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MEMOIRES EN JACHÈRE . Le CRMTL a bouclé son web documentaire

Cinq heures de témoignages en ligne
Six mois de travail à collecter les témoignages sur le
terrain. Quatre-vingts heures d'enregistrement dont il
il a fallu tirer la substantifique moelle.
A l'arrivée, un web-documentaire passionnant de
5 heures sur la vie d'ici
dans l'ancien temps. Réalisé par le Centre régional
des musiques tradition nelles en Limousin
1 (CRML), « Mémoires en
jachère » a été officiellement inauguré vendredi à
la médiathèque intercommunale Eric-Rohmer.
« Ce qui nous intéresse,
ce sont les ·gens, la mé 1 moire, l'histoire qui déborde aujourd'hui, montrer
comment on est fait de
cette mémoire-là », expli! que Olivier Durif du CRj MTL.
Pour constituer ce documentaire, une trentaine de
personnes de quatre commun·es (Chamboulive ,
Corrèze, Favars, Espagnac)
de l'agglo de Tulle ont été
interviewés.
André Vergely, dit Vergeo,
a fait carrière à La Poste.
Pendant plus de trente ans, il a acheminé let- .
· tres, journaux et colis dans
les hameaux de Chamboulive. Sa tournée de
42 km qu'il effectuait en

vélo, il l'a refaite à son
plus grand plaisir en voiture, avec les réalisateurs
du webdoc.
A Corrèze, Marcel Mons
et François Soleilhavoup
se souviennent de l'ancien
temps, où ils faisaient
leurs jardins. << Avant
c'était une distraction,
maintenant, c'est un fardeau».
La gnôle, la préparation
militaire et les filles, le

docteur Benassy, François images tournées à EspaSoleilhavoup et Marcel gnac entre 1957 et 1963
Mons ouvrent leur cœur . par M. Leymarie, l'instituen même temps que le teur.
grand livre des souvenirs.
Le CRMTL veut être un
A Espagnac, Louis Co- passeur de mémoire. Avec
chet est un joueur de ce webdoc, il remplit parmandoline et de banjo. n faitement sa misson. •
se souvient comment il est
Pascal Goumy
tombé par hasard dans la
musique à la fin des an- • Pratique. Ce documentaire
nées 30:
'
interactif est consultable à l'adresse
René Martinie et Jacky www.crmtl.fr/webdoc/memoirese njaPouget commentent les chere
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