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A la découverte de LaMétive... 

Bien sûr, vous avez tous 
entendu parler de LaMétive 

(la moisson), résidence 
d’artistes dont le siège est 

basé à Moutier d’Ahun.  

Bien sûr, vous savez que 
ses locaux sont dans l’an-
cien moulin de l’abbaye, 

tout près de la Creuse. 

Vous avez très certaine-
ment entendu parler de l’i-
nauguration du lieu, les 22 

et 23 septembre derniers… 
Un moulin transformé, des 

salles adaptées aux diffé-
rentes expressions artisti-

ques, tout un équipement à 

la disposition des artistes 

venant en résidence. Savez

-vous que ce lieu vous est 
ouvert ? Que vous pouvez 

avoir des projets avec l’as-
sociation ? Que vous avez 

très certainement plein de 
choses à partager… ? 

Pour combler vos lacunes, 
pour découvrir le nouveau 

bâtiment, rencontrer Lauri-
ne, l’animatrice, échanger, 

la questionner, avoir des 
idées et des projets… Nous 

vous donnons rendez-vous 
sur place, lundi 19 novem-

bre prochain à 14 h15. 

Au programme de la ren-
contre : 

 Présentation de la 

structure et son pro-
gramme… ; 

 Visite des locaux ; 

 Temps d’échange au-
tour d’une boisson ; 

 Présentation du travail 
d’artistes venus en ré-
sidence (Nolwenn Brod 

et Vincent Leroux). 

Merci de confirmer votre 
présence à l’office de 
tourisme : 

05.55.62.55.93 ou 
o.t.ahun@wanadoo.fr 

A la découverte de       

LaMétive 

Même en hiver, les expos 

se suivent… 

Bientôt Noël 

Marque Limousin et Logo 

pour la Creuse 
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saison 2012 ? 
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Bientôt Noël… 
Dès le 1er décembre, comme 
chaque année, les salles de 
l’office de tourisme se transfor-
meront en véritable caverne 
d’Ali Baba pour Noël. Ce sont 
plus de 40 artisans, artistes ou 
artisans d’art de la région qui 
présenteront leur travail. Cette 
immense hotte de Noël vous 
permettra de trouver tous vos 
cadeaux pour les fêtes mais 
aussi, de proposer des mets 
régionaux et de qualité sur vos 
tables !  
En effet, vous trouverez là les 
cadeaux qui surprendront, piè-
ces uniques et à tous les prix.  
Dans une ambiance de fête, 
une décoration chaleureuse, 
loin des foules bruyantes, avec 

un panier à votre dis-

position, vous pourrez parcourir 
les trois salles d’exposition. Le 
personnel pourra vous guider, 
vous conseiller, vous rensei-
gner et même, emballer vos 
paquets !  
Expo ouverte du lundi au sa-
medi,  du 1er décembre 2012 
au 5 janvier 2013, de 9h30 à 
12h et de 14h à 18. Journée 
non stop Mercredi 19 décem-
bre.  
Vous trouverez à la hotte de 
Noël : chapeaux, créations tis-
sus enfants et adultes, bijoux 
(en graines, argent, porcelaine, 
bois précieux, nacre…), poterie 
et céramique, chocolat, vanille 
de Madagascar, peinture sur 
bois, confitures et sirops origi-
naux, vases et lampes en verre 
soufflé et porcelaine, vitraux, 
miels et produits de la ruche, 

