
 

Treignac, samedi 5 décembre 2020 

Objet : CPVM Etat d’avancement N°1 du projet d’exposition  

« Vézère… Une force, une âme !» 

Date de réunion:  4/12/20     Date de CR:  5/12/20   

Présents : Mme Laure Vergne, Ms. Daniel Guimberteau et Didier Visbecq  

Excusé(s) :  Néant  

Plan de réunion :  
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1. Préalable :  
Présentation par Didier V. de la commande d’exposition par M. le Maire de Treignac  
Présentation par Didier V. de la demande de partenariat avec le Club Photo Vézère Monédières  
 
 
 
 
 
 
 
 
L’objectif de ce travail en commun, serait de fournir les photos pour un maximum de supports pour l’exposition.  

Ce travail du CPVM serait mentionné sur les productions (Logo).   

Complément d’information apporté post réunion (suite à la tenue de réunion avec l’équipe projet Mairie)      
Point essentiel pour l’image de l’événement dont nous avons la charge ! Etape essentielle et définitive.  
Présentation en séance de la pré-sélection de titres pour l’exposition. Après discussion, nous choisissons de 
mixer deux propositions :     
  Vézère… Une force, une âme !   
Force = Puissance de l’eau, caractère de la Vézère et des Corréziens, Vézère difficilement 
             domptable, référence au barrage des Bariousses, à la géologie du site,  

 



 

2. Thématique  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Points à initialiser ou en cours :   

3.1. Panneau CPVM 
o Une demande de financement du panneau pour le club sera faite à la Mairie le 4 

décembre.   Pas d’objection en séance réunion mairie du 4/12/20   
o Le financement d’une l’animation photo en extérieur sera également proposé.  

▪ Pas d’objection en séance réunion mairie du 4/12/20   

3.2. Sujets et thèmes :  
o Panneaux, (choix des thèmes à aborder)  

▪ Participation du club acté en séance  
o Clips, (choix des thèmes à aborder) 

▪ Participation du club acté en séance  
o Conférence(s)    

▪ Participation du club acté en séance  
o Réalisation d’une séance d’échange avec les jeunes du centre Pompidou. Témoignage des 

jeunes : l’eau ici et là-bas.        
▪ Participation du club acté en séance  

o Clip Interview d’ainés sur l’usage de l’eau avant et après-guerre en Corrèze 
▪ Participation du club acté en séance  

o Interview de M. le Maire pour le clip de juin : Problématique de l’eau à Treignac.  
▪ Participation du club à confirmer (non abordé en séance)   

o …  

  

Complément d’information apporté post réunion (suite à la tenue de réunion avec l’équipe projet Mairie)      
 

La thématique de l’exposition doit refléter majoritairement les aspects hydriques locaux : 

Valorisation de la ville de Treignac par le rappel de son aspect identitaire :  

La population s’est fixée dans cette contrée parce qu’il y avait de l’eau. Cela répondait à une nécessité. 

Mise en lumière des réalisations : 

• Dans le passé : fontaines ; site des « églises », « Riou Chassidou », construction du château sur une 

presqu’île naturelle, 

• Actuellement : aménagements effectués par les hommes pour gérer cette ressource essentielle, 

(barrage, ponts, canalisations, …) 

• Dans le futur : protection naturelle des ressources, aménagement des sites (Parc Naturel Régional de 

Millevaches), gestion des tourbières.  

Elargissement à la problématique de l’eau en général (régionale, nationale, mondiale) 



3.3. Boîte à idées  
o Expo Photos : Mme Vergne demande que l’espace prévu à l’exposition ne soit pas sur des 

parkings ou gêné par du stationnement. Le site de la plage proposé par DV serait une bonne 
piste.        

o La réalisation de pupitres (Photos & productions scolaires) à installer sur la plage par 
exemple.   
 

 
 

o Clip Interview d’ainés sur l’usage de l’eau avant et après-guerre en Corrèze 
▪ Avis favorable : Mairie & CPVM (Photos)       

 
o Participation aux journées de la poésie (scolaires, animation médiathèque) 

▪ Avis favorable du groupe (Photos)  

o Participation aux journées du patrimoine ; Thème officiel « Construction et artisanat (titre 
provisoire) ». Pour l’expo : Les sources, les fontaines, les lavoirs, la vannerie…  (Office de 
Tourisme – Amis de Treignac)  

▪ Avis favorable : Mairie & CPVM       

o Participation de la fondation C. Pompidou : Témoignage des jeunes : l’eau ici et là-bas.    
▪ Avis favorable : Mairie & CPVM       

o Interview de M. le Maire pour le clip de juin : Problématique de l’eau à Treignac.  
▪ Avis favorable : Mairie & CPVM (Photos)        

Autres… 

  



 

3.4. Etat des supports   
Proposition de quelques pistes pour les panneaux ….  

⚫ La Vézère... qui suis-je ? 

⚫ Un peu de géographie, de géologie et de chimie    

⚫ L’installation de l’homme sur les rives de la Vézère   

⚫ Mon cycle de l’eau    

⚫ Treignac :  le barrage et les autres retenues sur mon parcours   

⚫ Quand je suis dans tous mes états    

⚫ Les désordres de la Vézère    

⚫ La Vézère à chaque saison  

⚫ Le climat de la Corrèze et le changement climatique   

⚫ La Vézère sur Mars ! ☺   

⚫ La Vézère : Navigable ou pas ?  (Les projets de canaux)  

⚫ La Vézère et le vivant (faune(oiseaux, rongeurs, poissons), flore etc.)  

⚫ Les châteaux de la Vézère, les Comborne    

⚫ La Vézère dans les Arts  (peinture, sculpture, littérature, poésie, musique) 

⚫ Le pompage de l’eau, la distribution et le partage des eaux de la Vézère    

⚫ Le retraitement des eaux de la Vézère, la collecte de l’eau, l’assainissement, les eaux pluviales  

⚫ La qualité de l’eau …. « Le pavillon bleu »       ⚫ L’eau hier (les romains,), aujourd’hui et demain  

⚫ Pas de vie sans eau    

⚫ L’accès à l’eau   

⚫ L’eau sur notre planète   L’hygiène, la santé, les maladies (contamination, pollution, …)     

 

3.5. Affiches de l’exposition  
Une première affiche utilisable dès janvier 2021 pour les réseaux sociaux  

• Maquette en cours de réalisation avec la contribution du club photo de Treignac : avant fin 

décembre pour les supports internet :  (Photo de la Vézère)  

Une seconde affiche imprimable pour l’exposition dès le mois de mai 2021  

   

3.6. Panneaux de l’exposition   
 

 

3.7. Clips et autres médias   
 

4. Autres points abordés en réunion   
• Fourniture d’une photo pour l’affiche destinée aux réseaux sociaux  

o Daniel partage une photo du lac   

5. Prochaine réunion :  
5.1. Date : à fixer  

Claude et Didier   

 

Complément d’information apporté post réunion (suite à la tenue de réunion avec l’équipe projet Mairie)      
 

La thématique de l’exposition étant définitive, une photo de la Vézère est demandée au CPVM.    


