L’écho
des pacages
n°11
journal - PROGRAMME de la fête de la montagne limousine

24, 25, 26 septembre 2021

Gentioux-Pigerolles

lederetour
la fête de
laMontagne
limousine

LE PROGRAMME

Vendredi 24

Samedi 25

18h Inauguration de la fête,
suivie du Mur de la mort
(Exhibition moto sur paroi
verticale).

9h Film : Le Temps des
Forêts, de F.-X. Drouet, 1h40,
suivi d’une discussion avec
Philippe Jorrand, propriétaire
forestier, Michel Rival, ancien du
CRPF et quelques autres invités.
Organisé par Cap à gauche 19.

• Scène du mur de la mort
dans la zone de concert

19h Oxyput
Théâtre de rue, danse.

• Cinéma (salle polyvalente)

• Scène du mur de la mort

C

19h45 Traversée sensible
Performance itinérante.
Rendez vous à la tombée de la
nuit non loin d’une forêt que
certain.es connaissent, devant
laquelle vous passez peut être
de temps en temps sans vous y
attarder vraiment. Durée : 45 mn.

’est avec un plaisir évident et un large
sourire que Gentioux-Pigerolles accueille cette année pour une nouvelle
édition, attendue et espérée, la Fête de la Montagne limousine. Ce petit bout du Plateau est
né en 1972 de l’association de deux communes.
Il est devenu alors, et reste aujourd’hui encore,
la plus vaste commune de Creuse (8000 hectares) avec vingt-six hameaux et deux bourgs.
Déjà connue depuis presque un siècle pour
son célèbre « orphelin au poing tendu », notre
place du Monument a pris une nouvelle teinte,
avec l’ouverture en juillet dernier du bar-bistro-restaurant La Colombe, et les marchés
d’été animés par l’association La Bascule et
activement soutenus par la municipalité depuis l’an dernier.
La médiathèque, l’école, le centre de loisirs,
les deux épiceries, l’espace de vie sociale, la
micro-brasserie, la myriade de producteurs
et d’artisans locaux et les nombreuses associations de la commune sont autant d’ingrédients qui révèlent que la mayonnaise de la vie
prend chaque jour plus d’ampleur à GentiouxPigerolles.
La Fête de la Montagne limousine est l’héritière de ces moments de rencontres qui
forgent le sentiment de chacun de vivre un
territoire. Cette fête est celle des habitantes
et des habitants de la Montagne, elle est initiée et organisée par eux mais surtout, elle est
ouverte à toutes celles et ceux qui veulent s’y
investir pour montrer, découvrir, partager ce
qu’ils font, ce qu’ils pensent, ce qu’ils vivent…
Nous serons donc cette année à GentiouxPigerolles pour échanger, festoyer (et bien
manger !), débattre, se détendre et surtout
nous retrouver après de longs mois où les kilomètres habituels de cette Montagne limousine se sont cumulés à d’autres barrières, plus
humaines…
La Fête de la Montagne limousine commencera le vendredi 24 septembre à 18h à Gentioux, dans le bourg, sur la scène du «Mur de
la mort», et se poursuivra jusqu’au dimanche
dans la soirée.
La fête sera à l’image des éditions précédentes,
composée d’un foisonnement de spectacles,
de concerts, de débats et de discussions, de
projections de films ou encore de conférences
et même d’un atelier philo !
Mais la Fête n’est pas seulement dans Gentioux, elle s’étend alentours, à la découverte
des environs ! Des balades sont prévues dans
l’écrin de verdure qui borde de tous côtés le
bourg. Et sans pour autant révéler tout ce qu’il
sera possible de découvrir pendant la Fête, sachez qu’une librairie sera bordée d’une exposition des œuvres des résidents du Foyer d’Accueil Médicalisé de Gentioux et qu’un marché
de produits locaux aura lieu le dimanche
matin. De belles occasions de compléter votre
expérience de la Fête.
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• Avancez sur le chemin qui monte à
gauche de la mairie

20h Mur de la mort
Exhibition moto sur paroi
verticale.
• Scène du mur de la mort

21h30 Astronomie
géocentrique
Dans le camion d’Héléna Cassagnes.
• Zone de concert

• La Renouée

• Scène du mur de la mort

22h Mur de la mort
• Scène du mur de la mort

22h15 Bal trad
avec Le Plancher tremble.
• Scène place centrale

Minuit Temple / machine
présente un spectacle audiovisuel : “Sunken Wall”, rituel
psychédélique.
• Dans le mur de la mort

Atelier de
création textile

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. Ses ressources
reposent uniquement
sur les buvettes et les
repas vendus au profit
de la fête (une soupe le
vendredi soir, un repas
le samedi midi, un le
samedi soir et un autre
le dimanche midi).
Les contributions
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 !

• Forum, place centrale

10h Le burn-out associatif
Temps d’échange sur
l’engagement associatif : qu’il
soit salarié ou bénévole comment
peut-il envahir nos vies ? Quels
outils pouvons-nous trouver pour
nous en protéger ? Organisé par
Associations-Nous.

21h RNCs
Concert de speed rock’n’roll !

Parlons
monnaie...

10h L’élevage aujourd’hui
• Restitution sur le séminaire
à la ZAD de Notre-Dame des
Landes par certains de ses
participants.
Discussion avec Régis
Coudert et d’autres invités
animée par Marie-France
Houdart .

Durant la fête c’est “Portes
ouvertes” à l’atelier de
création autour du textile de
Marianne Godez (couture,
tissage, teintures végétales)
au 26 rue de la fontaine à
Gentioux. Samedi toute la
journée et dimanche aprèsmidi.

Folie Fripes
Venez vous habiller à prix
libre sur le stand de la
friperie Folie fripes de Faux
la Montagne, samedi et
dimanche.

Au temps des
Celtes
Pendant les deux jours
venez découvrir la vie au
XIVe siècle dans le camp
médiéval historique
irlandais. Exposition
d’ateliers derrière la salle
polyvalente dans la zone
familiale.
Pour tous publics.

10h Fiction corporelle Lou
Pastoral
Boris Nordmann et Quartier
Rouge
Restitution d’une enquête
artistique sur les pastoralismes
et leurs questionnements liés aux
loups d’aujourd’hui. Cette forme
hybride associe récit et partage
de pratiques corporelles pour
se projeter dans la perspective
d’autres êtres, animaux, végétaux,
collectifs. Elle se conclue par
un temps d’échange sur le vécu
partagé, depuis nos perspectives
d’humains doués de parole.
Durée : 2h30
• Mairie, salle du conseil (1er étage)

10h30 Atelier de
présentation de la LSF et
premiers signes.
La LSF (langue des signes
française) est la langue naturelle
des sourd.e.s. C’est une langue
visuelle qui utilise le visage,
les mains et le corps pour
communiquer. C’est aussi un
moyen de communication avec
les bébés. Les enfants de l’école
de Gentioux l’apprennent,
pourquoi pas vous ?
• Monument, place centrale

10h30 Visite de l’église
avec Benjamin Simons.
• église

10h30 Séance de
Kundalini Yoga
Ouvert aux personnes de 15 à 75
ans ! Durée : 1h30.
• Espace éditions
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E si l’aiga venia a mancar...
Et si nous perdions l’eau...
L’aiga que cor, l’eau qui ruisselle ne connaît pas de limites,
qu’elles soient administratives ou de propriété.
Oui... mas quante las mairs fonts venen a sechar, mais
quand elle disparaît, quand les sources tarissent...

