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 2017 : Nedde accueille la fête !
 Après Tarnac en Corrèze en 2015 et La Nouaille en Creuse en 
2016, c’est Nedde, en Haute-Vienne, qui accueille la troisième édition de 
la fête de la Montagne limousine les 22, 23 et 24 septembre.

 Du débat, en veux-tu ? En voilà.
 Il y aura de quoi débattre au cours de cette fête : autour de la 
forêt, de la langue, de l’accueil, de la participation des habitants aux déci-
sions politiques, de la santé. Après avoir bien parlé, rendez-vous à la buvette.

 Buvez et mangez à la santé de la fête !
 Mais comment est financée cette fête ? Avec beaucoup d’énergie 
gratuite et d’huile de coude bénévole, sans subventions ni mécénat... Par 
contre les recettes des buvettes et de certains repas sont intégralement 
versées à l’organisation. Donc n’hésitez pas à payer votre tournée !

 Appel aux volontaires
 Même au dernier moment il est possible de filer un coup de main. 
pour la fête : inscrivez vous sur le site www.fete.montagnelimousine.net 
ou le jour de la fête à l’accueil. Toute aide est la bienvenue !

RENDEZ-VOUS
À  NEDDE !

TOUT LE
PROGRAMME
PAGES 3 À 6
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C’est dans le Parc que les 
enfants trouveront de quoi, jouer, lire, 
colorier... Le Café des enfants d’Ey-
moutiers, Cadet Roussel de Faux-la-
Montagne, les P’tits Bout de Peyrele-
vade se sont associés pour équiper un 
coin sympatique et adapté à tous les 
âges : jeux d’extérieurs, tapis, coussins, 
livres (aussi pour les parents)... On 
pourra aussi trouver le coin couture 
et l’atelier de réparation de doudou de 

Michèle de Viam. Esprit Alpaga vous 
proposera une promenade avec les al-
pagas... et La Cité des Insectes une dé-
gustation d’insectes.

Sans oublier le succès de l’an-
née dernière : la boum (samedi 14h30, 
dans le Cinéma Permanent).  Le salon 
de coiffure «structures capillaires» 
d’Anne Marie de Bugeat, sera présent 
pour des coiffures enfantines tout en 
volumes et accessoires pour la boum.

C’est aussi la fête des enfants

3 fils rouges à suivre sur la fête...

Nous sommes le territoire
Nous y habitons, mais qu’y décidons-nous ? Nous y vi-
vons et y travaillons, mais quelle part prenons-nous aux 
décisions politiques qui le régentent ? Entre les injonc-
tions tombées de haut (Bordeaux, Paris, Bruxelles...) 
et la difficile construction institutionnelle de nouvelles 
intercommunalités, il y a un espace à explorer qui ne 
passe ni par la case élections, ni par les simulacres de 
«démocratie participative» parfois mis en place. Alors 

regardons ce qui se fait ailleurs (avec le témoignage samedi à 14h de la com-
mune de Saillans) et faisons le bilan des initiatives d’habitants qui se sont 
déroulées sur le plateau depuis 4 ans (3 ateliers samedi à 17h30 et une plé-
nière dimanche à 10h). Nous pourrons regarder aussi 
vers hier (Notre Montagne : terre de luttes ancestrales. 
«Ne nous laissons pas imposer l’injustice» samedi à 
16h30), avant de parler de demain (dimanche à 17h30 
pour la plénière de clôture). Sur la fête, la Place des 
Ambassades, où seront accueillis des représentants 
de divers territoires en lutte (dont Notre Dame des 
Landes) nous permettra de croiser nos regards avec eux.

Chabatz dentrar / Nouveaux arrivants
Cette année nous avons voulu faire la part belle aux 
nouveaux arrivants, leurs consacrer un espace au sein 
de la fête car depuis longtemps sur notre territoire, 
bien accueillir est plus qu’une priorité, c’est une né-
cessité vitale. Mais dans quelle perspective veut-on le 
faire ? Comment le mettre en oeuvre ? En quoi notre 
manière d’accueillir, d’inviter serait-elle différente des 
prospectus du bureau du tourisme ou de la chambre de 

commerce ? Comment communiquer quand il y a la barrière de la langue ? 
On voit très vite que derrière ces questions presque techniques de l’accueil 
ce sont toutes nos idées du territoire et du bien vivre ici qui se jouent. Au 
sein de cet espace vous pourrez trouver un espace documentaire,  un espace 
détente et un espace de discussion (voir programme).

Vivre sur la Montagne, vivre de la Montagne...

