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afin d'améliorer la conservation et la mise en valeur des documents
sonores et audiovisuels d'origine privée.
C'est dans ce cadre qu'est conservée la collection des productions
de Télé-Millevaches. Les documents audiovisuels qui la composent sont
consultables uniquement sur place, et ne sont pas susceptibles d'être
reproduits.
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MAGAZINES TRIMESTRIELS
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11 AV 1/1

N°1,

1er trim. 1992
(52 mn)

Une entreprise de tournage à Saint-Yrieix,
Portrait : René Limouzin, écrivain,
Invité : Yves Terrieux (où en est le projet de parc
naturel régional ?),
Germain Fourneron et ses loups,
Développement local à Guyenne (Québec),
Rhizophagus : la lutte biologique,
Fours à pains : Raymond Pangaud.

11 AV 1/2

N°2,

2e trim. 1992
(52 mn)

Marcelle Delpastre, la "druidesse" de Germont,
La curieuse étable de Villevaleix,
Dossier : le Limousin poubelle nucléaire ?,
Invité : Thierry Letellier,
Claude Texier, ébéniste d'art,
Les indiens de La Courtine.

11 AV 1/3

N°3,

3e trim. 1992
(55 mn)

Maisons en rondins en montagne limousine,
Train nature FLEPNA et association des
maisons paysannes de France,
Dossier : la fin des paysans ?
Murat, 1958-1992 : un village de Creuse trente ans après,
Invité : Henri Mendras, sociologue,
Interview : François Plassard, ingénieur agronome,
Les kangourous de Grandsaigne,
La B.B.C. à Aubusson.
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FILMS DOCUMENTAIRES ET DE
COMMANDE
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11 AV 2/1

"Un pays qui appelle"

1987
(34 mn)

Présentation des différentes activités économiques du
Plateau au travers des témoignages et interviews des
principaux acteurs des différents secteurs (élevage,
débardage, sciage, gîtes ruraux, gastronomie, tourisme...).

11 AV 2/2

"Pêche d'étang en Limousin"

1991
(23 mn)

Chaque année, 500 tonnes de poissons sont pêchées dans
les étangs du Limousin. La pisciculture de production
concerne quelques professionnels, mais elle est de plus
pratiquée par des particuliers propriétaires d'étangs. De tous
les travaux piscicoles, la pêche est l'opération la plus
importante, celle qui doit être conduite avec le plus de
rigueur. Mal menée, elle peut compromettre les efforts de
plusieurs années d'exploitation.
Ce film présente différents types de pêches d'étangs et
conseille les pêcheurs sur les techniques à utiliser.

11 AV 2/3

"Avec ses sabots"

1990
(13 mn)

L'ancien sabotier de Royère dans la Creuse s'est remis à
fabriquer des sabots pour son plaisir, comme il le faisait
avant la Seconde Guerre Mondiale. Il travaille devant nous, à
la main ou à la machine, et raconte sa passion pour son
ancien métier.

11 AV 2/4

"L'envers du dossier"

1990
(29 mn)

Ce film est un aperçu de l'activité des ADASEA présenté
au travers de 5 séquences :
- Transmettre son exploitation (Creuse),
- Moderniser son entreprise (Ille et Vilaine),
- S'installer en agriculture (Tarn),
- Gérer une phase difficile (Ille et Vilaine),
- Contribuer à l'aménagement rural (Creuse).

11 AV 2/5

"Des yeux, des regards"

1991
(18 mn)

Ce film témoigne du travail et du regard d'artistes
contemporains régionaux ayant chacun réalisé une oeuvre sur
le thème des maçons migrants de la Creuse : Marc
VAUGELADE,
Jean-Pierre
DECRESSIN,
Gabriel
CHABRAT, Collège Martin Nadaud, Jacques LAGRANGE,
Marc POUYET, Christian CHERLONNEIX, Jean
ESTAQUE, Manuel GRACIA.
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11 AV 2/6

"Printemps 1991, plateau de Gentioux"

1991
(23 mn)

Les regroupements intercommunaux permettent de
rassembler des moyens pour agir en faveur du
développement local.
Le SIVOM du plateau de Gentioux réunit 5 communes
réparties sur la Creuse et la Corrèze. Une charte
intercommunale a été élaborée et a été suivie d'un contrat
régional de développement local établi entre le SIVOM et le
Conseil régional du Limousin.
Création d'entreprises, développement touristique, animation
sociale et culturelle, un certain nombre de projets a vu le jour
dans ce cadre, avec l'aide également d'autres partenaires.

11 AV 2/7

"Plateau de Millevaches, un espace d'entreprise"

1992
(13 mn)

Un aperçu de l'activité des principales entreprises du
Plateau.

11 AV 2/8

"Terres de Creuse, le défi"

1992
(26 mn)

A la veille de l'ouverture du grand marché européen, la
Creuse reste un département à vocation essentiellement
agricole.
Les exploitations s'adaptent aux techniques nouvelles, les
agriculteurs profitent des atouts d'une région préservée et
commencent à trouver leur place dans de nouveaux marchés.
Finition des produits, orientation vers des créneaux de
qualité, contrôle des circuits de commercialisation... Ce film
nous conduit chez des exploitants qui ont su allier
productions traditionnelles et exigences de l'agriculture
moderne.

11 AV 2/9

"Le faiseur de marmots"

1993
(20 mn)

Paysan, tailleur de pierre et artiste, François MICHAUD
nait en 1810 et meurt en 1890.
Il consacre son existence à parsemer son village de Masgot
dans la Creuse de sculptures naïves, mythiques,
philosophiques ou politiques, taillées dans le granit du pays.
Dernier représentant de l'art populaire, et précurseur de l'art
brut du 20e siècle, il se situe à une époque où disparait peu à
peu une culture ancestrale. Son oeuvre est encore une énigme
à travers laquelle il nous invite à revivre les émotions du
monde paysan du 19e siècle, et à redécouvrir la manière dont
un village pouvait communiquer avec son terroir.
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11 AV 2/10

"Martin NADAUD"

1998
(35 mn)

Peu de gens savent que c'est à Martin NADAUD, ouvrier
maçon et représentant du peuple, que l'on doit cette formule
populaire retenue par l'histoire : "Quand le bâtiment va, tout
va."
Figure emblématique du bâtiment, originaire d'une terre de
longue tradition de migrations, ce creusois est un des
pionniers de la République.
Plus que d'autres, il a cru au progrès et a mis toute son
énergie au service du peuple dont il est issu.
C'est la vie de cet homme "droit" que ce film retrace, à
travers des témoignages d'historiens, d'ethnologues et
d'hommes politiques.
A l'image des "Mémoires de Léonard", c'est aussi un
document sur le XIXe siècle, durant lequel la classe ouvrière
a su conquérir sa dignité et consolider la République.

11 AV 2/11

"Gabriel, Sylvain, Amédée, et autres maçons migrants de
la Creuse"

1990
(30 mn)

Acteurs ou témoins, des creusois nous retracent la dure
condition des migrants du bâtiment.
Ce film vous conduit à la rencontre de Gabriel, Sylvain et
Amédée. Il se propose de vous faire connaître leurs
conditions de vie et de travail, de suivre l'évolution des
mentalités de ces hommes de leur lieu de travail à la ferme
familiale, et tente d'appréhender les retombées de ces grands
mouvements migratoires.
Saisissant raccourci de l'histoire d'un département et d'un fait
de société encore plein d'actualité, ce film est un hommage à
nos ancêtres, mais se veut aussi porteur d'une réflexion sur
l'immigration.

11 AV 2/12

Natura 2000 en Haute Vézère

2001
(29 mn)

Landes, tourbières, ruisseaux aux eaux limpides… Le
Plateau de Millevaches est riche d’un patrimoine naturel
remarquable. Ces milieux sont malheureusement en voie de
forte régression à l’échelle de l’Europe. Pour cette raison, un
site de plusieurs milliers d’hectares au cœur du Plateau de
Millevaches, en Limousin, a été retenu pour intégrer le
réseau Natura 2000.Ce projet de l’Union Européenne vise à
préserver la diversité écologique tout en maintenant, voire en
encourageant des activités humaines.
C’est l’exemple de la mise en place d’une telle protection,
sur le plus grand site Natura 2000 du Limousin, qui est
présenté ici.
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MAGAZINES MENSUELS
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11 AV 3/1

Journal n°0,

avril 1986

Ski de fond à Pigerolles (4 mn),
Vivre sur le plateau (6 mn),
Scierie mobile (4 mn),
Election à Faux (5 mn 55),
Concours de coqs de pêche à Peyrelevade (2 mn 05).

11 AV 3/2

Journal n°1,

mai 1986

Sécurité en forêt (8 mn 25),
Loisirs des enfants (7 mn 05),
Pompiers de Faux (9 mn 20),
Brèves :
1ère diffusion (40 s),
patinoire (2 mn 40),
banquet des aînés (1 mn 10).

11 AV 3/3

Journal n°2,

juin 1986

Election de miss Plateau (4 mn 20),
Isabelle, TUC au service des personnes âgées (5 mn),
Commerçants et artisans à Gentioux (22 mn),
Stage de pêche à la mouche (7 mn 10),
Brèves :
footballeurs peyrelevadois (1 mn 30),
association Fêtes (1 mn).

11 AV 3/4

Journal n°3,

juillet 1986

Maisons de bois sur le plateau (7 mn 15),
4 X 4 à Royère (8 mn),
Des Limousins à Paris (9 mn 30),
L'école de Peyrelevade à Royan (4 mn 25),
700 jeunes sur le plateau (3 mn 30).

11 AV 3/5

Journal n°4,

août 1986

Fête de Saint-Marc-à-Loubaud (4 mn 13),
Aire naturelle de camping à St-Marc (4 mn 24),
700 jeunes à Peyrelevade (3 mn 10),
Tour du canton de Gentioux (4 mn 58),
Promenade en forêt (1 mn 55),
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Sécheresse sur le plateau (4 mn 50),
En bref :
feux de forêts (38 s),
kermesse à Peyrelevade et Gentioux (1 mn 30),
remise de médailles à M. MARLIAC (1 mn 33),
visite exposition,
concours chanson (3 mn 05),
chanson gagnante (5 mn 20).

11 AV 3/6

Journal n°5,

septembre 1986

Foire aux agnelles à Féniers,
Le plateau en fête,
La Poste sur le canton de Gentioux (1ère partie),
Journée cycliste à Faux,
Vassivière : des emplois de vacances,
En bref :
kermesse de Faux,
Ball-trap de Gentioux,
Exposition à Féniers,
Inauguration à Féniers,
Gym à Faux.

11 AV 3/7

Journal n°6,

octobre 1986

Fête de Gentioux,
Des H.L.M. à Faux,
Peyrelevade en construction,
Fête des Plateaux,
La Poste sur le canton de Gentioux (2ème partie),
En bref :
dépôt de gerbe à Chaumont,
foot à Gentioux.

11 AV 3/8

Journal n°7,

novembre 1986

Tour pédestre du plateau de Millevaches,
L'épopée du Boletus Edulis,
Rallye du Limousin,
Agriculteur sur le plateau ?,
Service : 4 installations à Peyrelevade.
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11 AV 3/9

Journal n°8,

décembre 1986

Des turcs à Peyrelevade (6 mn 55),
Ramassage, boulot, dodo. Gentioux. (10 mn 40),
Des éleveurs à Paris (8 mn),
Le B.A.M. (7 mn),
En bref :
concert de musique roumaine à Gentioux (1 mn 08),
bal des aînés à Faux (1 mn 48),
rassemblement side-cars à Peyrelevade (1 mn 45).

11 AV 3/10

Journal n°9,

janvier 1987

Les maladies de la forêt limousine (4 mn 34),
Les popotes de Noël (4 mn 15),
Agriculture : quel avenir sur le plateau ?,
La saga des sapins de Noël,
Brèves :
un nouveau médecin à Faux,
la bibliothèque de Gentioux.

11 AV 3/11

Journal n°10,

février 1987

Les handicaps de la neige (4 mn 45),
Forêt limousine : les entrepreneurs de travaux
forestiers (5 mn 15),
Un champion de France de moto à Faux (3 mn 10),
Ski de fond à Gentioux (4 mn 20),
Nouvelle salle des fêtes à Saint-Marc-à-Loubaud
(1 mn 30),
Instituteurs : les raisons de la colère (2 mn 05),
Belote et informatique à Gentioux (1 mn 55).

11 AV 3/12

Journal n°11,

mars 1987

Les routes du Plateau (5 mn 05),
Le carnaval de Gentioux (2 mn 40),
La charte intercommunale (6 mn 05),
La conserverie de Tarnac (6 mn 30),
France-Inter interviewe Télé-Millevaches (1 mn 50),
L'association omnisports de Peyrelevade,
Le regard curieux de 6 étudiants de Tours (7 mn 20),
Stage filière bois (annonce).
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11 AV 3/13

Journal n°12,

avril 1987

Les hôtels de pêche (5 mn),
M. LESTRADE : marchand saisonnier (5 mn 50),
Le SIVOM du plateau de Gentioux (2 mn 40),
Télé-Millevaches fête son 1er anniversaire (4 mn 15),
L'aérodrome de Peyrelevade (6 mn 20),
Brèves :
Saint-Marc-à-Loubaud,
Faux : des ados partent en camp,
Gentioux prépare le centenaire de son école,
Conférence sur le Pérou à Faux.

11 AV 3/14

Journal n°13,

mai 1987

Charte intercommunale : réunion dans les communes
(7 mn 55),
La saison des jonquilles (5 mn 38),
Drôles de décharges... (4 mn),
Les gîtes ruraux à Féniers (5 mn 22),
La tournée du patron de Radio La Creuse (2 mn 30),
1er salon du tout-terrain à Vassivière (2 mn 45),
Brèves :
le multiple rural de Gentioux,
cours de secourisme à Faux,
journée du groupement de développement à Peyrat.

11 AV 3/15

Journal n°14,

juin 1987

Tables ouvertes sur le Plateau (8 mn 05),
Randonnée pédestre Eymoutiers / Meymac (4 mn 07),
Travaux et foire dans les rues de Peyrelevade
(5 mn 15),
Marche d'orientation à Gentioux (3 mn 02),
Le centre d'accueil d'enfants handicapés de
Peyrelevade (8 mn 50),
Classe de mer pour l'école de Faux (2 mn 15),
Brèves :
un centre équestre à Gentioux,
A.G. des centres d'accueil du Limousin,
Challenge Pierre Laurent à Gentioux,
Clip sécurité routière à l'école de Gentioux.
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11 AV 3/16

Journal n°15,

juillet 1987

Congrès départemental des pompiers de la Creuse (2
mn 18),
Lacs et barrages autour de Vassivière (5 mn 03),
Championnat universitaire
de planche à voile
(2 mn 15),
Le Centenaire de l'école de Gentioux (6 mn 10),
Gîte d'enfants à Faux (4 mn 30),
Vassivière - Millevaches : des activités pour l'été
(5 mn 40),
Charte intercommunale : réunions des commissions
(5 mn 23),
Moto – Chlorophylle (1 mn 20).

11 AV 3/17

Journal n°16,

août 1987

Radio-France-Creuse (6 mn),
La bourse limousine des travaux forestiers (3 mn 30),
Le tour cycliste du canton de Gentioux (5 mn 30),
Le relais du Petit Logis (3 mn 05),
Des livres sur le Plateau (9 mn 05),
Un tour des expositions de l'été (3 mn 28),
Rock et chansons à Royère et à Peyrat (6 mn 34),
Brèves :
fêtes à Saint-Marc-à-Loubaud,
football américain à Gentioux,
fête à Faux.

11 AV 3/18

Journal n°17,

septembre 1987

Les commerçants à l'heure du bilan (6 mn 10),
Féniers : on compte les moutons (3 mn 05),
Fêtes de village : dur à organiser... (3 mn 40),
Hexadrome : des coureurs en marche (3 mn 10),
A venir : les journées forestières de Meymac
(4 mn 50),
La rentrée scolaire (5 mn 20),
Brèves :
un premier prix des maisons fleuries à l'allée,
comment les vacanciers voient notre pays.

11 AV 3/19

Journal n°18,

octobre 1987

Forêt : cadre de vie ? (13 mn 32),
La "tournée du patron" à Gentioux (2 mn 10),
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Des images sur le Plateau (4 mn),
Le ball-trap intercommunal (2 mn 55),
Le tour du lac de Vassivière en courant (4 mn 15),
Un métier : coiffeur à domicile (4 mn 10),
Loisirs pour toute cette année à Faux (2 mn 10),
La fête gastronomique du poisson d'eau douce
(2 mn 45).

11 AV 3/20

Journal n°19,

novembre 1987

Les contrats bleus (6 mn 45),
Week-end 4X4 à Faux (2 mn 10),
Les petits fruits (8 mn 30),
La fête de la montagne (5 mn 30),
Coiffure à domicile ou itinérante (6 mn 45),
A Gentioux, les élèves taillent les chemins (2 mn 25).

11 AV 3/21

Journal n°20,

décembre 1987

Aquatite à Peyrelevade (4 mn 50),
Le journal de l'école de Gentioux (2 mn 10),
L'objection de conscience (4 mn 50),
La rubrique en vrac (1 mn 50),
Le Field Traid de Vassivière (3 mn 25),
La tourbe à Peyrelevade (6 mn 50),
La mutualisation du Crédit Agricole (4 mn 45).

11 AV 3/22

Journal n°21,

janvier 1988

Charles ROUSSEAU : un ami nous a quitté,
La CRAMCO : une caisse de retraite (4 mn 20),
communique et se rapproche (6 mn),
Le petit journal des élèves de Gentioux (4 mn 05),
Développement de pays. Dialogue à Vassivière.
(2 mn 55),
Noël à Saint-Marc-à-Loubaud (2 mn 45),
Epargne locale (6 mn 45),
La rubrique en vrac (3 mn 15).

11 AV 3/23

Journal n°22,

février 1988

Les logiciels de M. GOSSELIN (5 mn 15),
Judo à Faux : objectif ceinture noire (5 mn 15),
Duplex télématique à l'école de Gentioux (3 mn 35),
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Peintre à Peyrelevade : Agnès MARRON (1 mn 40),
La rubrique en vrac (3 mn 52).

11 AV 3/24

Journal n°23,

mars 1988

Le sommaire avec l'école de Féniers (2 mn 40),
Huriat, poubelle nucléaire (4 mn 35),
La pêche est ouverte (5 mn 25),
La crèche de Peyrelevade (3 mn 55),
Souvenir : dans le temps, l'hiver, la neige.(4 mn 05),
Présidentielles : pour qui signent nos maires ?
(2
mn 25),
Tables d'hôtes à Pigerolles (5 mn 15),
Henri NALLET à Gentioux (4 mn 25),
Rubrique en vrac (5 mn 50).

11 AV 3/25

Journal n°24,

avril 1988

2e anniversaire de Télé-Millevaches
Le bêtisier (6 mn 40),
Une enquête très spéciale (3 mn 10),
L'entrée en 6e (11 mn 20),
Nos agriculteurs au salon de l'Agriculture (4 mn 25),
Peyrelevade : un journal sur un Zappa distribué dans le
monde entier (5 mn 50),
Annonce reportage sur la construction des barrages le
mois prochain (2 mn 50),
La rubrique en vrac : Pierrick LEBLANC (1 mn 55),
pompiers de Faux (1 mn 55).

11 AV 3/26

Journal n°25,

mai 1988

Les années 50 : la construction des barrages (5 mn 50),
L'âge de pierre : réflexion des lycéens venus d'Ahun (5
mn),
Les bouilleurs de crus en voie de disparition (6 mn 35),
La rubrique en vrac (3 mn),
Présidentielles : résultats et analyses (9 mn),
Diversification : stage décembre 1987 (16 mn 30),
Interview de P. LAURENT sur la charte
intercommunale.
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11 AV 3/27

Journal n°26,

juin 1988

Les plateaux limousins après Charles (5 mn),
2e salon du tout-terrain à Vassivière (5 mn 25),
Exposition à l'école de Faux (3 mn 05),
Rock à Domps (3 mn 50),
Charte intercommunale : où en est-on ? (6 mn 05),
En bref :
Championnat d'Europe d'enduro (1 mn 20).

11 AV 3/28

Journal n°27,

juillet 1988

Les réalisations du SYMIVA (4 mn 15),
Concert en l'église de Faux (3 mn 30),
Chaumier : métier d'hier ou d'aujourd'hui ? (3 mn 50),
Rubrique en vrac (4 mn 45),
Le chemin d'un prolétaire (12 mn),

11 AV 3/29

Journal n°28,

août 1988

Projet des 7 moulins,
Nouvelle auberge à Féniers,
Festival de l'espoir,
Le Centre d'art de Vassivière,
Rubrique en vrac,
Centre d'art de Meymac.

11 AV 3/30

Journal n°29,

septembre 1988

Agriculture et forêt (14 mn),
Les truites du Thaurion (10 mn),
Le comice agricole de St-Marc-à-Loubaud (1 mn 50),
La fête de la montagne limousine 1988 (2 mn),
La fête de la montagne limousine 1987 : bilan
(13
mn).

11 AV 3/31

Journal n°30,

octobre 1988

Un parc sur le plateau ? (7 mn 18),
Les Minitels sont arrivés (2 mn 25),
Centre aéré de Peyrelevade : bilan,
Journées agricoles de Vallière (4 mn 18),
Constructions de maisons de bois à Millevaches.
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11 AV 3/32

Journal n°31,

novembre 1988

Sauve qui peut la Creuse (15 mn),
Stage de la Fédération nationale périscolaire
à Peyrelevade (6 mn 05),
Crocq Boulot (6 mn 40),
Tumulus du Puy de Plane (2 mn 45),
Rubrique en vrac :
bilan fête de la montagne,
remise de prix à Ambiance-Bois,
saut à Lapleau.

11 AV 3/33

Journal n°32,

décembre 1988

Pleuroticulture à Saint-Yrieix (5 mn 30),
Electrification des cloches de Faux (1 mn),
Cours de langue à Meymac et Peyrelevade (4 mn),
Le recensement agricole (2 mn 30),
Rencontres de l'étrange... le point sur la voyance,
Christophe BERNARD, nouveau secrétaire général du
SIVOM,
Chantelèbre : çà folke sur le plateau (10 mn).

11 AV 3/34

Journal n°33,

janvier 1989

A Peyrelevade, les retraités font de la gymnastique,
Rapport limousin 2007 : résumé (7 mn 20),
Le point sur la brucelose,
La communauté turque en France (7 mn 50).

11 AV 3/35

Journal n°34,

février 1989

Un golf au Chammet ? (12 mn),
Un turc à Peyrelevade (7 mn 10),
Signature du contrat régional de développement local
(4 mn 50),
Histoires d'arbres :
rencontre avec un technicien de l'ONF,
plantation d'un arbre de la liberté,
Ma cabane en Creuse (3 mn 26),
Rubrique en vrac.
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11 AV 3/36

Magazine d'information n°36,

avril 1989

Parc naturel régional : réunion au Villard (6 mn 35),
Gîtes d'enfants à Chavannac (4 mn 20),
Tom pousse (6 mn 50),
Célébration du Bicentenaire (4 mn 40).

11 AV 3/37

Magazine d'information n°37,

mai 1989

Producteurs de laine mohair (6 mn),
Bicentenaire au Villard (2 mn 35),
Projet d'autoroute sur le plateau (5 mn 05),
Inauguration d'Ambiance-Bois (2 mn 30),
Images robotiques 89 (4 mn 40),
Marché à Pigerolles (1 mn 45).

11 AV 3/38

Magazine d'information n°38,

juin 1989

Bijou, ou le débardage par équidés (6 mn 15),
Isabelle BRECHARD, chargée de mission Parc
naturel régional (5 mn 10),
Marc NEVEU, secrétaire de mairie (4 mn 15),
Journée de l'environnement (4 mn 10),
Etat des lieux : château de La Feuillade (5 mn),
Concert dans l'église de Peyrelevade (4 mn 55),
Comité des fêtes de Faux (3 mn 50),
Patronnage d'un village roumain (2 mn 05),
Rubrique en vrac.

11 AV 3/39

Magazine d'information n°39,

juillet 1989

David NASH, sculpteur (5 mn 30),
Des brebis limousines dans l'Aude (3 mn 40),
Sciage à la ferme : un premier bilan (6 mn 55),
Fête du pain à Lavaud (3 mn 05),
Informatisation de la Poste à Faux (3 mn 10),
Bas-reliefs à Saint-Pierre-Bellevue (2 mn 10),
Une fresque à l'école de Gioux (2 mn 20),
Un restaurant à La Villedieu (2 mn 50),
Radio-Vassivière (2 mn 50),
Rubrique en vrac.

11 AV 3/40

Magazine d'information n°40,

11 AV : Fonds de Télémillevaches

août 1989
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Centre apicole de Chaud (5 mn 39),
Coq de pêche limousin (2 mn 28),
L'houx de vie (2 mn 09),
14 juillet à Gentioux (5 mn 50),
Concours rock et chansons (5 mn 54),
Le Plateau en roulottes (1 mn 59),
Le golf du Chaumet (2 mn 39),
10 artistes en villégiature (5 mn 24),
Centre équestre de Vassivière (1 mn 30),
Nouvelles activités du village vacances
de Peyrelevade (2 mn 09),
Rubrique en vrac.

11 AV 3/41

Magazine d'information n°41,

septembre 1989

Centre d'art contemporain de Meymac (3 mn 20),
Fête de Faux le 15 août,
Mercier en fête (1 mn 25),
Site gallo-romain des Cars (2 mn 06),
Fête de la batteuse (1 mn 37),
Journée ovine à Saint-Laurent (3 mn 50),
15 août à Peyrelevade (2 mn 04).

11 AV 3/42

Magazine d'information n°42,

octobre 1989

La maison des vairons (2 mn 55),
Le comice agricole de Peyrelevade (3 mn),
Terlim (5 mn 30),
Brèves :
problèmes d'eau à Faux-la-Montagne,
la crèche de Peyrelevade.

11 AV 3/43

Magazine d'information n°43,

novembre 1989

Télé-Millevaches, un nouveau magazine (4 mn 20),
La fête de la montagne limousine (5 mn 55),
Des kurdes à Peyrelevade, l'espoir... (7 mn 30),
"Avoir le tigre", théâtre (4 mn 35),
Brèves :
le pont de La Villedieu (40 s),
le barrage de Faux (1 mn),
l'homme de l'an 2000 (3 mn 05),
le 11 novembre à Féniers (2 mn).
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11 AV 3/44

Magazine du Plateau n°44,

janvier 1990

"Avec ses sabots", un sabotier à Royère (13 mn),
La Cramaillote à Peyrelevade (4 mn 30),
Marcel DESGRANGES, musicien routinier (9 mn 30),
Le parapente de A à Z (7 mn 45),
Brèves.

11 AV 3/45

Magazine du Plateau n°45,

février 1990

Un facteur de vielles à Merlines,
Le plateau au compte-gouttes : la sécheresse,
A la rencontre des sourciers,
L'actualité du parc naturel régional,
Brèves.

11 AV 3/46

Magazine du Plateau n°46,

mars 1990

"Genèse", stage de théâtre avec Cadet Roussel
(10 mn 40),
Gavage de canards à Féniers (8 mn 35),
L'actualité du parc naturel régional (12 mn 35),
Patrick PRUGNE, gendarme et auteur de BD
(6 mn 35),
Trois mois après... les kurdes à Peyrelevade
(14 mn 45),
Brèves.

11 AV 3/47

Magazine du Plateau n°47,

avril 1990

Monique LONGY, la chanson des gens d'ici
(7 mn 50),
Pierre DIGAN : pierres sculptées (2 mn 30),
Rhizophagus contre dendroctones : une épopée de la
lutte biologique (16 mn 10),
Le point sur le P.N.R. (4 mn),
Bruno MONVOISIN, peintre à Faux-la-Montagne
(8 mn 40),
Brèves.

11 AV 3/48

Magazine du Plateau n°48,

mai 1990

Nettoyage de la Maulde (7 mn),
Coupe de la joie, Simon LOURADOUR (8 mn 55),
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Parc naturel régional : cris et chuchotements
(15 mn 30),
Brèves.

11 AV 3/49

Magazine du Plateau n°49,

juin 1990

Les minutes sur le Parc naturel régional (4 mn 10),
Les éditions "Les Monédières" (11 mn 25),
"GUEDON V6", tonnerre mécanique (11 mn 35),
Rencontre avec un maréchal-ferrant (8 mn 30),
Brèves.

11 AV 3/50

Magazine du Plateau n°50,

juillet 1990

Peyrelevade : le prix du développement (9 mn 30),
La crise ovine (17 mn 10),
Parc naturel régional : l'exemple du Livradois-Forez
(8 mn 30),
Brèves.

11 AV 3/51

Magazine du Plateau n°51,

août 1990

Du l'art ou du cochon ?, art contemporain à Meymac
(3 mn 30),
Eymoutiers, cité Pelaude (7 mn 30),
Le tour 90 (13 mn 50),
Brèves.

11 AV 3/52

Magazine du Plateau n°52,

septembre 1990

La Bouade de Saint-Pardoux-le-Neuf (5 mn 10),
Le recensement 90 : premiers résultats (3 mn 20),
Vieilles voitures à Rempnat (6 mn 50),
Visite d'une carrière de granit (5 mn),
Brèves.

11 AV 3/53

Magazine du Plateau n°53,

octobre 1990

Rencontres au Villard (3 mn 30),
Marcelle DELPLASTRE : racines (7 mn 30),
9ème festival du dessin d'humour à Saint-Just-le-Martel
(4 mn 40),
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11 AV 3/54

Magazine du Plateau n°54,

novembre 1990

Travaux sur les pistes forestières (7 mn),
Ciel ! mon avion (7 mn 30),
Brèves.

11 AV 3/55

Magazine du Plateau n°55,

décembre 1990

L'événement : le 11 novembre à Gentioux (3 mn 30),
Rencontre : Charles BARBIER au Villard (3 mn 20),
Curiosité : recette pour une pêche d'étang (5 mn 10),
Mémoire : M. PANGAUD, bâtisseur de fours à pain
(5 mn).

11 AV 3/56

Magazine du Plateau n°56,

janvier 1991

Gilbert DUBOST, forgeron à Châtain (5 mn 10),
Chambre des Métiers : le brevet de maîtrise
(3 mn 10),
... les artisans répondent (5 mn 40),
Claude TEXIER, ébéniste d'art à Sussac (8 mn 30),
René BOURDET et son orgue de barbarie (4 mn 30),
Brèves :
chantier route de Féniers,
fêtes de fin d'année à Gentioux.

11 AV 3/57

Magazine du Plateau n°57,

février 1991

Robert LEBLANC, dit la Jouvence (4 mn 30),
A rebrousse-poil : François CHRISTIN (4 mn 30),
Le Bureau d'accueil de la montagne limousine :
le point (6 mn 30),
Brèves :
"Les 400 coups", Radio-France-Creuse à Faux,
les kurdes.

11 AV 3/58

Magazine du Plateau n°58,

mars 1991

Etablissement MANDRANGEAS à St-Yrieix
(6 mn 30),
St-Yrieix café (6 mn 30),
Brèves :

11 AV : Fonds de Télémillevaches

23

l'expo Bibliothèque centrale de prêt à faux,
jonglage.

11 AV 3/59

Magazine du Plateau n°59,

avril 1991

Lydie et Christelle PEYRICHOUX, accordéonistes
(6 mn 10),
Interview : Luc LECLERC du Sablon (5 mn),
Germain FOURNERON et ses loups (7 mn 30),
Brèves :
conseil municipal d'enfants à Faux,
le Parc naturel régional : News !.

11 AV 3/60

Magazine du Plateau n°60,

mai 1991

A rebrousse-poil : Maurice COUEGNAS (2 mn 50),
Le Football-Club de Gentioux (9 mn 10),
Parc naturel régional : interview de Robert SAVY
(2 mn 30),
Brèves :
bal à St-Marc-à-Loubaud,
bucheronnage à Gentioux,
élection du conseil municipal enfants à Faux,
tour de France VTT à Gentioux.

11 AV 3/61

Magazine du Plateau n°61,

juin 1991

Théâtre scolaire à Gentioux (6 mn 10),
MRJC : les pieds dans la gadoue (2 mn 50),
Histoire du droit de pacage d'Angioux (10 mn 10),
Les kangourous de Grandsaigne (11 mn 40),
Brèves :
route de Féniers : fin des travaux,
enfants de Beaubreuil à Faux,
bal à La Villedieu,
ouverture de la saison à Vassivière,
foot à Peyrelevade.

11 AV 3/62

Magazine du Plateau n°62,

juillet 1991

L'association Atmos'vert (2 mn 10),
Pollution de la Vienne. Projet pour le Thaurion
(7 mn 30),
La fédération du Millevaches (2 mn),
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Brèves :
inauguration à la gare d'Eymoutiers,
expo Cadet Roussel à Faux,
scolaires en plein air à Féniers,
expo scolaire à La Nouaille,
interview de Philippe ROUDIER,
challenge intercommunal Royère.

11 AV 3/63

Magazine du Plateau n°63,

août 1991

La lyre felletinoise (4 mn 10),
expo JACOBSEN à Meymac (2 mn 40),
Pisciculture Jouanisson (2 mn 50),
Le golf du Chammet (2 mn 30),
Tour cycliste du canton de Gentioux (3 mn 40),
Brèves :
stage micro-furées à Peyrelevade,
voyage au Futuroscope du comité des fêtes,
14 juillet à Gentioux.

11 AV 3/64

Magazine du Plateau n°64,

septembre 1991

Vidange des lacs de Faux et Lavaud-Gelade
(6 mn 50),
Fête de la batteuse à Faux (4 mn 50),
Club action Bugeat (6 mn 40),
Chasseurs de vipères (6 mn 10),
Brèves :
expo mairie de Gentioux,
expo Putot à Féniers,
course cycliste et fête de Faux.

11 AV 3/65

Magazine du Plateau n°65,

octobre 1991

Les scieurs de long (5 mn),
Portrait René LIMOUZIN (6 mn 30),
Brèves :
vidange du lac de Faux,
journée ovine.

11 AV 3/66

Magazine du Plateau n°66,

novembre 1991

Bilan des vidanges EDF, polémique sur le canal du Dorat
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(14 mn 20),
Guyenne, Québec : un exemple de développement local
(8 mn),
Brèves.

11 AV 3/67

Magazine du Plateau n°67,

décembre 1991

Recensement : les communes en développement
(7 mn 30),
MRJC : le jus de pomme (6 mn 20),
Les diamantaires de Felletin (9 mn 30),
Brèves.

11 AV 3/68

Magazine du Plateau n°68,

janvier 1992

Robert CHAMPEAU, taxidermiste à Aubusson
(8 mn 10),
La brigade de Gentioux : gendarmerie en milieu rural
(18 mn),
Brèves.

11 AV 3/69

Magazine du Plateau n°69,

février 1992

Interview d'Yves TERRIEUX (5 mn),
U.L.M. à Peyrelevade (5 mn),
Christina DRAGHICI, nouvelles de Roumanie (6 mn),
Brèves.

11 AV 3/70

Magazine du Plateau n°70,

mars 1992

Le rôle du conseiller général (2 mn 50),
Olivier SICARD, vétérinaire à Felletin (6 mn 10),
D.R.A.E. Limousin et protection de l'environnement (4
mn),
Germain FOURNERON : des loups sur le plateau ?
(5
mn 30),
Brèves.

11 AV 3/71

Magazine du Plateau n°71,

avril 1992

Le Limousin poubelle nucléaire (23 mn 30),
Olivier DURIF ou la mémoire des violoneux (6 mn 30),
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Les indiens de La Courtine (5 mn),
Brèves.

11 AV 3/72

Magazine du Plateau n°72,

mai 1992

Michel MATHIEU, maquettes à St-Yrieix,
Chaufferie à Faux,
Brèves.

11 AV 3/73

Magazine du Plateau n°73,

juin 1992

Aujourd'hui la sécheresse (18 mn),
Aéromodélisme à Peyrelevade (3 mn),
Brèves.

11 AV 3/74

Magazine du Plateau n°74,

juillet 1992

Murat 1958-1992 : un village de Creuse trente ans après,
La B.B.C. à Aubusson,
Association des maisons paysannes de France à Tarnac,
Brèves.

11 AV 3/75

Magazine du Plateau n°75,

août 1992

Art contemporain : Vassivière, Meymac, Nedde,
Eymoutiers,
Tourisme équestre sur le plateau,
Brèves :
U.L.M. à Peyrelevade,
programme Leader signé à Gentioux,
parc naturel régional, Philippe ROUDIER,
la tour Eiffel à Chamboux !

11 AV 3/76

Magazine du Plateau n°76,

septembre 1992

Raymond BOISSY, peintre de la Corrèze,
Trio Rhapsode, troubadours du 20e siècle,
Brèves :
festival folk à Felletin,
Micheline PRESLE à Pallier,
Bal à Riquet,
Marsel HURTEN, "Les cimes de Pigerolles".
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11 AV 3/77

Magazine du Plateau n°77,

octobre 1992

Services publics : la polémique,
Le moulin du Gué Chaumeix,
Récolte de la bruyère,
Brèves :
le jeu des 1 000 francs,
concours de belote à Faux,
rallye équestre à Tarnac.

11 AV 3/78

Magazine du Plateau n°78,

novembre 1992

L'anglais à table,
Groupement d'employeurs,
Aubusson : 500 ans de tapisserie,
Brèves :
les travaux du foyer occupationnel à Gentioux,
spectacle pour enfants à Faux.

11 AV 3/79

Magazine du Plateau n°79,

décembre 1992

Repas à domicile servis par la maison de retraite
de Royère,
Portrait : Jean-Claude CHATAUR,
Brèves :
aménagement d'un circuit de stock-car à Tarnac,
Erik LEVINE expose à Vassivière,
parc naturel régional : le retour.

11 AV 3/80

Magazine du Plateau n°80,

janvier 1993

Marée basse à Vassivière ou l'histoire d'un lac,
Les Assises du monde paysan à Royère,
Fermeture de la supérette à Gentioux,
Brèves :
les pompiers de Faux à l'entraînement,
la fête de l'école à Gentioux,
réunion à Gentioux sur le parc naturel régional,
les enfants de l'école de La Nouaille et le parc naturel,
deux cigognes au Villard,
conte de Noël : le Père Noël à Faux.
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11 AV 3/81

Magazine du Plateau n°1, 1

juin 1993
(1 h 45 mn)

Le journal du plateau
Crocq, ville morte ? Après la fermeture de FRYLANE,
l'industrie de la fourrure quitte définitivement Crocq.
Eymoutiers : l'histoire au présent. La municipalité signe
avec la Région une convention d'armature urbaine.
Fromages sur un plateau. Une agricultrice de Meymac se
lance dans la fabrication de fromages de brebis.
Des jeunes en campagne. Les enfants de Faux élisent leur
conseil municipal.
Leader : 2 millions d'écus pour Millevaches. Enquête sur
un programme qui veut réveiller le plateau.
Brèves : l'actualité en bref.
L'agenda : les dates à retenir.
Le débat
Derrière la forêt, la richesse ?
avec
- Yves COUDERT, expert forestier,
- Noël FAINTRENIE, directeur du CFPPA de Meymac,
- Pierre HEIJBOER, exploitant forestier, ADITRAF,
- Christian LAIR, syndicat des exploitants forestiers et
scieurs de la Corrèze,
- Christian FANGUIN, constructeur de maisons bois.
Reportages :
Du désert à la forêt. Un survol de l'histoire du boisement
du plateau depuis le début du siècle.
Travailler en forêt. Au fond des bois : bûcherons, machines
combinées et cheval de débardage.
De la forêt à l'usine. Creuse-Sciage à Felletin, AmbianceBois à Faux, et l'entreprise Fanguin à Treignac : trois
exemples de valorisation des bois locaux.
L'école de la forêt. L'arboretum de l'école de St-Pardouxle-Vieux.
Documentaire

1

Nouvelle présentation du magazine.
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Marcelle, parole : à l'occasion de la sortie de son dernier
ouvrage, le portrait de Marcelle DELPLASTRE par Patrick
CAZALS.