Qu’es l’aiga que fai la vita
12 juin

laire
Enquête popu

i au
mont
Du 31 marsant
de la Vienne-a
sur le bassin-ve

C’est une rivière qui nous est commune.
Habitants et habitantes, usagers,
agriculteurs, pêcheurs, baigneurs, flâneurs,
nous voilà au bord de l’eau et au bord du
doute. Et si l’eau venait à manquer...
Comprendre les enjeux qui tournent autour
de l’eau, sous toutes ses formes et avec
tous ses acteurs : eau potable, barrages,
hydroélectricité, poissons, oiseaux, insectes,
étangs, canoés, baignades, moulins, souvenirs,
rochers, ponts, berges, rives, ripisylve, etc.
Et puis, se poser la question : en quoi tout
cela est notre affaire et comment agir pour
ne pas laisser cette eau fuiter pour
alimenter les finances de Veolia ?
Comment la protéger et en faire,
définitivement, un bien commun. On a
deux semaines pour réfléchir à tout ça !

Là, on fait moins les malins... Nous sommes toutes et
tous également touché.e.s, tant émotionnellement que
physiquement, ça te « magne » et te remue.

Déjà, nous le sentons venir : la question de la ressource
en eau est le sujet brûlant des années à venir. Sur le
chemin de cette prise de conscience « l’eau pourrait
ne plus couler de source ». Dins lo temps, chalia se batre
per sos drets d’aiga... Autrefois, il fallait se battre pour ses
droits d’eau, maintenant de nombreux conflits d’usage
vont naître et bruissent déjà. Nous pouvons anticiper
ces terrains de discordes, tots quilhs brejadis, anticiper
les conséquences désastreuses des pénuries d’eau et de
la hausse des températures, à notre très petite échelle
peut-être autant, voire plus, que dans les grandes réu-

tion complète du réseau
hydrographique superficiel
d’un bassin hydrologique qui
évoque une chevelure.

Un bassin versant est quelque chose de merveilleux à
prendre en compte : ce processus (pluie, cours d’eau,
évaporation des océans) fait que chaque molécule
d’eau sur Terre fait le grand voyage tous les deux millions d’années. La surface est sculptée en bassins-ver-

la rivière ou qu’un glissement de terrain qui bouche
temporairement la voie. L’eau sera toujours là et elle
arrivera toujours à se frayer un passage (...).
Nous qui vivons à l’échelle des siècles et non de millions d’années devons maintenir ensemble le bassinversant et ses communautés
afin que nos enfants puissent
profiter de l’eau pure et de
la vie qui gravite autour de
ce paysage que nous avons
choisi. Du plus petit des ruisseaux situés au sommet de
l’arête jusqu’au tronc principal d’une rivière approchant les plaines, la rivière ne constitue qu’un seul lieu
et qu’une seule terre.

La rivière ne constitue qu’un
seul lieu et qu’une seule terre
Gary Snyder, 1992.

Extrait des Veines de la Terre, une anthologie
des bassins-versants, éditions Wildproject, 2021.
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Depuis les sources de la Vienne
Les mardi 8 et mercredi 9 juin
Deux jours et une nuit en bivouac pour une expérience immersive qui consistera à suivre le cours de
la rivière. L’occasion de célébrer la Vienne en faisant
corps avec elle, en explorant ses méandres et en lui
rendant hommage par la composition d’œuvres plus
ou moins éphémères qu’elle nous inspirera tout au
long de cette itinérance poétique.
Départ le mardi 8 juin au lever du soleil
à la source de la Vienne avec l’équipement
pour bivouaquer. Restez légers : des fruits, des
graines et de l’eau ! N’hésitez pas à ramener instruments de musique, papier, crayons, enregistreur
d’images et de sons...
Une restitution de cette résidence artistique nomade
sera faite lors de la journée de clôture du 12 juin.
Si vous souhaitez prendre part à l’organisation de
cette randonnée créative en amont, contactez :
residencenomade@riseup.net
Il sera possible de rejoindre la randonnée en chemin
via un numéro de téléphone dédié : 07 53 54 26 14.

• Zone de concert

11h Il faut de tout arbre pour
faire une forêt
Sieste sonore
autour de
l’arbre et la
forêt, qui mêle
paroles et
témoignages de
passionnés et
de scientifiques
pour explorer
la relation
ancestrale, imaginaire et complexe
de l’Homme à la forêt.
Association La Gaillarde.
• église

11h Garage associatif et
solidaire en Limousin (GASEL)
Animation autour d’un véhicule léger.
• Monument, place centrale

11h Iaido. Art du combat (atelier)
• Espace familial

11h La sociocratie, qu’est-ce ?
Dans le camion d’Héléna Cassagnes.
Mode de gouvernance partagée,
la sociocratie permet à une
organisation, quelle que soit sa taille,
de fonctionner efficacement selon un
mode auto-organisé caractérisé par
des prises de décision distribuées sur
l’ensemble de la structure.
• Zone de concert

12h Film : Une histoire du
foot féminin en Creuse
Télé Millevaches. Durée : 18’

Monique Crespeau raconte comment
tout cela a commencé à la fin des
années 1970, à son initiative.
• Cinéma (salle polyvalente)

13h30 Tweesta
Concert : Reggae avec 4 musiciens.
• Scène place centrale

13h30 Film : Notre exil à
Peyrelevade
Télé Millevaches. Durée : 40’

En 2019, Marjane et Cyril résident
au Centre d’accueil pour demandeurs
d’asile de Peyrelevade. Ils partent en
quête du bonheur auprès de celles et
ceux qui partagent leur sort.
• Cinéma (salle polyvalente)

PEYRAT-LE-CHÂTEAU
Samedi 5 juin et mardi 8 juin

LAC DE
VASSIVIÈRE

•

•

14h Débat contradictoire autour
du devenir (suppression ou
aménagement ?) du plan d’eau de
la ferme du Goutailloux (Tarnac),
sur le ruisseau du May, affluent
de l’Enclose qui se jette dans la
Vienne sur la route de Rempnat.
On visitera tous les points de vue
et les impacts des retenues d’eau
sur le cours de la rivière et le
bassin-versant. Qu’en disent les
paysans, les forestiers, les naturalistes, les pêcheurs, les grenouilles,
les loutres, les truites ? Avec l’association CEPE, SRL et le CEN.
Au Goutailloux, Tarnac.
15h30 Analyse du paysage avec
Laurent Richard, ancien ingénieur
agronome auprès de la Chambre
d’agriculture de la Creuse. À quoi
ressemble la ressource en eau
sur le plateau de Millevaches ? De
tourbières en nappes, d’où vient,
où passe, où s’en va l’eau qui
irrigue ce petit pays ?
9h30-16h Ateliers découverte
du milieu aquatique et activités
créatives pour les enfants et les
parents autour du plan d’eau
municipal de Tarnac.
Inscription : 06 13 88 07 91.
16h30 Goûter conclusif à la
ferme du Goutailloux : projection
de sujets de TéléMillevaches sur
le bassin-versant de la Vienne.

