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ÉOUffATION

Découvrir le Plateau de Millevaches à cheval

Chambon-sr-Voueize s'offre
une toute jeune championne

Lilly-Rose Demange, 12 ans
et Chambonnaise de cœur,
vient d'être sacrée cham
pionne de France d'équita
tion par équipe à la Motte
Beuvron (Loir-et-Cher).
Sous la bannière La Sur
voltheil, quatre jeunes ca
valiers du club équestre Le
Domaine du Theil à Saint
Martinien (Allier), dont la
Chambonnaise Lilly-Rose
Demagne, ont décroché la
plus haute marche du po
dium, avec trois parcours
sans faute aux épreuves de
La Motte Beuvron (Loir-et
Cher).

EN SELLE ! Alain Klnet, propriétaire
de la ferme équestre de Margnot,
petit village en terrasse de Saint
Marc-à-Frongier vous propose de
découvrir les paysages du parc na
turel de MIiievaches à cheval.
Cet accompagnateur de tourisme
équestre affilié Fédération française
d'équitation, guide les cavaliers, dé
butants ou confirmés, par ]es che
mins du Plateau, région boisée et
vallonnée aux paysages toujours
changeants et magnifiques.
Vous pouvez composer votre sortie
d'une ou deux heures, d'une jour
née, d'un week-end ou d'une semai
ne, tout est prévu, hébergement
compris, allant du bivouac au gite.
Les enfants ne sont pas oubliés, Ils
peuvent bénéficier de sortie à po
neys d'une demi-heure à une heure,
à condition d'être accompagné d'un
parent.
Réservations et renseignements au
05.55.66.31.09 ou 06.45.74.59.

La jeune cavalière con
courait avec son poney
shetland Happy du Theil
en catégorie Poney A. Elite
é q ui p e excellence. Au
cours de l'année scolaire
2021-2022, Lilly-Rose a
participé à plusieurs con
cours avec podiums, ce
qui lui a permis d'engran
g e r u n m a xi m u m d e
points, la qualifiant ainsi
pour les championnats de
France. Elle était coachée
par A udrey et Édouard
Lorthiois. L'an prochain,
elle concourra en catégo
rie poney d'or.
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EXPOSITIONS

