
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GROUPE THEMATIQUE CULTURE 
COMPTE RENDU 
 

BUGEAT 

Le 18 décembre 2013 

 

 
Etaient présents : 
 
Nelly ADNOT, Télé-Millevaches 
Daniel ASTIE, Pour la salle des fêtes de Faux-la-Montagne 
Sam BASU, Treignac Projet 
Marin BAUDIN, CAUE de la Creuse  
Aurélie BONVALET, Pays d'art et d'histoire Hautes Terres Corréziennes et de Ventadour 
Adrien BOUCHARD, AVEC Limousin 
Olivier BROUSSEAU, Service Cohésion territoriale du Conseil Régional du Limousin 
Jean-Marie CAUNET, IEO Lemosin 
Fanny COUEGNAS, Chargée de mission Patrimoine Bâti au PNR de Millevaches en Limousin 
David DAROUSSIN, Elu délégué au PNR de Millevaches et association Bâti et Savoir-faire en Limousin  
Jean-François DESMOULIN-CATONNET, Vice-président du syndicat mixte de gestion du PNR de 
Millevaches en Limousin  
Christine DIFFEMBACH, Directrice régionale adjointe DRAC Limousin  
Olivier DURIF, Centre régional des Musiques Traditionnelles 
Bernadette GEUF, Foyer rural et école de bourrée de Davignac 
Virginie GIRAUD, bénévole Association Pivoine 
Gérard JOBERTON, Directeur du PNR de Millevaches en Limousin 
Xavier HOCHART, CAUE de la Corrèze 
Cécile KOHUT, Chargée de mission Culture, responsable du pôle Culture - Patrimoine bâti - Education au 
PNR de Millevaches en Limousin  
Hélène LACASSAGNE, Ligue de l'enseignement FAL Corrèze 
Laurianne LAGUNA, Chef de projet Charte du PNR de Millevaches en Limousin 
Hugues LAULIAC, ADEME 
Jean-Luc LEGER, Vice-président du syndicat mixte de gestion du PNR de Millevaches en Limousin  
Jacques LONGCHAMBON, Maire de Crocq, élu référent Valorisation du Patrimoine 
Sophie LORY, Association Conte en Creuse, Festival Paroles de Conteurs 
Dominique MEUNIER, CRMT en Limousin 
Muriel MEUNIER, Centre international d'Art et du Paysage 
Claude MONTAGNE, Théâtre La Chélidoine 
Maria MOURIES, Compagnie Yvonne Septante, APU2M 
Aymeri NEBOUT, Pays'sage 
Georges PEROL, Syndicat mixte de gestion du PNR de Millevaches en Limousin 
Thierry PEYRICHOUX, Communauté de communes Aubusson Felletin 
Isabelle RAYNARD, Communauté de communes Ussel Meymac Haute-Corrèze 
Inès SANCHEZ, Emile a une vache 
Claire TERMANINI, Musée Marius Vazeilles 
 
 
 

 



 

Etaient excusés : 
 
Caroline BISSIERE, CAC Meymac 
Gérard BONO, Scène Nationale d’Aubusson 
Pomme BOUCHER, Quartier Rouge 
Elisabeth BRIN, Contrechamps 
André CAFFY, Maison Martin Nadaud 
Géraldine CAUCHY, Lainamac 
Cadine CHADEYRAS, Café des enfants 
Nicolas CHEVALIER, STAP de la Creuse 
Florence COLLETTE, Directrice de la Culture, Conseil Régional du Limousin 
Elisabeth DRAVET, Musée du Pays d’Ussel  
Hélène DUPUY, Art à tous les étages 
Didier MAZIERE, STAP de la Corrèze 
Philippe PONCET, STAP de la Corrèze 
Marie-Françoise SIGNORET, La Voie du granite 



 

Jean-Luc LEGER, Vice-président du Parc, introduit la réunion.  
Le Parc vit un moment important alors qu'il fête ces 10 ans. Il convient donc de renouveler la 
Charte qui trace la feuille de route du territoire. C'est pour cela que des réunions comme 
celle-ci sur la culture doivent être ouvertes, participatives et faites dans un esprit de 
concertation. 
Le lieu commun est de dire que le territoire est un lieu riche en patrimoine et culture. 
Aujourd'hui beaucoup disent que c'est une chance et un atout pour le développement local. 
C'est une chance de l'entendre et qui nous réussit. 
Il rappel que lors de la venue du Président de Région au Comité Syndical du PNR en 
novembre, celui-ci a dressé la feuille de route du Parc pour les années à venir et a insisté 
sur la Culture.  
Rappelons aussi que la Culture demande des acteurs et des moyens, une bonne nouvelle 
est notamment que le FACT (aides aux projets culturels) est reconduit pour l'année 2014. 
 
