
Du matériel vidéo à disposition...
... de toutes personnes désireuses de saisir au vol une manifestation, un évènement, une action,
un personnage... parce que Télé Millevaches ne serait pas disponible pour faire un reportage ou
bien simplement parce que vous avez envie de réaliser vous-même un reportage.
Nous pouvons donc vous prêter un caméscope numérique, simple d’utilisation, équipé d’un micro
pour la prise de son des interviews. Après une formation courte (de quelques minutes, à la fois
sur la technique audiovisuelle et journalistique), vous pourrez partir sur le terrain. A votre retour,
nous pouvons également vous accompagner dans la phase de montage de ce reportage.
L’idée finale étant que les reportages ainsi réalisés soient diffusés dans le Magazine du Plateau.

pour toutes informations, contactez Marina ou Kikilou au 05 55 67 94 04

Tele  Millevaches

EN BREF

TELEMILLEVACHES.NET
est en ligne depuis le prin-
temps. Sur ce nouveau site
vous trouverez les deux der-
niers magazines du mois, les
dates et lieux de projections
collectives, des infos sur Télé
Millevaches...
Notre adresse électronique a
également changé :
contact@telemillevaches.net

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
on est encore en retard car
c’est celle de 2007, mais on
espère bien se rattrapper en
2009 pour 2008.
RDV donc le vendredi 21
novembre à 18h30 à la
salle des fêtes de Faux-la-
Montagne.

oct/nov/déc.  2008

la lettre n°6

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

OCTOBRE 2008 - N°163
Au sommaire : 
- Le “grand projet”
- Réformes de l’éducation
nationale : ce qui inquiète les
instituteurs
- Des brèves : L’île aux jeux,
Croisades et Brin de Plume :
atelier d’écriture

NOVEMBRE 2008 - N°164
Magazine thématique :
Paroles d’agriculteurs

DÉCEMBRE 2008 - N°165
Au sommaire : 
- On a besoin de pompiers
- Economie sociale et 
solidaire ?
- Des brèves...

Thématiques à venir :
Autour de la santé
Questions sociales

(sous réserve de modifications)

Les villages où Télé Millevaches a envie d’aller...
Depuis que Télé Millevaches a élargi son périmètre au Plateau de Millevaches, un certain nombre
de communes ne nous ont jamais vu venir...
Il s’agit des communes suivantes :

Nous avons l’intention de venir voir dans ces petites communes ce qu’il s’y passe, et nous
recueillerons avec plaisir vos propositions de reportages que nous pourrions réaliser chez vous,
et pourquoi pas avec vous !
Ces reportages peuvent porter sur différentes choses : le portrait d’un personnage mythique, une
entreprise qui vient de s’installer ou qui existe depuis de nombreuses années, un site particulier,
une actualité à caractère social fort...

Nous attendons vos infos !
contactez Clara ou Jean-Baptiste au 05 55 67 94 04 

CREUSE
Basville
Beissat
Clairavaux
Croze
Faux-Mazuras
Malleret
St Hilaire le Château
St Oradoux de
Chirouze

HAUTE-VIENNE
Augne
Rempnat
St Gilles Les Forêts
St Julien le Petit
Surdoux

CORREZE
Affieux
Aix
Ambrugeat
Bellechassagne
Chaveroche

Corrèze
Couffy sur Sarsonne
Courteix
Darnets
Feyt
Grandsaigne
Lamazière Haute
Laroche près Feyt
L'église aux bois
Lestard
Lignareix
Madranges
Monestiers Merlines

Peyrissac
Rilhac Treignac
Sarran
Soudaines Lavinadière
Soudeilles
St Etienne aux Clops
St Germain Lavolps
St Pardoux le Neuf
ST Rémy
St Yrieix le Déjalat
St Sulpice les Bois
Toy Viam

Des nouvelles de la rédaction !
ou plutôt, comment réorganiser le “comité” de rédaction de Télé Millevaches ?
Nous imaginons un fonctionnement à deux niveaux :
- un premier niveau qui correspond à une “assemblée” ou “conseil” de rédaction qui se réunit
une fois par trimestre pour apporter de la matière en vrac pour le “comité” de rédaction.  Cette
“assemblée” ou “conseil” composé de 20 à 50 personnes est ouvert à tous les habitants du
Plateau de Millevaches, pour une séance ou plusieurs selon les désirs de chacun. L’objectif de
cette réunion trimestrielle est de recueillir au plus près les propositions de chacun pour enrichir
le magazine du plateau.

Rendez-vous est donné en janvier 2009
La date et le lieu seront fixés rapidement et communiqués sur le site www.telemillevaches.net et par les médias locaux.

- un second niveau qui correspond à un “comité” de rédaction, composé de 10 à 15 personnes,
proches de Télé Millevaches, qui se réunissent chaque mois pour choisir des sujets, des théma-
tiques, des manières de les aborder.

