
présente tous les dimanches, sur le Plateau de Millevaches et environs...



 

L’association Pays’Sage a 25 ans cette année ! 
Nous avons eu la joie de partager avec certains 
d’entre-vous, une belle et grande émotion lors de cet 
anniversaire que nous avons fêté le 15 août dernier 
à Flayat à l’occasion de Chemins de rencontres.

Quel plaisir de pouvoir vous écrire ces quelques mots 
aujourd’hui à l’aube de la 16e édition des Bistrots 
d’Hiver qui débutera le samedi 10 janvier. Imaginez-
vous un peu ! Depuis 1989, notre association crée 
et organise de nombreux événements grâce à vous, 
à votre implication, que vous soyez adhérents, 
bénévoles, passionnés ou simplement curieux. Avec 
le soutien des collectivités et des partenaires nous 
renouvelant leur confiance saison après saison, 
Pays’Sage vise un seul et bel objectif : faire du 
plateau de Millevaches et alentours, un espace de 
découvertes, de rencontres et d’échanges toujours 
réinventé. Nos campagnes et notre merveilleuse 
nature faites de diversité et de contrastes méritent 
tant qu’on s’intéresse à elles, à leur avenir, à celles 
et ceux qui les font vivre au quotidien. Agriculture, 
culture, économie, tourisme, développement 
local, environnement… tous ces secteurs sont 
directement liés. Comme un catalyseur, les 
Bistrots d’Hiver en sont le témoin privilégié. Nos 
rendez-vous dominicaux placés sous le signe de 
la convivialité ont choisi l’éclectisme et le partage. 
Que ce soit autour d’un apéro pour discuter, d’un 
déjeuner pour savourer ou bien en chansons, 
devant une pièce de théâtre, un concert à histoires, 
un blues, un swing, une éclaircie pop… choisissez 
et venez nous retrouver un de ces dimanches dans 
une auberge accueillante. Suivez-nous, Pays’Sage 
et ses Bistrots d’Hiver, la belle histoire continue…

Aurélie Chéné et Philippe Lafrique, 
co-présidents de Pays’Sage

Samedi 10 janvier à Flayat (23) P. 6 
CeltiC Crossing trio
Dimanche 11 janvier à Meymac (19) P. 7 
CeltiC Crossing trio
Dimanche 18 janvier à Dontreix (23) P. 8
le bal des Casse-Cailloux
Dimanche 25 janvier à Millevaches (19) P. 9
Jean-MauriCe driant
Les chiffres clés P. 10
des Bistrots d’Hiver

Dimanche 25 janvier à Felletin (23) P. 11
thoMas deMaere
Dimanche 1er février à Cheissoux (87) P.12
la Meute rieuse
Dimanche 8 février à Nouzerines (23) P.13
Kandid
Dimanche 15 février à Giat (63) P.14
les voisins de piano
Dimanche 15 février à Combressol (19) P.15
Quatuor de violonCelles
Dimanche 22 février à La Courtine (23) P.16
le banQuet de Marianne
Espace associatif Alain Fauriaux P.17

Dimanche 1er mars à Royère (23) P.18
audrey et les faCes b
Dimanche 8 mars à Goulles (19) P.19
the léon orKestra
Dimanche 8 mars à Sornac (19) P.20
arnaud CanCe
Dimanche 15 mars à Pontcharraud (23) P.21
orQuesta de la Calle
Remerciements P.22

Les Bistrots à la carte ! P.23

PAYS’SAGE ET SES BISTROTS D’HIVER

LA BELLE HISTOIRE
CONTINUE

S MMAIRE
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QUELS SONT LES TEMPS fORTS 
D’UN BISTROT ?
11h30 : apéro-tchatche.
12h30 : déjeuner
15h : concert.

QUELS SONT LES TARIfS ?
Apéro-tchatche : entrée libre.
Déjeuner : tarif entre 20 et 25 euros,
en fonction de l’auberge.
Sur demande, possibilité de menu 
enfant.
Concert : 8 e, 5 e, gratuit -12ans.
 
COMMENT fAIT-ON POUR 
RéSERVER SON CONCERT,
SON DéjEUNER ?
Pour les concerts uniquement, réservez 
auprès de l’association Pays’Sage au  
05 55 67 88 58.
Pour une journée (déjeuner + concert) 
contactez directement l’auberge 
concernée.
À noter : les réservations débutent un 
mois avant la date du bistrot, pensez à 
réserver.

BESOIN D’UN COMPLéMENT 
D’INfORMATIONS ?
Rendez-vous sur le site de l’association 
Pays’Sage :
www.pays-sage.net
ou http://pays-sage.blogspot.fr
ou contactez-nous au 05 55 67 88 58.

PENSEz AU CO-VOITURAGE !
Avec vos voisins, amis, familles, 
covoiturez pour vous rendre à un Bistrot 
d’Hiver. Conducteurs et passagers, 
rendez-vous sur
www.covoiturage-creuse.fr

Toutes les semaines, retrouvez 
l’animateur de l’Apéro-tchatche du 
dimanche, lors des diffusions le 
jeudi à 11h30 et le samedi à 10h03 
sur l’antenne de RCF Limousin en 
compagnie de la journaliste Marie-
Hélène Restoin.
(88.0 à Aubusson, 95.8 à Guéret et 100.2 à 
Saint-Yrieix-la-Perche). 

Nouveauté cette année, certains apéro-
tchatche seront captés et diffusés sur 
Radio Vassivière.
(88.6 en Creuse, 92.3 à Ussel)

DATES ET PROGRAMME
DES APéRO-TCHATCHE 
11 janvier : « Les nouveaux habitants et 
originaires » avec Michel Lulek

18 janvier : « L’immigration de masse 
italienne et les tailleurs de pierre » avec 
l’association Il Fogolare

25 janvier : « Felletin, Aubusson et 
la dynastie Sallandrouze » avec Alain 
Carof

1er février : « Utopies en Limousin » 
avec Dominique Danthieux

8 février : « Slow food, fast food : 
consumérisme et vitesse » avec Robert 
Langlois

15 février : « Techniques d’approche 
pour observer et photographier les 
cervidés » avec Richard Lonjou 

22 février : « La culture du foot en 
Creuse et son impact sur le territoire » 
avec Philippe Lafrique 

1er mars : « EhPAd : la qualité des 
soins en question » avec Chantal 
Lebouquin

8 mars : « La gestion de l’eau » 

15 mars : « La gestion de l’eau » avec 
Guillaume Rodier et Louis Cauchy

Depuis 1989, l’association Pays’Sage initie des rencontres culturelles, gourmandes et conviviales sur 
le Plateau de Millevaches. Voilà 25 ans que nos bénévoles, nos salariés et nos adhérents participent 
au développement local et au vivre ensemble sur notre territoire… mais aussi au-delà de nos 
frontières. Grâce à la confiance de nombreux partenaires et des acteurs locaux, les champs d’actions 
de Pays’Sage s’élargissent et proposent toujours plus de rendez-vous.

