tabard
15h
“Cène”- Kader Nadjar+Moha & Gabriel Drouet
Chorégraphie pour danseur hip-hop, batteur, luth & table
Durée 45’ - Tout public
> Centre ville
De 16h à 19h
“Terrasses en rythmes” – Ktipiepok Orkestar
Fanfare dirigée par Frédéric Fanget

Samedi 16 Juillet
Navette gratuite pour se rendre au spectacle
Embarquement Novecento
19h Gare routière / 19h15 Place du Général Espagne
19h30 Place du Général Espagne / 19h45 Gare routière
> Hall Polyvalent
20h
‘Novecento Pianiste’ – Cie de l’Abreuvoir
Spectacle vidéo théâtral à partir de 11 ans
Durée 1h30’ / réservation obligatoire au 05 55 66 32 12

> Place de la Paix
11h
“Le Retour du Roi”– Cie de l’Abreuvoir
Commedia dell’arte sur tréteaux traditionnels
Durée 45’ Tout public
> Jardin de l’ENSA
14h
“1728 et plus….” (Fragment 1)
Performance chorégraphique avec les résidents du Centre Hospitalier
d’Aubusson
Durée 30’
> Parc de la Maison de Retraite St Jean
16h
“Au cœur des cordes”– Ensemble Double Cordes
Duo contrebasse & violoncelle – répertoire Baroque
Durée 1h
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> Ile de Juillet
17h30
Arte Negra Capoeira –
Groupe Arte Negra & praticiens amateurs
Démonstration de Capoeira
Durée 45’
> Place Tabard
19h
“Douces & amères confidences d’une
femme (presque) mariée” - Cie Fée d’Hiver
Spectacle théâtral à partir de 8 ans
Durée 45’
Navette gratuite pour se rendre au spectacle
Embarquement Novecento
20h Gare routière / 20h15 Place du Général Espagne
20h30 Place du Général Espagne / 20h45 Gare routière
> Hall Polyvalent
21h
“Novecento Pianiste” – Cie de l’Abreuvoir
Spectacle vidéo théâtral à partir de 11 ans
Durée 1h30’ / réservation obligatoire au 05 55 66 32 12
> Ile de Juillet
23h
Roda Nomade – Groupe Arte Negra & praticiens amateurs
Scénographie pour roda
Durée 45’ Tout public
> Pont de la Terrade & Passerelle
A partir de minuit
“Electro Mix” – Mister Nô
Création DJ+VJ

Dimanche 17 Juillet
> Jardin de Chabassière
11h
“Le Retour du Roi”– Cie de l’Abreuvoir
Commedia dell’arte sur tréteaux traditionnels
Durée 45’ Tout public
> Terrasses du centre ville
à partir de 12h
“Elle fleurit entre les épines” –
Diffusion de littératures coquines pour l’apéritif
> Rue Vieille
à partir de 15h
“Tissage de geste #1” – Cie Divergences Déambulation chorégraphique
Durée 30’

> Boulodrome de la Place de l’Eglise
16h
“1728 et plus….” (Fragment 2)
Performance chorégraphique avec les résidents
du Centre Hospitalier d’Aubusson
Durée 30’
> Kiosque de La Roseraie
17h
“Vagabondages botaniques et gourmands” –
Cie De l’Art dans l’Air
Lecture spectacle à partir de 8 ans
Durée 45’
> Cour de l’école Jean Macé
19h
Concert “Sonates” – Ensemble Musika Toulouse
Quatuor instruments & voix - Répertoire 17ème & 18ème siècles
Durée 1h
>Ruines du Chapitre
21h30
“La jeune fille & la mort” – Cie Divergences
Performance chorégraphique tout public
Durée 40’ / plaids, coussins & châles conseillés
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Aubusson en images

Plus Beaux Détours de France
Depuis 2002 la ville d’Aubusson fait partie des 100 Plus Beaux Détours de France. Ce label national valorise les communes qui oeuvrent
pour un tourisme de qualité permettant aux visiteurs de découvrir toute la richesse d’un patrimoine qu’il soit humain ou architectural.
Au 11ème congrès des « Plus Beaux Détours de France », Aubusson était représentée par Catherine Defemme, maire adjointe au Commerce, Odette Fauriaux, Présidente de l’Office de Tourisme accompagnée du Directeur Pascal Stawicki qui ont notamment participé
aux différents ateliers de travail et à la bourse d’échanges. Le plaisir de retrouver Jean-Paul Lefèvre, maire adjoint d’Ollioules.

