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EXPOSITION. Journées du patrimoine. Une exposition de bois sculptés

18 ANS DE COMPÉTITIONS ANIMALES
COMICE AGRICOLE. Le 21 septembre à Sainte-Feyre-laMontagne. Le comité d’organisation du comice agri

d’Afrique occidentale (19001950),
avec une sélection de 50 fétiches,
masques, reliquaires d’une collection
privée, sera proposée à l’ancienne
manufacture SuzanneGoubely (12 A,
avenue de la République, à Aubus
son), demain samedi et dimanche, de
10 heures à 12 heures et de 15 heures
à 18 heures. Entrée : 1 €. ■

cole du canton de Felletin, réuni autour du prési
dent Daniel Peyrot, propose sa 9e édition. Organisé
tous les deux ans, c’est à SainteFeyrelaMontagne,
samedi 21 septembre, qu’il fêtera ainsi son 18e anni
versaire. À cette occasion, plusieurs activités et ani
mations seront proposées dès 9 heures : présenta
tion de matériel agricole, marché de produits
régionaux, concours de bovins, ovins, caprins et
équins, repas à midi et le soir (réservation sur pla
ce). Renseignements et inscriptions auprès du GDA
d’Aubusson, de 9 heures à 12 heures, au
05.55.83.07.40. ■

Aubusson

Vivre sa ville

FELLETIN ■ A partir d’aujourd’hui et jusqu’à dimanche, la gare est en fête pour les Journées du patrimoine

La gare enchantée par Quartier rouge
Autour de la gare de
Felletin, le patrimoine
est plus que vivant, il est
remuant. Ethnologie,
recyclage, botanique
et musique sont au
programme ce week-end.

L

prit des Journées du
patrimoine, les visiteurs pour
ront découvrir un extrait de la
marche sonore dédiée à Felletin
de Pierre Redon (*), à la dia
manterie. « C’est une marche
immobile pour la rendre acces
sible au plus grand nombre »,
précise Pomme Boucher.

Vélos et fusées à eau

Julien Rapegno

julien.rapegno@centrefrance.com

e quartier de la Gare de
Felletin est la zone artisa
nale la plus colorée de la
Creuse. Si le chiffre d’affai
res cumulé n’est pas record, les
petites entreprises (souvent
coopératives) qui y sont instal
lées travaillent beaucoup à la
hausse du BNB (Bonheur natio
nal brut).
Samedi matin, ces ateliers
(brasserie, distillerie, menusise
r ie, peinture sur verre…)
ouvrent leurs portes. Avec des
petits nouveaux, comme Les
Michelines, trois graphistes qui
se lancent dans la sérigraphie.

Un parcours
à partir
de photos et de sons
Parmi les projets de dévelop
p e m e n t d u q u a r t i e r, i l y a
l’ouverture d’un pôle d’anima
tion et de restauration : La Drai
sine express (lire cidessous).
Honnêtement, quand on se
trouve devant le parvis de la
gare de Felletin, fermée, ça ne
fait pas rêver. Pourtant, elle vit,
puisqu’elle est le départ (et le

PRÉPARATIFS. La signalisation de la fête de la Gare est faite main dans le nouvel atelier des Michelines.
terminus) d’un train TER quoti
dien. On peut compter sur
l’agence de développement cul
turel Quartier rouge pour en
chanter cette fragile réalité fer
roviaire. La première fête de la
gare de Felletin s’est déroulée à
l’occasion des Journées du pa
trimoine 2010. Quartier Rouge
est la locomotive d’un nouvel
événement qui va rendre comp
te de la forte activité, artistique
et citoyenne, autour de la gare.