SAINT-AMAND-LE-PETIT
Mardi 8 juin

Jeudi 3 juin
Gentioux
le rôle des tourbières sur le bassin-versant (approche naturaliste
de l’écosystème rivière).
Départ de la ferme de Lachaud
(Association le Champ des
possibles).
9h30 Présentation en salle : les
tourbières, caractéristiques,
intérêt écologique, conservation.
10h30 Sortie lecture de paysage.
Les tourbières dans les paysages
du plateau de Millevaches : changements de pratiques, changements de milieux, changements
de paysages.

14h Sortie découverte des tourbières. Quels sont les habitats
et les habitants des tourbières ?
Découverte de la faune et de la
flore spécifiques de ces milieux
fragiles et contraignants.
Inscription souhaitée (jauge
maximum à 25 participants).
Réservation au 06 48 15 47 20 ou
lechampdespossibles23@gmail.com

Jeudi 3 juin
Lacelle
14h Présentation de récits naturalistes, médiévaux et d’habitantes
et d’habitants, glanés suite à la
création d’un sentier artistique
autour de la rivière de Lacelle
(avec la Mairie et l’Amicale Mille
Feux).
Observations sur le ruisseau
de Lacelle et échanges avec un
pêcheur : comment, au fil du
temps, les interventions humaines
(agriculture, sylviculture, hydroélectricité) ont participé à la dégradation du milieu et comment les
restaurer ?
16h Dégustation des eaux. Amenez chacun.e un échantillon d’un
litre de l’eau du robinet de votre
commune. À quel point notre eau
commune subit-elle un traitement
différent d’un village à un autre ?

Samedi 5 juin
Peyrat-le-Château
15h La ferme des Ânes est blottie
au bord de la Maulde. Partons
en balade avec les ânes au fil de
la rivière. Les enfants (3-8 ans)
peuvent monter sur le dos de
l’animal. Rendez-vous à 15h à la
Ferme des Ânes de Vassivière,
Champseau, Peyrat-le-Château.
Retour vers 17h.
Informations / inscriptions :
contact@anes-de-vassiviere.com
05 55 69 41 43

Samedi 5 juin
Faux-la-Montagne
15h Valoriser les eaux usées ?
Les eaux usées de la maison ne
sont pas juste un déchet ! Comment en faire une ressource ?
Moins polluer, mieux traiter, réutiliser les eaux traitées au jardin
ou dans la maison, valorisation
agricole des urines... les usages et
la réglementation changent. Visite
et discussion sur les alternatives
actuelles ou en devenir : toilettes
sèches à lombricompost, recyclage et arrosage avec ses eaux
ménagères, valoriser l’urine au jardin, phyto-épuration, pedo-épuration... À l’écoquartier de Faux.
20 personnes maximum.
Contact : 06 86 81 18 48
contact@eausmose.org

Lundi 7 juin
Eymoutiers
17h30 Discussion aux jardins
partagés d’Eymoutiers, en bord
de Vienne, avec présentation de
l’initiative qui a 10 ans en 2021.
Mardi 8 juin
Saint-Amand-le-Petit
10h Impact des élevages bovins
sur le chevelu de la rivière,
ferme du Bos Luguet. Comment
la conduite du troupeau permet
de protéger les zones humides
et quel accompagnement peut
apporter le CEN (Conservatoire
des espaces naturels). Bos Luguet,
à St-Amand-le-Petit. Contact et
inscription : 06 95 77 15 88.

Vendredi 4 juin
Saint Martin Château
10h « Balade des Planches »
au départ de l’Auberge de la
Cascade et jusqu’à la Cascade
des Jarrauds avec l’association
Éclats de Rives, créée en 1994
par des habitants de Saint-Martin
dans l’urgence de sauvegarder
des ponts anciens menacés par la
vidange du lac de Vassivière. L’association a restauré le patrimoine
rural de la vallée et retrouvé le
tracé ancien des chemins pour
les remettre en état. La balade va
jusqu’à la Cascade des Jarrauds
qui permit électrification de Bourganeuf à la fin du XIXe siècle.
Balade par petits groupes,
plusieurs heures de départ possibles en fonction du nombre de
personnes intéressées.
Inscription : 05 55 64 74 27.

•

Vendredi 4 juin
Rempnat
16h30-18h Petite balade
commentée en bord de Vienne
autour du Rocher du Sauvage
point de jonction entre les trois
départements.

Samedi 5 juin
Eymoutiers
18h Film La ligne de partage des
eaux en
présence
du réalisateur,
Dominique
Marchais.
Au cinéma
Jean Gabin
d’Eymoutiers.
Tarif :
6 et 5 euros.

14h La fresque
du climat
•
•
•
Après un atelier
basé
sur
•
•
l’animation• Cde
la
fresque
du
ORRÈZE
climat (par petit groupe de 5/6
personnes), un temps de mise en
situation (qu’est-ce que ça signifie
pour nous ici et quoi faire ?).
Durée environ 3h.
Un temps de restitution / débat.
clôturera ces ateliers.
•

LA VILLEDIEU
Mercredi 9 juin

NEDDE
Jeudi 10 juin
et samedi 12 juin

PEYRELEVADE
Mardi 1er juin

REMPNAT
Vendredi 4 juin

TARNAC
Mercredi 2 juin
Dimanche 6 juin

LACELLE
Jeudi 3 juin

TRANSHUMANCE aux
SOURCES DE LA VIENNE
Lundi 31 mai

SOURCES
DE LA VIENNE
Lundi 31 mai

VISItes

Discussions

3 juin : Les tourbières de Lachaud (Gentioux)
3 juin : Le ruisseau de Lacelle (Lacelle)
6 juin : Le système d’adduction d’eau de Faux-la-Montagne
7 juin : Les jardins partagés d’Eymoutiers
8 juin : La ferme du Bos Luguet à St-Amand-le-Petit
8 juin : Le barrage de Faux-la-Montagne

1er juin : L’impact des plans d’eau sur l’écosystème des rivières (à Peyrelevade)
2 juin : Débat contradictoire autour de l’avenir d’un plan d’eau dans le chevelu de la Vienne (à Tarnac)
4 juin : Les corridors écologiques (à Rempnat)
5 juin : Valoriser les eaux usées ? (à Faux-la-Montagne) et autour du film La ligne de partage des eaux (à Eymoutiers)
7 juin : Les micro-centrales hydro-électriques : piste pour l’autonomie énergétique ou nouveau péril pour l’écosystème des rivières (à Eymoutiers)
8 juin : Privatisation des barrages : destruction du service public ou opportunité de réappropriation citoyenne ? (à Faux et à Peyrat)
9 juin : Impacts des pratiques forestières et agricoles sur l’eau (à La Villedieu) et sur la gestion de l’eau potable (à La Villedieu)
10 juin : Rencontre et débat sur les différentes politiques de l’eau et la place que pourraient y prendre habitants et habitantes (à Nedde)
12 juin : Comment s’organiser à l’échelle des bassins-versants ? (à Nedde)
12 juin : Plénière de fin de la Fête. Quelles suites à la Fête dans le chevelu de la Vienne ? Quelles actions à mener ? (à Nedde)

On peu évidemment débattre en randonnant et en
visitant, et réciproqiement ! Tout le programme est
prétexte à découvertes et discussions !