11 AV 3/82

Magazine du Plateau n°2,

septembre 1993
(1 h 54 mn)

Le journal du plateau
Des vacances au poil. A Cheissoux, un camping naturiste
accueille les touristes hollandais.
Marina et Jelena, de Kiev. Pour les vacances, des familles
corréziennes reçoivent des enfants d'Ukraine.
Au revoir les bébés ! Les conséquences de la fermeture de
la maternité d'Aubusson.
Pharmacien des champs. A Veix, un jeune agriculteur se
lance dans la culture des plantes médicinales.
Trois = 4 ? Pour le PDG d'Ozoo France à La Courtine, le
chômage n'est pas une fatalité.
Brèves : l'actualité en bref.
Le débat
Parc naturel régional Millevaches en Limousin : pour ou
contre ?
avec
- Bernadette BOURZAI, conseiller régional
- Georges NADALON, président de l'ADIR Corrèze,
- Daniel COIGNOUX, instituteur à La Nouaille,
- Mathieu CRUEGE, parc Bandiat-Tardoire.
Reportages :
Qu'est-ce qu'un parc naturel régional ? Quelques repères sur
les P.N.R.
Retour aux archives. Zapping dans les archives de TéléMillevaches pour suivre l'histoire du projet sur le plateau.
Visite en Bandiat-Tardoire. Pourquoi, dans le pays de
Bandiat-Tardoire, à l'autre bout du Limousin, les gens veulentils tant d'un parc.
La caméra baladeuse. Ce que pensent les habitants du
plateau du projet de parc.
Graffiti
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L'art contemporain. Le magazine culturel de TéléMillevaches propose pour sa première édition une balade au
pays de l'art d'aujourd'hui sur le plateau : Vassivière, Nedde, et
Meymac.

11 AV 3/83

Magazine du Plateau n°3,

octobre 1993
(1 h 05 mn)

Le journal du plateau
Parc naturel régional : sortie de route ? Après un comité de
pilotage à Bugeat et un débat au Conseil régional, le projet de
parc en souffrance.
Gdansk - Limoges - Meymac : une mission forestière
polonaise à la découverte de la forêt du plateau.
Cheval et boussole. Chamberet sur la scène sportive
nationale pendant trois jours, avec les championnats de France
de Techniques de randonnées équestres de compétition, une
discipline équestre méconnue.
Brèves : l'actualité en bref, où il est question d'une fontaine
miraculeuse à Bonnefond, d'un pèlerinage à Eygurande, des
journées nationales de la traction animale à Meymac, et d'une
régate à Vassivière.
Le débat
Tourisme : objectif accueil, avec
- Mike EVANS, "Cité des insectes" de Nedde,
- Jean DESCHAMPS, hôtelier-restaurateur à Tarnac,
- Alain FAURIAUX, association "Pays sage",
- Jean-Marie BERGERE, Comité régional du tourisme.
Reportages :
Marche et rêve. Cet été, autour de Magnat-l'Etrange, une
première : des randonnées-spectacles !
Des pierres qui racontent l'histoire. Sur le plateau de
Gentioux, deux écomusées ont vu le jour : le domaine de
Banizette à La Nouaille, et le centre d'évocation médiévale de
Pallier.
Paroles de touristes. Ce que les touristes ont apprécié ou pas
sur le plateau pendant leurs vacances.
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11 AV 3/84

Magazine du Plateau n°4,

novembre 1993
(56 mn)

Le journal du plateau
Des instits dans la nature. L'association Ecole et Nature
sensibilise les instituteurs à l'éducation de l'environnement.
Portes ouvertes à Portiso. A Peyrat-le-Château, visite d'une
entreprise satisfaite de son lieu d'implantation.
Comme chien et vaches. Comment le chien, en l'occurrence le
border collie, peut être un précieux auxiliaire de l'homme pour
l'élevage bovin.
L'homme d'acier. L'exploit sportif de Fabrice LUCAS, qui, à
Ussel et à Neuvic, a négocié son entrée dans le livre des records.
Brèves : l'actualité en bref, où il est question du Rallye du
Limousin, d'une exposition sur la laine, et de quelques livres
régionaux.
Le magazine des jeunes
Avoir 16 ans sur le plateau.

Reportages :
Fils d'agriculteur : à 16 ans, Jouany donne un coup de main sur
l'exploitation de ses parents.
Soirée en boîte. Folie des jeunes, phobie des parents : la
discothèque, avec les commentaires de Clarisse et Sarah, soeurs
jumelles.
Documentaire
Boletus Business : le commerce du cèpe sur le plateau.

11 AV 3/85

Magazine du Plateau n°5,

décembre 1993
(1 h 30 mn)

Le journal du plateau
avec, en ouverture, un poème du maire de Saint-GermainLavolps.
La ferme rouge. Dix agriculteurs des environs d'Eymoutiers,
créent une marque de viande qu'ils vendent directement aux
bouchers du coin.
Partie de chasse. A Pigerolles, la chasse au quotidien.
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Boire un petit coup. Entre légende et histoire, évocation de
l'épopée des négociants du "Meymac près Bordeaux".
Brèves : l'actualité en bref, où il est question de l'inauguration
du foyer occupationnel de Gentioux, du jus de pomme et d'un
roman.
Le débat
Les chemins de l'école, avec
- Marie-Claude COLLET, parent d'élèves à St-Setiers,
- Hélène LACASSAGNE, institutrice à Davignac,
- Jean-Claude BOUTET, conseiller pédagogique,
- Alain OHIER, maire de Cheissoux.

Reportages :
Small is beautiful ? Visite aux 8 élèves de la plus petite école
du plateau, celle de Féniers : une école en sursis ?
Se regrouper, disent-ils. 1ère version du regroupement
pédagogique : le regroupement concentré. L'exemple de Flayat,
St-Merd-la-Breuille et St-Agnant-près-Crocq.
Se regrouper, disent-ils. 2ème version du regroupement
pédagogique : le regroupement intercommunal. L'exemple de
Chaumeil, St-Augustin et Orliac-de-Bar.
L'école hors des murs. A Peyrelevade et Eygurande, les élèves
sortent de l'école pour découvrir leur environnement.

11 AV 3/86

Magazine du Plateau n°6,

janvier 1994
(1 h 20 mn)

Le journal du plateau
S.O.S. vie. A St-Martial-le-Vieux, une communauté de vie
accueille les personnes en détresse.
Dessine-moi ta région. Le "grand débat" sur l'aménagement
du territoire fait phosphorer les jeunes cervelles des collèges de
la région.
Te Deum à Vallière. Elément peu connu du patrimoine local :
l'orgue.
Brèves : l'actualité en bref, où il est question du tout nouveau
logo du Millevaches, d'automates à Bourganeuf, d'une "maison
des associations" à Eymoutiers, de l'église du Moutier à Felletin,
et de quelques ouvrages régionaux.
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Le débat
Bienvenue à la ferme ! avec
- Marie-Madeleine et Roger TRAYAUD, camping à la ferme à
Mansat-la-Courrière,
- Jean-Luc JAGAILLOUX, ferme équestre à Tarnac,
- François CHATOUX, ferme auberge à Pigerolles,
- Gérard LEBLANC, animateur des gîtes de France de la
Corrèze,
avec un extrait du film,
Chabatz d'entrar, réalisé en 1980 à l'initiative des gîtes de la
Haute-Vienne : ce film présente les débuts du tourisme à la
ferme dans notre région.

Reportage :
Ballade irlandaise. En septembre 1993, un groupe
d'agriculteurs du plateau partait pendant une semaine pour un
voyage d'étude en Irlande. Ils allaient y découvrir la voie
originale suivie par de nombreux agriculteurs irlandais en
matière d'accueil des touristes dans leur pays.

11 AV 3/87

Magazine du Plateau n°7,

février 1994
(1 h 30 mn)

Le journal du plateau
avec en ouverture, "Les loups de Sornac" présentés par René
LIMOUZIN.
L'école de la mémoire : à Treignac, des aînés qui
entretiennent leur mémoire.
Les chemises au vestiaire : la fermeture de la chemiserie
Vet'France d'Eymoutiers met 53 personnes au chômage.
Tapis rouge pour les moquettes. Une nouvelle entreprise voit
le jour à Treignac : 25 employés à terme pour fabriquer des
moquettes haut de gamme.
L'homme et la machine. L'homme : le garagiste de MoutierRozeille ; la machine : la plus grosse moto du monde qu'il a
construite !
Brèves : l'actualité en bref, où il est question d'une rwandaise
en visite sur le plateau, d'un bouilleur ambulant, de Lisa (le
robot postal d'Aubusson), et de quelques cartes postales.
Le débat
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Recherche logement désespérément !
avec
- René COURTEIX, maire de St-Merd-les-Oussines,
- Daniel PERDUCAT, maire d'Eymoutiers,
- Hugues LE MERRE, directeur de l'association départementale
d'aménagement des collectivités de la Haute-Vienne,
- Marc ORLIANGES, notaire de Treignac-Bugeat,
- Emmanuelle REBIERE, locataire.

Reportages :
Etat des lieux. Quelle est la situation du logement sur le
plateau et les problèmes qui y sont liés ? Les témoignages d'un
locataire de Royère-de-Vassivière, des maires de St-Pardoux-leVieux et St-Yrieix-la-Montagne, d'un agent immobilier
d'Eymoutiers, et de deux propriétaires de Soubrebost.
Toit pour toi. Rencontre avec quelques propriétaires et
artisans de Felletin qui restaurent des logements locatifs dans le
cadre d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat.

11 AV 3/88

Magazine du Plateau n°8,

mars 1994
(1 h 03 mn)

Le journal du plateau
avec en ouverture, une recette de cuisine à destination des petits
oiseaux...
Raconte-moi ta commune. La fédération des aînés de la
Creuse a invité ses clubs à présenter leur commune : exemples à
Crocq et à Gioux.
Les enfants de Molière. La troupe de théâtre amateur de
Meymac prépare son prochain spectacle.
Brèves : l'actualité en bref, où il est question du nouveau
logo de Bourganeuf, de pommes de terre... bleues, de musique
traditionnelle, et de bandes dessinées
Droit de suite : après le débat sur le logement du Magazine
du Plateau n°7, une proposition d'Alain OHIER, maire de
Cheissoux.
Graffiti
Arrête pas ton cinéma ! Le magazine culturel de TéléMillevaches vous fait découvrir les cinémas du plateau côté
coulisses et organisation.
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Espace libre
Une nouvelle rubrique : un espace d'expression, de découverte
et de création dans Télé-Millevaches.
Millevaches, terre inconnue. Un montage de Georges
CHARRY et Pierre ROLLIN, photographes et amoureux du
Plateau.
La brouette d'ESTAQUE. Autour d'une sculpture de Jean
ESTAQUE, en hommage aux maçons de la Creuse.
Images de la religiosité en Limousin. A l'occasion de
l'exposition sur les saints en Limousin, présentée actuellement à
Paris, Jacques LEFEBVRE nous emmène à St-Junien lors des
dernières ostensoirs.

11 AV 3/89

Magazine du Plateau n°9,

avril 1994
(1 h 42 mn)

Le journal du plateau
Les télé-travailleurs : quelques activités permises par les
nouvelles techniques de communication.
Sur les traces de Goupil. Une battue au renard à Tarnac.
Avec le temps. Portrait d'un usselois passionné par les
cadrans solaires.
Brèves : l'actualité en bref, où il est question d'une japonaise,
d'une irlandaise, et de Rmistes creusois.
Le débat
Passionnément, à la folie...
avec
- Roland NICOUX, président de l'association du Plateau des
Combes (Felletin),
- Pierre DIGAN, sculpteur à St-Martin-Château,
- Félicie VERBRUGGEN et Jean-Jacques LECREURER,
musiciens de l'Ecole de musique traditionnelle Felletin.

Film "Le faiseur de marmots"
Evocation du paysan, tailleur de pierres et artiste creusois
François MICHAUD (1810-1890) qui consacra son existence à
parsemer son village de Masgot, de sculptures naïves,
mythiques, philosophiques ou politiques, taillées dans le granit
du pays.
Reportage "Le pré aux sculptures"
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Visite de l'espace d'exposition et de rencontre qu'a créé chez lui
à St-Martin-Château le sculpteur Pierre DIGAN.
Chanson "Tout le long de ces îles"
Interprétée par Félicie VERBRUGGEN et Jean-Jacques
LECREURER.

11 AV 3/90

Magazine du Plateau n°10,

mai 1994
(1 h 45 mn)

Le journal du plateau
Le pis vert. A St-Moreil, des producteurs laitiers pas tout-àfait comme les autres... ou comment ne pas boire du lait-idiot ?
Culture, côté coulisses. A l'occasion de l'arrivée d'un
nouveau directeur, rencontres dans les coulisses du Centre
culturel Jean Lurçat d'Aubusson.
Brèves : l'actualité en bref, où il est question de maternités,
d'une liaison télématique franco-anglaise, de veaux de lait,
d'art, de lecture, et de musique.
Documentaire
SIDATOMIC ou l'uranium sur un plateau. Que peuvent bien
nous réserver demain les concessions d'exploitation d'uranium
octroyées aujourd'hui sur le plateau ?
Espace libre
Métamorphoses de l'eau. Sources, rivières, lacs et ruisseaux :
l'eau dans tous ses états, photographiée par Georges CHARRY
de Bugeat.
Du son à l'image / 1. : lorsque Radio-Vassivière se présente
une première fois...
Celle de la terre : Alice, bergère à Faux-la-Montagne, un
portrait tourné en 1981, extrait du film de Jacques LEFEBVRE
"Celles de la terre".
A tour de roue. Portrait de Pierre ARFEUILLE de Flayat,
joueur de vielle, extrait d'un film des "Films du Genièvre" sur
la vielle dans le pays d'Aubusson (1988).
Des yeux, des regards : lorsque des artistes rendent
hommage aux maçons de la Creuse.
Du son à l'image / 2 : lorsque Radio-Vassivière se présente
une Xème fois.
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11 AV 3/91

Magazine du Plateau n°11,

juin 1994
(1 h 33 mn)

Le journal du plateau
Sous les pierres, l'histoire. A Nedde, une association
d'archéologues amateurs recherche les traces du lointain passé
de la région.
Vie de veau. Le veau de lait sous mère : un créneau pour le
troupeau allaitant du plateau.
Chez nos cousins Germains. Découverte d'un jumelage :
Chamberet et Schillingfürst, en Allemagne.
Brèves : l'actualité en bref, où il est question du projet
d'autoroute A89, du futur espace Rebeyrolle à Eymoutiers, d'un
auteur de livres pour enfants, d'orgue de barbarie, et de pain à
l'ancienne.
Le débat
Paysages : l'or vert du plateau ?
avec
- Anne-Marie REYRE, présidente du CRPF Limousin (Royèrede-Vassivière),
- Gérard MORATILLE, agriculteur à St-Sulpice-les-Bois,
- Pierre MARTINIE, maire de St-Augustin,
- Jean-Marie CAUNET, animateur nature et tourisme
(Peyrelevade),
- Alain LUDIER, de Gentioux.

Reportages :
Sur les berges du Thaurion. A Pontarion, la commune
valorise le paysage dans le cadre de l'aménagement d'un espace
pêche et nature.
Sur les landes de Marcy. Opération de sauvegarde d'une
lande à bruyères à St-Merd-les-Oussines entre un agriculteur et
le conservatoire des espaces naturels du Limousin.
Sur la route de Pigerolles : 2,8 kms de paysages... obstrués
par les plantations.
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11 AV 3/92

Magazine du Plateau n°12,

juillet 1994
(1 h 25 mn)

Le journal du plateau
avec en ouverture, une gnorle racontée par Albert VACHER
d'Ussel.
Une maison pour les Monédières. La charte
intercommunale des Monédières construit à Chaumeil une
Maison des Monédières. Mais, pour quoi faire ?
Astacus astacus : le retour. A St-Junien-la-Brégère, un
éleveur acclimate l'écrevisse à pattes rouges.
Le plateau au fond des urnes. Comment le plateau a-t-il voté
aux dernières élections européennes ?
Les mordus de la pêche : 3 pêcheurs nous parlent pêche à la
mouche.
Brèves : l'actualité en bref, où il est question des journées de
l'environnement, de berlinois en vélo, de la 1ère semaine
artistique du Centre d'art de Meymac, et de la légende dorée du
Limousin.
Espace libre
Avril-mai 1994, quand on "broie du noir" on regarde
ailleurs, ou, des Millecollines à Millevaches. 500 000 morts au
Rwanda, ... un montage pour interpeller sur ce qui se passe au
Rwanda, au Burundi, en Bosnie... L'onde de choc va des
Millecollines (Rwanda) au Millevaches. Sur les mots et les
sons de l'émission de France-Inter "Là-bas si j'y suis", des
images d'ici, pour essayer de comprendre ce "Nuit et
brouillard" tropical.
Pensée singulière : montage musical.
Uranium en Limousin
Ce film de 37 minutes, tourné en 1992 et 1993, retrace
l'histoire de l'exploitation minière en Limousin depuis l'aprèsguerre jusqu'aux projets très actuels de stockage et
d'entreposage de déchets radioactifs tels que le thorium ou
l'uranium "appauvri" sur les sites miniers en voie d'abandon.
L'auteur, Thierry LAMIREAU, a voulu donner la parole aux
anciens travailleurs du Commissariat à l'énergie atomique et de
la COGEMA, et aux personnes directement touchées et
concernées par l'exploitation minière de l'uranium en
Limousin. Ce film voudrait témoigner de l'urgence de sortir du
nucléaire.
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11 AV 3/93

Magazine du Plateau n°13,

septembre 1994
(1 h 05)

La fête du chemin
La promenade spectacle qui s'est déroulée les 6 et 7 août
autour de Crocq.
Les turcs et la forêt
Rencontre avec quelques bûcherons turcs, avec la
participation de Salih YILDIZ, interprète (Limoges).
Retour au vert
La reprise de l'Hôtel-Restaurant de Lacelle, ou quand la
crise ramène les citadins à la campagne...
Brèves : l'actualité en bref, où il est question d'archéologie à
Tarnac, de festival d'art animalier d'Eygurande, de chant
grégorien, et du gâteau creusois.
Rentrée des classes
A Crocq, conflit à propos de la fermeture d'une classe
maternelle, et du refus d'ouverture d'une nouvelle classe
élémentaire.
Débat, avec :
- Denis LAMY, maire de Crocq,
- Michèle PEROCHE, institutrice à Crocq,
- Annie FOURNIER, inspectrice de l'Education Nationale.
3 minutes sur TF1
Quand le spectacle n'est pas dans le poste, mais devant le
poste : un petit film réalisé par Alain DUPASQUIER.

11 AV 3/94

Magazine du Plateau n°14,

octobre 1994
(1 h 06 mn)

La rentrée des classes (suite)
Réaction, suite à notre dernier numéro, du directeur de
l'école de Flayat dont une classe a été fermée...
Cueillette interdite
Lorsque les communes cherchent à réglementer la cueillette
des champignons, avec la participation de Jean-Pierre
BARRES, St-Pardoux-le-Neuf.
Des musiciens de Barbarie
Rencontre à Bujaleuf avec un couple de musiciens.
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Du champ au jardin
A Vallière, un agriculteur s'est reconverti dans l'entretien des
jardins.
Brèves : l'actualité en bref, où il est question du Salon national
de la race limousine, d'olympiades pour personnes âgées, et de
fromage corrézien.
Espace libre
Regard complice sur les champignons, images automnales
du plateau, discours sur le cinéma, paroles de photographes, et
coup d'oeil sur le travail d'un sculpteur.
"Espace libre" propose une rencontre avec Georges
CHARRY de Bugeat, et Alain DUPASQUIER d'Aixe-surVienne, et des extraits de plusieurs de leurs réalisations.

11 AV 3/95

Magazine du Plateau n°15,

novembre 1994
(1 h 05 mn)

"Millevaches en Limousin"
A l'invitation du Conseil régional, les maires du plateau
débattent de la création du Syndicat mixte de Millevaches en
Limousin.
Un amour de lama
A Gourdon-Murat, rencontre avec un amoureux... des lamas
!
Dialogue impossible ?
A Mansat-la-Courrière, le projet de création
culte et de rencontre des turcs de Bourganeuf
protestations, avec la participation de :
- Gilles GARCINEAU, prêtre à Bourganeuf,
- Muhammet AKYUZ, de Bourganeuf,
- Jérôme LALLET, animateur association
Bourganeuf,
- Roland DESSEMOND, adjoint au maire
d'Egletons.

d'un lieu de
soulève des

AGORA à
de Rosiers

Brèves : l'actualité en bref, où il est question de Forestival, de
drogue, et de chiens de troupeau.
Cahier d'écriture
Paroles et écrits de Hélène-Jacqueline LECADET de Sornac
: des sentiments au fil des mots, à fleur de peau.
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11 AV 3/96

Magazine du Plateau n°16,

décembre 1994
(1 h 12 mn)

Touchons du bois
Le Centre technique du bois mène une étude sur le pin
sylvestre limousin, avec la participation de Cécile CAFFIN,
auteur d'une enquête sur les petits propriétaires forestiers
limousins.
L'homme à la baguette
A Tarnac, Monsieur le maire est aussi sourcier : il en est à sa
215ème trouvaille !
Une maison de la formation
A Bourganeuf, la maison de la formation propose stages et
cours pour les jeunes, les chômeurs et les autres, avec la
participation de Jean AUTIER, responsable de la Maison de la
formation de Bourganeuf.
Brèves : l'actualité en bref, où il est question d'Afrique, de
théâtre dans une gare, de plaquettes de bois, et de musique
traditionnelle.
Espace libre
Avec un film de Raymond YVO : "Vous vous foutez de
nous, vous ne vous en fouterez pas longtemps".

11 AV 3/97

Magazine du Plateau n°17,

janvier 1995
(1 h 10 mn)

Artistes contre le Sida
Mobilisation anti-Sida à Aubusson.
Coiffeuse à domicile
Un métier qui se développe sur le plateau : exemple à
Gentioux avec Corinne LEBRAUD, avec la participation de
Laurence BARGANZANGES, coiffeuse à domicile
(Chaumeil).
Baladins du Pays Vert
Un groupe de musiciens au service de la chanson
régionaliste, avec la participation de René LIMOUZIN,
écrivain et musicien.
Brèves : l'actualité en bref, où il est question de fête de la
famille, d'une bande dessinée, d'un imprimeur passionné de
vélo, et d'une villa gallo-romaine.
Sur la route du Québec
Quelques 90 agriculteurs creusois sont partis en septembre
au Canada découvrir l'agriculture québécoise, avec la
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participation de Alain NEUBOUT du Groupement de
développement agricole d'Aubusson.
De l'art et du jeu
Rencontre avec Maurice OPERIOL, ancien ouvrier
lithographe retiré à Felletin, mais toujours artiste.

11 AV 3/98

Magazine du Plateau n°18,

février 1995
(1 h 06 mn)

La bataille du rail
Enquête sur les menaces qui pèsent sur les dessertes
ferroviaires du plateau.
Débat, avec :
- Jean-Paul MONTAUDON, chef de gare d'Eymoutiers,
- Bernard DAYAUD, de la Direction régionale de la SNCF,
- Jean-Claude SITEAU, du Conseil régional.
Sculpteur à quatre mains
Rencontre avec deux frères qui sculptent des vierges en
bois.
Syndicat mixte : dedans ou dehors ?
Les communes du plateau délibèrent de leur adhésion ou de
leur non-adhésion au Syndicat mixte "Millevaches en
Limousin", avec la participation de :
- Lucien LESTANG, maire de Bugeat,
- Jean-Louis PLAZANET, conseiller municipal de La
Courtine.
Brèves : l'actualité en bref, où il est question de trompe de
chasse, de l'artothèque du musée de la tapisserie, et du hêtre
des croisés.
Autour des ruisseaux d'ombres
"Les ruisseaux d'ombres" : c'est le titre du film que JeanClaude CHATAUR a réalisé sur la faune et la flore de notre
région. Extraits, avec la participation de l'auteur.

11 AV 3/99

Magazine du Plateau n°19,

mars 1995
(1 h 10 mn)

Une histoire de loups
Où l'on reparle d'un projet de parc à loups.
Merlines : 10 minutes d'arrêt
Evocation de la gare de Merlines du temps de sa splendeur.
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Brèves : l'actualité en bref, où il est question de moto, de
randonnées, de services publics, et d'un vitrail pas comme les
autres.
Après nous, le désert
A Bugeat, en 1972, un film est tourné sur l'agriculture du
canton. 23 ans plus tard, où en est-on ? Après un point sur
l'évolution du canton et sa situation actuelle, la question sera
posée, à l'aide de trois extraits du film de 1972, aux invités :
- Guy ARFEUILLE, agriculteur à Bonnefond,
- Gilbert BRETTE, agriculteur retraité à Gourdon-Murat,
- Didier CHAMPSEIX, agriculteur à Gourdon-Murat,
- Albert GASPAROU, agriculteur à Gourdon-Murat,
- Claude NAUCHE, agriculteur à Bugeat.

11 AV 3/100 Magazine du Plateau n°20,

avril 1995
(1 h 10 mn)

La crise de la tapisserie
Comment les lissiers d'Aubusson - Felletin font-ils face à la
crise ?
Au musée : au musée de la tapisserie : rencontre avec
Simone Lurçat.
A l'atelier : avec 2 professionnels à Aubusson et à Felletin.
A l'école : avec des élèves de l'Ecole nationale d'arts
décoratifs d'Aubusson, et la participation de :
- Martine MATHIAS, conservateur du musée de la tapisserie
- Bernard PETIT, artisan lissier à Aubusson,
- Sylvie et Carole, étudiants à l'E.N.A.D.
Débroussailleurs de la Diège
L'atelier rivières - environnement du foyer occupationnel de
Sornac.
Les électriciens du ciel
Mission au Monteil-au-Vicomte avec le service héliporté
d'EDF.
Brèves : l'actualité en bref, où il est question des routes
corréziennes en chantier, d'enfants et d'art contemporain à
Meymac et Vassivière, et de cours d'anglais.

Espace libre
Avec la participation de Marie-France HOUDART
(Lamazière-Basse) qui parle de son livre "Paysans du
Limousin", et Jean-Louis SIBRA (Meymac), danseur, qui nous
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présente une de ses chorégraphies.

11 AV 3/101 Magazine du Plateau n°21,

mai 1995
(1 h)

Reboisement abusif
A Royère, une plantation forestière est en cours sur le site
inscrit de la Rigole du Diable.
Treize à la douzaine
Arrivée bienvenue à Gentioux d'un nouveau boucher... avec
sa femme et ses 11 enfants.
Brèves : l'actualité en bref, où il est question d'une course à
Vallière, et d'une manifestation à Meymac.
Elections municipales
Quelques semaines avant les élections municipales, le point
sur le "métier" de maire et de "conseiller municipal " sur le
plateau.
Reportages :
Ce qu'on attend de vous M. le maire. Micro-trottoir sur le
plateau : la parole aux administrés.
Conseil municipal : mode d'emploi. Le B.A. BA sur le maire
et le conseil municipal.
Petites communes, petits moyens. Comment vit une
commune de quelques dizaines d'habitants ? avec la
participation de :
- Eliane GIRON, maire de Féniers,
- Marie-Françoise SIGNORET, adjointe au maire à Meymac,
- Bernard COUTAUD, maire de Peyrelevade,
- Pierre VERGNE, maire de Lacelle,
- Jean-René BORDES, secrétaire de mairie à Lacelle et
Bonnefond.

11 AV 3/102 Magazine du Plateau n°22,

juin 1995
(1 h 10 mn)

Agriculteurs recherchent terres
A Gentioux, un couple de jeunes agriculteurs a bien du mal
à trouver des terres à exploiter, avec la participation de :
- Pierre SIMONS et Régine ORLIANGES, agriculteurs à
Gentioux,
- Sylviane ASTRE, agricultrice à St-Yrieix-la-Montagne,
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- François CHATOUX, agriculteur à Faux-la-Montagne,
- Martial MAS de FEIX, directeur de l'A.D.A.S.E.A. de la
Creuse.
Sculpteur de cornes
A Veix, les cornes de vaches deviennent sculptures !
Ussel sur Baltique
Echanges franco-lituaniens à Ussel, avec la participation de
l'abbé BUGES d'Ussel.
Brèves : l'actualité en bref, où il est question du système
métrique, du train à vapeur, de fresques du XVème siècle, et
d'une course cycliste.
Quand la Creuse accueillait des enfants juifs
Pendant la dernière guerre, des enfants juifs réfugiés à
Crocq et à Mainsat ont pu être sauvés de la déportation. 50 ans
après la fin de la guerre, on a commémoré cet épisode peu
connu.

11 AV 3/103 Magazine du Plateau n°23,

juillet 1995
(1 h)

Le taureau débardeur
A St-Sulpice-les-Bois, un couple est installé avec cheval et
taureau pour faire du débardage en forêt.
L'écorcheur accroché
Eymoutiers offre au plus célèbre de ses fils, le peintre Paul
REBEYROLLE, un espace pour accrocher ses oeuvres.
Sur un air de rondo
Un stage de musique traditionnelle à St-Moreil.
Brèves : l'actualité en bref, où il est question du moulin de
Beaulieu, d'une pièce de théâtre, et de mobylettes à Royère-deVassivière.
"Millevaches / Mille idées"
Rencontre avec Millevaches : l'association "Rencontre avec
Millevaches", nouvelle venue dans le paysage touristique du
plateau, se présente, avec la participation de :
- Mike EVANS, président de "Rencontre avec Millevaches",
- Christophe BERNARD, de la Fédération du Millevaches.
Espace libre
L'association "Images innées" filme la fête de la musique à
Aubusson, avec la participation de Jean-Noël SAINTRAPT et
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François TETEVIDE.

11 AV 3/104 Magazine du Plateau n°24,

septembre
1995
(1 h 08 mn)

La myrtille en Limousin
avec deux reportages :
Pionnières Monédières : M. et Mme RIGOUX étaient parmi
les premiers à se lancer dans la culture de la myrtille.
La myrtille à plein temps : à Boussac, un pro de la myrtille
qui veut suivre son produit jusqu'au client final, avec la
participation de :
- François CHRISTIN, exploitant à Gentioux et ex-président
du Syndicat national des producteurs de myrtilles,
- Brice de GUILLAUME, exploitant à Chaumeil,
- Geoffrey ESTIENNE, exploitant à Boussac.
Marée basse à Vassivière
La vidange du lac de Vassivière a commencé le 16 août,
avec la participation de Christophe CARRE, de la D.D.A. de la
Creuse.
Il était une fois
Le premier festival du conte de Vassivière a eu lieu cet été.
Brèves : l'actualité en bref, où il est question du musée du pin's
pompier à St-Amand-le-Petit, du marché de La Courtine, de la
fête du pain à Lamazière-Haute, et du triptyque de Crocq.
Espace libre
Avec les chansons de Jean-Michel ARNAUD.

11 AV 3/105 Magazine du Plateau n°25,

octobre 1995
(1 h)

Le plateau, espace d'entreprises ?
Reportage :
IENA-INDUSTRIES, portes closes : sur la décision de la
maison-mère, la petite unité corrézienne Iéna-Industries de
Meymac spécialisée dans la production de portes en bois,
ferme définitivement,
avec la participation de :
- Jean CHASSAING, P.D.G. de BCL à Peyrelevade,
- Benoit LAJUDIE, chargé de mission au Conseil régional.
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Vache limousine : qui es-tu ?
Rétive ou docile ? Les chercheurs de la station de Lanaud à
Boisseuil explorent le caractère de la race limousine.
Pêche à Vassivière
La récupération piscicole du lac de Vassivière.
Brèves : l'actualité en bref, où il est question de la journée du
patrimoine, d'un rassemblement d'avions à l'aérodrome de
Peyrelevade, du combat du maire de Chamberet pour sauver sa
Poste, et d'un petit guide de randonnées.
Espace libre
Deux livres qui parlent - bien différemment - du plateau :
"La gloire des Pythre" de Richard MILLET, écrivain
originaire de Viam,
"Les moissons de l'hiver" de René LIMOUZIN, qui raconte
la fameuse légende du "Meymac près Bordeaux".
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novembre 1995
(1 h)

20-30 ans : vivre et travailler au pays
Reportage :
Camille, David, Eric et les autres. Ils ont entre 20 et 30 ans :
Camille travaille à l'I.M.E. de Peyrelevade, David reprend la
ferme familiale, Eric et Didier se lancent en famille dans la
restauration,
avec la participation de :
- Julie CAGNARD, 21 ans, de St-Pierre-Bellevue,
- David ORVAIN, 24 ans, de Montboucher,
- Patrick LABARRE, 29 ans, de Peyrelevade,
- "Cigalou", 30 ans, de Meymac.
Souvenir d'Afrique
Hélène CLAUDEL, de Peyrat-le-Château, était chercheur
d'or en Afrique.
Brèves : l'actualité en bref, où il est question de l'association
Arcanes à Chavanac, d'art contemporain à Vassivière, et d'un
nouveau couteau : le Corrèze.
Millevaches / Mille idées
avec Eric CHABROULET, apiculteur : "Faire son miel sur le
plateau ".
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Le plateau conteste
Le plateau n'a pas été étranger au mouvement de grèves et
de contestations qui depuis un mois touche le pays.
Paroles de grévistes, avec :
- Michel CHAMPOUX, cheminot CGT (Meymac),
- Claude ANET, maçon (Ent. Bastier, Moutier-Rozeille),
- Michel VALADE, cantonnier (Faux-la-Montagne),
- Samy BROCH, CEC (Ent. Atmosvert, Peyrelevade).
Pommes d'hier, pommes d'aujourd'hui
Du verger traditionnel à la Golden du Limousin, première
pomme "d'appellation d'origine contrôlée", la saga de la
pomme, à cueillir, à croquer ou à boire en jus !
Agriculteur venu d'ailleurs
A Chamberet, l'installation récente d'un agriculteur italosuisse, avec la participation de Pim de ROOS, de "Terres
d'Europe".
La mémoire au fond du lac
Promenade avec Abel VIALATOUX au fond du lac de
Vassivière à la redécouverte du moulin et de la scierie de La
Jassinne.
Brèves : l'actualité en bref, où il est question de maires russes
de passage à Meymac, d'une chorale, et du petit chaperon
rouge à Tarnac.
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Autour du Parc naturel régional
Où en est le projet de Parc naturel régional ?
Les interrogations de Patrice BARGEAU et Jocelyne
LEMAIRE ; les réponses de Pierre DESROZIER, président de
la Fédération du Millevaches, et de Jean AUCLAIR, député de
la Creuse.
Chouchoumania
A Magnat-l'Etrange, on cultivait autrefois le chou de
manière industrielle, et pas n'importe quel chou : le chou de
Magnat !
Brèves : l'actualité en bref, où il est question du Téléthon, de
la marche des bergeries creusoises, d'une signature, d'un artiste
à Vassivière, et d'une photo.
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Espace libre
J.G.A.' S. Dreams à Ussel : des jeunes du quartier de la
Garenne à Ussel présentent leur quartier en images, avec la
participation de Fathi CHATTI et Yasmina MOUSTANID de
l'association J.G.A.' S. Dreams.
Terres de Creuse : présentation du livre "Terres de Creuse"
avec deux de ses co-auteurs : Roland NICOUX et Pierre
URIEN.
La panne : un court-métrage autour du Sida et du préservatif,
proposé par l'association "Images innées" d'Aubusson.