Forêt, agriculture, élevage :
des espaces et des ressources 
à préserver
  
Le territoire de la Montagne n’est pas qu’une somme de 
« ressources » à « exploiter » : c’est aussi l’espace de vie 

de tous ses habitants, humains ou non, et nous lui appartenons autant qu’il 
nous appartient. S’il permet à nombre d’entre nous de mener des activités 
génératrices de revenus, il nous importe aussi de veiller à sa préservation, 
dans le cadre des pratiques professionnelles comme en-dehors. Comment 
articuler ces deux approches ? Nous en débattrons avec une table ronde - 
débat sur : «Production alimentaire, un modèle qui change ?», présenta-
tion de différents modèles de production et de distribution par des éleveurs 
locaux (samedi 10h), une conférence : La forêt en Creuse et le changement 
climatique, par Pierre Beuze (samedi 14h), une promenade dans le bois du 
Met (Samedi 15h), la projection du film « Des Bois noirs » sur la probléma-
tique forestière en Limousin (samedi 18h). Et on remet ça le dimanche : à 
10h débat « Vivre sur la Montagne, vivre de la Montagne... Forêt, agricul-
ture, élevage : des espaces et des ressources à préserver » à partir des élé-
ments apportés pendant la journée du samedi. Presque tous ces événements 
auront lieu sous la tente « Espaces et ressources », entre les séquoïas géants 
et l’atelier de charpente, où se tiendront aussi des stands d’information.
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 La Montagne limousine se 
situe aux confins nord de l’Occitanie. Le 
«patois» d’ici est cousin de toutes ces 
variantes qui parcourent la grande moi-
tié sud de l’État français… aux confins, 
on conserve parfois des usages qui se 
perdent partout ailleurs, il semble que 
cela ne soit pas le cas de la langue dans 
nos modestes montagnes… si les lan-
gues vernaculaires (de l’endroit que l’on 
habite), les expressions, les manières de 
dire et de nommer qu’elles charrient, font 
retour en beaucoup d’endroits, dans le 
Sud-Ouest, en Bretagne, au pays basque, 
les gens d’ici semblent se résigner à perdre 
leur langue… Les esprits cartésiens, uni-
versalistes, tout en étant moins guerriers 
qu’auparavant (ils n’en ont plus vrai-
ment besoin au vu de leur triomphe…) 
regardent cette disparition avec un 
petit sourire 
c o n d e s c e n -
dant, concé-
dant au mieux 
q u e l q u e s 
plaques com-
mémorat ives 
aux entrées de 
nos bourgs. 
Nous sommes 
quelques-uns à sentir qu’il y a bien plus 
à perdre que quelques tournures linguis-
tiques apparemment désuètes.

Quel sens peut-il bien y avoir à 
re-parler, ou à se mettre à parler, ces lan-
gues qui chantent encore dans les noms 
des lieux que nous traversons, dans la 
bouche riante de telle ou telle mémé, de 
tel bonhomme qui vous manifeste son 
affection ou son hostilité en vous inter-
pellant dans sa langue à lui ? Ce qui nous 
occupe au-delà des politiques publiques 
de « conservation » de la langue dont 
nous explorerons les effets, c’est cette vie 
qui s’en va, qui s’efface avec la langue. Des 
traces qu’elle laisse, des usages qu’elle 
emporte avec elle, du monde dont, à 
défaut de transmission, elle nous laissera 

orphelins, que nous soyons d’ici ou que 
nous arrivions seulement.

Qu’on l’appelle patois, occitan, 
langue d’oc c’est bien d’une langue 
qu’il s’agit. Langues des troubadours et 
des orfèvres limougeauds, langue des 
croquants en révolte et des bergères... 
De cette langue qui a chanté bourrées 
et autres pastourelles, dit la mémoire et 
les mythes de ce pays, aujourd’hui qu’en 
reste-t-il ?

À l’heure des méga-régions 
que représentent la langue occitane et 
la culture traditionnelle de notre ex-pe-
tite région ? Qu’en reste-t-il d’ailleurs ? 
Les derniers locuteurs deviennent muets, 
ceux qui arrivent ne savent pas qu’il y a 
cette autre langue, véritable masque de 
fer linguistique. Personne à blâmer ?

