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Rodolphe Burger à Aubusson

Rodolphe Burger vient prochainement à la rencontre
du collectif MDLM (mur de la
mort), l’occasion pour eux
de convier le public à deux
rendez-vous à ne pas rater.

Une rencontre avec ce
dernier aura lieu à l’issue
de la séance.
Samedi 3 mai, à 21 h 30,
à l’AvantScène, avenue
des Lissiers, à Aubusson,
Rodolphe Burger donnera
un concert solo.
Ces deux événements
sont organisés par le Col
lectif MDLM et Quartier
rouge, en partenariat avec
L’avantScène et le cinéma
le colbert. ■

L

e collectif MDLM a
rencontré Rodolphe
Burger lors du festival
C’est dans la vallée à Sain
teMar ieauxMines en
octobre 2013. De cette
rencontre est née l’idée de
faire vrombir guitares et
motos pour les Aubusso
nais.
Ve n d r e d i 2 m a i , à
20 h 45, au cinéma le col
bert, se tiendra une pro
j e c t i o n d u f i l m « Bl e d
number one » de Rabah
AmeurZaïmeche, et musi
ques de Rodolphe Burger.

■ INFOS

RENCONTRE. Le musicien sera au cinéma le colbert.

■ EN BREF
OFFICE DE TOURISME ET MAISON
DU TAPISSIER ■ Ouverture

L’Office de tourisme et la maison du tapissier seront
ouverts jeudi 1er mai et dimanche 4 mai de 10 heures à
12 heures et de 14 heures à 18 heures. Infos au
05.55.66.32.12 et www.tourismeaubusson.com. ■

■ FRANSÈCHES
ACCA. Suite à l’annulation de son assemblée générale prévue initialement le 26 avril dernier, l’assemblée générale de l’ACCA se tiendra
vendredi 2 mai à 19 heures, à la salle de la mairie. Ordre du jour :
bilan de la saison 2013, prévisions pour la saison 2014, questions diverses.
Chasseurs et non chasseurs sont invités à cette réunion. ■

■ CHAVANAT
MAIRIE. La mairie est fermée du 2 mai au 10 mai. En cas d’urgence, contacter le maire ou les adjoints. ■

■ ARS
MARCHÉ AUX PLANTS. Le Comité des fêtes d’Ars organise son 16e

marché aux plants, produits régionaux et artisanat le dimanche
4 mai de 8 h 30 à 13 heures. Divers exposants sont attendus : plants
fleurs, légumes, aromatiques, plantes médicinales, tisanes, fromages,
miel et nougats, vins mais aussi laine de pays, vannerie, jouets en
bois… Un repas est proposé à la salle polyvalente à partir de
12 heures. Réservation à la buvette dans le courant de la matinée.
Prix 11 €, moitié prix pour les enfants de 4 à 12 ans. ■

Réservations au
05.55.83.88.59, et informations sur
www.facebook.com/lavantscene.aubusson.

■ FELLETIN
COLLECTE DES ENCOMBRANTS. L’association Court-Circuit mis-

sionnée par la communauté des communes Creuse Grand Sud effectuera un ramassage des objets encombrants sur la commune de Felletin, courant mai. Les foyers qui souhaitent profiter de cette collecte,
doivent s’inscrire à la mairie avant le 7 mai (seuls les foyers inscrits
seront collectés). Les objets seront à déposer devant le domicile dans
la limite de 3 mètres cubes par foyer.
La collecte sera respectueuse des objets en vue de leur réutilisation
éventuelle ou de leur recyclage. Inscription au 05.55.66.51.11 ou à
accueil@felletin.fr en précisant le type d’objets à collecter avec les
adresses de chaque foyer. ■

CONSEIL MUNICIPAL. Le conseil municipal se réunira aujourd’hui,

mercredi 30 avril à 20 h 30. Ordre du jour : compte de gestion du
receveur municipal pour l’exercice 2013, budget principal et budgets
annexes, compte administratif 2013 : budget principal et budgets
annexes, affectation des résultats du compte administratif 2013, budget principal et budgets annexes.
Budget 2014 : budget principal et budgets annexes, taux d’imposition pour 2014, durée d’amortissement des immobilisations, questions diverses. ■

