
Tele  Millevaches

QUI DIT DÉPART, DIT ARRIVÉE !!!
SAMUEL DELÉRON, présentateur - journaliste à Télé Millevaches, est arrivé en mars 2000 et sa première apparition remonte à février 2001 pour le
Magazine n°79 - Gros Plan sur Bourganeuf. Le Magazine n°149 aura été son dernier magazine en attendant un éventuel retour. En effet, lui et sa
petite famille ont décidé d’aller prendre le soleil pour un an, deux ans, voir plus, en Martinique. Ils ont parait-il prévu une grande maison avec une
chambre d’amis...
Pour le remplacer, nous avons choisi CLARA GUIOMAR. Originaire de région parisienne et de Bretagne, elle a vécu plutôt à l’étranger ces dernières
années (Québec et Amérique Latine). Maintenant elle a envie de vivre en France et pourquoi pas sur le Plateau de Millevaches. On vous laisse faire
connaissance avec elle au hasard des rencontres...

LES DOSSIERS DE L’ETANG : PREMIÈRE ÉMISSION
Une toute nouvelle télé, située sur le territoire du PNR de la Brenne (cf Lettre n°1), a
réalisé sa première émission samedi 30 juin à l’occasion de la fête du PNR. L’émission
était articulée en 4 dossiers : “Etre parent aujourd’hui ?”, “La culture en Brenne”,
“Découverte des Jackass” et “L’accueil de nouveaux arrivants”. Chaque dossier proposait
un reportage réalisé dans les trois derniers mois et un plateau-débat de 10 min. en pré-
sence d’invités. L’ensemble de l’émission a été réalisé par une équipe d’une vingtaine de
bénévoles, de 12 à 80 ans. Pour la technique, les télévisions Kanaldude (Pays Basque) et
TLC (Châteauroux) étaient présentes pour de la formation et du prêt de matériel.
Bientôt visible sur internet et dans les cafés de la Brenne...

WWW.TELEMILLEVACHES.NET
Bientôt une nouvelle page internet pour visionner le Magazine du Plateau.... Les prémices d’un futur site pour Télé Millevaches sur lequel seront
disponibles les archives audiovisuelles, une base de données des reportages réalisés depuis 1986,...

LA PREMIERE RUBRIQUE PNR
Tous les mois nous vous proposons en partenariat avec le  PNR de Milevaches en Limousin, une rubrique autour des actions mises en place par le
PNR. pour commencer, nous vous présentons la Démarche Collective Territorialisé ou DCT, un dispositif à l’attention des artisans et des 
commerçants du plateau.

UN REPORTAGE DE TÉLÉ MILLEVACHES SUR LA TÉLÉVISION SLOVAQUE !
Le reportage réalisé en 2005 sur Marco et Jean-Yves et le débardage à cheval que nous avons proposé cette année au festival Zlaty Zobrak en
Slovaquie va être prochainement diffusé sur les ondes de Slovak Television Channel 2, la télévision nationale Slovaque.

(juillet/août/septembre 2007)

la lettre n°2

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 Vidéos de Pays et de Quartiers, des appels à participation...

LES MAGAZINES À VENIR

JUILLET 2007 - N°150
enregistré au festival Zlaty Zobrak en
Slovaquie
Au sommaire : 
The sea is big and blue, reportage serbe décou-
vert pendant le festival.
L’épicerie d’art à Eymoutiers, réalisé par ceux
qui font l’épicerie d’art. 
La cité des insectes à Nedde, rencontre avec les
nouveaux arrivants. 
Marche de soutien pour les éoliennes de La
Blanche.
Rubrique PNR : nouvelle rubrique, où il est ques-
tion de l’aide artisanat / commerce.