Et ceux qui arrivent l’ont-ils en-
tendue parler 
? Pas sûr . Au-
jourd’hui elle 
se réfugie dans 
l’intimité fami-
liale, ou de voi-
sins proches. 
On peut en-
core l’entendre 
dans les cor-

tèges d’enterrements comme un dernier 
lien avec le défunt. Comment faire pour 
sauver l’occitan dans la Montagne limou-
sine ? Nous n’avons pas la réponse mais 
quelques exemples nous semblent inté-
ressants et pourraient être à encourager. 
Comme ce jeune facteur qui apprend la 
langue lors de sa tournée, et de ce fait 
s’ouvre les portes de la société tradition-
nelle d’ici. Cette aventure collective qui 
choisit un nom occitan. Cet instituteur 
qui souhaite faire un travail bilingue 
avec ses élèves. Des amis venus d’autres 
territoires (Bretagne, régions Occitanie 
et Nouvelle Aquitaine) nous aiderons à 
explorer quelques pistes.

RV samedi 23, à 14h à la librairie 
de l’Institut d’études occitanes.

La Fête en partage
La Fête de la Montagne Limousine est la fête où celles et 
ceux qui vivent et travaillent sur la Montagne limousine se ren-
contrent, débattent et construisent une vie commune. Ouverte 
à tous, c’est une fête gratuite avec des concerts, un marché de 
producteurs, des stands de présentation du savoir faire local, 
des animations, des débats, des films, des buvettes et mille 
et une occasions de rencontres. C’est le lieu idéal pour que se 
parlent, débattent, s’amusent et réfléchissent ensemble les 
habitants et habitantes de la Montagne

La Fête de la Montagne Limousine est indépendante de toute subvention, 
et ne peut avoir lieu que grâce à la participation de toutes et tous. Les contribu-
tions volontaires, les tarifs à « prix libre » ou « négocié », sont des manières de 
défendre un esprit de partage plutôt que la quête du profit à tout prix.
Visiteurs, participants, marchands... Nous comptons sur vous pour jouer le jeu !

Pieds nus dans la boue : textile / Paysan vannier / Callune : production de 
plantes / Entre Terre et Bois : Jeux en bois / Comité des fête de Nedde : 
Fabrication chars / Les doigts de fées : Couture / Dunouhaud : scierie 

parquet / Lu Plasei de Fa : 
Vannerie / Communauté de 
communes Vézère Monédières 
Millesources / Terres de Lien / 
Réseau des alternatives fores-
tières / L’Autruche éclairée et 
Ecogest’énergie / Les Tisse-
rands : nouvelles façons d’habi-

ter le territoire / Ben Richer sculpteur / G. Fourgnaud : peintre émailleuse 
/ INDI-ART : bijoux macramé et pierres / La Cimade d’Eymoutiers et de 
Peyrelevade / Les MAS de Peyrelevade, Peyrat-le-Chateau et Eymoutiers 
/ Editions Libertali / PoMoLoc : une monnaie locale complémentaire / La 
Cardère / IPNS / Etc. Retrouvez tous les autres dans le programme !

Plus de
100 évènements
et stands
sur la fête ! 

Langue et territoire :
qu’est ce qui disparaît avec la langue ?

Nous sommes quelques-uns 

à sentir qu’il y a bien plus à 

perdre que quelques tournures 

linguistiques apparemment 

désuètes.
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• 14h Faire la fête a-t-il un sens? 
Sans doute puisque de tous temps les 
hommes en ont fait. A Nedde, entre la 
traditionnelle fête communale et cette 
3ème fête de la Montagne limousine, on 
est bien placé pour en parler. Autour d’un 
film qui revient sur les fêtes de Nedde et 
de quelques communes du Plateau, avec 
des invités venus d’ici et d’ailleurs, on 
échangera sur notre envie de fête et de faire.

• 17h Cécile Duval lectures

• 17h30 Plénière de fin de fête 
Que retire-t-on de ces deux 
jours de rencontres pour 
l’année qui vient ?

Dans le Parc
Cinéma permanent
• 9h30  Télé Millevaches 

magazine du plateau sur la faune
• 10h30  Débat : « Actualité et avenir 
de la faune sauvage », animé par 
Michel Patinaud. La faune sauvage, un 
atout pour une nature plus belle ? Ou pour 
remplir les congélateurs ?

• 13h  Télé Millevaches magazine du 
plateau sur les migrants
• 14h Projection du film « Ceux qui 
disent oui »  suivi d’une discussion … à 
poursuivre sous le chapiteau dans l’espace 
Nouveaux Arrivants

• 15h  Télé Millevaches reportage sur 
l’économie sociale et solidaire
• 15h30  Débat : Quels outils 
financiers pour les solidarités 
locales ? Présentation du fonds de dotation 
“La Solidaire”. Pour soutenir et dynamiser le 
développement humain et solidaire du territoire 
en encourageant les inititatives d’économie sociale 
et solidaire portées par des personnes morales 
ou physiques, en particulier celles en situation 
de fragilité. a été créé le fonds de dotation la 
“Solidaire”. Comment aller plus loin ? Faut-il plus 
de coordination entre les différentes initiatives ? 
Faut-il créer d’autres outils ? Si oui, lesquels ?

