
TØlØ  Millevaches

BONNE ANNÉE 2008
Que souhaiter à ses congénères, en ces temps symboliques de " début d'année ", sinon ce que l'on se

souhaite pour chaque jour : le courage d'être soi-même, la sérénité, l'amour, bref, tout ce qu'on

aimerait cueillir comme des cerises au printemps ! 

Mais les débuts d'années sont surtout connus pour les fameuses bonnes résolutions dont on parle

tant… Et ça tombe bien on en a quelques-unes faciles à vous proposer, qui peuvent remplacer l'an-

goissante perspective d'un régime ou d'une pratique régulière du sport : adhérer à Télé Millevaches

(au hasard), nous filer des p'tits coups de main de temps en temps, passer nous dire bonjour à Faux,

nous envoyer vos commentaires sur un magazine… ou pourquoi pas organiser des projections collec-

tives, chez vous, au bar du coin,  même juste à quelque-uns ! ça marche à tous les coups : petit à petit le magazine se fond

dans la soirée pour ne devenir qu'un savant prétexte à de savoureux moments, sauce " alchimie locale "...

Une dernière idée ? Lire cette lettre, (et les suivantes…), la replier comme vous pourrez et la remettre dans la boite pour le

suivant… 

janvier / février / mars 2008

la lettre n°4

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

JANVIER 2008 - N°155
Télé Millevaches à la foire de
la Croisille sur Briance
Au sommaire : 
- l’agiculture au rythme de
l’animal
- l’aventure “BUDU”
- des brèves : le calendrier de
l’Avent, le musée Martin
Nadaud et “Chemin faisant”,
le livre
- La rubrique du PNR 

FÉVRIER 2008 - N°156
Gros Plan à St Pierre-
Bellevue
Au sommaire : 
-carte postale: au fil de la
pierre
-des nouveaux arrivants à St
Pierre
-Nourrisseau, portrait d'une
entreprise
- concours de belote
- La rubrique du PNR 

MARS 2008 - N°157
Thématique : Le nouveau
contrat de Parc

AVRIL 2008 - N°158
Gros Plan sur l’Ecole
Forestière de Meymac

EN PRÉVISION :
Thématique  : Logement
Thématique : Paroles 
d’agriculteurs

FORMATION MONTAGE
A l’attention de tous ceux qui n’y connaissent
rien et qui ont envie d’apprendre pour eux et
pour Télé Millevaches, nous proposons les
samedi 13 et dimanche 14 avril 2008 une forma-
tion aux techniques de base du montage numé-
rique sur le logiciel Première.

Places limitées...

ECHANGES D’EXPÉRIENCES
Un séjour est prévu chez Aldudarrak Bidéo (Pays
Basque) du 24 au 28 février 2008 pour découvrir
les modes de fonctionnements de cette télé,
ceux qui la font vivre et leurs motivations.

Places limitées...

Informations et inscriptions  
au 05 55 67 94 04

QUE PEUT FAIRE UN BÉNÉVOLE À TÉLÉ MILLEVACHES...

* Chaque 3ème jeudi du mois, l’équipe de Télé Millevaches se réunit dans les locaux à Faux-la-
Montagne pour les  comités de visionnage et de rédaction. Cette participation
n’a de sens que si elle s’inscrit dans la durée et la régularité.

* Dans la 1ère semaine du mois, c’est le moment de faire l’envoi, c’est à dire les copies VHS
et DVD, d’imprimer les jaquettes, de coller les éti-
quettes et de mettre tout cela sous enveloppe. ça
peut aussi être un après-midi sympathique pour
échanger autour de diverses actualités tout en man-
geant des gâteaux et en buvant un thé...

* Tout au long du mois, il y a la réalisation des
reportages : prise de son, prise de vue, montage,
la préparation des émissions... 

* Et à votre rythme, organiser des projections
collectives dans votre village.