POUR DéCOUVRIR TOUTE NOTRE PROGRAMMATION :

PAYS’SAGE 

CULTIVONS NOS IDéES !

Sur notre site :
www.pays-sage.net

Rendez-vous sur notre page facebook :
www.facebook.com/paysagecultivateurdidee @

En adhérant à Pays’Sage, en donnant de votre temps, en participant à nos côtés à 
l’élaboration des manifestations, vous contribuez à la créativité et à la mise en place des 
événements de l’association et devenez un partenaire incontournable du développement 
et du vivre ensemble.

En devenant adhérent de Pays’Sage, vous :
• soutenez nos initiatives et participez au développement de projets culturels,
• bénéficiez du tarif adhérent sur les concerts des Bistrots d’Hiver et

les manifestations organisées
• êtes informé de l’actualité de l’association par la lettre d’actus de Pays’Sage

Pays’Sage est une association culturelle reconnue d’intérêt général, habilitée par la direction des 
services fiscaux à recevoir des dons et à délivrer des reçus ouvrant droit à un avantage fiscal. En 
devenant mécène, vous nous permettez de continuer à vous offrir des spectacles de qualité à des 
tarifs accessibles.

Après déduction :
• Un don de 50e vous coûtera 17e  seulement  • Un don de 100e  ne vous coûtera que 34e 

À partir de 20e  de dons, nous vous délivrons un reçu fiscal. 

BULLETIN D’ADHéSION
TARIfS : 
• Cotisation individuelle : 21e     •  Cotisation familiale (couple avec enfants): 30e

•  Cotisation collectivite / entreprise : 50e

NOM :  ..........................................................................................................................................................................................................................................................

PRÉNOM :  ........................................................................................................................................................................................................................................

ADRESSE :  .....................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................

TÉL : ................................................................................................................................................................................................................................................................

NOMBRE ET NOMS DES ADHÉRENTS :  ..................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................

❍ JE SOUHAITE ÊTRE BÉNÉVOLE
Bulletin à retourner avec le règlement à l’ordre de l’association Pays’Sage à l’adresse suivante :
Pays’Sage, Espace Associatif Alain Fauriaux, 23260 FLAYAT

VOUS POUVEz SOUTENIR L’ACTION DE PAYS’SAGE. 

TARIfS &
fOIRE AUX 
QUESTIONS

LES TCHACHEURS
SUR LES ONDES !
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Sébastien Lagrange • accordéon  ¦ Gaël Rutkowski • uilleann pipes cornemuse ¦
Tiarnan O’ Duinnchinn • uilleann pipes 

Après le lancement des Bistrots d’Hiver, nos trois musiciens 
traversent le Plateau de Millevaches pour rejoindre Meymac et 
le premier concert dominical de la saison. L’occasion de danser 

sur les variations d’un instrument majeur de la culture celtique : la 
cornemuse irlandaise. Baptisé uilleann pipes (avec le coude), cet 
instrument est constitué de trois bourdons, de régulateurs à douze 
clés, d’un soufflet actionné par le coude, d’un sac (coincé entre le 
coude et la hanche) et d’un chalumeau à deux octaves. Apparue 
au XVIIe siècle, cette cornemuse est aujourd’hui l’un des symboles 
de la vivacité de l’esprit celtique, comme la harpe ou l’accordéon. 

Sébastien Lagrange • accordéon ¦ Gaël Rutkowski • uilleann pipes cornemuse ¦
Tiarnan O’ Duinnchinn • uilleann pipes 

Lors du William Kennedy piping festival en Irlande du Nord, le 
duo Lagrange Rutkowski rencontre Tiarnan O’Duinnchinn, un 
célèbre joueur de uilleann pipes, la cornemuse irlandaise. À la 

suite de cet événement, les trois musiciens formeront leur propre 
groupe. Celtic Crossing Trio distille une musique irlandaise et 
écossaise énergique, pleine de sensibilité, où l’humour ne laisse 
pas le public indifférent. Plusieurs compositions personnelles 
viennent parfaire leur répertoire. Considérant que la musique 
celtique traditionnelle n’a jamais été aussi moderne qu’aujourd’hui, 
le groupe vous invite à partager leurs ballades revivifiantes. Suivez-
les sur les chemins menant du Connemara au Loch Ness ou bien 
dans les pubs de Dublin et Glasgow. C’est leur tournée !

LE CASSE BOUTEILLE
05 55 95 16 45
Réservation à partir du 15 décembre

ESPACE ASSOCIATIf 
ALAIN fAURIAUX
05 55 67 88 58
Réservation à partir du 15 décembre

T’es où ? Encore au bistrot !
Chez Muriel Fiocco. Son hôtel restaurant 
est situé à Meymac dans l’un des plus beaux 
détours de France. C’est elle qui en gère 
la destinée depuis sa création en 2011. En 
véritable passionnée, elle vous dira tout, 
vraiment tout sur la diversité du patrimoine 
naturel, culinaire et touristique corrézien. 

T’es où ? Encore au bistrot !
Je suis dans l’espace. Un café associatif 
tenu par des bénévoles et des salariés. Une 
chouette équipe qui prend plaisir à organiser 
des animations éclectiques : concerts de 
jazz, concours de belote, conférences... Ce 
café, c’est avant tout un lieu de rencontres 
et de partages ouvert à tous et pour tous, 
comme un vrai petit bistrot de campagne. 2011

ouverture Couverts
90

bistrots d’hiver

2èME

• Tarte au potiron à
l’effeuillé de thym

• Bœuf bourguignon 
• Gratin dauphinois
• Fromage
• Crumble à la pomme
• 1 verre de vin et café

Menu • 22 €

Nouveaux 
habitants et 
originaires :

ce que l’exemple 
des Cévennes 

peut nous 
apprendre
du Plateau

de Millevaches 
avec Michel Lulek

APéro-TchATche
Entrée libre

OUI
NON

CELTIC CROSSING TRIO
part en ballades à Meymac

DIMANCHE
11 jANVIER  
à MeyMac (19)