Mardi 8 juin
Faux-la-Montagne
15h Présentation du barrage de
Faux et de l’usine hydro-électrique,
puis discussion sur les enjeux de
« l’ouverture à la concurrence »
des barrages, entre destruction du
service public d’électricité et éventuelle opportunité de réappropriation de la question énergétique
par les habitants. RV à l’usine de
Plazanet sur le Dorat.
Avec la Mairie de Faux, le Syndicat
de la Montagne et la CGT-Énergie.

• Zone de concert

FAUX-LA-MONTAGNE
Samedi 5 et dimanche 6 juin
et mardi 8 juin

EYMOUTIERS
Lundi 7 juin et
mercredi 9 juin

VENEZ AVEC DE BONNES CHAUSSURES DE MARCHE !

10h30 L’oseille sauvage
Comment répondre collectivement
aux injustices liées aux différences
de revenu ? Pour ne pas avoir
à gérer seul·e des problèmes
financiers, pour pouvoir choisir
plus librement notre travail,
nos activités, en étant moins
dépendant·e de notre revenu,
pour envisager plus sereinement
notre avenir… Présentation d’une
expérimentation en cours sur la
Montagne limousine

Mercredi 2 juin
Tarnac
9h30 Randonnée dans la vallée
de la Vienne (Rochers de Servière) : anciens moulins entre le
pont Deguillaume et la confluence
entre la Chandouille et la Vienne.
Présentation de la méthode de
reconnaisance de cours d’eau de
Sources et Rivières du Limousin.
Rendez-vous devant l’église.
Avec l’Association de recherche historique et archéologique de Tarnac
(ARHA), SRL et le groupe Eau du
Syndicat.
Inscription : 06 13 88 07 91.
12h30 Pique-Nique sorti du sac
au bord du plan d’eau de Tarnac.

CREUSE

•
HAUTE
VIENNE

31 mai : Randonnée inaugurale aux sources de la Vienne
1er juin : Balade de la Vienne au moulin de Chamboux à Peyrelevade
2 juin : Randonnée dans la vallée de la Vienne à Tarnac
4 juin : Balade commentée autour du Rocher du Sauvage (Rempnat)
4 juin : Balade des « Planches » à St-Martin-Château
5 juin : Descente de la Vienne de St-Denis des Murs à St-Léonard
5 juin : Balade avec les Ânes de Vassivière à Peyrat
7 juin : Randonnée de Charnaillat à Eymoutiers
8 et 9 juin : Randonnée artistique depuis les Sources de la Vienne

Supplément à IPNS n°75 - juin 2021

SAINT-MARTIN-CHÂTEAU
Vendredi 4 juin

Mardi 1er juin
Peyrelevade
14h30 Présentation de l’effacement du plan d’eau de Peyrelevade, premier plan d’eau d’envergure « effacé » pour restaurer le
cours naturel de la rivière. Enjeux,
coût, étapes du retour de la
Vienne dans son lit originel.
Discussion sur l’impact des plans
d’eau sur l’éco-système rivière
dans le bassin-amont. Rendezvous près du stade de foot de
Peyrelevade.
Avec le PNR, la mairie de Peyrelevade et le groupe Eau du Syndicat.
17h Balade : boucle du camping
de Peyrelevade jusqu’au moulin
de Chamboux (RV au camping).
Avec l’association de randonnée de
Peyrelevade.

•
Rejoignez-nous
pour le repas ou le café !

SAINT-DENIS DES MURS
Samedi 5 juin

RANDONNÉE ARTISTIQUE

• Scène de la place centrale
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•

12h30 Pique-nique sorti du sac
(retour aux voitures pour les
randonneurs).
14h Ouverture de la fête de
la Vienne avec des lectures de
textes en français et occitan.
Textes de Marcelle Delpastre
(D’un lenga l’autra), de René
Bonnet (Enfance limousine), de
tradition populaire (dictons et
dires collectés sur le secteur), de
chansons (où le meunier, la bergère et même les levadas sont les
héros), de sourciers (lo fontanier
de Jan dau Melhau) et d’autres
contes de l’eau et de la nuit,
de la musique ( Jean-Jacques
Lecreurer et ses collègues).
Avec l’Institut d’Etudes Occitanes.
15h Lecture habitée de textes
de Gary Snyder sur la thématique
de la ré-habitation des bassinsversants par Anna Desreaux et
Swann (45 mn).
16h Présentation du programme
et des intentions de la fête. Lancement de l’enquête populaire, suivi
d’un goûter partagé.

GENTIOUX
Ferme de Lachaud, jeudi 3 juin
La Renouée, vendredi 11 juin

Randonnées

AVEC LA PARTICIPATION DE ...

c
ur

SAINT-LÉONARD DE NOBLAT
Samedi 5 juin

Qu’es l’aiga que fai la vita...

Le Champ des Possibles (Gentioux), IPNS, Le Conservatoire des Espaces Naturels du Limousin, Association CEPE (Tarnac), Association ARHA de Tarnac, Sources et Rivières du Limousin, Club de kayak
d’Eymoutiers, Association Eclats de Rives de Saint-Martin-Château, Réseau pour des Alternatives Forestières, Mairie de Faux-la-Montagne, Mairie de Lacelle, Mairie de Peyrelevade, Mairie de Nedde, Amicale
mille Feux, Mairie d’Eymoutiers, Jardins partagés d’Eymoutiers, Institut d’Etudes Occitanes, Groupement
Pastoral Mille Sonnailles, Association de randonnée de Peyrelevade, Parc Naturel Régional, Eausmose,
Groupe Eau, Groupe Forêt et Groupe Agriculture du Syndicat de la Montagne limousine, APPMA Peyrelevade-Tarnac-Toy-Viam, Les Ânes de Vassivière, etc

...

11h30 Sur le site des sources
de la Vienne : présentation du
Groupement pastoral et du
rôle renouvelé des pratiques
pastorales dans la restauration
des milieux sur le bassin-versant
Vienne-amont, dans un contexte
de bouleversement climatique
et de fragilisation des systèmes
herbagers, puis intervention du
Conservatoire des Espaces Naturels du Limousin sur leur stratégie
de restauration et de préservation
des milieux naturels.

Lundi 31 mai : Journée
inaugurale aux sources de
la Vienne
Rendez-vous à 9 h aux
landes de Marcy : depuis GrandBilloux (Peyrelevade), direction
Marcy, se garer sur la première
piste à droite et aller 300 m plus
loin sur la gauche. Randonnée
dans le sillage de la transhumance
des troupeaux du Groupement

Cette fête pourrait être un carrefour pour nous toutes
et tous qui habitons ici et une manière de ne plus laisser
traîner les questions brûlantes : l’eau du robinet, la ressource piscicole, la faune et la flore, l’état des sols, le rôle
des forêts, des pratiques d’élevage et d’exploitation du
bois, l’énergie, la santé...

