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Pourquoi une lettre ? Parce que Télé Millevaches, c'est aussi autre chose
que le Magazine du plateau et que l'on a envie de vous faire savoir ce qu'il
se passe dans les coulisses. Cette lettre est adressée aux relais de
diffusion et aux adhérents de l'association. Vous y trouverez les avancées
des actions en cours, les projets de projets, des appels à participation...

Avant-premières : ça dépote !
Depuis la rentrée nous avons décidé de marquer le coup pour la sortie de
chacun des magazines. Ainsi, nous organisons chaque mois une projection
en "avantpremière" quelque part sur le plateau.

Fin août, c'était à la Villedieu pour le magazine "Savoirs et savoirfaire, faites
tourner!". En septembre et octobre c'était à Meymac et Gentioux pour le
magazine "Millevaches Parc 2: le retour?". A chaque fois, nous sommes une
trentaine de personnes à discuter du thème du magazine. Il y a beaucoup de
rencontres, des discussions souvent riches et à la fin on a souvent
l'impression d'en savoir un peu plus sur la vie ici.

L’apothéose fut le 5 novembre à PeyratleChâteau avec une soixantaine de
personnes venues débattre du rôle des élus municipaux et de l’avenir de la
commune dans le grand chambardement de la réforme des collectivités
locales.

Prochaines projections – débats du Magazine
« Tout sur ma mairie ! » en présence
d’élus municipaux :

• Le mardi 19 novembre à 20h à l’école forestière de Meymac.

• Le jeudi 21 janvier à 19h à l’Atelier à Royère de Vassivière avec l’association Emile à une vache.

• Le dimanche 1er décembre à 18h à l’Auberge du sauvage à Rempnat.

Hélène et le grand ménage

Télé Millevaches a tenu son AG annuelle le 5 novembre
dernier à PeyratleChâteau avec une vingtaine
d’adhérents et membres actifs présents. Outre
l’approbation des bilans moraux, financiers et
d’activités, l’ordre du jour prévoyait la création d’un
« comité d’orientation ». Autrement dit, il s’agissait

d’élargir le bureau de l’association et d’instituer avec lui
des réunions trimestrielles afin de pouvoir débattre
régulièrement du quotidien, des évolutions, des choix
de Télé Millevaches. Sept personnes se sont portées
candidates et ont été élues pour rejoindre ce comité.

On l'attendait le pied ferme ! Et de
puis qu'elle est arrivée avec toutes
ses compétences et ses diplômes
en matière de valorisation du patri
moine audiovisuel, on se sent
mieux ! Elle a pris en mains
masters, beta et autres DVcam, elle
a commencé à mettre des numéros

et des dates sur tout ce qui traîne,
elle nous parle métadonnées et
maousse… et quand on ne com
prend rien, elle nous réexplique !

A la fin du mois, la très grande majo
rité de nos bandes magnétiques se
ront donc numérisées…

Reste à trouver les moyens de finir
la phase « sauvetage » et de
commencer la phase valorisation et
mise en ligne de tout ça et c’est là
que l’on compte beaucoup sur vous !

Lire au verso…

AG : a voté !
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A venir sur Télé Millevaches :
En décembre

Rencontre avec nos
voisins de Chavanac

Comme chaque année, nous réalisons un magazine
entièrement consacré à une commune du plateau. Cette
année ce sera Chavanac, jadis plus petite commune de
HauteCorrèze, qui réussit l’exploit de doubler sa
population en 25 ans ! Un tel record méritait donc toute
notre attention ! A voir à partir du mois de décembre !

En janvier - février
La mémoire de la Grande Guerre

Les commémorations vont se succéder toute l'année...
Nous allons y contribuer dès le début de l'année avec
un magazine qui sera entièrement consacré à la
mémoire de la guerre de 1914 sur le plateau.

Nous organisons un comité de rédaction pour préparer
ce magazine le jeudi 28 novembre 2013 à partir de 14h
dans les locaux de télé Millevaches à Fauxla
Montagne. Les comités de rédaction sont ouverts à tous
les habitants du plateau intéressés par le sujet.

N’hésitez donc pas à contacter Aude au 05 55 67 94 04
si vous souhaitez venir !

Afin de contribuer à la hausse du pouvoir d'achat des
ménages, Télé Millevaches a décidé de baisser ses
prix. Ainsi, vous pourrez désormais acheter les DVD
des magazines pour le prix de 10 euros l'unité (+ frais
de port) ou bien carrément vous abonner afin de
recevoir tous les mois le DVD du magazine chez vous,
et ce pour la modique somme de 100 euros.

Tous les DVD des magazines les plus récents sont
disponibles à Télé Millevaches. Il vous suffit de passer,
ou de nous envoyer un mail, ou de nous téléphoner
pour que nous vous le fassions parvenir.

Et sinon, vous pouvez bien sûr toujours emprunter
GRATUITEMENT le DVD auprès de votre mairie ou des
relais dont vous trouverez la liste sur notre site
www.telemillevaches.net.

Opération anti-crise !
Télé Millevaches baisse le prix de ses DVD et des abonnements !

Lancement de l’appel à mécénat populaire
Le projet de sauvegarde et de
valorisation des archives de Télé
Millevaches va s’accélérer à la fin
du mois de novembre avec la
signature d’une convention avec la
Fondation du patrimoine pour le
lancement d’une campagne de
mécénat populaire.

Avec le prochain magazine, vous
allez recevoir une plaquette et une
lettre vous expliquant comment
contribuer à la sauvegarde et à la
valorisation des archives de Télé
Millevaches.

Nous avons besoin de votre soutien
financier pour mener à bien ce
projet et pour vous permettre au
plus vite de vous plonger dans plus
d’un quart de siècle d’histoires du
plateau de Millevaches.

Retrouvez le Magazine du Plateau en ligne tous les mois sur www.telemillevaches.net.




