Fête de la Montagne limousine / CR de la
réunion du dimanche 12 juin à Felletin
Un tour de table nous permet de recueillir de nombreuses
propositions pour la fête :
- Felletin Patrimoine Environnement envisage une animation naturaliste autour de la
disparition des oiseaux, sans doute en lien avec la LPO. Il est suggéré à l'association de
proposer aussi une ou deux balades patrimoniales dans Felletin...
- Nadège, de l'association PANG de gestion de la gare, propose de faire de la gare un lieu de
repos et de répit dans le brouhaha de la fête, un espace de documentation et un espace café.
Proposition également d'un temps sur l'action "Faire assemblée pastorale". Il y a aussi quelque
chose sur "un espace de glisse" (mais mes notes ne m'en disent pas plus...). Par ailleurs la
Baraque à Méliès servira d'espace de projection avec des films sur le thème des fêtes.
- Maxime met à disposition son tipi pour l'installer où l'on veut (pour y accueillir par exemple
des petites discussions ou ateliers). Il peut aussi mettre à disposition son local dans Felletin et
proposera quelque chose autour de la photo (mais ne sait pas encore quoi exactement).
- Olivier (qui coordonne la fête avec la mairie) va réfléchir au marché de producteurs et va
rencontrer les commerçants de Felletin pour voir avec eux comment ils peuvent et veulent
s'impliquer dans la fête. Dans le débat ensuite, la question de l'opportunité d'un marché de
producteurs le dimanche matin est posée : à quoi cela peut-il bien servir alors qu'il y a déjà un
gigantesque marché de producteurs toutes les semaines à Felletin le vendredi matin ? Peutêtre pas pertinent cette année. Un déballage des commerçants semblerait avoir plus de sens à
Felletin.
- Marie-France Houdart propose une rencontre avec les auteurs du livre qu'elle a édité : Des
énergies qui soignent.
- Cap à gauche 19 tiendra un stand d'information et est prêt à participer à la préparation de
débats autour de la gestion des biens communs (eau, forêt, etc.).
- Proposition par l'artiste peintre felletinoise (dont j'ai omis de noter le nom, qu'elle m'en
excuse) de mettre à disposition un atelier-galerie dans la Grand rue et proposition de réaliser
un "village d'artistes" dans la fête (à confirmer).
- Les Croqueurs de pommes tiendront un stand.
- Stand également pour l'association de gestion forestière "Forêts vivantes en Sud Creusois".
- L'association Tradfuse, autour de la danse et musique traditionnelles, organisera un ou deux
bals durant la fête (sans doute sur l'excellent parquet de la salle Thibord du Chalard).
- Court-Circuit organisera une tombola au profit de la fête (nous sommes tous invités à
proposer des lots originaux - ou non - pour cela). Une vitrine exposera les lots et le tirage au
sort pourrait avoir lieu le dimanche vers 14h. Court-Circuit propose également d'inviter
Bernard Farinelli autour de son livre La tentation du refuge (autour des questions de survie,
d'autonomie et de solidarité). Egalement : un spectacle de contes dans leur boutique du centre
ville et un atelier partagé autour de l'autogestion, en s'inspirant entre autres des expériences
d'autogestion qui ont eu lieu à Felletin.

- L'association Denetzou est ouverte à participer à un débat sur la question du logement. Sur
le même sujet l'association des villes et des champs (St-Alpinien) est intéressée pour animer
des temps sur l'habitat léger et réversible, et sur la remise en état des chemins, comme
corridors de diversité.
- Benoît propose également comme possibles : démonstration d'Haïdo et un concert de chants
soufis.
- Télé Millevaches prépare un cinéma permanent (lieu à trouver : peut-être dans la salle des
fêtes) pendant les deux jours, dont une journée entière consacrée à la question du handicap (6
films réalisés par Télé Millevaches). Pour la seconde journée un "appel à propositions" de films
est lancé.
- Le club photo de Felletin proposera une exposition de photos sur la nature pendant toute la
fête (si possible en intérieur).
- Les Michelines tiendront un stand de sérigraphie.
- Le Syndicat de la Montagne limousine proposera certainement des débats ou des ateliers,
entre autres autour de la question foncière. Suite à son campement d'été de fin juillet, des
propositions plus précises seront faites.
Enfin, Quentin Paternoster se propose avec quelques autres personnes de faire la "tournée des
popotes" pour recueillir des avis et des propositions pour la fête de la part des habitants de
Felletin. Dans la même optique, à l'invitation de Court-Circuit (mais chacun peut y participer) il
y aurait un stand sur le marché de Felletin les vendredis 9 et 16 septembre pour parler de la
fête, la présenter et y inviter les gens.

Une organisation en pôles ?
En regardant les premiers éléments du programme et les lieux que nous occuperions dans
Felletin il apparaît que nous avons intérêt à organiser l'espace en "pôles" plus ou moins
thématiques, avec quelques lieux centraux comme la place Courtaud où se dérouleraient
certaines grandes discussions (le "forum") ou la place Monthioux. Une définition des différents
lieux sera décidée dans une prochaine réunion. On attire l'attention sur le fait de ne pas trop
éparpiller les choses pour conserver une dimension chaleureuse de la fête et ne pas avoir
l'impression d'une trop grande dispersion.
Si on veut réfléchir en termes de pôles, voici ceux que nous avons identifiés qui pourraient
servir de base à une affectation des lieux :
- La rue des artisans (peut-être rue du Château ?).
- Le village des artistes et les propositions culturelles (autour de la gare ?).
- L'espace enfants (si possible dans le coeur de la fête, pour que les associations qui l'animent
n'aient pas l'impression de faire de la garderie et que les parents puissent être avec leurs
enfants aussi).
- Le forum (place Courtaud) : l'agora des débats
- Le village de la nature (place Monthioux ?), peut-être avec un pôle alimentaire où l'on peut
se restaurer.

Les prochaines réunions préparatoires :
Samedi 2 juillet à 10h pour une réunion plus logistique, centrée en particulier sur
l'occupation des espaces. Nous validerons également lors de cette réunion les dates suivantes
(si on s'aperçoit que le samedi matin ne convient pas à grand-monde, on changera de jour
pour les suivantes !).
Samedi 16 juillet à 10h pour une réunion générale plus axée sur le programme et
l'organisation en pôles. Objectif pour cette réunion : avoir les affiches et les flyers pour
commencer la communication de la fête (Jeanne, des Michelines, se charge de réaliser
l'affiche).
Samedi 30 juillet à 10h : suite aux décisions de la réunion précédente, adaptation logistique
de l'ensemble.
Pause en août...
Samedi 3 septembre à 10h : Réunion de rentrée à trois semaines de la fête. Dernière limite
pour intégrer le programme officiel de la fête même si il sera toujours possible d'ajouter du
"off" lors de la fête ! Ce sont Jeanne (des Michelines) et Nicolas (du club photo) qui réaliseront
le programme.

Organisation :
Il manque encore quelques référents pour gérer l'organisation des buvettes, pour coordonner
les bénévolespendant la fête et pour suivre le montage du matériel (barnums, tables,
chaises...). Avis aux bonnes volontés (cela peut aussi se faire à deux ou trois, en sachant
qu'évidemment il y aura du monde pour réaliser les choses qu'ils prépareront !).

PS : si il y a des oublis, rassurez-vous, ce n'est pas une censure de la part du rédacteur de ce
CR, mais cela est dû à sa mauvaise prise de notes... Tout est encore ouvert et les propositions
toujours accueillies avec plaisir.