À deux PAs  
du BisTroTÀ deux PAs  
du BisTroT

Église gothique
Saint-Martin

Une croix du XVIIe

siècle dans le 
hameau de 
chicheix

À deux PAs  
du BisTroTÀ deux PAs  
du BisTroT

La tour 
panoramique
du Mont-Bessou

L’abbaye avec 
le centre d’art 
contemporain
et le musée 
Marius Vazeilles

Le viaduc des 
Farges

Le lac de 
Seychemailles à 
ambrugeat

CELTIC CROSSING TRIO
joue l’ouverture à flayat

Ouverture de la 16e saison des Bistrots d’Hiver
Concert à 21 heures

 

SAMEDI
10 jANVIER  
à FLayat (23)

CELTIC
CROSSING
TRIO  
Musique irlandaise

CELTIC
CROSSING
TRIO  
Musique irlandaise

CONCERT
8€, 5€ (tarif réduit)
- 12 ans (gratuit)

CONCERT
8€, 5€ (tarif réduit)
- 12 ans (gratuit)
concert à 15h
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Retrouvez
toute la 

programmation 
de l’Espace 

Associatif Alain 
Fauriaux en 

page 17.



Jean-Maurice Driant • guitariste-chanteur

Depuis plus de vingt ans, Jean-Maurice Driant voyage à travers 
l’Europe dans les bars à musique et autres cafés-concerts 
de Scandinavie, d’Allemagne et de France. Ce qui lui a valu 
de partager la scène en tant qu’invité impromptu avec des 

personnalités de la scène blues comme Chris Lancry et de jouer 
en 1re partie d’artistes tels que Jean-Jacques Milteau, Elliot Murphy 
ou encore Popa Chubby. Durant ses concerts, de deux heures au 
moins, ce guitariste chanteur s’amuse avec des sets acoustiques 
et des standards du blues électrique. Et lorsqu’il se met à jouer 
avec sa « Loop Station », c’est-à-dire sa boîte à boucles, c’est parti 
pour une improvisation qui vous emmène à la découverte d’un 
blues distordu. Prévoyez, ça va chauffer. 

De et avec • Jean Métégnier ¦ Contributions • Stella Cohen Hadria ¦
Lucie Catsu • mise en scène ¦ Nico Gotro • scénographie • son et lumières 

Entre chansons et tranches de vie, le bal des casse-cailloux, 
c’est un concert à histoires qui nous plonge dans une drôle 
d’épopée : celle de ces italiens tailleurs de pierre qui ont fui le 
fascisme et sont venus « cogner le granit » en France et tout 

particulièrement en Creuse,  transformant de gigantesques boules 
de granit en centaines de bordures de trottoirs réalisées dans de 
nombreuses villes françaises. Un travail de forçat, au fond des bois, 
qu’il pleuve, qu’il vente ou qu’il gèle à pierre fendre ! Mais s’il y a une 
chose dont tout le monde se souvient, c’est que ces italiens épris 
de liberté sont arrivés avec leurs instruments de musique et que 
dans tous les villages, entre deux chantiers, on s’est mis à danser… 
Alors, tous au bal !

CHEz NANOU
05 55 95 63 08
Réservation à partir du 22 décembre

L’AUBERGE DU ROCHER
05 55 67 57 83
Réservation à partir du 22 décembre

T’es où ? Encore au bistrot !
Chez Gérard Laliron. Un vrai personnage ! Il 
représente la 5e  génération à officier derrière 
le zinc du café familial de Millevaches. Sa 
passion pour les produits du terroir et pour 
la musique blues en fait l’un des habitués 
des Bistrots d’Hiver. 

T’es où ? Encore au bistrot !
Chez Laurence et Philippe. Leur auberge, 
c’est un lieu festif, un cadre agréable, une 
ambiance chaleureuse et conviviale, bref, 
une invitation à découvrir et apprécier la 
gastronomie locale. Peut-on faire plus 
raccord ? Leur établissement situé dans le 
bourg est construit en pierre de taille. 

1999
ouverture Couverts

30
bistrots d’hiver

7 èME

2011
ouverture Couverts

50
bistrots d’hiver

2èME

• Potage de saison
• Salade de gésiers
• Rôti de veau aux girolles
et son gratin de pomme 
de terre

• Plateau de fromages
• Flognarde aux pommes
• ¼ de vin et café

• Terrine de campagne
maison

• Joues de porc à la bière
d’Auvergne

• Fromage de Pays
• Panna cotta et coulis
de fruits rouges

• 1 verre de vin ou une
boisson (hors alcool) et 
café

Menu • 25 €
Menu • 22 €

L’immigration
de masse 

italienne et les 
tailleurs

de pierre,
avec l’association 
franco-italienne

« Il Fogolare »

APéro-TchATche
Entrée libre

OUI

NON

LE BLUES VENU DU NORD 
enchante Millevaches

entre deux chantiers, dansez au
BAL DES CASSE-CAILLOUX !

 

DIMANCHE
25 féVRIER  
à MILLeVacheS (19)

DIMANCHE
18 jANVIER  
à DONtreIX (23)

jEAN-MAURICE
DRIANT  
concert

LE BAL DES
CASSE-
CAILLOUX  
concert à histoire

CONCERT
8€, 5€ (tarif réduit)
- 12 ans (gratuit)

CONCERT
8€, 5€ (tarif réduit)
- 12 ans (gratuit)

À deux PAs  
du BisTroTÀ deux PAs  
du BisTroT

L’incontournable 
forêt de Drouille

Les sources du 
cher à Mérinchal

Les paysages des 
combrailles

À deux PAs  
du BisTroTÀ deux PAs  
du BisTroT

Les ruines
gallo-romaines 
des cars

La fontaine
et la chapelle
à Saint-Setiers

La maison du Parc 
naturel régional 
Millevaches en 
Limousin
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Thomas Demaere • chanteur

L’univers de Thomas Demaere s’imprègne d’une mélancolie 
positive, d’une tension maîtrisée et d’images universelles. C’est 
plutôt chaud, dans les rouge-orangé, une atmosphère pop 
bienveillante et sincère, on s’y sent bien, on a envie de rester. 

Les arcs-en-ciel reflètent la lumière du ciel quand le soleil brille 
sous la pluie. Nous y sommes, en plein dedans. Comme un bon 
cru, le bordelais d’origine sait faire patiemment apprécier son goût 
de la vie, ses chansons aux mélodies sur le fil, aux notes sucrées et 
aux refrains entêtants commencent à faire frémir les branches de 
la chanson française. Son nouvel opus sorti cet automne enchante 
public et critique. Rangez vos parapluies !