Bassin-versant :

espace drainé par un cours
d’eau et ses affluents sur
un ensemble de versants.
Toutes les eaux dans
cet espace s’écoulent et
convergent vers un même
point de sortie appelé
exutoire.

pastoral « Mille Sonnailles » vers
le site des sources de la Vienne
(5 km de marche).
Inscriptions et renseignements au
06 13 88 07 91.
Consulter le site du Syndicat la
veille, un changement d’horaire
pouvant avoir lieu en fonction de
la météo...

Produire ensemble une conscience commune
du bassin-versant, de ce qu’il y faut permettre,
de ce qu’il y faut proscrire, de ce qu’il y faut défendre...

sants - une sorte de ramification familiale, une charte
relationnelle et une définition des lieux. Le bassin-versant est la première et dernière nation dont les limites,
bien qu’elles se déplacent subtilement, sont indiscutables. Les races d’oiseaux, les sous-espèces d’arbres
et les types de chapeaux ou les habits de pluie se
répartissent souvent par bassins-versants. Pour le bassin-versant, les villes et les barrages sont éphémères
et ne comptent pas plus qu’un rocher qui tombe dans

Chevelu : représenta-

nions internationales. Commencer par travailler dans
notre coin de pays.
L’eau et, par elle, le bassin-versant qui nous traverse et
que nous traversons chaque jour nous lient envers et
contre tout. Nous pensons qu’il faut sortir les enjeux
économiques, patrimoniaux, sanitaires, écologiques, symboliques de la gestion de l’eau des tiroirs institutionnels
où ils reposent, los far sautar dins las charrieras, les mettre
sur la place publique, produire ensemble une conscience
commune du bassin-versant, de ce qu’il y faut permettre,
de ce qu’il y faut proscrire, de ce qu’il y faut défendre.

13h30 échange autour des
chevaux
Table ouverte pour discuter
traction animale ou déplacements
à cheval, pour échanger des
•
informations
ou du matériel.

Tout commence
à la source !

ww

-

10h30 Retours de l’enquête
populaire sur l’eau au fil de la
Vienne.
Constats et
Fête dans le
pistes pour
chevelu
défendre l’écode la Vienne
système rivière•
et la ressource
en eau sur la
Montagne et audelà. Synthèse
des découvertes
faites lors de
la Fête dans le
Chevelu de la
Vienne en juin 2021, présentation
des pistes d’actions du groupe
Eau du Syndicat de la Montagne
limousine, à la fois localement et à
l’échelle du bassin-versant.

Discussion autour des de la
fonction de corridor écologique
du bassin-versant et observation
de la ripisylve. La rivière comme
corridor écologique, du rôle
des arbres dans la préservation
de la ressource en eau et de la
biodiversité avec Hervé Coves,
ingénieur agronome, spécialiste
des mycorhizes et d’agro-écologie
et l’association CEPE.
Inscription : 06 13 88 07 91.
Samedi 5 juin
De Saint-Denis des Murs
à Saint-Léonard de Noblat
14h Descente en kayak de la
Vienne, entre St-Denis des Murs
et St-Léonard de Noblat. Rendezvous à Saint-Léonard, au camping
de Beaufort. Retour au même
endroit vers 17h30.
16 personnes maximum, sur
réservation. Âge minimum : 8 ans.
Apporter des chaussures fermées
et des vêtements qui peuvent se
mouiller. Prix libre.
Réservation par mail auprès du
Club de kayak d’Eymoutiers :
ckeymoutiers@gmail.com

Dimanche 6 juin
Faux-la-Montagne
10h-12h30 Comment l’eau
arrive au robinet ? Présentation
d’un cas concret : l’adduction
d’eau à Faux-la-Montagne.
Rendez-vous dans la cour de
l’école pour une présentation du
fonctionnement de l’eau potable
sur notre secteur. Puis balade
pour aller visiter le château-d’eau
du bourg. Avec la Mairie de Faux.
Cette visite préludera au débat du
mercredi 9 à 18h à La Villedieu.
Contact : 06 78 51 72 97.
Dimanche 6 juin
Tarnac
15h À la recherche de la memòria
de l’aiga, la mémoire de l’eau…
Une enquête menée en occitan
auprès des derniers acteurs de
la civilisation rurale pour porter
témoignage d’un pan de mémoire
technique et linguistique de la
montagne limousine : las levadas,
la torba, los molins, l’aiga dins lo
vialatges…
Rendez-vous au Magasin général.

Lundi 7 juin
Eymoutiers
14h30 Randonnée de Charnaillat à Eymoutiers en suivant la
rivière. Historique de la centrale
hydro-électrique de Charnaillat
et commentaire ornithologique le
long du ruisseau.
16H30 À Eymoutiers, au Pré
Lanaud, discussion autour du
projet municipal de micro turbine
hydro-électrique sur d’anciens
biefs sur la Vienne. Les micro-centrales hydro-électriques une piste
pour l’autonomie énergétique
locale ou un nouveau péril pour
l’écosystème de la rivière ? Quels
compromis possibles ?
Avec la Mairie d’Eymoutiers, le
groupe Eau du Syndicat, SRL.

Mardi 8 juin
Peyrat-le-Château
18h30 Film : Barrages : l’eau sous
haute-tension, suivi d’un débat :
Privatisation des barrages, quelles
conséquences ? Tarif : 3,50 euros.
Au cinéma de Peyrat-le-Château.
Mercredi 9 juin
La Villedieu (mairie)
14h Eau et sylviculture intensive :
quelles atteintes à ce bien commun indispensable ?
Avec le développement de
la sylviculture intensive sont
apparues de nouvelles formes de
contraintes sur la ressource en
eau et sa qualité. De la destruction des ruisseaux à la pollution
diffuse, de l’impact sur la biodiversité aquatique à l’acidification
des sols, la situation ne cesse de
s’aggraver dans un contexte général de sécheresses saisonnières
devenues courantes et de laisserfaire comme seul moyen de régulation. Une balade à proximité de
coupes rases récentes nous permettra de constater les multiples
impacts de l’activité forestière
industrielle sur la ressource en
eau : de la plantation à la récolte
du bois. Elle sera suivie d’un
temps d’échange avec un groupe
d’habitant-es mobilisé dans l’achat
collectif de parcelles forestières.
Cette initiative s’inscrit dans l’idée
de réactiver l’esprit des communs
sur la Montagne limousine et de
défendre un autre rapport à la
forêt devenue aujourd’hui une
composante indissociable de nos
milieux de vie.
Avec les groupes Forêt et Agriculture
du Syndicat et le Réseau pour les
Alternatives Forestières.

