
GOLDEN BEGGAR, KOSICE, SLOVAQUIE

Tele  Millevaches

UN POINT SUR LES RELATIONS PNR DE MILLEVACHES / TÉLÉ MILLEVACHES
Très régulièrement vous êtes nombreux a nous questionner à ce sujet.
Après les 20 ans de Télé Millevaches, une subvention du PNR de Millevaches nous a été accordée pour 2006 qui a permis d’éviter une situa-
tion de cessation de paiement sans pour autant couvrir tous les besoins. A l’initiative du PNR, une rencontre a eu lieu en novembre 2006 au
Conseil Régional du Limousin en présence du Président du Conseil Régional, d’élus et techniciens de la Région Limousin, du PNR de Millevaches
et de Télé Millevaches. On a pu constater le désir réel de la Région Limousin de contribuer à une solution pour la pérennisation de Télé
Millevaches. Depuis des réunions de travail ont été menées pour avancer à la fois sur un projet de convention et de contrepartie PNR / Télé
Millevaches, sur une étude d’audience commandée par la Région Limousin (qui doit débuter ce printemps) et sur les projets d’un “nouveau”
Télé Millevaches.
Une convention transitoire pour 2007 devrait être établie, nous l’espèrons avant l’été.

la lettre des trois mois passés (janvier/février/mars 2007)
et des trois mois à venir (avril/mai/juin 2007)

n°1

Le festival Golden Beggar est le pre-
mier et le plus ancien des festivals
internationaux de télévisions locales. 
L'édition du 12ème festival
International des Télévisions Locales
a eu lieu du 7 au 10 juin 2006. 

En 2006 nous avons présenté en com-
pétition le film Bâtisseurs de possi-
bles, documentaire de 52 min. réali-
sé par Christelle Le Dortz en 2005 sur
la création d'activités et les structu-
res d'accompagnement sur le Plateau
de Millevaches. Ce film a reçu le Prix
de la Fogelsong Family Foundation. 
L'édition 2006 du festival a rassem-
blé 120 participants originaires de 22
pays (Autriche, Biélorussie,
Belgique, Bulgarie, République
Tchèque, France, Allemagne,
Hongrie, Italie, Hollande, Pologne,
Roumanie, Serbie, Slovaquie,
Espagne, Suisse, Suède, Royaume-
Uni, Etats-Unis…) représentant 30
télévisions locales, principalement
des télévisions privées, financées par
les revenus de la publicité, émettant

sur des réseaux cablés, hertziens
numériques, internet ou satellite.
Une quarantaine de programmes de
ces télévisions ont été présentés
pendant 4 jours. Les après-midis
étaient consacrés à des débats et
ateliers de réflexion autour des
télévisions locales.
L'organisation de ces quatre jours a
laissé du temps disponible pour l'é-
change informel entre les partici-
pants. Pour Télé Millevaches, le bilan
est de plusieurs rencontres qui pour-
raient donner suite à des échanges,
des partenariats, à travers le partage
d'expérience et des questionnements
communs sur des problématiques
comme les modes de diffusion, les
financements, la notion de territoi-
re…, notamment avec Canal 2, télé-
vision locale à Mogilev, Biélorussie,
Oog Télévision, télévision locale à
Groningen, Hollande, l'Institut des
Télévisions Locales en Ecosse et
TV20, télévision locale en Galice,
Espagne.
La spécificité de Télé Millevaches

en terme de diffusion (cassettes
vidéos distribuées sur le territoire)
a questionné ces télévisions qui sont
pour la majorité sur des canaux de
diffusion à plus grande échelle
(câble, satellite, numérique terrest-
re…). Dans un premier temps les
réactions étaient plutôt sceptiques,
après discussions, échanges, expli-
cations, notamment du contexte du
territoire, il apparaît que ce mode
de diffusion reste encore pertinent,
notamment par le lien créé entre
Télé Millevaches et ses téléspecta-
teurs actifs. La démarche de vision-
ner les programmes de Télé
Millevaches rend cet acte volontaire
et de choix de la part du téléspecta-
teur.

Et en 2007, Télé Millevaches est à
nouveau invité. Cette année, Samuel
et Marina reviendront avec un repor-
tage réalisé sur place à découvrir en
juillet peut-être...

Pourquoi une lettre ? Parce que Télé Millevaches, c’est d’autres projets que le Magazine du Plateau et que l’on a envie de vous faire savoir
ce qu’il se passe dans les coulisses. Cette lettre est adressée aux relais de diffusion et aux adhérents de Télé Millevaches. Vous y trouverez tous
les trois mois le déroulement des projets en cours, les projets de projets, un coup d’oeil sur la Fédération des Viédos de Pays et de Quartiers,
des appels à participation...

