ORGA RENCONTRES NOMADES : 2ème week-end de préparation à St-Ju-MoMo – 26-27 mai 2018
Bonjour tout le monde,
et voilà, on s'est retrouvé une nouvelle fois à St-Julien-Molin-Molette où la 3ème édition des Rencontres
Nomades se déroulera du dimanche 19 au dimanche 26 août 2018.

1 - INSCRIPTIONS : un point sur les inscriptions en ce dimanche 27 mai
2 – PARTICIPATION FINANCIÈRE : un point sur les modalités pour le budget de la semaine
3 - COMMISSIONS : un point sur la liste des référent-e-s des différentes commissions
4 - LIEUX DES ACTIVITÉS ET HÉBERGEMENTS : un point sur les différents sites prévus, avé le plan !
5 - LOGISTIQUE : un point matériel
6 - PROGRAMME DE LA SEMAINE : un point sur les échanges locaux et retransmissions des chants

1 - INSCRIPTIONS
À ce jour, on compte 177 inscriptions (dont 52 budget précaire et 8 enfants), parmi lesquels une quinzaine de
camions et 19 demandes de couchages en dur (le reste : en tente ou pas d'hébergement demandé).
On s'est rendu compte que ça n'était pas très clair de connaître vraiment le nombre de tentes ou de camions,
vu que notre tableau ne relève pas si 2 ou 3 personnes sont dans le même camion, la même tente, etc. Mais
on s'est dit qu'on pouvait rester flou à ce niveau-là étant donné que la place ne manque pas…
En revanche, certaines places sont rares, comme le nombre de camions qui peuvent disposer d'une prise de
courant… Ce serait donc bien de préciser si vous avez des demandes spécifiques de première nécessité
(par ex : accès handicapé ou besoin de se brancher pour raison de santé, appareil respiratoire, etc.)
Merci aussi de bien préciser si vous souhaitez le couchage en dur.
On prépare le plan de St-Julien avec indications des logements et leurs caractéristiques pour affiner tout ça.
Merci aussi aux personnes qui se sont désistées de se signaler pour que l'on ait un tableau à jour et qui
corresponde aux acomptes versés.
Rappel du lien du tableau des inscriptions :
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HQLz2j0d4K7G21YslGO0K-MHIx_VyX5Ue36noRAdZAg/edit#gid=0

On distingue 29 entités différentes, représentées parfois par une seule personne, parfois par une vingtaine de
personnes… Un bon panel géographique est représenté, c'est chouette !!
● La lutte enchantée de Marseille
● La canaille du midi et Nez dans le ruisseau de Toulouse
● La chorale pirate d'Ariège
● Le cri du chœur de Montpellier
● Chœur de l'ut de Vienne
● Les mauvaises pentes et Les canulars de Lyon
● La barricade de St-Etienne
● La ravachole de Marcilly-le-Châtel
● Les glottes rebelles de St-Julien-Molin-Molette
● Les meutes de Die
● Les barricades, La chorageuse, Les dissidents, Le chant des possibles et des électrons libres de Grenoble
● L'écho raleur de Chambéry
● Coro dei malfattori de Parme
● Roter Stern Chor de Frankfurt
● A tantôt en vélo de Liège
● Le râle des foules d'Ivry
● Chœur de vener de Montreuil

● La grosse chorale de Paris
● La choralternative de Rouen
● La gouaille de Lille
● Espèce de chorale de Brest
● Tado... de Morlaix
● La sauvage... de l'univers
Pour rappel, chaque chorale peut proposer un chant (déjà arrangé) à apprendre aux autres, et l'idée est donc
de faire passer à la commission LIVRET les infos sur ce chant : paroles, petite présentation, éventuelles
indications complémentaires (genre notes de départ, partition, etc.)… On s'est dit que 29 chants ça serait trop
mais que les chorales peu représentées feraient probablement l'impasse sur un chant à proposer… Bref, on
s'est dit que la commission LIVRET allait gérer ça très bien…
Pour info, nous avons demandé à Kik qui gère la liste de diffusion (rencontresnomades@listes.gresille.org)
de rajouter toutes les personnes qui ont laissé leur mail dans le tableau des inscriptions, histoire que tout le
monde reçoive ce compte-rendu… (Vous pouvez toujours vous désinscrire si vous le souhaitez).
2 – PARTICIPATION FINANCIÈRE
C'est Matthieu et Mirabelle de Toulouse qui sont nos référents budget cette année.
Pensez à centraliser vos cotisations et à envoyer un seul règlement par chorale.
Il faut envoyer les acomptes à Matthieu avant le 20 juin 2018 :
Chèque : à l'ordre de Matthieu Bastit - 201 rue Pierre Cazeneuve 31200 Toulouse
Virement : sur le compte de Matthieu Bastit
Code établissement
Code guichet
Numéro de compte
11206