Service public
A l’occasion des traditionnels vœux au personnel, Michel Moine a rappelé la notion
de Service Public dont les agents municipaux sont des acteurs au quotidien. La collectivité se doit de rendre des services à ses concitoyens et ce sont les agents qui
agissent pour le bien être de tous. Et cela sur une large palette de services : services
administratifs à l’Hôtel de ville, cantine et repas à domicile, garderie, multi accueil
et centre de loisirs, services techniques, transports, Service de soins à domicile…
Ce service aux usagers, Aline Tixier et Roland Perret le pratiquent depuis 35 ans pour
l’une au service de l’Etat civil, et 30 ans pour l’autre à la cantine. Aline Tixier a obtenu
la médaille d’Honneur régionale, départementale et communale, échelon or et Roland
Perret échelon vermeil.

20

Prise de fonction de la sous-préfète
Suzanne Parrot-Schadeck a officiellement pris ses fonctions de sous-préfète d’Aubusson le lundi 21
mars, par un dépôt de gerbe aux monuments aux morts d’Aubusson. Un accueil à l’Hôtel de ville pour
une rencontre plus personnalisée, et moins solennelle avec les différentes autorités, dont de nombreux
élus de l’arrondissement a eu lieu quelques jours plus tard.

Jules Sandeau
19 février 1811 – 19 février 2011 : Bicentenaire de la naissance
de Jules Sandeau à Aubusson. 19 février 2011, 1er acte des nombreuses manifestations mises en place par la municipalité avec
l’ouverture de l’exposition réalisée par l’association IMAGES INNEES le jour anniversaire de sa naissance.
En mars, accrochage du portrait géant du 1er romancier entré à
l’Académie Française. En juin, « Encore une nuit sans George »
lecture-mise en espace par Bruno Marchand s’est déroulée au
Théâtre Jean Lurçat devant un public nombreux. Au cours de l’été,
nombreuses balades contées toujours sur le Grand Jules dans les
jardins en terrasses de sa ville natale.
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Aubusson en images

La Ponette de Jacques Cinquin
Tombée de métier sous le signe de l’émotion à la Maison du tapissier. Émotion pour l’artiste
Jacques Cinquin, heureux de voir sa création La Ponette tissée pour la collection municipale,
sensible à la présence de nombreux amis, émotion pour Suzanne Parrot-Schadeck, sous-préfet
d’Aubusson dont c’était la 1ère tombée de métier.
Après avoir décliné les nombreuses accointances de Jacques Cinquin avec sa « patrie » d’adoption Aubusson, Michel Moine annonce que l’exposition estivale 2011 sera consacrée à…
“Jacques Cinquin- Rétrospective” avec une place toute particulière pour Françoise LardeauCinquin.
Après quelques coups de ciseaux, pas toujours menés de main de maître, la Ponette se dévoile
au regard de tous. Tapisserie à tiroirs, très colorée, où des thèmes divers se frottent mais où
le cirque n’est jamais loin, la Ponette est « Cinquissime ».