SEPTEMBRE 2007 - N°151
une émission enregistrée pendant le festival
Folie les Mots à Faux la Montagne
Au sommaire : 
Histoire de cochons, où quand Nedde était répu-
tée pour le commerce du cochon.
Vasi Jeunes, 10 ans  dèja que cette association
intervient dans le secteur de Vidaillat. 
Chabanne, un site à part. Grâce à une forte 
présence agricole et à l’action du Conservatoire
Régional des Espaces Naturels du Limousin, ce
village regorge de milieux naturels exceptionnels.
La rubrique en Oc’, où il est question de la 
tourbe qui fût utlisée lorsque la forêt n’existait
pas.
Rubrique du PNR

APPEL À PARTICIPATION : PREMIÈRE EXPÉRIENCE

On a toujours l’envie et l’idée que Télé Millevaches soit encore plus la télé des habi-
tants du plateau. Dans le magazine de juillet, vous pourrez découvrir un reportage
réalisé par un groupe de 5/6 personnes : Flo, Emilie, Nelly, Marion... autour de l’épi-
cerie d’art, une nouvelle initiative qui concerne l’ensemble du Plateau et qui se
découvre à Eymoutiers.
Ils ont eu envie de présenter ce projet avec leurs mots, leurs images et leurs idées. 
D’autres reportages sont envisagés pour les magazines à venir. 

Cette prise en charge rédactionnelle du contenu du Magazine du Plateau peut se faire
aussi par la présentation du Magazine. C’est à dire que l’on peut imaginer l’un d’en-
tre vous qui aurait envie de traiter un sujet, qui choisit des invités et qui mène les
entretiens devant la caméra et annonce le reportage à venir.

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

LUNDI 16 JUILLET 2007 à Faux-la-Montagne (mairie)

18h30 - visionnage du Magazine du Plateau n°150, 
enregistré au festival Zlaty Zobrak, en Slovaquie

20h - apéro dînatoire pour le départ de SAM
et l’arrivée de CLARA (l’apéro est offert, pour le reste, 
pique-nique sorti du panier à partager)

21h - Dosado, musique d’ici et d’ailleurs... 

petite fête de l’été de Télé Millevaches

La régie tenue par des bénévoles Françoise, animatrice télé...



COUP D’OEIL : TRÉGOR VIDÉO : UNE TÉLÉ DE PROXIMITÉ DANS LE TRÉGOR GOËLO (BRETAGNE)

Au tout début : En 1981, le CNET de Lannion met au point la fibre optique. Dans les années qui
suivent, afin d’expérimenter cette nouvelle technologie, il met en place, avec l’appui des élus
locaux, un réseau de fibres reliant plusieurs salles dont le Palais des Congrès de Trégastel, celui
de Perros-Guirec, l’amphi de l’IUT et la salle Savidan à Lannion. Mais il faut aussi assurer le fonc-
tionnement de ce réseau. C’est ainsi qu’est créée l’association VideoCom qui dispose d’emblée de
matériel de prise de vue et de montage vidéo de niveau "institutionnel". Un permanent est
employé par VideoCom. Mais cela ne suffit pas pour remplir le canal : une convention est donc
signée avec VideoTec, une autre association de bénévoles passionnés produisant un magazine
vidéo sur la vie du Trégor. Cette dernière embauche également un salarié ayant une formation de
réalisateur pour rendre la production plus régulière et accroitre son niveau de qualité.

Les premières années : Pendant les années 80, de nombreuses émissions de type "plateau télé" sont montées sur divers sujets. Elles
sont visibles depuis plusieurs salles simultanément avec possibilité d’interactivité entre les salles. Certaines émissions connaissent
un franc succès. Parallèlement à cela, un magazine Télé Trégor est produit chaque trimestre sur cassette VHS et contient des repor-
tages sur la vie locale. La vente de ces cassettes reste assez confidentielle mais la diffusion s’opère grâce à des opérations dites
"télé-brouette" dans les lieux publics (bars, salles de fêtes ....) des communes du Trégor.

L’évolution : En 1990, le CNET décide de mettre fin à son expérimentation sur le réseau câblé en fibre optique. Celui-ci est donc
démantelé. C’est un tournant pour les deux associations VidéoTec et Vidéocom qui décident alors de leur fusion pour donner nais-
sance à Trégor Vidéo. En 1992, Trégor Vidéo, souffrant de difficultés à diffuser ses productions, se lance dans un projet de préfigu-
ration de télévision locale de proximité diffusée sur le réseau herzien. Ce projet rencontre un certain enthousiasme auprès de la
population et amène un surcroit d’adhérents. Malheureusement, le CSA n’accorde pas l’autorisation d’émettre ce qui tue le projet
dans l’oeuf. Peu après, une nouvelle expérimentation locale d’un réseau ADSL avec le service VOD (vidéo à la demande) chez un
échantillon de particuliers est mise en place. Une fois ces expériences terminées, l’association a poursuivi son activité de produc-
tions audiovisuelles à travers des plateaux télé (sans le réseau câblé), le magazine Télé Trégor sur cassettes VHS, la réalisation de
documentaires et la vente de programmes à des chaînes régionales et nationales. 