IEO Espace 
librairie
• 10h-17h Institut 

d’Estudis Occitans dau Lemosin: 
Mòstra / Exposition « Una linga que fai 
parlar lu país, Une langue qui fait parler 
le pays » Exposition de témoignages et 
photographies, réalisée par le Parc naturel 
régional Périgord-Limousin et l’Institut 
d’Études Occitanes

• 14h30 Comment mobiliser le 
bâti et le foncier bloqués ? Quels 
outils ou quelles démarches juridiques 
peut-on actionner pour mobiliser du 
logement, du foncier, du bâti ?  Animé 
par Stéphane Grasser, de la Scic l’Arban, 
cet atelier est ouvert à tous, mais plus 
particulièrement aux élus communaux 
qui ne savent pas toujours qu’ils disposent 
de moyens juridiques pour débloquer des 
situations d’abandon ou de dégradation de 
maisons ou de bâtiments.

Espace Nouveaux 
Arrivants 
Avec un espace migrants qui propose 

des gourmandises des différents pays, un 
coin détente pour rencontrer et échanger 
avec les associations et une exposition de 
dessins de migrants du CAO de Peyrat.

• 10h - 18h Rencontres avec les 
associations du Plateau
(programme détaillé sur place)

• 13h à 15h Radio Vassivière : 
points d’écoute d’une série d’émissions 
enregistrées avec des migrants et 
rencontre avec ceux qui y ont participé.

• 15h  Débat. Migrants : Pourquoi 
ne pas dire Non ! Que des personnes, 
des États, l’Europe ne veuillent pas voir 
les mouvements de populations ne change 
rien, toutes les conditions sont actuellement 
réunies pour que ces mouvements 

augmentent. Si les responsables politiques 
et économiques disent Non, regarderons-
nous toutes ces populations dépérir ? 
Essayons de discuter ensemble comment 
dire Oui, comment accueillir les personnes 
exilées, comment les aider à s’intégrer, à se 
loger, à devenir autonomes.

Espace Enfants

Avec La Courte Echelle, Le Café des 
Enfants,  Cadet Roussel, et Les P’tits 
Bouts, familles, jeux pour tous âges, 
petites restaurations. Un espace de 
couture, de fabrication de chars festifs et 
de réparation de doudous. Amenez vos 
doudous à réparer !

• 10h-17h Esprit Alpaga exposition 
des produits d’alpaga, laine brut, 
vêtements tissés. Démonstrations.
Promenade avec les alpagas.

• 10h-17h  La Cité des Insectes 
Expo collection insectes, insectes vivants 
(manipulations), dégustation d’insectes, 
animation sur les auxiliaires sur potager 
(insectes) pour tout public, vente de livres 
et autres petits cadeaux insectes.

• 14h Pour tous : Balade 
rencontres végétales autour de 
Nedde avec Chantal Ballot de Callune, 
rendez vous devant la mairie.

Espace Santé

• 10h Ostéopathie, Thérapie 

cranio-sacrée biodynamique : 
regards croisés sur la santé. L’occasion 
d’une présentation de ces 2 approches 
thérapeutiques et de discussions sur la 
santé, le corps humain, le vivant.

• 14h 30 Temps d’échange et de présentation 
autour de la Thérapie cranio-sacrée-
biodynamique avec Muriel Habert. Quelle 
vision du corps et et de la santé ?

• 16h 30 Devenir végétarien, vegan, 
crudivore... Pourquoi ? Comment ? 
Conférence débat.

Place des 
ambassades
« Luttes en territoires, territoires 

en lutte » : dans le parc, pendant les 
trois jours, un espace de rencontres 
et d’échanges avec des habitants de 
territoires en lutte (Notre-Dame des 
Landes, Bure, l’Amassada...)

• 15h  Désarmons les ! Discussion 
autour des violences policières

Espace Forêt, 
Agriculture, 
élevage

• 10h – 13h. Débat « Vivre 
sur la Montagne, vivre de la 
Montagne... Forêt, agriculture, 
élevage : des espaces et des 
ressources à préserver » Échange 
à partir des éléments apportés dans 
la journée du samedi, et recherche de 
perspectives communes.