15h La forêt en commun

Mercredi
9 juin
La Villedieu
(mairie)
18h Débat sur la
gestion de l’eau potable : souhaitons nous conserver la gestion
de l’eau ? Comment s’y prendre
à l’heure ou la loi favorise les
regroupements et la délégation
au privé ?
Contact 06 78 51 72 97.
Mercredi 9 juin
Eymoutiers
14h-18h Fabrication et mise en
place de moulins sur la Vienne
avec l’association La Courte
Échelle (atelier parents/enfants).
Rendez-vous au Pré Lanaud
Contact : 07 66 74 74 70.
Jeudi 10 juin
Nedde
14h Rencontre et discussion
avec les représentants de l’EPTB
(établissement public territorial
de bassin de la Vienne) et du
programme Sources en action.
Quels sont les intervenants sur les
bassins-versants qui s’attachent à
la préservation du milieu et de la
ressource, quelle place pour les
habitants dans ces dispositifs institutionnels ? Quel pouvoirs pour
prévenir les atteintes multiples à
l’équilibre fragile de l’éco-système
rivière ? Quel partage de la responsabilité environnementale ?
Avec l’EPTB Vienne, le PNR, SRL, Corrèze Environnement et le groupe
Eau du Syndicat).
Au camping communal en bord
de Vienne.
Vendredi 11 juin
Gentioux
14h Assemblée mensuelle du
Syndicat de la Montagne limousine : une bonne occasion pour
mieux connaître le Syndicat.
À La Renouée (dans le bourg).
16h30 Rencontre informelle
avec les groupes invités de l’aval
du bassin-versant, qui interviendront le lendemain lors de la
journée de clôture de la Fête.
Samedi 12 juin
Journée de clôture
Nedde
10h Comment s’organiser à
l’échelle des bassins-versants ?
Rencontres avec différents
groupes ou luttes qui s’organisent
à ces échelles (Bassines Non Merci, Loire-Vienne Zéro Nucléiare,
Les Gammarres, collectif pour la
restauration d’un ruisseau côtier à
Marseille, SOS Loire Vivante...
Restauration sur place en plein air.
14h30 Après-midi de synthèse des débats et Assemblée
des habitantes et habitants du
bassin-versant : comment agir
demain pour préserver nos
ressources communes ? Quelles
suites donner à ce premier volet
de l’enquête sur l’eau dans la
Montagne Limousine?
Au camping communal.

Cette fête dans le chevelu de la Vienne est une invitation du

SYNDICAT de la MONTAGNE LIMOUSINE
Initiative d’habitantes et d’habitants, le Syndicat de la Montagne limousine est un
outil pour défendre et mettre en œuvre une autre vision du territoire.
Le Syndicat a été créé par et pour celles et ceux qui vivent sur la Montagne
limousine et sont soucieux de préserver ses ressources, la diversité des formes
de la vie humaine et non humaine qui font sa richesse, et d’y défendre des
conditions de vie dignes pour toutes et tous. C’est un moyen pour se regrouper
et défendre nos intérêts communs. Une force collective qui soit plus que la
somme des parties qui le constituent, et qui puisse s’opposer aux puissances qui
façonnent sur notre dos l’avenir du territoire, les banques, les administrations
diverses, les lobbies économiques locaux, régionaux, internationaux…
Pour mieux connaître le Syndicat vous pouvez vous rendre à son assemblée
mensuelle (en mai, le 14 à Gentioux), faire un tour sur son site :
https://syndicat-montagne.org ou s’inscrire à sa Lettre en écrivant à :
syndicat-montagne@ilico.org
Ce programme arrêté au 6 mai 2021 est susceptible de modifications en fonction de l’évolution des
risques sanitaires. Pour son actualisation rendez-vous sur https;//syndicat-montagne.org

• Zone de concert

14h Psy-Psy
Présentation du groupe d’entraide
et de soutien psychologique de la
Montagne limousine.
• La Renouée

14h Atelier d’auto-défense
numérique
Face à la traçabilité généralisée
et à la transformation numérique
de nos vies, quelles stratégies de
résistance adopter ?
Organisé par CTRL-A, PTT et Ilico.
• Espace éditions (à droite de la salle
polyvalente)

14h-16h Cohabitation
pastorale
Table ouverte
/ stand pour
échanger autour de
la cohabitation des
usages (élevage,
chasse, tourisme,
faune sauvage,
foresterie) sur la
Montagne limousine.
Quartier Rouge envisage une
enquête / événement public autour
de cette question et recueille
des avis, questionnements et
besoins en vue de la discussion du
lendemain et d’un événement qui
sera organisé en 2022.
• Zone de concert

14h-16h “LE RING” - Théâtre
de l’opprimé
Théâtre forum à la carte : “Viens
t’entraîner à répondre aux
agressions sexistes” (séance
réservée aux femmes).
Avec la compagnie Et Toc.
De 14h à 16h, vous passez quand
vous voulez !
• Derrière l’église

14h-18h Radio
Vassivière en
direct sur la fête
• Monument, place
centrale

15h Bruno Couegnas
Auteur compositeur interprète.
Concert : guitare et chansons.
• Scène place centrale

15h Film : L’engrangeur, 56’
de l’Association La Gaillarde.
Avec une intervention de Régis
Coudert. Ce film présente la figure
attachante de Régis Coudert, grand
collectionneur mais également
“papa” de la vache limousine, dont
l’autobiographie vient de paraître.
• Cinéma (salle polyvalente)

15h Garage associatif et
solidaire en Limousin
(GASEL)
Animation autour d’un véhicule léger.
• Monument, place centrale

Des collectifs d’habitant.es, des
professionnel.les, des associations
qui agissent en Limousin (ou
proches) pour préserver les forêts
et leur biodiversité proposent une
réunion publique pour partager leurs
expériences et éveiller les désirs de
l’action : ici, on achète des forêts
pour les gérer de manière soutenable
ou les laisser en libre évolution ;
là, on développe des circuits courts
de la grume à la poutre ; là-bas, on
rencontre des propriétaires pour les
sensibiliser à la sylviculture douce...
Que ces initiatives s’inscrivent dans
la protection de l’environnement ou
dans la volonté de réactiver l’esprit des
communs, elles défendent chacune
l’idée qu’un autre rapport à la forêt
– que celui qui nous est imposé par
son industrialisation massive et sa
financiarisation – est non seulement
possible mais surtout nécessaire.

17h Urgence sociale et
écologique. Débat.
La CGT 23 présente et met en
débat les mesures du “Plan de
rupture” adopté par l’alliance
inédite des syndicats et des
associations écologistes réunis sous
le label : “Plus jamais ça”.
• La Renouée

18h “Dans une poubelle de
poésie”
Un apéro-lecture collective de
aïkus, près de la buvette centrale.
Avec Yazid Barroudy, c’est la
tournée du poète !
• Place centrale

18h Film : Le temps de
l’entraide
Télé Millevaches; Durée : 11’

L’histoire de Mathieu, éleveur laitier
en Creuse, sauvé de la faillite grâce au
soutien de Solidarité Paysans.

• Forum, place centrale

• Cinéma (salle polyvalente)

15h J.E.U (jardin d’échange
universel)
“Jouer à JEUER” autour des objets
créatifs, légumes et autres idées
pour échanger. Dans le camion
d’Héléna Cassagnes.

18h30 Mabàh
Concert. Solo alto-voix avec pédale
• église
de boucle et petits objets.