■ LA VILLETELLE
PÊCHE. La saison de pêche à l’étang de La Marchette débute de-

main jeudi 1er mai, à 7 heures avec un lâcher de truites. ■

■ GIOUX
BIBLIOBUS. Le bibliobus de la Bibliothèque Départementale de la

Creuse est passé sur la commune le 15 avril et a procédé au renouvellement d’une partie du dépôt de documents en mairie. Des romans, des magazines, des albums et autres documents sont à la disposition de tous aux heures d’ouverture de la mairie. ■

■ 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

CENTRE-FRANCE PUBLICITÉ

■ 3, avenue Louis-Laroche, Guéret, Tél. 05.55.52.40.45 ; fax.

05.55.52.93.15.

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

ADRESSES UTILES
MAIRIE. Grande Rue,
Tél. 05.55.83.08.00.
SOUS-PRÉFECTURE. Rue Saint-Jean,
Tél. 05.55.67.71.71.
PÔLE EMPLOI. Tél. 39.49.
GARE SNCF. Tél. 05.55.66.13.28 ;
ouverte de 9 h 30 à 12 heures et
de 14 heures à 17 h 30.
PÔLE MULTI-ACCUEIL. 10, avenue de
la République, ouvert de 8 heures à
18 heures, Tél. 05.55.66.25.25.
OFFICE DE TOURISME. Rue Vieille,

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

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.
MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE.
Sites Aubusson et Felletin : ouverts
de 10 heures à 12 heures et de
15 heures à 19 heures,
Tél. 05.55.66.55.22.
PISCINE. Au LMB de Felletin, ouverte
de 14 heures à 20 heures,
Tél. 05.55.67.79.98.

CINÉMA
AU COLBERT
CETTE SEMAINE
NOÉ. Film de Darren Aronofsky
avec Russell Crowe, Jennifer
Connelly (2 h 18). Séances :
mercredi, vendredi et samedi à
21 heures, dimanche à 15 heures
et 21 heures.

mercredi à 14 h 45, jeudi à
21 heures, vendredi à 14 heures,
samedi à 20 h 45, lundi à
21 heures.
AIMER, BOIRE ET CHANTER.
Comédie d’Alain Resnais avec
Sabine Azéma, Hippolyte Girardot
(1 h 48). Séances : mercredi et
jeudi à 20 h 45, samedi à
14 h 45, dimanche à 20 h 45.

CLOCHETTE ET LA FÉE PIRATE.
Film d’animation de Peggy
Holmes (1 h 16). Séances :
mercredi à 15 heures (2D),
vendredi à 14 h 15 (3D), samedi à
15 heures (2D), dimanche à
14 h 45 (2D).

BLED NUMBER ONE. Film de et
avec Rabah Ameur-Zaimeche,
Meriem Serbah, Abel Jafri
(1 h 37). (VO). Séance : vendredi à
20 h 45. (Soirée en présence du
musicien Rodolphe Burger).

QU’EST-CE QU’ON A FAIT AU
BON DIEU?. Film de Philippe de
Chauveron avec Christian Clavier,
Chantal Lauby (1 h 37). Séances :

PARADE. Film d’Olivier Meyrou.
Séance : lundi à 20 h 45.
(Projection suivie d’une rencontre
avec l’équipe artistique).

■ SAINT-ALPINIEN
THÉ DANSANT. Demain, jeudi 1er mai, à la salle de Saint-Alpinien,
Les Intrépides de Saint-Amand organisent le thé dansant du Muguet,
animé par un orchestre. Réservations au 05.55.66.36.65 ou
05.55.67.07.69. ■

■ BLESSAC
MAIRIE. La mairie sera fermée du 2 mai au 9 mai inclus. En cas
d’urgence, s’adresser au maire ou aux adjoints. ■
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RENCONTRE ■ Guitares et motos vont vrombir de concert les 2 et 3 mai

Creuse

