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Notre année associative a été largement perturbée par les 2 confinements, fin 2020 et au 
printemps 2021 sans parler des différents couvre-feux, mais malgré tout, nous avons quand 
même réussi à mener pas mal d'actions : 
En octobre 2020, une observation des migrations et une sortie à l'étang des Landes en 
Creuse. 
En janvier 2021, une sortie à Lamazière-Basse pour observer le Faucon émerillon (sans 
succès) et une sortie au barrage de l'Aigle pour observer le Tichodrome échelette qui 
contrairement à l'année précédente nous a fait faux bond donc nous nous sommes rabattus 
sur la belle balade de la cascade du Saut Sali. 
En février, une sortie au belvédère au-dessus de Bort-les-Orgues pour observer les rapaces 
dont le Faucon pèlerin. 
En mars, une sortie Atlas des milieux naturels à St Merd-de-Lapleau et une aux alentours 
d'Egletons pour observer les Milans royaux. Nous avons également fait des repérages à Péret-
Bel-Air pour une des animations de cet été en collaboration avec le PAH. 
En avril, une sortie Atlas au pont de la Noaille entre St Hilaire Foissac et Lamazière-Basse pour 
photographier l'arrivée du printemps. 
En mai, une sortie Atlas à St Yrieix-le-Déjalat pour admirer une hêtraie et une sortie à la 
nouvelle installation aux gravières d'Argentat. 
En juin nous avons été occupés par la mise en place du Festival. 
En juillet, après 2 reports dus aux confinements et autres couvre-feux, nous avons pu, enfin, 
faire notre sortie semi-nocturne pour observer le Crapaud calamite avec l'aide de Jacqueline 
Gout de la CPIE de Neuvic. 
 
Les activités de l'association hors sorties : 
En novembre, 1er déménagement où nous quittons nos locaux de la rue François Monéger 
pour entreposer notre matériel provisoirement dans les locaux de l'association Uffenheim. 
Tout l'hiver les photos des membres de l'asso ont été exposées au Café du Tilleul à St Martin-
de-la-Méanne. 
En mars, emménagement dans nos tous nouveaux locaux, rue Françoise Melon, remis à neuf 
et prêtés gracieusement par la municipalité. Il a fallu construire quelques supports pour 
entreposer bâches et photos et en profiter pour les classer. Merci à Emmaüs de nous avoir 
fourni, pour un prix modique, des tables et des chaises pour compléter notre aménagement 
et en faire un lieu agréable pour nos différentes réunions. 
Le début de l'année fût bien occupé par la préparation et mise en forme des photos, des 
livrets guide et jeu, ainsi que la mise en place de notre nouveau site internet ayant nécessité 
plusieurs allers retours à la CCI et à l'espace numérique des Bains Douches à Tulle. Que soient 
ici remerciés Michel Saffré et Claire Pouget pour leur soutien, leur collaboration et leur 
assistance sans faille.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        



En parallèle, les travaux de préparation du 3ème festival ont débuté. Choix des emplacements 
et préparation des nouvelles structures d'exposition, mise en place aux entrées de la ville de 
banderoles de demande de soutien à notre Festival. Un grand merci à tous les membres des 
Services Techniques pour leur engagement, leur coopération, leur compréhension et leur 
serviabilité. 
Depuis fin mai, de nombreux membres de l'association ont participés à la mise en place des 
photos dans les nouveaux panneaux d'exposition, à l'habillage des cadres et à leur mise en 
place. A noter que rue du clocher et rue François Monéger, il a fallu trouver un nouveau 
système d'accrochage des photos de façon à ne pas avoir à repercer les murs des 
propriétaires. 
Plusieurs formations photos relatives au traitement par logiciel ou à la connaissance de son 
appareil photo ont été dispensées tout au long de l'année. 
 
Le Festival, le bilan : 
-L'inauguration : 
Le lancement de ce 3ème Festival commence par son inauguration le samedi 19 juin au cinéma 
l'Esplanade. Les locaux nous ont prêtés gracieusement par l'équipe du CCS et je tiens à 
remercier particulièrement son président Thierry Peyrichoux ainsi que Médhi Seguin, Pascal 
Lauby et Coline Lorillot pour leur coopération tout au long de l'été. 
La mise en place de la distanciation sociale nous a sûrement couté quelques absences mais 
nous avions, malgré tout, 120 personnes présentes sur un total maximum de 132 autorisées. 
Suite à la demande de plusieurs photographes ne pouvant faire le déplacement, nous avons 
essayé de mettre en place un facebook live. Apparemment plusieurs centaines de personnes 
nous ont suivi en direct bien que le son fût loin d'être correct. L'expérience est à renouveler 
dans le futur en améliorant notre technique. La remise des récompenses fût suivie par un pot 
de l'amitié dans la salle du Mille Club où les échanges entre photographes furent nombreux 
et animés. 
Au global, tous les participants furent unanimes pour dire que c'était une soirée réussie. 
 