• 14h  Ecole de la Terre, Université 
Libre : lieu de transmission et de recherche sur 
l'autonomie politique et matérielle. Dans un sens 
(celui de l'université libre), comment se donner 
les moyens d'étudier en dehors des logiques de la 
marchandise et de l'État ? Dans l'autre, (celui de 
l'école de la terre) comment repenser les savoirs, 
les techniques pour participer de la multiplication 
et de l'épanouissement des Communes 
révolutionnaires.

Four à Pain
• 20h  Veillée dans le four 
à pain Cuisson de brioches avec 

contes et chants.

Les manifestations sont classées par 
jour, par lieu, puis chronologiquement.

• Bars, buvettes, petite restauration, confi-
serie, biscuits, des producteurs locaux. 
• La Faire Foraine avec le carrousel 
enfants, le cocktailcaddie, le stand de 
tir, la Mallioche...
• Démonstration charpenteresque et 
constructions manufacturées en bois 
d’arbre... dans le Parc
• Et Radio Vassivière sera présente 
pour couvrir la fête !

Place de la Mairie

• 18h30 Arrivée du cortège FEU-
FOIN du collectif éphémère qui a vu le 
jour à la ferme du Goutailloux de Tarnac, 
fruit de la rencontre d’étudiants de l’école 
d’art de Limoges et d’artistes. Après s’être 
attelé à la construction de structures 
roulantes, leur idée est de rejoindre depuis 
Tarnac la Fête de la Montagne à pied, 
faisant voyager ces objets sous la forme 
d’un cortège décoré.

• 20h Cécile Duval lectures de textes 
de Bruno Jouhet  

• 20h Repas dans les restaurants de 
Nedde et stands de pizza, crèpes, gauffres...

• 20h30 Bal avec La Galoche 
daus Condat

Dans le Parc

Cinéma 
Permanent 
(Baraque à Méliès)

• 18h Débat : Et si on parlait la 
même langue ? De l’essence des mots 
à l’essence des êtres “à bas la novlangue” ou 
“appelons un chat un chat” : plateau, montagne, 
territoire, espace, je vis dans... je vis sur... NOUS 
sommes le territoire... Qui çà, NOUS ? Le jour 
où l’on mettra la même chose derrière les mots, 
quelques barrières tomberont.  

• 20h-22h Télé Millevaches
Magazine du plateau en boucle : Juillet 
2017 ou une idée de l’autogestion 
court-métrage réalisé dans le cadre de la 
semaine Vidéobus à Royère-de-Vassivière.   
/ Agricultrices -Elles sont agricultrices 
et non plus femmes d’agriculteurs. / On 
a piégé l’usine Récit de la lutte des 
ouvriers de l’usine GM&S à la Souterraine/ 
Racines, Entretien avec une poétesse 
et conteuse qui parle de l’occitan et du 
français / La bourrée - A la fête du 
champignon de Bugeat, elle se dansait, 
se danse, se dansera… Rencontre avec 
plusieurs générations de bourreieurs…

Concert
• 22h SÉRIE NOIRE : Spectacle/
Meurtre pour claquette proposé par la 

compagnie Polar Atypique.

Place des 
ambassades
« Luttes en territoires, territoires 

en lutte » : dans le parc, pendant les 
trois jours, un espace de rencontres 
et d’échanges avec des habitants de 
territoires en lutte (Notre-Dame des 
Landes, Bure, l’Amassada...).

Autour de la scène :
• 20h Repas kébabs de la ferme de 
Lachaud, végétarien à prix libre par une 
cantine de Tarnac...

Les concerts sur la scène
• 20h30 DENTIFRICE  rock de salle 
de bain !

• 23h AUTOKNACK mécaniques 
cantatrices échevelées, taxidermie 
mouvante et plein chant de grotte.

• 0h00 DJ SET

Place de la Mairie

• FOLIE FRIPES
La friperie du Plateau à prix libre !

• 11h30 Les MOKETS  duo musical 
chansons franco-anglo-folk-eclectik

• 12h Repas dans les restaurants de 

Nedde, Pizza Marco

• 13h30 Danse Claquettes 
Démonstration (asso Faux Pas Cent Faire)

• 15h30 dans l’église
Formation paysanne en Bolivie 
Présentation autour du projet de 
formation paysanne dans les Andes 
Boliviennes  par Horizons 19.

• 17h aux abords de l’église

contes et lectures occitanes

• 20h Repas dans les restaurants de 
Nedde, pizza, crèpes, gauffres... et boeuf 
bourguignon cuit au feu de bois 
au bénéfice de la fête.