savons et huile aux graines de 
chanvre, tuiles décorées, cous-
sins, bière artisanale, eaux de 
vie, tisanes artisanales, pro-
duits au cul noir du Limousin. .. 
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Les locaux de l’office de tourisme accueillent 
jusqu’au 14 novembre le 19ème salon des artis-
tes avec cette année un thème surprenant : 
« Horizontal Vertical ». On peut s’attendre à des 
formes très géométriques, des lignes qui mon-
tent, descendent et se croisent… 
Ce serait ne pas connaître nos artistes qui ont 
fait preuve d’une imagination remarquable et 
ont créé des œuvres originales, variées, insoli-
tes et d’une grande qualité. 
Ils sont 22 à présenter leur travail cette année 
dans des domaines variés comme l’huile, le 
pastel, l’acrylique, la calligraphie, la photogra-
phie, la sculpture sur bois, terre, fer ou le vitrail. 
Comme  chaque année, il leur est imposé de 
présenter au maximum 3 œuvres dont une évo-
quant « horizontal vertical ». Le public s’expri-
me et vote pour l’œuvre qui représente le mieux 
ce thème.  
Un catalogue est donné à chaque visiteur, des 
« livrets jeux » accompagnent les enfants dans 
leur visite (commentée pour les écoles) qui se 
termine par la réalisation d’un dessin. Les cen-
tres de loisirs d’Ahun et de Sardent ainsi que de 
nombreuses écoles du territoire ont fait le dé-

placement pour découvrir le salon d’une façon 
ludique. 
Expo ouverte du lundi au samedi, de 9h30 à 
12h et de 14h à 18h. 
Les artistes : Adamante, Anamo, Anouka, Sabi-
ne Arkas Kieffer,  l’Atelier, Thérèse Avril Bar-
thoux, Delphine Bedel, Lucien Bengale, Mélissa 
Blain, Valérie Caudoux, Cora, Eliane Coursi-
mon, Geneviève Dumazet Martin, Georges de 
la Forêt, Christiane Lopez, Jean-Luc Moreau 
Romain, Claude Noury, Nuax Ov, Marie-
Thérèse Pichard, Sarah Ransley, Marcel Rou-
geon, Zalavrard. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Chpapyrus d’Adamante. 

Même en hiver… les expos se suivent... 
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Suite à l'initiative lancée par le Conseil Ré-

gional, le Limousin vient de lancer sa mar-

que partagée. Il s'agit de doper l'attractivité 

régionale par la valorisation des compétences 

et savoir-faire locaux, la promotion touristi-

que, l'accueil de nouveaux habitants, l'accueil 

d'entreprises, etc.  Pour le Président de Ré-

gion, Jean-Paul Denanot, "la marque Limou-

sin, ce sont avant tout des valeurs commu-

nes, une volonté de faire ensemble et surtout 

l’ambition de promouvoir le Limousin". Cet-

te marque a d'ores et déjà été déclinée par le 

Comité régional du Tourisme du Limousin 

sur son site Internet nouvelle formule. 

La Creuse se renouvelle aussi sous la formu-

le « être libre », nouveau slogan  choisi par 

l’Agence de Développement Touristique du 

département.  

La liberté, c’est un état d’esprit cher aux 

Creusois. On l’imagine aussi précieux aux 

yeux des touristes qui ont chez nous, la liber-

té de se balader, de randonner, de découvrir 

et même pourquoi pas… de ne rien faire !  

Le nouveau slogan sera très prochainement 

décliné sur les sites Internet,  

pages Facebook et  

prochaines parutions                                  

touristiques du                                               

département.   

 

Marque Limousin et nouveau logo pour la Creuse 

Globalement, dans les locaux 

de l’office de tourisme, nous 

avons constaté une fréquenta-

tion en baisse en début d’an-

née. Le premier mois présen-

tant une hausse est mai, suivi 

de juin stable et des mois d’é-

té en très légère hausse, mal-

gré les apparences… Septem-

bre puis octobre ont tous 

deux obtenu une très nette 

augmentation (à ce jour,  près de 

9 000 personnes à l’office d’Ahun)  

Les animations ont bien fonc-

tionné : 2150 personnes ont 

participé aux 42 rendez-vous 

programmés (visites guidées, 

balades, pêche, conféren-

ces…).  

