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VIDE-GRENIERS. Jeudi. L’association

des artisans et commerçants d’Aubus
son organise un videgreniers en cen
treville, ouvert à tous, jeudi 25 août,
de 14 à 21 heures. Les rues seront
rendues piétonnes afin de faciliter
l’installation des vendeurs et la circu
lation des promeneurs. Les personnes
qui souhaitent participer à cet événe
ment peuvent s’installer à l’endroit de
leur choix. Tél. 06.33.61.68.59. ■
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AU MENU DU CENTRE DE LOISIRS
AUBUSSON. Dans les assiettes. Lundi. Concombres à la

crème et carottes râpées, bouchée à la reine, riz
bio, fromage, salade de fruits frais. Goûter : pain,
chocolat, pain perdu. Mardi. Salade de blé, rosbif,
haricots verts, tomates provençales, fromage, fruits.
Goûter : pain, pâte de fruit, gâteau sec. Mercredi. Me
lon, paupiette de dinde, pâtes au gruyère, île flot
tante « maison ». Goûter : pain, nutella, fruit. Jeudi.
Pain de poisson, sauté de veau, carottes, fromage,
fruit. Goûter : pain, compote, crème chocolat. Vendredi. Salade campagnarde, poisson, gratin de
chouxfleurs et de courgettes, fromage, clafoutis
« maison ». Goûter : pain, confiture, gâteau sec. ■
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SÉRIGRAPHIE ■ Le collectif Cagibi en symbiose avec Les Michelines dans le quartier de la gare de Felletin

Une sérigraphie à partager avec tous
L’atelier associatif des
Michelines fêtera
ses quatre ans en janvier.
Il a pris son envol en
vulgarisant la sérigraphie.
La semaine dernière, avec
d’autres partenaires, il
était au centre d’une
rencontre expérimentale.

L

e quartier de la gare de
Felletin suscite projets et
envies. Dommage que l’an
cienne gare SNCF y soit
toujours en déshérence (elle ap
partient à la Comcom Creuse
Grand sud) tout comme un hô
tel privé en vente depuis des
lustres.
Tout à côté, les anciens ateliers
communaux sont devenus une
« pépinière d’entreprises » qui,
en toute liberté, bouillonne
d’initiatives et d’activités. Ainsi,
la semaine dernière, le site a ac
cueilli un atelier de sérigraphie
à l’initiative de l’atelier Les Mi
chelines et de L’hypothèse du
4x4 cher à la plasticienne Jo
hanna Fournier. C’est elle qui l’a
conçu, en lien avec l’association
Quartier rouge. Les Michelines,
en l’occurrence Mélanie Leduc,
ont animé avec le collectif Cagi
bi venu de Lille un atelier pas
comme les autres. Il a suscité
créations et rencontres…

Cagibi : un librairiegalerie différente

Le collectif fonctionne depuis
sept ou huit ans dans un quar

SÉRIGRAPHIE. Johanna Fournier (à gauche) avec à ses côtés Antoine (Cagibi), et sur la droite Mélanie Leduc.
PHOTO : ROBERT GUINOT.

tier populaire de Lille. Ce lieu à
la façade très colorée, répond à
l’initiative de trois artistes, An
toine, dessinateursérigraphe (il
était présent à Felletin la semai
ne dernière), Malvina (relieuse
et restauratrice de livres) et Lu
cas (sérigraphe et musicien).
Tous trois sont passés de leurs
ateliers personnels à un collectif
sous forme associative.
« Nous sommes actuellement
une quinzaine, dont des per
sonnes issues de différents pays.
Nous constituons une grande
famille d’imprimeurs et de séri
graphiste qui travaillent artisa

nalement. On est tous des béné
voles. Notre activité de base est
la sérigraphie mais pas seule
ment. On fabrique des livres, y
compris des livres d’artistes à
peu d’exemplaires et des livres à
systèmes, on réalise des affi
ches, on organise des exposi
tions. Nous produisons beau
coup, peutêtre 150 livres par
an, dont de beaux livres. Nous
nous impliquons dans des festi
vals, nous intervenons en milieu
scolaire et dans les centres aé
rés. Nous nous produisons en
France et à l’étranger. Nos livres
sont commercialisés dans notre

librairie, chez quelques libraires
et à l’occasion des festivals de la
microédition qui sont en plein
développement », explique An
toine.