• Zone de concert

16h Sang conteste
Concert. Sang Conteste est un duo
(presque) acoustique de chanson
(presque) française, un peu ska, un
peu reggae, parfois un brin “punk”
sur bords, à la fois festif et révolté.
• Scène place centrale

16h Le retour du grand (pas
si) méchant loup
Spectacle. Compagnie L’Escargot
dans les orties.
Un spectacle poétique, drôle
et touchant où les masques
plongent le spectateur dans le
monde merveilleux des contes
traditionnels, autour de cet animal
mythique et fascinant qu’est le
loup, en abordant des thèmes très
actuels : la différence, la tolérance,
les droits de l’enfant et l’écologie.
• Vers l’église

16h école Calandreta
Présentation de l’école Calandreta
maternelle et primaire horscontrat à pédagogie Freinet
et institutionnelle en cours
de création sur la Montagne
limousine.
• Stand de l’école Calendreta

16h30 Film : Changer de
modèle sur un territoire de
petites propriétés agricoles
dans les Andes ? 1h30. Avec une
intervention de Michel Peyrat.
• Cinéma (salle polyvalente)

17h ANATOMIK Madam’Kanibal
Théâtre Forain/Fakir.
Après avoir installé sa baraque de
foire, cette pseudo foraine (de mère
en fille) vous
dévoile son
jeu du tir aux
ballons. Qui
veut tenter sa
chance ? Dans
sa quête du
chaland, c’est
le sort qui va
tirer… et désigner l’élu.e de son
cœur. Un repas au chalumeau pour
célébrer cette rencontre, raviolis à
la meuleuse sur lit d’ampoule au
menu… Sera-t-il séduit ?
Dès 6 ans – Durée : 35 minutes.
• Scène place centrale

18h Mur de la mort
Exhibition moto sur paroi
• Scène du mur de la mort
verticale.
18h Film : L’éolien en débat
(préambule)
Télé Millevaches; Durée : 16’

Sur le Plateau, les projets de parcs
éoliens n’ont pas toujours suscité
autant d’interrogations chez les
habitants, comme c’est aujourd’hui le
cas à Royère-de-Vassivière et à Nedde.
• Cinéma (salle polyvalente)

19h Oxyput
Théâtre de rue, danse.
• Scène du mur de la mort

19h30 La chorale à l’arrache
Chants polyphoniques d’ici et
• église
d’ailleurs.		
20h Mur de la mort
• Scène du mur de la mort

20h15 Observation du ciel
à l’oeil nu ! Si possible se munir
d’une lampe à lumière rouge. Avec
• RV à l’église
Monique Douillet.
21h Johnny Bagare
Un international Electro-punk
dance party ! • Scène du mur de la mort
22h Mur de la mort
• Scène du mur de la mort

23h LE GRANDZANIMO
Héritage vivant

Rencontre de musiciens influencés
par des sons expérimentaux, Le
GrandZanimo
revisite avec
sensibilité
le folklore
Topcinquantien.
Cette démarche
plurielle nous
délivre un mode
d’expression
hors normes, où la performance
du GrandZanimo est l’occasion
d’ un imaginaire merveilleux de
timbres métissés. L’expérience Le
GrandZanimo ouvre la voie à une
couleur intégralement surprenante !
• Scène du mur de la mort

Minuit LA BILE. Concert.
• Scène du mur de la mort

1h du matin et jusqu’au bout
de la nuit. Concerts avec deux
• Scène du mur de la mort
DJ.
5

Dimanche 26
9h Balade découverte
Par Le Champ des Possibles.
Balade découverte des milieux
naturels du Plateau et des enjeux
liés à leur conservation.
• RV devant l’église

9h-12h Marché de
productrices et producteurs
• Place principale

9h30-12h30 Balade forestière

10h30 Installation rurale,
écoconstruction et habitats
légers
Débat avec L’Arban (Stéphane
Grasser), Terres de savoirs (Benoit
Tostain), Azothabitat (Pascal
Arlandis), Halem (Paul Lacoste).
• Cinéma (salle polyvalente)

• Espace éditions (à droite de la salle
polyvalente)

• Monument, place centrale

• RV au monument aux morts

10h Le Syndicat de la
Montagne limousine, c’est
quoi ?
Présentation
du Syndicat
qui existe
depuis 2 ans et
des différents
groupes qui le
composent, en
particulier pour celles et ceux qui
le connaissent peu ou pas.
• Forum, place centrale

10h Le textile, ça tombe du ciel
Conférence gesticulée
• Devant l’église

10h Film : Exode urbain en
Limousin
Télé Millevaches. Durée : 30’
Un film où l’on voit des collectifs
qui viennent de s’installer, un
maire et agent immobilier,
un géographe qui parle de
gentrification du Plateau par
les militants écolos, des étatsGénéraux du Post-Urbain qui
auront lieu début octobre à Nedde,
et une visite des ruines romaines
des Cars avec l’historien occitan
Jean-François Vignaud...

11h Garage associatif et
solidaire en Limousin (GASEL)
Animation autour d’un véhicule léger.
• Monument, place centrale

11h Fin de vie...
Discussion sur la fin de vie avec
l’association L’ARBRE pour une
maison de soins palliatifs en
Limousin et présentation de son
enquête

• Zone de concert

11h Danser jusqu’à saigner le
ciel. Darline Gilles.
Tourmentée par les souvenirs de
ses traumatismes, la danse devient
un vecteur pour renouer un lien
avec son corps blessé. Tel un
exutoire, le mouvement devient un
souffle résilient et poétique.
Public adulte.
• église

11h30 Le retour du loup ?
Temps d’échange sur l’actualité,
les questions, tensions, besoins
et partage de ressources en lien
avec le retour des loups et la
cohabitation des usages (élevage,
chasse, tourisme, faune sauvage,
foresterie) sur la Montagne
limousine. Avec Quartier Rouge,
Boris Nordmann et des éleveurs
de l’Association pastorale de la
Montagne Limousine.
• Zone de concert

12h Film : Limoges-Ussel,
ligne de train à défendre
Télé Millevaches. Durée : 21’
Des menaces techniques et
politiques planent sur la seule
ligne de train du plateau de
Millevaches.
• Cinéma (salle polyvalente)

Table ouverte pour discuter
traction animale ou déplacements
à cheval, pour échanger des
informations ou du matériel.
Rejoignez-nous pour le repas ou le
café !
• Zone de concert

13h30 Film : « 20 000
moujiks sans importance »
sur le Corps expéditionnaire russe
en France et la mutinerie de La
Courtine en 1917. Suivi d’un débat.
Par l’association La Courtine 1917.
Durée : 1h.
• Cinéma (salle polyvalente)

12h Les Mokets
Chansons franco-anglo folk
eclectik. Nat à la guitare et Martine
aux percussions.
• Scène place centrale

13h Fièvre. Concert.
Un marimba, quelques pédales
d’effets et une voix sur les cimes de
la passion et de l’obscurité.
14h Unfold Sauvage.
Concert. Folk expérimental et
• église
chanson française.