11 AV 3/109 Magazine du Plateau n°29,

février 1996
(1 h)

Le petit patrimoine bâti
Où l'on redécouvre la richesse et l'intérêt de ces petits
édifices que sont ponts, fours, moulins, lavoirs, etc.
avec deux reportages :
Au four... : rencontre à Peyrelevade entre un propriétaire
désireux de restaurer son four à pain, et le chargé de mission
de la Communauté de communes du plateau de Gentioux.
... et au moulin : entre Pérols-sur-Vézère et son patrimoine,
c'est cause commune, avec la participation de :
- Didier BERTHOLY, chargé de mission à la Communauté de
communes du plateau de Gentioux,
- Christian DEPLASSE, président de l'Association "Eclats de
rives" à St-Martin-Château,
- Jean-Marie CAUNET.
Chaleur à tous les étages
Bourganeuf et sa chaufferie communale.
A vol d'oiseau
A la découverte des oiseaux du plateau, avec la
participation de Pascal BOULESTEIX, président de la
SEPOL.
Brèves : l'actualité en bref, où il est question d'une institutrice,
et d'un gâteau à la carotte !
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Vieillir sur le plateau
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avec trois reportages :
Pour bien vieillir à Tarnac : une maison de retraite familiale.
Repas à domicile : un service de portage de repas à domicile
sur Sornac, Bugeat et Meymac.
L'âge de danser : un atelier de musicothérapie à la maison
de retraite de Royère-de-Vassivière, avec la participation de :
- Daniel BUCHON, médecin à Bugeat,
- Nicole TERRIEN, permanente de l'instance de coordination
gérontologique du canton d'Eymoutiers,
- Janine SOURDEIX, 71 ans, retraitée à Meymac.
Sur les pistes de l'or blanc
Le ski de fond à St-Sétiers, Bonnefond et Pigerolles.
Brèves : l'actualité en bref, où il est question du premier
cyber-café en milieu rural, d'un dallage gallo-romain à
Mansat-la-Courrière, d'une manifestation contre l'Office
national des forêts, d'un retraité heureux à Peret-Bel-Air.
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L'accordéon - Roi
avec trois reportages :
Hommage à Marcel LEVACHER : un gala d'accordéon à
Gioux en hommage à l'accordéoniste creusois.
Raymond PLAS, souvenirs : quand Raymond PLAS se
souvient de son premier accordéon.
Un batteur de 84 printemps : Michel CORTES, espagnol,
batteur et toujours jeune ! avec la participation de :
- François MARTINI, l'accordéoniste des Monédières,
- Jocelyne DAFFIX, enseignante à l'école de musique d'Ussel,
- Christophe CORTES, accordéoniste, Ussel.
Au pays du Djallonke
Compte-rendu de la mission d'étude de l'UPRA ovine
limousine en Côte d'Ivoire, à la découverte du mouton africain,
avec la participation d'Alain CORDON, de l'UPRA de
Meymac.
Brèves : l'actualité en bref, où il est question des turcs de
Bourganeuf, d'un guérilleros anti-lierre, d'une école de
pétanque sur Felletin et Aubusson, et de lecture à domicile.
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Les bûcherons se mettent en syndicat
En créant le syndicat des entrepreneurs de travaux forestiers
corréziens, la nouvelle génération de bûcherons entend
apporter des solutions à ses difficultés,
avec la participation d'entrepreneurs de travaux forestiers :
- David THOMAS, président du syndicat, Darnets,
- Marcel VINATIER, de St-Yrieix-le-Déjalat,
- Gian Franco ROLETTO, de Rosiers d'Egletons.
Fier comme un coq de pêche
Présentation du 7ème Concours national de coqs de pêche
de Pontarion, et du livre du Dr JUGE : "Mes dernières
mouches".
Rock'n Roll à Davignac
Le festival Rock de Davignac.
Brèves : l'actualité en bref, où il est question d'art à St-Sétiers,
de kayak à Ste-Anne-St-Priest, de chanson à St-Moreil, et d'un
chantier à St-Merd-les-Oussines.
Millevaches / Mille idées
L'association "Vienne des Millevaches", avec
participation de Bernard MAUGEIN de Peyrelevade.

la

Espace libre
Gabriel CHABRAT, peintre passionné : extrait du film
"Passions".
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Les vaches folles
La maladie de la vache folle inquiète les consommateurs.
Qu'en est-il dans notre région ? avec deux reportages :
Que mangent nos vaches ? Enquête auprès d'un éleveur de
St-Hilaire-les-Courbes, et dans l'usine d'aliments pour le bétail
Madrangeas-Vialle de Domps.
Des répercussions de cette crise sur le plateau : avis d'un
éleveur, du Préfet de la Creuse, et de deux ménagères... avec la
participation de :
- Maurice DEMICHEL, éleveur au lonzac, administrateur de la
Fédération nationale bovine,
- Jean-Marie PERRIER, porte-parole creusois de la

11 AV : Fonds de Télémillevaches

52

Confédération paysanne,
- Jean-Pierre ENJOLRAS, de la Société Madrangeas-Vialle.
Bugatti et collectionneurs
Un rassemblement original sur les petites routes du plateau.
Brèves : l'actualité en bref, où il est question de l'Ecolturel de
St-Agnant-près-Crocq, de tulipe à La Courtine, de personnes
âgées à Bujaleuf, et de la fête du vent.
Millevaches / Mille idées
"Les mille nuits du plateau" présentées par Claude
MONTAGNE, de la Compagnie théâtrale La Chélidoine
(Ussel).
Espace libre
Claire DUQUAY-LACHENAUD, la dame qui prend des
photos.
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Natura 2000
Un projet européen de protection environnementale
contesté, avec la participation de :
- Bernard POUPELLOZ, de la Direction régionale de
l'environnement,
- Pierre FABREGUE, de la Chambre d'agriculture,
- Edmond de SEZE, de l'Union de la forêt privée limousine.
Le syndicat qu'on attendait
Enfin tous d'accord (ou presque) : le syndicat mixte
Millevaches en Limousin est créé. Sa mission : mener à bien le
projet de parc naturel régional.
"Tonds-moi un mouton"
Le métier de tondeur, avec Patrice DELIGNY.
Tous artistes !
Théâtre, peinture, sculpture, pour les résidents du foyer
occupationnel de La Courtine, avec la participation de Martine
PANARDIE, comédienne et formatrice.
Brèves : l'actualité en bref, où il est question de l'arboretum de
St-Sétiers, du creusois à Crocq, et de motards à Millevaches.
Espace libre
Jan Dau MELHAU nous raconte la véritable histoire du lac
de Vassivière.
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"Farinades"
Cet été, la troupe de théâtre usseloise "La Chélidoine"
présentait un spectacle médiéval sur les places de nos villages.
L'été de toutes les fêtes
Coups d'oeil sur trois fêtes originales de la saison estivale :
- la journée du terroir de Davignac,
- les pastorales du Pont de Senoueix à Gentioux,
- la fête du chemin, autour de Crocq,
avec la participation de :
- Hélène LACASSAGNE, foyer rural de Davignac,
- François CHRISTIN, Groupement agro-pastoral des 7
moulins,
- Alain FAURIAUX, association Pays Sage,
- Marie-France HOUDART, sociologue,
et présentation des prochaines rencontres "Ensemble avec
Millevaches".
Brèves : l'actualité en bref, où il est question des 30 ans de
Symiva, des rencontres régionales de l'accordéon, du tour du
plateau de Millevaches (à pied !), et d'Ussel, "ville d'art et
d'histoire".
Espace libre
Les automates ont une âme ! avec la participation de
Frédéric LETRUN, créateur d'automates.
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"L'E.M.B. dans la tourmente"
60 licenciements mobilisent le personnel de l'Ecole des
métiers du bâtiment de Felletin.
Quel avenir pour le plateau ?
Marketing territorial à Ussel. Manifestation des agriculteurs
à Maussac, avec la participation de :
- Philippe SIMON, agriculteur à St-Moreil,
- Jean-Luc SEIGNEZ, agriculteur à St-Julien-le-Petit,
- André BESSETTE, agriculteur à Faux-la-Montagne,
- Roger GENIN, consultant d'entreprise à Bourganeuf.
Brèves : l'actualité en bref, où il est question d'Ensemble avec
Millevaches, de cueillette de champignons à Peyrelevade, de la
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fête de la pomme à Vidaillat, de théâtre à la Pommerie (StSétiers), et de livres.
Espace libre
Bernard PETIT, lissier à Aubusson, nous parle de son
métier.
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Le point public d'Eygurande
Dans la Maison Choriol, en plein centre d'Eygurande,
diverses administrations et associations sont regroupées pour
proposer un service de proximité.
La fin des décharges communales
Portrait d'une poubelle - Contre les déchets, la Corrèze a un
plan - Le recyclage du verre, du conteneur à la nouvelle
bouteille avec la participation de :
- Jean PLAZANET, maire de Tarnac,
- Daniel SOULARUE, de "Corrèze Environnement",
- Jean JAOUEN, de la DDASS de Haute-Vienne,
- Pierre CHEVALIER, Conseiller général d'Eygurande.
Brèves : l'actualité en bref, où il est question de la scierie
mobile de Michel BERTRAND, de la suite des événements à
l'E.M.B. de Felletin, et de la mise en vente du centre militaire
de Féniers.
Espace libre
Inde Terre Net : rencontre à St-Georges-la-Pouge avec la
famille DEQUEKER, famille de potiers qui, après un voyage
en Inde, continue les échanges avec les potiers de là-bas, grâce
à Internet.
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Syndicat mixte Millevaches en Limousin
Avec la participation de :
- Pierre DESROZIER, président du syndicat mixte,
- Jean-Pierre LAPEYRE, Conseil de valorisation du syndicat
mixte,
- Alain JACQ, apiculteur à Soudeilles.
Parole de paysan
Depuis les manifestations d'octobre 1996, où en sont les
agriculteurs du plateau ? Rencontre avec Pierre HAYMA,
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agriculteur à St-Merd-les-Oussines.
Maison des jeunes et de la culture d'Ussel
Depuis quelques semaines, les pétitions circulent à Ussel
pour sauver la M.J.C. Enquête... avec la participation de
Philippe MARCOU, co-président de la M.J.C.
Creuse - Environnement
La réinsertion de Rmistes et de chômeurs longue durée par
l'entretien du paysage.
Brèves : l'actualité en bref, où il est question de la restauration
de la fontaine S-Méen à Treignac, de l'OPAH sur le plateau, de
l'association Ad Valorem, et de la naissance de l'association
"Les maçons de la Creuse".
Espace libre
En restant à Ussel, Guy LEGENDRE, alias FEGRU,
voyage à travers le monde grâce à sa radio.
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G.R.V. : l'autre transport du bois
Henri VALLADE vient de créer un container pour le
transport combiné rail-route.
"La technicité artisanale" de la SARL Froment
A Alleyrat, petite commune nichée entre Meymac et Ussel,
Michel FROMENT crée des sols récréatifs de haute technicité
avec des moyens artisanaux.
Le printemps des coquelicontes
Du 2 au 12 avril s'est déroulé le festival du conte itinérant
en Limousin : rencontre, ambiance à Cheissoux.
Débat
Porteur de projet, acteur du développement local, quelles
motivations, quelles difficultés ? avec la participation de :
- Michèle LAVEIX, de la Pommerie à St-Sétiers,
- Henri VALLADE, inventeur du G.R.V.,
- Michel FROMENT, de la SARL Froment,
- Pierre DESCHAMPS, un des organisateurs
Coquelicontes.

de

Le tour de Creuse des enfants
L'Union du sport scolaire organise le 1er tour de Creuse des
enfants : rencontre pendant l'étape St-Moreil - Royère-deVassivière.
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Brèves : l'actualité en bref, où il est question de l'association
de sauvegarde du vieux Crocq, de la suite des événements à la
M.J.C. d'Ussel, et de la statue volée puis retrouvée de StYrieix-la-Montagne.
Espace libre
Les contes de Pierre DESCHAMPS.
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Sous les champs, l'autoroute
L'autoroute A89 effleure le plateau de Millevaches du côté
de Merlines : ambiance de chantier...
L'hélico suspend son vol
Depuis 1992, l'hôpital de Guéret était équipé d'un
hélicoptère sanitaire pour l'été : l'opération apparaît
compromise pour 1997.
Vivre sa surdité à l'école
Le quotidien de Virginie, sourde profonde de naissance, à
l'école d'Aubusson.
Comme un poisson dans l'eau
Le centre d'accueil pour personnes handicapées de
Peyrelevade ouvre sa piscine aux membres de l'association
Aquatile.
Echange
Cloisonnement, décloisonnement, quelle intégration de la
différence ! avec la participation de :
- Sylvette CHASSAING, art-thérapeute à la maison de retraite
de Peyrelevade,
- Jacques BOURZAT, père de Virginie,
- Jacques BRASSELET, éducateur au centre d'accueil de
Peyrelevade,
- David DAROUSSIN, initiateur de la pétition "Un hélico pour
la Creuse".
Brèves : l'actualité en bref, où il est question de la fête du chou
de Magnat-l'Etrange, d'un projet autour de la boulangerie à
l'école de Bugeat, et d'un film de l'office de tourisme de
Felletin.
Espace libre
Les tours de magie de François-Xavier DUMILIEU.
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Autour de la musique
Des lieux pour apprendre la musique :
- Ecole de musique classique à Eymoutiers,
- Ecole de musique traditionnelle à Davignac,
- Atelier Rap à Egletons.
Alain OHIER, le pianiste agricole de Cheissoux,
Manuel GRACIA, le pinceau et le micro.
avec :
- Alain OHIER, maire de Cheissoux,
- Dominique LALAURIE, du groupe Chantelèbre
d'Eymoutiers,
- Alain MARIANI, directeur de l'Ecole de musique classique
d'Eymoutiers.
La tapisserie maudite
Une oeuvre éphémère de Frédéric OLLEREAU qui sera
exposée dans le parc aux sculptures de Vassivière : une
commande de l'Etat et du Ministère de la culture qui a divisé le
monde des lissiers aubussonnais.
Qui a volé les sources de la Creuse ?
Depuis quelques mois, on ne sait plus très bien localiser les
sources de la Creuse : à Féniers ou au Mas d'Artige ?
Brèves : l'actualité en bref, où il est question du bus Pays-Plus,
de passage sur le plateau, et de l'exposition consacrée à J.-P.
RIOPELLE à l'espace Rebeyrolle d'Eymoutiers.
Espace libre
En direct, sur notre plateau, le duo "Double Cordes".
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Tourisme sur le plateau
avec :
- Catherine PONS, de Rencontres avec Millevaches,
- Geneviève ALBERT-ROULHAC, directrice du CRT,
- Marc NEVEU, Centre de vacances à Meymac,
- Charles KULUNKIAN, propriétaire de gîtes ruraux.
Vassivière, l'été en pente douce
Depuis 3 ou 4 saisons, la fréquentation diminue à
Vassivière : réactions et témoignages de trois acteurs du
tourisme au quotidien.
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Le plateau à dos d'âne
A Sardent, la ferme "Pays Ane" propose des randonnées sur
le plateau au pas mesuré d'un compagnon à quatre pattes.
Les indiens débarquent en Corrèze
A Viam, au Petit Canada, Hélène et Bertrand COLINOT
vous invitent à partager leur passion pour la culture indienne.
Bugeat, l'histoire continue
Dans les années 30, à Bugeat, on accueillait les premiers
touristes : déjà, on avait mis en place les outils nécessaires,
dont un syndicat d'initiative.
Brèves : l'actualité en bref, où il est question du festival
"Explorason" à Vassivière, de la sculpture "La grande
nageuse" à St-Sétiers, et de l'aventure du musée de
l'électrification à Bourganeuf.
Espace libre
Les kimonos de Madame HAYASHI, sussacoise d'origine,
qui vit au Japon depuis 34 ans.
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E.M.B. : le bout du tunnel
Après les frayeurs de l'année passée, la rentrée s'est
déroulée sous de bons auspices à l'E.M.B. de Felletin.
La télé du futur à Felletin
Felletin a été choisie par TDF pour expérimenter un
nouveau mode de diffusion audiovisuelle, le MMDS :
explications avec l'invité Michel PINTON, maire de Felletin.
Valérie GRANGE, la passion du verre
Le 8 de la Grand Rue à Meymac est occupé depuis peu par
un commerce particulier, l'atelier verre de Valérie GRANGE.
Gestion de l'espace, débat d'idées
Pendant la manifestation "Ensemble avec Millevaches",
Télé-Millevaches a recueilli les impressions du public autour
du thème de la fête "gestion et occupation de l'espace" : invité,
Christophe BERNARD, directeur du syndicat mixte
Millevaches en Limousin.
Rencontres forestières à Chaumeil
Du 12 au 14 septembre, Chaumeil accueillait la
manifestation "Faire vivre la forêt" : mais où en est la forêt du
plateau ? Invité : Luc BOUVAREL, directeur du CRPF.
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Brèves : l'actualité en bref, où il est question de la fête du
monde rural à Flayat, et de l'opération "Un médicament antipaludéen par creusois pour le Cameroun" lancée par le comité
Jamot.
Espace libre
Catherine FONTAINE interprète sur le plateau de TéléMillevaches deux titres de son dernier album.
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Ussel, la culture change de mains
Pendant que la M.J.C. essaie tant bien que mal de conserver
une vie d'association, le nouveau centre socio-culturel, piloté
par la municipalité, s'installe...
Le mercredi, c'est pas les vacances
ou, la rareté des loisirs pour les enfants du plateau : avec les
invités Thérèse BETTON, Chantal LE BOUQUIN, Luce
MALPEYRE, Sylvie ETILE et Gérard NUSSAC.
Le contre-la-montre de la famille JOBIN
Mission impossible tous les mercredis chez les JOBIN, c'est
la grande tournée pour conduire chaque enfant à son activité
loisirs.
Le centre de loisirs de Bourganeuf
Un centre de loisirs ouvert tous les mercredis à Bourganeuf.
Il fait bon grandir à Faux-la-Montagne
A Faux-la-Montagne, la majorité des loisirs se trouvent sur
place grâce au dynamisme de 3 associations de la commune.
Coup de pagaie à Eymoutiers
Tous les mercredis après-midi, ils sont une dizaine de
jeunes à descendre la Vienne en plein coeur d'Eymoutiers.
Brèves : l'actualité en bref, où il est question de la reprise de
l'entreprise "Saveur et Terroir" à St-Yrieix-le-Déjalat, de
l'installation de l'oeuvre d'OLLEREAU à Vassivière, et d'une
exposition sur Saint-Pardoux au musée de Guéret.
Espace libre
Le groupe de rock creusois "Les Mad Millers", lors de
l'enregistrement de leur second album.
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Le premier jour des emplois-jeunes
Ce sont 4 jeunes femmes entre 20 et 25 ans qui ont fait leur
retour à l'école, dans les différents établissements scolaires de
Bourganeuf, en tant qu'emplois-jeunes : ambiance du premier
jour. Invitée : Annie FOURNIER, inspectrice de l'Education
nationale de la Creuse.
Les barrières de dégel jettent un froid
En Creuse, alors que les premiers froids s'installent, les
entreprises se remémorent les soucis de l'hiver dernier dus à la
pose de barrières de dégel. A la D.D.E., on se prépare :
explications, avec l'invité Jack VALETTE, vice-président du
Conseil général de la Creuse, chargé du réseau routier.
Les anges-gardiens de la forêt
A Meymac, 80 % des pompiers volontaires sont spécialisés
dans la lutte contre les feux de forêt. Cet apprentissage se fait
toute l'année en répétant plusieurs fois les gestes qui sauvent.
Invité : Marc MAZALEYRAT, chef de corps des pompiers de
Meymac.
Délicieusement chocolat
Rencontre à Treignac avec un fondu de chocolat, Bernard
BESSE, qui vient d'ouvrir au 2ème étage de sa boulangerie un
véritable comptoir du chocolat.
Brèves : l'actualité en bref, où il est question d'une exposition
consacrée à Jean-Pierre UHLEN au centre d'art contemporain
de Meymac, et de la teneur en plomb de l'eau d'Eymoutiers.
Espace libre
Philippe LARS, qui représentera le Limousin au prochain
printemps de Bourges, interprète 2 chansons sur notre plateau,
en compagnie de ses musiciens.
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Les ateliers passent le relais aux fermes
Avec les ateliers-relais, les communes ont essayé de
relancer l'économie locale, comme à St-Yrieix-le-Déjalat ou
au Lonzac en Corrèze. Aujourd'hui, la région Limousin lance
les fermes-relais. Invités :
- Alain MESSAUCHIE, 1er adjoint à Peyrelevade,
- Marcel BOUARD, président du Groupement de
développement agricole d'Aubusson.
Le coût élevé de l'histoire au Monteil
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Que faire d'un château du XIIIe siècle qui tombe en ruines
sur son territoire ? C'est la question que se pose la commune
du Monteil-au-Vicomte en Creuse...
Les chaudronniers-musiciens d'Aubusson
Histoire d'une collaboration originale et musicale entre des
élèves chaudronniers du Lycée technique d'Aubusson, et un
percussionniste de l'orchestre régional du Limousin.
Millevaches / Mille idées
Avec Jacqueline LECARME de l'association des cavaliers
du plateau, et Pierre PEYRAUD de l'association de recherches
archéologiques et historiques, pour un projet autour de la
sauvegarde des sentiers de randonnées sur le plateau.
Brèves : l'actualité en bref, où il est question d'une soirée au
cinéma d'Aubusson qui recevait l'accordéoniste Marc
PERRONE pour jouer sur un film muet de Renoir.
Images d'ici et d'ailleurs
Voyage au pays des tuileries de Puycherry en HauteVienne.
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GROS PLAN SUR FELLETIN
Mieux qu'un simple chauffage, la co-génération
Un système innovant de production de chaleur à partir de
gaz et de déchets de bois, en projet à Felletin.
Les télés du monde entier à Felletin
Premier bilan du réseau MMDS, et présentation du canal
local.
Des couleurs plein les yeux...
Rencontre avec Jacques BOURDEIX, le coloriste des
ateliers PINTON.
La petite reine est felletinoise
Portraits de 3 mordus de vélo de l'Union cycliste
felletinoise.
Bardolle tu étais, Bardolle tu resteras
Une des plus anciennes maisons de la commune, restaurée
dans le respect de la tradition, réjouit son dernier propriétaire.
Le roller, c'est fun
Rencontre avec des jeunes felletinois à roulettes...
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Brèves : l'actualité en bref, où il est question de l'installation
de l'entreprise Terrecor à Meymac, et du nouveau pays
"Millevaches Monédières".
"Les délices du plateau"
Nouvelle rubrique qui a la vocation de vous faire découvrir
un plat et un personnage, en compagnie de Josie LEMAIRE :
première étape à Felletin.
Invités : Anne GALLOIS, Rosie LEMAIRE, Michel
PINTON, Jean-François PRESSICAUD, Denis PRIOURET,
Jean-Pierre BUISSON, André SAINTEMARTINE, et Bruno
GAUTHIER.
et aussi une démonstration Internet avec Jean-Claude
TOUEIX, et de la chanson avec Jacques TADDEI et JeanFrançois PRIN.
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Les maisons se refont une beauté
Un peu plus d'un an après son lancement, l'Opération
Programmée d'Amélioration de l'Habitat (OPAH) est un
succès : témoignages de responsables de l'opération et de
bénéficiaires.
Les souris à l'école
Le 3ème Forum multimédia s'est tenu à Egletons. C'est
l'occasion de s'intéresser à l'utilisation de l'informatique, et des
nouvelles technologies de l'information et de la
communication, à l'école. Quelles attentes ? Quel intérêt ?
"Millevaches / Mille idées"
Initiative du Secours catholique et des habitants du plateau
pour soutenir des micros projets économiques de personnes en
difficultés.
"Les délices du Plateau"
Josie LEMAIRE est chez Marie-Claude DALOU, à
Magnat-l'Etrange, pour du chou farci à la magnatoise.
"En passant..." (nouvelle rubrique)
Aujourd'hui en ruine, le village de Clédat était encore habité
il y a 30 ans. Il a même compris une léproserie : Georges
HEUDES, prêtre à Bugeat, nous en parle.
Brèves : l'actualité en bref, où il est question d'un atelier-relais
à St-Merd-les-Oussines, d'uranium, et de la découverte d'un
lion gallo-romain à Tarnac.
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Espace libre
"Allers-retours à la terre", un film de D. QUESEMAND et
E. WITTERSHEIM. Regards de citadins arrivés en Creuse
dans les années 70, et de leurs enfants.
Invités : Anne-Claire LOURD, David QUESEMAND et Eric
WITTERSHEIM.
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GROS PLAN SUR SAINT-SETIERS
Promenons-nous dans Saint-Sétiers
D'hier à aujourd'hui, quelques brefs arrêts dans le village,
en compagnie de Marie CARBONNET et Jean BOIVERT.
Des artistes à la campagne
"Appelboom-Mouvance" est un lieu de rencontre artistique
au hameau de la Pommerie : des artistes y sont accueillis en
résidence.
Des fleurs dans le grenier
Patricia MOEUF, horticultrice et artiste, nous fait découvrir
l'art des compositions de fleurs séchées.
Autour du tourisme
Présentation de l'activité de l'Auberge du Plateau et du
centre équestre de Feyssac, suivie, en plateau, d'une discussion
sur l'activité touristique, et le manque de commerce dans le
village.
De l'espace dans le paysage
Découverte de l'arboretum de G. NADALON et de
l'exploitation agricole de B. VIDAL, suivie d'un échange sur
l'évolution et la gestion du paysage.
Brèves : l'actualité en bref, où il est question d'une foire aux
instruments de musique à Bugeat, du Relais de la vie, et du
Tour Auto 98.
Invités :
- Michèle LAVEIX, Mouvance,
- Hubertus NOLLEN, Appelboom,
- Richard DUBURE, Salon des artistes de Haute-Corrèze,
- Bernard VIDAL, maire et agriculteur,
- Georges NADALON, président du Foyer des Bruyères et
sylviculteur,
- Jean-Christophe GROSSETETE, enseignant au LEGTA de
Neuvic,
- et le groupe RAIC.
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Des écossaises dans les tourbières
Des vaches rustiques écossaises à Peyrelevade.
La construction en bois sur le plateau
Les constructions en bois sur le plateau sont encore rares.
Est-ce par manque de demandes, de savoir-faire ou de bois
adapté ? Le point à travers 2 reportages et des invités.
Développer le bois, çà se construit
En parallèle à l'exposition "Séquence bois" à Felletin, la
filière bois veut développer la construction avec ce matériau.
Habitat de bois
D'hier à aujourd'hui, des exemples de constructions en bois
sur le plateau.
Brèves : l'actualité en bref, où il est question des 10 ans de
l'entreprise Ambiance Bois à Faux-la-Montagne, des travaux
sur les routes du plateau, et d'un conte musical à Peyrat-leChâteau.
Espace libre : la directrice aux pinceaux
Chantal DEGLOS est à la fois directrice de la Maison de
retraite de Liginiac, et artiste-peintre amateur.
Invités :
- Jean-Claude GUY, Comité national pour le développement
du bois,
- Christian FANGUIN, Coprobois,
- René SARTOUX, agréé en architecture.
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Des mots et des choses
Jacqueline SABOURIN est une touche-à-tout qui restitue à
sa façon le langage et son environnement, entre recueil et
maquettes.
Pisciculture en pleine nature
Découverte de la pisciculture de la Grange à St-Pardoux-leVieux.
Le jardin au parfum de Moyen-Age
Yves GOMICHON nous fait visiter le jardin de l'ancienne
commanderie des templiers à Pallier.
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Carte de visite du plateau
Les possibilités touristiques du Plateau de Millevaches.
"Les délices du plateau"
Josie LEMAIRE nous emmène à Bugeat pour un filet de
sandre aux girolles.
Brèves : l'actualité en bref, où il est question des Bugeatoises,
de campings, d'une enquête sur le réseau TER, des travaux au
théâtre Jean Lurçat, et d'une nouvelle télévision locale.
Espace libre : le pastillage, art sucré
Charles JABET, ancien restaurateur à Bourganeuf, nous
dévoile un art qui tend à disparaître.
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A la cueillette des feuilles
Découverte d'une activité récente dans la région : le
feuillage.
A la mémoire de Martin Nadaud
Il y a cent ans, disparaissait Martin Nadaud. En cette année
commémorative, retour sur la vie de cet illustre maçon
creusois.
Ca tourne !
Pendant quinze jours, des scènes de "La nuit du baobab" se
sont tournées près du lac de Vassivière, notamment sur la
plage d'Auphelle.
L'été à la plage, c'est Chouchou
Son nom se confond avec ce qu'il vend : une journée sur les
plages avec celui qui est devenu un spectacle à lui tout seul,
Chouchou.
Brèves : l'actualité en bref, où il est question de la Journée du
Livre à Felletin, de son festival de folklore du monde,
d'espagnols, d'un sultan ottoman, et de patrimoine sonore.
Musique
Le guitariste Philippe JOUANNEAU, en tournée en Creuse.
Invités : Christian ARNAUD, Annette MARSAC, Catherine
ROCHE, Pascal PERENNES, et Philippe JOUANNEAU.
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Bienvenue à Millevaches
Le paysage de Millevaches et son maire, Corinne
DESSASSIS. Reportages et échanges autour du thème
d'"Ensemble avec Millevaches" : quel parc naturel régional ?
Accueil d'actifs et d'activités
Les exemples d'Alain COUEGNAS avec sa nouvelle
société "Trésors de la Terre" à Nedde, ainsi que M. NEPHISE
à l'auberge de Féniers.
Un réseau de services adaptés
La coordination gérontologique de Bourganeuf et la Poste
collaborent pour veiller à la population. Guillaume
PAILLARD est au service des associations sur la communauté
de communes de Gentioux.
Gestion de l'espace et des patrimoines
L'espace pêche et nature de Pontarion, et l'OGAF
environnement.
Les jeunes sur le plateau
Le cas de Christophe THEVENOT, jeune de Faux-laMontagne, et le centre de loisirs de l'association Arcane.
Et si le parc c'était aussi cela ?
L'impact du parc sur les virages, la signalétique..., mais estce très sérieux ?
Brèves : l'actualité en bref, où il est question de la rencontre
francophone des éco-villages, et d'un papillon au camp de La
Courtine.
Musique
Le groupe "Musiqu'à Deux".
Invités : Corinne DESSASSIS, Alain COUEGNAS, Jean-Paul
FIALIP, Georges PEROL, Michel PONCHUT, Dr
HABREIAS, Michel GUEGUEN, Jean-François LOGE,
Gérard MORATILLE, Jean-Luc VERNIER, Anne-Marie
REYRE, et Luc BECKER.
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La bière à soi
A Gioux, Leuan THOMAS fait sa propre bière.
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Thème : "Autour du livre"
Quand le chauffeur est livre : grâce au bibliobus, les lecteurs
de Sornac et St-Sétiers peuvent assouvir leur passion.
Un libraire se livre : visite dans la boutique de Gilles
PEGOURIER, libraire à Ussel.
Livres d'enfance : des écoliers visitent l'exposition consacrée
aux livres d'artistes à l'ENAD d'Aubusson.
"Les délices du plateau"
La tourte aux cèpes, chez Dany CHATOUX à GentiouxPigerolles.
Brèves : l'actualité en bref, où il est question de la nouvelle
école de Chateauneuf-la-Forêt, de dessins d'humour, d'écoliers
anglais à Gentioux, et du relais artothèque de Vassivière.
Espace libre
Ginette GUIROLLE, ou quand une marionnette s'installe
sur un bar à Faux-la-Montagne.
Invités : René LIMOUZIN, Fabienne DELACOURT, ClaireMarie MAGEN.
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GROS PLAN SUR EYMOUTIERS
Eymoutiers prend la pose
Vues d'Eymoutiers à travers l'objectif d'un photographe
local, Jean LEPLANT : photos à l'appui.
Le Jean GABIN
Histoire d'un cinéma rural qui a rouvert ses portes il y a 10
ans, et qui partage sa programmation entre films "Grands
Publics" et "Amateurs".
Visite guidée de la bibliothèque
Livres, disques, vidéos et multimédia sont réunis à la
bibliothèque d'Eymoutiers pour votre plus grand plaisir.
Ville d'histoire
Eymoutiers est une ville riche de son passé et de son
patrimoine architectural reconnu.
Portraits de 3 entreprises
Quand les entreprises Champeau, Deguillaume, et l'Abattoir
se racontent.
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Brèves : l'actualité en bref, où il est question de courses de
chiens de traîneau, de l'inauguration du skate-parc d'Aubusson,
et de formation à la conduite tout terrain pour les pompiers.
Musique
Avec le groupe "Chante lèbre".
Invités : Daniel PERDUCAT (maire d'Eymoutiers), Eric
FABRE (Anatome Signis), Edith BARREAU (Monts et
Barrages), Jean LEPLANT (photographe), Patricia
MINGOTAUD
(Office
de
tourisme),
Jean-Claude
GARNICHE (Sivoc), Franck TREILLARD (Club de Kayak),
et Yohan JORREN (Club de badminton).
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Qui se souvient de Félix BAUDY ?
Avec Gabrielle MEUNIER, nous découvrons le destin d'un
soldat fusillé pendant la guerre.
Le bois, richesse économique de demain
L'agriculteur au pied de l'arbre : les agriculteurs du plateau
vont-ils permettre l'émergence de la forêt paysanne ?
Vers une industrie du bois ? : l'importance de l'implantation
à travers les exemples d'entreprises qui investissent.
"Millevaches / Mille idées"
A Bujaleuf, l'association "Grabuj" veut lutter pour la
préservation des services publics.
Fans de vélo
Quand un journaliste sportif de l'île Sainte-Lucie rencontre
des fans de cyclisme limousins (en collaboration avec la
chaîne Régions).
Brèves : l'actualité en bref, où il est question des centres
musicaux ruraux, et du plateau sur le satellite.
Musique
Avec Jean-Pol GUINIO et sa harpe celtique.
Invités : Christian BEYNEL (auteur de "Forêt et société de la
montagne limousine"), Jean-Pierre AUDY (président de la
Chambre de commerce et d'industrie de Tulle-Ussel), Michel
THEYS (président de "Grabuj").
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Emission enregistrée depuis la carrière Salagnac à Bugeat.
Vassivière, pays de la pierre
Le pays de Vassivière se trouve au centre d'un bassin
granitique où les liens qui unissent cette pierre et les hommes
sont demeurés intimes et profonds (film de 40 mn réalisé par
Télé-Millevaches en juillet 1998).
Pays de Corrèze, une nouvelle terre est née...
Depuis le 21 décembre 1998, FRANCE 3 s'est installée à
Brive et diffuse chaque soir un tout images de 6 minutes,
consacré exclusivement à la Corrèze. Télé-Millevaches est allé
rendre visite à sa consoeur.
Brèves : l'actualité en bref, où il est question des Restos du
Coeur de Bourganeuf, et de travaux entre Felletin et La
Courtine.
Invité : Jean-Claude VACHER de la marbrerie Salagnac.
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Le radon s'invite dans nos maisons...
Gaz radioactif inodore et incolore, le radon pose des
questions importantes de santé publique...
Radon, vous avez dit radon ?
Témoignage d'un felletinois volontaire pour une mesure de
radon dans son habitation, proposée par la D.D.A.S.S.
Gioux, planète radon
Dans la maison du maire de Gioux, on a trouvé un taux
record de radon : explication.
Invité : Thierry LAMIREAU, de la "Coordination Limousine
anti-déchets".
Rencontre sur le satellite
C'est grâce à la chaine Demain ! diffusée sur Canal Satellite
qu'Olivier PAYRAT, de Bugeat, a trouvé un repreneur pour sa
pisciculture.
Saint-Marc-à-Loubaud fait son cinéma
Saint-Marc-à-Loubaud accueille depuis peu des séances de
cinéma itinérant : ambiance ...
Invité : Jean-Paul CHAMBRAUD, du Centre régional de
promotion de l'image.
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Brèves : l'actualité en bref, où il est question de la fermeture
de l'école de couture de Meymac, et d'une campagne de
solidarité pour le Honduras.
Espace libre
Avec Christian BOUCHARDY, réalisateur de
documentaires sur la faune et la flore d'Auvergne et du
Limousin.
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Emission enregistrée en public à Saint-Georges-Nigremont.
Saint-Georges-Nigremont vu d'en haut
Visite guidée du promontoire de Saint-Georges, de l'horloge
mécanique de l'église, et de l'ancien fournil.
La double vie d'Alain LACOMBE
Alain a repris l'exploitation de son père. Dans la maison
familiale, les soirées sont parfois animées...
Qui était Léa PELLETIER ?
Léa PELLETIER, alias Georges Nigremont, s'est beaucoup
inspirée du sud de la Creuse pour ses romans : rencontre...
Sur la piste du renard
André LEBARON est lieutenant de louvéterie et organise
des battues au renard : portrait...
Saint-Georges-Nigremont en noir et blanc
Voyage dans le Saint-Georges-Nigremont de l'entre-deuxguerres grâce aux films en noir et blanc jamais diffusés d'un
habitant de la commune.
Eygurande déguste le Saint-Laurent
Le C.A.T. d'Eygurande lance son propre fromage :
dégustation.
Les délices du Plateau
La soupe aux orties avec Ljakida EUCHER...
Brèves : l'actualité en bref, où il est question du lancement de
la marque "Agneau du Plateau", de l'association "Pourquoi
Pas", et d'un projet d'installation soutenu par "Solidarité
Millevaches".
Invités : André TOURTEAU (Maire de Saint-GeorgesNigremont), Annick POIREAU-PICARD (Nigremontis), JeanLuc MONDON (Comité des fêtes), René EUCHER (écrivain),
Patrick CABANE, René ROULAND, Jory PRADELLE,
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Georges PRUDENT, André LEBARON, Jean-Marie FUNKE.
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Emission enregistrée depuis la "Cité des Insectes" à Nedde.
Le lait du Plateau dans le bol des français
Autour d'Ussel, sept producteurs laitiers réunis au sein d'un
G.I.E. commercialisent leur lait distribué par l'enseigne
Carrefour.
Radon, le Préfet répond
Le Préfet s'explique sur la communication tardive de ses
services sur la question du radon, et nous informe du
lancement d'une campagne de mesures.
62 kilos de biscotos
Michel HARTMAN de Felletin va participer fin mai aux
Championnats d'Europe d'haltérophilie : portrait...
L'Echo du Centre s'offre un lifting
Un nouvel "Echo du Centre" devrait sortir en septembre
prochain pour relancer le journal.
Brèves : l'actualité en bref, où il est question de la descente de
la Creuse en bâteau par Yvon BODIN, d'un réseau d'échange
de savoirs à Ussel, et d'un symposium de taille de pierre à
Masgot sur la commune de Fransèches.
"En passant..."
En passant au moulin Ponty sur la commune de
Champagnac-la-Nouaille en Corrèze : rencontre avec le grandpère, Pierre PONTY, qui s'occupe fièrement de son moulin.
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La "cochonophobie" est-elle justifiée ?
A l'heure où la critique est vive quant à l'installation de
porcheries en Limousin, Télé Millevaches fait le point sur
cette question.
Portrait robot de la porcherie Limousine
Rencontre avec 3 éleveurs de la région pour mieux
comprendre la réalité de la production porcine sur le Plateau
de Millevaches et en Limousin.
Techniques cochonnes...
La ferme expérimentale des Trinottières à côté d'Angers est
la seule en France à rassembler au sein d'une même
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exploitation porcine les différentes techniques d'élevage.
Un porc Breton pas du tout cochon...
Christian LE LAVANDIER était éleveur traditionnel de
porcs dans le Morbihan. Souhaitant être en contact avec le
consommateur, il a créé son atelier de transformation et son
magasin pour vendre des produits de qualité. Rencontre...
Brèves : l'actualité en bref, où il est question de la venue de
paysans indiens à Faux-La-Montagne, d'un débat sur la forêt à
Meymac avec Jean-Louis BIANCO, d'une manifestation
originale à Flayat organisée par Pays Sage, du premier forum
des sports d'Ussel.
Invités : Michelle GRANIER (coordination creusoise contre
les élevages industriels), Dominique TROUPENAT (président
régional du CNJA et éleveur de porcs), Jean-Claude
MOREAU (Confédération Paysanne et éleveur de porcs),
Sylvain CORRE (directeur de Porlim), Daniel SOULARUE
(président de Corrèze-Environnement)
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Emission enregistrée en public à Treignac.
Du clocher au rocher, les folles légendes de Treignac
A Treignac, les légendes servent encore à expliquer
quelques phénomènes particuliers que l'on rencontre dans la
commune.
Rencontre avec l'inventeur de l'hydrospeed
L'hydrospeed est né au bord de la Vézère en 1978, de
l'imagination de Claude PUCH, un treignacois d'adoption.
La filature des Monédières, entre histoire et modernité
Depuis un siècle à Treignac, la filature des Monédières en
est aujourd'hui le plus gros employeur. Visite guidée...
La Vézère, championne du monde de kayak
En juin 2000, Treignac accueillera les championnats du
monde de kayak.
Jojo, le sculpteur enraciné
A Veix, Jojo a une passion particulière, il sculpte les racines
d'arbres qu'il récupère dans les ruisseaux.
"Les délices du plateau"
Le clafoutis à Vallières avec Josie.
Australie-France, entre les 2, mon coeur balance
L'australienne de Treignac nous fait découvrir son pays
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d'origine.
Invités: Georges BORDES (maire de Treignac), Gilbert
VERLHAC (prêtre à Treignac), Claude PUCH (inventeur de
l'hydrospeed), Jean-François COUTURAS (vice-président de
Treignac-Vézère 2000), Bernard BESSE (chocolatier), et
quatre musiciens treignacois.

11 AV 3/143 Magazine du Plateau n° 63,

septembre
1999
(60 mn)

Jean Pechalat, la mémoire de Vassivière...
Jean habite sur l'île depuis 1936 ; à l'époque, la Maulde
coulait tranquillement au pied du village de Vassivière.
A l'ère du nucléaire, à quoi peut encore servir l'usine EDF
de Peyrat ?
Avec Denis DELPECH, responsable de l'usine de Peyrat-leChâteau.
Les Petits bateaux qui vont sur l'eau...
Rencontre sur le lac avec Maurice et Jean-Claude, 2
navigateurs bien différents...
Alerte à Vassivière!
Portraits de 2 jeunes femmes sauveteurs venues de la côte
atlantique pour assurer la sécurité des baigneurs du lac.
Des jeunes qui ne bronzent pas idiots
Des jeunes venus de Lorraine occupent leurs vacances en
réhabilitant une pêcherie en partenariat avec l'association
"Eclats de Rives" de St-Martin-le-Château.
Vauveix touche sa bille!
Rencontre avec des férus de billes lors du mondial de
Vassivière.
Vassivière à travers l'objectif
Vassivière à travers les photos d'un artiste en résidence,
David Lelièvre
Brèves : l'actualité en bref, où il est question de la venue de
1500 Caravelles à Millevaches en Corrèze et de la journée du
loup à Sussac en Haute-Vienne.
Invités : Jean-Louis BORDIER (Directeur de la Maison du
Tourisme de Vassivière), Jean PECHALAT et Isabelle
DELAMONT (Centre d'Art Contemporain de l'île),
M
BARTHELEMY (chef des pompiers), et David LELIEVRE
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octobre 1999
(60 mn)

Paysages et territoires en Monts et Barrages
Le paysage perçu par ses habitants.
Des nouveaux habitants sur le plateau
M. et Mme COJOCARU à St-Marc-à-Frongier élèvent,
transforment et commercialisent leurs canards. Laurent
VANHELLE, profession graphiste à Peyrat-le-Château.
Monique BONNAUD réouvre l'auberge de La Nouaille.
Des livres sur un plateau
La librairie Ventadour nous fait découvrir quelques
ouvrages.
Brèves : l'actualité en bref, où il est question de trois
expositions : "tendance" au Centre d'Art Contemporain de
Meymac autour de 40 jeunes artistes, "Tapisserie et
Expressions du Sacré" à l'église du Château à Felletin, et
peintures en plein air par un artiste briviste, Olivier
MASMONTEIL, à la Pommerie
Invités : Christophe BERNARD (Syndicat Mixte de
Millevaches), Bernard VALADAS (professeur à l'université de
Limoges), Jean-Paul Monnier (Association Eclats de
rives).Michel DESLANDES (Association pour le
développement agricole de Monts et Barrages),Catherine
LINET (Conservatoire des espaces naturels du Limousin)
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novembre
1999
(40 mn)

Maréchal-ferrant, un métier d'aujourd'hui
Rencontre avec Ghislain POMPARAUD, maréchal-ferrant
ambulant.
Les chapeaux de Chéri-Bibi
A Combresol, une entreprise originale : une fabrique de
chapeaux. Pour la haute couture ou... pour vous
Haute technologie en forêt
A Meymac, Equip'forêt fabrique et commercialise des
machines d'exploitation forestière innovantes.
En passant
Un lieu qui a marqué l'imagination et l'histoire : la chapelle
du Rat.
Brèves : l'actualité en bref, où il est question du dépôt de pain
de Saint-Agnant-près-Crocq et de l'ouverture de la Luciole à
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Aubusson.
Médias libres : Télé-Millevaches et les Vidéos de Pays
réagissent au projet de loi sur l'audiovisuel.