LES MAGAZINES À VENIR

AVRIL 2007 - N°147
enregistré au Lycée des
Métiers du Bâtiment à
Felletin
Il y a quelques mois un grou-
pe d’élèves du lycée nous a
sollicités pour que nous fas-
sions une petite intervention
sur la réalisation de sujets.
En effet ils avaient envie
dans le cadre du foyer du
lycée de réaliser des repor-
tages vidéo sur leur vie au
lycée, la spécificité des
métiers du bâtiment...
De fil en aiguille on en est 
arrivés à réaliser un magazi-
ne ensemble.

MAI 2007 - N°148
Magazine thématique
“Transport”
C’est une question qui
revient régulièrement dans
nos préoccupations, sur des
questions d’économies 
d’énergies, de coût et de 
simplification de la vie quoti-
dienne sur la Plateau. 
Au sommaire : le train, le
taxi, l’auto-stop... et le vélo !

JUIN 2007 - N° 149
Magazine gros plan
enregistré à Meymac (sous
la halle) fin juin
Le contenu est en cours de
rédaction. Nous sommes 
preneurs de propositions de
sujets relatifs à Meymac.

JUILLET 2007 - N° 150
Magazine patchwork
Au sommaire
(sous réserve de modifications)
Les festivals de l’été, les
éoliennes du site de La
Blanche, le nouveau direc-
teur du PNR,
une rubrique littéraire,
Magazine enregistré au
Domaine de Banizette.

APPEL À PARTICIPATION : RÉDACTEURS-DÉCENTRALISÉS

A la fois pour faire de Télé Millevaches la télé des habitants du
Plateau et pour faire circuler de l’information originaire de tous les
coins du Plateau de Millevaches, nous voulons proposer à une dizaine
d’entre vous d’être nos “correspondants locaux” ou “rédacteurs
décentralisés”.
Il s’agirait de personnes ou de groupes de personnes qui participe-
raient à la rédaction du Magazine du Plateau.
Cela irait de la simple remontée d’informations par un coup de fil, un
mail ou une lettre à l’envie de préparer le sujet (rencontrer les pro-
tagonistes, repérer les lieux, écrire le fil conducteur du sujet...) et
même à la réalisation technique du sujet (tournage, prise de son,
montage...), tout cela en fonction de l’envie de chacun.
Nous nous donnons jusqu’à fin juin pour repérer parmi vous ces “cor-
respondants locaux”. Ensuite à l’automne nous proposerons une peti-
te formation de quelques jours pour vous donner les “bases” de ce qui
nous semble nécessaire pour la réalisation de reportages.

Tous ceux qui sont intéressés peuvent se faire
connaître auprès de Télé Millevaches.

NOUVEAUX VISIONNAGES
COLLECTIFS DANS LES RELAIS
DE DIFFUSION

* Le Monde Allant Vers...
vous accueille le 3ème mercredi 
de chaque mois, à 18h30, dans son
magasin, 2 av. Foch à Eymoutiers. 

PROCHAIN RDV LE 18 AVRIL
Renseignements au 05 55 69 65 28 
contact@lemondeallantvers.org

* Pays’Sage 
et L’Auberge de Magnat
vous accueillent le 2ème jeudi 
de chaque mois, à 18h, à L’Auberge 
de Magnat 

PROCHAIN RDV LE 10 MAI
Renseignements au 05 55 67 88 58 
pays.sage@wanadoo.fr



COUP D’OEIL
LA FÉDÉRATION DES VIDÉOS DE PAYS ET DE QUARTIERS

La Fédération des Vidéos de Pays et de
Quartiers regroupe 25 télévisions associa-
tives locales. Elle existe depuis 1986.
C'est un réseau d'échanges entre les
adhérents, échanges d'informations, de
compétences, d'expériences... La
Fédération mène aussi des combats pour
faire reconnaître la place des télévisions
locales, au niveau national, internatio-
nal, et aussi local.

Qu'est-ce qu'une télévision participative de proximité ?
Les télévisions participatives de proximité permettent aux habitants
de quartiers, de villages ou de pays ruraux de " s'approprier une par-
tie de l'animation locale pour recréer du lien social ". Leur fondement
même est de favoriser le développement local, de renforcer l'anima-
tion et les liens sociaux, de favoriser l'insertion professionnelle et de
proposer un traitement des contenus plus adapté aux besoins de pro-
ximité. Le processus même de production des programmes prend alors
une importance toute particulière, la diffusion devenant alors la
concrétisation du travail effectué et une des motivations à l'implica-
tion de bénévoles dans la création de programmes. 
Ces télévisions ont souvent des périodicités adaptées au rythme de
leur création par les habitants (par mois, par trimestre ou même par
an). Plus que des télévisions de flux occupant un canal ou une tran-
che horaire, il s'agit de "télévisions de rendez-vous" où chaque diffu-
sion devient un événement. Enfin l'implication des citoyens dans ces
télévisions permet une éducation à l'écriture et la lecture critique
de l'image.