00082

50014537622

Clé RIB
75

IBAN : FR76 1120 6000 8250 0145 3762 275
Pour info, l'idée est de créer un compte associatif Rencontres nomades dont les signataires changeront d'une
année à l'autre. Matthieu s'en occupe, mais d'ici là on passe par son compte perso.
Pour rappel, les cotisations sont (par personne et pour la semaine) de 70€ ou 40€ (tarif précaire) à payer en
amont, et pour le solde à payer sur place s'appliquera le prix libre.
Quelques personnes ont demandé ce qui est prévu pour celles ou ceux qui ne restent que 3-4 jours et non
toute la semaine. On s'est dit que ça pouvait se gérer assez simplement, par le choix du tarif précaire et pas de
prix libre supplémentaire par exemple, on imagine que chacun-e saura faire au mieux.
Autres cas, celles ou ceux qui voudraient passer 1 ou 2 jours mais sans prévoir… Dans ce cas, bienvenue à
vous mais prévoyez d'être autonome en nourriture.
3 - COMMISSIONS
Voici un tableau remis à jour… Nous avons rajouté :
- « approvisionnement bière » : nous avons une brasserie artisanale à l'entrée du village et Fabien s'occupe de
faire le lien (nous avons réservé tireuse et fûts...)
- « service médical » qui consiste en une liste des services à proximité (contacts et horaires recensés par
Marie-Line) et une pharmacie de dépannage (Lolo)… Si vous avez des compétences médicales à signaler
ou du petit matos de soin à rajouter, merci de les contacter.
- « infos pratiques page web » : il s'agit d'une page spéciale en ligne sur le site www.lesglottesrebelles.com
(la chorale de StJuMoMo) avec toutes les infos pratiques liées au village accueillant les rencontres… Choisir
l'onglet « RN2018 » dans le menu. En bas, dans une partie privée, nous pouvons inclure les éventuels
enregistrements des chants. Mot de passe d'accès : molette2018.
A noter : nous avons supprimé la commission des enregistrements en amont puisque Isabelle et John ne sont
pas inscrits, mais la possibilité de mettre des docs en ligne (sons, partitions, etc.) est donc proposée via la

page http://www.lesglottesrebelles.com/RN2018.
Nous avons aussi supprimé la commission prix libre car les travaux avaient été transmis en amont par Eddie
et Julia (non inscrits pour StJuMoMo 2018) qui avaient mené entre autres au choix du prix libre pour le solde
de l'inscription. On s'est dit que durant les rencontres la commission prix libre aura à nouveau sa place et les
discussions seront à prolonger, avec par exemple la proposition du « thunomètre » : affichage des 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…
Commision

Personnes référentes

Mail

Tel

Liste de diffusion

Kik (Grenoble)

kik.h@free.fr

06 87 15 43 19

Inscriptions

Ara (StJuMoMo)

c.kun.l@protonmail.com

07 61 97 15 59

Comptabilité

Matthieu (Toulouse)

busab@busab.net

06 18 92 21 44

Rachel (StJuMoMo)

rachel.paty@wanadoo.fr

06 37 81 51 77

Françoise (StJuMoMo)

caracol.mea@wanadoo.fr

04 77 51 54 85

Camille (Rouen)

deveaud.camille@gmail.com

06 71 35 34 43

Lucie (Rouen)