• 21h BAL TRAD avec le groupe 
LE PLANCHER TREMBLE.  Un 
ensemble de 15 musiciens en accoustique :  
vielles, violons, cornemuses et accordéons.

Ecole
et la salle polyvalente

• 10h - 12h Table ronde et débat : 
Production alimentaire, un 
modèle qui change ? Présentation 
de différents modèles de production et de 
distribution par des éleveurs locaux, suivie 
d’un échange avec la salle.

• 12h Repas de samedi Grillades 
et frites au bénéfice de la 
fête par l’association 87 dans 
l’assiette

• 13h45 Cécile Duval lectures de 
textes de Bruno Jouhet

• 14h et 16h puis 17h et 18h30.
Ateliers Cagette.net, le logiciel 
libre du circuit court
Comment planifier les livraisons,  
administrer les adhérents, les produits, 
gérer les permanences... Pour les AMAPs, 
les groupement d’achats, de producteurs, 
les drive et supermarchés coopératifs...

• 14h - 16h Les habitants associés 
aux décisions politiques : 
comment ça se passe ailleurs ? 
Table ronde et ateliers autour du 
témoignage de la commune de Saillans 
(Drôme). Depuis 2014  la population 
de Saillans est invitée à participer 
activement à la vie de la commune. Après 
ce témoignage, 3 ateliers permettront de 
poursuivre la réflexion (tournez la page !)

4

LE PROGRAMME
TOUT AU LONG DE LA FÊTE

VENDREDI 22 SEPTEMBRE

SAMEDI 23 SEPTEMBRE
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DIMANCHE 24 SEPTEMBRE

Espace Santé

• 10h Maternité : un atelier collectif 
pour réfléchir sur le sujet de la naissance 
respectée.

• 12h (dans le Cinéma Permanent)  
Télé Millevaches Magazine du 
plateau Maternité Santé : Paroles de 
femmes / Quant vient le moment de naître

• 14h 30  Temps d’échange et de 
présentation autour de la Thérapie 
cranio-sacrée-biodynamique 
avec Muriel Habert. Quelle vision du 
corps et et de la santé?

• 16h 30 Alimentation et idées 
reçues. Conférence débat avec une 
naturopathe.

Espace Artisans
Vannerie, travaux de bois, jeux,...

Espace Verger

• 10h30 les Croqueurs de 
Pommes Visite d’un verger fruitier à 
Claveyrolas (1h30) rendez-vous devant le 
stand.  Présentation sur la lutte contre le 
cynips du châtaignier.

• 15h30 Démonstration de Iaï 
Do, art du sabre japonais par l’association 
AIFAR

• 16h30 Atelier sur Roumi, poète 
et cheikh soufi du XIII° siècle  avec 
l’association AIFAR

Espace Art
Expositions d’artistes

Également, avec la présence du Centre 
d’art de Vassivière pour présenter les 
différentes actions du Centre d’art.

• 14h-17h Jeux de Convergence 
Un artiste expose un objet d’art interactif 
pour petits et grands.

• 14h Au Cochon Dingue!
Un stage de céramique pour adulte (Emaillage 
d’une fleur en terre cuite et cuisson au feu 
de bois) Prix: 25€ (comprenant une pièce, 
l’émaillage et la cuisson)  durée 2h.
14h30 / 16h30 et 17h30 / 19h30 
Places limitées et sur réservations auprès 
de Laure : 06 71 39 96 16

Place des 
ambassades
« Luttes en territoires, territoires 

en lutte » : dans le parc, pendant les 
trois jours, un espace de rencontres 
et d’échanges avec des habitants de 
territoires en lutte (Notre-Dame des 
Landes, Bure, l’Amassada...)

• 10h - 12h Présentation des 
différentes luttes présentes sur 
place (avec en particulier un point sur 
Notre-Dame-des-Landes)

Espace Forêt, 
Agriculture, 
élevage

Le territoire de la Montagne n’est pas 
qu’une somme de « ressources » à 
« exploiter » : c’est aussi l’espace de vie de 
tous ses habitants, humains ou non. Nous lui 
appartenons autant qu’il nous appartient, 
et il nous importe de le préserver. Comment 
articuler ces deux approches ?

• 14h - 15h Conférence : La forêt 
en Creuse et le changement 
climatique, par Pierre Beuze (chambre 
de l’agriculture de la Creuse)

• 15h - 18h Une sortie nature sur 
la montagne du Met. Promenade 
dans le bois du Met animée par Paul Gerbaud 
et Guy Labidoire, avec la participation de 
Pierre Beuze. Une balade commentée au 
sommet d’une colline où patûre un troupeau 
de moutons, d’où l’on peut aussi observer les 
modes de culture forestière environnants.