Accueil des enfants de
l’école primaire Viileneuve
Depuis le mois de janvier, Agnès de l’Office de Tourisme a accueilli les enfants de l'Ecole primaire Villeneuve dans le cadre
de leur projet d'école intitulé "Découverte de ma ville et de
la Tapisserie". Des visites ludiques à la collection Fougerol, à
l’Hôtel de ville et au Musée de la Tapisserie leur ont permis
de s’approprier le patrimoine tant bâti que tissé. Parallèlement à ce travail
de découverte des oeuvres, ils ont tissé avec France-Odile Crinière des
pièces exposées tout l’été à l’Hôtel de ville.
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La passerelle ouvre sa Cyber-Base Emploi
et zoome sur les métiers.
La Cyber-base® Emploi a pour but de faire découvrir en groupe le b.a. Ba de l'ordinateur
et de l'Internet (taper un texte, créer une boite mail...) et d'offrir aux chômeurs, aux actifs
et aux jeunes un lieu de rencontre, d'animation et de formation aux technologies de l'information et de la communication en lien avec l'emploi ou la professionnalisation. Elle
est dotée de 10 ordinateurs reliés au net et d'une imprimante couleur.
Renseignements et inscriptions 05 19 61 00 10 et aubusson@cyber-base.org.

Le 1er atelier de La Passerelle, sur les métiers du tourisme, nombreux thèmes abordés :
l’Accueil, la promotion et la commercialisation touristique ainsi que la gestion de site
touristique. Des professionnels ont expliqué leur métier au quotidien, précisant les qualités
et compétences nécessaires, et témoignant de leur parcours professionnel.
Cette première session était animée par Cédric Vachon de la Cité des Métiers du Limousin
et par Bernard Jomier de la Maison de l’Emploi et de la Formation de l’Arrondissement
d’Aubusson.
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Présentation de saison
Lundi 5 septembre > à partir de 18h
Pour entendre, voir, découvrir des histoires, des textes, des mouvements et des
musiques nouvelles. Soirée en présence des artistes associés :
Nathalie Pernette et Rodolphe Dana ainsi que d’autres artistes accueillis.

1er rendez-vous de la saison :
Le sort du dedans/Arts de la piste

La scène nationale d’aubusson vous propose
de découvrir sa saison 2011-2012. Dans cet
avant-programme vous trouverez les propositions
de spectacles qui se dérouleront au Théâtre Jean
Lurçat à Aubusson mais aussi dans d’autres
communes de la Creuse.
Cette saison vous permettra de découvrir le nouvel artiste associé : le collectif théâtral Les Possédés dirigé par Rodolphe Dana qui proposera
plusieurs rendez-vous et ateliers cette année.
Cette saison favorisera la danse contemporaine
avec la 5ème édition de Danses vagabondes en
Limousin en mai 2012 avec Nathalie Pernette.
Cette saison sera l’occasion d’assister à des rendez-vous atypiques :
Le cabinet des curiosités (30 septembre), une
soirée partagée danse (3 novembre), lecture de
scénario de cinéma avec Didier Bezace (18 novembre).
Cette saison, un cycle de rencontres avec de
jeunes compagnies verra le jour à la Pépinière :
Premières ébauches - des femmes qui créent.
Cette saison mettra à l‘honneur trois chapiteaux
de cirque itinérants sur le département.
Pour plus de détails sur nos spectacles, demandez le programme définitif à l’accueil du théâtre
et consultez notre site www.ccajl.com
Belle saison 2011-2012 !

Camille Decourtye et Blaï Mateu Trias - Baro d’Evel Cirk Cie
Jeudi 15, vendredi 16 et samedi 17 septembre
> 20h30 LMB Felletin
Une contrebasse, un cheval, deux hommes et une femme évoluent dans
un magnifique chapiteau rouge. Au cœur d’une piste bordée d’une membrane de tissu, les rencontres se font, les croisements des corps s’aiguisent. Les sons partagent le galop du cheval et la gravité de la
contrebasse. Ces frôlements autour des portés acrobatiques engendrent
émotions et rires.
Spectacle accueilli dans le cadre des 100 ans du LMB de Felletin et de
Itinéraire de cirque en chapiteau en Limousin et Massif central en partenariat avec Le Sirque – Pôle cirque de Nexon en Limousin

Au théâtre
La peur du loup / Danse - Création
Nathalie Pernette - Cie Pernette
Lundi 10 octobre > 20h30
Mardi 11 octobre > 14h30
Derrière ce que Nathalie Pernette identifie comme « La peur du loup »,
se glissent un ensemble de craintes et de fascinations mêlées. Nathalie
Pernette rafraîchit notre mémoire collective avec une esthétique très
évocatrice. Les images vidéo, l’univers sonore et la scénographie habillent la chorégraphie d’une étrangeté ou la fascination pour l’animal ressurgit.