AUBERGE fELLETINOISE
05 55 66 40 13
Réservation à partir du 22 décembre

T’es où ? Encore au bistrot !
Chez Laurent Lecour. Sa citation préférée : 
« la gastronomie est la joie de toutes les 
situations et de tous les âges » du poète 
Charles Monselet. Dans cette auberge, il n’y 
a pas de petites ou de grandes occasions. Il 
y a simplement de bons moments à partager 
et à apprécier autour de la gastronomie du 
terroir.

2011
ouverture Couverts

72
bistrots d’hiver

4èME

• Tourte creusoise et sa
sauce aux herbes

• Daube de bœuf limousin 
du GAEC Rimareix 
et son écrasé de pommes
de terre avec flan de
brocolis

• Assiette fromagère
• Gargouillou creusois 
• ¼ de vin et café

Menu • 25 €

Felletin, 
Aubusson et 
la dynastie 

Sallandrouze
avec alain carof

APéro-TchATche
Entrée libre

OUI

NON

le soleil brille sous la pluie grâce à
THOMAS DEMAERE

DIMANCHE
25 jANVIER  
à FeLLetIN (23)

THOMAS 
DEMAERE 
concert

CONCERT
8€, 5€ (tarif réduit)
- 12 ans (gratuit)

À deux PAs  
du BisTroTÀ deux PAs  
du BisTroT

Le pont roby

La chapelle des 
pénitents blancs

Le Barrage des 
combes

CHIffRES
CLéS

D E S B I STROTS D
’ H

IV
ER 22 500

spectateurs
depuis le début
de l’aventure

276
spectacles 
surprenants

une

de bénévoles
à chaque

saison

QUINz
AINE

COURTS-MéTRAGES DANS LES BISTRO
TS !

rencontres
sous la neige

86

En 2013, le PNR de Millevaches et l’association Pays’Sage ont mené avec le réseau 
des Parcs naturels du Massif central une étude sur les bistrots, ces commerces qui 
contribuent à la vie de nos campagnes. Sont ainsi nés :

•  Un guide conçu avec la participation de l’Université Blaise Pascal de Clermont-
Ferrand et la Navette : « Tournée générale ! Quand le Massif central réinvente 
ses bistrots ! » www.parcs-massif-central.com/nos-actualites_52.html

• « Le Printemps des Bistrots », une poursuite des Bistrots d’Hiver au 
printemps par l’association Pays’Sage et les autres PNR du Massif Central !

• Une exposition photo de Pierrick Bourgault 

• Un beau livre « Un bistrot sinon rien » édité par Chamina éditions.

Pour continuer à faire découvrir ces lieux et inciter les habitants à pousser la 
porte des bistrots, les parcs du Massif central ont décidé de réaliser des courts-
métrages. Laurent Rousseau, réalisateur de documentaire et photographe, a d’ores 
et déjà commencé à parcourir le vaste Massif central - qu’il connaît fort bien l’ayant 
arpenté de nombreuses années pour photographier ou filmer danseurs, musiciens, 
habitants, paysages d’Auvergne, du Limousin ou encore du Morvan - et a fait une 
halte dans le parc de Millevaches fin septembre pour découvrir le Café des z’enfants 
à Eymoutiers et le Constance social club à Faux-la-montagne. 
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Nicolas Driot • chanteur, guitare ¦ Frank Arbaretaz • guitare électrique et acoustique 
chœur ¦ Thierry Astruc batterie • percussion, clavier, chœur.

Kandid est un doux rêveur mais c’est loin d’être un candide ! Des 
concerts aux quatre coins de la France (plus de 500 à ce jour), 
mais aussi en Suisse et en Chine et de nombreuses premières 
parties (Raphaël, Miossec, La Rue Ketanou, Bertignac…), le 

déroutant mélange de simplicité et de profondeur des chansons de 
Kandid fait des merveilles. Tel un funambule oscillant constamment 
entre apparente légèreté et acides intenses, Kandid chante avec 
malice la quête du bonheur, le manque et l’espoir… Sur scène, 
Kandid nous entraîne dans son univers poétique et sensible, en 
faisant groover avec douceur une chanson gracile aux accents pop-
folk. Une orchestration sobre et efficace. À Nouzerines, Kandid 
livrera les compositions lumineuses et optimistes de son 3e album 
« peu importe » qui sortira cette année. 

Camille Simeray • chant, accordéon, guitare électrique ¦ Morgan Astruc • guitare ¦ 
Julien Capus • tubas, basse, MAO.

Avec la meute rieuse, ça s’agite et ça frissonne dans le sud 
de la France. La machine aux émois est en marche, mélange 
les langues, les mots français à leurs collègues occitans à tel 

point qu’on ne sait plus sur quel(s) pied(s) danser. Le groupe 
est composé de Camille Simeray « la poulette au bel accent » qui 
chante les joies dans les fêlures sur un air aussi désespéré qu’une 
mélodie gitane. Deux hommes lui tournent autour. L’agile Morgan 
Astruc vous caresse de notes pour vous attirer dans son piège 
flamenco. L’autre, Julien Capus, le « transe-porteur » actionne la 
mécanique électronique et dégrise les chansons à nous en donner 
la chair de poule. Réalisé avec la complicité de membres des Ogres 
de Barback et de Massilia Sound System, le troisième disque de la 
meute rieuse « Nos émois » est sorti en 2014, accompagné d’une 
belle tournée qui a marqué le public.

LA BONNE AUBERGE
05 55 82 01 18
Réservation à partir du 8 janvier

AUBERGE DE LA fONTAINE
05 55 69 48 59
Réservation à partir du 2 janvier

T’es où ? Encore au bistrot !
Chez Sylvain et Valérie. Leur bonne auberge 
chouchoute petits et grands gourmets. 
Il faut dire qu’avec sa cuisine inventive et 
raffinée, ce chef Toque blanche du Limousin 
laisse parler sa passion pour la cuisine et le 
fromage (son chariot est exceptionnel). 

T’es où ? Encore au bistrot !
Chez Eric et Brigitte Robert. Ils ont quitté 
l’agitation londonienne il y a 10 ans pour 
profiter à plein régime d’un cadre de vie 
familial à la campagne niché dans un petit 
village. Leur auberge, construite tout en 
pierre, dispose d’une magnifique cheminée 
limousine.