luzy.thibault@gmail.com

06 85 49 71 67

Julie, Léa (Montpellier)

chikitoulea@gmail.com

06 41 51 05 56

Camille (Rouen)

deveaud.camille@gmail.com

06 71 35 34 43

Jean-Luc (StJuMoMo)

jl.juthier@orange.fr

04 75 67 14 74

Françoise, Danièle, Agnès (La Ravachole)

agnesbony42@gmail.com

06 37 21 78 07

Eliane, Christiane, Nicole, Régine (St-Etienne)

chrisfrancon@wanadoo.fr

06 83 17 03 34

Fabien

fetay@orange.fr

07 76 69 14 06

Marie-Line (StJuMoMo)

marielineoubrier@orange.fr

06 11 37 81 64

Lolo (St-Etienne)

lolo42530@laposte.net

06 24 33 45 46

Tania (Grenoble)

bustos.tania@gmail.com

06 67 86 21 70

Marie-Jésus (Toulouse)

marjes29@gmail.com

06 51 52 48 87

Lulu (Toulouse)

lucie.gautierdenoel@yahoo.fr

06 45 04 68 55

Adrien (Ivry)

adrienlabbe@gmail.com

06 64 12 46 40

Rachel (StJuMoMo)

rachel.paty@wanadoo.fr

06 37 81 51 77

Logistique
résa salles & matos

Menus et liste courses

Approvisionnement frais
(fruits, légumes)

Achats épicerie et gestion
des stocks
Approvisionnement bière

Service médical

Livret des chants

Infos pratiques page web

? Karine (Toulouse)
? Martin (Marseille)
Logistique
Montage des lieux

06 76 55 17 43

Adeline (Grenoble)

emma-g@boum.org

06 95 02 04 55

Banner (StJuMoMo)

docteur.banner42@gmail.com

06 21 42 86 18

Jean-Luc (Ravachole)

jlbuffet42@free.fr

06 95 15 67 60

Pascal (Grenoble)

p.gomez-casero@laposte.net

06 52 87 94 31

Lolo (St-Etienne)

lolo42530@laposte.net

06 24 33 45 46

Commission Enfants

4 - LIEUX DES ACTIVITÉS ET HÉBERGEMENTS
Un plan détaillé suit. Ainsi qu'un rappel des différents espaces d'accueil.

RAPPEL - 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 (chambre froide)
- 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 fixerons ça
courant juillet (plusieurs options sont possibles).
RAPPEL - 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.
- 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 3 dortoirs dont un réservé aux randonneurs et randonneuses du GR65 (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 20-25 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 faudra amener l'eau, installer
toilettes et douches d'appoint.

5 - LOGISTIQUE
Liste des équipements à prévoir (eau, lumière, toilettes sèches) :
- champ René : installation d'une arrivée d'eau pour douches d'appoint, installation de toilettes sèches (3
cabines Oreille/Tawa à récupérer), installation d'une lampe à LED sur batterie
- jardin de la maison du diable (montée des anges chez Rachel) : installation de douches d'appoint (dans un
local où il y a déjà une arrivée d'eau) et toilette sèche (dans un vieux poulailler)
- salle des fêtes : un mégamultiprise pour tous les chargeurs (Jean-Luc B)
Liste du matériel de cuisine à disposition avec la location de la salle :
- chambre froide, cuisinière (plaques et petit four) et lave-vaisselle (petit mais rapide) de collectivité
- assiettes plates et couverts (à foison), 47 assiettes creuses, 46 bols, gobelets réutilisables consignés
- 2 percolateurs (15L et 5L), pichets, corbeilles à pain, machine à trancher le pain, plateaux, bassine
- balais, raclettes
Matériel de cuisine complémentaire :
- consignes de gaz : 2 Rachel, 1 Françoise
- tripattes : 1 Françoise, 1 Jean-Louis, 1 Agnès, 1 feu guitare Céline
- percolateurs : 2 Marseille
- grosses gamelles : 2 Françoise, 2 Jean-Louis, 1 Jean-Luc J, 1 Jean M, 1 Céline + matos La Dérive…
- poêles géantes : 2 Françoise, 2 Céline
- une centaine de bols en plastique : Oreille… à voir s'il faut prévoir davantage de bols (matin, soupes...)
- une vingtaine de saladiers + couverts à salade : Céline
- 4 bains-marie professionnels : Céline

