
ORGA RENCONTRES NOMADES 2018 À ST-JU-MO-MO !

Bonjour tout le monde,
Suite à la réunion de préparation (7-8 avril) des rencontres nomades de cet été chez les Piraillon-ne-s (eh  
oui !) à St-Julien-Molin-Molette (19 - 26 août, soit du dimanche au dimanche !), quelques infos/demandes à 
vous communiquer (MERCI DE LIRE ATTENTIVEMENT et de RÉPONDRE RAPIDEMENT si vous êtes 
concerné-e-s !)
Les commissions orga se retrouvent une nouvelle fois les 26 et 27 MAI 2018 au pays des Piraillon-ne-s !
Il sera important de MANIFESTER votre venue (ou non-venue) aux gens sur place.
Mail : rachel.paty@wanadoo.fr
Comme pour la dernière fois, accueil à partir de 16h le samedi.

1 - PRÉPARATION : personnes inscrites sur les tâches de préparation/les commissions
2 - COMMUNICATION : contacts des chorales manquantes/nouvelles
3 - INSCRIPTIONS et COTISATIONS : décisions prises concernant le budget/les cotisations, et le calendrier 

des inscriptions
4 - PRÉSENTATION des LIEUX : les espaces communs, les hébergements et activités possibles 
5 - EN VRAC

1 - PRÉPARATION

Voici pour rappel la liste des personnes inscrites dans les commissions/tâches de préparation des rencontres. 
MERCI AUX CONCERNÉ-E-S de CONFIRMER et de COMPLÉTER votre contact (nom/chorale/mail/tel).
Le plus simple sera de répondre à tout le monde, comme ça les personnes concerné-e-s relèveront les  
informations.

Commision Nom Chorale Mail Tel
Confirmati
on ?

Comptabilité
Mirabelle Toulouse mira.maquet@gmail.com 06 50 79/5/3? 73 08

confirmé
Matthieu Toulouse busab@busab.net 06 18 92 21 44

Contacts producteurs
commandes
(fruits, légumes, frais) 

Julie, Léa Montpellier chikitoulea@gmail.com 06 41 51 05 56 confirmé

Jean-Luc Glottes StJuMoMo jl.juthier@orange.fr 04 75 67 14 74 confirmé

Coordination 
Communication 

Dissidents/Grenoble

Logistique lieu Adeline Grenoble

Menus et liste de 
courses

Rouen

Martine Amiens martyjuli@gmail.com 06 59 89 29 77

Location salle,  matériel 
et logistique

Rachel Glottes StJuMoMo rachel.paty@wanadoo.fr 06 37 81 51 77 confirmé

Inscriptions Ara Glottes StJuMoMo c'est fait

Carnets de chants

Pascale Rouen

Tania Grenoble

Marie-Jésus Toulouse

Lulu Toulouse

Adrien Ivry
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Achats épicerie et 
gestion des stocks

La Ravachole confirmé

Montage du lieu 

Karine Toulouse

Martin Marseille

Banner StJuMoMo confirmé

Commission 
Prix libre

Eddie Rennes

Julia Marseille

Mise à disposition des 
enregistrements en 
amont

Isabelle Amiens isahautbout@gmail.com

John London john@strawberrythieveschoir.org.uk

Commission enfants

Gaby Marseille g.pelouas-fillon@openmailbox.org 06 49 15 46 74

Julie, Pascal Grenoble

Priscilla Toulouse

2 - COMMUNICATION

Nous avons constaté des problèmes d'envoi sur la liste "rencontresnomades" : MERCI À TOUT LE MONDE 
de TRANSMETTRE CE MAIL à tou-te-s cell-eux que cela pourrait intéresser !

Nous avons décidé d'ouvrir à TOUTES LES CHORALES qui souhaitent participer. 