1999
ouverture Couverts

110
bistrots d’hiver

1ERE2005
ouverture Couverts

120
bistrots d’hiver

3èME

• Terrine de queue
de bœuf et légumes
vinaigrette pot au feu

• Ballotine de volaille
fermière fourrée aux
marrons et agrumes

• Purée de patates douces,
embeurré de choux au lard

• Assiette de 2 fromages
locaux

• Gâteau aux noisettes et
crème pâtissière, café et
cannelé maison

• 1 verre de vin de
Chateaumeillant

• Salade de fromage de
chèvre de Fantouillet

• Suprême de pintade à la
moutarde violette de 
Brive, accompagné de 
pommes de terre et 
compotée de choux à 
l’ancienne.

• Tome de Saint-Moreil
• Moelleux au chocolat et
noisettes, glace vanille

• Café et ¼ de vin

Menu • 25 €Menu • 24 €

«  Slow food, 
fast food: 

consumérisme 
et vitesse, le 

bonheur est-il 
dans le plus ?  »

avec robert 
Langlois

APéro-TchATche
Entrée libre

OUI

NON

Présentation 
de l’ouvrage 
« Utopies en 
Limousin »

et discussion 
avec son auteur 

Dominique 
Danthieux autour 

de l’exemple 
de la montagne 

limousine

APéro-TchATche
Entrée libre

À deux PAs  
du BisTroT

À deux PAs  
du BisTroT

À deux PAs  
du BisTroT

À deux PAs  
du BisTroT Le bourg de 

Nouzerines

L’abbaye de 
Prébenoît à Bétête

Le château de 
Boussac 

Les pierres ou 
rochers de la 
Vierge ou roche 
des Narfouilloux 

KANDID ET SA POP LUMINEUSE 
pour éblouir nouzerines

vive la chanson dégrisée et enjouée de
LA MEUTE RIEUSE 

DIMANCHE
8 féVRIER  
à NOUzerINeS (23)

DIMANCHE
1ER féVRIER  
à cheISSOUX (87)

KANDID  
concert

LA MEUTE
RIEUSE  
concert

CONCERT
8€, 5€ (tarif réduit)
- 12 ans (gratuit)

CONCERT
8€, 5€ (tarif réduit)
- 12 ans (gratuit)

12 13

OUI

NON



Alain Barrabès • piano ¦ Fred Lasnier • piano ¦ Jérôme Martin • regard complice ¦ 
Christophe Turpault • lumières 

Un concert en piano solo qui vire soudain au duo, de par l’invasion 
(l’intrusion) d’un second pianiste. Depuis des années, l’envie se 
faisait irrésistiblement pressante de donner à voir ce huis-clos à 

deux personnages. Dix ans déjà que Fred Lasnier à la contrebasse 
et Alain Barrabès au saxophone ténor naviguent à bord du groupe 
Jazz Chamber Orchestra. Ce qui se résume à des centaines de 
concerts, animations et rencontres. L’aventure continue bien sûr, 
mais comme si cela ne suffisait pas, Fred et Alain s’attaquent à ce 
projet d’envergure « Voisins de piano » qui leur tenait à cœur depuis 
longtemps : un spectacle musical-théâtral à deux pianos ! Un duo 
de pianos certes, mais surtout un spectacle qui puise son origine 
au début des années vingt, lorsqu’apparaît à New-York un style 
pianistique nouveau, mélange de ragtime et de swing : le piano 
stride. 

AUBERGE DU fOIRAIL
04 73 21 76 67
Réservation à partir du 15 janvier

T’es où ? encore au bistrot !
Chez Mireille et Pascal Patard. Deux 
amoureux des produits de notre terroir 
qui n’ont pas hésité longtemps avant de 
reprendre l’établissement. Comment 
pourrait-il en être autrement à Giat ? Une 
ville renommée pour la qualité de ses foires 
depuis des siècles.

1987
ouverture Couverts

60
bistrots d’hiver

3èME

• Feuilleté de fruits de mer
• Jambon braisé au porto
et ses pommes de terre
boulangères

• Fromage
• Salade de fruits
et son sorbet

• ¼ de vin et café

Menu • 22 €

À deux PAs  
du BisTroTÀ deux PAs  
du BisTroT

L’étang de la 
ramade

La maison 
archéologique 
des combrailles à 
Voingt

La Motte féodale 
« la butte » de 
l’époque 1100 - 
1200

en bonne compagnie avec
LES VOISINS DE PIANO !

DIMANCHE
15 féVRIER  
à GIat (63)

LES VOISINS
DE PIANO  
concert

CONCERT
8€, 5€ (tarif réduit)
- 12 ans (gratuit)

Par le Quatuor de violoncelles de l’Orchestre de Limoges et du Limousin :
Julien Lazignac • Philippe Deville • Eric Lyda • Antoine Payen

Découvrez ou redécouvrez les musiques de films que vous 
connaissez assurément, interprétées par le Quatuor de 
violoncelles de l’Orchestre de Limoges et du Limousin : les 
œuvres de John Williams, Vladimir Cosma, Dany Elfman, Ennio 

Morricone, Georges Delerue, etc, seront arrangées par Manuel 
Doutrelant musicien complet et rompu à l’exercice de l’écriture 
musicale. Le concert se poursuivra par plusieurs compositions 
pour quatuor de violoncelles et se clôturera avec la projection du 
court-métrage muet « Ask Father » d’Harold Lloyd, accompagné en 
direct par les musiciens.

AUBERGE LE CHâTEL
05 55 46 20 75
Réservation à partir du 15 janvier

T’es où ? Encore au bistrot !
Chez Jennifer Allègre. Ici, dans cet ancien 
couvent rénové, on se sent tellement bien. 
Un cadre unique qui a séduit tout de suite 
la petite famille Allègre. Aujourd’hui, le 
restaurant et les chambres d’hôtes jouissent 
d’une belle réputation.

