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30-31 janvier 2014

« Quel avenir pour les bistrots en
milieu rural ?»

À Royère-de-Vassivière, 
au cœur du Parc naturel régional de Millevaches en Limousin
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Venez échanger sur l’avenir des bistrots en milieu rural, 
du 30 au 31 janvier à Royère-de-Vassivière

Une journUne journUne journUne journéééée de de de d’é’é’é’échange et de rchange et de rchange et de rchange et de rééééflexion sur les bistrots :flexion sur les bistrots :flexion sur les bistrots :flexion sur les bistrots : c’est ce que vous proposent les 
Parcs naturels du Massif central, en partenariat avec l’association Pays’Sage et la Chambre 
économique de Corrèze !

Pourquoi le bistrotPourquoi le bistrotPourquoi le bistrotPourquoi le bistrot ???? Parce que ce commerce, souvent le dernier Parce que ce commerce, souvent le dernier Parce que ce commerce, souvent le dernier Parce que ce commerce, souvent le dernier àààà rrrréééésister dans les sister dans les sister dans les sister dans les 
bourgs en milieu ruralbourgs en milieu ruralbourgs en milieu ruralbourgs en milieu rural, contribue au développement local. Lieu de diffusion culturelle, 
espace de débat et de rencontre, terreau pour les initiatives locales, siège des associations, 
cantine scolaire, il remplit de multiples fonctions et crée un réel dynamisme dans nos 
campagnes.

Nombre d’élus, de chargés de mission ou de porteurs de projets se questionnent sur nos se questionnent sur nos se questionnent sur nos se questionnent sur nos 
territoires quant au maintien ou au dterritoires quant au maintien ou au dterritoires quant au maintien ou au dterritoires quant au maintien ou au dééééveloppement de ces lieux.veloppement de ces lieux.veloppement de ces lieux.veloppement de ces lieux. D’où le lancement d’un 
projet, alliant étude socio-économique et propositions artistiques, qui a donné lieu à la 
réalisation d’un guide pratico-pratique, d’une expo photo, et l’évènement du Printemps des 
Bistrots.



Programme

� 30 janvier :r30 janvier :r30 janvier :r30 janvier :réééécit et fruits dcit et fruits dcit et fruits dcit et fruits d’’’’un projet un projet un projet un projet bistronomiquebistronomiquebistronomiquebistronomique
Matinée de découverte du territoire 

Visite du Centre International de l’Art et du Paysa ge de l’Ile de Vassivière

Après-midi aux Plateaux Limousins (Le Villard, Royère de Vassivière) :

• Accueil par Christian Audouin, Président de l’IPAMAC et du PNR de Millevaches en Limousin ; 

• « Des Bistrots d’Hiver au Printemps des Bistrots » par l’association Pays’Sage et le PNR de Millevaches en Limousin

• « Etude socio-économique : pourquoi et comment ? » par Lorraine Chenot, Présidente du PNR des Monts d’Ardèche ; 
Jacques-Henry Pointeau, directeur de MACEO

• Court-métrage « Musique et paroles au bistrot » réalisé par les étudiantes de l’Université Blaise Pascal de Clermont-
Ferrand

• Regards croisés sur le bistrot en milieu rural par Pierrick Bourgault, photographe ; Pascal Desmichel et Philippe 
Gajewski, géographes, Martin de la Soudière, ethnologue ; Etienne Clair, PNR Livradois-Forez

• Les fruits du projet : un guide pour contribuer au m aintien des bistrots par Jean-Philippe Caumont, directeur du PNR 
du Morvan, IPAMAC et Michel Lulek de la SCOP La Navette ; une exposition et un beau-livre pour changer le regard sur ces 
lieux par Pierrick Bourgault et Gautier Genton, Chamina Editions

Soirée à l’Atelier : dîner à l’Atelier et concert de Zakouska proposé par les associations Emile a une 
vache et Pays’Sage ( http://www.zakouska.com/ )

�31 janvier :le bistrot de demain31 janvier :le bistrot de demain31 janvier :le bistrot de demain31 janvier :le bistrot de demain
• Des témoignages et ateliers sur les thématiques pré sentées dans le guide :

- Les bistrots, débits de boisson et de culture ? Témoignages des associations l’Oreille est Hardie et Emile a une vache
- Bistrot, vie locale et économie. Témoignages de l’espace associatif Alain Fauriaux de Flayat, du réseau des cafés culturels 
associatifs et du Parc naturel régional de Millevaches en Limousin 
- Bistrot et collectivités : quels partenariats mett re en place ? Témoignages d’élus et de bistrotiers

• Clôture de la journée

Le séminaire sera animé par Aurélie Martin, des Kipp .