-Les animations : 
*3 visites guidées avec Cédric Blanchon de l'OTVEM (16 et 30/07, 13/08) : très peu de monde 
>> manque d'intérêt généralisé, conditions sanitaires ou mauvais choix dans les dates >> les 
autres années les visites se faisaient le dimanche matin et là nous avions choisi le vendredi 
soir, mais ce n'était peut-être pas le bon créneau ? 
*Animation au bord de la Montane >> annulée pour cause de mauvaise météo. 
*Balade à Péret-Bel-Air avec Zoé Dupeux du PAH : 2 personnes hors asso 
*Projection du film "Planète Méditerranée" : très bon film avec une visio avec le directeur de 
l'aquarium du Limousin, David Branthôme, mais très peu de monde. 
*Projection du film "Ce qui se cache sous la surface" avec la présence et les commentaires 
très intéressants de Rémi Masson : peu de monde également. 
*Balade contée au fil de l'eau avec Marie Odile Caleca : nous avons été obligés de nous 
rapatrier au Chateau Robert en raison des conditions météorologiques, mais malgré tout une 
quinzaine de personnes présentes hors asso. 



*Lectures musicales à l'espace vert de la bibliothèque municipales avec Didier Bertholy et sa 
fille Maïa : enfin une animation en extérieur avec un temps clément. Également une 
quinzaine de personnes hors asso. 
*Exposé et visite guidée de l'expo de la MEP + une sortie au lac du Deiro avec Sébastien 
Versanne Janodet de la MEP19 >> personne hors asso 
*Atelier peinture avec Sylvie Mercier du CCS >> 4 enfants le matin et 4 adultes l'après midi 
*Visite guidée avec la classe des BTS Gestion et Protection de la nature accompagnée par 
leur professeur Céline Buret. Visite très interactive avec les 32 élèves. 
*Diaporama "Les animaux du fond marin entre immobilité et lenteur" commenté par Nicolas 
Sauvat du club de plongée d'Egletons >> une dizaine de personnes hors asso. 
*Visite guidée avec 8 adhérents de l'association "La Dordogne De Villages En Barrages" 
-Bilan général des animations : assez décevant par le manque de fréquentation dû au manque 
de fréquentation estivale, aux problèmes sanitaires ou de communication malgré des 
interviews sur France Bleu Limousin, Radio Chardon et FR3 et l'insertion de plus de 2000 
flyers dans le magazine édité et distribué par la commune. 
Autre point décevant : nous sommes passés dans toutes les écoles de la communauté de 
communes pour distribuer des livrets jeu et des photos des anciens festivals aux enfants, ce 
qui n'avait pas été fait auparavant, et les inviter à venir voir l'expo. 1 seule école s'est 
déplacée (Rosiers d'Egletons). 
Sur le Festival lui-même, il est assez difficile de chiffrer la fréquentation car il y a eu des jours 
sans et des jours où il y avait des visiteurs sur presque tous les espaces (même sous la pluie 
avec des parapluies). Le retour général est bon, les gens ont apprécié la nouvelle présentation 
des photos et des bâches et les nouveaux espaces d'exposition à l'écart de la circulation 
(école Bergeal, espace vert devant la bibliothèque municipale). 
 
A noter cette année, des dégradations sur les photos, square Uffenheim, dont 3 que nous 
avons été obligés de retirer. Une bâche lacérée devant la bibliothèque. 
 
Au global, je pense que de toutes les façons il y a un gros problème de communication. Par 
exemple, nous ne sommes pas mentionnés dans les 2 journaux qui annoncent les 
événements de l'été "La vie Corrézienne" et le magazine édité par le département. 
 
-La collaboration avec l'association "Renaissance des vieilles pierres" (Yves Ragougneau) 
grâce à laquelle nous avons exposé nos photos à Clédat pendant tout l'été. 
Malheureusement le stage photo prévu à Bonnefond fin juillet a été annulé faute de 
participant. Par contre la projection de notre diaporama "Au fil de la Luzège" à Chadebec a 
eu un certain succès. Prévue en extérieur mais nous avons dû nous rabattre dans le foyer 
rural. 
 
-Les expositions : 
4 expos : Ananda Joinet, Rémi Masson, MEP19, EPN 
 
Cette année nous avons le plaisir d'accueillir parmi nous le Photo Club de Treignac. 
Malheureusement sa Présidente Laure Vergne, que chacun connait pour sa participation 
annuelle à notre Challenge, a eu un empêchement de dernière minute. C'est en tant 



qu'association elle adhère à la nôtre. Le montant de la cotisation annuelle a été fixé à 100€ 
et comme le stipule les statuts elle a une voix représentative en tant que personne morale. 
 
Je souhaite adresser mes plus vifs remerciements à l’ensemble des adhérents et bénévoles 
qui ont apporté leur concours à la réalisation de nos projets. 
Je tiens à remercier chaleureusement tous les commerçants, artisans, entreprises (30 
photos+22 packs pub) et particuliers qui malgré des conditions défavorables nous ont 
soutenus largement pour cette 3ème édition. 
Je remercie, dans son ensemble, toute la municipalité d'Egletons pour son soutien, qu’il soit 
matériel, logistique, humain ou financier. 
Je remercie les institutionnels pour leur aide financière. 
 


