
Fête de la Montagne Limousine   
Compte rendu de la réunion du 30 juillet 2022 à Felletin 

Etaient présents entre autres : Christine J., Olivier C. (du conseil municipal), Swan, 
Chantale et Jean-Marie de Trad’Fuse, Xian Vo pour le jardin des artistes, Lise C 
pour les bénévoles, Guillaume de Télémillevaches, Quentin pour les plans de la fête,
Alex pour les Buvettes, Nicolas pour le Programme, 2 membres de Cap à Gauche 19,
une personne de l’Education Populaire, et quelques habitants de Felletin.

Rappel de Christine : il est normal que des personnes hésitent jusqu’au dernier 
moment à participer. Il faut distinguer les animations pour lesquelles il y a une date
butoir (fin août) afin d’être inscrit dans le programme papier. Le bénévolat et les 
stands sans animations peuvent se penser/proposer ± au dernier moment.

Asso. Cap à Gauche : l’idée de réaliser une fresque du climat a été soumise.
Asso Et toc ! : piste de proposer du théâtre de l’opprimé.

Olivier : a fait un point avec les commerçants. Circulation coupée pour la place, la 
rue qui descend vers l’église, la rue principale. Ce sont principalement des artisans 
qui déballeront en extérieur. Les restaurateurs réfléchissent encore à ce qu’ils feront
pour la plupart (le grand café et la pizzeria seront en pleine passation au moment de
la fête).

Autour de la gare : l’idée d’un espace lié au bien-être. Christine a proposé un 
rapprochement avec P  4  pillon   (une association de recherche et développement en santé 
et en soins de premier recours.)

Asso. Trad’Fuse : pour les spectacles, ils tendent clairement à se produire à 
l’extérieur. Tibord de Chalard, en concertation avec Télé Millevaches, sera une 
solution de repli si la météo ne s’y prête vraiment pas.

Télé Millevaches : rappel que la journée du dimanche est pensée comme une 
journée de programme libre. Ils invitent toute personne qui voudrait diffuser un 
film ou une petite compilation de films (tant de fiction que documentaire) à les 
contacter par mail à l’adresse guilhaume.trille(à)telemillevaches.net en précisant en
quelques mots le sujet, sa durée et s’il faut prévoir un temps de discussion dans la 
foulée de sa projection. A proposer avant la fin du mois d’août afin de pouvoir 
apparaître dans le programme !

Les thématiques (à préciser avec M. Lulek, qui était absent) :
- Il y a beaucoup de demandes autour de la nature. Une piste est proposée autour de
l’agriculture et les chiens de garde.
- Peu de dynamique encore autour de l’habitat.

Balisage et signalétique : plusieurs personnes (Quentin, Maxime, Chantal, Swan) se 
proposent de s’y intéresser. Notamment dans la confection de marquage au sol du 
parcourt des emplacements de la fête.
La disposition du forum, des stands et de la scène sur la place a fait l’objet d’une 
discussion, carte sous les yeux.

A bientôt !

https://www.p4pillon.org/