2013
ouverture Couverts

50
bistrots d’hiver

3èME

• Rillettes de porc fumées
et ses toasts

• Choux farcis maison,
accompagné de truffade
et salade

• Duo de fromages
• Tarte tatin
et sa glace vanille

• ¼ de vin et café

Menu • 25 €

« Techniques 
d’approches 

pour observer et 
photographier 
les cervidés »

par richard Lonjou

APéro-TchATche
Entrée libre

OUI

NON

À deux PAs  
du BisTroTÀ deux PAs  
du BisTroT

La chapelle près du 
restaurant ouverte

exceptionnellement 
à la visite ce 

dimanche

LE QUATUOR DE VIOLONCELLES
revisite les musiques de films

DIMANCHE
15 féVRIER  
à cOMBreSSOL (19)

QUATUOR
VIOLONCELLES  
concert

CONCERT
8€, 5€ (tarif réduit)
- 12 ans (gratuit)

14 15



Dominique Touzé • comédien • co-auteur • co-metteur en scène ¦ Julien Rocha • 
metteur en scène • directeur d’acteur ¦ Emmanuel Chanal • comédien ¦ Danielle 

Rochard • comédienne

Servie par un trio des plus dynamiques, cette pièce créée par 
le Wakan Théâtre interpelle et invite les spectateurs à réfléchir. 
Pertinente et corrosive, cette création malicieuse et insolente 

« un brin utopiste pour notre époque parvient à éveiller notre âme 
citoyenne » selon le quotidien Libération. La pièce interroge sans 
concession les valeurs fondatrices de notre vieille démocratie. 
Au banquet de Marianne, le public applaudit, crie, rigole, 
s’enthousiasme… Les comédiens sont réellement excellents  : 
Danielle Rochard (Marianne incarnée), Dominique Touzé et 
Emmanuel Chanal offrent aux spectateurs une plongée intelligente 
et vertigineuse dans le monde du théâtre… Une pièce d’une grande 
clarté servie par une mise en scène pleine de trouvailles.

AUBERGE LE PETIT BREUIL
05 55 66 76 67
Réservation à partir du 22 janvier

T’es où ? Encore au bistrot !
Chez Annie Plazanet et le chef Alain 
Gourgues. Un restaurant contemporain et 
lumineux ouvrant sur la verdure, tenu par la 
même famille depuis sept générations. Ce 
déjeuner sera proposé en partenariat avec la 
ferme de Diozidoux à Flayat et la pâtisserie 
Aguilar à La Courtine.

1982
ouverture Couverts

120
bistrots d’hiver

13èME

• Kir à la châtaigne
• Crème de légumes
• Terrine du chef
• Cuisse de canard confite
avec pommes de terre
sautées

• Tome de chèvre
de Diozidoux

• Trépaïs de la pâtisserie
Aguilar

• 1/4 de vin et café.

Menu • 25 €

« La culture
du foot en 

Creuse et son 
impact sur

le territoire »
avec

Philippe Lafrique

APéro-TchATche
Entrée libre

OUI

NON

Malice et insolence au menu du
BANQUET DE MARIANNE

GRAVITER AU CAfé
DE L’ESPACE ALAIN fAURIAUX

DIMANCHE
22 féVRIER  
à La cOUrtINe (23)

LE BANQUET
DE MARIANNE
théâtre

THéâTRE
8€, 5€ (tarif réduit)
- 12 ans (gratuit)

À deux PAs  
du BisTroTÀ deux PAs  
du BisTroT

L’étang de Méouze

La forêt
de châteauvert

Programmation culturelle du café de l’Espace de Janvier à 
Avril 2015, sous réserve de modification.
(Retrouvez toutes les informations sur Facebook et Twitter chaque 
mois ou en nous joignant au 05 55 67 51 38 ou eaaf@orange.fr).

EN  jANVIER 
 Vendredi 23 Janvier 2015 • 20h30 : 
Concert de l’Espace : Jean-Maurice 
Driant et son blues puissant
• Aucune réservation 
• Snack sur place
• Participation : 3€ / 5€€ 

 Vendredi 30 Janvier 2015 • 20h30 :  
Soirée Jeux vidéo de l’Espace :
À vos consoles !
Du championnat de foot au concours 
de danse, venez jouer dans la bonne 
humeur en vidéo !
• Aucune réservation 
• Snack sur place – Participation : libre 

EN féVRIER
 Vendredi 6 Février 2015 à 20h30 : 
Scène ouverte de l’Espace : 
Venez jouer musiciens, amateurs, 
professionnels et apportez des 
instruments de toutes sortes.
• Aucune réservation 
• Snack sur place – Participation : libre 

 Dimanche 15 Février 2015 à 15h : 
Concert-spectacle de l’Espace : 
Pang-pung, leur musique indonésienne 
et leur spectacle de marionnettes !
Ils sont de passage en Creuse et 
viennent nous faire voyager dans 
l’orient lointain avec leurs instruments 
et leurs marionnettes.
• Aucune réservation 
• Participation : 3€ / 5€ 

 Dimanche 22 Février 2015 à 15h : 
Paroles dans l’Espace : Espace Info 
Énergie à votre service ! Animée par 
l’association « Énergie pour Demain » 

de Peyrelevade. Ils nous présenteront 
leurs actions et leurs projets au service 
des populations locales.
• Aucune réservation 
• Participation : libre 

 Vendredi 27 Février 2015 à 20h30 : 
Soirée Jeux de Société de l’Espace  
Venez et apporter vos jeux de société  
• Aucune réservation
• Snack sur place
• Participation : libre 

EN MARS
 Vendredi 6 Mars 2015 à 20h30 :  
Concert de l’Espace : The Leon 
Orkestra et leur swing burlesque.
Venez vivre la vie de Django Reinhardt 
en musique et en théâtre, spectacle 
assuré !
• Aucune réservation
• Snack sur place 
• Participation : 3€ / 5€€ 

EN AVRIL
 Vendredi 10 avril 2015 
 à 20h30 : 
Concert de l’Espace
« Du vent dans les bronches »
Compositions originales, 
perles du répertoire français 
ou grands classiques du rock 
malicieusement détournés, 
les chansons laissent la part 
belle aux textes. Hautbois et 
saxophone répondent aux voix, à 
l’accordéon et à la guitare.
• Aucune réservation 
• Snack sur place 
• Participation : 3€ / 5€€

16 17



Pascal Denis • piano ¦ Jérôme Bellicaud • batterie ¦ Philippe Juhel • guitare ¦
Éric Sansiquet • contrebasse ¦ Audrey Joumas • chant

Audrey et les faces B, c’est un éventail de charme, de générosité 
et de bonne humeur au service du blues, rhythm’n’blues et du 
swing. L’histoire commence en 2006 lorsqu’Audrey Joumas se 

lance sur une scène ouverte à Poitiers. Mais n’ayant jamais pris de 
cours de chant, la première année, elle se casse la voix ! Avec l’aide 
d’un phoniatre, elle apprendra à s’échauffer. Au fil du temps, elle 
reprend de la voix et s’éclate sur scène grâce à une vraie complicité 
avec les quatre musiciens qui l’accompagnent : Pascal Denis au 
piano, Jérôme Bellicaud à la batterie, Philippe Juhel à la guitare 
et Éric Sansiquet à la contrebasse. Le groupe écume les scènes 
sous l’appellation « Audrey et Les Faces B ». « Ça fait songer au 
son d’un vieux vinyle craquelé » souffle-t-elle, de sa voix rauque 
de fumeuse. Quatre albums en quatre ans, Audrey et les faces B 
explore avec bonheur la même veine swing et rythm’n’blues. 