Voici un inventaire des chorales inscrites dans "rencontresnomades" :
Marseille, Ivry, Ravachole, Rennes, Mauvaises pentes (Lyon), I dissidenti (Grenoble), Canailles (Toulouse),  
Les Barricades (Grenoble), Annecy, Montpellier, Lille, Parme, Barricade (St-Etienne), Chambéry,  
Chorageuses (Grenoble), Amiens (Zad vengeurs), Rouen, Glottes rebelles (St-Julien-Molin-Molette),  
Strawberry thieves (London), Perpignan, Solfonica (Madrid), Berry, Anonima coristi (Pinerollo), Le Havre, 
Nantes, Canulars (Lyon), Die, Roter Stern Chor (Frankfurt)

Nous sommes à la recherche de contacts de différentes NOUVELLES CHORALES que nous voulons inviter  
à s'inscrire sur la liste (pour s’inscrire : ma i l à K ik : kik.h@free.fr ou directement sur 
https://listes.gresille.org/wws/subscribe/rencontresnomades). Si vous avez un contact, merci d'inviter :

- Choeur de lutte/Vienne 
- Les meutes/Die 
- Rouge chant/Annecy
- la chorale de Chambéry
- la chorale de Riom

Lors de la rencontre chorales à ROUEN en février, il y a des contacts qui ont été pris, merci de leur  
transmettre le mail !

3 - INSCRIPTIONS et COTISATIONS

Nous avons fixé comme DATE LIMITE pour les inscriptions LE 15 MAI 2018.

Cette date est aussi la date à laquelle vos CHÈQUES DE COTISATION DOIVENT ÊTRE ENVOYÉS à la 
COMMISSION COMPTABILITÉ (merci à la compta de faire connaître l'adresse à laquelle il faut envoyer  
les chèques). Pensez à centraliser vos cotisations et à ENVOYER UN SEUL CHÈQUE PAR CHORALE.

https://listes.gresille.org/wws/subscribe/rencontresnomades
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Pour rappel, les inscriptions se font À TITRE INDIVIDUEL (et non par chorale) ici :
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HQLz2j0d4K7G21YslGO0K-
MHIx_VyX5Ue36noRAdZAg/edit#gid=0

La jauge des inscriptions (nombre maximal possible) n'est pas fixée pour le moment, car les lieux 
permettraient d'être très très nombreux-ses... mais est-ce que nous voulons être 250 ?
Les expériences montrent qu'il n'est pas souhaitable d'arriver à une masse critique où l'anonymat peut 
provoquer une attitude consumériste de l'évènement (nous ne sommes pas un festival mais une bande d'ami-
e-s !) et une limitation s'imposerait plutôt pour ces raisons-là.

Donc tout se fera en fonction de l'évolution du tableau des inscriptions, car aussi l'ouverture aux nouvelles 
chorales a été jugée très importante.

Comme indiqué sur le tableau d'inscription, les cotisations sont de 70€ (tarif régulier) ou 40€ (tarif précaire)  
à payer en amont (avant le 15 mai), et pour le solde à payer sur place s'appliquera le PRIX LIBRE.

En ce qui concerne la proposition du PRIX LIBRE pour les acomptes à payer en amont, nous avons dégagé 
les points suivants :

- une des conditions du prix libre est la connaissance du BUDGET mobilisable AVANT et PENDANT les 
rencontres, car le calcul du PRIX DE REVIENT ou PRIX INDICATIF est indispensable pour le  
fonctionnement du prix libre

- or, entre autres du fait des hébergements variés qui sont en train de se préciser seulement maintenant  
(voir point 4), nous ne connaissons pas cette partie importante du budget

- nous avons donc besoin de garder les prix fixes (70€/40€), quitte à ajuster par la suite (prix libre pour les  
soldes, gestion d'un éventuel surplus)

- une discussion sur le prix libre est à prévoir sur place - la commission prix libre peut être une 
COMMISSION PERMANENTE, car il faudra toujours faire au cas par cas, en fonction du lieu, et  
documenter les expériences pour la suite

- la proposition du THUNOMÈTRE est à réaliser sur place pour les soldes : l'idée est d'afficher les entrées  
et sorties d'argent au fur et à mesure de la semaine (comme cela a été fait avec succès pour les futs de 
bière à NDDL), pour permettre à chacun-e d'estimer le juste prix libre à donner