 

 Contexte général de la révision de Charte :  
 
La révision est nécessaire car une Charte a une validité de 10 ans plus 2 ans de 
prolongation donc elle court jusqu'en 2016.  Il s'agit d'une obligation réglementaire : les 
syndicats mixtes de gestion des PNR doivent solliciter le renouvellement de leur label tous 
les douze ans. La procédure de révision est sous la responsabilité de la Région Limousin. Sa 
mise en œuvre est assurée par le syndicat mixte de gestion du Parc. L’Etat intervient dans le 
suivi et l’instruction de la procédure. 
L’ensemble des acteurs du territoire participe à l’élaboration du projet de Charte 
 
Le renouvellement du label a commencé il y a 2 ans par une délibération sur le périmètre. La 
seconde phase a consisté en un diagnostic partagé dont vous retrouverez le contenu sur le 
blog : http://chartepnrmillevaches.wordpress.com/  
La troisième, la concertation, est actuellement en cours. La future Charte doit-être présentée 
en mai aux élus du Syndicat mixte de gestion du PNR de Millevaches en Limousin puis en 
juin à la Région. 
Des modifications et des réajustements seront possibles notamment au cours de l'enquête 
publique. Puis en 2015, la révision de Charte s'achèvera par la délibération des communes 
pour renouveler leur adhésion au syndicat mixte et à la Charte. 
 
Pour mener à bien cette révision, deux types de concertation sont mis en place :  

- Des groupes thématiques (10) pour sortir les enjeux majeurs tels que le groupe 
Culture 

- Des ateliers de concertations de janvier à mars. 
 

Les premiers ateliers de concertation auront lieu les 13 janvier à Felletin (de 14h à 18h) et 
14 janvier à Bugeat (de 14h à 18h). 
 
 

 Eléments de diagnostic :  
 
Des documents de synthèse ont été remis sous forme de tableaux « Atouts/faiblesses » aux 
participants. Pendant leur présentation, des remarques et des compléments ont été apportés 
par les participants, notamment : 

- valorisation du patrimoine culturel : l’importance de ne pas réduire la culture occitane 
à une entrée « culture » ; la question de la transversalité de la culture se pose, pour 
la culture occitane, mais pour d’autres champs aussi.  

- Création et diffusion culturelle : concernant les formes artistiques quasiment 
« exclues » du territoire, précision est apportée qu’il ne s’agit pas de dire qu’il n’y a 

http://chartepnrmillevaches.wordpress.com/


 

pas de ressources disponibles (en matière de danse contemporaine ou de cirque par 
exemple) mais qu’aujourd’hui elles sont en tout cas peu mobilisées. 

- Organisation des acteurs culturels : il n’apparait pas clairement dans le diagnostic 
que le milieu associatif du territoire est très dense et qu’il constitue une richesse 
importante. Cécile Kohut précise que ces éléments de diagnostic font apparaitre les 
évolutions depuis la 1ère Charte (2004) et que cette donnée était déjà vraie à 
l’époque. Le diagnostic détaillé, qui sera remis avec le rapport de Charte, lui intègre 
bien sûr cette notion. Il en va de même pour les 3 médias que sont IPNS, Télé 
Millevaches et Radio Vassivière non mentionnés ici. 

- Education et enseignement artistique : il n’est pas fait mention de la question de la 
formation artistique. Les participants reviennent sur le fait que l’éducation doit être 
centrale dans le projet culturel : sans éducation artistique, pas de développement 
culturel possible. C’est la base, pour tous, tout au long de la vie. Question de la place 
de la population : est-elle investie dans le champ culturel ? Il faut pouvoir agir sur le 
tissu humain (ce n’est pas à « la culture » de « s’occuper de la culture »). Veiller à ne 
pas juste faire de la diffusion d’œuvres, mais penser à tisser du lien. Les collectivités 
locales ont un rôle essentiel à jouer, notamment en matière de lieux d’enseignements 
et de formations artistiques.  

 
 

 Synthèse du travail en atelier et restitution :  
 
La séance se poursuit par un travail en groupe autour de la question :  
 

Quelles sont les problématiques à résoudre en matière de culture sur le 
territoire dans les 15 prochaines années ? 

 

 Les problématiques Dans ce cas, il faudrait que… 

Sauvegarde, 
restauration et 
connaissance 
du patrimoine 
culturel (bâti, 

immatériel, …) 

- La méconnaissance du patrimoine par 
les habitants. 

- Une absence de fierté et de curiosité : 
ce qui peut faire patrimoine pour les 
uns ne constitue pas forcément un 
patrimoine pour les autres. . 

- Un décalage avec l'évolution des 
usages. 

- La patrimoine matériel peut 
disparaitre quand l’usage, le 
patrimoine immatériel disparait.  