Les expositions dans nos lo-

caux ont attiré depuis le dé-

but de l’année plus de 1 800 

visiteurs. Le tiercé gagnant : 

1- Cartons de tapisseries de 

Chantal Chirac en août ; 

2- Salon des artistes en octo-

bre et novembre ; 

3- Reconstitutions autour des 

veillées en juin. 

Le Géocaching limousin, 

« Terra Aventura » a égale-

ment fait l’unanimité au villa-

ge de Masgot. Il est difficile 

de connaitre le nombre exact 

de personnes l’ayant utilisé, 

cependant 130 Poïz placés 

dans la cache ont été pris !  
 

Les premiers résultats natio-

naux affichent un recul des 

nuitées (1,6 %) par rapport à 

la saison 2011. La saison esti-

vale 2012 aura été en demi-

teinte, pénalisée par une mé-

téo maussade en juillet 

(comme en 2011), partielle-

ment compensée en août, et 

une conjoncture économique 

incertaine en France et chez 

plusieurs de nos clientèles 

touristiques européennes. 

Seule la clientèle française 

est en recul : les Français ont 

préservé leur départ tout en 

raccourcissant leurs séjours.  

L’hébergement marchand a 

pâti, dans toutes ses compo-

santes, de cette baisse de fré-

quentation. Comme en 2011, 

la région capitale et le Sud-

Est tirent leur épingle du jeu. 

Le tourisme urbain, moins 

dépendant de l’aléa climati-

que, a globalement mieux ré-

sisté.  
http://www.tourisme.gouv.fr  

Comment s’est passée la saison 2012 ? 

http://www.sejourenlimousin.com/
http://www.tourisme.gouv.fr/
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Office de tourisme  -  

12 Place Alphonse Defumade 

 23150 AHUN 

: 05 55 62 55 93  : 05 55 62 77 88  

: o.t.ahun@wanadoo.fr   

www.ahun-creuse-tourisme.com 

Ouvert du lundi au samedi :  

9h30 - 12h et 14h - 18h 

Du 1er juillet  au 31 août : 

Du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 

14h30 à 18h30, le dimanche et les jours fériés 

La Bonne Franquette  est ouverte dans le 
bourg de Saint Yrieix les Bois : du dimanche au 
vendredi de 12h à 14h (ouvert le soir et le sa-
medi sur réservation, minimum 6 personnes) .  
Menu du jour en semaine (entrée, plat, fromage 
ou dessert, 1/4 de vin et café), les dimanches, 
menu complet sur réservation de préférence. 
L’espace épicerie est lui aussi disponible aux 
heures d’ouverture. Tél. 09 53 62 90 88. 
La commune de Saint Eloy quittera la commu-
nauté de communes Creuse Thaurion Gartem-
pe à la fin de l’année pour intégrer la commu-
nauté d’agglomération du grand Guéret. 
Le guide de la saison culturelle et des asso-

ciations de CIATE 2012-2013 est disponible à 
l’office de tourisme et dans les mairies de la 
CIATE. 
L’Auberge de Camille de Sous-Parsat est 
temporairement fermée. Mais le village com-
mence à prendre les couleurs de Noël… car le 
Père Noël viendra y faire un tour, les 15 et 16 
puis du 19 au 23 décembre prochains à 18 
heures.  
Il est encore temps de régler votre 
cotisation 2012 (30 €) à l’office de 
tourisme et participer ainsi aux dé-
cisions de l’assem-
blée générale. 

Infos dernière minute 

  

Balade mycologique le 3 

octobre à Sardent  (avec 

Creuse en Marche) 
 

 

 

 

 

 

Fin de saison estivale, avec l’office de tourisme... 

Sortie photo à l’atelier de poterie      

Dequeker le 22 octobre  

Journées du patrimoine au barrage  

de Chantegrelle les 15 et 16 septembre  

(avec la famille Charles) 

Il était une fois… le mariage au châ-

teau de La Chezotte (avec Viviane 

Caillaud) les 9 et 10 août. 


