LA MONTAGNE SAMEDI 19 AVRIL 2014

AUBUSSON. Contes à la médiathèque. Aujourd’hui, samedi, la média

thèque d’Aubusson vous attend pour
vous raconter une belle histoire sortie
tout droit du « Sac à histoires » à
10 h 30. Une animation pour les en
fants à partir de 4 ans autour du thè
me « d’autres époques ». L’entrée est
libre. Renseignements au
05.55.66.61.23. ■

■ CARNET

ouvert de 9 h 30 à 12 h 30
et de 14 heures à 17 heures,
tél. 05.55.66.32.12.

LA MONTAGNE
■ Rédaction. 3, avenue Louis-Laroche, tél. 05.55.51.10.30 ;
fax. 05.55.51.10.35 ; e-mail : gueret@centrefrance.com

URGENCES

GENDARMERIE. Tél. 05.55.66.10.67.
SERVICE DES
URGENCES. Tél. 05.55.83.60.00.
HÔPITAL DU
MONT. Tél. 05.55.83.50.50.
GÉNÉRALE DES EAUX.
Tél. 0.811.902.903.

Aubusson

ALCOOL ASSISTANCE LA CROIX
D’OR. Tél. 05.55.52.56.50
ou 05.55.80.21.07.

ADRESSES UTILES

GARE SNCF. Tél. 05.55.66.13.28 ;
ouverte de 9 h 30 à 12 heures
et de 14 heures à 17 h 30.
OFFICE DE TOURISME. Rue Vieille,

LOISIRS

MAISON DU TAPISSIER. Rue Vieille,
ouverte de 9 h 30 à 12 h 30 et de
14 heures à 17 heures, tél.
05.55.66.32.12.
MUSÉE DE LA TAPISSERIE. Avenue
des Lissiers, ouvert de 9 h 30 à 12
heures et de 14 heures à 18 heures,
tél. 05.55.83.08.30.
MANUFACTURE SAINT-JEAN.
Rue Saint-Jean, visites guidées
de 9 heures à 12 heures
et de 14 heures à 17 heures,
tél. 05.55.66.10.08.
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MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE.
Sites d’Aubusson et de Felletin :
ouverts de 10 heures à 12 heures
et de 14 heures à 17 heures.
PISCINE. Au LMB de Felletin,
ouverte de 10 heures à 12 heures
et de 14 heures à 18 h 30,
tél. 05.55.67.79.98.

CINÉMA

COLBERT 1 & 2. Grande-Rue,
tél. 05.55.66.10.72.
« Situation amoureuse : c’est
compliqué » à 21 heures ;
« Légo : la grande aventure » (3D)
à 15 heures ; « La cour de Babel »
à 14 h 45 et 20 h 45 ; « HER » (VO)
à 14 h 14 et 20 h 45.

Vivre sa ville

FELLETIN ■ Invités par Quartier rouge, onze étudiants clermontois ont restitué leur travail autour de la gare

Tous lesespoirs peuvent entrer en gare
Onze étudiants de
l’Université Blaise Pascal
de Clermont-Ferrand
conduisent un projet
autour de la gare, avec
Quartier Rouge. Un film
est né de leurs travaux.

quartier, qui accueille des arti
sans et un centre de loisirs.
La concertation avec les habi
tants de Felletin leur a permis
de s’afficher sur un Blog au
quotidien pour faire connaître
l’avancement de leurs travaux
concernant l’histoire et la mé
moire des lieux. Le travail sur le
terrain, les rencontres avec les
habitants et les institutions, a
été très bien perçu, permettant
les prises de vues vidéo de cette
production que tous les Felleti
nois devraient visionner pour
bien connaître les possibilités
de « réanimer » ce quartier.
Une visite des installations de
la gare a été conduite en ouver
ture de cette rencontre et cha
cun des « anciens » a apporté
son témoignage de ce qui fut un
haut lieu du paysage ferroviaire.
Quartier Rouge reviendra sans
doute très vite sur cette journée
« Felletin, gare des espoirs » qui
ouvre grand la réflexion sur
l’avenir et les aménagements de
ce quartier.