• 18h Film : «Des Bois noirs» 
documentaire de F-X Drouet sur la 
problématique forestière en Limousin 
Après la projection du film, une brève 
discussion revenant sur l’ensemble de la 
journée, permettra de cerner les principales 
problématiques pour le débat du lendemain.

 Autour de la scène :
• 20h Repas Pizzas des 4Roux, 
végétarien à prix libre par une cantine de 
Tarnac,... 

Les concerts sur la scène
• 19h JUR : groupe franco-catalan 
déconcertant et percutant incarné par une 
créature atypique à l’accent chantant

•21h NURSERY trio de toxic pop, 
membre du collectif nantais pas nantais 
Papy Pocket

• 22h15 FREESTYLE MB Un groupe 
de Rock avec des percussions brésiliennes 
pour prendre des scènes et la rue d’assaut

• 23h15 BONNE HUMEUR 
PROVISOIRE: Rodéo mécanique pour 

enfants hyperactifs

• 0h15 VANFRITZMOOL : Dignes 
héritiers du Rock, Van Fritzmool défriche 
avec véhémence les chemins parsemés de 
bûches qui mènent au Hard Rock Voisine

Place de la Mairie

• FOLIE FRIPES La friperie du 

Plateau à prix libre !

• 10h Marché des producteurs

• 14h rendez vous devant la Mairie 
Balade discussion autour des 
paysages, de la nature et... du 
Touriste ! Avec APPAAT Millevaches

• 14h dans l’église: Concert 
instrumental et vocal de la 
Renaissance au baroque.
“L’Echo des Muses/Resson de las Musas” 
et l’ensemble de musiques anciennes 
dirigés par Agnès Tudou. Participation 
libre au bénéfice d’une action dans les Andes 
soutenue par l’association Horizons 19.

• 12h Repas dans les restaurants de 
Nedde et stands de pizzas, kébabs, 
crèpes, gauffres... et un repas au 
bénéfice de la fête.

Ecole :
dans la salle polyvalent

• 10h - 12h Assemblées 
populaires, assemblées 
communales, plateforme de la 
Montagne limousine, comité 
Montagne, Fête de la Montagne, 
Ici les habitants, etc. Quel 
bilan tirons-nous de toutes ces 
initiatives ?
Qu’est-ce qui marche ? Qu’est-ce qui ne 
marche pas ? Quels sont les points positifs 
et les points négatifs ? Comment sont-
elles nées ? Qu’est-ce que ça a produit ? 
Pourquoi certaines se sont étiolées ? 
Qu’en garde-on ? On prend le temps de se 
poser et d’en parler...
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• 17h30 : 3 Ateliers pour 
approfondir la réflexion :
1 .  Comment se passent les 
assemblées d’habitants sur la 
Montagne ?Avec la participation d’élus 
et d’habitants de Tarnac, Saint-Martin-
Château, Faux-la-Montagne, La Villedieu. 
Comment dans ces communes sont 
organisées les assemblées communales : 
quels thèmes ? qui vient ? qui participe ? 
des décisions y sont-elles prises ? Cet 
atelier a pour but de montrer à d’autres 
comment concrètement ça se passe ici.

2. La Plateforme de la Montagne 
limousine : après son écriture en 2014 
à quoi peut-elle encore servir ?

3.  Les ateliers d’urbanisme : à 
quoi peut donc servir cet outil mis en place 
par la SCIC l’Arban ? 

Dans le Parc

Cinéma 
Permanent
• 9h30  Télé Millevaches 

Magazine du plateau : La fin du pétrole/
Mets de l’huile/l’eau source d’énergie/
Biomasse ça chauffe.

• 11h Débat : Demain, Nedde sans 
pétrole !? Venez imaginer, rêver et créer 
les solutions énergétiques de 2037 avec 
Energies pour Demain. Place aux idées 
folles, belles, voire concrétisables. Enfants 
bienvenus à partir de 10 ans, accompagnés.

• 12h  Télé Millevaches Magazine 
du plateau Maternité Santé : Paroles de 
femmes/Quant vient le moment de naître.