Les Bonnes / Théâtre - Création
De Jean Genet / mise en scène Jacques Vincey – Cie Sirènes
Mardi 8 novembre > 20h30
Sacrées ou non, ces bonnes sont des monstres, comme nous-même
quand nous nous rêvons ceci ou cela.

Sous la glace / Théâtre
De Falk Richter / mise en scène Andrea Novicov – Théâtre Populaire Romand
Vendredi 25 novembre > 20h30
Sous la glace est une fantaisie poétique et humoristique sur le monde
de l’entreprise, la destruction de l’individu, la complaisance et l’acceptation tacites de chacun de nous, face à un système politique de plus
en plus complexe et abstrait.

Happy Child / Danse - Théâtre
Nathalie Béasse - Cie Nathalie Béasse
Jeudi 8 décembre > 20h30
« On s’amusait plus quand on était enfant »
Dans un univers totalement blanc, évoluent trois hommes et deux femmes.
La famille et la perte, les souvenirs et la fuite s’égrènent au fil du spectacle
en chansons, déguisements et jeux d’enfants.

On the Edge / Arts de la piste - Danse
Jur Domingo et Julien Vittecoq - Cridacompany
Vendredi 16 décembre > 20h30
On the Edge, « sur le fil », entre tragique et comique, folie et petits délires
ordinaires. Un spectacle qui mêle travail gestuel, danse et jonglage. Basé
sur une recherche corporelle poussée de laquelle ont émergé deux personnages déroutants par leur gestuelle, leur langage, leurs regards et leur
relation étrange.

Les itinéraires d’artistes à
Aubusson et en Creuse
Oskar et Viktor opus 2
- Hommages collatéraux / Chanson française et humour musical
Cédric Marchal et François Thollet - Cie Les Boules au Plafond &
le Priviet Théâtre
Du mardi 18 au jeudi 20 octobre
> spectacle vagabond
Oskar et Viktor explorent une culture musicale éclectique, sans
hiérarchie des genres, ni jugement de valeur artistique. Ils puisent
dans la chanson populaire, par associations d’idées, de mots et
de notes.

Train de vies / arts de la piste - musique
Cie Cirque plein d’air
Du Mardi 29 au vendredi 2 décembre
> spectacle vagabond
Trio acrobatique et musical dans un chapiteau-yourte intimiste
et chaleureux. Nostalgie, humour et couleur sépia pour une soirée
de partage.

Des projets atypiques
Au bort du risque
Le cabinet des curiosités
Vendredi 30 septembre > de 18h30 à minuit
> parcours déambulatoire dans la ville d’Aubusson
De l’inédit, du jamais vu, de l’authentique, venez découvrir dans
des lieux inédits des textes, des images, des sons singuliers.

Soirée partagée danse Jeunes chorégraphes

Nouveau cycle à la Pépinière :
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, expérimenter 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.