- La mobilité. 

- Il faut considérer l'immense dispersion 
des éléments du bâti. 

- Voir le paysage comme un élément 
du patrimoine. 

- S'appuyer sur le patrimoine pour vivre 
le territoire : comment redonner vie à 
ce patrimoine en s’adaptant aux 
modes de vie contemporains. 

- Le lien entre la langue occitane et le 
patrimoine d'une société occitane. 

- La disparition des savoir-faire liés au 
bâti sur le territoire et la fragilité des 
lieux de formation. 

- Permettre un meilleur accès aux 
ressources patrimoniales (inventaires 
sur le territoire)  

- Qualifier des constructions 
contemporaines pour une insertion 
cohérente avec l'héritage bâti. 

- Préserver les savoir-faire. 

- Affiner la connaissance du patrimoine 
bâti. 

- Développer la communication autour 
de la Charte de qualité du Patrimoine 
bâti du PNR. 

- Conserver et développer la carte des 
formations et valoriser les lieux de 
formation 

- Permettre la formation sur la 
sauvegarde. 



 

Valorisation 
du patrimoine 
culturel (bâti, 

immatériel, …) 

- L'absence de moyens. 

- Le manque de connaissance de la 
population locale. 

- La mobilité. 

- Mission de conservation et de 
valorisation numérique (exemple des 
archives de TéléMillevaches). 

- Veiller à l'appropriation du patrimoine 
par les habitants ; trouver les vecteurs 
d’une identité, d’une culture 
commune.  

- Améliorer la transmission et la 
communication. 

- Mettre en réseau. 

- Mutualiser les compétences. 

- S'appuyer sur les médias locaux. 

- Partir des populations, de leur 
héritage en chansons, en musique 
traditionnelle. 

- Sensibiliser les élus et techniciens su 
Parc à la langue et à la culture 
occitane. 
 

Education, 
création et 
diffusion 
artistique 

- La mobilité, l'éloignement des lieux. 

- Le manque de lieux pour ces activités. 

- Sensibiliser l'Etat, les collectivités 
compétentes, les acteurs de 
l'éducation populaire sur la nécessité 
d'œuvrer à une macro-raison : 
l'éducation artistique. 

- Appuyer financièrement les activités 
culturelles. 

- Développer les résidences d'artistes. 

- Associer les habitants, le territoire aux 
projets culturels. 

- Importance des médiathèques comme 
« offices de la culture »  
 

- Renforcer la présence d'artistes sur le 
territoire. 

- Maintenir le FACT et maintenir les 
instructions au niveau local. 
 

Structuration 
et 

organisation 
des acteurs 

culturels sur le 
territoire 

- Le salarié unique. 

- Les acteurs culturels veulent-ils être 
structurés ? 

- Décloisonner les pratiques culturelles. 

- Mutualiser les moyens et croiser les 
publics plutôt que "structurer",  

- Intensifier la mutualisation, sur du 
projet, des coopérations mais pas 
dans le « grand » 

- Mutualisation de moyens, matériels et 
compétences humaines (mais pas 
moins de moyens, simplement une 
opportunité de faire mieux !) 

- Insister sur le rôle important des 
médiathèques. 

- Créer des « AMAP de publics », 
faciliter la mobilité.  

- Avoir un accès internet, un lien des 
structures culturelles du Parc. 

- Travailler sur des événementiels de 
type Ligne(s) de partage. 

- Mutualiser les documents, des 
supports (exemple des Printemps 
Haute Corrèze) 

- Trouver un commun même si chacun 
gardera sa façon de faire  
 

Coopération 
entre acteurs 
(associatifs, 

institutionnels, 
…) 

- Décloisonner les pratiques culturelles 
artistiques. 

- Mutualiser les moyens et croiser les 
publics plutôt que "structurer". 

- Mise en réseau. 

- Choisir un thème annuel pour la 
Culture sur le Parc. 

 
 
 
 



 

En complément, divers points soulevés par les participants lors de cette rencontre autour de 
la Culture sur le territoire du Parc : 

 La nécessité de prouver que le territoire veut le maintien des moyens et de 
l'instruction locale des dossiers afin de pouvoir pérenniser ce qui se fait actuellement. 

 La place des nouveaux arrivants, l'accueil dans la culture du plateau, son histoire, … 

 Les moyens qui ne sont pas à la hauteur de besoins ce qui oriente beaucoup le 
diagnostic. 

 La mutualisation ne doit pas être vue comme une solution à un manque de moyen. 

 L'importance du "vivre ensemble" 
 
 
Le groupe Culture sera réuni une seconde fois fin janvier/début février 2014 pour discuter 
plus concrètement des enjeux qui ont été identifiés et envisager les mesures qui pourraient 
être déclinées dans la prochaine Charte.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