«F

elletin : la gare des
espoirs », c’est le ti
tre porteur de pro
messes de ce film de
36 minutes, projeté jeudi à la
salle polyvalente de Felletin. Il a
été réalisé par onze étudiants de
l’université BlaisePascal de
ClermontFerrand qui ont tra
vaillé durant sept mois pour
« construire » un scénario de ré
habilitation du quartier de la
gare de Felletin.
Pour évoquer les souvenirs de
ce quartier, qui fut jadis très
animé, au gré des activités fer
roviaires voyageurs et marchan
dises, les étudiants ont fait ap
pel aux souvenirs de 30
habitants et recueilli leurs té
moignages. Des documents et
des cartes postales illustrent
ainsi les propos de Felletinois
qui se souviennent avoir pris ce
train direct pour Paris, des deux
hôtels restaurants réputés ou
des nombreux élèves du LMB
qui empruntaient l’avenue les
lundis…
Le film qui en découle débute
par sur les images d’une gare
aux volets clos, d’un passage
rue Pisseloche et le rythme s’ac
célère, la musique devient plus
joviale avec « Vaton réveiller le
quartier ». Car c’est bien là le
but final ! Mais comment ? Avec

Claude Monnerie

■ RENDEZ-VOUS

QUARTIER. Les invités de Quartier rouge à l’écoute des explications des aménagements par les étudiants.
qui ? Par quels moyens ? La
Communauté de communes, le
Parc naturel régional, des parte
naires, la mobilisation des élus

et l’implication de l’association
Quartier rouge.
Le travail de ce groupe d’étu
diants, en Master de conduite

de projets culturels et stratégies
d’aménagement, est remarqua
ble. Ils ouvrent un regard neuf
sur l’évolution « possible » de ce

Ateliers participatifs. Les 1er et
2 mai : lancement des ateliers
participatifs. Imaginez, dessinez
et concevez sur le quartier de la
gare de Felletin, un abri qui soit
un lieu commun pour les habitants, les usagers de la gare, les
ados et les badauds. Pour présenter cet atelier, rendez-vous
salle Tibord-du-Chalard, le
1er mai à 15 heures. Premier
atelier le lendemain, de 14 heures à 18 heures, même lieu. Renseignements : 06.02.65.35.51.

CYCLISME ■ La course Ufolep organisée le weekend dernier par le VC aubussonnais a couronné deux coureurs

Alexandre Millet de l’UC Felletin s’est imposé à Blessac

Le week-end dernier, le VC Aubusson organisait une course Ufolep
dans le bourg de Blessac.

Malgré le petit plateau de cou
reurs, la course s’est déroulée
dans des conditions idéales
pour la pratique du cyclisme, le
beau temps étant au rendez
vous. Dans les deux catégories
présentes, la course fut animée
par les belles échappées de
deux coureurs.
En 1 r e catégorie, Alexandre
Millet de l’UC Felletin remporte
la course devant Frédéric Blon
det, du CC Mainsat.

En 3 e catégorie, le jeune et
prometteur Clément Chazette
du CC Mainsat, a survolé son
épreuve (lire page précédente).

Classement

1 r e catégorie. 1. À. Millet, 2.
F. Blondet, 3. F Leylavergne
(UCF), 4. B. Taylor (VC SOUT),
5. M. Louis (CCM), 6. F.Belluc
(VCA).
BOUQUETS. Clément Chazette et
Alexandre Millet se sont imposés
dans les courses du week-end
dernier.

3 e catégorie. 1. C. Chazette
(CCM), 2. G. Marcellaud (UCB),
3 . T. B a d o u a i l l e ( 9 1 ) , 4 .
C. Caillaud ( VCG), 5. H. Poty
(63), 6. P. Chaput (AS SaintVau
ry).
Le même jour au Régional VTT
Ufolep à SaintJunien (87),
François Jury terminait 2 e au
scratch et remportait le titre en
30/39 ans. Alain Stamm a fini 2e
e n + d e 6 0 a n s. L e s j e u n e s
Quentin Raunaud et Mathieu
Delarbre ont terminé honora
blement dans leur catégorie
ainsi que Charles Gabriel. ■

Creuse