1ere ébauche Katell Coquillon et Laura
Greaves : Je me suis accrochée à une
planche > septembre
Une comédienne et une danseuse allient
la voix et le mouvement pour l’écriture
de cette histoire originale
1ère ébauche Valérie Chatain : Résistances, parole de femmes creusoises
> décembre
La rencontre est le moteur de cette
pièce. Ecouter l’autre pour créer.
1ère ébauche Céline Deest : Bidules
trucs… > janvier
Six courtes histoires à destination du
jeune public qui n’ont rien de fadaises

Chambre 10 & Mets ta veste rouge
Jeudi 3 novembre > 19h30

Lecture Didier Bezace
Vendredi 18 novembre > 19h30
Les scénarii d’écriture filmiques de Lavaud Soubranne

Concert Ladrona
Mardi 13 décembre > 20h30 > L’Avant-Scène
un concert pénétrant et écorché

Programme sous réserve de modifications
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
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Mairie (Grande-Rue)
courriel : secretariatmaire@aubusson.fr
Communauté de Communes (le matin)
Pompiers (rue Vaveix)
Gendarmerie (1, Pl. Rhin et 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
Service 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
Croix Rouge
Office de Tourisme
Camping Municipal
Piscine
C.A.V.L. Pôle Enfance Jeunesse Famille
Le Multi accueil
Le relais assistantes maternelles
L’accueil péri scolaire
ou
Centre « Pierre PIDANCE » La Chassagne
Cinéma « Le Colbert »
Médiathèque
Salle Polyvalente
ENSEIGNEMENT
Maternelles :
La Clé des Champs
Jules Sandeau
Villeneuve
Primaires :
Villeneuve
La Clé des Champs
St Louis
Lycée et Collège :
Eugène Jamot
Lycée d’enseignement professionnel
Jean Jaurès
E.N.S.A.
MEDECINS GENERALISTES
CAILLAT Jean-Claude
SEBENNE Olivier

Infos pratiques

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
05.55.66.71.17
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
05.55.67.77.29
05.55.66.25.25
05.55.67.55.61
05.55.67.55.60
05.55.67.77.29
05.55.83.81.58
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
05.55.66.19.84
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

05.55.66.26.52
05.55.66.88.38

TEYSONNEYRE Martine
ZARROUK Hichem
VAURS Jean-Louis
RAMEZ Paul
LAURENT Vincent
CHAMBON Jean-Jacques
OPHTALMOLOGUE
FOURCHES Jean-Pierre
CARDIOLOGUE
TEYSSONNEYRE Bernard
PEDIATRE
EL BADRI Ahmed
KINESITHERAPEUTE
DECHEZLEPRETRE Jean-Marie
CHEMIN Lionel
OSTEOPATHE
CRIADO Céline
ORTHOPHONISTE
LAVIALE Nathalie
PODOLOGUE
MELARD Daniel
PIASER Christophe
CARBONEL Jean-Michel
DENTISTES
ADANT Pierre
VOILHES Jacques
OCCHIMINUTI Françoise
CABINET DE SOINS INFIRMIERS
CHABANT Véronique
CHEMIN Marie Catherine
PETIT, THOMAS, TRUCHON, LE HELLO
MERCIER Françoise
MARTIN, BOUEIX, PIGNIER, MORTEROL
LABORATOIRES D’ANALYSES MEDICALES
PSYCHOLOGUE
SIMONNET Yvonne
CENTRE DE CONSULTATION
PSYCHOTHERAPIE AUBUSSONNAIS
VETERINAIRES
BOLLACHE Jérôme
BOUBET Boris
AMBULANCES
BAURES Père & Fils
CLINIQUE CROIX BLANCHE
Service radiologie
TAPISSERIE
Cité Internationale de la tapisserie
et de l’art Tissé Musée Départemental de la Tapisserie

05.55.83.82.02
05.55.66.84.10
05.55.66.84.10
05.55.66.34.44
05.55.67.75.95
05.55.66.10.57
05.55.66.83.54
05.55.66.82.72
05.55.67.79.76
05.55.66.83.33
05.55.66.33.07
05.55.67.53.30
05.55.83.84.23
05.55.66.80.70
05.55.66.80.70
05.55.66.24.53
05.55.66.36.22
05.55.66.26.03
05.55.66.30.11
05.55.66.13.82
05.55.66.13.82
05.55.66.83.94
05.55.66.32.70
05.55.66.17.73
05.55.66.11.68
05.55.67.45.99
05.55.83.82.10
05.55.66.18.58
05.55.66.18.58
05.55.66.11.76
05.55.83.60.00
05.55.83.60.90