11 AV 3/146 Magazine du Plateau n° 66,

décembre 1999
(1 h)

La crêperie "le millevaches"
Hortense, Thomas et Lucie HAWRYLUK se sont installés
grâce à l'aide du programme Leader dans la commune de
Bugeat. Rencontre.
Atelier verre au collège de Merlines
Valérie GRANGE, artisan d'art, anime un atelier verre au
collège de Merlines durant toute l'année scolaire.
Le tri des déchets en Haute-Vienne
Des éco-points viennent d'être installés à Peyrat-leChâteau. Qu'est-ce qu'un éco-point ? Où vont les déchets ?
Comment se passe le tri ? Qui organise et finance la collecte
sélective ?
Les délices du plateau
Le bananacake et les pancakes d'Eric, de retour des EtatsUnis.
La rocaille, un art rustique
Rencontre avec des passionnés de la rocaille lors d'un stage
de sensibilisation organisé par la Chambre de Métiers de la
Creuse, au lycée professionnel des métiers du bâtiment à
Felletin.
Baccade, soupe de cartes
Yves RENOU a inventé un jeu de cartes dont les héros sont
des cochons culs-noirs du Limousin.
Jacques BONNAFFE, "Rat des villes, rat des champs"
Lectures de textes champêtres au théâtre Jean-Lurçat à
Aubusson et préparation du spectacle "Rat des villes, rat des
champs".
Invités : Christelle LESNIAK, Claude CHABROL (SYDED
de la Haute-Vienne) et Stéphane LANGLET (pizzeria
"L'Odyssée" à Felletin).
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janvier 2000
(50 mn)

De l'art avec la nature

11 AV : Fonds de Télémillevaches

76

La nature a dû murmurer à l'oreille de Nils UDO pour qu'il
crée des oeuvres aussi délicates. De futurs animateurs-nature
visitent l'exposition au Centre d'Art de Vassivière.
Campagne de sensibilisation à l'enfance maltraitée
A l' E.M.B de Felletin, scolaires, professionnels et grand
public ont pu assister à une représentation théâtrale, débattre et
s'informer sur le thème "Prévention et protection de l'enfance
maltraitée".

Enseignement à distance
Trois élèves du collège de Treignac peuvent suivre des
cours de grec avec un professeur qui se trouve à Limoges,
grâce à la visio-conférence.
Des livres sur un plateau
Gilles PEGOURIER de la librairie Ventadour à Ussel
présente quelques uns de ses coups de coeur.
Brèves : où il est question du compostage en Creuse, du
chantier de l'église du Château à Felletin, et d'une
exposition dans une grange près de Meymac.
L'avant-scène : Un café-concert fait bouger Aubusson
depuis pas mal de temps déjà, avec ce soir le groupe
"Nomades".
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février 2000
(1 h 10 mn)

La tempête
Les lendemains de la tempête à Domps et l'état des
lieux sur le plateau.
Le bouilleur ambulant
Une envie d'alcool fait maison ? Jean-Louis
PEYRATOU distille les fruits mûris en Haute-Vienne ;
Une pratique évanescente.
Les emplois-jeunes
Télé-Millevaches fait le point sur les Emplois-jeunes
deux ans après leur mise en place.
Les mogettes magnétisées de claudette
Interprétée par Sandrine BOURREAU, Claudette
FUZEAU fait sa "croisade du bonheur" en Corrèze.
Trobadors de lemosin
Troubadours... un mot qui évoque les poèmes, l'amour,
et les lieux comme Ussel, Uzerche, Ventadour...
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Musique : Avec le groupe occitan ESCHANTITS :
Bernard COMBY et Olivier PAYRAT.
Invités : Jean-Hugues AESCHIMANN et Florence
BUISSON (chargés d'étude CARIF, plate-forme régionale
Nouveaux services) ; Patrick POITTEVIN (rédacteur en
chef de Radio France Creuse).
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mars 2000
(1 h 15 mn)

Un métier, une passion : illustrateur pour enfants
Dans le sud de la Creuse, Marc POUYET nous parle de
son métier dans son atelier.
Le parc naturel régional : on veut que ça bouge !
Elus et acteurs de la vie sociale, économique et
culturelle, habitants du plateau, expriment leur désir de
voir aboutir rapidement cette structure de développement.
Labo nucléaire en Limousin : la résistance s'organise,
l'exemple de Crocq.
Parmi les 15 sites granitiques potentiels en France pour
un laboratoire d'études du stockage des déchets nucléaires,
5 sont situés en Limousin. Déjà beaucoup de réactions.
Les délices du plateau
La salade gourmande de Marie et Marian COJOCARU
à St-Marc-à-Frongier (Creuse).
Brèves : Où il est question de l'association Solidarité
Millevaches (Peyrelevade) qui soutient le projet
d'installation de Suzanne COTTE à Meyrignac-l'Eglise
(Corrèze), et de la création de l'association de chômeurs à
Aubusson.
Marcelle DELPASTRE / Jan Dau MELHAU
Une amitié de 23 ans.
Invités : Pierre DESROZIER (président du syndicat mixte
Millevaches en Limousin), Jean-François LOGE
(président du Conseil de valorisation), Philippe
MARECHAL (agriculteur à St-Amand-le-Petit).
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avril 2000
(56 mn)

Chamberet est au parfum
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Visite guidée d'une industrie de parfums à Chamberet :
"Parfum et logistique".
Après la tempête
Trois reportages suite à la tempête :
Création : Christian a créé une entreprise et a engagé Eric.
Urgence : Géprobois a employé des ouvriers étrangers
dans les forêts sinistrées du plateau.
Solidarité : Sur le canton de Royère, les associations
dégagent les chemins.
Le salon de l'agriculture
Avec la participation de Matador et Nobel, les deux
taureaux de Daniel PEYROT à Vallière en Creuse, et avec
le cochon d'or de la boucherie Navaud à Treignac.
Des livres sur un plateau
Gilles PEGOURIER de la librairie Ventadour à Ussel
présente quelques uns de ses coups de coeur.
Brèves : Où il est question d'une annonce pour Equirando
et des Mini-reporters de ma télé Multimédia à Felletin.
Tremplin rock
Un peu de musique avec des groupes locaux... Le Foyer
Rural de Davignac organise chaque année un tremplin
pour les faire connaître.
Invités : Christian AUDOUIN (conseiller général du
canton de Bugeat) fait le point sur le projet de la gare-bois
de Bugeat-Viam ; et Raymond ROUGERIE (Président de
l'Association de défense des propriétaires forestiers
sinistrés de la Corrèze).
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(1h 10 mn)

Visite guidée de Combressol
André PATIER nous présente la commune de
Combressol à travers les villages de Bonnessagne et du
Feix.
L'école Pécresse
L'école maternelle de Combresol est dynamique. Quel
est son secret ?
L'autoroute, quel chantier !
Présentation des différents types de travaux de
l'immense chantier de l'autoroute A89, qui passera dans la
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commune.
Quiétudes et inquiétudes à propos de l'autoroute
Trois gérants d'hôtel-restaurants nous parlent de
l'autoroute et de ses conséquences : Monique ROTY à
Combresol, Pierre FAVE à Maussac et Lucien VIGIER au
Chalons d'Aix.
Les cailloux le matins, les ardoises l'après-midi...
Jean-Pierre DEMETRIAN est conducteur d'engins le
matin et exerce sa passion pour la peinture l'après-midi.
La tournée du facteur
Télé Millevaches a suivi la dernière tournée du facteur.
Brèves : Où il est question de la visite de la secrétaire
d'Etat au tourisme à Viam et à Tarnac, de la fête de
l'association S.O.S villages au collège de Corrèze et du
"jeu des milles francs" de France Inter.
Musique : avec le groupe EBERSOL de Davignac.
Invités : Geneviève ABISSET (Maire de Combressol),
Marie-Claire BARBANT ("Chéri-Bibi"), Jean-François
BEYNETTE (étudiant en biologie), Daniel SOULARUE
(Président de Corrèze Environnement), Jean-Jacques
LACAZE (Directeur d'opération ASF A89 BriveClermont-ferrand).
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juin 2000
(1h)

La ferme solidarité ou comment cultiver son jardin
Vers Ussel, une association gère une ferme dans un but
de réinsertion sociale.
Chaux devant !
A la découverte de l'habitat traditionnel et de sa
restauration avec "Maisons Paysannes de France" et le
CAUE de Limoges.
Espace libre : le sauveteur de tableaux
Un artiste restaure les vieux tableaux en péril dans les
églises.
Grange d'artistes
Lors du vernissage de l'exposition, les artistes nous
expliquent ce qui les attire dans cette grange.
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Coquelicontes, 4ème édition
Le festival du conte itinérant en Limousin était de
passage à Aubusson.
Itinéraire d'un instit itinérant
Vincent DROUILHAC intervient dans cinq écoles du
plateau. Rencontre.
L'assaut des sauvages
Une nouvelle association à Faux-la-Montagne organise
des concerts et des débats.
Les délices du plateau
La charlotte aux pommes à l'ancienne de MarieChristine de St-Amand.
Invités : Lucie CATSU (conteuse), Jacques VIARD
(restaurateur de tableaux)
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(1h 15mn)

Les championnats du monde de canoë-kayak, coté
coulisses
Une journée de Jean-François COUTURAS, l'un des
organisateurs bénévoles de l'association "Treignac Vézère
2000".
Les activités sportives tout public organisées par le comité
Régional de Canoë kayak.
Quelques médias étaient présents pour couvrir
l'événement, Télé Millevaches aussi.
L'art de la photographie
Laurent YEGHICHEYAN, photographe à Aubusson,
s'intéresse tout particulièrement aux portraits et aux photos
de mariage prises… en dehors "du plus beau jour de leur
vie".
L'arbre a sa maison
La maison de l'arbre ouvre à Chamberet.
Broch
André BROCH, peintre à la Courtine, coup de coeur...
Deux bosses sur un plateau
C'est l'histoire vraie d'un chamelier et de son chameau
en Haute-Corrèze.
Brèves : Où il est question de la rénovation du lavoir de
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Nedde et du spectacle "Du rat des villes au rat des
champs" de Jacques BONNAFFE.
Invités : Jean-François COUTURAS (organisateur
bénévole "Treignac Vézère 2000"), Patrice NOUAILLE
(auteur d'un mémoire sur l'après-championnat), et Jean
Phillippe BOISMAL (animateur de la maison de l'arbre).
Musique : avec un groupe de jazz : Laurent ROUSSEAU
et Christophe JONEAU.
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septembre 2000
(1h 15mn)

Retour vers le passé
Voyage dans l'histoire de Bujaleuf avec Philippe
RADONNEIX.
Quand Bujaleuf se met à l'eau
Le lac de Ste Hélène, son histoire, son développement
touristique.
La fête de l'eau
En Pays Monts et Barrages, l'eau a été fêtée durant trois
jours.
Une machine et des hommes
En voiture à bord de "Mikado", le train à vapeur de
l'association "Vienne Vézère Vapeur".
En selle...
Le centre équestre de Bujaleuf propose hébergement et
animations.
Visite de la ferme de Chazetas
Une ferme ouvre ses portes aux visiteurs, et à Télé
Millevaches.
Une maison de retraite pas comme les autres
L'E.P.D.S de Bujaleuf accueille des personnes psychodéficientes.
Voyage autour de la terre
Rencontre avec Michelle KURTZ, potière à Bujaleuf.
Le quatuor de machines à coudres
La compagnie Manivelles et P'tits Trous nous présente
son dernier "délire" musical.
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Brèves : Où il est question du camping naturiste de
Cheissoux et d'Equirando à Egletons.
Invités : Bernard THUILIER (maire de Bujaleuf), Lucile
MISSOU (animatrice de l'Office du tourisme), Philippe
GAUDON (agriculteur), Josiane BUXERAUD (cadre de
santé à l'E.P.D.S.), Pierre MATINAUD (vice-président du
syndicat intercommunal Monts et Barrages).
Musique : avec "Manivelles et P'tits Trous".
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Octobre 2000
(50 mn)

A propos du stockage du bois
A St-Frion, en Creuse, une aire de stockage par
aspersion a été créée pour conserver le bois sinistré par la
tempête.
Sur le plateau, d'hier à aujourd'hui
Depuis 40 ans, Georges HEUDE photographie le
plateau.
Il était une bergère
A Giat, Marguerite sort, tous les jours et par tous les
temps, ses moutons à proximité du lac de Chammet.
Des livres sur un plateau
Gilles PEGOURIER à Ussel nous présente ses coups de
cœur et rencontre Josie, de la rubrique "les délices du
plateau".
Brèves : Où il est question de la rénovation de l'église de
Nedde, du festival international des théâtres francophones
délocalisé à Vidaillat, et de l'arrivée d'un avion à
Peyrelevade.
Musique : De l'accordéon avec Alexandre PEIGNE.
Invité : Jean BOULANGER (maire de St-Frion),
Fernande MOREAU (propriétaire du café de St-Frion),
Corinne et Eric VIALLE.
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novembre 2000
(1 h 15 mn)

La loutre économise son énergie
A l'école de Peyrelevade, un animateur du centre nature
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"La loutre" fait de l'éducation à l'environnement autour du
thème de l'énergie.
L'eau, source d'énergie
L'énergie hydraulique joue un rôle important sur le
plateau et maintenant certains propriétaires comme à
Gioux s'équipent d'une micro-centrale.
De quel bois se chauffe-t-on ?
Sur le plateau, le bois énergie est incontournable : à
Cheissoux et à Faux-la-Montagne les bâtiments
communaux sont chauffés grâce à une chaudière à bois.
Images d'ici et d'ailleurs : fais comme l'oiseau
Une animation vidéo réalisée par Télé Trégor,
télévision locale bretonne, à propos de la marée noire.
L'énergie chez soi
Deux exemples de l'utilisation des énergies
renouvelables dans la maison : les panneaux
photovoltaïques d'un gîte de pêche à Ahun et une pompe à
chaleur à Felletin.
Espace libre : "Millevaches expérience"
Pierre VINOUR a réalisé "Millevaches expérience",
une fiction tournée sur le plateau de Millevaches.
Invités : Pierre-Louis CAZAUX (ADEME, Agence de
l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie), Freddy LE
SAUX (ALDER, Association Limousine pour le
Développement des Energies Renouvelables), Joseph
LAGISQUET (architecte) et Pierre VINOUR (réalisateur).
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décembre 2000
(1 h)

"Une jolie folle dans une peau de vache"
Inquiétudes d'un boucher à propos de la vache folle
mais surtout à propos de l'affolement des consommateurs.
Un an après la tempête
Presque un an après la tempête de décembre 99, quelles
sont les conséquences pour les propriétaires forestiers, les
transporteurs et les entrepreneurs de travaux forestiers ?
Photos souvenirs
Thierry CHARIAL est photographe à Meymac ; il
expose dans sa boutique des anciennes photos de classe.
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La grange aux trésors
A Saint-Pardoux-le-Vieux, Yves COUDERC
collectionne avec passion les anciens outils et jouets en
bois.
Accueil paysan : la campagne à bras ouverts
Hélène et Marc proposent un accueil convivial à la
ferme des abeilles. Ils font partie de l'association Accueil
Paysan.
Les délices du plateau
Josie nous emmène en Creuse chez Dominique et
Delphine qui préparent un coq au vin.
Brèves : Où il est question de la halte-garderie parentale
de Faux-la-Montagne et des bistrots d'hiver en Creuse.
Invités : Alain COUEGNAS (président de Rencontre avec
Millevaches) et Fabienne DUBOSCLARD (directrice du
Syndicat mixte Millevaches en Limousin).
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janvier 2001
(1 h 10 mn)

L'école buissonnière
Dans le cadre de leur formation, les élèves de
Terminale BTA Gestion et Conduite des Travaux
Forestiers travaillent avec un agriculteur autour de la haie.
Les loisirs à Meymac
Le point de vue des élèves sur les possibilités de sortie
à Meymac.
Des filles et des crampons
Une équipe de foot féminin nous a ouvert ses vestiaires
à Bourganeuf.
Le sport à Meymac
Entre vététistes acharnés et skateurs passionnés, tour
d'horizon des pratiques sportives des lycéens de Meymac.
A dos d'âne
Christophe PLATEAU a monté son entreprise à Peyratle-Château, il propose des randonnées à dos d'âne.
Un boulot au poil
Patricia vit à Lontrade près de Meymac et a créé son
activité : elle est coiffeuse à domicile.
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Invités : Laëtitia DUDOIGT (permanente régionale
MRJC), Daniel PETITBON (Point Accueil Information et
Orientation Creuse), Antoine DY et Yohan COPPIN
(élèves au lycée forestier de Meymac).
Musique : Polyglotte.
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février 2001
(1 h 26 mn)

Droit de réponse
Sébastien réagit sur le présent magazine de Télé
Millevaches.
Le ruisseau du Verger
Le ruisseau du Verger a joué un rôle important dans
l'histoire de Bourganeuf.
Bourganeuf, ville du bois
Bourganeuf a depuis longtemps une activité importante
liée au travail du bois.
L'auto-école, quel cinéma !
Portrait d'Ahmed qui projette au cinéma Le Régent et
qui est aussi moniteur d'auto-école.
Monsieur est servi
Rencontre avec Albert qui bénéficie de multiples
services à domicile.
Un parfum de Turquie
Depuis 1972, Bourganeuf accueille des ressortissants
turcs. Rencontres féminines.
Brèves : Où il est question des plateaux Limousins au
Villard, et de menus surprises à la cantine d'Eymoutiers.
Invités : Marie-Jo BIDON (responsable de la coordination
gérontologique), Jean-Jacques LOZACH (maire de
Bourganeuf), Aurélie et Jacques (élèves au collège JeanPicart-le-Doux), Valéry VINCENT et Christophe
AMANOU (professeurs de technologie), Frédéric
POUGEARD pour une lecture, Radia LAI-LAI pour le thé
à la menthe, et le groupe FAHAM pour la musique.
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mars 2001
(1 h)

Des limousines à Paris
Gérard MORATILLE, éleveur à St-Sulpice-les-Bois,
mène ses brebis limousines au Salon de l'Agriculture.
La ferme rouge : travailler autrement
Une visite est organisée dans une ferme pour rassurer
les consommateurs face à la crise de la vache folle.
Eleveurs, bouchers et restaurateurs travaillent ensemble
sur la qualité de la viande.
Le salon by night
Télé Millevaches a passé une nuit en compagnie de
ceux qui restent au Salon de l'Agriculture après la
fermeture : ambiance.
Des livres sur un plateau
Gilles PEGOURIER de la Librairie Ventadour à Ussel
nous livre ses derniers coups de cœur.
Brèves : Où il est question d'une rencontre
intergénérationnelle au Monteil-au-Vicomte, d'un concert
organisé par des jeunes à Ussel, et de la Gille Lalay
Classic.

Invités : Alain CORDON (animateur de l'Union de
Promotion des Races Animales), Joël BOEUFGRAS
(chargé de mission au Conservatoire des Espaces Naturels
du Limousin), Alain PIMPIN et Christian LALLOI
(éleveurs de bovins en Haute-Vienne, et de nombreux
exposants du Salon.

11 AV 3/161 Magazine du plateau n°81,

avril 2001
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Dans la famille cornemuse, je voudrais…
Philippe RANDONNEIX et Louis JARRAUD,
rencontre entre deux joueurs de cornemuse à la Croisillesur-Briance.
Entre agriculture et culture
Daniel GAILLAT est agriculteur à St-Yrieix-le-Déjalat
et propose des cours de violon sur le plateau.
La vielle, son histoire à fond les manivelles
Découverte de la vielle grâce à Georges PRUDENT,

11 AV : Fonds de Télémillevaches

87

vielleux de St-Quentin-la-Chabanne.
Lilou MALTHIEUX par Olivier DURIF
A Lacombe, commune de Tarnac, Olivier DURIF nous
parle d'un grand violoneux aujourd'hui disparu : François
MALTHIEUX.
Brèves : Où il est question de la reprise du multiservices
de St-Agnant-près-Crocq, de la taille de vieux pommiers à
Eymoutiers, et de percussions à Ussel.
Invités : Jean-Jacques LE CREURER, Paul GERBAUD,
les "bourréieurs" de Nedde et de nombreux danseurs au
bal folk de Nedde, Jean-Marie CAUNET, Françoise
ETAY et Jan DAU MELHAU à l'Institut d'Etudes
occitanes à Masseret. Et pour la musique du bal : les
groupes "Rantanplan" et "Roule et ferme derrière".
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mai 2001
(50 mn)

Guerre et baillons
Ce documentaire de 26 minutes a été réalisé par les
élèves du Lycée Marcel Pagnol de Limoges ; il fait état de
l'affaire de La Villedieu en 1956.
Close to youth close to Europe
Ce film de 12 minutes réalisé par Télé Millevaches
dans le cadre d'un échange européen donne la parole à un
agriculteur limousin qui nous parle d'Europe et
d'agriculture.
Invités : des élèves de première service du Lycée Marcel
Pagnol de Limoges, des élèves de BTS et Bac Pro du
Lycée agricole d'Ahun en Creuse.
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juin 2001
(1 h)

A propos de la météo
A Eymoutiers, jour de marché, nous avons voulu
connaître le sentiment des gens sur la météo qu'il a fait ces
derniers temps.
"Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le
SYMIVA sans jamais oser demander"
A la veille d'une nouvelle saison touristique, nous vous
proposons d'en savoir un peu plus sur le Syndicat mixte de
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Vassivière.
Le commerçant ambulant
Bruno ARVIS est commerçant ambulant, il va de
village en village au volant de sa camionnette.
Alerte à la porcherie…
Face au projet de construction d'une porcherie
industrielle à Gioux, on se mobilise. Réactions à Faux-laMontagne.
Brèves : Où il est question de l'inauguration d'un parc de
roller à Peyrat-le-Château, d'un spectacle de danse à la
Pommerie, et des visites en forêt à l'occasion des 4èmes
forestières de Peyrat-le-Château.
Invités : Jean-Paul DENANOT (président du Syndicat
mixte de Vassivière) et Vincent CAILLAUDAUD
(responsable de l'animation à la maison du tourisme de
Vassivière).
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(1 h 10 mn)

Balade à St-Martin-Château
Nous avons suivi trois membres de l'association Eclats
de Rives autour de St-Martin-Château.
L'agriculture paysanne
Philippe BETTON est agriculteur sur St-MartinChâteau où il élève des ovins, il nous parle d'agriculture
paysanne.
Le GSF de St-Martin
Sur la commune de St-Martin-Château, il existe un
Groupement syndical forestier. Au fait, savez-vous
comment ça fonctionne ?
Le pré aux sculptures…
Pierre DIGAN est sculpteur sur la commune où il a
créé le pré aux sculptures, un endroit qui est bien plus
qu'un simple lieu d'exposition.
Rubrique : "Votre regard"
La marche qui a eu lieu en Creuse pour la défense des
droits de l'homme au Tibet a été filmée par le camescope
de l'un d'entre vous…
Brèves : Où il est question de la première foire à
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l'installation en milieu rural à Limoges, de la réunion
publique qui s'est déroulée à Gioux concernant
l'installation d'une porcherie industrielle, et enfin d'une
marche qui est passée sur le Plateau pour rejoindre Bure
dans la Meuse contre l'enfouissement des déchets
nucléaires.
Invités : Georges BARLET (maire de la commune),
Jean-Paul MONNIER (président de l'association Eclat de
Rives), Anna BENASSY ( écrivain), et MORTIMER (le
magicien).
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(1 h)

Bilboquet fait son cirque
A Vallière, l'association "Bilboquet" propose aux
enfants du village et de ses environs des ateliers autour
des arts du cirque.
Pompiers, bon œil
Au sein de la plupart des casernes de pompiers, il
existe une amicale, nous vous proposons de découvrir
comment ça marche, à travers l'exemple de celle du
Lonzac.
Portes ouvertes aux portes du monde
L'association "Les Portes du monde" à Felletin nous a
ouvert ses portes. Rencontre avec ceux qui la compose.
Une pierre à l'édifice
Dans le canton de Bugeat, l'association "Renaissance
des vieilles pierres" participe à la promotion du
patrimoine et à sa sauvegarde, l'essentiel de leur travail
se fait autour du village de Clédat…
La solidarité : une force de frappe
Une cinquantaine de personnes se sont réunies chez
Suzanne dans le cadre d'une action menée par "Solidarité
Millevaches".
Brèves : Où il est question du festival de Chamberet, du
passage éclair du Tour de France, des mille et une nuits à
la ferme des abeilles, et de la fête du chemin en Creuse.
Invités : Stéphane LAMONTAGNE, Olivier DAVIGO,
Jean-Bernard DAMIENS, Jean-Luc SENIEZ.
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octobre 2001
(1 h 15 mn)

Ouverture
Télé Millevaches a passé une journée à l'appartement
psycho-socio éducatif d'Ussel.
Le brame du cerf
Tous les ans à l'automne, la forêt de La Courtine
résonne du brame du cerf. Découverte de ce spectacle
grandiose en compagnie de Nicolas.
Votre regard
Pour la deuxième édition de cette nouvelle rubrique,
Michel KIRSCH, sculpteur à Meymac, nous propose les
images qu'il a filmées à l'occasion du symposium de
sculpture qui s'est tenu à Meymac cet été.
Voyage en trad
Thierry LAMIREAU a passé une semaine à
Gennetines dans l'Allier pour assister au grand bal de
l'Europe. Découverte de ce lieu hors du commun où la
danse et la musique se conjuguent au présent.
Invités : Michèle GIFFAULT (conservateur du Musée
départemental de la tapisserie d'Aubusson), JeanFrançois HUBERT (directeur du Théâtre Jean Lurçat),
Chantal TRAPON (documentaliste à la médiathèque),
David DURAND (responsable de l'Avant Scène).
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Carte postale vue du ciel
Découverte de Peyrelevade et de ses environs vus du
ciel.
Le fabuleux destin d'Adelaïde
Adélaïde est centenaire, elle nous a fait partager
quelques-uns de ses souvenirs.
Peyrelevade s'attaque au radon
Une entreprise spécialisée dans le traitement du radon
est en passe de s'installer sur la commune.
Ca swing au Chammet
Le golf du Chammet a réouvert ses portes ou plutôt
ses greens. Visite guidée d'un des plus beaux endroits du
Plateau.
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Brèves : Où il est question de la réhabilitation des
réfractaires de La Villedieu, et du week-end de
rencontres et d'échanges autour de la mise en place du
futur parc naturel régional.
Invités : Gilberte CHAVASTELON (maire de
Peyrelevade), Adélaïde GANNE (centenaire de la
commune), Jean GUERIN (président de l'Appepic),
Olivier PRIOUX, et le club karaté de Peyrelevade.
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(1 h)

Magazine enregistré le jour du marché à Felletin.
Mettez-vous au jus avec la Blandurette…
A Chamberet, une coopérative a été créée autour de la
Blandurette, mais connaissez-vous la Blandurette ?
Le C'Hybert Rallye
Un rallye touristique a été organisé autour de
Vassivière pour établir une relation entre le Centre d'Art
Contemporain et son environnement.
Pour tout savoir sur le don d'organes
Nous avons rencontré médecins et association pour en
savoir plus sur une pratique qui concerne de plus en plus
de personnes.
Maudite soit la Guerre
Cette année, le rassemblement autour du monument
aux morts de Gentioux a revêtu un caractère particulier.
Ambiance…
La rubrique littéraire
Ah, enfin la revoilà la rubrique littéraire de Gilles
PEGOURIER, en en plus la librairie Ventadour d'Ussel
fête ses 20 ans.
Brèves : Où il est question d'un stage de chant à SaintMoreil, des premières Rencontres pour la Creuse, et
d'une association à Meymac "La voix du gérant".
Invités : Josie LEMAIRE et tous ceux qui ont fait le
marché de ce jour-là…
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11 AV 3/169 Magazine du plateau n°89,

janvier 2002
(1 h)

Les médias sur le plateau.
Sur la même longueur d'ondes…
Deux structures très différentes : Radio Chardon à
Egletons et France Bleu Creuse à Guéret. Deux façons de
travailler dans un même but : l'information de proximité.
Ma Télé ou Felletin dans votre salon !!!
Comment fonctionne la télé locale de Felletin ? Gros
plan…
Demain ! Une chaîne d'actualité !!!
Une chaîne régionale dédiée à l'emploi, à l'accueil de
nouveaux arrivants, à la formation professionnelle et aux
initiatives locales.
Le tournage d'un tournage
Pierre VINOUR, réalisateur de "Millevaches
expériences", a tourné cet été un long métrage :
Supernova. Nous l'avons suivi…
Brèves : Où il est question d'un défilé de mode qui s'est
tenu au Centre Culturel de Meymac, et d'un
rassemblement d'écoles qui a eu lieu à St-PardouxMorterolles.
Invités : Michel LULEK (pour le Journal inter associatif
IPNS), Pauline MAURY (animatrice à Radio
Vassivière), Claude MONNERIE (correspondant local
pour La Montagne à La Courtine).
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février 2002
(1 h 25 mn)

Jeune couple cherche logement
Sur le plateau, trouver un logement disponible n'est
pas une chose facile, la preuve : c'est simple comme un
coup de fil.
T'as pas un toit pour moi ?
Le Plateau accueille de plus en plus mais manque de
logements vacants. Quelles solutions à ce véritable
paradoxe ?
Un habitant, un portrait
Marie MAZAUD habite Sornac depuis 11 ans, elle est
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camerounaise. Portrait.
La gare bois, ça déraille…
Inaugurée tout récemment, la gare bois de Bugeat
Viam ne fonctionne pas. Réactions…
Brèves : Où il est question de "spirit houses" à
Bourganeuf, et des bistrots d'hiver à Flayat.
Invités : Christian AUDOIN (conseiller général et
président suppléant du Syndicat mixte de Millevaches),
Christophe CAQUINEAU (notaire à Gentioux),
Stéphane LAMONTAGNE (association des Plateaux
Limousins).
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mars 2002
(1 h 25 mn)

Gros plan sur Cheissoux.
Bienvenue à Cheissoux
Une présentation en images et en musique de celle
qu'on définit comme la "porte de la Montagne
Limousine".
L'union fait la force
Sur Cheissoux, ce dicton est en vigueur puisqu'on
pratique l'intercommunalité. Mais au fait, qu'est-ce que
c'est l'intercommunalité ?
Un habitant, un portrait
Portrait d'un couple installé depuis deux ans sur la
commune et qui vient de créer un gîte d'enfants.
Du producteur aux consommateurs
Pour faire face aux différentes crises bovines, un
agriculteur de Cheissoux a créé une association. Il vend
directement la viande du producteur aux consommateurs.
Brèves : Où il est question de musique brésilienne, de
hip-hop, et de langue occitane.
Invités : Thierry MENUCELLI (maire de Cheissoux),
Alain OHIER (ancien maire de commune), Laurence
HORSTEN (secrétaire de mairie), Sébastien HORSTEN
(président de l'association "Voile set batailles"), Ernesto
MORAIS (employé communal), Delphine BONNAUD
(gérante de l'auberge de La Fontaine) et pour la musique
BAYOU TECH.
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11 AV 3/172 Magazine du plateau n°92,

avril 2002
(1 h 25 mn)

Regard sur l'île, regard sur l'art.
Magazine enregistré au Centre d'Art Contemporain
de Vassivière.
Une île dans un cadre
L'île de Vassivière et le Centre d'Art à travers le
regard de Stéphane.
Rencontre avec l'art
Des élèves du Lycée agricole de Neuvic ont rencontré
un artiste à la Pommerie. Un échange pour mieux
comprendre le travail de l'artiste.
Un creusois au Brésil
Deux mois après le rassemblement antimondialisation de Porto Alegre, Michel LULECK,
présent au Brésil avec l'association "La Ligne d'horizon",
revient sur le deuxième forum social mondial.
Paroles de femmes, témoignages de mères
Carole et Sophie ont accouché à domicile. Elles nous
expliquent le choix qu'elles ont fait de donner naissance à
la maison
Voyage en trad : trad à la maison
Montanaro, le tambourinaire du XXIème siècle, de
passage dans la région, s'est produit chez un particulier.
Brèves : Où il est question d'une soirée conte à Peyrat-leChâteau, du forum des TIC à Felletin, d'une soirée
ballade en forêt à Meymac, et de la fin du chantier des
Compagnons à Faux-la-Montagne.
Invités : Guy TORTOSA (directeur du Centre d'Art de
Vassivière), Pia VIEWING (directrice adjointe), toute
l'équipe du Centre d'Art, et Laurence DUBOIS
(directrice du SYMIVA).
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(1 h 25 mn)

"En route vers Lyon".
Les Pierres Dorées, première étape des migrants
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Retour sur l'histoire des migrations à travers une
découverte de la région des Pierres Dorées, pays
d'accueil de nombreux limousins faisant route pour aller
travailler à Lyon.
Rencontre avec l'Avenir
La société coopérative l'Avenir, fondée par un
corrézien, a marqué de son empreinte la ville de Lyon.
Rencontre avec deux anciens coopérateurs.
Une journée avec Guy Vassivière
Vassivière, ça ne vous dit rien ? La famille
VASSIVIERE travaille dans le bâtiment depuis cinq
générations.
Le couvert de La Tourette
Henry VALLADE, encore un creusois, a participé à la
construction de la dernière œuvre de Le Corbusier, une
œuvre mythique et mystique…
Invités : Jean-Paul CHENAUD (d'Ambérieux-en-Bugey,
originaire de Royère), Jean-Pierre PITANCE (originaire
de La Villedieu), Jeanine RABUT (Cercle généalogique
Rhône-Alpes).
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juin 2002
(1 h 20 mn)

"Promenons-nous sous la pluie".
L'homme qui nous fait manger des fleurs
Dominique LEPAGE est agriculteur à St-Yrieix-leDéjalat. Avec sa femme, il cultive des plantes
aromatiques et médicinales.
Dis monsieur, c'est quoi l'intercommunalité ?
Communautés de communes, pays, parc… Comment
ça marche, à quoi ça sert ? On écoute la leçon.
Marée noire sur le Plateau
Avec la mécanisation du travail en forêt, on assiste à
la multiplication de vidanges sauvages, pourtant il existe
d'autres solutions.
Rubrique littéraire
Quand un libraire rencontre un autre libraire… Gilles
PEGOURIER à l'Hirondelle Blanche à Aubusson.
Brèves : Où il est question d'une rencontre autour des
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parlers d'ici et d'ailleurs, de l'ouverture d'un salon de thé
à Faux-la-Montagne, de la sortie de 2 CD, du boycott des
élections en Creuse, et d'un chantier de jeunes pour l'été.
Invités : Jean-Luc SENIEZ (Conseil de Développement
du pays Monts et Barrages), Alain CAROF (sociologue).
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juillet 2002
(1 h 30 mn)

Gros plan sur Royère-de-Vassivière.
Carte postale
Une présentation de la commune, toute en images, du
chant du coq au coucher du soleil.
Le Villard, vous avez dit le Villard ?
Qui sait réellement ce qui se passe au Villard, et ce
qu'est l'association des Plateaux Limousins ?
La solidarité à fond les manettes…
La "Banque de Mob" récupère et remet en état des
mobylettes pour permettre à tous ceux qui sont en
difficulté de sortir de l'exclusion et de l'isolement.
Changement de cap
Gérard DEGOT vient de démarrer une nouvelle
activité : il construit des maisons en rondins.
Brèves : Où il est question du 3ème raid des communes à
Bugeat, de la sortie du deuxième numéro d'IPNS, d'un
rassemblement à Domps contre l'extension du projet
Masdrangeas – Vialle, d'une exposition de peintures à
Aubusson, du premier long métrage de Pierre VINOUR,
et d'un diaporama à bord du Vassivière 2.
Invités : Mme REYRE (maire de Royère), "Marco" (du
Vassivière Club Tout Terrain), Guy VALENTE et
Ananda ALLYS ("Allers retours à la Terre"), Yvan
RAYER ("Champs de la Terre"), Albine (MNS à
Vauveix) et Marie (Radio Vassivière).
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(1 h 20 mn)

Enregistré pendant les "Rencontres de la Porte
Basse".
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Les ruines des Cars
Les ruines des Cars à St-Merd-les-Oussines sont
l'unique vestige gallo-romain du Plateau de Millevaches.
Visite guidée sur le site.
Les paniers d'Henri
Henri habite Millevaches, il fabrique des paniers. Une
leçon rien que pour vous.
Les délices du Plateau
Et revoilà Josie, elle a rencontré M. DESCHAMPS,
restaurateur à Tarnac. Ils nous proposent des pieds de
cochon au vin rouge, humm !!!
Brèves : Où il est question du Mill'Tour du canton de
Bugeat, de la restauration d'un moulin dans le village de
Lacombe, de l'exposition César à Eymoutiers, et de
l'étrange rallye de Magnat-l'Etrange.
Invités : Vincent, Alain, Florian (association "A la
Campagne"), la Fanfare "Effet non stop Batucada"), Les
Enchantétues, Les Blérots de Ravel.
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La résistance FTP dans le canton de Bugeat.
"Dans les maquis à 20 ans…"
Leurs noms de code étaient James, Achille, Marius,
Marc ou le Mataf. Ils avaient 20 ans lorsqu'ils ont pris le
maquis. C'était dans le canton de Bugeat, ils étaient
résistants FTP. Témoignages…
Brèves : Où il est question d'une réserve naturelle
volontaire à Gioux, du lancement d'une nouvelle saison à
Jean Lurçat à Aubusson, du festival Périscope à
Egletons, d'une expo photos à Vassivière, de la sortie
d'un livre sur le loup, d'une ballade organisée par Tom
Pousse et Pays Sage, et de la création d'un comité de
vigilance du tourisme autour de Vassivière.
Invités : Roger JAMILLOUX (président de l'ANACR de
Bugeat), Albert BREDIMUS.
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Enregistré en compagnie des enfants du Centre de
loisirs du Plateau de Gentioux.
Une formation aux p'tits oignons
L'enseignement professionnel souffre d'une mauvaise
image dans notre pays. Découvrons cette filière en
compagnie d'une classe de Terminale Hôtellerie du
Lycée Delphine Gay de Bourganeuf.
Carnet de bord
Philippe MARECHAL est agriculteur à St-Amand-lePetit. Il a participé à une mission civile internationale de
protection du peuple palestinien. Témoignage.
Voyage en Trad
Randonnée, musique, gastronomie, comment cueillir
la vie en 3 jours ? Echo des 2èmes rencontres musicales
de Nedde, Beaumont-du-Lac et Rempnat.
Invités : Guillaume PAILLARD (directeur du Centre de
loisirs), Marion MICHAU (animatrice), et tous les
enfants présents ce jour-là.
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(1 h 15 mn)

Gros plan sur Tarnac.
Une visite guidée de Tarnac
Découvrons quelques-uns des sites remarquables de
Tarnac et de ses environs. Nos guides font partie de
l'association
"Recherches
Historiques
et
Archéologiques".
Lorsque midi sonne
A l'heure du déjeuner, c'est tout le village qui s'anime,
notamment autour de la maison de retraite.
Sur les traces de Mademoiselle
Savez-vous que Jeanne MOREAU a été institutrice
dans la région ? C'était en 1965, et c'était du cinéma.
Flash back.
Brèves : Où il est question d'un mur en pierres sèches du
côté de St-Martin-Château, de la sortie d'un CD pour
Noël, d'un forum à Meymac autour du tourisme en forêt.
Invités : Jean PLAZANET (maire de Tarnac), Mme
DESPRAT (présidente du Comité des fêtes), Pierre
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MALTHIEU
(président
de
l'ARHA),
Jean
DESCHAMPS (Hôtel des Voyageurs), Louis LATOUR,
Mme SAUVANT, Ludovic CHOUZIOUX, et pour la
musique, les musiciens de l'Institut d'études occitanes du
Limousin.
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janvier 2003
(1 h 15 mn)

Sélection de reportages choisis par des proches de
Télé Millevaches.
Le parc naturel régional, retour aux archives
Depuis 1967, on nous parle d'un projet de parc sur le
plateau. Zapping dans les archives de Télé Millevaches.
Avoir 16 ans sur le plateau
Jouany est fils d'agriculteur, il donne régulièrement
des coups de main sur l'exploitation de ses parents.
Les Pierres Dorées, première étape des migrants
Une découverte de la région des Pierres Dorées, terre
d'accueil de limousins faisant route pour aller travailler à
Lyon.
La mémoire au fond du lac
Promenade avec Abel VIALATOUX au fond du lac
de Vassivière à la redécouverte du moulin et de la scierie
de La Jassinne.
Qui a volé les sources de la Creuse ?
On ne sait plus très bien localiser les sources de la
Creuse : à Féniers ou au Mas-d'Artige ? Une histoire qui
continue à faire couler… beaucoup d'encre.
Qui se souvient de Félix BAUDY ?
Redécouvrons le destin tragique d'un soldat fusillé
pendant la guerre de 14-18, enterré à Royère.
En passant
A la découverte d'un lieu qui a marqué l'imagination
et l'histoire : la chapelle du Rat.
Une maison de retraite pas comme les autres
A Bujaleuf, l'EPDS accueille des personnes psychodéficientes.
Invités : Michel LULEK, François CHATOUX, Henri
DUPUYTISON, René LIMOUZIN, Jean COURSIMON,
Gabrielle MEUNIER, Mickaël CHAILLOUX, Josie
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LEMAIRE.
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février 2003
(1 h 15 mn)

Et si on causait culture…
Un théâtre à la campagne
Rencontre avec la compagnie professionnelle La
Chélidoine, qui depuis plus de quinze ans, pratique la
décentralisation culturelle.
Cinéma Paradiso
Une association de Peyrat-le-Château vient de
reprendre en main le cinéma du village pour y proposer
des séances de ciné club.
Faire et défaire
Qui sont et que font les intermittents du spectacle ?
Coup de projecteur sur ce statut peu connu et reconnu à
travers l'initiative d'une association qui regroupe ces
travailleurs de l'ombre.
Un livre sur un Plateau
Tous les deux mois, Gilles PEGOURIER nous
propose de découvrir un livre. Ce mois-ci, Le mur
invisible, de Marlen HAUSHOFER.
Invités : Marie-Annick BERNARD-GRIFFITHS
(directrice du Développement culturel régional), JeanMarie CAUNET (Institut d'études occitanes du
Limousin), Gaétan (intermittent du spectacle), Seb,
Guillaume, Stéphane (groupe "Les Affro Jojo"), Valérie
(association "Sacerdoce"), et le groupe Suerte.
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Mercredi chez les jeunes
Ils s'appellent Marien, Déborah ou Benjamin. Tous les
trois sont au collège Jacques Grancher de Felletin. Nous
les avons suivi à tour de rôle dans leur famille, à
l'internat, avec ceux qui les entourent, pour parler d'eux
et de leurs activités du mercredi après-midi.
Brèves : Où il est question de la réouverture des pistes de
ski à Pigerolles, d'une exposition au Centre d'Art
Contemporain de Meymac, de la manifestation contre la
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fin du dispositif emploi-jeunes, et des rêves de Tijuca au
Centre d'Art de Vassivière.
Invités : André LEDOUX (DDJS Creuse), Marc HEBEL
(animateur à Felletin), Hélène DELAPLACE ("maman"),
Jonathan GARNIER (lycéen).

