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BELOTE. Pour la bonne cause. L’asso
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DEMAIN JEUDI À 20 H 30 ET VENDREDI À 19 H 30

ciation Lom Pouls du Monde organise
un concours de belote, dimanche
13 octobre, à partir de 14 h 15, sur
c i n q p a r t i e s a u h a l l p o l y va l e n t
d’Aubusson (lots pour tous les parti
cipants). Les bénéfices serviront à fi
nancer la deuxième année d’alphabé
tisation d’un groupe de femmes du
village de Lompoul, au Sénégal. ■

SCÈNE NATIONALE. Jérusalem. Depuis dix ans, le col
lectif Berlin réalise une série de portraits de villes,
traitée sous une forme de théâtredocumentaire, re
groupée dans un cycle intitulé Holocène. Le groupe
Berlin revient aujourd’hui à Jérusalem  capitale qui
initia ce cycle  et revisite le portrait de cette ville.
Le peuple israélien vit dans la peur des attentats, les
Palestiniens sont traités comme des citoyens de se
conde zone. Le tout dans un contexte quotidien
d’une véritable métropole.
Où et quand ? A la Scène nationale, demain jeudi
10 octobre à 20 h 30 et vendredi 11 octobre à
19 h 30. Plein tarif 12 €, adhérent 10 €, adhérent ré
duit 6 €, abonné 10 €, abonné réduit 6 €. ■

Aubusson

Vivre sa ville

CARTOGRAPHIE ■ Trois associations ont réuni des bénévoles dans ses ateliers de géographie populaire

Le Plateau continue de tracer sa route
Réunis à Felletin, Faux-laMontagne et Saint-Setiers
jusqu’au 13 octobre, les
bénévoles des ateliers de
géographie du Plateau de
Millevaches veulent
valoriser leurs travaux en
publiant un « atlas » en
2016.

■ PROGRAMME
Mercredi 9 octobre

De 10 h à 11 h, à Faux-laMontagne, présentation d’une
étude de Carine Musel sur
l’évolution du paysage du
Plateau ; de 14 h 30 à 17 h 30,
balade et lecture de paysage
aux pieds des éoliennes de
Neuvialle.

D

es géographes bénévoles
travaillent en atelier de
puis septembre 2012. Ce
sont trois associations
qui les ont réunis, Pivoine à
FauxlaMontagne, La Pomme
rie à SaintSetiers et Quartier
Rouge à Felletin.
Après une année de travail, ils
poursuivent l’aventure afin de
finaliser des cartes entamées
lors des précédentes sessions.
« Il y a une volonté de travailler
ensemble, collectivement » con
firme Pomme Boucher de l’as
sociation Quartier Rouge.

Samedi 12 octobre

De 11 h à 18 h, ateliers des
travaux de recherches ou de
cartes entamées autour des
thèmes de l’eau, de la forêt, de
la santé et des productions
locales ; à 20 h 30, projection du
film documentaire « Enquête sur
le/notre dehors » d’Alejandra
Riera ; projet d’un ciné-club de
Faux-la-Montagne

Dimanche 13 octobre

À Saint-Setiers, La Pommerie, à
14 h, atelier de cartographie
libre et conférence de Quentin
Patrenoster, « La cartographie
numérique participative sur le
Plateau » ; à 18 h, apérodiscussion de clôture.

Les gens ont la volonté
de travailler ensemble

Les bénévoles réunis à Felletin
ce dernier weekend sont des
curieux et passionnés qui veu
lent tout connaître sur le Pla
teau de Millevaches. Où vivons
nous ? De quoi est fait le sol sur
lequel nous marchons ? Qui
nous gouverne ?
Sur les tables sont présentées
des cartes réalisées grâce à des
actions collectives où r ien
n’échappe. « C’est une carte des
lieux et de ce qui nous lie à
eux ». Sur ces précisions, l’on
peut observer et repérer grâce à
des sigles un arbre remarquable,
un abri, une cachette, un lieu