Depuis de nombreuses années, les télé-
visions participatives de proximité ont
accumulé un véritable savoir-faire. Les
échanges d'expériences sont particuliè-
rement importants au sein de la
Fédération, qui se donne pour mission
de les valoriser en promouvant la télévi-
sion participative.

Pour en savoir plus : www.vdpq.free.fr

SAMEDI 5 MAI : APRÈS LA TÉLÉ-BROUETTE, LA TÉLÉ-VÉLO !
A l'occasion de la sortie du Magazine du Plateau 
de mai 2007 sur le thème des transports, 
Télé Millevaches souhaite distribuer les cassettes 
et DVD, non pas par voie postale comme 
à l'habitude, mais par bicyclette !

Bienvenue donc à  tous ceux qui auraient envie
de nous accompagner à vélo pour acheminer 
les cassettes et DVD dans les boîtes aux lettres.
Une belle occasion pour découvrir les routes 
sinueuses du Plateau de Millevaches et rencontrer
ses habitants le samedi 5 mai 2007.

Une vingtaine de circuits de 40 à 80 km ont été
définis au départ de 12 communes-relais et aussi
3 circuits de 10 à 16 km au départ de Faux-la-
Montagne, spécialement pour les enfants (et les
petits mollets).

La journée se poursuivra autour d'un repas 
partagé, de la projection du Magazine du Plateau
et d'un petit bal. (RDV à partir de 19h30 à la salle des
fêtes de Tarnac).

Amis cyclistes, rejoignez-nous !
en partenariat avec les clubs de la Fédération Française de Cyclo Tourisme : La Neddoise - VTT , Union Cycliste de
Felletin, Amicale des Cyclos et Marcheurs de Sarran, Club des Cyclos de Sarran, Union Cyclo-sportive du canton de
Treignac et Sports-Loisirs VTT Chamberet

Pour participer, finissez de vous renseigner et inscrivez-vous
auprès de Télé Millevaches au 05 55 67 94 04 avant le 25 avril 2007

TÉLÉ MILLEVACHES
SUR INTERNET

www.demain.fr
www.tna.fr

www.videon.fr

SUR LE CÂBLE ET LE SATELLITE
SUR LA CHAINE

le samedi à 8h10 et 17h10 et le
dimanche à 23h30 sur
Canalsatellite (canal 145), sur
TPS (canal 85), en clair sur
Astra et Hotbird et sur le câble. 

PROCHAINS COMITÉS
DE VISIONNAGE

jeudi 19 avril 
jeudi 24 mai 
jeudi 28 juin

les comités de visionnage
ont lieu dans les locaux de
Télé Millevaches (1er étage à
droite dans la mairie de Faux-la-
Montagne) à 19h.
Bienvenue !!!
APPORTEZ UN TRUC À GRIGNOTER...

CONTACTS
TÉLÉ MILLEVACHES

23340 FAUX-LA-MONTAGNE

TÉL : 05 55 67 94 04
tele-millevaches@wanadoo.fr
http://telemillevaches.free.fr

PROJET DE COOPÉRATION INTERTERRITORIALE
Depuis juin 2006, Télé Millevaches est engagée aux côté
d’autres membres de la Fédération des Vidéos de Pays et
de Quartiers : Aldudarrak Bidéo, Trégor Vidéo et le PNR
de la Brenne dans un projet de coopération interterrito-
riale dont l’objectif est la modélisation pour une télévi-
sion participative en milieu rural. 
Il s’agit à partir d’études sur le terrain de définir les
caractéristiques des télévisions participatives en milieu
rural et d’établir un certain nombre de constats et préco-
nisations transférables et reproductibles à l’attention de
groupes, individus, territoires... désireux de créer une
télévision participative.

TÉLÉ MILLEVACHES ET LA FUTURE “TV BRENNE”
Dans le cadre de cette coopération interterritoriale, le
PNR de la Brenne (qui n’a pas encore de télé mais qui
en a très envie) nous sollicite pour une formation à la
réalisation d’émissions télévisées sous forme de pla-
teaux participatifs à l’occasion de la fête du PNR de la
Brenne fin juin.
Notre mission est d’accompagner le groupe de bénévo-
les déjà constitué (parmi lesquels on retrouve Claire
Moreau, anciennement à “Vasi Jeunes - forêt
Belleville”) sur un plan technique (régie, caméras...) et
d’animation de plateaux télévisés.

ETUDE D’IMPACT
Toujours dans le cadre de ce projet, Télé Millevaches a
décidé de faire une étude d’impact, à la fois quantitati-
ve, pour savoir combien vous-êtes à nous regarder et
qualitative, pour savoir comment vous nous regardez.
Aussi certains d’entre vous vont être sollicités pour
répondre à un questionnaire rapide et participer à un
entretien à questions plus ouvertes.
Promis ce n’est pas un sondage pour les élections...