• 14h30 BOUM des Enfants 

• 17h30 Télé Millevaches Magazine 
du plateau : Eau potable à tous les étages

• 18h Film : Terras Comunas  
(52min) 150 ans de luttes sociales et de 
communisme dans la Montagne limousine

Deux concerts en soirée :
• 20h  LA TÈNE Pérégrination 
musicale entre archaïsme folk et 
minimalisme

• 01h  Fumo NERO italo disco wave 
minimal

IEO (Institut 
d’études occitanes) 
Espace librairie

• 10h-17h Institut d’Estudis 
Occitans dau Lemosin: Mòstra 
/ Exposition « Una linga que fai parlar 
lu país, Une langue qui fait parler le 
pays » Exposition de témoignages et 
photographies, réalisée par le Parc naturel 
régional Périgord-Limousin et l’Institut 
d’Études Occitanes

• 10h Balade toponymique.
Cò que conten los noms dau país, ce que 
racontent les noms du pays. Une petite 
balade, aux alentours de Nedde, pour 
partir,  le bâton à la main et le nez au vent, 
à la découverte du témoignage historique, 
culturel et humain que nous livrent les 
noms de lieux de la région. En compagnie 
de Jean-François Vignaud. Durée 2h.- 
Départ devant la Libraire Occitane

• 11h  Retour sur les entretiens 
sur le temps qu’il fait. Stéphanie 
Éligert de PAN! revient sur les entretiens 
météorologiques qu’elle mène avec des 
habitants du Plateau de Millevaches.

• 14h Langue et territoire : qu’est 
ce qui disparaît avec la langue ?
Comment faire pour sauver l’occitan 
dans la Montagne limousine ? Des amis 
venus de Bretagne, des régions Occitanie 
et Nouvelle Aquitaine, nous aideront à 
explorer quelques pistes. A la suite de cet 
atelier nous irons aux abords de l’église 
pour écouter contes et lectures occitanes.

• 16h 30 De l’insoumission 
d’hier à celle d’aujourd’hui 
Aperçu d’ensemble sur “l’insoumission des 
Limousins” au XX° siècle. Avec une question 
centrale : la désertion en temps de guerre.

• 18h LINKY
Le compteur Linky est-il incontournable ?  
Un atelier pour s’informer, comprendre et 
savoir comment s’y opposer en tant qu’élu 
ou citoyen.

Espace Nouveaux 
Arrivants 
Avec un espace migrants qui propose 

des gourmandises des différents pays, un 
coin détente pour rencontrer et échanger 
avec les associations et une exposition de 
dessins de migrants du CAO de Peyrat.

• 10h - 18h Rencontres avec les 
associations du Plateau
(programme détaillé sur place)

• 14h  Accueillir les nouveaux 
habitants. Pourquoi accueillir  ?  
C’est quoi “accueillir” : quelle posture ? 
quels besoins ont les nouveaux arrivants ? 
jusqu’où s’arrête l’accueil ? Etat des lieux 
des dispositifs d’accueil passés et existants 
sur notre territoire Les différents niveaux : 
l’accueil par le citoyen (hospitalité, échanges 
de contacts…), l’accueil par les communes 
(les maires, les OT…), l’accueil par le territoire 
(politique de développement favorable à 
l’arrivée de nouvelles personnes : création de 
crèches, de tiers-lieux…). Comment accueillir 
quand il y a dissensus autour de l’accueil dans 
un village, sur un territoire ?

• 16h30  Et toi comment tu t’en 
sors ?    Echanges de trucs & astuces face 
à : isolement/vie sociale, revenus/emploi,  
logement, déplacement.  Prévoir l’avenir  
de l’accueil  : guichet unique, reprise 
d’actions de DFER, réseau d’habitants...

Espace Enfants
Avec La Courte Echelle, Le Café 
des Enfants,  Cadet Roussel, et Les 

P’tits Bouts, familles, jeux pour tous âges, 
petites restaurations. Un espace de couture, 
de fabrication de chars festifs et de réparation 
doudous. Amenez vos doudous à réparer !!!

• 10h-17h Esprit Alpaga exposition 
des produits d’alpaga, laine brut, 
vêtements tissés. Démonstrations.
Promenade avec les alpagas.

• 10h-17h  La Cité des Insectes 
Expo collection insectes, insectes vivants 
(manipulations), dégustation d’insectes, 
animation sur les auxiliaires sur potager 
(insectes) pour tout public, vente de livres 
et autres petits cadeaux insectes.

• 14h  Atelier de découverte de 
signes avec bébé par Les P’tits Bouts

• 15h  Atelier de fabrication de 
chaudoudoux, à échanger, donner, 
faire circuler ! Proposé par Les P’tits Bouts

• 16h  Atelier de découverte 
massage bébé par Les P’tits Bouts

• 17h  Atelier Nature Enfants 
fabrication de couleurs végétales proposé 
par Callune