PLAN. Une carte collective sur le Plateau de Millevaches est très riche d’idées.
où l’on peut admirer un cou
cher de soleil, un superbe en
droit pour danser ou rencontrer
des gens bizarres. Il y a, là, la
volonté des gens de travailler
ensemble pour décrypter le Pla
teau. Un peu plus loin, c’est un
autre passionné qui a réalisé
une carte précise des lieux de la
ville de Limoges placés sous vi
déosurveillance. Il se fait appe
ler Art Errorriste (comme er
reur).
Dans les projets, la cartogra

phie présentera les trajets fré
quents, une carte de la circula
tion d’argent et des
marchandises, mais aussi les
endroits où l’on peut accoucher
et autres lieux de santé avec la
carte des pluies et des vents, de
la politique. La recherche se
veut la plus juste possible pour
une cartographie objective.
En exemple, aujourd’hui mer
credi 9 octobre, à FauxlaMon
tagne, le pédologue Laurent Ri
chard conduira une balade avec

lecture de paysage. Il évoquera
l’histoire du sol de la montagne
limousine et de ses potentialités
pour relier les choix d’exploita
tion qui ont été faits et qui fa
çonnent le paysage d’aujour
d’hui.
Le souhait des associations se
rait de travailler avec des collé
giens sur ce domaine de carto
graphie pour élargir les champs
d’actions. Le grand projet final,
q u i s e ra d i s c u t é d i m a n c h e
13 octobre, à La Pommerie de

CITOYENNETÉ ■ Cette année, dix nouveaux conseillers vont porter leur regard sur la cité

UnnouveauConseilmunicipaldesjeunesaétéélu
Après quinze jours de campagne
électorale, les élèves de CM2 de
la classe de Mme Paquet, à l’école La Clé des Champs, se sont retrouvés, lundi, pour élire le Conseil municipal des jeunes (CMJ).

L’équipe d’animation du CMJ
(*) leur a rendu visite pour ex
pliquer aux enfants quels sont
les devoirs des élus mais aussi
les activités qui leur seront pro
posées tout au long de l’année.
Les candidats ont eu ensuite
15 jours pour se déclarer, avec
l’autorisation des parents, et fai

re campagne. Ce lundi matin,
carte d’électeur en main, les
élèves ont déposé leur bulletin
dans l’urne. Après dépouille
ment, dix nouveaux conseillers
ont été élus. Ils se réuniront dès
ce mercredi pour un premier
rendezvous. ■
(*) Dont Rolande Léonard adjointe,
Odile Bourlion et Max Guillon, con
seillers municipaux.

è Conseil municipal des jeunes.
CITOYEN. À l’école La Clé des Champs, les élèves de CM2 votent pour élire le
Conseil municipal des jeunes sous le regard de Rolande Léonard.

Le
CMJ 2013/2014 se compose d’Issa Arslan,
Maxime Boussange, Simon Clavel, Garance
Deblacquer, Raphaëlle Delarbre, Simon Devars,
Rémi Lardellier, Alexias Mathivet, Juliette
Rousseau et Fantine Visserias

SaintSetiers, concerne la pers
pective de fabriquer « un atlas
du Plateau de Millevaches » ou
toute autre forme qui permet
trait de garder une trace des tra
vaux effectués et déjà riches en
découverte sur le Plateau Li
mousin. La suite au printemps
prochain pour poursuivre un
chemin déjà bien tracé… ■
Claude Monnerie

è Contacts. Tél. 05.55.64.71.57 (Pivoine),
06.61.23.03.65 (Quartier Rouge),
05.55.95.62.34 (La Pommerie).

■ EN BREF
CROIX-ROUGE ■ Braderie
La braderie de la CroixRouge
aura lieu demain jeudi 10 octo
bre, et vendredi 11 octobre, de
14 heures à 17 heures. Des vête
ments seront vendus à 1 €, des
réduction de 50 % seront affi
chées sur le linge de maison,
vaisselle, meubles, jouets… ■

VÉLO-CLUB ET PÉTANQUE ■
Loto
Le VéloClub et la pétanque
d’Aubusson organisent un loto,
vendredi 11 octobre, à 20 h 30. Il
se déroulera au hall polyvalent.
De nombreux lots de valeur se
ront mis en jeu. ■

Creuse