4 - PRÉSENTATION des LIEUX

Lieu central des activités : la salle des fêtes municipale, un grand bâtiment (ancienne usine de tissage) au 
centre du village, comportant plusieurs espaces et une cour goudronnée. Elle est louée au nom d'une 
association locale en sommeil, « l'Oreille Est Hardie » (www.oreillehardie.com), ce qui permet la confiance 
de la mairie et un tarif très préférentiel. Petite description des différents espaces de la salle des fêtes :

- au rez-de-chaussée : salle du bar avec 3 WC, grande salle des fêtes, cuisine (avec chambre froide,  
cuisinière, de la vaisselle mais pas de casseroles ni gamelles)

- au 1er étage : salle dite des piliers avec petit coin cuisine et WC 
- à l'entre-2 étages : La Passerelle, salle de cinéma équipée d'une scène, d'un espace vide et d'un espace  

avec fauteuils fixes, 2 WC, une loge avec 1 douche + 1 WC)
- au 2e étage : salle du dojo, idéal pour échauffements sur tatamis ou siestes enfants (1 douche, 2 WC)

Le petit hic : la salle des fêtes ne sera disponible qu'à partir du lundi 20, donc pour l'accueil du dimanche soir 
pas de souci pour les hébergements mais pour se retrouver, manger discuter et chanter le dimanche soir nous  
sommes en train de voir (plusieurs options sont possibles).

Inventaire des hébergements visités :
- en dur : le dortoir du Taillis vert (à 20 min. à pied du centre village, ancienne usine réinvestie en habitat  

partagé par que des gens sympas et militants) : un espace collectif peut accueillir 25 personnes (matelas, 
2 douches, toilettes sèches), pour une participation de 2€/pers/jour. Attention, un autre groupe arrive 
juste après donc il faudrait libérer le dortoir dans la journée du dimanche 26 août.

http://www.oreillehardie.com/
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- en dur : les dortoirs de la Radio : 2 dortoirs, 6 et 8 personnes (lits superposés avec 1 douche dans chacun 
des dortoirs, toilettes à part, pour une participation de 5€/pers/jour), à 5 min. de la salle des fêtes, dans 
une ancienne école du village réinvestie en SCI, avec différents appartements, le studio de la radio 
associative locale (www.radiodici.com), et trois dortoirs dont un qui reste destiné à accueillir les 
randonneurs.ses du GR65 (chemin de St-Jacques)

- en dur : chez Flora : grand appartement dans le bâtiment de la Radio, 10 personnes peuvent y dormir.
- en camping : chez Maya Romain Charlotte et Bérénice, les plus proches voisin.e.s de la salle des fêtes  : 

grand jardin mais pas beaucoup de plat, idéal pour une dizaine de petites tentes, toilettes sèches au 
jardin. Lieu pour dormir uniquement car dans la maison il y a de 2 tout jeunes enfants.

- en camping : chez Jean-Louis, à 2 pas de la salle des fêtes : possibilité de planter 2-3 tentes et de garer 2 
camions (un espace voisin supplémentaire est aussi envisagé, demande aux proprios en cours…)

- en camping : chez Rachel, à 5 min. de la salle des fêtes (pas loin de la Radio) : grand jardin sur 3 étages, 
possibilité d'une vingtaine de tentes, l'idéal serait d'aménager un coin toilettes sèches (ancien poulailler  
dispo) et un coin douches d'appoint (espace dispo avec arrivée d'eau).

- en camping, tentes ou camions, à 20 min. à pied de la salle des fêtes : chez René, éleveur, qui loue un  
terrain à l'entrée du village, en contrebas de la route, sur 8 hectares... terrain sur lequel il faudrait 
installer toilettes et douches d'appoint.

- d'autres possibilités d'hébergement chez l'habitant (mais pas forcément à St-Ju même) peuvent s'ajouter  
au cas où...