L’hypothèse
et les Michelines

Le créateur lillois apprécie la
grande liberté et la souplesse de
fonctionnement de cette librai
riegalerieatelier qui sait en
toutes circonstances se montrer
réactive.
La plasticienne Johann Four
nier a imaginé L’hypothèse du
4x4, une scène mobile à aller

dans les bourgs et les villages.
La semaine dernière, elle s’était
transformée en galerie d’art en
complément du bar associatif
du quartier. C’est Johanna qui
est à l’origine de la venue de
Cagibi à Felletin, elle connais
sait Cagibi et avait travaillé à
plusieurs reprises à Felletin.
Comme Mélanie Leduc, elle
aime cuisiner, d’où l’idée des li
vres comestibles et d’un ban
quet sérigraphique (notre article
de vendredi). Les Michelines est
devenu un atelier associatif res
source, sur tout un territoire,
pour la sérigraphie. Il monte en
puissance au travers de stages
mensuels et d’animations. Il tra
vaille de plus en plus avec des
institutions (Centre d’art de
Vassivière), des collectivités et
des associations. Il réalise pour
elles des affiches et d’autres do
cuments.
« Nous cherchons à décomple
xer les gens par rapport à la
création artistique », déclare
Mélanie Leduc qui est désireuse
d’aller vers la production (com
me avec une création de Laurie
Anne Estaque pour une exposi
tion de la Maison Rouge, à
Paris). Les Michelines suivent
des chemins similaires à ceux
de Cagibi, mais différents puis
que l’atelier felletinois n’est pas
une maison d’édition. Pour
l’heure, il préfère suivre des pro
jets tout en étant ouvert aux
propositions. Il se concentre sur
l’événementiel, le pédagogique
et l’animation. ■
Robert Guinot

LA COURTINE ■ C’est la 6e fois que la prestigieuse école choisit le camp creusois pour former au commandement

Polytechnique:formationhumaineetmilitairepour600élèves
Le camp militaire de La Courtine
reprend des activités avec l’arrivée prochaine de la brigade logistique française (2.500 hommes
et femmes) et de 600 élèves de
l’école polytechnique dès ce
1er septembre.
Encadrés par une centaine
d’officiers, de sousofficiers et
d’ingénieurs, les élèves récem
ment incorporés vont suivre
une formation humaine et mili
taire durant trois semaines sur
le camp national creusois. Cette
formation leur enseigne les ba
ses de la formation militaire et
la formation au commande
ment.

OBJECTIFS. Une formation au commandement de trois semaines au camp de
La Courtine.
Les élèves acquièrent les mé
thodes de management militai
re qui leur sont indispensables

en tant que futur encadrant ou
dirigeant à savoir : identifier les
difficultés du poste de leader,

apprendre à s’organiser, à pren
dre du recul et à anticiper.
Durant ces trois semaines, ils
devront apprendre à se connaî
tre, découvrir leurs limites phy
siques et mentales et s’efforcer à
les repousser. Ils doivent s’habi
tuer à réfléchir et à décider en
condition de stress, physique ou
mental, cela afin d’acquérir les
rudiments du commandement
de terrain.
Les élèves vont participer à
des ateliers de mise en respon
sabilités qui ne peuvent être re
levées que grâce à l’entraide. Ils
forment les futurs leaders à de
venir efficace lorsqu’il s’agit de
prendre une décision en groupe

et à savoir diriger l’équipe.
Des activités sportives et phy
sique sont au programme de
cette formation (parcours d’obs
tacles, escalade, course d’orien
tation)… Des conférences sont
également organisées pour pré
senter le panel des stages en
postes civils et militaires propo
sés, ce qui permet aux étudiants
de s’assurer que le stage qu’ils
vont choisir est adapté à leur
personnalité et qu’il correspond
à leurs attentes.
C’est la sixième fois que l’Eco
le polytechnique choisit le camp
de La Courtine pour cette for
mation. ■
Claude Monnerie

Creuse