11 AV 3/183 Magazine du plateau n°103,

avril 2003
(1 h 20 mn)

Gros plan sur Nedde.
Bienvenue à Nedde
En route avec les enfants du club de VTT "La
Neddoise" sur les chemins de la commune. Une ballade
toute en musique.
Tout fiche le camp même La Poste…
Pour faire face au recul des services publics en milieu
rural, à Nedde, les élus et la population se mobilisent
pour le maintien de La Poste.
Une installation à quatre mains
A quelques mois d'intervalle, le village s'est enrichi de
deux nouveaux services : un coiffeur et une kiné.
Rencontres…
La truite de Nedde
La Vienne continue d'attirer bon nombre de pêcheurs
à la truite. Jean-Claude évoque cette pêche qu'il
affectionne particulièrement.
Brèves : Où il est question de l'occupation de l'école de
Sornac, de la certification de la forêt limousine, de la
parution d'un cyclo-guide "La Creuse à vélo", d'un weekend avec "Le Monde allant vers…", et de l'ouverture de
la pêche.
Invités : Jean-Louis BATAILLE (maire de Nedde), Jean
GADINEAU (auteur de L'été inachevé), Paul
GERBAUD (co-fondateur des Rencontres musicales de
Nedde), Martine ARVIS (présidente du Comité des
fêtes), Mike EVANS (Cité des Insectes), Frédéric
CLOAREC et les enfants de l'association "Arc en Ciel",
et pour la musique le groupe Chantelèbre.
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11 AV 3/184 Magazine du plateau n°104,

mai 2003
(1 h 20 mn)

"Quel avenir pour les emplois-jeunes ?"
Il faut sauver le soldat emploi-jeune
Avec la fin du dispositif emplois-jeunes, c'est un plan
social sans précédent qui s'annonce. Cinq ans après le
lancement de cette mesure, où en est-on aujourd'hui ?
Pure laine
Catherine COUTURIER est agricultrice à Gioux où
elle élève des brebis limousines. Le soir, au coin du feu,
elle tricote la laine de ses moutons. Rencontre…
Voyage en trad
Cap 23 est un groupe qui monte. Thierry LAMIREAU
a rencontré pour nous ces trois jeunes creusoises tombées
dans la musique traditionnelle quand elles étaient
petites…
Brèves : Où il est question d'une cyber'caravan à
Eygurande, d'une librairie salon de thé à Meymac, d'une
exposition à Aubusson proposée par la mairie, et de
l'opération "Je filme mon village".
Invités : Karine FINET et Alain FAURIAUX
(association Pays Sage), Marie-Ange (association
"Treignac Vézère 2000"), Fabien (employé à la mairie
d'Egletons), Christophe et Marie-Claire (école de
Royère), Emmanuel DUCHEZ (auteur de L'indicible et
l'innommable").

11 AV 3/185 Magazine du plateau n°105,

juin 2003
(1 h)

"Bienvenue sur le Plateau de Millevaches"
Accueil, vous avez dit accueil ?
Pour connaître votre sentiment sur l'accueil de
nouvelles populations, nous sommes allés au marché de
Felletin. Réactions…
Finissez d'entrer !
Sur le territoire limousin, plusieurs structures
favorisent l'installation de porteurs de projets. Nous
avons rendu visite à trois d'entres elles.
Changement de cap
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Changer de vie est aujourd'hui très en vogue. La
famille HERISSE vient de Tours, elle a tout quitté pour
venir s'installer à Alleyrat en Corrèze. Récit.
God save the Plateau
Actuellement, de plus en plus d'anglais s'installent sur
le Plateau. Qu'est-ce qui séduit ? Nous avons mené
l'enquête, of course…
Invités : Bruno et Anne LEGRAND (boulangers à
Lacelle), Nathalie MAZELIER (potière à Sarran),
Fabrice et Katsuko LAMBERTON-NAKAMURA
(artistes à Peyrelevade), Franz MIDDELKOOP
(menuisier à St-Moreil), Jean-Christophe DENIZOU
(agriculteur à Nedde).

11 AV 3/186 Magazine du plateau n°106,

juillet 2003
(26 mn)

Le Magazine du Plateau comme vous ne l'avez vu
jamais vu
"Lucarnes", un film de Laurent SEGAL
Véritable fenêtre ouverte sur le Plateau de
Millevaches, ce documentaire a été diffusé sur la chaîne
cablée "Voyages" dans le cadre d'une soirée thématique
consacrée aux régions de France. Réalisé par Kanari
Production, ce film est une découverte du Plateau de
Millevaches vu à travers sa télé locale : Télé
Millevaches.

11 AV 3/187 Magazine du plateau n°107,

septembre 2003
(1 h 20 mn)

Gros plan sur Crocq.
Une carte postale de Crocq
Une présentation de la commune en images et en
musique.
Chapal, l'histoire recommence
Après avoir été en sommeil, la marque Chapal
redémarre. Retour sur l'histoire de cette maison
originaire de Crocq qui a marqué l'activité de la
pelleterie.
Chez les Tournaud, on tourne depuis 4 générations
Visite guidée de cette usine qui fabrique des pièces
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mécaniques.
La colo du Loiret
Il existe sur la commune une colo qui accueille des
enfants du Loiret. Nous y avons passé la journée.
Brèves : Où il est question de l'accrobranche, d'une expo
photo à Viam, du festival des étangs, et de la maison de
l'arbre à Chamberet.
Invités : Pierre PERSIGNAT (maire de Crocq), Jacques
LONGCHAMBON,
Julien
BATTUT,
Pierrette
SIMONET, Anne-Sophie et J.R. David (Office de
Tourisme), Robert LANGLADE, et pour la musique
"Les Réveilleux".

11 AV 3/188 Magazine du plateau n°108,

octobre 2003
(1 h 10 mn)

Enregistré à Gentioux à l'occasion de la fête des
associations du territoire de Millevaches et des
journées du patrimoine.
Petit patrimoine rural non protégé
Alain FREYTET nous guide sur le site d'Haute Faye à
Royère-de-Vassivière. Avec lui, nous découvrons
l'intérêt de la restauration et de la valorisation du petit
patrimoine.
"Adobar sens traulhar"
A St-Amand-le-Petit en Haute-Vienne, l'association
"Maisons Paysannes de France" a montré son savoir faire
à l'occasion d'un stage de réfection de murets en pierres
séches.
Quand la tourbière se met en scène
Un exemple d'aménagement de site naturel sur la
tourbière du Longeyroux où un sentier d'interprétation a
été imaginé.
Gardarem lo limouzi
Avant qu'il ne soit trop tard, l'Institut d'études
occitanes du Limousin enquête et recueille ce qu'il reste
de notre culture traditionnelle.
Un auteur sur le Plateau
Où il est question de poésie avec César Casarine.
Invités : René LIMOUZIN ( écrivain), Christian
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AUDOIN (président du Syndicat mixte de Millevaches
en Limousin), Jean-Pierre POTVIN (Syndicat mixte),
Robert SAVY (président du Conseil régional du
limousin), Cathy LINET et Joël BOEUFGRAS
(CRENL), Béatrice BEFFARE (association "Mille pas"),
Roland NICOUD (association "Les Maçons de la
Creuse"), et la Compagnie "La Chélidoine".

11 AV 3/189 Magazine du plateau n°109,

novembre 2003
(1 h 10 mn)

Enregistré au Burkina Faso dans le cadre d'un
partenariat entre Télé Millevaches et Télé Yaka.
Télé Yaka, la télé du voisin
De reportages en diffusion, nous avons suivi notre
petite sœur africaine à Koudougou. Approchant ainsi une
région, une équipe, une autre façon de faire de la télé…
Bronzier de père en fils
Salif est bronzier à Koudougou, c'est son père qui lui a
transmis la technique de la cire perdue. Rencontre.
Le Papalagui
Pendant le festival des Francophonies, nous avons
rencontré trois africains membres d'une troupe venue
présenter "Le Papalagui". Cette pièce illustre le regard
d'un samoanais sur les occidentaux.
Invités : Koudbi ZOALA (responsable du Centre
Benebnooma), Thomas ZOMA et Delphine NYAMBA
(instituteurs à Koudougou), Jean-Bernard DAMIENS et
JP. BONNEVAL (conseillers régionaux), Parathé et
Athanase YAMEOGO, et pour la musique la troupe
"Lunga".
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décembre 2003
(1 h 25 mn)

Gros plan sur Millevaches.
Millevaches ???
Millevaches, mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir
dire ? Nous avons essayer de faire le point sur l'origine
de ce nom, une autre manière de découvrir la commune.
Des vaches, des moutons… et surtout un chien
Florence BREUIL est une jeune agricultrice de la
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commune, en parallèle de son activité, elle dresse des
chiens de troupeaux.
Paroles d'enfants
Adrien, Valentin, Ségolène et Diane nous ont donné
leurs impressions d'enfants sur la vie dans leur commune.
Brèves : Où il est question de la disparition de Ma télé
Multimédi@ à Felletin, du 2ème forum social au Villard,
de la présence de Stalker à Faux-la-Montagne.
Millevaches Expérience
Court métrage phare de Pierre VINOUR, dont la
source d'inspiration principale est Millevaches.
Invités : Corinne DESASSIS (maire de Millevaches),
Gérard LALIRON, "Nanou" (responsable du café de
Millevaches), Fred DESASSIS (constructeur de maison
en bois), Gérard MAZAUD (association "Anticorbs"),
Sylvie PRABONNEAU (association "Millevaches
animations"), Pierre VINOUR (réalisateur), René
MORATILLE (agriculteur), et pour la musique Cyril
CADU.

11 AV 3/191 Magazine du plateau n°111,

janvier 2004
(46 mn)

Enregistré au domaine biologique de Bressol à Flayat.
RMI – RMA
Le Revenu Minimum d'Activité vient d'être mis en
place, nous avons souhaité faire le point avec deux
associations sur ce nouveau RMI, en pire…
La collégiale se refait une beauté
A Eymoutiers, le chantier de réfection de la collégiale
est ouvert au public. Une autre façon de découvrir ce
monument.
Les délices du plateau
Josie a rencontré ses voisins : Charles et Ingrid. Ils ont
préparé une quiche et une salade à base de plantes
sauvages…
Reprise de commerce à Viam
A Viam, en Corrèze, un bar-restaurant est à reprendre.
Un reportage de la chaîne "Demain ! en Limousin".
Invités : Hervé MOUNAUD (Domaine biologique de
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Bressol), Chantal LABIAULE (esthéticienne).

11 AV 3/192 Magazine du plateau n°112,

février 2004
(50 mn)

Enregistré à Ussel à la librairie Ventadour : 1
reportage – 1 livre.
Aubusson en lutte
Depuis un mois, avec la parution de la nouvelle carte
scolaire, la capitale de la tapisserie se mobilise pour
conserver un enseignement de qualité dans ses lycées.
Le Douglas, un immigré en voie d'intégration
Les réponses à toutes vos questions sur ce conifère
venu d'Amérique qui pousse sur notre Plateau.
Avrile
Installée à Meymac, cette jeune musicienne explore
un univers étrange, peuplé de sonorités nouvelles, le tout
enveloppé par une voix puissante. Rencontre…
Les trois minutes du parc
Tous les trois mois, la parole est donnée aux acteurs
du Parc Naturel Régional de Millevaches. Trois minutes
pour connaître les avancées, les projets… Ce mois-ci, de
retour de Paris…
Invité : Gilles PEGOURIER (libraire à Ussel).
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mars 2004
(1 h 26 mn)

Gros plan sur Peyrat-le-Château.
Peyrat d'hier à aujourd'hui
Une visite guidée à travers le village en compagnie de
Marina de l'Office de Tourisme.
Une dynamique commerçante étonnante
A Peyrat, il existe encore une véritable activité
commerçante. 25 commerces pour 1 100 habitants…
Enquête.
Récits de chantier
De 1946 à 1951, la construction du barrage a marqué
le paysage et la vie de la commune. Témoignage avec
des anciens ouvriers des chantiers.
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Un laboratoire forestier
A Peyrat, il existe une des quatre pépinières
forestières que compte l'Etat. C'est ici que sont
expérimentés les résineux de demain. Reportage garanti
sans OGM.
Piccolo : une solution pour des bambinos
Les haltes-garderies parentales facilitent la vie des
petits et des grands. Visite de celle de Peyrat-le-Château.
Invités : Jacques SZAMVEBER (maire), Ghislaine
PAPON (Club Informatique), Jean-Paul TRICAUD
(GEH), Christophe PLATEAU (président de l'Office de
Tourisme), Estelle PAPON (location de bateaux), JeanClaude MAREAU (Maison des Moulins), Geneviève
HAYET
("anelune" conteuse), Marie-Thérèse
GUEGUEN (Club de Patchwork), Michèle BOISIER
(association "Bande Originale"), Gilles FOURNEL
(ONF), Fabien CHATEAU (jeune agriculteur),
Véronique MAROFIN (groupe Accueil), et pour la
musique Théo et sa guitare.

11 AV 3/194 Magazine du plateau n°114,

avril 2004
(50 mn)

Une forêt et des hommes...
Raconte-moi la forêt du Plateau !
Il y a encore 60 ans, le Plateau de Millevaches était
chauve. En un demi-siècle, les paysages se sont
transformés du tout au tout avec l’apparition d’une forêt
plantée. Une transformation qui s’est faite par étapes.
Récit.
Une forêt et des hommes...
Sur la montagne limousine, la forêt est devenue une
ressource économique de premier plan. D’ici 10 ans, le
massif essentiellement résineux sera à maturité, la récolte
devrait doubler. Pour se préparer, c’est toute la filière qui
s’organise.
Les nouvelles brèves
Où il est question d’un livre pour enfant publié par
l’Institut d’Etudes Occitanes du Limousin, de la dernière
expo du CAC de Meymac, des aventures de la passerelle
du Longeyroux et d’une des répercutions de la nouvelle
politique de la Poste.
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Invités : Christophe COLL et Nicolas (Lycée forestier
de Meymac), Aline PICARONY (Pôle interrégional du
Bois), Bernard TISSANDIER (filière bois énergie).

11 AV 3/195 Magazine du Plateau n° 115,

mai 2004
(1 h 15 mn)

Découverte d’un Parc Naturel Régional voisin : la
Brenne.
Un pas plus loin...
Un pas plus loin, c’est le nom de la semaine organisée
à Eymoutiers par « le monde allant vers... », une
association qui a pour objectif la création d’une
ressourcerie culturelle sur le Plateau.
Spectacles décentralisés
La scène nationale Jean Lurçat propose des spectacles
hors les murs. Quand les artistes vont à la rencontre des
spectateurs...
Demain ! à Soubrebost
Un reportage de la chaîne Demain ! en Limousin qui
présente un commerce à reprendre à Soubrebost.
Les nouvelles brèves du mois
Où il est question d’une résidence d’artistes à La
Pommerie, de l’ouverture du multi-services de Féniers,
des soucis que connaît l’association Vienne Vézère
Vapeur et du nouveau visage de la mairie de La
Villedieu
Invités : Olivier ANDRE (Fédération des Parcs Naturels
Régionaux), Jean-Paul CHANTEGUET (Président du
syndicat mixte de la Brenne), Géraldine CHANCEL
(chargée de mission tourisme), Tony WILLIAMS
(animateur nature), Thierry REULIER (agriculteur),
Chrstophe VANDAELE (président de la commission
développement économique), Stéphane GEOFFROY
(gérant de Fish Brenne).
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juin 2004
(45 mn)

Le Plateau côté nature.
Des milieux naturels remarquables
Notre territoire abrite une grande variété de milieux
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naturels remarquables dont on ignore trop souvent la
richesse. Cathy Linet nous décrit cette nature qui nous
entoure...
Agriculture et environnement liés par un nouveau
contrat
Les premiers contrats d’agriculture durable ont été
signés le 1er mai 2004. Rencontre avec Serge CHARIAL,
éleveur de brebis à Tarnac, qui vient de signer un de ces
contrats.
Ordures sauvages
Les décharges sauvages sont interdites depuis le 1er
juillet 2002, pourtant il existe encore de nombreux
dépôts d’ordures clandestins qui font tâche sur la carte
postale !
Rencontre culinaire
Josy a
rencontré Agnès et Dominique Diss,
propriétaire du restaurant « les saveurs buissonnières » à
Royère de Vassivière. Au menu, ils vous proposent des
beignets de consoude.
Invités : Mathieu BONHOMME (Conservatoire
Régional des Espaces naturels du Limousin).
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(1 h 15 mn)

Gros plan sur Vallière.
Vallière sous tous les angles
Pour tout savoir sur Vallière, une présentation de la
commune en images et en musique.
Te deum
En 1994, l’orgue de l’église a été restauré. Un
reportage du magazine du Plateau n°6 (janvier 1994).
Le gardien de la mémoire
Gilles Ancel est écrivain public. Il recueille la
mémoire des gens pour écrire le livre de leur vie.
Portrait.
Génétiquement Charolaise
Rencontre avec Jacques Tournier qui est l’unique
éleveur de charolaises de la commune.
Bilboquet fait son cirque
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Depuis plusieurs années, une association propose aux
enfants du village et des alentours une initiation aux arts
du cirque.
Les nouvelles brèves
Où il est question de l’anniversaire de l’Atelier, d’une
exposition à Aubusson, d’une entreprise de laser au
sommet du mont Audouze et du festival Périscope à
Neuvic.
Invités : Yves CHAMFREAU (maire de Vallière),
Daniel PEYROT (éleveur de limousines), Betty
LECANU
(commerçante),
Gos
HENDRICKS
(propriétaire de chambres d’hôtes), Frédérique
CROUTEIX (propriétaire de chambres d’hôtes), FranceOdile CRINIERE (lissière), Lorenzo et Odette
STARACE (artistes de music-hall), Robert BOURDEAU
(club de théâtre), Michel SUCHOT (comité des fêtes).
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septembre 2004
( 1 h 20 mn)

Magazine enregistré durant le festival « Chemins de
Rencontres » organisé par l’association Pays Sage.
Urgence !
Comment les urgences médicales sont-elles traitées
sur notre territoire ?
Vacances
Gros plan sur le centre de vacances de Treignac.
Sous l’aile d’un cheval
Au foyer occupationnel médicalisé de Gentioux,
chevaux et pensionnaires avancent ensemble.
Monastère du Jassoneix
Elles sont six, elles vivent à Meymac, elles ont choisi
d’être religieuses, de se consacrer au travail et à la prière,
rencontres…
Un livre sur le Plateau
Gilles Pégourier nous fait partager un de ses coups de
cœur littéraires.
Les nouvelles brèves
Où il est question du tour de France, de la semaine
égyptienne à Eymoutiers, du dernier album de
Christophe
Joneau, et du festival « Folie ! Les mots » de Faux la
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Montagne.
Invités : Alain FAURIAUX et Karine FINET
(association Pays Sage), Alexis KUNE (groupe Little
Odessa), Sylvie CAILLAUD (compagnie Le Lamparo),
Norig (musicien).

11 AV 3/199 Magazine du Plateau n°119,

octobre 2004
( 45 mn)

Recherches pour une autre télé…
Télé Trègor (Bretagne)
Un reportage sur une production emblématique de la
Bretagne : le choux fleur.
Vidéon (Paris)
Regards des habitants d’un quartier d’Evry en région
parisienne sur la manifestation des « ni putes ni
soumises ».
Canal Ti Zef (Brest)
Le maintien d’un cinéma de quartier à Brest intéresse
les habitants et la télé locale.
Télé Plaisance (Paris)
Un extrait de débat autour du commerce équitable.
O2zone tv (Marseille)
Présentation d’une télé de proximité qui vient de
naître dans un quartier de Marseille, elle fait participer
les habitants à ses programmes.
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novembre 2004
( 1 h 05 mn)

Derrière mon robinet coule une source…
Rivière, dis-moi si je suis la plus belle…
Pour en savoir plus sur la qualité de nos rivières,
rencontre, les pieds dans l’eau, avec Dominique Lagorce
de la DIREN.
Sale eau
Assainissement collectif ou individuel, le choix n’est
pas facile pour les communes du Plateau lorsqu’il s’agit
de traiter nos eaux usées.
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L’eau de Magnat
Si la majorité des villages du Plateau disposent de
leurs propres systèmes d’alimentation en eau potable, ce
n’est pas le cas pour une bonne partie des creusois qui
reçoivent l’eau de la station de traitement de Magnat
l’étrange.

Les cyanobactéries attaquent…
Les cyanobactéries, ça vous dit quelque chose ? Mais
si ! … vous savez… ces petites bêtes qui nous ont
empêchés de nous baigner sereinement cet été.
Les nouvelles brèves
Où il est question de l’association Contrechamps, de
la création de la librairie Passe Temps, et du week-end
RELIER.
Invités : Jean JAOUEN (DDASS de la Haute-Vienne).
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(1 h 21 mn)

Gros plan sur Le Lonzac.
Carte postale
Pour découvrir la commune en images, nous avons
inventé un petit jeu. C’est vrai, c’est faux…
Le Lonzac, village martyr
En avril 1944, une colonne allemande traversa Le
Lonzac, semant la mort sur son passage. 18 personnes
seront fusillées, 3 déportées. Témoignages à partir d’un
extrait du film réalisé en 1986 par Peuples et Cultures.
C’est la foire…
Par le passé, Le Lonzac a été un haut lieu de foire.
Aujourd’hui, trois foires primées existent encore. Nous
étions à celle des veaux de lait d’octobre. Ambiance…
Un enseignant derrière les barreaux
Bernard Miel enseigne le français à la maison d’arrêt
de Tulle. Portrait.
Le haut-débit, on veut que ça s’accélère…
Au Lonzac comme ailleurs on attend le haut-débit
avec impatience… Entre France Télécom et le projet
régional Dorsal, nous avons fait le point sur l’arrivée du
haut-débit en milieu rural.

11 AV : Fonds de Télémillevaches

114

Invités : Jean -Louis DUPUY (Maire du Lonzac), Alain
MIGINIAC et Jean -Louis DUPUY (association Peuples
et Cultures), Adrien PALLUT (résistant), Maurice
MIGINIAC (secrétaire de Mairie), Nadège DELORS
(association « la clef des champs »), Pascal DELORS
(éleveur au Lonzac), Paulette DEZIERS (association
VMEH), Jean-Marc WENCKER (nouvel arrivant sur la
commune), Hubert BATHELEMY (France Télécom), et
Olivier LALIERE pour la musique.
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janvier 2005
( 46 mn )

Magazine enregistré à Eymoutiers à l’Espace Paul
Rebeyrolle, qui fête cette année ses dix ans.
Entretien avec Paul Rebeyrolle
Il y a dix ans, Télé Millevaches avait obtenu une des
rares interviews de Paul Rebeyrolle à l’occasion de la
création de l’espace qui lui est consacré. Ce fut
l’occasion de faire parler cet artiste majeur du XXème
siècle de sa peinture et de son attachement à son pays
natal.
Les éoliennes, ça tourne…
Après l’installation des premières éoliennes du
Limousin à Peyrelevade, d’autres implantations sont à
l’étude sur le Plateau. L’arrivée de ces géants d’acier
dans notre paysage est en train de souffler le chaud et le
froid. Enquête.
Vingt ans après, ils sont toujours là
Déjà vingt ans que les Restos du Cœur ont été créés
par Coluche. Pour cette nouvelle campagne qui vient de
démarrer nous avons suivi l’antenne de Bourganeuf.
Un livre sur un Plateau
Gilles Pégourier nous fait découvrir son nouveau coup
de cœur littéraire.
Invités : Daniel PERDUCAT (Maire d’Eymoutiers),
Franck DENTRESSANGLE (directeur de l’Espace Paul
Rebeyrolle), Caroline MAURY (animatrice).
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Services publics, où va-t-on ?
(Magazine enregistré avec Robert Savy, Président de
la région Limousin de 1986 à 2004).
Qu’est-ce que c’est un service public ?
Voilà un concept encore difficile à cerner.
Rien de mieux qu’un micro-trottoir pour tenter de
trouver une réponse…
« Ca bouge avec La Poste »
Le slogan des petits hommes en jaune et bleu dit vrai :
aujourd’hui, le service postal est en pleine mutation. Des
bouleversements qui vont forcément avoir un impact, et
ça va pas faire un pli…
Hommage aux secrétaires de mairies
personnage clef de la commune, la secrétaire de
mairie remplit de multiples fonctions qui font d’elle un
des piliers du service public, particulièrement en milieu
rural.
Invités : Robert SAVY (Président de la région Limousin
de 1986 à 2004).

11 AV 3/204 Magazine du Plateau n°124,

mars 2005
( 52 mn)

Magazine enregistré à la station de ski de fond de
Pigerolles.
Les artisans, un secteur en plein chantier
Une ORAC, ça vous dit quelque chose ?
C’est une Opération de Restructuration de l’Artisanat et
du Commerce. Ah bon ! Pourquoi le secteur artisanal va
mal ? Enquête.
De l’air
Une station qui mesure la qualité de l’air à La
Nouaille, étonnant ? Mais pourquoi faire ? Ici il n’y a pas
d’industrie polluante… Visite guidée.
Une rubrique littéraire
Gilles Pégourier nous parle de son coup de cœur :
Laurence Biberfield
Les nouvelles brèves du mois
Où il est question de la sortie d’un livre consacré au
Plateau de Millevaches, de la tour qui culmine à 1000
mètres sur le Mont Bessou, de l’arrivée d’une nouvelle
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directrice au centre d’art et du paysage de Vassivière.
Télé Yaka
Nos amis du Burkina Faso nous ont fait parvenir un de
leurs derniers reportages, consacré à la médecine
traditionnelle.
Invités : des bénévoles de l’association de ski de fond de
Pigerolles.

11 AV 3/205 Magazine du Plateau n°125,

avril 2005
( 60 mn )

Gros plan sur Flayat.
(Magazine enregistré en public à la salle des fêtes de
Flayat).
Une carte postale de Flayat
Avec ses paysages de bocage et ses vaches
charolaises, la nature Flayatoise offre une image
atypique du Plateau de Millevaches. Une balade en
images et en musique le premier jour du printemps.
Le bonheur est-il toujours dans le pré ?
Depuis huit ans, Laurent Bernard élève des chèvres et
fabrique du fromage. Rencontre avec ce jeune chevrier
en pleine remise en question.
Dans la famille Emala, je voudrais l’artobus !
Les Emala, ça vous dit quelque chose ?
L’artobus, une des Equipes Mobiles d’Animation et de
Liaison Académique était en action dans l’école de
Flayat.
Quand deux vielleux se rencontrent, qu’est-ce qu’ils
se racontent… ?
Rencontre entre deux générations de musiciens.
Invités : Bernard MURIN (maire de Flayat), Carole
SERTILANGE (agricultrice), Hervé MOUNAUD
(domaine de Bressol), Marie-Laure TIXERONT et Julie
ASSAYI (déléguées des parents d’élèves), Eric
JARASSE et Marc POUYET (Pays Sage), Oliver
BOURDIAUX (animateur de l’entente Sud Est
Creusoise). Et pour la musique : La Galinette !
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Magazine enregistré au Centre sportif départemental
de Bugeat.
Jennifer Dalrymple
Illustratrice et auteur de livres pour enfants, Jennifer a
fait le choix de vivre en Creuse et d’y travailler autour du
livre. Un portrait sensible.
Réseau, vous avez dit réseau ?
« Printemps nature » est une animation qui regroupe
plusieurs acteurs culturels de Haute-Corrèze…
Rencontre avec quelques uns d’entre eux pour parler de
l’importance de travailler ensemble sur un projet
commun.
La rubrique de Cadet Roussel : « Comment ça
marche ?... »
« Comment fonctionne une caserne de pompier ? »
C’est le sujet qu’ont choisi de réaliser les jeunes de
l’atelier vidéo de Cadet Roussel.
Un livre sur un Plateau
Ce mois-ci, Gilles Pégourier nous propose son
nouveau coup de cœur : « Défense à Dieu d’entrer ».
Les nouvelles brèves du mois
Où il est question d’une journée portes ouvertes à
l’EREA de Meymac, de la naissance d’un nouveau
portail internet dédié à la culture sur le Plateau :
www.millecultures.net, et de la visite du comptoir du
chocolat à Treignac.
Invités : Jacques CREEL (directeur du Centre sportif
départemental de Bugeat).

11 AV 3/207 Magazine du Plateau n°127,

juin 2005
( 1 h 10 min )

Le Plateau de Millevaches en Europe.
(Magazine enregistré au Parlement Européen à
Strasbourg).
Quatre jours avec Bernadette Bourzai
Députée européenne, Bernadette Bourzai partage son
temps entre Egletons, Bruxelles et Strasbourg.
Nous l’avons suivie durant les quatre jours de session
parlementaire à Strasbourg.
Fonds européens : tout un programme !
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Le Limousin et le Plateau de Millevaches bénéficient
de fonds européens, mais jusqu’à quand ?
Présentation de quelques uns d’entre eux et de leur
avenir.
Une PAC qui pique
Une nouvelle réforme de la Politique Agricole
Commune est en route. Réactions du monde paysan.
La rubrique littéraire
Ce mois-ci, c’est Lionel de la librairie Vivre d’Art à
Meymac qui nous présente un livre sur …l’Europe.
Le festival de Davignac comme si vous y étiez
Quoi, vous n’y étiez pas ? Regardez ce que vous avez
perdu… Sujet de vingt minutes, réalisé par Cyril
Boeswillwald de l’association « les films de l’éléphant ».
Invités : Antonios KAILIS (guide au Parlement
Européen),
Catherine
GUY-QUINT
(députée
européenne), Joseph DAUL (député européen).

11 AV 3/208 Magazine du Plateau n°128,

juillet 2005
(1h)

Magazine enregistré à la foire à l’installation en
milieu rural de Limoges.
Un artisan sur les planches
Franz est installé en Creuse où il a créé son activité de
menuisier. Portrait de ce jeune néerlandais qui partage
son temps entre son travail et sa passion, la musique.
Médecine douce en plein champ
A Chamberet, une entreprise fabrique des produits
vétérinaires à base de plantes, destinés aux agriculteurs
bio. Une alternative à la pharmacopée vétérinaire
classique.
A la découverte de la Maison de Vassivière
Alors qu’une nouvelle saison touristique démarre,
nous nous sommes intéressés à la Maison de Vassivière
et à ses missions.
Rencontre avec le réseau d’acteurs de la montagne
limousine
Il œuvre pour l’accueil de porteur de projets sur le
Plateau. Un reportage réalisé par nos amis de la chaîne
Demain ! en Limousin.
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Les nouvelles brèves
Où il est question d’une nouvelle association sur le
Plateau : le Pic Noir, d’animations sur le site des
éoliennes de Peyrelevade, et d’un jardin aux sculptures
qui s’ouvre aux malvoyants et aux malentendants.
Invités : Josée de FELICE (présidente du collectif Ville
Campagne), Cécile GUITTON (service accueil de la
Région Limousin), Vincent CAILLAUDAUD (P.N.R.
Millevaches en Limousin), Jean-Yves PINEAU
(directeur du collectif Ville Campagne), réseau d’acteurs
de la montagne limousine et porteurs de projets.

11 AV 3/209 Magazine du Plateau n°129,

septembre 2005
( 58 min )

Gros plan sur Sainte Anne Saint Priest.
(Magazine enregistré sur la commune de Sainte Anne
Saint Priest).
Sainte Anne- les trois églises
Trois églises sur une petite commune de 146
habitants, c’est plutôt surprenant !
Pour en savoir plus sur l’origine de cette singularité
locale…
Formule magique pour agriculteurs ?
Le groupement d’employeurs séduit de plus en plus
d’agriculteurs qui souhaitent aménager leur travail
autrement et créer un emploi.
Rencontre…
La traction animale
En Limousin, il existe seulement deux débardeurs à
cheval : l’un habite Sainte Anne, l’autre sur la commune
voisine. Nous les avons rencontrés en plein chantier.
God save Sainte Anne Saint Priest
Un gîte et une chambre d’hôtes dans un village : rien
de bien original ! Sauf quand vos hôtes ont l’accent
anglais.
Rencontre avec la famille Rogers, installée depuis deux
ans.
Invités : Anne LACROIX , Henri DUMONT- SAINT
PRIEST, Pierre LAVERGNE, Henri BUXERAUD,
Moktaria BENCHAIB.
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11 AV 3/210 Magazine du Plateau n° 130,

octobre 2005
( 1 h 26 min )

Magazine enregistré au camp militaire de La
Courtine.
La Félis est née
A Felletin, la première bière du Plateau fait ses
premières bulles.
Buvons à la santé de ses parents Alessio et Rebecca !
Le festival fait ses comptes
Deux mois après le festival du conte de Vassivière,
retour sur une manifestation au parfum des îles.
« Chemin faisant »
Depuis six mois, Tifenn et Frédéric sillonnent la
France à la rencontre des producteurs. Résultat de ce
périple : une véritable réflexion sur l’agriculture
d’aujourd’hui et notre relation à la terre nourricière.
La rubrique littéraire
Lionel Rousset de la librairie « Vivre d’Art » à
Meymac nous propose son dernier coup de cœur
littéraire.
Les brèves
Où il est question d’une jeune association naturaliste :
« le pic noir », et de l’avancée des travaux pour l’arrivée
du haut- débit sur le Plateau.
Invités : Lieutenant colonel LE RAY, Thierry
ACHARD, Adjudant PRENIER, Lieutenant NICOLLE,
Capitaine GROS LA FAIGE, Bernard LECOCQ, Annie
PLAZANET.

11 AV 3/211 Magazine du Plateau n°131,

novembre 2005
(1 h 13 min)

Magazine enregistré pendant les journées de la laine
à Felletin.
La reine limousine
Tout le monde connaît la race bovine limousine, mais
connaissez-vous la race ovine limousine ? Pour tout
savoir sur cette race rustique bien de chez nous,
présentation avec Alain Cordon de l’UPRA.
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L’agneau du Plateau dans nos assiettes
Depuis 1996, l’association « Brebis limousine » a
lancé la marque « Agneau du Plateau de Millevaches ».
Présentation d’une filière courte et entièrement locale
depuis l’éleveur jusqu’au distributeur.
La bergère qui tricotait la laine de ses moutons.
Catherine Couturier élève des brebis de race
limousine sur la commune de Gioux. Portrait de cette
bergère qui a su valoriser la laine de ses moutons.
Chez les Terrade, ça file…
Depuis quatre générations, la filature Terrade file la
laine. Présentation de cette entreprise familiale implantée
à Felletin entre savoir-faire et tradition, le tout dans un
contexte pas facile.
La rubrique littéraire
Quand Gilles Pégourier nous parle d’un livre sur
« l’histoire et la géographie de l’élevage en France », ça
tombe pile -poil avec le sujet.
Invités : Jacky CHABRAT (président de l’Office de
tourisme de Felletin), Christian AUDOIN (président du
PNR Millevaches en Limousin), Brigitte SEIB
(présidente de l’UPRA), Patrick VEYRET (président de
l’association « Brebis limousine »), Nadine SINGEOT
(présidente de l’ATELIER), Stéphane BOILEAU
(l’étoile du berger).

11 AV 3/212 Magazine du Plateau n° 132,

décembre 2005
(52 min)

Bâtisseurs de possibles - Le Plateau de Millevaches en
Limousin : territoire d’inspiration.
Le Limousin et le Plateau de Millevaches mettent tous
leurs efforts dans l’accueil de nouveaux arrivants.
Vivre sur le Plateau passe parfois par la création de sa
propre activité.
Quel chemin suivre ?
Qui rencontrer pour être accompagné dans cette
démarche audacieuse ?
Quelles améliorations pour la faciliter ?
Quelles perspectives ?
Rencontre avec des créateurs d’activité et les structures
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d’accompagnement du Plateau de Millevaches.

11 AV 3/213 Magazine du Plateau n° 133,

janvier 2006
(1 h 05 min)

Gros plan sur Bugeat
(Magazine enregistré en public et dans les conditions
du direct à la maison de retraite de Bugeat).
Mushers, un boulot qui a du chien…
Rencontre avec Florence et William Rabasse qui
viennent de s’installer sur la commune tout récemment.
Ils exercent un métier original : ils sont mushers.
La marbrerie Salagnac
Découverte d’une entreprise qui extrait et travaille le
granite. Une activité qui nécessite un sacré savoir-faire et
d’impressionnantes machines.
La gare bois sur une voie de garage…
Inaugurée en 2001, la gare bois devait être une
solution moderne et performante pour évacuer le bois du
Plateau. Malheureusement, tout ne fonctionne pas
comme prévu. Réactions.
(Reportage réalisé en février 2002)

Le collège de Bugeat, un établissement comme les
autres…
Avec 22 élèves répartis sur 2 classes, le collège de
Bugeat est le plus petit établissement de France. Visite.
Invités : Pierre FOURNET (maire de Bugeat), Gérard
NONY (directeur de la maison de retraite), Laurence
REDON (conseillère municipale), Stéphane RAIMOND
(pisciculteur), Gilbert SALAT (communauté de
communes de Bugeat –Sornac), François DESPROGES
(Office de Tourisme), Christophe PETIT (conseiller
général du canton de Bugeat), Jacques CREEL (directeur
du centre sportif), François COUNIL (enseignant au
collège de Bugeat), Valérie LEROY (foyer rural de
Bugeat), Floriane (élève au collège de Bugeat), le groupe
des anciens élèves du collège de Bugeat.

