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De drôles de choses se passent dans une petite bourgade au 
bord du Thaurion…un agent secret avec un air de cowboy se 
confronte à un monstre terrifiant et un trio de chevaliers 
noirs… Qui en sortira vainqueur ? 
 

 
 

Après une avant-première très réussie, ce court-métrage, réalisé 
par les enfants avec Pierre et Léo pendant notre stage de la 
Toussaint, sera projeté avant la séance de cinéma à Châtelus le 

Marcheix, le mercredi 22 février à 14h30. A voir ou à revoir ! 
 

 
Cotisations 2017 

Afin de pouvoir profiter de nos nombreuses activités, l’adhésion à 
l’association est indispensable. Le montant de la cotisation reste 
inchangé pour 2017 à 5€ par foyer. Vous pouvez adhérer dès 
maintenant en envoyant un chèque avec vos coordonnées aux 
Moussus du Thaurion, Mairie, 23430, Châtelus le Marcheix. 
Pensez à mettre votre adresse mail pour qu’on puisse vous informer 
de toutes nos actualités. Merci !  

Le mot du bureau 
Notre association fêtera cette année ses 20 ans 
d’existence. Les anniversaires sont souvent 
l’occasion de faire des projets mais aussi de 
jeter un coup d’œil dans le rétroviseur. Nous 
pensons avec beaucoup de reconnaissance à 
tous (toutes !) les bénévoles qui nous ont 
précédées au bureau des Moussus et qui ont 
accompli un travail immense afin de bâtir des 
fondations solides pour notre association. En 
nous tournant vers l’avenir, nous 
continuerons à remplir au mieux notre 
mission en tant que « Espace de Vie Sociale » 
(agrément de la Caisse d’Allocations 
Familiales) en proposant des activités, force de 
lien social, aux enfants, adolescents, adultes, 
familles et à chaque habitant de notre 
territoire rural. Nous souhaitons vivement 
que notre équipe s’élargisse – cela peut être 
une implication statutaire (bureau, conseil 
d’administration) ou temporaire sur un projet 
qui vous tient à cœur. La vie associative est un 
enrichissement personnel et collectif qui se 
partage à plusieurs, à beaucoup… Nous vous 
attendons !  

Amicalement,  
Danielle, Dorine, Sarah et Yasmin  

 Sortie Familiale – Musée De La 
Tapisserie, Aubusson 



Stage de Création Musicale 
 

20-24 février  
Ados et enfants à partir de 7 ans  

 
Lors de ce stage, animé par Pierre, les jeunes découvriront tout d’abord une large gamme d’instruments. A 
chacun de choisir celui qui lui parle le plus… Ensuite, écriture collective d’une chanson sur un air de reggae 
avant de passer la journée de vendredi en studio avec Camille, technicien de son, pour l’enregistrement. Après 
un travail de post-production, chaque jeune recevra une copie de la création musicale sur cd.  

 

Horaires  
 

Lundi : 14h-17h 
Mardi : 10h-12h30 

Mercredi : 10h-12h30 
Jeudi : 10h-12h30 
Vendredi : 8h-18h 

 

Lieu 
 

Lundi à jeudi : Salle des fêtes, St Pierre  
Vendredi : La Barrack Studio, Usine de la 

Châtre, St Pierre Chérignat 

Tarifs 
 
 

15 € par personne 
10€ à partir du deuxième enfant du même foyer 

 
 
 

Transport 
 

Ramassage par minibus si besoin -
renseignements au moment de l’inscription

 

Atelier carnaval  
 

Mercredi 1 mars 14-16h - 3-6 ans 
Salle Janisson, Châtelus le Marcheix 

 
Un après-midi plein de couleur pour nos petits avec un atelier sur le thème du carnaval animé par Laetitia 
Ribière, artiste et animatrice enfance. Peinture, collage, découpage et un bon petit goûter pour récompenser 
les efforts artistiques ! Activité gratuite pour les adhérents.  



atelier de greffage d’arbres fruitiers 
 

samedi 4 mars 2017, 10-12h, st pierre chérignat 
 

Serge et Janneke nous proposent de découvrir les 
techniques de greffage de pommiers, poiriers et néfliers. 
Une partie théorique sur les différentes méthodes de 
greffage et les choix de porte-greffes sera suivie d’un 
atelier pratique.  Quoi de mieux pour accueillir le 
printemps ? Gratuit pour les adhérents. 

 
 
 

carnaval de bourganeuf sortie théâtre

 
Nous mettons à disposition le minibus de 

l’association aux adhérents qui souhaitent 
participer à la préparation du carnaval. 

Contactez – nous au 06 41 08 99 81 

Spectacle de danse « Job »  
Samedi 4 mars - 20h 

Salle culturelle confluences, bourganeuf 
« Notre profession définit ce que nous sommes, et 
questionne notre place dans la société. Le spectacle Job 
aborde ce thème universel sous le prisme du métier de 
danseur. L’accent est particulièrement mis sur les 
étapes traversées par les artistes : l’audition, 
l’entrainement quotidien, le travail de création, le 
rapport à la scène, au public, au chorégraphe… mais 
aussi leur rapport au corps, aux maux, à l’image, aux 
blocages physiques ou psychologiques, aux 
frustrations, aux envies, aux attentes… La Compagnie 
Adéquate nous donne ainsi à comprendre son art en 
nous dévoilant ses codes. » 

Tarifs : 6€ par personne 

Transport : Minibus et covoiturage (horaires 
de départ sur inscription)  

Public : à partir de 12 ans 

Inscriptions 
Pour vous inscrire à une activité, appelez 06 41 08 99 81 

ou envoyez un mail lesmoussus@hotmail.fr 

mailto:lesmoussus@hotmail.fr


Souvenirs de… 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 Photos : sarah leith 

Et aussi dans le coin… 
19 FEVRIER – Marché Gratuit – Salle des Fêtes, Le Theil, St Martin Ste Catherine, à partir de 10h 

  21 FEVRIER – CINEMA – ART ET NATURE DU THAURION -  SALLE JANISSON CHATELUS LE MARCHEIX - 14H30 WALLACE ET GROMIT - 20H30 DEMAIN TOUT COMMENCE 

22 FEVRIER ET 1 MARS – ATELIER BD AVEC MICHEL JANVIER – ALCM -  BIBLIOTHEQUE DE CHATELUS LE MARCHEIX – 05 55 64 82 80 

 25 FEVRIER – SOIREE CHOUCROUTE – AMICALE LAIQUE DU THEIL – SALLE DES FETES DU THEIL - 17 EURO / ADULTE ET 8 EURO/ENFANT - 05 55 64 81 82 

5 Mars – Marché Gratuit – Salle janisson, Châtelus le marcheix - à partir de 10h  

 29 MARS – SPECTACLE « AY » DANSE FLAMENCO –  SCENE NATIONALE D’AUBUSSON – SALLE DES FETES ST PIERRE CHERIGNAT – 05 55 83 09 09 

LES MOUSSUS DU THAURION, MAIRIE, 23430, CHATELUS LE MARCHEIX – 06 41 08 99 81 – lesmoussus@hotmail.fr 

 

CONCERT « GIGSPANNER » ST PIERRE CHERIGNAT 

 

FETE DE HALLOWEEN - ST GOUSSAUD 

CITE INTERNATIONALE DE LA TAPISSERIE, AUBUSSON 


