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Aubusson Vivre sa ville

Creuse

FELLETIN■ Quartier Rouge, une fête participative et solidaire lancée sur les rails jusqu’à aujourd’hui

La gare flashe encore pour le QR code

Q uartier rouge est entré
en gare depuis hier.
Aujourd’hui encore,
dans le cadre des Jour
nées européennes du

patrimoine et dans le cadre du
programme de l’Espace présen
ce de Quartier rouge, toute une
série d’animations sont propo
sées.

On ne pédale pas
dans la choucroute à
Felletin… mais pour
le potage

Vendredi matin, sur le marché
de Felletin les bénévoles de l’as
sociation avaient installé le
stand « soupe et vélo » pour ré
colter des légumes avec cet ap
pel « offrez un légume pour la
soupe participative du soir et
venez guincher avec les musi
ques des vinyles des années 70
80 ». À l’atelier les « filles » pré
paraient le potage pour les
quelque 50 convives invités
sous la tente d’un dancing im
provisé.

Quartier Rouge est un projet

innovant qui met en avantscè
ne des jeunes avec des idées
nouvelles de la fête.

La municipalité, elle cofinance
et se félicite de la diversité des
animations comme la balade à
vélo réparé, les dessins au cho
colat sur crêpes, l’atelier fusée

et les apéros concer t sans
oublier la radio des ados et ses
chroniques.

Cette fête de la gare qui se
poursuit aujourd’hui s’appuie
sur les ateliers participatifs me
nés avec les habitants. Trois
grands axes sont définis : vision

photographique (à voir autour
de la gare) ; environnement
paysager et botanique, histoire
de la gare.

Aujourd’hui de 11 à 17 heures,
on peut découvrir la déambula
tion photos et les caravanes ra
dio ou visiter de la diamanterie

avec diffusion de la pierre philo
sophale extraite de la Marche
Sonore « EAU ». Possibilité, aus
si, de poser sa nappe au pique
nique participatif sur les rails et
de passer l’atelier botanique
avec le CPIE.

Claude Monnerie

Jusqu’à aujourd’hui
Quartier rouge a installé
son site insolite et
sympathique à la gare de
Felletin. Caravanes, tentes
ateliers et concerts y sont
installés…

EN GARE À FELLETIN.
(En bas à droite et en
haut à gauche) Sur le
marché de Felletin la
récolte des légumes de
Quartier Rouge a été
transformée en soupe
participative… à goû-
ter. (En haut à gauche)
Renée Nicoux, le
maire, a été parmi les
premiers participants à
la soirée vinyle. (En
bas à droite) Une leçon
de réparation des vé-
los avant la
promenade.

LES HORAIRES DE LA SEMAINE

PAROISSE. Messes et offices.
Aujourd’hui, dimanche, à
11 heures à Gouzon et à
Aubusson ; demain lundi, à
9 heures à Auzances, 9 h 30
à SaintLoup et 18 heures à
Évaux, chapelle des Ther
mes 18 h 30 à Aubusson.
Mercredi 18 septembre à
14 heures maison de retraite
de Felletin, jeudi 19 septem
bre, à 15 h 30 à la maison de
retraite d’Évaux, 18 h 30 à
Boussac et Aubusson. ■

■ CARNET

LA MONTAGNE
■ RÉDACTION. 3, avenue Louis-Laroche, Guéret,
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.
CLINIQUE DE LA CROIX-BLANCHE - URGENCES. Tél. 05.55.83.60.00.
HÔPITAL DU MONT. Tél. 05.55.83.50.50.
GÉNÉRALE DES EAUX. Tél. 0.811.902.903.
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 h et de 14 h à 17 h 30.
OFFICE DE TOURISME. Rue Vieille, ouvert de 10 heures à 12 heures et de 14 h 30
à 17 h 30, tél. 05.55.66.32.12.

LOISIRS
MAISON DU TAPISSIER. Rue Vieille, ouverte de 10 heures à 12 heures et de
14 h 30 à 17 h 30, 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.

CINÉMA
COLBERT 1 & 2. Grande-Rue, tél. 05.55.66.10.72.
« Hijacking » (VO) à 14 h 45 et 20 h 45, « Drôles d’oiseau » à 15 heures, « Red 2 »
à 21 heures.

LA COMBRAILLE À TIRE D’AILE

d’émissions ultrasoniques diffu

sées toutes les 150 millisecon

des. Les fréquences situées en

tre 25 et 42 kHz ont une portée

i m p o r t a n t e. C e v o i l i e r d e
30 grammes possède une tech
nologie de guidage haut de
gamme qui fonctionne comme
un sonar.

Les seuls mammifères
volants
Les chauvessouris sont capa

bles d’évoluer les yeux fermés.
Grâce à leur système d’émet
teurrécepteur, elles perçoivent
les informations à très grande
vitesse et peuvent analyser les
objets qui croisent leur route.
Pour éviter de se faire croquer
par les chouettes et, en particu
lier, par les effraies, les sérotines
suivent la lisière des bois dans
leur parcours de chasse qui

Cachées pendant toute la journée
entre le crépi de la maison et le
volet en bois, les chauves-souris
ne sont repérables qu’à cause de
leurs excréments qui s’accumu-
lent sur le sol.

Elles attendent le soir bien au
chaud, collées sur une façade
orientée plein sud. Les sérotines
s’envolent entre chien et loup
pour assouvir leur faim. Avec
leur mâchoire remplie de dents
acérées, elles chassent les gros
coléoptères et les papillons de
nuit qui constituent l’essentiel
de leur alimentation. Leur vol à
mihauteur plutôt lourd, rectili
gne et d’une vitesse qui oscille
entre 15 et 30 km/h est ponctué

couvre un rayon moyen de
5 km. Ces petites chauvessou
ris ne semblent pas s’accoutu
mer à des altitudes situées au
dessus de 1.000 mètres. Elles
s’accoupleront dès l’automne, la
femelle conservera le sperme
dans son utérus et ne program
mera sa fécondité qu’en fonc
tion des humeurs du climat du
printemps prochain.

Un seul petit  quelquefois des
jumeaux  viendra perpétuer
l’espèce. En attendant, mâles et
femelles s’endormiront pour hi
berner dans les greniers et les
g ra n g e s p e n d a n t d e l o n g s
mois. ■

Myriam Peyraud

La sérotine commune s’endormira au premier froid

NATURE. Les chauves-souris ont un système de guidage si perfectionné qu’il
est impossible qu’elles finissent leur course dans les chevelures.


