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FELLETIN. Conseil municipal. Le conseil

municipal de Felletin se réunira mer
credi, à 20 h 30, une dernière fois
avant les élections du 23 mars. Ce
sera l’occasion de voter une subven
tion aux familles pour les voyages
scolaires du collège, de procéder à
des achats courants, d’examiner une
convention avec la comcom pour le
personnel, de clôturer un compte de
TVA… ■

LA TERRADE. Atelier du carton. L’as

FELLETIN. La passerelle du LMB. L’éco
le du bâtiment organisera sa journée
portesouvertes le samedi 15 mars, à
partir de 9 heures. Le LMB présente
ra, à cette occasion, la classe passerel
le qui doit ouvrir en septembre. Elle
permettra aux élèves de choisir entre
3 parcours dans une même classe
(cursus normal, adaptation au BTS,
réorientation). Une transition du ni
veau Bac vers les BTS… ■

sociation AM’Carta tiendra son as
s e m b l é e g é n é ra l e l e 1 6 m a r s, à
10 heures, dans ses locaux de La Ter
rade, sous la présidence de Gérard
Chabaud. À l’ordre du jour : les diffé
rents rapports, la création de com
missions, un projet d’audioguidage
et les horaires du musée et de la gale
rie. Renseignements au
06.88.25.35.07. ■

Aubusson
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Vivre sa ville

QUARTIER ROUGE ■ Le projet du quartier de la gare de Felletin au cœur de la dernière assemblée générale

La culture au service de l’espace public

L’association Quartier
Rouge, implantée à
Felletin, mène différents
projets liés à la culture et
au territoire. Elle vient de
tenir son assemblée
générale.

du LMB, avec le soutien de la
DRAC et de différents partenai
res, pour réaliser une microar
chitecture modulable (inaugura
tion prévue à l’automne). Le
collectif du Mur de la mort a ef
fectué une résidence à Die pour
des travaux d’entretien de la
structure et pour préparer le
prochain spectacle. Des repré
sentations ont été données dans
différentes villes.

Robert Guinot
robert.guinot@centrefrance.com

Q

uartier Rouge, solide
ment implantée depuis
des années à Felletin,
poursuit son question
nement de l’espace public au
travers de deux projets menés,
d’une part, avec Johanna Four
nier et d’autre part avec des ate
liers participatifs centrés sur le
quartier de la gare de Felletin.
L’association se veut aussi un
espace de médiation, de pro
duction et de diffusion de pro
jets artistiques et d’événements
culturels au service du territoi
re.

L’avenir du quartier
de la gare en question

Quartier Rouge vient de tenir
son assemblée générale dans
ses locaux de la place des Ar
bres, en présence de la sénatri
cemaire Renée Nicoux. La pré
sidente, Marjolaine Dumontant,
a lancé un appel pour que de
nouveaux bénévoles redynami
sent l’équipe actuelle (Julie Oli
vier remplace, à la direction
animation de l’association, jus
qu’en septembre Pomme Bou
cher en congé maternité). Elle
s’est réjouie des différentes col
laborations menées avec des as
sociations, des institutions et
des collectivités.
Le projet du quartier de la
gare, conduit avec l’association
La draisine, porte sur le bâti
ment voyageurs de l’ancienne
gare SNCF et sur celui dit de La
petite vitesse. Les deux ont été
acquis par la Comcom Aubus
sonFelletin et sont en attente
de travaux. Un protocole d’ac
cord entre la Comcom, la com
mune et Quartier RougeLa
draisine a été signé en 2011. De
puis le projet s’est précisé
même si associations et Com
com ne sont pas toujours sur la
même longueur d’onde.
« Le quartier de la gare étant
réhabilité, du point de vue de la
Communauté de communes,
pour des objectifs économiques,
la spécificité culturelle des asso

Pour la première fois
un festival se tiendra
au Pont de Senoueix
en juillet prochain

LA GARE DE FELLETIN. Un enjeu de taille pour l’association et pour l’intercommunalité.
ciations n’est pas toujours prise
en compte. Les associations
sont plutôt dans un rapport de
futurs locataires et la concerta
tion est lointaine », regrette
Pomme Boucher pour qui la
culture est un levier fédérateur
et économique à part entière
pour le sud de la Creuse. Elle
ajoute : « C’est un peu troublant
de constater que la Comcom
considère que l’investissement
sur ces bâtiments peut s’appa

renter à une subvention oc
troyée à Quartier Rouge alors
même que les associations ré
gleront un loyer et ne seront pas
propriétaires du lieu ».
Pourtant le projet avance et un
appel à architectes vient d’être
lancé en vue de la réhabilitation
des bâtiments. Ce dossier qui
donne l’impression de traîner
en longueur devrait aboutir, la
concertation Comcom et asso
ciations devant être réellement
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effective après le choix de l’ar
chitecte.
L’année 2013 a été marquée
par plusieurs actions. Pierre Re
don travaille sur son projet de
Marche sonore Eau 3 (produit
par Quartier Rouge, soutenu à
hauteur de 85.000 € par l’État,
soit 40 % de la dépense) qui suit
les cours de la Vienne et de la
Loire en engendrant une dizai
ne de marches. L’artiste Johanna
Fournier a reçu une commande

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE. L’association a dressé le point de ses actions tout en se tournant vers 2014.

Les ateliers de géographie po
pulaire se sont poursuivis (me
nés avec d’autres associations)
afin d’interroger le territoire par
la cartographie. Le projet des
ateliers participatifs autour de la
gare, qui illustre la « volonté for
te de Quartier Rouge de s’inves
tir sur ce territoire » se poursui
vra à partir du 24 avril… En
avril, des étudiants de
ClermontFerrand présenteront
le film qu’ils ont réalisé. D’une
manière générale, 2014 sera pla
cée sous le signe de la continui
té. Plus que jamais « Quartier
Rouge se veut un lieu de ques
tionnement et d’échange sur
l’espace public. Son travail con
siste à se poser des questions et
à trouver des moyens pour ré
fléchir et ouvrir des choses, à
comprendre les relations d’un
individu à son territoire. L’asso
ciation n’est pas dans une posi
tion où elle transmet du savoir,
elle peut mobiliser des compé
tences mais souhaite surtout
être une relation d’allers et re
tours avec les habitants et le pu
blic. Dans cette recherche sur le
territoire, il s’agit d’expérimen
ter des choses, de faire des es
sais ».
Quartier Rouge annonce la te
nue d’un petit festival, les 5 et
6 juillet prochains, au Pont de
Senoueix (Gentioux), avec le
collectif du Mur de la mort avec
la participation de la Baraque à
Méliès, réplique construite à
partir des studios de ciné de
Georges Méliès. Des concerts
sont également prévus. Quartier
Rouge travaillera en collabora
tion avec Émile a une vache et
des associations du Plateau de
Gentioux. ■

Creuse