05.55.83.60.90
05.55.83.08.30

D E C E S
DECEMBRE 2010
• Catherine, Danielle ROUSSY

Le carnet
j’usqu’au 20 juin 2011
NAISSANCES
DECEMBRE 2010
• Maëlys, Sakina, Nathaëlle CHAMSSOUDINE
JANVIER 2011
• Jordan, Gérald, Lucien, Bernard, André CHEVREUX
• Mélissa, Hélène, Geneviève GOSSELIN
• Lily, Rose, Louise BELLEGARDE
• Phalone LACHAUD

JANVIER 2011
• Firmin, Gervais DAVID
• Chantal, Joséphine, Pierrette RIBES
• Patrick, Georges SURUSCA
• Marie, Antoine, Guy, François CHIRAC
• Marie, Thérèse BAUCULAT
• Pierrette, Yvette VERGES, Vve CHAUME
• Pierre, Gustave DELARBRE
• Habib BELFRAK
FEVRIER
• Lucienne, Sidonie GROSLERON, Vve DOUSSOT
• Suzanne, Julie, Amélie RENOUX, Vve DESJARIGES
• Yvonne DARGENDEIX, Vve DENIS
• Cécile, Marie, Adrienne, Andrée HAUPTMANN, Vve DUPRAT
• Marie, Thérèse, Victorine, Renée CHIRAT
• Suzanne GLOMOT
• Alain, Jean MOURIER
• Suzanne, Andrée, Janine COUTURIER, Vve BLANCHON
• Pierrette, Louise CHAISES, Vve CRUCHANT
• Jean-Michel HEUMEZ
MARS
• Marie, Gabrielle DEVILLETTE, Epse CHAZETTE
• Hermann, Ernst JAESCHKE
• Serge, Alain GUETTE
• Louis DEMARTY
• Denise, Françoise BLAIX, Epse GOURICHON
• Yvonne, Andrée, Auguste CHEVALIER, Vve COURTEAU
• René, Annet HENRARD
• Denis, Alex, René PERES
• Lucienne DELARBRE, Epse TOURRET
• Jean-Claude, André, Marcel MAGNAT

FEVRIER
• Taner, Mevlut TASAR
• Lison, Sélène PASCAUD
• Tom, Alexis MAUFUS
• Adelaïde, Yamine CHAQUIR
MARS
• Sérifé SAHIN
• Aylin DOLMACI
• Yusuf DEMIR

AVRIL
• Suzanne GORSSE
• Jeannine, Marcelle COUTURIER, Vve USSEGLIO
• Désirée BAROSIER, Vve HAREAU

AVRIL
• Julien, Laurent MEILLET
• Erwan, Dany, Bernard BIALOUX
• Emirhan SAHIN
• Arthur ADANT
• Nathan, Didier GHEWY
MAI
• Pauline DUMET
• Tayyip, Yasin AYDOGMUS
JUIN
• Manon, Léa, Justine LOUSTALOT
• Rayel ABDOU
• Kahaïna, Tidjara COMBO
• Timéo GARLASCHI

MAI
• Christian, Jacques LOUVET
• Jacques, Louis BOUNAUD
• Odette, Mireille DUCOURTIOUX, Vve POUJADE
• René, Raymond PARIS
• Suzanne, Marie, Jeanne MERIGNAT, Vve NEOLLIER
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Paroles d’élus

Aubusson Ensemble et Autrement

Aubusson avenir

groupe majoritaire

groupe minoritaire

Le gouvernement a souhaité réformer les Communautés de Communes, avec l’objectif d’en réduire le nombre, afin d’atteindre des
tailles critiques compatibles avec les projets de développement
économique dont elles ont la responsabilité.