Gestelia rayonne sur le �imousin

GESTION n COMPTAIIU'lt L'assodation de gestion et de
comptabilité Gestalia Limousin a tenu son assem
blée générale à la Maison de L'économie de Guéret .
Autour du président, Daniel Carenton et du direc
teur, Radouan El Yamani, les administrateurs ont pu
faire le bilan de l'année écoulée et envisager l'avenir.
Basé à Guéret et Implanté à Aubusson, Limoges, Tul
le et Brive, Gestalia Limousin propose ses services
d'expertise aux artisans, commerçants, agriculteurs,
professions libérales, associations, PME/PMI, dans
une logique d'accompagnement et de proximité, La
structure offre aussi une solution d'accompagne
ment complète sur les aspects comptable, juridique
et fiscal pour la création ou reprise d'entreprise
(Tél. : 05,55.51.95.23).
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AUBUSSON. Jusqu'au 1S août, à l'Aœ
lier du Moulin Grand, rue Madeleine,
exposition collective, l'l!rfect day. Tous
les jours, de 14 heures à 18 heures et
sur rendez-vous au 06.60.97.94.92.
Jusqu'au 30 septembre, à la Manufac
ture Royale Saint-Jean, 4, avenue des
lissiers, œuvres de Rager Samville. Tous
les jours, du lundi au Yl!lldredl 10 heu•
res à 12 heures et de 14 heures à
17 heures, le week-end de 14 heures à
17 heures.
Jusqu'au 27 août, au Cenbe d'art Julien
Berger, route de Beauze, Salon d'art
Aproart (350 œuvres). Tous les jours, de
14 heures à 19 heures.
Jusqu'au 14 septembre, à la galerie des
Marthes, rue Vleille, peintures de Piene
Passani. Jeudi de 14 heures à 19 heu
res, vendredi de 15 heures à 21 heures,
samedi de 11 heures à 19 heures, di·
mandle de 15 heures à 18 heures ou
sur rendez-vous au 06.79.48.13.84.
BOUSSAC.Jusqu'à fin août, à l'Office
de tourisme, aquarelles de MaritKlaire
Briault-Chaves. Lundi de 14 heures à
18 heures, du mardi au samedi de
9 h 30 à 12 h 30 et de 14 heures à
18 heures.
LA CELLE-DUNOISE. Jusqu'au
15 août, à la base Sports·nature, rue
des Pradelles, photos. Du mardi au d�
manche, de 14 heures à 18 heures.
LA CHAPELLE·TAIWFERT. Jusqu'au
31 août, à la bibliothèque, Corps, visa·
ges et paysages en noir et blanc,
œuvres de Marie lhivrier, lhieny Dubo
sclard, Agathe Esquieu. Mercredi de
15 heures à 17 heures, samedi de
10 heures à 12 heures.
CHlTEWS-LE·MARCHEDL Jusqu'au
9 août, à la bibliothèque, peintures de
Régis Foltzer. Mardi de 14 heures a
18 heures, mercredi et vendredi de
9 h 30 à 12 heures et de 14 heures à
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res. Du mardi au samedi de 9 heures à
12 heures et de 14 heures à 19 heures.
MOUTIER•D'AHUN. Jusqu'au 28 août,
à la Bergerie, • lisser la nature ou fil
de la Creuse •, exposition de 19 tapis·
series d'Aubusson. Tous les jours, de
15 heures à 19 heures.
PONTARION. Jusqu'au 6 août, à la
salle Maurice l.e(:anœ, pastels, aquarel·
les, huiles ... Du mardi au dimanche, de
15 heures à 18 heures.
POUSSANGES. Jusqu'au 4 août, à la
salle polyvalente, • les monuments aux
Morts de lo Grande guene en Creuse •·
Tous les jours,de 14 h 30 à 18 h 30.
RfflRE·DE•VASSIVliRE. Jusqu'au
11 septembre, à l'Atelier, œuvres de l.c>
ren Gautier. Du mardi au samedi, de
9 heures à 22 heures.
SAINT•FIEL. Jusqu'au 28 août, ouver·
ture de l'atelier galerie de Olristian Gi·
rard, au Pouzadour. Tous les jours, de
15 heures à 19 heures (les matins sur
au 05.55.52.55.08).
rendez-vous
18 heures, samedi de 9 h 30 à 12 h 30. 1 FRWEUNES. À l'Espace Monet Rolll- I
CROCQ. Jusqu'au 14 aoOt, dans lo nat, œuvres de Gaston lhiery. Tous les SAINT·GEORGES•NIGREMONT. Jus•
qu'au 18 septembre, dans la salle du
grande salle de l'étage de l'école pri jours, de 13 h 45 à 18 h 15. Jusqu'au
maire, 1.001 reflets, photos, peintures, 15 août, à l'ancienne cure, œuvres Conseil, à l'acweil du tourisme, à l'égfl·
sculptures. Taus les jours, de 15 heures d'lvon Commaincas. Tous les jours, sauf se, œuvres de 24 artistes (pyrogravure,
peinture, bi1·oux, poterie ... ). Taus les
le lundi, de 14 h 30 à 18 h 30.
à 18 h 30.
CROZANT. Au Cenbe d'inœrprétlltion Jusqu'au 15 août, à l'ancienne cure, jours, sauf e lundi, de 15 heures à
hôtel Lépinat, œuvres de la peinbe lm· œuvres d'lvan Commaincas. Tous les 19 heures.
SAINT-GERMAIN·BEAUPRL Jusqu'au
pressionniste Clémentine Ballot. Taus 1 jours, sauf le lundi, de 14 h 30 à
21 août, ouverture de ratelier Esposito,
les jours, de 10 h 30 à 12 h 30 et de 18 h 30.
13 h 45 à 18 h 30. À l'arboretum de la 1 Jusqu'au 21 août, à la galerie tŒil et 21 Lo Maisonbraud. Tous les jours, de
Sédelle, jusqu'en septembre, aquarelles la Main, rue Claude·Monet, peintures 1 5 h e u r e s à 1 9 h e u r e s.
botaniques de Régine Hagedorn. Du de François Désiré. Du mardi au dimart Tél. 05.55.63.81.19.
SAINT•QUENT IN·LA•CHAIANNE.
jeudi au lundi, de 14 heures à 18 heu dle, de 15 heures à 19 heures. 0uverte
Jusqu'au 15 septembre, à l'église, Lu·
lundi 15.
res.
mlère sur..., œuvres de Jean Estaque,
Jusqu'au
IGEROLLES.
P
GENTIOUXFELLmN. À l'église du dlàteau, S.,. 15 août, sous le préau de l'école, à la Jacques Fadat, Midlel Lebrun. . . Tous les
ctau de la tapisserie. Tous les jours, de
bibliothèque et à Lo Renouée, pelntu· jours, de 10 heures à 18 heures.
14 heures à 17 h 30. Jusqu'au 15 août, res de Rhode Mako u m b o u . Tél .
SAINT-VAURY. Jusqu'au 7 août, à la
à la salle llbard·de·Chalard, rue des 05.�5.67.90.14.
chapelle Saint-Mldlel, œuvres de 4 or·
Fossés, œuvres de 18 artistes (peintures GUERET.
tlstes (pastels, aquarelles, peintures
et objets d'art). Taus les jours, de
LAVAVEIX•LES·MINES. Jusqu'au aaytiques ... ). Taus les jours, de 14 h 30
15 heures à 18 heures.
26 août, aux Meubles Blondor, pelntu· à 18 heures.
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