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INONA NY VAOVAO 

« Quoi de neuf » 

 

AUBUSSON : Rugby-Solidarité 
 

Si Aubusson est connu dans le Monde pour ses tapisseries, il n’en est pas de 

même pour son rugby et pourtant, la journée « Rugby-Solidarité » ,organisée 

par le club local le 27 mai dernier, mériterait une égale réputation ; car cette 

journée fut magnifique et ensoleillée, remarquablement organisée par des 

personnes d’un dévouement hors du commun, le président du club (Michel 

Galvaing) l’entraineur (Miguel Baptista) et tant d’autres.. 

Venus des quatre coins de la Creuse, jeunes, parents, éducateurs exultaient à 

voir et entendre Pierre Villepreux diriger avec enthousiasme une partie 

jubilatoire unanimement appréciée par les représentants de la presse, de la 

ville et du département.  

 

 
 



La journée s’achevait au cinéma « le Colbert » par la projection de 

notre film «Une Raison de Vivre » à Madagascar suivie d’un débat sur 

le thème de la pratique de ce «jeu d’aide aux copains » tel que l’avait 

défini Pierre Villepreux l’après-midi sur le terrain ; l’approche de ce 

sport par les petits malgaches et les petits français ont alimenté les 

réflexions et les échanges et suscité chez de nombreux spectateurs 

des intentions altruistes  qui se concrétiseront dans un avenir proche ; 

la plus emblématique étant la tapisserie en cours de réalisation 

offerte à l’association par les lissiers, Patrick et Marie Guillot. 
 

Gagnez une authentique  tapisserie d’Aubusson 
d’une valeur de 5000 €. 

 

et 24 autres œuvres des artistes de l’Atelier des Arènes à Toulouse 
 

Séduits par la généreuse initiative  

du Président du RCAubusson et son 

équipe, les lissiers, Patrick et Marie 

Guillot avec le concours du teinturier 

Thierry Roger et du cartonnier 

Miguel Baptista se sont lancés dans la 

réalisation d’une imposante et 

originale  tapisserie qui constituera le 

1er lot d’une tombola au profit de 

l’association.  

A cette exceptionnelle réalisation qui 

aura demandé plusieurs mois de 

travail s’ajouteront 24 dessins et 

peintures offerts par l’Atelier des 

Arènes de Toulouse.  

 

Assis sur le banc derrière son métier, les pieds sur les marches qu’il 

fait mouvoir tour à tour, Patrick Guillot sépare à la main les fils de 

chaine et passe les broches chargées de laine...On reconnaît en 

tombée le logo dont s’est inspiré le cartonnier. 