L’ATELIER
05 55 64 52 22
Réservation à partir du 29 janvier

T’es où ? Encore au bistrot !
Dans l’Atelier. Plusieurs jeunes ont choisi de 
redonner vie à une auberge de Royère de 
Vassivière. Café-concert, épicerie, brocante, 
galerie, l’Atelier est unique car il est tout 
à la fois, mais surtout le symbole d’une 
communion réussie avec ce bourg.

2003
ouverture Couverts

80
bistrots d’hiver

9èME

• Galantine maison
au foie gras

• Truite de Bugeat et son
accompagnement de riz
et légumes

• Fromages de pays
• Cheesecake au chocolat
blanc et coulis de Myrtille
de Beaubier

• Verre de vin 
• Café

MENU (SOUS RéSERVE) 
24€

AUDREY ET LES fACES B : 
C la voix du rythm’n’blues 

DIMANCHE
1ER MARS  
à rOyère
De VaSSIVIère (23)

AUDREY ET 
LES fACES B  
concert

CONCERT
8€, 5€ (tarif réduit)
- 12 ans (gratuit)

Léon • Guitare et chant

Avec sa guitare, son piston et sa voix, Léon incarne à lui seul 
l’esprit du big band des années trente. Il réinvente l’homme 
orchestre en prenant comme appui le récit de la vie de son idole, 
un génie vagabond qui n’avait que trois doigts à la main gauche. 

Léon vous embarque dans ses compositions pour un voyage sonore 
à la recherche du swing universel et dans un hommage perché à 
Django Reinhardt. Si vous ne connaissez pas la différence entre le 
Swing et le Bebop, Léon se fera un plaisir de vous l’apprendre. Alors 
tous sur le dance floor et que le swing soit avec vous ! The Léon 
Orkestra se produit dans tout type de salles à travers la France. Sa 
silhouette a déjà ravi bon nombre de spectateurs conquis par les 
capacités hors normes de l’homme à la guitare. Assurément, une 
représentation qui ne laissera pas indifférent.

L’AUBERGE DES TOURS
05 55 28 18 73
Réservation à partir du 8 février

T’es où ? encore au bistrot !
Chez Éric Bennet et sa compagne. Ils ont 
créé de toute pièce leur propre auberge 
dans la commune de Goulles pour la 
redynamiser et lui redonner de l’activité. Une 
cuisine authentique, un cadre typique et une 
implication remarquable, 6e bistrot d’hiver au 
compteur.

2009
ouverture Couverts

50
bistrots d’hiver

6èME

• Apéritif offert avec
le menu (Kir)

• Salade verte et ses
viandes fumées

• Suprême de pintade
forestière et ses légumes

• Roulé aux fruits
des montagnes

• ¼ de vin et café

Menu • 21€

La gestion
de l’eau

« EHPAD :
la qualité 

des soins en 
question »

avec chantal 
Lebouquin 

APéro-TchATche
Entrée libre

APéro-TchATche
Entrée libre

OUIOUI

NONNON

À deux PAs  
du BisTroT

À deux PAs  
du BisTroT

À deux PAs  
du BisTroT

À deux PAs  
du BisTroT Les tours de 

carbonnière
et de Merle

La chapelle du 
teulet, étape du 
pèlerinage de 
Saint-Jacques-de-
compostelle

Le Lac de 
Vassivière

Le centre d’art 
contemporain de 
l’île de Vassivière

THE LéON ORKESTRA 
Que le swing soit avec vous !

DIMANCHE
8 MARS  
à GOULLeS (19)

THE LéON
ORKESTRA  
concert

CONCERT
8€, 5€ (tarif réduit)
- 12 ans (gratuit)
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Arnaud Cance • chanteur

Ne soyez pas en retard ! Chansons occitanes traditionnelles ou 
contemporaines, à danser, à entendre, Arnaud Cance triture et 
malaxe cette matière populaire pour en façonner un petit tour de 
chansons tout à fait original. Son set ressemble presque à une 

compil mélangeant sans vergogne les troubadours du Moyen-Age 
aux artistes plus contemporains comme Jean Boudou ou Claude 
Marti. Il illustre ainsi quelques siècles d’histoire d’un «pais que vòl 
viure». Le Rouergue et l’Aveyron ne sont jamais loin. C’est son pays, 
Arnaud Cance chanteur occitan né à Naucelle, près de Crespin fait 
partie de cette jeune génération d’artistes pétris de culture occitane 
populaire. Bourrées du Limousin, d’Auvergne et du Rouergue, il 
rend un hommage marqué à l’univers du grand Georges Brassens. 
De là-haut, il doit apprécier, nom d’une pipe !

L’AUBERGE LA fONTAINE
05 55 94 30 54
Réservation à partir du 8 février

T’es où ? encore au bistrot !
Chez Nathalie et Hervé Dallet. Deux enfants 
de la commune qui ont fait le choix de rester 
à la campagne et d’y ouvrir une belle auberge 
connue et reconnue par les touristes et les 
habitués.

2004
ouverture Couverts

40
bistrots d’hiver

8èME

• Potage
• Pot au feu à l’ancienne
• Fromages
• Mousse au chocolat
et caramel au beurre salé

• ¼ de vin et café

Menu • 23€

CANCE
c’est l’heure des chants occitans !

DIMANCHE
8 MARS  
à SOrNac (19)

CANCE 
concert

CONCERT
8€, 5€ (tarif réduit)
- 12 ans (gratuit)

Aurélien Bucco • trompette ¦ Franck Righeschi • trompette ¦ Denis Peduzzi • guitare  
Cyrille Maillard • timbales ¦ Tobie Koppé • congas ¦ Benjamin Lebert • soubassophone

Orquesta de la Calle, c’est un groupe de 6 musiciens originaires de 
la région nantaise qui débarque à Pontcharraud avec pour unique 
objectif : partager leur passion de la musique cubaine et vous 
faire voyager de la Havane à Santiago aux rythmes des thèmes 

traditionnels et populaires. En formule acoustique, sur scène comme 
dans les rues, l’Orquesta de la calle réadapte et interprète pour le 
plaisir de tous : salsa, chachacha, mambo, danzon… Attention, ils 
vont vous transmettre le virus de la « Musica Cubana » qu’ils ont 
contracté lors de nombreux séjours sur cette île magnifique. Un 
cocktail passion à savourer sans modération !