Intéressés ! contactez Clara au 05 55 67 94 04



COUP D’OEIL : FOKUS 21
Créée en 2003 avec le soutien d'un défi Jeune, l'association Fokus 21 a réalisé
son premier documentaire en 2004 au sujet du commerce équitable. " 0,01 ", ce
premier film de Pascal Hennequin et Sandra Blondel n'a pas la forme ni le fond
d'un premier film, tant il étonne par sa beauté, son montage pédagogique et l'é-
nergie qui s'en dégage. " On s'est auto-formé pendant 9 mois explique Sandra,
parce qu'on ne venait pas du tout du milieu de l'audiovisuel ". En effet, Sandra
sortait de ses études de Lettre et Pascal était ingénieur. 
" A la suite de cette aventure, on a eu envie de monter un second projet, en
France, un Tour de France des Régions et des circuits du commerce alternatif ".
A nouveau 9 mois de tournage et de rencontres. " On n'est pas des militants à la
base, mais ces deux expériences nous ont ouvert des portes, celles de l'écono-
mie alternative ".
Puis, de retour, ils s'installent en Seine et Marne, à 100 km de Paris. Sandra et
Pascal sont aujourd'hui salariés de Fokus 21 sur des emplois aidés.
En 2006, l'équipée rempile avec le Tour d'Ile de France. Le projet est soutenu
par le FSE. " On est devenu un média alternatif en proposant une vraie alterna-
tive au niveau de l'information que l'on donne dans nos films ".
Fokus 21 met aussi son matériel à disposition d'autres associations. Une de leurs
actions privilégiées consiste à " provoquer le débat public ", dans les écoles en
particulier.
Fokus 21 est adhérent de la fédération de Vidéos de Pays et de Quartiers depuis
2008. Fokus 21 projette aujourd'hui de créer son site, avec des contenus. 
" Ce qui nous botte, c'est pas de faire seulement des films. Le film, c'est un
moyen. Hier, on était dans un BIJ, ce matin dans une école. Ce sont des petites
graines semées " ! " Finalement ", concluent Sandra et Pascal d'une même voix,
" notre véritable objet c'est l'éducation populaire ".

plus d’infos sur : http://fokus.free.fr

TÉLÉ MILLEVACHES
SUR INTERNET www.telemillevaches.net

www.demain.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. 

CONTACTS
TÉLÉ MILLEVACHES - 23340 FAUX-LA-MONTAGNE

TÉL : 05 55 67 94 04
contact@telemillevaches.net
www.telemillevaches.net

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

QUATRE NOUVEAUX BRAS À TÉLÉ MILLEVACHES

En ce début d’automne 2008, l’équipe des salariés de Télé Millevaches se modifie.

Stéphane LAPLAUD, cadreur-monteur depuis 2001 à Télé Millevaches, a été remplacé par Dadja-Kikilou TCHAO-
AGO (vous pouvez l’appeler Kikilou). Marié et père d’un petit Alexandre, il vit à Felletin depuis 8 ans. Certains
d’entre vous l’ont peut-être déjà croisé lorsqu’il travaillait à Active Prod ou à Ma Télé Multimédia.

Les deux autres bras appartiennent à Jean-Baptiste KOUDRINE, garçon de ferme, apprenti boulanger et journa-
liste de formation. Jean-Baptiste vit à Gentioux. Il est à Télé Millevaches pour quelques mois et travaillera en
binôme actif avec Clara GUIOMAR (arrivée en juillet 2007) sur la partie réalisation de reportages et diffusion.

Dans l’équipe salariée qui a beaucoup changé depuis 3 ans, il y a aussi Marina TRAHAY, qui est arrivée fin 2005.
Elle s’occupe plus particulièrement de l’administratif de la structure et de la diffusion du Magazine du Plateau.

Et enfin, le plus ancien, c’est Jacques MALNOU, cadreur-monteur que beaucoup d’entre vous connaissent.  

Autour de cette équipe salariée, il y a les bénévoles, de près ou de loin, depuis longtemps ou d’hier... ils sont
une quinzaine environ, ils participent aux comités de rédaction, font de l’administratif, enregistrent des voix
de commentaires, réalisent des reportages... (Il reste de la place pour vous...)

LE GUIDE DES TELES EN MILIEU RURAL
Le projet de coopération territoriale entamé
en 2006 avec la Brenne, Aldudarrak Bidéo et
Trégor Vidéo touche à sa fin avec l’édition
d’un guide “méthodologique” sur les télévi-
sions participatives en milieu rural.
Ce guide sera disponible à partir de début
novembre auprès de Télé Millevaches.
Résultat de deux ans d’étude, d’échanges
d’expériences et de savoir-faire, de rencont-
res entre les structures... ce guide propose
des réflexions sur ce qu’est l’audiovisuel par-
ticipatif, le lien entre télé participative, ter-
ritoire et développement local, des fiches
explicatives issues des expériences locales
sur la ligne éditoriale, les besoins en finance-
ments, le cadre juridique, les modes de dif-
fusion, la participation des habitants...

Le dernier film réalisé par Fokus 21, 
sortie prévue en novembre 2008