La Communauté de Communes Aubusson-Felletin se voit proposer
un rapprochement avec celle du plateau de Gentioux. Le dialogue
a été engagé avec nos collègues : les uns et les autres accueillent
avec intérêt cette perspective nouvelle. On regrettera cependant
que le schéma n’ait pas été plus audacieux, alors qu’on peut s’interroger sur la pertinence de conserver des espaces intercommunaux à faibles effectifs.

Il ne suffit pas de vouloir mais de pouvoir et de se donner les moyens
matériels et financiers pour réussir.
Aubusson devrait être la ville phare du sud de la Creuse, un pôle de développement économique et touristique attractif soutenant ainsi les autres communes de la Communauté de Communes Aubusson Felletin.
A l’inverse, dans le cadre de la réforme intercommunale, ces dernières
se détournent d’Aubusson et de sa communauté de communes préférant
se regrouper avec les territoires voisins ! Pourquoi ?
Certes, Aubusson n’augmente pas ses impôts mais les Aubussonnais ne
sont pas idiots et constatent que ces derniers augmentent substantiellement par le truchement des charges de la ville à la communauté de
communes.
Le présent est déjà sombre mais l’avenir s’annonce lui noir car non seulement les impôts de la communauté de communes vont augmenter
inexorablement (piscine : 3 255 000 à la charge de la communauté de
communes, cité de la tapisserie et maintenant nouveau boulodrome pour
environ 700 000 ) et ceux de la ville vont de facto suivre cette tendance.
M. MOINE, le Maire de la cité de la tapisserie, devrait réagir au déclin de
notre ville, à la fuite de ses habitants vers les communes voisines, voire
vers les départements voisins.
Le manque d’objectivité et de remise en question ne pourra qu’être catastrophique pour cette ville déjà bien sinistrée.
Que disait M.MOINE à la veille de son premier mandat ?
« J'ai l'intention de mettre en place une cellule de développement économique qui agira sur le long terme et où les élus et professionnels travailleront à promouvoir l'image d'Aubusson et à positionner la ville auprès
des entreprises.
Il n'y a pas de fatalité à l'enclavement. Il faut en être convaincus et se
montrer résolument entreprenants mais aussi mettre en avant les atouts
qui sont réels mais sous exploités".......
"..Il faut augmenter les recettes fiscales de la ville sans toucher à l'imposition des ménages....Pour cela il importe de favoriser l'implantation
d'activités économiques nouvelles, génératrices de rentrées fiscales..."

Les périmètres actuels méconnaissent souvent la réalité des bassins de vie. La réforme est l’occasion de les rectifier.

Je laisse à chacun le soin de juger ce qu'il est advenu plus de 9 ans
après !!

Nous avons proposé à tous nos collègues d’entamer une réflexion
partagée sur l’avenir de notre territoire du Sud-Est creusois. Cette
démarche nous a semblé de bon sens, dans la logique des partenariats déjà initiés. Il convient plus que jamais de se mettre autour de la table, de façon responsable, dans la recherche de
l’intérêt général de nos concitoyens.

Pourtant,
- nous avons des chefs d’entreprises dynamiques et volontaires dans
le domaine industriel, commercial, artisanal et agricole,
- nous avons des acteurs dans le secteur touristique entreprenants et
mobilisés
- nous avons des familles qui souhaitent continuer à vivre et à travailler
sur notre territoire et qui aspirent à voir leurs enfants faire de même
- nous avons un potentiel patrimonial et paysager
Que faudrait-il pour attirer, dynamiser, développer ? Avoir des projets
adaptés et sur le long terme :
-en matière économique : conforter les entreprises existantes et en attirer
de nouvelles.