11AV 3/214

Magazine du Plateau n°134,

février 2006
(55 min)

En passant par la Pommerie…
(Emission enregistrée dans le hameau de la Pommerie
sur la commune de Saint Setiers –Corrèze)
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Peinture en pleine nature
Pour découvrir ce lieu unique qui a accueilli plus de
150 artistes en résidence, retour sur un ancien reportage
de Télé Millevaches autour d’un peintre corrézien :
Olivier Masmonteil.
Eygurande, l’autre pays du fromage….
Denis Brochard est un tout jeune chef d’entreprise,
âgé de 33 ans. Il a créé en 2004 une activité de
fabrication de fromage.
« Le mur de la mort »
C’est l’histoire de trois compères qui redonnent vie à
une attraction foraine des années 30 aujourd’hui
disparue…. La suite se passe sur la scène nationale
d’Aubusson.
Une bonne Rave Party
Elle en aura nourri des limousins, la rave… Au fait,
connaissez-vous la rave de Treignac ? Avec des
châtaignes blanchies, « ça l’fait g’rave »…
La rubrique littéraire
Ce mois-ci, Gilles Pégourier nous présente son dernier
coup de cœur littéraire : Poulailler de Carlos Batista.
Invités : Huub NOLLEN (association Appelbom),
Michèle LAVEIX (association Mouvance), Jans Laurens
SIESLING (écrivain historien d’art), Renaud FRUGIER
(Méthylène Théâtre), Simon KENTGENS (vidéaste),
Kurt AUGUSTYNS (vidéaste), Georges NADALON
(habitant de Saint Setiers).

11AV 3/215

Magazine du Plateau n°135,

mars 2006
(1h15 min)

Vieillir sur le Plateau.
C’est quoi donc la vieillesse ?
Pas facile à définir ce qu’est la vieillesse, comment ça
se traduit, ce que ça implique… Pour tout savoir, rien de
tel qu’un bon micro-trottoir réalisé sur le marché de
Felletin.
F6ETS
A 72 ans, René Beneix n’est pas du genre à s’ennuyer.
Son truc à lui, c’est de communiquer avec la planète
entière par les ondes radios. Une activité parmi d’autres
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qui participe à garder la forme. F6ETS…
Assistante de vie : un vrai boulot
Danielle Lepetit était autrefois aide-ménagère. Elle est
aujourd’hui assistante de vie. Bien plus qu’une nouvelle
coquetterie de langage, celles qui travaillent à domicile
en compagnie des personnes âgées sont désormais
reconnues par une formation et un nouveau diplôme.
Une maison de retraite pas comme les autres
A Bujaleuf, un établissement accueille des personnes
psycho-déficientes touchées par la maladie d’Alzheimer.
Un reportage réalisé en septembre 2000.
La rubrique littéraire
« Suzanne et Thérèse », c’est le titre du livre qu’a
choisi de nous faire découvrir Gilles Pégourier.
Invités : Jean-Claude RAMPON (Président du Club
Accueil et Loisirs de Treignac), Yann LEURS (rédacteur
en chef à l’INSEE Limousin), Daniel CHASSAING
(Vice-président du Conseil Général de la Corrèze),
Chantal LEBOUQUIN (cadre infirmière à l’hôpital
Monts et Barrages), Thérésa SALERNO (danseuse), et le
Club Accueil et Loisirs de Treignac.

11AV 3/216

Magazine du Plateau n° 136,

avril 2006
(75 min)

Gros plan sur Magnat l’Etrange.
Carte postale
Une mise en images et en musique de la commune.
L’auberge de Magnat
Arrivés tout droit de Toulouse, José et Marie ont
repris l’auberge du village. Un reportage de la chaîne
Demain.
Dine et Déon
Un extrait du concert enregistré dans l’auberge à
l’occasion des Bistrots d’Hiver que propose l’association
Pays Sage.
Trésors cachés
Pour protéger tant qu’il est encore temps les trésors
cachés que recèlent les différentes églises de la Creuse,
un vaste travail d’inventaire du patrimoine mobilier des
églises vient de se terminer.
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Les frères Guinot
Sébastien et Thierry sont tous les deux agriculteurs à
Magnat. Installés en GAEC sur plus de 100ha, ils
représentent la jeune génération d’exploitants agricoles.
OPAH
Le Parc Naturel de Millevaches démarre une
Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat, la
seconde sur le territoire de la montagne limousine. Pour
en savoir plus sur cette action, rencontre chez deux
propriétaires de Magnat intéressés par ce programme.
Invités : Lucien MESTAT (maire de Magnat l’Etrange),
Sacha FERAT (écolier), Eric LOURADOUR
(responsable des parents d’élèves), Marie DESNEIGES
(auberge de Magnat), Stéphane JENDILLON (O.N.F.),
Jean-Michel PAROT (Business Anywhere), Serge
FABRE (président des Amis du fournil), Jean-Jacques
PAUFIQUE (président de l’association du Chou de
Magnat), et pour la musique, Vincent, Daniel et Georges.
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Magazine du Plateau n° 137,

mai 2006
(1h15 min)

Des HLM à Faux la Montagne
En 1986, des HLM d’un genre nouveau étaient en
construction à Faux. Réactions.
Une autoroute sur le Plateau
En 1989, un des tracés de l’autoroute A89 aurait pu
traverser le cœur de la montagne limousine.
Cueillette interdite
En octobre 1994, certaines communes du Plateau
cherchent à réglementer la cueillette des champignons.
Vassivière, l’été en pente douce
En 1997, depuis trois saisons, la fréquentation
touristique diminue à Vassivière. Témoignages.
La tempête
Janvier 2000, tout le monde se souvient de la tempête
qui a transformé les paysages du Plateau et bouleverser
l’économie forestière.
Télé Yaka
En 2003, dans le cadre d’un partenariat avec une
télévision au Burkina Faso, Télé Millevaches rend visite
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à sa petite sœur.
Les éoliennes
Janvier 2005, les premières éoliennes du Limousin
font leur apparition sur le Plateau. Réactions.

11AV 3/218

Magazine du Plateau n°138,

juin 2006
(1h30 min)

Magazine enregistré au marché au cadran d’Ussel.
Ça va chauffer à Egletons
Après Felletin ou Bourganeuf, un nouveau pas vient
d’être franchi en matière de réseau de chaleur
fonctionnant au bois d’énergie. Découverte à Egletons du
plus gros réseau de chaleur du moment en Limousin.
Une œuvre d’art pour chez soi
A Vassivière, il est possible d’emprunter des œuvres
d’art d’artistes contemporains. Mode d’emploi.
Les gens de Viam se racontent
« Histoire et histoires de Viam », c’est le nom du
deuxième livre que sort cette association de HauteCorrèze bien décidée à montrer que le village n’est pas
mort.
La rubrique littéraire
En pleine manifestation du « printemps polar »,
Lionel nous fait découvrir deux maisons d’éditions… de
polar.
« Avons-nous tout Faux ? »
Dans le cadre d’un atelier vidéo animé par la Bande
Magnétique, quelques jeunes de Faux ont souhaité porter
un regard sur leur village entre hier et aujourd’hui.
Invités : Bruno BUNISSET (président de S.A Cadran
l’empereur Ussel), Fabrice MALLERGUE et Franck
GUILLE (salariés du marché au cadran), Baptiste
GALLAND (chef des ventes), Antoine MIGNON, Hervé
LONGEANIE, Gilbert MAZAUD (éleveurs), Gérard
DUBOIS (négociant en bestiaux), les jeunes de Faux la
Montagne et la Bande Magnétique.
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« Et si on parlait d’habitat écologique »
(Une émission enregistrée à l’Eco-centre du Périgord)
Les maisons en paille : ça vous botte ?
La paille qui est considérée comme un sous-produit
agricole est aussi un matériau aux multiples atouts utilisé
dans la construction.
Rencontre avec Yvan Rayer qui après avoir construit sa
maison en paille en construit désormais pour les autres.
Le parpaing en bois massif, un légo pour les grands…
Dernier né de la construction bois, le parpaing en bois
massif est fabriqué à Egletons. Facile à mettre en œuvre,
ce gros légo pour grandes personnes a permis la
construction de la toute première maison en parpaing
bois de France en… Haute-Corrèze.
Le chanvre, une filière limousine est née.
Une douzaine d’agriculteurs limousins se sont lancés
dans la culture du chanvre. Transformé depuis l’année
dernière, ce produit 100% Limousin est destiné à l’écoconstruction.
Rencontre avec les différents acteurs de cette filière.
Connaissez-vous les toilettes sèches ?
Simples, propres et sans odeurs, les toilettes sèches,
comme leur nom l’indique, fonctionnent sans eau. Voilà
un geste écologique efficace et simple pour économiser
notre eau potable.
Rubrique littéraire
Lionel de la librairie Vivre d’Art à Meymac parle lui
aussi d’éco-construction à travers plusieurs livres.
Invités : Jocelyne CAMBUZAT (Eco-centre
Périgord), Claude MICMACHER (architecte
formateur à l’Eco-centre du Périgord), des stagiaires
l’Eco-centre du Périgord, l’école de musique de
Creuse avec les écoles de Faux-la-Montagne
Gentioux.
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Magazine du Plateau n° 140,

septembre 2006
(1h20 min)

En balade dans les Monédières.
Les cascades d’Augerolles
Un nouveau site de randonnée vient d’être inauguré
sur la commune de Saint Pardoux -Morterolles. C’est la
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Communauté de communes de Bourganeuf -Royère qui
est à l’origine de cet aménagement.
Une journée avec la gendarmerie
Pour savoir qui sont et que font les gendarmes qui
interviennent sur le plateau, rencontre avec la
communauté de brigade de Royère- Gentioux au plus
fort de leur activité, pendant la saison estivale.
Un camping naturiste à Eymoutiers
Depuis un an, Bernadette et Alain ont changé de vie
pour créer leur petit coin de paradis : un camping
naturiste sur les hauteurs d’Eymoutiers. L’occasion d’en
savoir plus sur le naturisme.
Les nouvelles brèves
Où il est question de Folie ! les mots à Faux-laMontagne, d’un spectacle dans le village abandonné de
Clédat et de www.info-limousin.com.
Télé-Yaka
Nos amis de Télé Yaka au Burkina Faso vous
proposent de découvrir un de leur dernier sujet où il est
question de l’eau.
Invités : Olivier VILLA (chargé de mission Natura 2000
au
PNR
Millevaches
en
Limousin),
Gilles
DESPEYROUX (chargé de mission randonnée au PNR
Millevaches en Limousin, Frédéric VERGNE (président
de la communauté de communes Vézère- Monédières),
Cédric DEGUILLAUME (ferme des Monédières), Brice
(ramasseur de myrtilles sauvages), Dick (parapentiste), et
pour la musique : les Trompettes du Mozambique.
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Magazine du Plateau n° 141,

octobre 2006
(2h)

Télé Millevaches a 20 ans…
Née en 1986, Télé Millevaches est une des toutes
premières expériences de télévision locale en France.
Télé brouette puis télé postale, Télé Millevaches, c’est
tous les mois un magazine vidéo d’information locale
diffusé gratuitement sur le plateau de Millevaches dans
plus de 250 relais de diffusion.
Présente sur Internet, et depuis plus récemment sur le
câble et sur le satellite par le biais de la chaîne Demain !,
Télé Millevaches, c’est toujours, « la télé dont vous êtes
les héros », comme le dit le tout premier générique.
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20 ans plus tard, l’aventure continue.
Pour cet anniversaire, nous vous proposons à travers des
extraits, des archives, des témoignages, de revenir sur 20
ans de Télé Millevaches, 20 ans de Plateau de
Millevaches, 20 ans de télévision de proximité.
Invités : Michel LULEK, Henri DUPUYTISON,
Catherine MOULIN, Patricia DELANDRE, Marc
BOURGEOIS, Gabrielle MEUNIER, Jean-Christophe
GROSSETETE,
Michaël
CHAILLOU,
René
ROULAND, Marie-France HOUDART, Jean-Marie
CAUNET, Alain FAURIAUX, Christian AUDOIN,
Nicole ALIX, Ximum CARRERE, Vincent AGUANO,
Michel NYAMBA, Ed BAUMEISTER, Dominique
FLEURAT, Mortimer le magicien et Deni pour la
musique.

11AV 3/222

Magazine du Plateau n°142,

novembre 2006
(1h)

La forêt de Berbeyrolle, le maquis.
Le 23 septembre 2006, Armand Gatti, homme de théâtre
et homme de lettres est revenu sur le plateau de
Millevaches pour une lecture publique d’un poème en
hommage à Georges Guingouin, le premier maquisard de
France. Ce texte, Les cinq noms de la Résistance de
Georges Guingouin, a été lu dans la forêt de la
Berbeyrolle sur la commune de Tarnac à l’endroit où,
selon Gatti, sa vie prit sens et envol, « ma deuxième
naissance » dit-il.
En 2001, Stéphane Gatti, son fils, a réalisé, un
documentaire d’une heure sur l’histoire de son père dans
les maquis corréziens.
Du « trou » où il se cacha avec ses compagnons
maquisards, à la ferme du père Hélie qui l’accueillit en
hiver 42, en passant par la gare de Bugeat, la prison de
Tulle ou celle de Limoges. Gatti revient sur les traces de
son passé de résistant en Limousin.

11AV 3/223

Magazine du Plateau n°143,

décembre 2006
(1h)

Rencontre avec le Panier Paysan (une émission
enregistrée à Egletons avec l’association le Panier
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Paysan).
Les bryozoaires contre-attaquent…
Un nouvel animal a été découvert cet été dans le lac
de Vassivière. Une découverte surprenante qui pourrait
être un début de réponse aux problèmes des
cyanobactéries.
Les vidéos minutes… 3ème…
L’association creusoise Nouenko prépare son
troisième festival de vidéo- minutes. Rencontres…
Royère coince sa bulle
En octobre, s’est tenu autour de Royère de Vassivière
la troisième édition du festival de BD et éditions
indépendantes. Un reportage de la chaîne Demain !
Les nouvelles brèves du mois
Où il est question d’une association pour le soutien
des éoliennes de la Blanche, de la dernière expo du
Centre International d’Art et du Paysage de Vassivière et
de l’installation d’une plate-forme téléphonique à St
Augustin.
Invités : Laurent TEYSSANDIER, Emeline POUGET,
Catherine SIMON, Raphaëlle de SEILHAC, Maryse
BARBE, Odile STEFANINI.

11AV 3/224

Magazine du Plateau n° 144,

janvier 2007
(54 min)

« Scions parlait des déchets de scierie ? » (une
émission enregistrée dans la scierie Feuillade à St
Rémy).
Mets de l’huile…
L’association Roulons Vers… vient d’acquérir un
atelier d’huilerie mobile qui permet à ses adhérents de
fabriquer une huile végétale 100% limousine pour faire
tourner des moteurs.
Biomasse, ça chauffe…
Utiliser les sous-produits du bois pour faire de
l’électricité, en voilà une bonne idée. Seulement, en
région Limousin, quatre gros projets industriels sont en
passe de voir le jour, il y a de quoi se poser des
questions…
Le commerçant ambulant
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Bruno Arvis sillonne les villages du Plateau au volant
de sa camionnette. Un coup de klaxon pour se signaler et
l’épicerie est devant la porte.
Les nouvelles brèves
Où il est question de la dernière exposition du Centre
d’Art de Vassivière et d’une soirée autour de l’accueil.
Invités : Jean-Michel FEUILLADE (gérant de la scierie
Feuillade).

11AV 3/225

Magazine du Plateau n° 145,

février 2007
(52 min)

Une émission enregistrée dans la manufacture St Jean
à Aubusson.
Tombe la neige
40 cm de neige recouvre le Plateau et c’est la
panique… A Faux-la-Montagne, on a relevé une
accumulation de dysfonctionnements sur la gestion de
cette crise.
Bonne pioche !
Pour que le jeu soit enfin reconnu comme un véritable
objet culturel, Laurent et l’association Bonne Pioche !
font redécouvrir à tous le plaisir du jeu.
Lettre ouverte au PNR de Millevaches
Lancée fin décembre, une lettre ouverte adressée au
PNR de Millevaches circule actuellement sur le
territoire.
Le Monteil au Vicomte retrouve son château
La petite commune du Monteil au Vicomte vient de
retrouver un peu de son âme après l’achèvement des
travaux de cristallisation des ruines du château de Pierre
d’Aubusson.
Invités : Lucien BOURDEAU (gérant de la manufacture
St Jean), Roland SOARES (peintre cartonnier),
Bernadette GROLERON (restauratrice), Monique
PROUVOT (restauratrice).

11AV 3/226

Magazine du Plateau n°146,

mars 2007
(1h26 min)

2, avenue du Maréchal Foch à Eymoutiers (une
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émission enregistrée dans la SCI « Chemin faisant »).
Un pas plus loin…
Retour sur les activités de la ressourcerie « Le monde
allant vers… » à l’occasion d’une semaine de
sensibilisation autour de la question des déchets.
« Les déchets auront-ils raison de nous ? »
Réalisé en 1990 par Airelles Vidéo et l’Union
Fédérale des Consommateurs, ce documentaire est à
regarder comme un document d’archives. Il y a 17 ans,
on commençait tout juste à prendre conscience des
problèmes que posaient nos déchets.
Cezam-Oxalis, une clé pour la création d’activité
La coopérative d’entrepreneurs salariés associe une
logique économique et coopérative. Créée en mars 2006,
voici une belle solution pour tout ceux qui souhaitent se
lancer dans la création d’activité.
« La Route des Hêtres », un court métrage d’Antoine
Parouty
Quelques jours après le décès de sa femme, Antoine
se rend avec son grand-oncle Joseph dans sa maison de
Celle…
Invités : Olivia GARNIER, Yvon LE SIDANER
(association « Le monde allant vers »), Christophe
BELLEC
(coopérative
Cezam-Oxalis),
Adèle
FRANCOIS, Josiane BETTON, Sylvie BOULARD
(Accueil Paysan).

11AV 3/227

Magazine du Plateau n°147,

avril 2007
(1h05min)

Une émission enregistrée au Lycée des Métiers du
Bâtiment à Felletin.
Le LMB, une histoire en noir et blanc
Issu de la tradition des maçons creusois, le LMB est
un établissement pas comme les autres. Cent ans d’une
histoire que nous retrace Roland Nicoux, à partir
d’images anciennes et de films.
Paroles de filles
C’est en 1981 que la première fille est arrivée dans le
lycée. Aujourd’hui, elles sont une centaine. Rencontre
avec deux d’entre elles, Léa et Cécile.
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La vie à l’internat
Fabien est originaire de la Réunion. Comme d’autres
élèves du lycée, il passe la semaine entière à l’internat.
Nous l’avons accompagné le soir après les cours.
Rubrique en oc’
Pour cette toute nouvelle rubrique créée en partenariat
avec l’Institut d’Etudes Occitanes du Limousin, JeanMarie Caunet rencontre Michel Auxemery, ancien
maçon, pour une visite du village de Quenouille en
Haute -Vienne.
Invités : Jean-Louis DELARBRE, Laurent LHERITIER,
Elie-Nael LAURENCERIE, Hervé BROUDISSOU et
Franck TEMPEREAU.
Et si vous étiez Président ? (après le générique de fin)
Micro-trottoir réalisé sur le marché de Felletin, pour
« Aux Urnes etc… », Aubusson les 4-5-6 avril.

11AV 3/228

Magazine du Plateau n°148,

mai 2007
(1h05min)

Une émission enregistrée… en bus, en stop, à pied et
en voiture sans permis…
Desserte ferroviaire
Retour dans les archives de Télé Millevaches pour
évoquer les menaces qui pèsent sur la desserte ferroviaire
sur le Plateau. Un reportage de 1995.
A89, quels impacts sur le développement local ?
L’autoroute A89 rejoint Bordeaux à Lyon et traverse
le Plateau entre Egletons et Ussel. Quels sont les
premiers effets sur le plan économique, démographique
ou encore touristique ? Bilan.
Profession : taxi
Antonio est chauffeur de taxi au Mas d’Artige.
Comme un grand nombre de taxi en milieu rural, la
plupart de son activité est assurée par le transport de
malades assis. Rencontre.
La rubrique littéraire
Ce mois-ci, Gilles Pégourier de la librairie Ventadour
à Ussel nous présente « Voyage d’un européen au XXe
siècle ».
Invités : Michel BENKKEDACHE, Agnès LUQUET,
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Pierre-André TRONCHE, Marie LABAT et Emmanuel
GRATADOUR.

11AV 3/229

Magazine du Plateau n°149,

juin 2007
(1h25min)

Gros plan sur Meymac
Retour sur la télé vélo
Quelques images en musique de la distribution du
dernier magazine à vélo.
Meymac, sur les traces de son passé
Visite guidée autour de l’histoire de la ville de
Meymac en compagnie de Stéphanie Marchand.
Bristol Myers Squibb
Posée telle une soucoupe volante, l’entreprise Bristol
Myers Squibb fabrique des produits pharmaceutiques et
notamment le traitement du sida.
Installation en agriculture, un long fleuve pas
tranquille !
Difficile de s’installer quand on est tout jeune
agriculteur et qu’on a pas de terrains disponibles. Nicolas
s’est enfin installé, Marine, elle, refait un nouveau
dossier d’installation.
Le monastère du Jassoneix
Installées à l’écart de Meymac les six sœurs
cisterciennes du Jassoneix partagent leurs temps entre
prières et confitures.
Citizen Manouche
C’est le nom d’un documentaire sur le périple de trois
jeunes manouches installés à Meymac et partis sur les
traces de leurs ancêtres. Rencontre entre musique et
extraits du film.
Invités : Serge VIALLE, Marie-Françoise SIGNORET,
Nicole VARIERAS, Noël FAINTRENY, Michel
MAGNE, Brigitte SEIB, Stéphanie ROCHE, JeanChristophe GROSSETETE, Lionel ROUSSET, et pour la
musique le groupe Provisoire.
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11AV 3/230

Magazine du Plateau n° 150,

juillet 2007
(1h05)

Télé Millevaches au Zlaty Zobrak, le festival
international des télévisions locales en Slovaquie.
« La mer est grande et bleue, c’est ce qu’ils disent… »
Ce reportage d’une télévision serbe rencontrée à
l’occasion du festival, retrace le parcours d’une jeune
fille handicapée qui rêvait de voir Belgrade.
Mais quelles mouches les ont piqués ?...
Rencontre avec Régine et Jim, tout droit venus de
Londres pour reprendre des insectes à Nedde.
L’épicerie d’Art
A Eymoutiers, un collectif d’artisans créateurs vient de
voir le jour. Ce lieu unique abrite des objets d’arts et
d’artisanat. Une belle histoire racontée par ceux qui en
sont les initiateurs.
Les éoliennes, on veut que ça tourne…
A Davignac sur le site où pourraient tourner
prochainement des éoliennes, « l’association pour le
soutien des éoliennes de la Blanche » a réuni une
centaine de personnes pour une marche. L’occasion de
faire le point sur ce projet qui a bien du mal à se mettre
en route.
La rubrique du Parc Naturel Régional de Millevaches
en Limousin.
Pour cette première rubrique, nous vous proposons
une présentation de la Démarche Collective
Territorialisée, une action à destination des artisans et
commerçants du Plateau de Millevaches portée par le
PNR de Millevaches.
He who laughs last
Un film d’animation sans parole et ça tombe bien
puisque c’est du serbe…
Invités : Eva DEKANOVSKY, Ed BAUMEISTER,
Evert JANSE, Arstiom KUZNIATSOU, Gudrun
SANDBLAD.
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Magazine du Plateau n° 151,

septembre 2007
(1h)

Télé Millevaches à Folie les Mots (une émission
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enregistrée à Faux-la-Montagne à l’occasion du
festival Folie les Mots).
La rubrique en Oc.
A la découverte de la tourbe et de ses usages
traditionnels, promenade avec M. Marlei sur le site du
Longeyroux en Corrèze.
Les agriculteurs et le CRENL se donnent la main.
Le site de Chabanne en Corrèze est un milieu naturel
exceptionnel dont la richesse est préservée grâce à
l’action conjointe des agriculteurs et du Conservatoire
Régional des Espaces Naturels du Limousin.
VASI Jeunes : l’accueil dans tous ses états.
A l’occasion des 10 ans de l’association, VASI jeunes
et Télé Millevaches ont réalisé ensemble ce reportage qui
met en lumière, en mots et en image, l’esprit insolite
d’un lieu d’accueil à investir…
La rubrique du Parc Naturel Régional de Millevaches
en Limousin.
Le mystère du contrat de parc à travers la rencontre
avec un nouvel arrivant un peu particulier…
Invités : Chantal LEBRETON, Christine RIGAUD,
Hervé LEROY, Serge TERNISIEN.

11AV 3/232

Magazine du Plateau n° 152,

octobre 2007
(1h)

Une émission enregistrée à Bugeat pendant la fête du
champignon.
Négociant de cochons cul noir à Nedde.
Jean est l’un des derniers à pouvoir raconter l’univers
de son métier, des foires, du patois, de son talent pour les
affaires… cochonnes !
La bourrée.
Elle se dansait, se danse, se dansera… est-ce une
tradition vivante ? Mutante ? Un divertissement en
vogue ? Qu’en reste-t-il ? Rencontre avec plusieurs
générations de bourreieurs…
Leveur de feu de père en fille.
Patrick Thévenot ne se l’explique pas mais depuis 30
ans il « lève le feu ». Sa fille Aline pourrait reprendre le
flambeau. Ensembles, ils nous racontent…
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Rubrique littéraire.
Sur la piste des traditions, la librairie Vivre d’Art de
Meymac, complice d’une comédienne de la Chélidoine,
nous a mijoté un cocktail épicé de pages africaines…
La rubrique du Parc Naturel Régional de Milevaches
en Limousin.
Visite chez Colette Beneix, la dame aux myrtilles…
une balade fruitée qui nous éclaire sur un projet de
sauvegarde des landes à myrtilles sauvages initié par le
PNR.
Invités : Marie-France HOUDART, Charlou RAYNAL,
Georges GRAFOUILLERE et Claudine LESIREOGREL.

11AV 3/233

Magazine du Plateau n°153,

novembre 2007
(1h)

Télé Millevaches dresse un petit bilan de l’été culturel
sur le Plateau.
La rubrique en oc’
La Combe de Tarnac : le doux bruit de l’eau et le
chant de la langue bercent la visite d’un ancien moulin à
eau dont ces messieurs nous expliquent le
fonctionnement.
C’est quoi un chat perplexe en résidence ?
Trois femmes ont cherché dans le sable le secret du
désert… Fourmillant dans la ruche du théâtre Jean
Lurçat, elles brassent chant, danse, conte et musique en
un subtil nectar de spectacle…
Des brèves
Cornemuse bulgare, visite Québécoise, bébés
Limousins, école forestière, tout ça sur un plateau !
La rubrique du PNR de Millevaches
L’eau, l’air, la vie… la jeune Station Sport Nature des
Monédières est une structure pilote dans le domaine des
sports de pleine nature : kayak, parapente et VTT y sont
proposés à l’année…
Invités : Liliane BARDON, Marc Henri LAMANDE,
Pierre REDON et Stéphanie ROCHE.
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11AV 3/234

Magazine du Plateau n°154,

décembre 2007
(1h10)

Télé Millevaches accompagne sa brouette.
Le Boulou Pok (Trégor Vidéo)
Une « Rubrique en Bre » nous fait vivre en direct le
championnat du monde d’un jeu très ancien opposant les
habitants du sud à ceux du nord de Guerlesquin…
Photographe autodidacte (Canal Nord)
Joël est ouvrier dans le bâtiment, mais sa passion,
c’est la photo… Quand il en parle, c’est tout un poème…
Rubrique droits et devoirs (Tabasco Vidéo)
100% participatif, ce reportage réalisé par des jeunes
d’un quartier de Marseille s’attaque aux inégalités
hommes/femmes… (hommes sensibles s’abstenir…)
La rubrique du PNR de Millevaches.
Que faire quand un ruisseau se confond sur 70 mètres
avec un chemin forestier emprunté par toutes sortes
d’engins ? Réponse à Pradines (19), zone test…
Invités : José NION, Annick SCUILLER, JeanChristophe GROSSETETE, Nelly ADNOT, Michèle
BOISIER, Michel GUEGUEN.

11AV 3/235

Magazine du Plateau n°155,

janvier 2008
(50 min)

À la foire à La Croisille sur Briance
L’agriculture au rythme de l’animal
L’association PROMMATA fait la Promotion de la
Traction Animale en agriculture. Fabrication d’outils
adaptés et organisation de stages font partie de leurs
activités. Ils sont en creuse cet automne.
Des brèves…
Un calendrier de l’avent illumine la façade du centre
d’art de Meymac ; Tifenn et Frédéric présentent leur
ouvrage « Paysans » ; le projet de musée Martin Nadaud
démarre en 2008.
Rubrique littéraire
Lionel Rousset, de la librairie Vivre d’Art nous
emmène en Mongolie ; Une fois de plus, une voix du
théâtre de la Chélidoine donne le et le rythme du
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voyage…
La rubrique du PNR de Millevaches
Le radon est un gaz naturel radioactif, inodore,
insipide et incolore, il raffole des sous-sols granitiques…
Le PNR mène actuellement un travail de dépistage du
radon dans l’habitat privé. Nous avons accompagné le
spécialiste en visite chez des habitants volontaires…
Invités : Danielle CHARLES, Jacques DEFAYE,
Dominique LABBE, Albert et Liliane DENARDOU,
Eliane SENEQUE.

11AV 3/236

Magazine du Plateau n°156,

février 2008
(1h10)

Gros plan à Saint Pierre Bellevue
Carte postale
Trois anciens ont choisi quelques sites qui leur
tiennent à cœur pour nous présenter St Pierre Bellevue.
Petite visite guidée de la commune ; le mot de passe : la
pierre !
Portrait d’une entreprise familiale : Nourrisseau
Il s’appelle Pierre, comme son père, son grand-père, et
son arrière grand-père, il est tailleur de pierre. Et il habite
à Saint Pierre…
Saint Pierre Bellevue, le nouvel Eldorado
Ils cherchaient un lieu qui corresponde à leur projet de
vie. Ils n’auraient jamais pensé à la Creuse… et
pourtant… Il y a un an, Anne-Marie et Thierry arrivent
d’Isère pour s’installer à la Bussière.
Des brèves
La Coopérative Forestière Bourgogne Limousin se
lance dans la distribution du granulé de bois.
Des enfants organisent un échange de livres itinérant.
Les Bistrots d’hiver ont commencé !
Invités : René PAROT, Janine CHENEVIERE, Gisèle
LECLERC,
Pierre
NOURRISSEAU,
Sylvie
CHAVANCE, Jean-Jacques BORD, Périne WINOCQ,
Noëlle MELON et Olivier PHILIPPSON.
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11AV 3/237

Magazine du Plateau n° 157,

mars 2008
(1h10)

Le nouveau contrat de parc du PNR de Millevaches
Les landes sèches
Lorsque l’on parle d’érosion de la biodiversité, l’un
des constats les plus alarmants concerne la disparition
des landes sèches. Le nouveau contrat de parc prévoit de
renforcer son action de protection et d’accompagner les
agriculteurs qui voudront s’impliquer dans l’entretien des
landes.
Une expérience menée dans le PNR des Volcans
d’Auvergne : la marque parc
Le parc naturel des Volcans d’Auvergne a déjà
distingué cinq produits originaires de son territoire avec
la marque parc qui sera mise en place sur le territoire de
Millevaches dans le cadre du nouveau contrat. Un
apiculteur et des éleveurs de salers nous expliquent
l’intérêt qu’ils trouvent à cette démarche.
Le tourisme sur le territoire de Millevaches : bilan
Gérants de chambres d’hôtes ou directeur d’une
grosse structure d’accueil, des acteurs du tourisme
identifient bien les difficultés auxquelles se heurte ce
secteur qui pourrait représenter un potentiel de vie
économique important pour le territoire.
Invités : Christian AUDOUIN, Jean-Luc LEGER, Hervé
PAILLOUX, Jean-Marie CAUNET, René ROULLAND,
Alain FREYTET, Claude MONTAGNE et Gérard
JOBERTON.

11AV 3/238

Magazine du Plateau n° 158,

avril 2008
(1h)

L’école forestière de Meymac
L’emploi du temps variable
Né du style très particulier de l’école, c’est un cassetête pratique, élastique, et changeant qui s’adapte à tout et
mène la danse à l’école forestière…
Micro-trottoir : l’école forestière, on y fait quoi ?
Petite balade au marché de Meymac : des élèves de
l’école ont voulu savoir ce que les gens imaginent sur
l’école, ses élèves…
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On n’est pas que des bûcherons !
… et montrer de quel bois ils se chauffent ! Quelques
étudiants de BTS nous emmènent crapahuter dans les bois
et nous expliquent en quoi consiste l’exercice le plus
représentatif de leur formation et de leur futur métier : le
plan Simple de Gestion.
Rubrique PNR
Un diagnostic « toutes énergies » est proposé aux
propriétaires envisageant de rénover, isoler, aménager un
ou des bâtiments. La visite gratuite à domicile d’un
thermicien permet de guider les particuliers sur les choix
de matériaux et de travaux à réaliser selon les priorités
économiques et écologiques du projet.
Avec la participation (entre autres !) de : Alain MALO,
Noël FAINTRENIE, Eliane PALLUET, Bruno GRATIA,
Mathias, Lucas, Yannick, Jérôme, Clément, Lucie…

11AV 3/239

Magazine du Plateau n° 159,

mai 2008
(1h)

Des mots, des mots et des cris (rencontre avec Flora
Dupont, colporteuse de mots, Claire Cholat et Muriel
Boyeldieu, crieuses publiques)
Le petit éolien
En septembre 2007, se tenait à Peyrelevade le festival
pour la promotion des énergies renouvelables. Thomas
Plassard fabrique des éoliennes à usage domestique.
Rencontre…
Rubrique littéraire
Gilles Pégourier, de la librairie Ventadour à Ussel,
nous fait découvrir un coup de cœur.
« Porté par la beauté des paysages glacés du Grand Nord
canadien, ce roman étincelant nous conduit jusqu’à cette
part animale qui gît au fond de chacun d’entre nous,
faisant de l’un une proie et de l’autre un chasseur. »
Des brèves
Agenda art contemporain en Corrèze, Café-tricot à
Felletin et Ma petite révolution.
La rubrique du PNR : la filière cuir
La brebis limousine joue un rôle fondamental dans le
maintien des espaces naturels du territoire… Pour
promouvoir la race et soutenir l’élevage, l’association
Brebis Limousine met en place un système permettant de
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valoriser les peaux d’agneaux en créant des produits
identifiés au territoire de Millevaches.

11AV 3/240

Magazine du Plateau n° 160,

juin 2008
(50 min)

Vos cris à nouveau (avec la participation de Flora
Dupont et Claire Cholat).
Portrait : Georges Prudent
Georges Prudent est vielleux et luthier de vielle à St
Quentin-la-Chabanne. Un reportage réalisé par Dadja
Kikilou TCHAO-AGO.
La boucherie de Maussac
La célèbre boucherie Coudert a trouvé repreneur :
quelques éleveurs du pays, attachés au savoir-faire et à la
philosophie de Jacques Coudert, se sont associés pour
faire vivre l’un des seuls petits commerces de la
commune, fortement impliqué dans le maintien de
l’élevage local.
La grange brodée de St Pardoux-Morterolles
On sonne à une porte, Mme Drapiewsky, championne
de broderie, apparaît par une autre, 30 mètres plus bas…
Dans une grange retapée avec son mari, près de chez eux,
elle a aménagé un étonnant petit musée où sont exposés
les fruits de sa passion et de l’or de ses doigts…
Et après le Magazine :
Rubrique PNR : les nouveaux arrivants sous l’œil des
artistes.
Cinq Parcs Naturels Régionaux du Massif Central se
sont réunis autour d’un projet interrogeant, par le biais de
l’art, l’accueil des nouveaux arrivants sur ces différents
territoires. Trois artistes venus d’ailleurs se sont immergés
dans le territoire de Millevaches pour recueillir la parole
des habitants. En résidence de création à Trasrieux, ils en
ont fait un spectacle…
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Magazine du Plateau n° 161,

juillet 2008
(1h)

Thématique : logement
Politique du logement et collectivités locales : quid ?
Communes et communautés de communes disposent de
quelques outils pour répondre aux problèmes de logement
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sur le plateau de Millevaches mais, en zone rurale, les
moyens et la marge de manœuvre sont réduits, même
lorsque la volonté est forte.
Résider pour entreprendre
On parle toujours des propriétaires qui ne veulent ni
vendre ni louer leurs biens… Une famille de Meyrignac
l’Eglise, soucieuse de participer à la vitalité du territoire,
se lance dans un projet associatif visant l’accueil et
l’accompagnement de porteurs de projets. Et ceci passe
par l’ouverture du patrimoine familial aux nouveaux
arrivants.
« Presque une vraie maison… »
Confrontés au prix de l’immobilier, aux difficultés de
se loger correctement, Virginie et David ont finalement
décidé de construire eux-mêmes leur logement, en
combinant critères économiques et écologiques. Travail,
tâtonnements et chantiers collectifs ont donné naissance à
quatre yourtes confortables et autonomes en énergie…
Invités : Thierry LETELLIER, Jocelyne ORTOLAN,
Xavier MERIC et Bruno THOUVENIN.

11AV 3/242

Magazine du Plateau n° 162,

septembre
2008
(1h)

Ballade autour du lac de Vassivière
En introduction :
Hommage à Alain Fauriaux.
La fête du chemin : rediffusion d’un reportage réalisé en
septembre 1994.
Semaine du bois à Vidaillat
Des sculpteurs belges en résidence sont venus partager
leur passion et participer à une semaine du bois organisée
par l’association des amis de Vidaillat.
Bandes dessinées indépendantes
En octobre 2008, l’équipe d’Emile a une vache se
relance dans l’aventure du festival de la BD et de l’édition
indépendante. Des artistes venus de partout, accueillis
chez l’habitant, se mêlent aux projections, concerts, expo,
repas, débats, organisés par des bénévoles très inspirés…
une touche harmonieuse dans le concert des résistances du
plateau. A voir dans ce magazine : deux films
d’animation.
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Eschantis : échantillon d’une captation
Comment parler d’eux ? Combi et Peirat sont
officiellement musiciens… tantôt graves, drôles, tendres,
poétiques, leur musique est éminemment visuelle…
Avec la participation de Christophe GARNIER, JeanMichel SCANDOLARI et Nicolas DUCLEROIR.
Rubrique PNR : éducation à l’environnement
La consommation, est-ce naturel ? Pour sensibiliser les
enfants aux problématiques environnementales, quatre
associations du plateau ont mis en place avec des écoles
du réseau rural d’éducation de Millevaches et le PNR un
programme d’activités, de visites et d’animations autour
du tri et du réemploi des déchets. Une journée de partage
d’expériences entre les écoles participantes a été organisée
à Peyrelevade.

11AV 3/243

Magazine du Plateau n° 163,

octobre 2008
(30 min)

Souvenirs d’été, questions de rentrée…
« Le Grand Projet »
Un « documentaire théâtral » mêlant texte, vidéo,
danse, arts plastiques est en gestation à la Scène nationale
d’Aubusson qui accueille la jeune Playground Company
en résidence de création.
Avez-vous un grand projet ? Qu’est-ce que le travail ?
Qu’est-ce que le jeu ? Cinq comédiennes s’interrogent et
interpellent les spectateurs sur le « besoin d’art » et
« l’hystérie du projet » de la société contemporaine.
Réservez votre soirée le 8 décembre au théâtre Jean
Lurçat… !
Réformes de l’Education nationale : ce qui inquiète les
instituteurs…
Classes ou écoles qui ferment, suppressions de postes,
jours de classe en moins, remise en question du système
d’aide aux élèves en difficulté, évolution des programmes
scolaires : tout pour la réussite de tous les élèves ? Dans
une zone rurale comme le Plateau de Millevaches, ces
réformes suscitent des craintes et interrogent sur la
logique à l’œuvre dans l’évolution des directives.
Des brèves
L’île aux jeux ou comment l’association Bonne Pioche
rencontre un joli succès sur l’île de Vassivière.
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Croisades : une aventure collective et théâtrale sur
l’humain dans la guerre.
Brin de Plume, atelier d’écriture : rencontre avec
Mustapha Benfodil, journaliste, écrivain, poète algérien.

