
Pour une grande « Fête de la
Montagne Limousine »

Invitation à participer à l'organisation de la première « Fête de la
Montagne Limousine » (automne 2015), organisée par et pour ses habi-
tants.

Voilà quelques mois que rôde, d'un côté à l'autre des plateaux limousins, cette idée d'orga-
niser une fête populaire accueillie successivement, chaque année, par l’une ou l’autre com-
mune de la montagne, qui ait pour coeur l'avenir que nous voulons construire ensemble
pour ce territoire.
Quelques habitants de Tarnac, en Corrèze, se sont mis en tête d'organiser la première édi-
tion sur leur commune avec un objectif : mettre ensemble toutes les énergies des « monta-
gnoux » des trois départements pour une belle et grande fête populaire. Pour se retrouver,
débattre, festoyer... et fêter ce territoire si particulier et pourtant si souvent délaissé.
Des bals, des concerts, un banquet, un marché, des stands, des forums, des tables rondes
sur les grandes questions qui travaillent le territoire et son avenir. Une occasion de se sen-
tir plus forts et d'affirmer notre désir de vivre ici, d'accueillir de nouveaux habitants, en-
vers et contre toutes les difficultés.

Faire une fête

On entend une musique de fête, on imagine les couleurs des lampions. Un peu d’effort et vous ver-
rez les rues deTarnac parsemées de jeux d’adresse, de force ou de ruse, vivant pendant quelques jours
au rythme des festins et des bals. Après quelques minutes de concentration on sent déjà l’odeur de
la broche et tout cela est suivi par un premier cortège de souvenirs : les souvenirs des fêtes du Plateau
au Villard dans les années 90, comme celui des traditionnelles « Fêtes Champêtres » des villages de
la montagne, nous rattrapent.

Entamer la tradition d’une fête populaire capable de rassembler tous les habitants de la montagne
limousine, voilà notre ambition qui chaque année pourrait se matérialiser sur le territoire d’une mu-
nicipalité différente. Le dépeuplement du Plateau n’est pas une fatalité. Réfléchir et travailler à ren-



dre à ce pays sa joie, son fourmillement, sa vitalité et ses rencontres, c’est faire en sorte que de
partout des gens puissent venir ici partager l’espoir que l’on fait naître en nous rassemblant ainsi.

Se retrouver

Nous aurons là, l’occasion de nous faire entendre et, dans un premier temps, de nous écouter dans
les descriptions de ce que l’on vit, de s’entendre sur les différents présents qui se jouent ici. Le
présent des éleveurs, des artisans, le présent des multiples maisons de retraites, comme de l’eau ou
des conditions faites à nos forêts, comme aux enfants qui y jouent. Il ne s’agit pas de faire une fête
de terroir comme les syndicats d’initiatives savent en produire pour drainer les touristes, même si
nous profiterons de l’occasion aussi pour faire savoir et mettre en valeur ce que nous faisons ici, ce
que nous pensons ou produisons…
Rassembler les associations, les collectifs, les entreprises, les collectivités pour qu’au mois de septem-
bre, cette fête soit notre fête à tous qui voulons déterminer ensemble l’avenir du pays auquel nous
nous sommes attachés.

Débattre

Ce qui fait l’attrait d’un territoire, c’est son esprit, son histoire, sa géographie, mais c’est surtout des
ambiances, des initiatives qui en étant multiples restent reconnaissables. Un territoire véritable c’est
peut-être tout ce qui fait que l’on se sent appartenir à un monde, ses divergences, ses tensions, ses
multiples facettes. L’occasion d'un tel rassemblement est trop belle pour ne pas faire un état des
lieux, un bilan de santé du plateau, par activité ou par problématique (eau, agriculture, forêt, asso-
ciations, assemblées, accueil, activités...). Chaque place, chaque rue du village pourra accueillir un
aspect de la vie de la montagne (cf propositions en fin de texte), avec à chaque fois des stands, des
productions, des oeuvres d'art, des expos ou des jeux d'enfants, des grillades, des dégustations, une
table en bois pour boire un coup, et une table ronde pour défricher un thème...
Bref, ce que nous pourrons offrir aux visiteurs est ce qui fait si cruellement défaut ailleurs : la fête
d’une communauté capable de se réapproprier son avenir.