Quelques infos pratiques :
- pour arriver à StJuMoMo : les gares les plus proches sont à Annonay (à 10 min. en voiture, gare routière 

car pas de train), Le Péage-de-Roussillon, St-Rambert-d'Albon ou St-Etienne (35-40 min. en voiture),  
Lyon à 1h30 en voiture. Il existe une ligne de car avec un arrêt à StJuMoMo (2€ le trajet depuis St-
Etienne, ligne 102 des TIL de la Loire). 

- il n'y a pas de distributeur bancaire à StJuMoMo (il y a quand même une Poste mais avec des horaires 
très limités) : prévoyez du liquide pour le prix libre (soldes à payer sur place), les infokiosques  
éventuels, les cagnottes de bière, de gnole…

Liens avec les luttes : 
Dans l'idée des rencontres nomades qui s'organisent sur des lieux en lien avec des luttes, nous avons 
commencé à lister plusieurs thématiques selon les enjeux et/ou protagonistes des environs. Liste non  
exhaustive bien entendu, il s'agit de pistes à continuer d'explorer pour mettre en place plusieurs propositions 
de soirées, actions, ou simples rencontres, pour notre semaine du 20 au 26 août. 

- luttes locales contre l'A45 et l'extension de la carrière : où il est question de l'intérêt général et de collectifs 
d'habitant.e.s

- lutte contre le projet de center parc de Roybon : ZAD (à 1h30 de route)
- accueil des migrants : plusieurs familles accueillies sur St-Julien, Bourg-Argental, et plus largement sur le 

territoire du Pilat (St-Ju est situé dans le Parc naturel régional du Pilat), avec soutien de mairies ou avec 
soutien d'un collectif de Pilatois solidaires

- la question des prisons, sujet par forcément local mais nous avons localement des personnes pour en  
parler… Une pièce de théâtre puis un film (Après l'ombre, de Stéphane Mercurio) sont sortis récemment, 
à partir d'un livre autobiographique écrit par un ami installé à St-Julien depuis 20 ans (Retour à la case 
prison)

- lien avec le village accueillant : un atelier chant de lutte ouvert ? Une scène ouverte ? Un concert des 
chorales ?

- c'est la première fois qu'une de nos rencontres de chorales est organisée en plein cœur d'un village, ça peut 
être l'occasion de rencontrer différentes acteurs et actrices de ce village qui regorge de ressources  
humaines variées du fait de l'existence d'un passé industriel (une douzaine de grandes usines de tissages, 
friches industrielles reconverties en habitats, ateliers d'artistes, structures associatives, studio de danse, 
vestiges industriels de la soie, lieux de tournage du dernier film de Gérard Mordillat, lieu polémique de 
par les clivages humains traditionnels (installation de néo-ruraux, les pour ou contre la carrière, etc.)

- proposition d'Araceli d'un détour par Lyon pour les libertaires qui souhaiteraient faire un tour à la gryffe, 
la librairie libertaire lyonnaise (depuis 1978, une véritable institution dans le monde anar...)

- prospection pour des activités enfants (structures existantes à proximité, possibilité d'installation d'un 
atelier d'accrobranche…)

...

http://www.radiodici.com/


5 - EN VRAC

- Quid de la lutte locale autour de l’agrandissement de la décharge de Roche-la-Molière ? Info, discussion, 
action ou autre?

- à FRANÇOISE de MARSEILLE : peux-tu faire une liste approximative du matos de cuisine requis ?  
Notamment en terme de casseroles et de matériel de cuisson ! (Peut-être en as-tu à amener ?) MERCI !

- PHARMACIE : on pourrait faire appel à chacun-e pour amener quelques trucs à mettre en commun (à  
garder pour les futures rencontres). Penser à AFFICHER la présence de la pharmacie et aussi une liste des  
participants qui ont des COMPÉTENCES MÉDICALES, ainsi qu'une liste des PROFESSIONNELS 
LOCAUX

- à amener chacun-e : un torchon, un économe, son gobelet réutilisable, un pot de confiture, autres idées ?

Et donc prochains rendez-vous :
-  le 15 mai clôture des inscriptions
-  les 26 et 27 mai à St Julien Molin-Molette pour affiner la préparation.