11AV 3/244

Magazine du Plateau n°164,

novembre
2008
(38 min)

Paroles d’agriculteurs
Une tempête souffle sur le monde agricole. Du magma
d’informations qui tous les jours nous racontent les
mécontentements, les rassemblements et les chiffres
alarmants, émerge bien la sensation d’une crise.
Conjoncturelle ?
Structurelle ?
Les
deux,
mon
capitaine… !
Chaque année, depuis 1970, le nombre d’exploitations
agricoles en Limousin baisse de 3,8%, le plus souvent au
profit de fermes qui s’agrandissent. Les jeunes galèrent
pour s’installer et ne compensent pas le nombre de départs
en retraite… jusqu’ici, rien de nouveau…
Limousin, pays d’élevage… En 2007, le prix des céréales
avec lesquelles les éleveurs nourrissent leurs animaux a
flambé ! Multiplié par deux, lié à une hausse générale de
leurs charges, il diminue leur revenu de 28% par an entre
2006 et 2008. Puis, c’est l’arrivée de la fièvre catarrhale,
et son cortège de vaccinations, qui alourdit pour tous les
factures et bloque les exportations de broutards, ces veaux
envoyés en Italie pour l’engraissement. Pour les
moutonniers, clairement désavantagés par le système des
aides, le revenu annoncé pour 2008 est nul. La crise est
d’autant plus exaspérante pour ces éleveurs que la viande
de mouton consommée en France provient à 53% de
l’importation…
Inférieur de moitié à la moyenne nationale, le revenu des
agriculteurs Limousins s’élève péniblement à 12000 euros
par an… et se constitue essentiellement de subventions.
Dans ce contexte de remise en question du système des
aides, l’angoisse est plus que jamais d’actualité.
Nous avons voulu rencontrer des agriculteurs, dans leur
diversité de parcours, de convictions, de sensibilité…
Sans chercher à juger les pratiques des uns et des autres,
nous avons simplement suivi notre envie de les écouter
sur le sens qu’ils donnent à leur travail, sur ce qui les
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traverse au quotidien, en essayant de mettre en lumière
des réalités, celles de leurs questionnements, de leurs
difficultés, de leurs propositions.

11AV 3/245

Magazine du Plateau n°165,

décembre
2008
(58 min)

Une émission enregistrée à Tarnac.
Un 11 novembre à Tarnac
Deux documents reviennent sur ce qui s’est passé à
Tarnac le 11 novembre dernier. Le premier est une lettre
ouverte, écrite par les parents des inculpés. Le deuxième
donne la parole au comité de soutien aux inculpés de
Tarnac, et à quelques habitants rencontrés lors des
premières réunions de ce comité.
Les pompiers tirent la sonnette d’alarme !
L’inquiétude dont il est question concerne une grande
majorité des centres de secours en zone rurale. Les
pompiers volontaires, les premiers qu’on appelle, les
premiers qui arrivent en cas de pépin, sont des habitants
comme vous et moi. Pourtant, l’image caricaturale ou
déformée que beaucoup en ont, aggrave le manque criant
d’effectif dont ils souffrent aujourd’hui.
Une pyramide de 20 ans
Saviez-vous qu’il y a à Eymoutiers une société de
production spécialisée dans le documentaire ? Elle
s’appelle Pyramide production, elle vient de fêter ses 20
ans et a participé à la réalisation de 4 films qui viennent de
sortir, sur la Résistance en Limousin. Rencontre…
1ères Rencontres Ovines du Plateau de Millevaches
L’été dernier ont eu lieu les premières rencontres
ovines du plateau de Millevaches. Alain Cordon, de
l’association Brebis Limousine, a réalisé de A à Z un
reportage pour nous le raconter en image.
Documentaire court : « D’un chagrin, j’ai fait un
repos »
Laëtitia Carton habite le plateau de Millevaches, elle
réalise des documentaires. En voici un…
« C’est Jean Vigo qui t’a donné envie de faire ce film. Il
disait qu’il voulait que ses films provoquent la nausée. Et
qu’au moins au cinéma, on ne puisse plus supporter la
vue de ce qu’on regarde tous les jours avec indifférence,
ou avec complaisance, en grandeur nature… »
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Et après le magazine : rubrique du PNR : bilan du
projet Parc en résidence
Pendant six mois, de janvier à juin, cinq collectifs
d’artistes se sont immergés dans la vie locale de cinq PNR
du Massif Central pour récolter les témoignages
d’habitants sur l’accueil et l’intégration des nouveaux
arrivants. L’été venu, ils ont proposé leurs créations aux
habitants. Le bilan de ce projet de collaboration culturelle
inter parcs a eu lieu en Ardèche en septembre dernier.

11AV 3/246

Magazine du Plateau n°166,

janvier 2009

Une émission enregistrée avec les pompiers volontaires
Des reporters en herbe en lutte contre le sida
En novembre dernier, dans le cadre de la journée
mondiale de lutte contre le sida, des groupes de musique
du coin, cinq espaces jeunes de Haute-Corrèze, ainsi que
des associations locales se sont mobilisés pour animer
bénévolement une soirée destinée à sensibiliser et
informer les jeunes sur les infections sexuellement
transmissibles. Les jeunes de l’espace jeune de Neuvic ont
joué les reporters en herbe et ont réalisé ce reportage.
L’économie sociale et solidaire…
C’est quoi l’économie sociale et solidaire ? Rares sont
ceux qui ne répondent pas par un long silence perplexe et
un sourcil interrogateur… Sous ce nom barbare se cachent
pourtant des pratiques et des choix qui concernent plus de
monde qu’il n’y parait…
Bzzzzzzzzz, les abeilles…
Au printemps 2008, des enfants de Faux-la-Montagne
et les associations La Bande Magnétique et Télé
Millevaches ont réalisé six reportages. Voici l’un d’entre
eux…
Un film de Elora Pichon, Gabriel Eychène et Renaud
Eychène sur comment ça fonctionne une ruche, c’est quoi
le cycle de la vie d’une abeille, que fait-on avec le miel ?
Tarnac : retour sur le traitement médiatique de
l’affaire…
Un groupe d’habitants du plateau a réalisé un document
analysant le comportement des médias dès les premières
heures suivant l’intervention des hommes cagoulés…
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Magazine du Plateau n°167,

février 2009

Thématique : la santé sur le Plateau ?
Quel accès aux soins ? Quelle liberté de choix ? Ce sont
les questions que nous nous sommes posées pour
réaliser ce magazine sur la question de la santé.
Quel avenir pour la médecine générale ?
À cause de conditions d’exercice difficiles (isolement,
éloignement des structures hospitalières…), les jeunes
médecins hésitent à s’installer à la campagne. Les
médecins en place atteignent bientôt l’âge de la retraite.
Qui les remplacera ? Pour assurer la relève, la profession
et certains élus envisagent plusieurs possibilités.
Se soigner autrement
Des pratiques non conventionnelles proposent d’autres
visions, plus globales, de la santé et du soin. Elles
découlent de gestes plusieurs fois millénaires, qui ne font
pas appel aux médicaments, juste aux mains…
Quand vient le moment de naître…
Accoucher en maternité ou à la maison ?
Les parents souhaitent avoir le choix. Néanmoins sur
notre territoire, les possibilités ne sont pas si larges du fait
de l’éloignement des maternités et de l’absence de sagesfemmes pratiquant les accouchements à domicile.
Invités : Nathalie TESTE, infirmière au centre hospitalier
de Guéret, et Joseph MAZE, médecin à la retraite.
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Magazine du Plateau n°168,
Sur un petit air camerounais…
(un magazine enregistré au
Ambrugeat)

mars 2009

bistrot
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à

Des marionnettes du monde font halte sur le plateau
Frédérique et Philippe Malin se sont installés il y a 5
ans à Bourganeuf, avec dans leurs valises, un musée
itinérant des marionnettes du monde. Partout où ils
passent, ils proposent des animations interactives et
invitent à découvrir
les coulisses du monde des
marionnettes. Rencontre avec deux passionnés, fabricants
et collectionneurs, lors de leur escale à Mansat-laCourrière… (23)
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Brève : « Lyon, un chantier limousin »
Jean-Luc de Ochandiano actuellement en thèse
d’histoire, vient de sortir un livre, « Lyon, un chantier
limousin - les maçons migrants 1848-1945 » aux éditions
Lieux-dits.
Entretien.
La première micro crèche en Limousin
En septembre 2008, l’Amusette a ouvert ses portes à
Sornac (19). Cette micro crèche associative est
l’aboutissement d’une réflexion de parents sur l’accueil
des jeunes enfants en milieu rural.
Millevaches à Paris, en soutien aux inculpés de Tarnac
Fin janvier, deux bus ont emmené des habitants du
plateau à Paris, rejoindre une manifestation en soutien aux
inculpés de Tarnac… Nous leur avons confié une caméra,
ils sont revenus avec ce document…
Invité : Simon NWAMBEBEN.

11AV 3/249

Magazine du Plateau n°169,

avril 2009
(52 min)

Trois femmes et un homme à Saint Yrieix le Déjalat
Ça cartonne !
À Royère de Vassivière, on fabrique des meubles. Mais
des meubles en carton ! On peut même s’asseoir dessus ou
y ranger des livres…
Bristol Myers Squibb :
De quelques décisions imposées à d’autres…
En septembre dernier, les quelques 160 salariés de
Bristol Myers Squibb de Meymac apprennent que leur site
sera fermé en juin 2010. En février et mars, ils entament
une grève illimitée pour exiger plus que les indemnités
légales de licenciement, alors que le groupe
pharmaceutique annonce 5,2 milliards de bénéfice.
Rencontre avec les grévistes sur leur piquet de grève.
Invités : Pierre-Yves, Espérance, Marie-Noëlle et Valérie.
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Magazine du Plateau n°170,

mai 2009

Patte d’ours présente : un magazine spécial « activités
itinérantes » sur le plateau…
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Le temps des cerises
Vous avez peut-être aperçu son joli camion sur la route
ou sur les marchés… à son bord, Olivia, initiatrice d’une
épicerie bio itinérante, sillonne le plateau…
Le marathon des 25 églises
Jean-Michel est prêtre… Sur le plateau de Millevaches,
qu’est-ce que ça veut dire au quotidien ?
Transhumance…
Nous avons suivi le troupeau de Florent et MarieClaire, en transhumance entre la Dordogne et la Creuse…
Brève
Une formation à la réalisation de reportage a été
organisée à Télé Millevaches en mars dernier. Voici le
fruit du travail de deux stagiaires, une brève sur
l’exposition « Oh quel beau déni que le débit de l’eau »,
au Centre d’Art de Meymac.
Invitée : Yaëlle, des éditions Patte d’ours.
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Magazine du Plateau n° 171,

juin 2009

Spécial « soubresauts économiques »
(enregistré chez Thierry, éleveur à Colondannes avec
Solidarité Paysans Limousin, une association créée par
des paysans pour des paysans…)
« Travailler peu, vivre beaucoup »
Nos amis corréziens de la Chélidoine ont encore
frappé ! Présentation d’une pièce de théâtre bien dans l’air
du temps.
Une brasserie sur un plateau : en plein dans « la »
1000 !
Zoé et Christian ne bullent pas depuis leur arrivée en
Creuse. Dans l’ancienne gare de Croze, ils brassent
amoureusement la nouvelle bière du plateau : la 1000 !
« Cette crise nous apportera de la sagesse… »
La filière bois est touchée par la crise économique.
Moment difficile, mais dont les médias ne semblent avoir
donné qu’une image uniformément dramatique.
Nous sommes allés interroger quelques acteurs de la
filière qui nous expliquent ce qu’ils voient de cette crise…
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Bonus : extrait de la pièce « Travailler peu, vivre
beaucoup » : « Le réveil » de Franca Rame, interprété par
Sylvie Peyronnet.
Invités : Marjolaine MAURETTE, Annick MAS DE
FEIX, Gilles ROY et Thierry VIALLE.
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Magazine du Plateau n° 172,

juillet 2009

Feu de la St-Jean avec Contrechamps
(enregistré à la Grange à Foin, à St-Julien-le-Petit avec
l’association Contrechamps).
Des brèves
Où il est question des stages proposés par l’association
Les Plateaux Limousins au Villard, des 80 ans du MRJC
Limousin et du spectacle son et lumière « Randoscénie »
créé par l’association Mille Pas à Combressol.
Un film d’auteur : Essence ordinaire
Jacques Loeuille, jeune artiste vidéaste en résidence à
La Pommerie à St-Sétiers, a sillonné le plateau de
Millevaches en choisissant l’angle de vue des stations
services. En voici le résultat : un court-métrage de 35
minutes, accompagné d’une interview.
Invités : Claude FONTAINE, Laurence BRETON et
Francis DUBON.
Et après le générique,
La rubrique PNR : regards sur les zones humides
Rencontre avec deux agriculteurs et un technicien
« eau » sur la gestion des zones humides en milieu
agricole.

11AV 3/253

Magazine du Plateau n° 173,

septembre
2009

Balade de fin d’été à Affieux
St Yrieix-le-Déjalat ou quand le théâtre s’invite à la
campagne
Pierre-Yves Le Louarn, comédien, a décidé depuis 4
ans de proposer des ateliers théâtre aux enfants de l’école
de St Yrieix-le-Déjalat. Au-delà des espérances, c’est
toute une machine qui s’est mise en route, apportant outre
la création d’une pièce de théâtre chaque année, rythme,
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vie et échanges au sein du village.
Rubrique en Oc’
Promenade toponymique sur la commune de la
Nouaille avec Georges et Céline Plazanet, Yves Lavalade
et Jean-Marie Caunet.
Le Petit Canada
Un groupe de stagiaires venu en formation à Télé
Millevaches a réalisé ce reportage. Rencontre avec
Bertrand Collinot et ses chevaux à Bugeat.
Des brèves…
Où il est question d’une journée « teinture de la laine »
avec l’association Sauvegarde des traditions paysannes et
du patrimoine oral limousin à Peyrelevade ; de Ligne de
Partage : 3 jours de randonnée-spectacle sur le Plateau ; et
du premier festival country à Beaumont-du-Lac.

11AV 3/254

Magazine du Plateau n° 174,

octobre 2009

Allons aux champignons !
IPNS
IPNS a 7 ans ! Ne voyez là aucune référence
superstitieuse ! En effet, ce trimestriel d’information et de
débat paraît depuis 2002 sur le Plateau et sa diffusion
dépasse largement la limite territoriale. Entretien avec
quelques membres de l’équipe qui participent à la
fabrication de ce journal local.
Mobiliser de l’argent localement : mode d’emploi
Epargne, dons, investissements… Donner du sens à son
argent, c’est possible, et ici aussi ! Voici des exemples de
mobilisation d’argent qui participent à faire vivre le
territoire.
Enquête à Faux-la-Montagne : qui sont ces
compagnons ?
Chaque printemps, un vent singulier amène sur le
Plateau d’étranges oiseaux migrateurs : les compagnons
du Réseau REPAS. 3 stagiaires de Télé Millevaches ont
mené l’enquête…
Des brèves…
Où il est question des premières journées européennes
du feutre à Felletin, d’une sortie astronomie à Vidaillat, et
de l’association Clés Accueil Limousin.
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Invités : Isabelle JACOB, mycologue et Jean-Louis
BIGNAUD, planteur de cèpes.

11AV 3/255

Magazine du Plateau n° 175,

novembre décembre
2009

Paysans cherchent terre…
Ils « foncier » on peut plus s’installer…
Un petit film d’animation « maison », histoire
d’appréhender la question du foncier en douceur.
Agriculteurs cherchent repreneurs
A Pigerolles et à Faux-la-Montagne, deux agriculteurs
à la retraite nous accueillent et nous donnent leur vision
du métier et de ses évolutions.
« Les SAFER sont les safer… »
Voilà 50 ans que les SAFER ont été créées.
Aujourd’hui encore, ces sociétés anonymes continuent de
faire peur. Mais qui sont-elles vraiment ?
« Soli-terre »
Et si l’acquisition collective de terres par le biais de
l’épargne solidaire était une solution au problème du
foncier ? C’est en tous cas la raison de la création du
mouvement Terre de Liens… Un des premiers projets
accompagnés était à St Julien-le-Petit, au GAEC Champs
Libres.
Quand des élus s’emparent de la question foncière !
Sur la commune de Gentioux-Pigerolles, un domaine
de 138 ha a été récemment acheté par la Communauté de
communes du Plateau de Gentioux. Cette initiative, peu
courante, permet d’expérimenter et d’interroger la
maîtrise foncière par les collectivités territoriales.
Invités : Christophe et Carole LEGAL, Frédéric
LASCAUX, Claire KACHKOUCHSOUSSI, Sylvie
AUDOUIN et Claude TREMOUILLE.
Et après le générique : la rubrique PNR
Début 2009, la commune de St Rémy, en Corrèze,
s’interroge sur le passage du fuel au bois pour sa
chaudière. Un coup de fil au parc, et voilà le projet qui
démarre… 6 mois plus tard, St Rémy dispose d’une
chaudière à plaquettes !
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Magazines du Plateau n° 176 et 177,

janvier février 2010

Le Plateau de Millevaches : terre de migrations
Des maçons creusois à l’histoire des scieurs de long, le
Plateau de Millevaches a longtemps été une terre
d’émigration. Un territoire rude qu’il a fallu quitter pour
pouvoir y vivre.
Si la montagne limousine fût durement touchée par
l’exode rural d’après guerre, elle fût aussi une terre
d’accueil, un endroit refuge. Avec le retour à la terre dans
les années 70, et aujourd’hui le « phénomène des néoruraux », la montagne limousine, à l’image de toute la
campagne française, attire de nouvelles populations.
Néo-ruraux, jeunes retraités de retour au pays, populations
d’origine turque ou anglophone, jeunes urbains… il est
bien difficile de dresser un profil type de ces nouvelles
populations.
Pour Télé Millevaches qui, depuis 23 ans, réalise tous les
mois un magazine vidéo sur le territoire du Parc Naturel
Régional, la question des migrations d’hier à aujourd’hui
a été traitée dans de nombreuses émissions. Ces archives
représentent aujourd’hui des témoignages précieux qui
permettent véritablement d’appréhender le phénomène
migratoire sur notre territoire depuis les années 80.

Pour ses émissions de janvier et février 2010, Télé
Millevaches a souhaité revenir sur ce thème des
migrations sur la Montagne limousine en utilisant ses
archives et en invitant de nombreuses personnes
spécialistes de ce sujet ou acteurs de cette question.
11AV 3/256

1ère partie : d’hier à aujourd’hui.

janvier 2010

Invités :
Alain CAROF, sociologue
Sophie BOBBE, anthropologue
Roland NICOUX, association des Maçons
de la Creuse
Ismail ERMIZER entrepreneur forestier,
Meymac
et le Quintet improbable pour la musique.
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11AV 3/257

2e partie : Vivre ensemble

février 2010

Invités :
Sophie BOBBE, anthropologue
Marie MAZAUD, conseillère municipale à
Sornac
Julie CATY, sérigraphe à Gentioux
Annie
CHAMBOUX,
retraitée
à
Bellechassagne
Frédéric THOMAS, association De Fil En
Réseau
François TISSOT-ROSSET, PLA Sud-Est
Creuse
Jean-Luc LEGER, PNR de Millevaches en
Limousin.
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Magazine du Plateau n° 178,

mars 2010

Truites, carpes, etc…
Le Cirque Plein d’Air
Créé en février 2008 et basé en Limousin, le Cirque
Plein d’Air propose un spectacle sous yourte. La
compagnie se définit comme un cirque nouveau tout en
conservant l’aspect circulaire et itinérant du cirque
traditionnel. Nous les avons rencontrés l’été dernier en
Corrèze. Ils seront prochainement programmés sur le
Plateau de Millevaches.
Un coutelier passionné
Voilà quelques années qu’Alex Dubois est installé à St
Amand, un hameau de St Georges Nigremont, comme
coutelier. Un métier ancien, un métier d’art peu connu
qu’il a accepté de nous faire découvrir en nous recevant
dans son atelier… Portrait.
Débardage Cheval Limousin
20 débardeurs en traction animale en France dont
quatre aux alentours de Châteauneuf-la-Forêt et
Eymoutiers. Ces quatre derniers ont récemment décidé de
travailler ensemble et pour ce faire, de créer un
regroupement de leurs entreprises de travaux forestiers
utilisant la traction animale…
Toilettage canin à Meymac
Où il est question de l’ouverture d’un salon de
toilettage canin à Meymac. Un court reportage réalisé par
Anne-Solène, stagiaire à Télé Millevaches.
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La véritable histoire de la mooncup
Hélène nous propose de découvrir la véritable histoire
de la mooncup. La mooncup est un objet typiquement
féminin qui connaît un succès grandissant auprès des
femmes. Un film muet et en musique.
Invités : Antoine Machinal, guide et moniteur de pêche
professionnel.
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Magazine du Plateau n° 179,

avril 2010

PEFC, le label qui cache la forêt…
Depuis quelques temps, un petit logo vert envahit, l’air de
rien, presque tous les magasins vendant des produits issus
de la filière bois…
Ce label s’appelle PEFC, (on le retrouve sur les planches,
le parquet, les charpentes, les granulés, ou encore le
papier), et certifie officiellement que ce bois est issu de
forêts « durablement gérées ».
Qu’y a-t-il derrière ce label mondial créé par l’industrie
du bois ? De quelle gestion durable et de quelle forêt
parle-t-on ?
De Millevaches au Morvan, des coupes rases aux
méthodes « proches de la nature », nous avons retourné la
question de la gestion forestière dans tous les sens pour
voir si ce ne serait pas encore un label… qui cache la
forêt !
Un magazine entier consacré au label PEFC, à la gestion
forestière et ses alternatives.
Invités : Sylvain ANGERAND, Philippe BENOIST,
Didier BRANCA, Rémi CHOLAT, Lucienne HAESE,
Jean-Christophe GROSSETETE, Marc LAJARA, Thomas
MIGNAUT,
Jean-Jacques
RABACHE,
Daniel
SOULARUE et Pierre TRONCHE.
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Magazine du Plateau n° 180,

mai 2010

Gros plan sur Lacelle
(une émission enregistrée en direct et en public)
Carte postale
En images et en musique, partons à la découverte de
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Lacelle, de ses habitants, son patrimoine, ses paysages…
La gare
Le bourg de Lacelle s’est construit autour de la voie de
chemin de fer. Inaugurée en 1883, la gare de Lacelle est
implantée sur la ligne Limoges-Ussel. Jusque dans les
années 60, la gare est le lieu d’immenses foires aux
cochons. Aujourd’hui les foires n’existent plus mais les
trains passent toujours.
Des commerçants motivés
Arrivés il y a quelques mois pour reprendre deux
commerces à vendre, Fleur et Loïc, originaires de Lyon,
se sont installés à l’épicerie, tandis que Jean-Paul et
Claudine, bretons à la retraite, ont repris du flambeau au
Grand Hôtel Moderne. Rencontre avec des nouveaux
lacellois plein d’entrain.
Le hameau du Queyroix
A l’orée du village, ce hameau comptait deux familles
d’agriculteurs. L’une d’elles partant à la retraite, son
exploitation a été reprise par le GAEC du Ker Roi, deux
familles de jeunes agriculteurs et leurs enfants. Rencontre
entre deux générations d’agriculteurs et des manières de
faire un peu différentes, mais qui cohabitent sans souci.
Avec la participation des habitants de Lacelle.
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Magazine du Plateau n° 181,

juin 2010

Au jardin solidaire de Chéniers
Les abeilles : une mort pas si mystérieuse que ça !
Sur le Plateau, comme sur toute la planète, les abeilles
s’éteignent par milliard. Une hécatombe inquiétante qui
fait suite à une série d’épisodes dévastateurs au cours des
10 dernières années. Longtemps considérée comme
mystérieuse, une des principales raisons de cette mortalité
est aujourd’hui évidente : les pesticides.
Témoignages de trois apiculteurs désemparés par cette
situation dont on sous-estime les conséquences.
Dia-Délos
Rencontre avec une entreprise felletinoise qui se fait un
joyeux défi d’inventer des meubles à partir de matières
diverses récupérées ça ou là, ou plus inattendues, comme
de la carrosserie de voiture. Son grand classique : des
bouts de bois comportant des défauts, ou des tâches…
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Dia-Délos se délecte à en révéler les charmes.
Des nouvelles brèves
Où il est question de l’association Lez’arts et
Salamandre, du festival des talents à Nedde, et de rugby
avec l’Union Sportive Usselloise.
Avec la participation de Jacques DARABAZE, membre
de l’association des jardiniers de France et du jardin
solidaire de Chéniers.
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Magazine du Plateau n° 182,

juillet 2010

Des vacances autrement…
Le moulin de Razel
Jean Leblanc est le dernier meunier à avoir vu
fonctionner les moulins du site de Razel, sur la commune
de Pérols-sur-Vézère. Lorsque l’association des moulins
de Razel et Chaumeil a mis en route la rénovation des
moulins, elle s’est naturellement tournée vers lui : son
savoir-faire, acquis par l’observation et l’expérience,
risque bien de disparaître avec lui car il ne s’enseigne
pas… Mais Jean est prêt à transmettre, avis aux
amateurs…
Bavard’âge
Une première sur les cantons de Bugeat et Sornac :
bien plus que taper la causette, Bavard’âge regroupe des
bénévoles qui rendent visite avec plaisir aux personnes
âgées un peu seules.
Accompagnateur moyenne montagne
Ils sont cinq sur le Plateau, travaillent en partenariat
avec le Parc Naturel de Millevaches, et se sont réunis au
sein du Bureau des Accompagnateurs de la Montagne
Limousine : amoureux de nature, fins connaisseurs du
territoire et de ses recoins, ils proposent aux particuliers
comme aux entreprises, aux petits comme aux grands,
diverses formules pour découvrir notre environnement
hors des sentiers balisés…
Des nouvelles brèves
Où il est question de l’association nouvelle foire à
Lacelle, du sentier de rives et du concours de pêche de
Vassivière.
Invités : Jean-Marc BILBAULT, Olivier GEBELIN,
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Nathalie JUMELLE, Florence VERHEYEN et Marlène.

11AV 3/263

Magazine du Plateau n° 183,

septembre
2010

Enregistré à Jarnages (23), en compagnie de JeanMarie Perrier, d’Accueil Paysan
Bavard’âge
Une première dans le canton de Bugeat et Sornac : bien
plus que taper causette, Bavard’âge regroupe des
bénévoles qui rendent visite avec plaisir aux personnes
âgées un peu seules.
Accueil Paysan au Burkina Faso
En 2009, une petite délégation d’Accueil Paysan
Limousin s’est rendue au Burkina Faso, dans la région de
l’Oubritanga, avec laquelle la Région Limousin développe
depuis plusieurs années un partenariat dans le cadre de la
coopération décentralisée. Sur place, ils ont rencontré des
paysans proposant une formule d’accueil touristique
« solidaire » dans des lieux labellisés « Accueil
Paysan »…
Brèves
Où il est question de la distribution à vélo, à pied, en
train et en stop du magazine du Plateau, ainsi que de la
tournée musicale de Vlad, qui s’est déplacé uniquement à
vélo lors de sa tournée, pour donner une douzaine de
concerts dans les 3 départements du Limousin.
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Magazine du Plateau n° 184,

octobre 2010

Poubelle la vie !
Le nez dans nos poubelles : petit état des lieux…
Nous produisons deux fois plus de déchets qu’en
1960… à un kilo par personne et par jour, on peut se
demander ce que l’on fabrique pour générer autant
d’ordures… Mais que met-on dans nos poubelles ? où ça
va une fois qu’on ne les voit plus ? Qu’est-ce que ça
devient ?
Hi Tech mon amour…
Face à nos montagnes de déchets, cette masse gênante
et malodorante que l’on n’aime pas trop avoir sous les
yeux, la tentation est grande de céder aux charmes des
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fameux « Process industriels » qui semblent d’un coup de
technicité magique, faire disparaître nos ordures…
Incinération, tri mécano-biologique, … et si un jour ces
solutions faciles nous rattrapaient ?
L’or vert…
Le compost n’est pas un passe-temps folklorique de
jardinier du dimanche… c’est un moyen très malin de
faire maigrir nos poubelles de 30% de leur volume… Et
puis, même en ville, le compost est source d’initiatives
collectives et conviviales… A tel point que certains en
seraient peut-être jaloux… Petite escapade en Vendée et
Loire-Atlantique, où certains habitants et élus sont
pionniers dans l’art des solutions de bon sens…
Invités : Bernard LONGPRE, Yvon LE SIDANER,
Norbert BEHR, Jean-Bernard DAMIENS et Olivier
CAGNON.
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Magazine du Plateau n° 185,

novembre
2010

Enregistré au musée Eugène Jamot à Saint-Sulpice-lesChamps (23).
« L’or bleu » au pied des Monédières
Après sept ans de gestation, la mise en bouteille de
l’eau de source de Treignac est aujourd’hui une réalité.
Inaugurée en juillet dernier, l’entreprise corrézienne
envisage la fabrication de 300 000 bouteilles
commercialisées dans la région avant de partir à la
conquête de Paris.
Du local dans les assiettes des cantines
Depuis mi-novembre, deux fois par mois, les enfants
des cantines du Plateau de Gentioux vont profiter de
menus confectionnés à partir de produits « bio » ou
locaux. Une initiative soutenue par le PNR de
Millevaches, en vue de l’étendre à l’ensemble du Parc.
Quand les élus creusois montent à Paris
Le 13 octobre dernier, un pas de plus a été franchi dans
la lutte qui oppose nos élus creusois à l’Etat, au sujet de la
fermeture de l’unité de radiothérapie de Guéret.
Coups de main
A Saint-Pierre-Bellevue, pour la seconde fois
consécutive, le CCAS a souhaité aider les villageois qui
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avaient besoin d’un « coup de main ». Une opération de
solidarité simple et originale qui vient d’être saluée par un
trophée de l’innovation sociale.
Invités : Georgette MICHAUD, Henri VALLADE et
Delphine GIRY.
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Magazine du Plateau n° 186,

décembre
2010

Spécial Biodiversité
(une émission thématique conçue à partir d’archives
de Télé Millevaches).
Reportage juin 2004 : une découverte des milieux
naturels remarquables du Plateau.
Extraits juin 1993 : en un siècle, les paysages du Plateau
se sont transformés.
Extrait juillet 1991 : témoignage d’un pêcheur sur la
qualité des cours d’eau.
Extrait magazine 157 : présentation
remarquable : la lande sèche.

d’un

milieu

Extrait juillet 1994 : rencontre avec un des tous premiers
agriculteurs
à
bénéficier
de
mesures
agroenvironnementales.
Extrait juillet 2009 : différence de points de vue entre
deux agriculteurs à propos des zones humides.
Extrait juin 2006 : rencontre entre paysan et technicien
de l’environnement sur la nécessité de préserver les
milieux remarquables.
Extrait juin 2010 : la disparition des abeilles.
Invités : Pierre SELIQUER du CRENL Limousin ;
Jacques
DARABASZ,
jardinier ;
Sybille
DE
PEYRELONGUE, agricultrice ; Olivier VILLA, chargé
de mission PNR, et pour la musique, Bernard RUAL à
l’accordéon.
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Magazine du Plateau n° 187,

janvier 2011

Dans les coulisses de Télé Millevaches
Couleur Cantal : la paix se fabrique à Aurillac
Reconnaître ses préjugés, faire la différence entre un
fait et une opinion, comprendre le phénomène du bouc
émissaire : voilà quelques unes des expériences proposées
aux jeunes Cantaliens par la Fédération des Associations
Laïques (FAL) du Cantal à travers « La fabrique de la
paix », une exposition interactive sur la paix, les conflits
et la diversité. Découverte.
Tabasco s’invite dans votre cuisine : la Pastilla de
Mohamed
Tabasco s’invite chez Mohamed qui prépare une
pastilla. Une grande aventure culinaire !...
Tabasco s’invite dans votre bibliothèque :
Julien, Caroline, Yacou et Fred nous parlent d’un livre
qu’ils ont aimé.
Télé Draille : Florac, les Pas Contents…
Le collectif des Pas Contents 48 a été créé lors du
mouvement social contre la loi sur la réforme des retraites.
Il rassemble des hommes et des femmes en profond
désaccord avec la politique gouvernementale, déterminés
à continuer de faire entendre leur mécontentement par des
manifestations originales, humoristiques et non violentes.
Pour sa première action en dehors du mouvement contre
la réforme des retraites, le collectif entendait dénoncer la
collusion entre le pouvoir et la finance.
Télé Millevaches : la neige au soleil
En décembre 2010, s’est tenu le plus grand
rassemblement de chiens de traîneaux à Saint-Sétiers.
L’occasion d’un petit tour comme dans le Grand Nord…
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Magazine du Plateau n° 188,

février 2011

Du nouveau sur le plateau…
Marque Parc Miel
Depuis quelques mois, le Parc Naturel Régional de
Millevaches a apposé sa marque sur certains produits
entièrement locaux, comme le miel de plusieurs
apiculteurs limousins.
L’occasion d’en savoir un peu plus sur ce qui s’avère ne

11 AV : Fonds de Télémillevaches

163

pas être un label, mais bien une marque, tendant à
valoriser les savoir-faire locaux ainsi que les circuits
courts sur le plateau de Millevaches.
CG 87
Le Conseil Général de la Haute-Vienne se retirerait du
Parc Naturel Régional de Millevaches et du lac de
Vassivière… Entretiens avec des acteurs et des citoyens
pour démêler les enjeux des changements à venir.
Auto Ecole 23 Pour Tous
Immersion dans une auto-école associative pas comme
les autres, basée à Royère-de-Vassivière depuis cet
automne.
Une équipe humaine et chaleureuse qui sait accompagner
les élèves dans leur projet de mobilité, et bien au-delà…
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Magazine du Plateau n° 189,

mars 2011

A boire, à manger
Le Spanc : kézako ?
Savez-vous qu’un technicien va venir chez vous
contrôler votre assainissement ? Il s’agit du SPANC,
Service Public d’Assainissement Non Collectif, et donc ne
concerne que les constructions non raccordées au tout à
l’égout.
Mais pas de panique ! Voici quelques explications
pêchées auprès des Communautés de Communes de
Bugeat-Sornac-Millevaches au Cœur et du Plateau de
Gentioux.
L’apéritif mensuel du plateau
Télé Millevaches s’est invitée à l’apéro de réseau de
février 2011, qui s’est tenu, cette fois, chez Philippe et
Maxime, à Royère, à l’initiative de l’association De Fil En
Réseau.
Mais qu’est-ce qu’un apéro de réseau ?
Quelle démarche sous-tend ce rendez-vous régulier ?
Mettez-vous à l’aise et laissez-vous guider…
La flambée du prix du foin
Les conditions climatiques du printemps dernier, ont
gravement compromis les récoltes de foin et de paille
nécessaires pour passer l’hiver. Un coup dur de plus dans
un contexte agricole déjà fortement marqué par
l’alourdissement constant des charges des agriculteurs…
Visite à Viam et Gentioux pour se rendre compte des
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difficultés !
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Magazine du Plateau n° 190,

avril 2011

Restons groupés !
240 000 vaches en Creuse et pas d’abattoir…
Où vont-elles ? Tel est le point de départ d’une
démarche de recherche et de réflexion menée par les
éleveurs du collectif Abattre et Valoriser la Viande en
Limousin.
Depuis 4 ans, ils travaillent à la mise en place d’une
solution d’abattage de proximité, et, plus largement,
d’outils qui permettraient de structurer un pôle viande en
Limousin.
Carnaval haut en couleurs à Sornac
L’association « les P’tits Bouts » de Sornac, a organisé
son premier carnaval recyclé sur le thème du cirque.
Maquillage à base de légumes, costumes en cartons et sacs
plastiques, colle faite avec de la farine…
Autant de bonnes idées que petits et grands ont appréciées
mettre en formes et en couleurs.
Les Echappées en résidence à Faux
L’association « Pour la Salle des Fêtes de Faux-laMontagne » a accueilli le groupe de musique « Les
Echappés de Sangatte » début mars, dans le cadre d’une
résidence d’artistes, terminée par un concert.
Le spectacle a été filmé en direct et en public, par Télé
Millevaches, avec un dispositif de régie et six caméras.
ARPEG !
Cette jeune association, qui a pour but d’organiser des
concerts, et de promouvoir les artistes musicaux
limousins, se trouve à Royère-de-Vassivière, et l’an
dernier, a organisé 50 événements sur tout le territoire
limousin. Rencontre avec Eloïse, sa présidente…
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Magazine du Plateau n° 191,

mai 2011

Entre tradition et modernité
L’informatique sur un plateau
Située à Royère-de-Vassivière, l’association « CTRL
A » vous propose des formations, des ateliers et des
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animations en informatique, que vous soyez débutant ou
confirmé.
L’offre y est aussi variée que la demande : comptabilité,
P.A.O. / D.A.O. (Publication/Dessin Assisté(e) par
Ordinateur), accès à Internet, photocopies, réparation…
Cette jeune structure est en passe de devenir
incontournable dans le paysage informatique du Plateau.
Un bénévole dans les coulisses
« Lou Fougau » est un groupe de musique folklorique
de Bujaleuf. Jean-Pierre Sami, un bénévole de Télé
Millevaches, les a suivi lors des répétitions de leur
spectacle.
Laissez-vous entraîner dans la ronde…
Portrait de véto
Anne est installée en Corrèze depuis 1993 en tant que
vétérinaire. Cette femme entière et touchante a accepté de
nous faire partager ses réflexions sur des thèmes majeurs :
évolution des pratiques agricoles ou encore de la place des
femmes vétérinaires en Limousin ces 20 dernières
années… Rencontre.
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Magazine du Plateau n° 192,

juin 2011

Gros plan sur Saint-Moreil
Carte postale
En images et en musique, partons à la découverte de
Saint-Moreil, de ses habitants, son patrimoine, ses
paysages…
Une école pour onze enfants
A Saint-Moreil, l’école est en fait une classe unique qui
accueille onze enfants de la maternelle au CM2.
La vie de ce petit groupe éclectique s’organise autour de
l’apprentissage du « Vivre ensemble ».
Coup d’œil sur des fermes
L’activité agricole de Saint-Moreil est très diversifiée :
maraîchage, fromage de vache, céréales, élevage bovin et
ovin, miel…
Petite visite dans des fermes…
Un petit coin de paradis
Loreleï est une nouvelle habitante depuis 3 ans. Elle a
choisi Saint-Moreil pour y construire sa maison : un
cabanon où il fait bon vivre. Elle nous fait partager son
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rêve d’enfant et son coup de cœur pour ce petit village à la
nature préservée.
Rencontre culinaire
Marinette et Christiane nous font découvrir le
patrimoine culinaire creusois : le pâté de pommes de terre.
Recette !
Invités : Pierre LEFAURE, Marie MINORET, David
FORTIN,
Virginie
BONNEFOND
et
Yves
DESAUTARD.
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Magazine du Plateau n° 193,

juillet-août
2011

… Un quart de siècle, ça se fête !
Ainsi le vendredi 10 juin, un grand nombre de personnes
se sont jointes à nous pour cet anniversaire…
L’équipe de Télé Millevaches, salariés et bénévoles, a
décidé d’inaugurer le prochain quart de siècle avec une
petite fête, simple et conviviale, à Faux-la-Montagne, son
berceau et son siège depuis toujours.
Au programme, quelques reportages d’archives
sélectionnés pour vous, un brin de musique et l’inévitable
gâteau d’anniversaire. De 1986 à 2011…
Pour ce magazine de juillet-août 2011, nous vous
proposons, en 30 min. un retour en arrière sur les 25
années passées…
La Télé-brouette apparue à Faux-la-Montagne en 1986 a
bien évolué. De « la télé dont vous êtes le héros », à « la
télé qui se mêle de ceux qui la regardent », ce petit
médium local a fait son chemin. Mais évolution technique
et professionnalisation n’ont pas altéré ses principes de
base : une télé pour et par les habitants du Plateau de
Millevaches.
Une histoire commune qui s’étale sur un quart de siècle.
25 ans d’échanges et de témoignages.
25 ans d’écoute et de paroles.
25 ans de complicité avec un territoire mêlant la tradition
et l’innovation, où cohabitent des gens et des idées de tous
horizons.
Aujourd’hui Télé Millevaches est dépositaire d’une
Histoire (avec un grand H, oui !!!) : celle d’une région peu
ou mal connue, souvent ignorée ou réduite à ses paysages,
charmants certes, mais qui n’en sont que le premier
abord…
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Magazine du Plateau n° 194,

septembre
2011

C’était cet été…
Les Petites Mains du Limousin
Cette entreprise d’insertion spécialisée dans le
recyclage de textile a été créée en 2008. Atelier de
couture, retouches et repassage, location de déguisements,
friperie, vente de chiffons d’essuyage, tout est fait pour ne
pas gaspiller une fibre… et créer de l’emploi !
Passation de Commandement à Faux-la-Montagne
Le 18 juin dernier, journée nationale des sapeurspompiers, était un jour très important pour la caserne de
Faux-la-Montagne : Jean-Louis Morel, après 44 ans de
volontariat, dont 30 ans en tant que chef de centre, a passé
le commandement à son fils Damien, pompier depuis 10
ans.
Pêche à la truite
Jean-Pierre Samie, notre reporter bénévole est allé à la
rencontre de Jean-Claude Bourdelas, un champion de
pêche à la truite, natif de Bujaleuf. Sur le site des rochers
de Nègremont, il revient sur sa passion qui l’a mené à
l’équipe de France, et aux championnats du monde de
pêche à la truite. Il explique la technique dite du « toc »,
puis évoque le sujet de l’avenir de la truite sur le PNR.
Portes ouvertes sur la phytoépuration
C’est dans la lignée d’un reportage sur le SPANC
(Service Public d’Assainissement Non Collectif), présenté
dans le magazine du Plateau de mars 2011, que nous nous
sommes rendus en Corrèze, à la journée portes ouvertes
d’Aquatiris, bureau d’étude en phytoépuration.
Des artistes à Pallier
Cet été avait lieu la 3e édition de l’Atelier International
d’Artistes de Pallier. Réunissant des artistes locaux et
internationaux, cet événement haut en couleur était
essentiellement composé d’œuvres d’art dit non figuratif.
Quelques uns des artistes français présents se sont
exprimés devant notre caméra, maniant le verbe aussi
finement que le pinceau.
Ballade guidée
Jean-Pierre Samie s’est improvisé guide, au cours
d’une ballade qu’il a souhaité nous présenter : le Puy
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Pointu. Au départ de Rempnat, laissez-vous guider, au fil
du paysage et de la voix de notre bénévole.
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Magazine du Plateau n° 195,

octobre 2011

Qu’est-ce qu’on sème ?
Semences paysannes
S’il est devenu courant de s’interroger sur ce qui arrive
dans nos assiettes, il est moins évident de percevoir les
enjeux qui entourent le choix des semences utilisées pour
produire ce que nous mangeons et ce que mangent les
animaux.
Une question qui occupe pourtant une place essentielle
dans la gestion des exploitations agricoles, dans la
recherche d’autonomie des paysans, et dans la redéfinition
du rôle de paysan.
Un groupe de paysans limousins s’est récemment
constitué pour échanger sur la question et récupérer les
savoir-faire indispensables pour faire soi-même sa
semence.