Pour tout renseignement ou inscription, merci de co ntacter Julia Steiner : 
julia.steiner@parcs-massif-central.com ; 04 74 59 71 70/06 51 03 65 18

Le petit + !

Un accueil sera proposé dès le 29 
janvier avec une soirée de projection-
débat autour des paysages, territoires 
et paroles d’habitants du Massif 
central, avec Martin de la Soudière, 
sociologue. Lancement de la 
projection à 19h !



Les rendezLes rendezLes rendezLes rendez----vousvousvousvous

� 29 janvier 201429 janvier 201429 janvier 201429 janvier 2014 àààà partir de 19h :partir de 19h :partir de 19h :partir de 19h : rendezrendezrendezrendez----vous vous vous vous àààà llll’’’’Atelier, place de la Atelier, place de la Atelier, place de la Atelier, place de la MayadeMayadeMayadeMayade, Roy, Roy, Roy, Royèèèèrererere----dededede----VassiviVassiviVassiviVassivièèèèrererere

http://latelier23.free.fr/acces.php

� 30 janvier 2014 :30 janvier 2014 :30 janvier 2014 :30 janvier 2014 :

---- àààà 9h : rendez9h : rendez9h : rendez9h : rendez----vous au Centre International de lvous au Centre International de lvous au Centre International de lvous au Centre International de l’’’’Art et du Paysage de lArt et du Paysage de lArt et du Paysage de lArt et du Paysage de l’’’’Ile de VassiviIle de VassiviIle de VassiviIle de Vassivièèèère, siture, siture, siture, situéééé dans la commune de dans la commune de dans la commune de dans la commune de 

BeaumontBeaumontBeaumontBeaumont----du Lacdu Lacdu Lacdu Lac

http://www.ciapiledevassiviere.com/

-àààà partir de midi : rendezpartir de midi : rendezpartir de midi : rendezpartir de midi : rendez----vous aux Plateaux limousins, situvous aux Plateaux limousins, situvous aux Plateaux limousins, situvous aux Plateaux limousins, situéééés dans la commune de Roys dans la commune de Roys dans la commune de Roys dans la commune de Royèèèèrererere----dededede----VassiviVassiviVassiviVassivièèèèrererere

http://www.plateaux-limousins.org/

-àààà partir de 19h : rendezpartir de 19h : rendezpartir de 19h : rendezpartir de 19h : rendez----vous vous vous vous àààà llll’’’’Atelier, place de la Atelier, place de la Atelier, place de la Atelier, place de la MayadeMayadeMayadeMayade, Roy, Roy, Roy, Royèèèèrererere----dededede----VassiviVassiviVassiviVassivièèèèrererere

�31 janvier 2014 :31 janvier 2014 :31 janvier 2014 :31 janvier 2014 :

---- àààà partir de 8h [pour le petit dpartir de 8h [pour le petit dpartir de 8h [pour le petit dpartir de 8h [pour le petit dééééjeuner], 8h45 [pour les ateliers] : rendezjeuner], 8h45 [pour les ateliers] : rendezjeuner], 8h45 [pour les ateliers] : rendezjeuner], 8h45 [pour les ateliers] : rendez----vous aux Plateaux limousins, situvous aux Plateaux limousins, situvous aux Plateaux limousins, situvous aux Plateaux limousins, situéééés dans la s dans la s dans la s dans la 

commune de Roycommune de Roycommune de Roycommune de Royèèèèrererere----dededede----VassiviVassiviVassiviVassivièèèèrererere

---- àààà partir de 13h : rendezpartir de 13h : rendezpartir de 13h : rendezpartir de 13h : rendez----vous vous vous vous àààà llll’’’’Atelier, place de la Atelier, place de la Atelier, place de la Atelier, place de la MayadeMayadeMayadeMayade, Roy, Roy, Roy, Royèèèèrererere----dededede----VassiviVassiviVassiviVassivièèèèrererere