- des paniers supplémentaires pour le lave-vaisselle : Céline
- 1 robot coupe professionnel (pratique pour les légumes !) : Céline peut nous le mettre à dispo.
- stock de cagettes (pratique pour les repas du midi) : récup Rachel
- stock de bocaux (pratique pour les sauces) et de boites d'œufs : récup Françoise
- mixeur : pas de mixeur professionnel… à voir s'il faut récupérer plein de mixeurs à droite à gauche… ?
Liste du petit matériel que chacun-e devra apporter :
- pour la cuisine : 1 pot de confiture ou de miel et 1 ou 2 torchons par personne
- pour la cuisine : 1 économe, 1 bon couteau, 1 planche à découper par chorale
- pour les trajets vers les lieux d'hébergement : 1 lampe de poche et 1 gilet fluo (extinction du village à 0h30)
6 - PROGRAMME DE LA SEMAINE
Sur le modèle et les réajustements des années passées, nous proposons :
- dimanche 19 août : accueil dans l'après-midi pour les répartitions sur les lieux d'hébergement, repas le
soir avec ce que chacun-e aura apporté (auberge espagnole) et présentation informelle des chants à
proposer en atelier (informelle car d'expérience il y aura des personnes qui n'arriveront que le lundi)
- matinée du lundi 20 août : AG des rencontres pour caler l'organisation et les objectifs de la semaine,
suivie de la « vraie » présentation des chants proposés par chaque chorale.
Dans l'idée des rencontres nomades qui s'organisent sur des lieux en lien avec des luttes, nous avons
commencé à lister plusieurs possibilités selon les enjeux et/ou protagonistes des environs. Pour certaines il
faut anticiper (prévoir des dispos de lieux ou de personnes associées), donc il nous faut savoir rapidement
s'il y a des réticences à telle ou telle proposition...
- Temps d'échanges (en journée ou en soirée ?) en présence d'invité-e-s autour des luttes locales contre
l'A45, l'extension de la carrière et le projet de center parc de Roybon : où il est question de l'intérêt
général et de collectifs d'habitant-e-s
- Liens avec le village :
- Soirée atelier chant de lutte ouvert aux habitants le mardi 21 août
- Soirée présentation de chants au village le vendredi 24 août avec un répertoire de chants déjà
connus ou/et de chants appris cette semaine
- Soirée autour des migrants, sachant que plusieurs familles sont accueillies sur St-Julien, BourgArgental, 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… Idées : inviter la chorale des
Chant' sans pap'Yé (chorale de Lyon menée par la chanteuse Sophie Gentils avec des Sans papiers et des
Aides aux sans papiers, chansons créées à partir d'ateliers d'écriture…), ou projeter le film Libre ! (autour
de Cédric Hérou dans la vallée de la Roya où devaient avoir lieu les rencontres au départ) ou le film
réalisé par un collectif de jeunes de St-Etienne. À noter l'envie que cette soirée (publique) se fasse en
présence d'acteurs locaux solidaires et de migrants.
Pour ces 3 éventuelles soirées, il serait envisagé de faire une affichette/tract pour informer le public : y'a-t-il
quelqu'un-e parmi vous qui veut proposer un visuel ?
- Proposition de l'équipe des Bravos de la Nuit (festival de théâtre à Pélussin, à 20 min. de St-Ju-MoMo)
d'accueillir tout ou partie des choristes à présenter des chants le samedi 25 août pour la soirée inaugurale
de leur festival.
- Autre piste : 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 d'organiser un temps de rencontre avec des habitant-e-s de ce village
qui regorge de ressources humaines variées du fait de l'existence d'un passé industriel (grandes usines de
tissages, friches industrielles reconverties en habitats, ateliers d'artistes, structures associatives, 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.)