C’est une étape importante pour l’avenir de nos territoires, notamment ruraux.
Si l’on peut déplorer le caractère très contraint, tant de la nature
de la démarche que du calendrier imposé aux élus, il n’en demeure pas moins qu’il appartient à ces derniers de jouer tout leur
rôle dans la redéfinition du périmètre intercommunal.
Le Préfet de la Creuse et l’Association des Maires et Adjoints de
la Creuse ont mis sur pied la Commission Départementale de
Coopération Intercommunale, chargée de travailler sur cette question.
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Le Préfet a remis sa copie aux élus en mai dernier. De 18 « Comcom », il propose de n’en constituer que 6. A coté de la future
communauté d’agglomération autour de Guéret (37.000 h) , et
d’une immense communauté de communes sans leader clairement identifié à l’Est ( 27.000 h) , le Sud de la Creuse semble
rester au bord du chemin.

Se donner les moyens d’imaginer une politique de développement
économique et social, de nouveaux services rendus à la population, autour de la légitime ambition à laquelle ont droit les habitants de ce secteur de la Creuse, est un impératif absolu.
Ensemble, on additionne les forces, les énergies, les moyens. Ensemble, on ne retranche rien à personne.
Plus forts, on va plus loin.

- en matière touristique : dynamiser ce territoire, grâce aux offices de
tourisme professionnalisés, qui doivent travailler à une meilleure communication et à favoriser l’évènementiel… pour offrir aux visiteurs une
ville accueillante et animée.

Permanences d’élus

Aubusson Mag
LUNDI

MERCREDI

matin
8h30 – 11h30
Jean-Claude VACHON – 6ème adjoint
Sports et Vie Associative

après-midi
14h00 – 17h00
Catherine DEFEMME – 5ème adjoint
Commerce et Artisanat

après-midi
14h00 – 17h00
Rolande LEONARD – 7ème adjoint
Affaires scolaires, Conseil Municipal des Jeunes,
Citoyenneté et C.L.S.H.

MARDI
matin
9h00 – 12h00
Jean-Louis AZAÏS – 1er adjoint
Urbanisme, Environnement, Travaux et
développement durable
Daniel RAPINAT – 2ème adjoint
Finances et personnel
après-midi
14h00 – 17h00
Gilles PALLIER – 7ème adjoint
Développement économique, tourisme et jumelage

JEUDI
après-midi
14h30 – 17h30
Isabelle PISANI – 3ème adjoint
Affaires Sociales, Santé, Solidarité,
pôle multi-accueil

VENDREDI
matin
9h00 – 12h00
Nicole DECHEZLEPRETRE – 8ème adjoint
Culture
Le Maire et les Adjoints
reçoivent sur rendez-vous pris
au Secrétariat du Maire
au 05.55.83.08.02 ou
secretariatmaire@aubusson.fr
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Bienvenue aux nouveaux acteurs de la ville
b MOUROT Denis et Sonia
LE MASSILIA
Pizza sur place et à emporter
Rue Vieille
Tél. 05.55.66.84.01

b MAZET Bertrand
PUB NOUVEAU
Bar, spécialités de bières
Rue des Fusillés
Tél. 06.31.68.57.27

b ANIORT Jean-François
PHARMACIE ESPAGNE
Place Espagne
Tél. 05.55.66.11.73

b MERIGOT Eric
RELAX ET VOUS
Somatoxinésie, relaxation,
amincissement
8 rue du silence
Tél. 06.08.11.21.63

b LEYRIT Christèle
VOLUPTH’E
Bar, salon de thé,
petite restauration
Rue Vieille
Tél. 05.55.66.53.20

m

b Docteur Roger BOTTET
Echographie,
gynéco-obstétricale
27 rue des Fusillés
Tél. 05.55.66.72.14

Changements d’adresse
b THIELLAND Pascale et Xavier
L’HERMINETTE
Menuiserie bois, PVC, aluminium,
intérieur et extérieur
Les Sagnes
ZI du Mont
Tél. 05.55.83.03.03

p

b MERCIER Françoise
Infirmière
5 rue Corot
Tél. 05.55.66.32.70
b Simmonet Yvonne
Psychologue
23 rue Alfred Assolant
Tél. 05.55.67.45.99

n