11AV 3/276

Magazine du Plateau n° 196,

novembre
2011

Enregistré avec les Acrobates d’Eymoutiers
Des lumières sur l’éclairage public…
Saint-Georges-Nigremont a gagné sa première étoile…
Il ne s’agit pas de ski ni de restauration, mais de
préservation du paysage nocturne ! Et oui ! Aujourd’hui,
les bons élèves sont ceux qui éteignent les lumières… Une
question de coût, de respect du cycle nocturne, d’impact
sur la faune et la santé qui se pose de façon particulière en
zone rurale…
De l’électricité sur le toit
Depuis quelques années, de plus en plus de toits sont
couverts par des panneaux photovoltaïques. Particuliers et
agriculteurs sont concernés. Les tarifs d’installation et de
rachat, les aides de l’Etat, l’écologie, il est difficile d’y
voir clair dans tout ça. Nous sommes allés à Millevaches,
à la Nouaille et à Peyrelevade pour en apprendre un
maximum sur le solaire.
Qu’en dirait Marius Vazeilles ?
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Des idées de Marius Vazeilles à la gestion forestière
actuelle du Plateau, tout un chemin… Pour faire le point
sur l’état actuel de la sylviculture en Limousin et évoquer
les perspectives possibles et souhaitables, l’association
Fondation Marius Vazeilles a réuni pendant une semaine à
Meymac des professionnels de la filière. Venus de partout,
ils se sont penchés sur l’avenir de notre forêt…

11AV 3/277

Magazine du Plateau n° 197,

décembre
2011 – janvier
2012

Enregistré à l’épicerie de Royère-de-Vassivière
La fête des SIMPLES à Vassivière
Le syndicat des Simples regroupe 80 producteurscueilleurs de plantes médicinales, aromatiques,
tinctoriales, alimentaires et cosmétiques. Cette année,
début octobre, c’est l’île de Vassivière qui a accueilli leur
fête : une occasion de se pencher sur la place des remèdes
naturels, de l’herboristerie et du jardin dans la
réglementation comme dans nos vies.
L’espace Info Energie du Plateau de Millevaches
Mais qu’est-ce donc qu’un Espace Info Energie ?
Financé par l’ADEME et la Région Limousin, ce nouveau
service s’adresse aux habitants du Plateau de Millevaches
pour leur apporter un conseil gratuit et indépendant, pour
une utilisation rationnelle de l’énergie. Nous leur avons
rendu visite à Peyrelevade…

11AV 3/278

Magazine du Plateau n° 198,

février 2012

Enregistré à la P’tite Marguerite à Nedde
L’énergie que l’on préfère, c’est celle que l’on ne
consomme pas !
C’est nouveau ! Le Conseil Energie du Mois vous sera
proposé toute l’année 2012 par l’Espace Info Energie du
Plateau de Millevaches. Une minute pour changer ses
habitudes… et économiser de l’énergie !
L’auto-stop participatif : c’est parti !
Ça y’est ! La ligne a été officiellement inaugurée !
Dorénavant, vous verrez des auto-stoppeurs tendre, non
plus un pouce, mais une petite plaquette orange, et vous
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n’allez pas tarder à coller sur votre voiture un petit
autocollant de la même couleur, car vous allez adorer !
Quand tout est loin, que le carburant est cher, que l’on n’a
pas de voiture ou que l’on est tout seul dans la sienne…
l’auto-stop participatif, à mi-chemin entre le stop et le
covoiturage, devient une évidence…
Après la mort, sur le Plateau…
Sur le Plateau de Millevaches, peu peuplé et déserté par
les services publics, s’est souvent posée la question de la
mobilité, de l’accès aux soins… Mais qu’en est-il de la
liberté de choisir ce qu’il adviendra de nous après la
mort ? En effet, si toutes les communes sont équipées de
cimetières, rares sont celles qui disposent d’un
columbarium pouvant accueillir l’urne des personnes qui
ont fait le choix de la crémation, un choix qui rassemble
pourtant de plus en plus de personnes, alors même qu’il
n’y a pas de crématorium en Creuse, et que la législation
interdit depuis 2008 de garder les cendres d’un défunt
chez soi.
Tic-tac…
Portrait de Jean-Marie de Rancourt, artisan horloger à
Felletin… Voyage au cœur de l’infiniment petit avec ce
passionné qui a préféré à l’entreprise Rolex, la place de
Felletin. Avec lui, nous plongeons dans le ventre des
horloges, des boîtes à musique, des engrenages et autres
vieux mécanismes.
En Avant Marche
En janvier dernier, la salle des fêtes de Faux-laMontagne accueillait la compagnie creusoise En Avant
Marche et son spectacle jeune public : Mam’Z’Aile.
Extraits…

11AV 3/279

Magazine du Plateau n° 199,

mars – avril
2012

Enregistré dans l’antre de Pascale Ben
L’énergie que l’on préfère, c’est celle que l’on ne
consomme pas !
Ce mois-ci, il est question des veilles des appareils de
la maison.
Les Restos du Coeur
Un café chaud, un sourire, des produits alimentaires ou
des vêtements, et surtout, une ambiance de famille… Les
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Restos du Cœur de Treignac et de Royère, toutes les
semaines, insufflent à l’hiver un air de solidarité.
L’Art et la Manière
En octobre dernier, trois créateurs ont ouvert, sous leur
atelier, une boutique pour vendre leurs créations, ainsi que
celles d’une vingtaine d’artistes d’ici ou d’un peu plus
loin. Ouvert aux clients, mais aussi aux curieux, ce lieu est
appelé à vivre grâce aux stages et expos qui ne vont pas
tarder à vous y attirer.
L’espace Alain Fauriaux
Nous sommes allés découvrir l’Espace Alain Fauriaux
à Flayat. On y trouve un café accueillant, diverses
manifestations culturelles, et trois associations : Pays
Sage, l’Entente Sud-Est Creusois, et l’Amicale des
Anciens du Sporting Club Flayat.
Cet espace au coeur du village est une structure de
mutualisation des activités au service du développement
local.

11AV 3/280

Magazine du Plateau n° 200,

mai 2012

Enregistré au théâtre de La Chélidoine, à l’occasion de
ses 25 ans
L’énergie que l’on préfère, c’est celle que l’on ne
consomme pas !
Ce mois-ci, il est question du chaud et du froid…
100 jours / 100 nuits
Pour ne pas subir en ronchonnant devant sa télé la
période des élections, un collectif d’artistes et de
réalisateurs a lancé en 2007 le projet « 100 jours ».
L’objectif est de publier sur leur site internet un court
métrage par jour pendant les 100 jours qui précèdent
l’élection présidentielle… Des films politiques pour
essayer de contrecarrer la mise en scène médiatique des
campagnes électorales.
Cette année, en plus des documentaires, le collectif a
voulu ouvrir le site à toutes les autres formes de créations.
Des artistes du Plateau y ont participé.
Rencontre avec Hélène Richard, membre du collectif 100
jours/100 nuits et + 94, un film de Laëtitia Carton pour
100 jours.
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Bobines rebelles… : nourriture et culture à prix libre !
Les 8 et 9 juin prochains au Villard et à l’Atelier
(Royère de Vassivière), va se dérouler le festival du
documentaire politique et social : « une programmation
continue, pendant une soirée et une journée, de films
documentaires aux points de vue affirmés pour favoriser
une lecture critique de la réalité et l’émergence d’une
conscience politique engagée ». Nous y étions l’an
dernier ; voici donc, pour vous mettre l’eau à la bouche,
une immersion dans Bobines Rebelles 2011…
Des nouvelles brèves
Où il est question d’un réseau de chaleur communal à
Gentioux, d’une biscuiterie associative à Faux-laMontagne… et du n° 200 du Magazine du Plateau de Télé
Millevaches au Mont Bessou.
Avec la participation de Sylvie PEYRONNET et Claude
MONTAGNE.

11AV 3/281

Magazine du Plateau n° 201,

juin 2012

Entre ouverture et fermeture de classes : une année
agitée sur le Plateau !
L’énergie que l’on préfère, c’est celle que l’on ne
consomme pas !
Ou quand le couvercle est à sa place sur la casserole, et
nulle part ailleurs…
Pour en finir avec la carte scolaire ?
Un grand débat sur l’école creusoise en perspective…
Interview minute avec le Directeur académique de la
Creuse.
Rencontres au collège associatif de Saint-MartinChâteau.
Un nouveau collège a ouvert ses portes dans le sud de
la Creuse. L’association « La Traverse » accueille depuis
la rentrée dernière des jeunes en âge d’être au collège,
mais qui ont préféré être scolarisés en dehors du système
éducatif classique. Cette « école privée hors contrat »,
selon la formule légale, veut proposer d’autres modes
d’apprentissage. La création de ce collège a suscité
beaucoup de débats sur le Plateau.
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Entre chanson et colère, à Saint-Quentin-la-Chabanne
Pour trois élèves en moins à la prochaine rentrée,
l’école va perdre un poste d’enseignant.
Féniers : 20 ans après…
En 1993, Télé Millevaches consacrait un reportage à la
classe unique de l’école de Féniers. Depuis l’école a
fermé.
Semaines d’échanges de savoirs et de pratiques à
Royère-de-Vassivière.
Au début du mois de mai, l’association « les Plateaux
Limousins » a organisé une semaines d’échanges de
savoirs et de pratiques. Une semaine pour se rencontrer et
se former dans des domaines aussi divers que la
construction de mur en pierres sèches, la recherche de
sources, la filtration d’huile, ou encore la fabrication de sa
lessive… Les enjeux de ces échanges sont nombreux.
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Magazine du Plateau n° 202,

juillet 2012

Télé Millevaches en goguette au Monteil-au-Vicomte
Carte postale
A la rencontre de la commune et de ses habitants, avec
notre envoyé spécial.
Le blues de l’épicier
Arrivé il y a six ans du Var pour reprendre l’épicerie
bar du Monteil-au-Vicomte, Jean-Pierre s’interroge sur
l’avenir de son commerce et donc sur le sien. Venu avec
des rêves de changement de vie, aujourd’hui il déchante.
Portrait et questions sur le maintien des multiservices sur
le Plateau.
Ma bande
Ils sont une dizaine de jeunes âgés de 16 à 20 ans à se
retrouver tous les week-ends au Monteil. Entre partie de
pêche, apéro et révisions des examens, ils parlent d’eux,
de leur bande et de leur attachement à leur coin de
Plateau.
Ah ! Mon beau château !
Celui du Monteil-au-Vicomte est toujours debout et les
phases de rénovation se succèdent. Petite histoire de ce
monument, par les habitants qui ont contribué, de près ou
de loin, à sa survie.
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Magazine du Plateau n° 203,

août 2012

A la rencontre des agriculteurs de Saint-Marc-àLoubaud
Ce magazine estival est une série de sept portraits réalisés
par Télé Millevaches, en partenariat avec le festival de
cinéma de Saint-Marc-à-Loubaud.
Sept portraits pour des agriculteurs et agricultrices, aux
histoires très différentes, mais qui ont pour point commun
d’être installés sur la même commune.
C’est souvent dans des périodes de crise que l’on donne la
parole aux agriculteurs. Cette année, pas de sécheresse,
pas de fièvre catarrhale, pas de calamité particulière.
Place donc à des récits du quotidien et à des paroles
sereines, à la fois joyeuses et déterminées.
Programmé dans le cadre du festival de cinéma « Le
monde paysan » de Saint-Marc-à-Loubaud, en juillet
dernier, ce film montre toute la diversité et la vitalité des
agricultures sur le Plateau.

11AV 3/284

Magazine du Plateau n° 204,

septembre
2012

Bien vieillir … à Faux, sur le Plateau et ailleurs
Dans les mois qui viennent, Télé Millevaches partira à
la rencontre des plus anciens d’entre nous. L’objectif est
de montrer qu’il y a beaucoup de façons de vieillir dans
nos contrées, sans forcément « être pris en charge » selon
la formule consacrée.
Première étape de cette série : Faux-la-Montagne, où un
groupe d’habitants veut aider les aînés à vieillir comme ils
le souhaitent. Télé Millevaches est allée recueillir
quelques témoignages d’aînés dans le village.
Commerces de proximité : une suite et des idées
Après la diffusion du reportage sur l’épicier du
Monteil-au-Vicomte (juillet 2012), des habitants de la
commune réfléchissent aux moyens de soutenir ce
commerce et son propriétaire.
Afin d’alimenter la réflexion générale sur le maintien des
commerces en zone rurale, nous sommes allés à quelques
kilomètres du Plateau, à Saint-Priest-Ligoure. Il y a 5 ans,
une partie de la population a repris le dernier commerce.
Le Comptoir est aujourd’hui un multi-service associatif au
fonctionnement original.
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Redresser les arbres coupés ?
Dans le secteur de Saint-Sétiers, une association invite
les habitants à s’armer de haches, de scies ou de ciseaux à
bois pour redonner vie aux billes de bois abandonnées sur
les chantiers. Un projet collectif d’art brut et spontané
lancé par l’association Mouvance.
Alcool Assistance
Et puis, un diaporama sonore réalisé par des élèves de
CM2 de l’école la Clé des Champs à Aubusson, lors des
ateliers d’initiation à l’audiovisuel animés par Télé
Millevaches, au forum intercommunal des associations à
Felletin.
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Magazine du Plateau n° 205,

octobre 2012
(30 min)

Enregistré à l’Auberge du Sauvage à Rempnat
Une stèle pour les mutins de la Courtine
Le 15 septembre 2012, l’association la Libre Pensée 23
a inauguré dans le cimetière de la Courtine en Creuse une
stèle sur laquelle est inscrit en russe « A bas la guerre ! ».
Pendant l’été 1917, alors que la révolution russe a
commencé, l’armée française écarte du front quelques
10300 soldats russes venus combattre dans les tranchées.
Ces soldats réclament leur retour au pays.
Cantonnés au camp militaire de la Courtine, les mutins
refusent de rendre leurs armes et s’organisent en soviet.
Après plusieurs semaines de négociations, l’armée
française bombardera le camp militaire jusqu’à la
reddition des soldats.
Une histoire dans l’Histoire qui refait surface… presque
un siècle après les faits.
Le cèpe, ça eut payé
Visite à Sornac en Corrèze, d’un des derniers dépôts de
cèpes du Plateau, et rencontre avec Eric, son tenancier
depuis 10 ans.
Il ne faut jamais dire « Fontaine, je ne boirai pas de
ton eau ».
Reportage à la source de quelques bonnes fontaines aux
vertus miraculeuses, réalisé par un des bénévoles de Télé
Millevaches.

11 AV : Fonds de Télémillevaches

176

11AV 3/286

Magazine du Plateau n° 206,

novembredécembre
2012
(30 min)

Pas d’avion, des moutons !
A Notre-Dame des Landes… contre l’aéroport
Des habitants du Plateau sont allés récemment prêter
main forte aux opposants au projet d’aéroport de NotreDame des Landes. L’un d’eux nous a ramené des images
de cette manifestation de réoccupation de la zone qui doit
accueillir ce nouvel aéroport.
Où va la laine de nos brebis ?
Chaque année, les brebis du Limousin fournissent près
de 800 tonnes de laine… dont 90 % part en Chine. Pour
beaucoup d’éleveurs de la région, la laine est considérée
comme un déchet.
Dans le même temps, les transformateurs de la région
importent cette matière première d’Australie, de
Nouvelle-Zélande, d’Inde, du Pakistan. Dans le langage
courant, cela s’appelle « la mondialisation ».
Mais en Limousin, des éleveurs, des tondeurs, des
transformateurs, croient en une filière laine locale.
Nous sommes allés à leur rencontre.

11AV 3/287

Magazine du Plateau n° 207,

janvier février 2013

Télé Millevaches sachant chasser
30 000 chasseurs en Limousin, et moi et moi et moi… Il y
a plus de chasseurs que de footballeurs amateurs dans
notre région. Mais le monde des chasseurs et celui des non
chasseurs paraissent particulièrement cloisonnés. Télé
Millevaches a donc décidé de partir traquer les chasseurs
du Plateau.
Chacun cherche son chien
Introduction à la chasse au sanglier, avec les chasseurs
de Faux-la-Montagne (23). Où l’on apprend que l’activité
la plus populaire du Plateau est aussi l’une des plus
réglementées.
Le cochon est dans le maïs
Un champ de maïs ravagé par les sangliers, et
immédiatement la tension monte entre les agriculteurs et
les chasseurs, avec comme médiateur le lieutenant de
louveterie.
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Portrait de l’un d’entre eux à Chamberet (19).
Combien de cerfs sur le Plateau ?
Quand il faut compter le gibier, il arrive que les
chasseurs partent en balade avec des randonneurs.
Reportage réalisé aux alentours de Felletin (23), lors de la
première opération de comptage des cerfs sur le Plateau, à
l’automne dernier.
Bécasse !
Depuis de nombreuses années, Pierre et Marc
parcourent ensemble les forêts corréziennes à la poursuite
de la dame au long bec. Mais l’animal déjoue souvent ses
prédateurs et c’est là tout l’intérêt qu’y trouvent les deux
chasseurs. Filmé sur la commune de Tarnac (19).
Avec la précieuse participation, entre autres, de Michèle et
Guy Thévenot, Stéphane Quinio, Eric Oden, Pascal
Fouché…

11AV 3/288

Magazine du Plateau n° 208,

mars 2013
(39 min)

Coupes de bois et grincements de dents
Notre nouvelle chronique : « Comme le temps passe »
La fermeture de la maternité d’Aubusson.
Quand les habitants se mêlent de la forêt…
Ces dernières semaines, des habitants et des élus se
sont publiquement opposés aux pratiques de certains
forestiers et au Plan Régional de Développement
Forestier. Reportage à Rempnat, Nedde et avec
l’association Nature sur un Plateau.
Débardage et transport de bois : le cauchemar des
maires du Plateau
Alors que les coupes de bois vont se multiplier dans les
années qui viennent, les maires des communes du Plateau
cherchent toujours des solutions pour que les dégâts
causés sur les routes soient reconnus et indemnisés.
Quelles machines pour quelle sylviculture ?
Ignorée par les forestiers locaux, l’entreprise
Equip’forêt de Gimel-les-Cascades (19) commercialise
des abatteuses plus petites et plus légères que celles que
nous voyons habituellement travailler sur le Plateau. 20
ans après un premier reportage, nous sommes retournés
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faire le point avec cette entreprise corrézienne sur la
mécanisation en forêt.

11AV 3/289

Magazine du Plateau n° 209,

avril 2013
(30 min)

Le bon sens en question
Crédit Agricole : l’envers du bon sens
Le Crédit Agricole annonce la fin des dépôts et retraits
d’argent dans les bureaux de Faux-la-Montagne et
Royère-de-Vassivière (23), pour ne plus se consacrer
qu’aux « services financiers ». Ambiance et réactions à
l’assemblée générale de la caisse locale.
Pesticides : quand les médecins de campagne prennent
la parole
Ce mois-ci des médecins généralistes ont lancé un
appel pour une baisse urgente de l’utilisation des
pesticides dans la région.
Interviews avec les docteurs Jean-Paul Levantoux et
Joseph Mazé, médecins en Haute-Vienne.
Chéri Bibi : quand une entreprise de Combressol ravit
les élégantes du tout Paris
Treize ans après un premier reportage, nous sommes
allés retrouver cette entreprise de Haute-Corrèze qui
fabrique des chapeaux pour les plus grandes maisons de
haute couture.
Comme le temps passe – Carte scolaire : ça s’en va et
ça revient, ça se joue à un tout petit rien…
Avec le printemps, arrive la carte scolaire. En regardant
les listes des écoles concernées sur le côté creusois du
Plateau, certains noms nous disent déjà quelque chose…
L’énergie que l’on préfère c’est celle que l’on ne
consomme pas !
Où il est question de voisins, oups, de volets…

11AV 3/290

Magazine du Plateau n° 210,

mai 2013
(38 min)

« Rejoignez vos sections ! »
Le Parlement examine depuis plusieurs semaines un
projet de loi visant à « moderniser » le régime des sections
de commune.
Très présentes dans le Massif central, les sections sont
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l’héritage des époques où les habitants d’un même village,
d’un même hameau, se regroupaient pour décider
ensemble de l’utilisation de terres communes appelées
« sectionnaux ». Parce qu’elles sont jugées aujourd’hui
anachroniques et accusées d’être la cause de nombreux
conflits, la grande majorité des maires demandent le
transfert de propriété de ces terres aux communes.
Pourtant, dans certains villages du Plateau de Millevaches,
les sections sont toujours bien vivantes. Dans d’autres, des
habitants cherchent même à les faire revivre.
Reportages à Chaumeil (19), Madranges (19), Gentioux
Pigerolles (23) et Saint-Yrieix-la-Montagne (23).
Retour sur archives : le Groupement syndical forestier
(GSF) de Saint-Martin-Château
Dans certaines communes du Plateau, les sections ont
choisi de se regrouper pour créer un GSF. Là aussi ce sont
les habitants, en lien avec le Conseil municipal et l’ONF,
qui décident de l’affectation des terres.
Rediffusion de ce reportage réalisé en 2001 par Télé
Millevaches.
Deux ans après, petites nouvelles du désastre
Rencontre avec Haruko Boaglio, réfugiée de
Fukushima, lors de sa venue à Eymoutiers (87) à
l’occasion des rencontres organisées par l’Assemblée antinucléaire du Plateau en avril 2013.
L’énergie que l’on préfère, c’est celle que l’on ne
consomme pas
Où il est question de nettoyer ses ampoules…

11AV 3/291

Magazine du Plateau n° 211,

juin 2013
(56 min)

Hommage à François Chatoux
François Chatoux nous a quittés. Pendant 30 ans, il fut
maire de Faux-la-Montagne. Il a profondément marqué le
Plateau de Millevaches par ses idées et ses actions.
Un peu de l’histoire nucléaire du Plateau
Souvenirs de la mine du Longy à Millevaches (19)
Rencontre avec l’ancien maire de la commune.
Quand Auriat (23) redoute de devenir une poubelle
nucléaire
Retour sur deux reportages de 1988 et 1990 de Télé
Millevaches.
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Quand le canton de Crocq (23) est retenu pour
l’implantation d’un laboratoire d’étude et de stockage
Retour sur un reportage de 2000 de Télé Millevaches
avec Jean-Pierre et Marinette Minne de l’association
« Oui à l’avenir ».
Réhabiliter les mines ?
Que deviennent les anciens sites miniers ?
Rencontre avec Madame le maire de Gioux (23) à propos
de la mine d’Hyverneresse.
En supplément, nous vous proposons un documentaire
d’un réalisateur du Plateau de Millevaches : Acouphènes
de François-Xavier Drouet réalisé en 2004 aux alentours
de la centrale nucléaire de Pierrelatte.

11AV 3/292

Magazine du Plateau n° 212,

juillet 2013
(29 min)

L’été sera chaud, l’été sera chaud !
En attendant de savoir à quoi ressemblera la saison
estivale 2013, nous avons décidé de rendre hommage aux
touristes et à tous ceux qui se décarcassent pour les attirer
sur le Plateau. Nous nous sommes donc replongés dans les
archives pour sélectionner les meilleurs reportages de Télé
Millevaches sur le tourisme et les touristes.
Inventaire à la Prévert
Entre les animations autour des différents lacs, les fêtes
de villages, les festivals, les invitations en tous genres, les
visites thématiques, les agendas d’été ressemblent souvent
à des inventaires à la Prévert…Illustration intemporelle
avec un reportage de 1987.
Un parc d’attraction à la Courtine ?
Certains sont parfois prêts à imaginer les projets les
plus fous pour attirer les vacanciers. Télé Millevaches a
ainsi gardé la trace d’un projet de parc d’attraction
thématique sur la commune de la Courtine (un reportage
de 1992).
Où sont les sources de la Creuse ?
Pour attirer les touristes sur sa commune, il est
important de pouvoir se prévaloir d’un site naturel
remarquable. Ainsi, pendant longtemps, les communes de
Féniers et du Mas d’Artiges se sont opposées pour
l’attribution de la localisation des sources de la Creuse.
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Un conflit tranché en 1999 par les plus hautes autorités…
Les petits bateaux qui vont sur l’eau
Portraits croisés de deux navigateurs sur le lac de
Vassivière.
Gendarmes à Vassivière
Il est généralement admis que l’été, la population
autour du lac de Vassivière double. Pas de quoi affoler les
gendarmes locaux, comme le montre ce reportage réalisé
en 2005.
Avec en bonus, des micro trottoirs de saison !

11AV 3/293

Magazine du Plateau n° 213,

septembre
2013
(1 h)

Savoirs et savoir-faire : faites-tourner !
Ecool : une rencontre scientifique de très haute tenue
Si l’on sait généralement que 2 + 2 = 4, on sait moins
que des chercheurs se réunissent tous les étés en Creuse
pour s’adonner en toute tranquillité aux mathématiques
pures, à la physique quantique, à la géologie, ou encore à
l’étiologie…
Absolutely Fab Lab
Plusieurs habitants de la région réfléchissent à la
création d’un « Fab Lab », un projet de partage d’outils et
de savoir-faire.
Atout Bois, un atelier associatif de menuiserie
A Gentioux, l’association Atout Bois a installé un
atelier de menuiserie et d’ébénisterie ouvert à tous.
Le plateau de cartes
à l’initiative de plusieurs associations du plateau, des
ateliers de géographie populaire sont organisés
régulièrement depuis un an pour mettre en carte nos
connaissances du territoire…
Le mont Gargan dans tous ses états
Cet été, même les bénévoles de Télé Millevaches ont
renoncé au farniente. Jean-Pierre Samie est parti explorer
un lieu qui lui tenait particulièrement à cœur.
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Magazine du Plateau n° 214,

octobre 2013
(42 min)

Millevaches parc 2 : le retour ?
Le Parc Naturel Régional de Millevaches entre dans une
période de renégociation de ses missions, de son périmètre
et de son financement.
Après plus de trente ans de gestation et dix années
d’existence, que représente aujourd’hui le PNR pour le
plateau de Millevaches ? Quelle place, quel rôle politique
peuvent être confiés à ce syndicat mixte, en pleine
réforme des collectivités locales ?
Ces derniers mois, et comme il y a trente ans, des réunions
ont été lancées pour discuter des missions du parc. Pour
mieux comprendre les enjeux liés à ce renouvellement,
nous nous sommes plongés dans l’histoire du PNR grâce
aux archives de Télé Millevaches. Pour faire son bilan et
évoquer son avenir, nous sommes allés rencontrer des élus
locaux qui siègent au PNR.
Avec la participation (entre autres) de Georges Pérol,
Christian Audoin, Pierre Coutaud, Thierry Letellier,
Michel Lulek, Jean-Marie Roche, le cabinet d’études
MC2…
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Magazine du Plateau n° 215,

novembre
2013
(56 min)

Tout sur ma mairie
Que fait mon maire ?
Micro-trottoir au marché.
Jours tranquilles en mairies
Reportage à Saint-Setiers, Bellechassagne et Flayat,
avec des maires qui n’ont pas toujours choisi de l’être,
pour comprendre ce qui se joue dans les mairies du
Plateau.
Décentralisation, régionalisation, métropolisation, et
nous, et nous, et nous ?
Rencontre avec Christian Lamy, formateur au
CREFAD, pour mettre en perspective les réformes
territoriales en cours, et envisager l’avenir des
municipalités rurales.
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La visite
Evocation en musique de la venue du Ministre de
l’Education nationale à Gentioux.
Communes comédie
Tout au long du magazine. Saynètes réalisées par et
pour les habitants afin de comprendre ce qui se trame
derrière les textes de lois relatifs aux mandats municipaux.
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Magazine du Plateau n° 216,

décembre
2013
(44 min)

Chavanac à l’année
Chavanac, l’une des plus petites communes du Plateau,
n’a pas d’école, pas de commerce ou de services. Elle
n’en attire pas moins de nouveaux habitants. Qu’est-ce qui
pousse donc à s’y poser, à y construire, à y vivre, hiver
comme été, voire à y travailler ? Télé Millevaches essaie
d’y répondre en passant la porte de quelques-unes des
maisons du village.
Avec la participation de Martin Lewis, Robert Pralle,
Catherine Durand, Gilles Durand, Paul, André, Sylvain et
Solange Brindel, Vanessa Giraud, Jacqueline Doulcet,
Jackie Garraud, Christophe Mokrzycki, Caroline Mercier
et Cédric Plancy.

11AV 3/297

Magazine du Plateau n° 217,

janvier –
février 2014
(1 h°)

Quand un soldat s’en va-t-en guerre
Histoires de quelques soldats partis au front. Alors que les
commémorations de la guerre 1914-1918 ont commencé,
Télé Millevaches vous présente quelques histoires peu ou
mal connues de cette période.
Lucien Ameaume, souvenir d’un poilu creusois
Réalisé en 1993, cet entretien d’une vingtaine de
minutes est un document rare et émouvant, que nous
avons retrouvé dans les archives de Télé Millevaches et
que nous avons remonté en version longue.
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Fusillés pour l’exemple
Pendant la guerre, une dizaine de soldats originaires de
la région ont été exécutés par l’armée française. A SaintMartin-Château, Royère-de-Vassivière et Seilhac, des
habitants cherchent à retracer l’histoire de ces hommes et
militent pour leur réhabilitation collective.
Une stèle pour les mutins de La Courtine
Rediffusion d’un reportage sur l’histoire de la
mutinerie des soldats russes au camp militaire de La
Courtine en 1917.
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Magazine du Plateau n° 218,

avril 2014
(59 min)

On a voté et puis après ?
Parc naturel régional, nouvelles com-coms, héritage du
communisme rural et Plateforme de la Montagne
limousine : petit guide de survie à l’usage de nos
communes.
Que reste-t-il du communisme rural sur le Plateau ?
Après les élections municipales, le nombre de maires
communistes sur le Plateau se compte sur les doigts d’une
main. Dans le même temps, des habitants et des candidats
aux municipales se sont rassemblés autour d’un texte
intitulé « Plateforme commune de la Montagne
limousine », un texte qui puise dans l’héritage du
communisme rural.
Com-com des temps modernes
Le 1er janvier 2014, la communauté de communes du
plateau de Gentioux et celle d’Aubusson-Felletin ont
officiellement fusionné. Ambiance lors du premier conseil
communautaire Creuse Grand Sud.
Quelle charte pour le PNR ?
Après une dizaine de réunions et entre deux élections,
quelques témoignages de participants à l’écriture de la
nouvelle charte du PNR.
Rythmes scolaires, l’éternel retour
Parmi les dossiers qui attendent beaucoup de nouveaux
maires, il y a celui des rythmes scolaires. Télé
Millevaches a retrouvé un reportage de 1987 où toutes les
questions d’aujourd’hui se posent déjà.
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Magazine du Plateau n° 219,

juin 2014
(41 min)

Vol au-dessus d’un nid d’archives
Depuis quelques mois, Télé Millevaches prend soin de
son histoire. Un plan de sauvegarde et de numérisation des
archives a été mis en place pour que tout le monde puisse
voir et revoir près de 1500 reportages.
La première étape de ce travail, la numérisation de
l’ensemble des cassettes, est aujourd’hui achevée.
L’occasion était belle de vous donner un avant-goût de
tous les trésors que recèlent ces 300 heures d’images.
Le magazine 219 est une première exploration de ce
grenier riche de la mémoire des trente dernières années de
l’histoire du plateau de Millevaches. Pris dans leur
ensemble, les nombreux sujets abordés dans nos journaux
et magazines, permettent de mesurer l’évolution
économique, environnementale, sociale et culturelle du
plateau de Millevaches.
Dans ce magazine, nous avons sélectionné d’anciens
reportages qui éclairent l’actualité à leur manière.
L’accueil de réfugiés kurdes à Peyrelevade en 1989 est un
précédent aux ouvertures, en 2014, de centres d’accueil de
demandeurs d’asile à Eymoutiers et Peyrelevade. La
charte intercommunale du plateau de Gentioux, initiée en
1987, pensait l’organisation territoriale avec les habitants
et contraste avec la réforme des régions françaises lancée
cette année.
Le magazine s’articule également autour d’une série
d’images marquantes pour l’histoire de Télé Millevaches
comme une interview d’un de ses fondateurs, Charles
Rousseau, et d’une pléiade de reportages qui sentent bon
l’été !
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Magazine du Plateau n° 220,

août-sept.
2014
(50 min)

La java des rythmes scolaires
La réforme des rythmes scolaires sera finalement
appliquée en Creuse comme ailleurs à la rentrée 2014. Ce
magazine revient sur les débats qui ont animé le
département et s’attache à une rencontre entre les enfants
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de Flayat et les aînés de Giat.
Les rythmes scolaires, ça n’existe pas
A la rentrée 2014, toutes les écoles françaises devront
passer à la semaine de quatre jours et demi : les enfants se
lèveront donc le mercredi matin. En Creuse, on s’était
habitué à la semaine de quatre jours depuis une quinzaine
d’années déjà, et ce changement pose problème : temps de
transport, ressources, offre d’activités, risque de
concurrence entre écoles, voire de fermeture. De Crocq à
Magnat-l’Etrange, de Gentioux à Faux-la-Montagne,
chacun résiste ou s’organise selon les circonstances.
Rendez-vous au café
Tout au long de l’année, une ou deux fois par mois, les
pensionnaires de la maison de retraite de Giat ont rendezvous avec les enfants de l’école de Flayat. Caméra à la
main, les enfants ont écrit la chronique de leurs activités
communes : jeux, cuisine, peintures, chants. Histoire
d’une rencontre au rythme de la java.
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Magazine du Plateau n° 221,

octobre-nov.
2014
(50 min)

Eau potable à tous les étages
Quand l’eau du robinet ne coule plus de source…
Comment l’eau arrive jusqu’à notre robinet ? Une seule
certitude : c’est aux communes que revient la
responsabilité de l’y amener. Avec l’abondance des
sources du plateau, la plupart d’entre elles ont choisi de se
débrouiller seules, en régie municipale. Mais d’autres se
regroupent en syndicats et délèguent tout ou partie de ce
service à de grands groupes privés. Télé Millevaches
explore ce monde aujourd’hui sous tension.
Obligation de contrôler et rénover des réseaux vieillissant,
incitation accrue à traiter l’eau et à protéger davantage les
périmètres de captage : entre une règlementation qui se
resserre et des moyens en baisse, les communes tentent de
trouver des solutions.
Ce magazine vous convie, entre autres, à une visite guidée
du réseau de Gentioux-Pigerolles qui contraste avec celui
du syndicat de Crocq. Il prend le pouls à la Villedieu,
raconte comment le Mas d’Artige a décidé de sortir de son
isolement, comment Royère-de-Vassivière a remercié
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l’entreprise à qui elle avait confié son eau, pour revenir à
une gestion municipale…
Visite guidée à Gentioux- Pigerolles.
Au Mas-d’Artige, l’union fait la force.
A Crocq, ultra-violets et Veolia.
A Saint-Sulpice-les-Champs, affermage et goût de la
Javel.
Comment Royère-de Vassivière a remercié la SAUR.
La Villedieu, village gaulois.
Et tout au long du magazine, un entretien de Marc Laimé.
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Magazine du Plateau n° 222,

déc. 2014 janv. 2015
(55 min)

Forêt, la croisée des chemins
Profitant de la tenue à Nedde des Rencontres Alternatives
Forestières, Télé Millevaches part à la rencontre de ceux
qui sont aujourd’hui au plus près de la forêt. Qu’ils soient
professionnels de la filière bois, propriétaires de parcelles,
gestionnaires publics ou privés, tous se posent à leur
manière les mêmes questions : comment vit-on de la
forêt ? Quels sont les modes de gestion possibles ?
Comment concilier ses différents usages ?
Travailler dans les bois
A 32 ans, David Grégoire vient de reprendre, avec son
frère, une scierie spécialisée dans le gros bois et le surmesure à Faux-la-Montagne. Portrait d’une entreprise
familiale qui exploite elle-même les arbres dont elle fait
des planches et des poutres.
Propriétaires forestiers, le temps des questions
Philippe Jorrand est la cinquième génération d’une
famille pionnière de la plantation de résineux sur le
plateau. A la tête d’une surface boisée de 210 hectares sur
la commune de Gentioux-Pigerolles, il réfléchit
aujourd’hui au moyen de « tourner le volant » de sa
gestion, pour aller vers une forêt moins homogène et une
sylviculture plus douce.
Vers une forêt vivante : le Réseau pour les Alternatives
Forestières à Nedde
Une fois par an, le RAF réunit forestiers, enseignants,
chercheurs, associations, politiques, et simples citoyens
autour d’une thématique liée à la question du bois. Retour
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sur ces journées riches en rencontres, en discussions et en
propositions concrètes.
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Magazine du Plateau n° 223,

février-mars
2015
(57 min)

Beissat, portraits au bord du périph’
La vie d’un village rythmée par les activités du camp
militaire de la Courtine.
A Beissat, on entend tous les jours les tirs du camp
militaire. Les vitres des maisons en tremblent même
parfois. A Beissat, lorsque la D25 est fermée, on emprunte
le « périph’ » pour aller au travail, acheter du pain, ou se
rendre chez le médecin.
A Beissat, on compte une trentaine d’habitants. Parmi
ceux qui sont restés, il y a Marie-Rose, la doyenne du
village, et Jean-Marie qui élève des vaches. Parmi ceux
qui sont revenus, il y a Jojo, le frère du maire, et Pierrick,
qui, à peine sorti des études, s’investit comme conseiller
municipal tout en cherchant du travail. Il y a aussi Sander
et Marie-Jo, venus des Pays-Bas, qui retapent le hameau
de Murat et vendent leurs légumes aux gens du village.
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