À partir d’aujourd’hui et jus
qu’à dimanche, il n’y aura pas
des wagons, mais des caravanes
pour accueillir des expositions
et des chroniques audio. « De
puis le mois de février nous
avons organisé plusieurs ateliers
participatifs autour de la mé
moire du quartier, avec notam
ment des conférences et des ba
lades photographiques. La fête
de la gare est l’occasion de
montrer ce qui a été fait, mais

ce travail va se prolonger, no
tamment avec la participation
d’étudiants de l’université Blai
sePascal de Clermont », décrit
Pomme Boucher, coordonnatri
ce de Quartier rouge. Des pho
tographies seront projetées à
l’intérieur de la gare et des sons
diffusés dans les caravanes. On
pourra écouter les témoignages
recueillis par RadioAdos (la sta
tion éphémère montée avec Ra
dio pays de Guéret). Dans l’es

La ressourcerie Courtcircuit
est mobilisée et proposera un
atelier de réparation de vélos.
Une balade sera organisée avec
ces vélos réglés au poil.
La curiosité du public sera pi
quée par la botanique ferroviai
re. Le CPIE des pays creusois
proposera une découverte des
« plantes voyageuses » semées
par les trains de marchandise.
Comme c’est encore (un peu)
l’été, les enfants pourront fabri
quer, samedi, des fusées à eau
(un atelier explosif ) et faire de
la sérigraphie. Enfin, il faudra
compter avec un programme
musical copieux, dont le très
inattendu groupe Bonne hu
m e u r p r ov i s o i r e q u i m ê l e
électro et jouets d’enfants. ■
(*) La collaboration entre Quartier rou
ge et Pierre Redon a donné lieu à l’édi
tion de deux marches sonore. Un troisiè
me projet est en cours.

è Fête de la Gare. Proposée par
Quartier rouge du ventredi 13 au dimanche
15 septembre. Entrée libre tout le week-end.
Stand sur le marché ce matin. Inauguration du
parcours autour de la gare à partir de
19 heures, ce soir. Samedi : portes ouvertes
aux ateliers, parcours photo et sons,
réparation de vélo, Marche sonore à la
diamanterie, fusées à eau, sérigraphie, balade
à vélo, apéro-concert avec Bloombox, tajine
puis concert : Bonne humeur provisoire et Les
Morts vont bien. Dimanche : parcours photo et
sons, marche sonore à la diamanterie, atelier
botanique. Internet : www.quartierrouge.org.

Le projet du restaurant Draisine express avance à petite vitesse
À l’automne 2011, la Communauté de communes Aubusson-Felletin, la commune de Felletin,
Quartier rouge et l’association La
Draisine express ont signé une
convention dans le but d’investir
et de relancer de l’activité sur le
site ferroviaire.

L’ o b j e c t i f a f f i c h é i l y a
deux ans est toujours valide :
transformer la gare en barres
taurant (baptisé La Draisine ex
press) et l’ancienne halle de
marchandise, dite de La Petite
vitesse, en espace culturel piloté
par Quartier rouge. La commu
ne de Felletin, elle, prévoit tou
jours de dédier le parvis de la
gare à un pôle d’échange multi
modal. La Comcom a bien fait

ÉQUIPE. Un projet sur les rails depuis deux ans.
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l’acquisition des deux bâtiments
concernés et est disposée à les
rénover.
Les porteurs de projet discu
tent actuellement avec la Com
com sur les conditions d’occu
pation des locaux. Clairement,
le niveau de loyer exigé par le
nouveau propriétaire est un
obstacle. « Nous attendons le
businesss plan des porteurs de
projet », confie le président de
la Comcom, Michel Moine,
pour qui « c’est un dossier qui
relève de notre compétence
économique. » La Comcom rai
sonne donc comme pour un
atelierrelais, et envisage un
loyer permettant de rembourser
son investissement sur vingt ou

trente ans.
Quartier rouge voudrait que
soit prise en compte la dimen
sion culturelle du projet « qui
permettrait d’accéder à des fi
nancements permettant d’allé
ger la note. Cela a bien fonc
tionné pour La Naute, à
Champagnat », illustre Pomme
Boucher. Pour le restaurant, le
modèle, ça reste l’Atelier à
Royère : « On ne serait pas en
concurrence avec l’offre actuel
le. » Du côté des élus, on sem
ble mesurer l’apport, en terme
d’attractivité territoriale, de
Quartier rouge, mais aussi le
risque politique que pourrait
constituer l’agacement des hô
teliers du coin. ■

Creuse