15h30 Plénière de fin :
Quelles solidarités sur la
Montagne, au-delà de nos
différences, face aux enjeux
d’aujourd’hui et de demain ?
Prenons le temps de questionner
ensemble, partager et nourrir ce
qui se fabrique ici. Quelles sont
les occasions concrètes qui nous
amènent à faire ensemble tout
en assumant des divergences ?
Comment avancer ensemble y
compris à partir de manières de
voir ou de faire parfois différentes,
pour continuer à construire une
forme de « culture commune ».
• Forum, place centrale

17h C.R.A.S.H.
Théâtre. Un spectacle librement
inspiré de « l’affaire de Tarnac ».
Sophie Lewisch est la metteuse en
scène de C.R.A.S.H. Comédienne
et metteuse en scène de la
compagnie de Limoges Hors Jeu,
elle a assisté à la partie finale du
procès de « l’affaire de Tarnac » à
Paris. Elle a décidé d’en faire une
pièce de théâtre.
Création 2021. Durée : 1h30.
La pièce sera suivi d’un
échange avec le comité de
soutien aux arrêtés du 15 juin
2021.
• Scène de la place centrale

14h La symbiose végétale
Avec le jardin de Peyreladas.
• Zone de concert

14h Par La Racine
Présentation du groupe de
réflexion sur la mort et de
ses activités : café mortel, les
rencontres Samain, militer pour
des funérailles en circuit
court, suivi d’un exposé/discussion
pour créer un “cimetière naturel”
sur la Montagne limousine.
• La Renouée

14h-16h “LE RING” - Théâtre
de l’opprimé.
Théâtre forum à la carte : “Viens
t’entraîner à répondre aux
agressions sexistes” (séance
mixte). Avec la compagnie Et Toc.
Entre 14h et 16h, vous passez
quand vous voulez !
• Derrière l’église

15h Chants soufis
Interprétés par Farouk (1/2 h)
• église

15h Garage associatif et
solidaire en Limousin (GASEL)
Animation autour d’un véhicule
léger.
• Monument, place centrale

• église
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13h30 échange autour des
chevaux

• La Renouée

• Cinéma (salle polyvalente)

10h Pastoralismes
Lecture du récit de l’enquête
de Boris Nordmann et Quartier
Rouge. Restitution d’un processus
de recherche artistique sur les
pastoralismes qui s’est déroulé
entre 2017 et 2019 sur la Montagne
limousine et ailleurs.

• Devant l’église

10h30 La notion d’émergence
de 1900 à aujourd’hui avec
Nuit Debout et les Gilets
Jaunes Projection conférence de
Pierre Labrot.

10h30 Atelier de présentation
de la LSF et premiers signes.
La LSF (langue des signes
française) est la langue naturelle
des sourd.e.s.

Propriétaire et gérant d’un
groupement forestier de 265 ha
dont toutes les parcelles boisées
sont autour et à proximité du
bourg de Gentioux, Philippe
Jorrand propose une balade
dans ses bois. Depuis 6 ans, il a
engagé sa gestion forestière vers
un abandon de la gestion cyclique
«plantation – entretien – éclaircies
– coupe rase», pour aller vers le
maintien d’un couvert forestier
continu et l’irrégularisation des
futaies. Il montrera sur le terrain
des bribes de ce que cela signifie,
seulement des bribes, car 6 ans
c’est rien dans la vie de la forêt !

13h30 Atelier philosophique
avec Dominique Pagani,
philosophe humaniste et
musicologue.

Bandes dessinées
Exposition d’œuvres
de Frédéric Coché à la
médiathèque de Gentioux
proposée par La Pommerie.
Il sera également possible de
visiter son exposition sur la
ferme de Lachaud samedi et
dimanche entre 14h et 17h, et à
cette occasion de découvrir le
projet de réhabilitation du site.
Samedi de 14h30 à 16h30
La Pommerie, la librairie le
Passe temps et des éditeurs et
auteurs de bandes dessinées
du plateau de Millevaches
proposent un stand de livres
devant la médiathèque.
Rencontre-dédicace avec le
dessinateur Aurélien Morinière,
Latino Imparato des éditions
Rackham et le dessinateur Yvan
Alagbé, également membre de la
plate-forme Frémok.
Dimanche de 14h30 à 16h30
Stand de livres devant la
médiathèque. Rencontredédicace avec 3 auteurs des
éditions Flblb : Grégory Jarry,
Nicole Augereau et Robin
Cousin.

15h Film sur les oiseaux
Proposé par la LPO (Ligue de
protection des oiseaux)
• Cinéma (salle polyvalente)

Les enfants aussi sont à la fête !
Les associations du Plateau proposent un espace enfants ouvert
de 10h à 18h, le samedi et le dimanche.
Elles se relaient pour accueillir les enfants et leurs parents et
leur proposer des jouets en accès libre, des jeux, des lectures, des
ateliers bricolage...
Programme détaillé sur place.
Les enfants restent sous la responsabilité de leurs parents et
ceux de 6 ans ou moins doivent être accompagnés.
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Exposition de
peintures
Les résidents du foyer
d’accueil médicalisé de
Gentioux participent à la Fête
le samedi et le dimanche de
14h30 à 16h00.
à cet effet, ils tiennent un
stand dans la salle polyvalente
leur permettant d’exposer les
peintures qu’ils ont réalisées et
de pouvoir échanger sur leurs
arts.
C’est pour eux l’occasion
de partager un moment de
convivialité entre habitants de
la commune. Venez nombreux
découvrir les artistes du foyer
d’accueil médicalisé !
• Salle polyvalente

Avec l’Institut
d’études occitanes
Samedi à 15h
“Mon objection”
Causerie avec Jan dau Melhau.
L’écrivain limousin présentera
son livre récemment paru, un
ensemble de textes, le plus
souvent des témoignages
de résistances actuelles ou
passées, mais aussi quelques
engouements, le tout, pour une
fois, en langage françois. Suivra
un temps de dédicace.
• Espace éditions

Dimanche à 11h
“Tot çò que muer, tot çò que
viu / Tout ce qui meurt, tout
ce qui vit”
Découverte de textes de Marcelle
Delpastre, connaisseuse de la
nature, avec Fabienne Garnerin.
Intermèdes musicaux avec JanMàri Caunet (chabrette).
• Espace éditions

Pour se repérer dans la fête et dans Gentioux...
Un espace camping

Retrouvez le programme de la fête sur le site :
www.montagnelimousine.net
Après la fête... On range ! Appel à toutes les bonnes
volontés, lundi 27 septembre, RV à 10h pour le
Grand rangement. Venez nombreux !

Supplément au n°76 d’IPNS - Photos de Gentioux : Martine Grandjean.

Forum, place centrale, marché
Zone alimentation et repos
Zone du bal trad
Zone de concert et du mur de la mort
Zone bois et nature
Zone familiale
Zone Edition et Cinéma

1 Mur de la mort
2 Bar du mur
3 Espace enfants
4 Buvette des enfants
5 Camp celte
6 Salle polyvalente
7 Cimade
8 Scène bal trad
9 Poste de secours
10 Grande buvette
11 Grand barnum
12 Bar de la Colombe
13 Bibliothèque
14 La Renouée
15 Discussions sous les arbres
16 église
18 Parking voiture
19 Camping
23 Parking vélo
24 Rencontres chevaux
25 Parking exposant
26 Mairie
27 Zone pour manger
28 éditions
29 Accueil
30 Parking des bénévoles
31 Parking route de Felletin
32 Vers les parkings PMR,
camping-car et du sud

Zones thématiques

Durant la fête, on peut venir planter
sa tente dans l’espace camping.