Télé Millevaches
bulletin d’adhésion 2008

Prénom / Nom :

Adresse :

Tél :

Mail :

signature :

adhésion à 10 €

adhésion de soutien : ..... €



COUP D’OEIL : TABASCO VIDÉO
" Attention, Moteur, ça tourne ! ". Tabasco Vidéo développe depuis 2006, le projet 100 Paroles, une
expérience de télévision locale participative, dans le quartier du Panier à Marseille. Ce projet est un outil
d'expression et de médiation du quartier à l'attention de ses habitants, des élus, des institutionnels et des
décideurs privés potentiellement intéressés par les questions humaines et urbaines posées dans ce terri-
toire. L'objectif est de tisser ou de retisser des liens sociaux sur un territoire donné en y favorisant l'ex-
pression de la citoyenneté par :
- La réalisation de magazines vidéo participatifs et leurs diffusions dans le quartier
- La réalisation de plateaux télé enregistrés en direct et en public réunissant des habitants sur des théma-
tiques de quartier : l'objectif est de redonner une place aux habitants dans le débat public afin qu'ils puis-

sent parler en leur nom des réalités qu'ils vivent ou subissent.
- L'animation d'une web télé du Panier relayée par des diffusions dans le quartier via une télé poussette.
La Télé Poussette part à la rencontre des habitants du quartier, arpente les ruelles du Panier, squatte les
terrasses de café pour faire découvrir les réalisations de 100 Paroles.
- L'animation d'un vidéomaton

Les habitants du Panier manient les caméras, s'installent en régie ou s'expriment sous les projecteurs. Le
projet offre à chacun l'occasion de trouver sa place au sein du groupe (cadre, son, journaliste, scénariste,
acteur, régie…). Les possibilités offertes par la vidéo numérique permettent de multiplier les formes d'ex-
pression (reportages, clips, fictions, sketchs… ) afin de favoriser la créativité de chacun. Plusieurs ateliers

vidéo hebdomadaires sont mis en place dans le quartier tout au long de l'année : au centre social, dans les écoles et collèges, à la bibliothèque.

Enfin, 100 Paroles associe aussi les commerçants du quartier par la mise en place de rubriques comme " 100 Paroles de comptoir " ou encore "
Tabasco s'invite dans votre cuisine ", l'occasion de découvrir les recettes des restaurateurs mais aussi des habitants.

Ce projet fédère, réunit et est en perpétuelle évolution grâce aux apports de chaque participant.

Plus d'informations sur www.tabascovideo.com

TÉLÉ MILLEVACHES
SUR INTERNET

telemillevaches.free.fr
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 17 janvier
jeudi 21 février
jeudi 20 mars
jeudi 17 avril

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@tele-
millevaches.net -
www.telemillevaches.net

Notre association bénéficie du soutien de la Région Limousin et du 
département de la Creuse dans le cadre du dispositif Emplois Associatifs.

votre message à l’attention 
de Télé Millevaches :

Bulletin d’adhésion à renvoyer à :
Télé Millevaches - Le Bourg - 23340 Faux-la-Montagne

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

Les projets 2008 pour Télé Millevaches
* Le Magazine du Plateau, on continue avec 11 numéros, dont un Gros Plan à St Pierre Bellevue (enregistré en public le vendredi 1er
février à la salle des fêtes du Compeix), un Gros Plan en Haute Vienne, un Gros Plan sur l'école forestière de Meymac (réalisé avec les élèves et
les enseignants), un magazine " Le nouveau contrat de Parc ", un magazine “Logement” et un magazine “Paroles d'agriculteurs”.

* et diverses choses... :
- Impliquer plus d'habitants dans la réalisation de reportages
- Travailler avec des scolaires : école de Faux-la-Montagne et collège d’Eymoutiers
- Des rubriques animées par des assos …
- Des nouveaux lieux de projections collectives : l’Office de Tourisme de Bugeat, le Foyer des Bruyères à St Sétiers et d’autres...
- Des formations techniques pour les bénévoles : montage, prise de vue
- Peut-être un partenariat avec le Québec
- La fin du projet de coopération interterritoriale pour début mai
- une convention tripartite avec le PNR et le Conseil Régional du Limousin sur 3 ans
- De l’investissement en matériel vidéo adapté à un usage pour des amateurs
- des échanges d’expériences avec d’autres télés : Aldudarrak Bidéo au Pays Basque, Trégor Vidéo en Bretagne, Tabasco Vidéo à Marseille
- un nouveau site internet pour Télé Millevaches : http://www.telemillevaches.net