TV-tregor.com : Durant ces 15 années passées, l’association Trégor Vidéo avait montré, avec ses adhérents et ses permanents,
qu’elle était capable de faire de la télévision. Mais encore fallait-il pouvoir la diffuser plus largement ! Les avancées technologiques
de l’ADSL lui ont ouvert une nouvelle porte (ou plutôt une fenêtre). Ainsi, en 2005, nous avons adapté nos moyens à la diffusion des
reportages en "streaming" sur Internet : TV-Tregor était née. Cette télé web fonctionne ainsi depuis
2005 à raison d’un nouveau reportage en ligne chaque semaine plus quelques sujets invités comme,
par exemple, le magazine IUT’V produit par les étudiants InfoCom de l’IUT.

Contacts :
Trégor Vidéo - Route du Radôme - 22560 Pleumeur Bodou - 02 96 15 60 60 - info@tv-tregor.com
Pour en savoir plus et visionner des reportages : www.tregor-video.asso.fr

TÉLÉ MILLEVACHES
SUR INTERNET
www.telemillevaches.net

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 13 septembre
jeudi 18 octobre

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

et bientôt :
contact@telemillevaches.net
www.telemillevaches.net

TÉLÉ MILLEVACHES au ZLATY ZOBRAK,festival international des télévisions locales
Compte-rendu de voyage

Mardi 12 juin - 13h41 : Nous pre-
nons le train à Limoges, direction
Paris, l'aéroport, halte à Bratislava
puis Kosice, terminus du voyage.
C'est le début d'une série intermi-
nable d'escalator, RER, bus, ascen-
seur, tapis roulant, contrôle d'i-
dentité, pesée des bagages, détec-
teur de métaux, attachez vos cein-
tures, consignes de sécurité,
décollage, atterrissage…
Arrivée à Kosice à minuit, nous
retrouvons Ludka du festival, et
petit à petit les hollandais, espa-
gnols, écossais rencontrés l'année
précédente. On se remet à parler
anglais, on essaye, un peu hési-
tants…
Puis le festival commence, les pro-
jections de films, les ateliers-
conférences, les cérémonies et les
discours en tous genres… Et ce jus-
qu'au samedi soir.

Parmi tous ces évènements, nous
pouvons retenir la visite du village
de Kechnec, à 500 m de la frontiè-
re hongroise : petit village de
1000 habitants qui a l'ambition de
grandir grâce à des infrastructures

énormes (centre médical, centre
de sport, écoles, logements en
grand nombre…) tout cela financé
par l'implantation d'usines et
entreprises, majoritairement
étrangères dans la toute nouvelle
zone industrielle à la sortie du
village. C'est assez déconcertant
pour nous, on n'envisage pas
comme cela le développement en
milieu rural …

Les plupart des télévisions locales
rencontrées ne fonctionnement
pas du tout comme nous. Ce sont
des télévisions privées, diffusant
par le câble, le satellite… sur des
zones bien plus grandes et plus
peuplées, financées par la publici-
té… Finalement on est bien aty-
pique avec nos diffusions collecti-
ves, nos DVD et cassettes qui cir-
culent de mains en mains…

Cette année nous avons présenté
un reportage sur la traction anima-
le et le débardage à cheval. Ce
reportage a été bien accueilli. A
l'occasion d'une interview pour TV
Nasha, (Slovaquie), il nous a été
demandé si les gens qui avaient
créé cette entreprise étaient pau-

vres. En effet dans les pays
d'Europe de l'Est, il est impensable
qu'en France on puisse travailler
dans la forêt sans machine et de
telle manière !

Cette année, pas de prix, mais
tout au long du festival, nous
avons fait quelques belles rencon-
tres avec des serbes, des biélorus-
ses, des espagnols, des slovaques,
des écossais…
Nous envisageons de vous présen-
ter de temps en temps quelques
reportages issus de ces télévisions
locales que nous avons croisés à
Kosice. Révisez votre anglais…

Ludka et Vanda, Zlaty Zobrak, Slovaquie
et Sam