Accueillir

Ces fêtes peuvent devenir un événement marquant de l’histoire de la montagne limousine, un nou-
veau tournant pour les communautés villageoises et une sorte de portail d'entrée pour les nouveaux
arrivants. Rassembler toutes les bonnes volontés sous un même toit, celui de la fête, sera sans aucun
doute un pas non négligeable pour ces communautés appliquées à constituer au présent une identité
désirable à rejoindre.



Nous vous invitons à nous rejoindre et apporter votre contribution à l’éla-
boration de cette initiative en vous inscrivant sur la liste des participants et
assister à la prochaine réunion le :

Samedi 11 avril 16h à la Salle des Fête de Tarnac
suivie d’un repas de soutien à prix libre (pizzas au feu de bois)

L’objectif : créer des équipes de communication, thématique, jeux,
prise de rendez-vous, repas de soutien,… et entamer la campagne.

Les étapes :

1. Prendre les premiers contacts informels, prendre le temps de clarifier le projet ensemble
pour préparer une communication claire. Créer une équipe de référence qui organise et
conserve une vision globale.

2. Entamer la campagne, les rendez-vous, les rencontres, c’est parti… Dans cette première
phase donner à tous les habitants de la montagne l’occasion de rejoindre le processus. Une
tournée dans les communes : donner un rendez-vous pour chaque commune, une présen-
tation, invitation, repas de soutien.

3. Créer des équipes qui avancent sur les différents thèmes et les préparations des festivités.

Les festivités :

Chaque place ou placette sera la convergence de différentes thématiques. Sur chaque place une
cantine, une musique, des discussions, une ambiance différente.

Les thèmes à débattre :

Chaque rue du village de Tarnac serait dédiée à une ou plusieurs thématiques :

« Lavoir des forêts » (quelle sylviculture paraît judicieuse à long terme, la chasse, la cueillette des
champignons, l’ornithologie…)

« Saint Michel des eaux » (la question cruciale de la qualité de l’eau, des rivières, de l’hydroélectri-
cité, de la pêche, de l’épuration…)

« Pont des anciens » (comment bien vieillir sur la montagne)

« Tourbière des ancêtres » (histoire de la montagne, histoire des flux migratoires)

« Avenue des impatients » (travailler des propositions pour l’avenir, partager nos visions, nos es-
poirs…)



« Traboule des collectifs » (les collectifs de vie, de production, expérimentation sociale)

« Galeries de la santé » (réseau de santé, maisons de soins, médecine traditionnelle...)

« Pont des arts » (si par hasard...)

« Buisson des enfants » (une rue de cabanes, de jeux, questions des écoles, des activités proposées
aux enfants)

« La zone du dehors » (CADA et réfugiés, invitation d’autres territoires qui comme ici s’auto-
organisent)

« Croix du mouton, de la vache » (état des lieux de l’élevage, proposition pour l’avenir, ferme des
mille veaux…)

« Jardin des plantes » (semences, céréales, plantes médicinales, maraîchage, verger)

« Maison des jeunes » (être ado et montagnard)

« Portail du plateau » (comment repeupler si l’économie n’est pas « attractive », comment susciter
de nouvelles installation…)

« Route du numérique » (monde rural et réseau numérique, fablabs, points d’accès publics...)

« Place du marché » (marché des productions locales, comment appuyer une production locale)

« Les trois petits cochons » (en pierre, en bois, en paille, urbanisme, maçonnerie, bioclimatisme,
atelier d’auto-construction, atelier associatif de menuiserie…)

« Carrefour des savoir-faire » (charpente à l’ancienne, vannerie, forge, informatique…)

« Passage de l’économie » (artisanat, commerce, télé-travail, tourisme, restauration, circuits courts...
et place de l’économie dans nos activités)

« Les énergies » (atelier d’éolienne, pompe bélier, solaire, bois, gazogène)

« Avenue de la convergence » (information, site internet, IPNS, Communard, assemblées, comité
montagne, plateau insoumis, réseau mail,… )

Contacts :

Christine Jodet christine@jodet.fr tél: 05 55 94 44 76
Guillaume Maigron guillaume.maig@no-log.org tél: 05 55 94 71 43