L’AUBERGE LE MAGALUG
00 55 67 88 58
Réservation à partir du 15 février

T’es où ? encore au bistrot !
Une grange accueillante et chaleureuse, 
pour clôturer la saison des Bistrots d’Hiver ! 
Le Magalug, repris il y a peu de temps, est 
une salle de location tout équipée pour vos 
réceptions jusqu’à 125 personnes et vos 
spectacles (cuisine professionnelle, bar, 
scène, son et lumières, tables et chaises)
Un endroit idéal pour passer de bons 
moments en famille et entre amis.
À cette occasion, nous avons fait appel 
à Mélanie Leduc pour nous concocter un 
menu tout en circuit court !

2014
ouverture Couverts

80
bistrots d’hiver

1ERE

• Salade fraîche et ses
tartines découvertes
du marché

• Veau Maringo aux 3 riz
(GAEC Guinot)

• Plateau de fromages
• Poire belle Hélène
• Café et ¼ de vin rouge.

Menu • 22€

L’eau: gestion 
durable des 

milieux pour une 
gestion durable 

des usages 
avec Guillaume 
rodier et Louis 

cauchy

APéro-TchATche
Entrée libre

OUI

NON

À deux PAs  
du BisTroT

À deux PAs  
du BisTroT

À deux PAs  
du BisTroT

À deux PAs  
du BisTroT

L’église Ste–Valérie 
(XIVe siècle) et son 
clocher-mur, dans
le bourg.

Le sentier du 
pêcheur de la 
rozeille : départ 
depuis le pont de 
rouzélix sur la D18

Le château de 
rochefort

La Maison du 
granit à Bugeat

Musica cubana, le cocktail plaisir
D’ORQUESTA DE LA CALLE

DIMANCHE
15 MARS  
à PONtcharraUD (23)

ORQUESTA
DE LA CALLE  
concert

CONCERT
8€, 5€ (tarif réduit)
- 12 ans (gratuit)
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Banize

Pontcharraud

Page 6 • 10 Janvier
CELTIC CROSSING TRIO
Flayat (23)

Page 7 • 11 Janvier
CELTIC CROSSING TRIO
Meymac (19)

Page 8 • 18 Janvier
LE BAL DES
CASSE-CAILLOUX
dontreix (23)

Page 9 • 25 Janvier
jEAN-MAURICE DRIANT
Millevaches (19)

Page 9 • 25 Janvier
THOMAS DEMAERE
Felletin (23)

Page 12 • 1er Février
LA MEUTE RIEUSE
Cheissoux (87)

Page 13 • 8 Février
KANDID
Nouzerines (23)

Page 14 • 15 Février
LES VOISINS
DE PIANO
Giat (63)

Page 15 • 15 Février
QUATUOR WINSTON
Combressol (19)

Page 16 • 22 Février
LE BANQUET
DE MARIANNE
La Courtine (23)

Page 18 • 1er Mars
AUDREY ET LES fACES B
Royère-de-Vassivière (23)

Page 19 • 8 Mars
THE LéON ORKESTRA
Goulles (19)

Page 20 • 8 Mars
ARNAUD CANCE
Sornac (19)

Page 21 • 15 Mars
ORQUESTA DE LA CALLE
Pontcharraud (23)

1 5 9 13

2 6 10 14

3 7

11

4

8

12

Le Conseil régional du Limousin, le Conseil 
général de la Creuse, le Conseil général 
de la Corrèze, la Direction départementale 
de la cohésion sociale et de la protection 
des populations, la Caisse des dépôts et 
consignations, le Crédit Agricole Centre 
France, Le PNR de Millevaches en Limousin, 
la Communauté de communes Creuse Grand 
Sud ; France Bleu Creuse et France Bleu 
Limousin, RCF Limousin, Radio Vassivière

LES COMMUNES DE : 

Flayat, Crocq, Eymoutiers, Croze, La Courtine, 
St Oradoux de Chirouze, St Bard, Gentioux, 
Sornac, St Oradoux près Crocq, Malleret, 
Felletin, St Merd la Breuille, Chard, Gioux, 
St Georges Niagremont, Basville, Goulles, 
Chaumeil, St Martin Château, Giat, Mérinchal, 
Royère de Vassivière, Gentioux Pigerolles, 
Bourganeuf, Magnat l’étrange, Saint Frion,  
St Sétiers, La Villedieu, Millevaches.

« L’Espace Associatif Alain Fauriaux » à Flayat,  
où nous travaillons dans la bonne humeur ainsi 
que « l’Entente Sud Est Creuse » et « l’Amicale  
des anciens footballeurs de Flayat ».

Le service culturel de la Communauté de 
communes de la CIATE, notre Agence de 
presse, Qui Plus Est.

Les bénévoles de Pays’Sage pour leur enga-
gement dans les différentes commissions et 
l’organisation des manifestations.

Évidemment, les restaurateurs - aubergistes,  
les tchatcheurs du dimanche, les artistes et 
tous ceux qui soutiennent nos initiatives sur le 
plateau de Millevaches et ailleurs !

LES ACTEURS CULTURELS CREUSOIS 

Un réseau informel d’acteurs culturels 
creusois s’est créé afin d’échanger, de 
partager et mieux se connaître. 
Moutier d’Ahun, Naut’Active - Champagnat, 
La fabrique - Guéret, Centre Culturel Yves 
Furet La Souterraine, L’adiam 23 - Guéret, 
Le conservatoire départemental émile Goué -  
Guéret, Le centre International d’Art et 
du Paysage - Île de Vassivière, Quartier 
Rourge - Felletin, L’avant scène - Aubusson, 
L’atelier / émile a une vache Royère-de-
Vassivière - Le journal du Plateau IPNS pour 
son aide sur les apéro-tchatche.
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DIMANCHES

DANS NOS BISTROTS !

ASSOCIATION PAYS’SAGE
Espace associatif Alain Fauriaux
23 260 Flayat - 05 55 67 88 58

www.pays-sage.net
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