BILAN BELLEDONNE ET VEILLEES 2016

Après une année dense en 2015, notamment pour les relais locaux mobilisés autour du
dixième anniversaire de Belledonne et veillées, l’Espace Belledonne a souhaité revenir à une
édition plus « traditionnelle » en 2016. Dix veillées ont été organisées entre mai et novembre
2016 et ont fait bouger plus de mille personnes sur les reliefs de Belledonne. Le projet a
continué de se ramifier en douceur sur le territoire avec la mobilisation de nouveaux
organisateurs : Bien Vivre en Val Gelon, La Mairie de Venon, la Mairie de Saint Martin
d’Uriage, la Mairie de Saint Pierre de Belleville et de nouvelles communes accueillantes : La
Rochette, Saint Alban des Hurtières, Vaujany. Et comme chaque année, l’enthousiasme dont
font preuve les relais locaux fait contagion sur les réservations et sur la satisfaction des
participants. Les veillées restent une manifestation attendue par les habitants de Belledonne,
notamment dans certaines petites communes où les veillées sont aujourd’hui l’un des rares
temps culturels qui rassemblent aussi largement la population dans sa diversité.

Les veillées, une valse expérimentale
Depuis plus de 10 ans, les relais locaux respectent la charte écrite au préambule du
projet qui établissait qu’une veillée devait comprendre - pour faire partie de
Belledonne et veillées - un temps de parole, une pause gastronomique et un
spectacle professionnel. Et depuis 10 ans, la formule semble fonctionner et répondre
aux envies des organisateurs comme des participants. La souplesse du concept de
veillées permet de ne pas rester figer sur une formule type mais invite les relais
locaux à expérimenter. Les variables pour ces explorations sont multiples : ordre des
trois temps, forme du temps d’échange (randonnée, jeu, atelier, visite exposition,
projection film…), thématique de la veillée, formule pour le repas, discipline du
spectacle, jour et heure de la veillée...

Temps d’échange
Ce temps d’échange, autrefois appelé temps de parole, est celui qui demeure le plus
compliqué pour les organisateurs. Il prend encore majoritairement la forme d’un
débat thématisé avec une ou plusieurs interventions. Pourtant, cette forme dédiée à
la parole est loin d’être la plus simple à mettre en œuvre et peut vite être décevante
en termes de qualité et de circulation de la parole. Certaines formes plus ludiques
sont parfois préférées pour mobiliser autrement les participants : ateliers, jeux,
réalisations collectives, randonnées-découverte, visites d’exposition...
Pour assurer la réussite de ce temps d’échange, certains relais vont fédérer, valoriser
ou mettre en place différentes initiatives sur leur commune : réalisation de film ou
d’exposition, travail en amont sur la question avec des acteurs communaux (école,
bibliothèque, associations…), préparation d’ateliers ou de jeux, réalisation
d’enquêtes… Ces différents supports et les dynamiques connexes permettent de

sensibiliser en amont la population et facilitent les participations au moment de la
veillée. A cela, il faut ajouter le rôle crucial du ou des médiateurs qui animent les
temps d’échange. Le choix de la thématique n’est également pas anodin car il peut
s’adresser à une catégorie de personnes en particulier (les jeunes, les anciens, les
familles…) qui se sentira alors davantage concernée par la veillée. Cependant,
l’ambition des veillées est bien souvent de vouloir créer du lien entre les habitants
d’une même commune ou de communes voisines : autochtones et néo-ruraux,
jeunes et anciens…

Temps gastronomique
Le temps gastronomique est la touche conviviale de la veillée où chacun se retrouve attablé
devant des assiettes copieuses.
La préparation de tout ou partie du repas par les relais locaux peut vite relever du défi quand
il s’agit de cuisiner entre 100 et 200 repas dans des espaces pas forcément prévus pour
(manque de place, absence de cuisine…). Mais c’est également une étape qui peut permettre
d’intégrer dans l’organisation de la veillée de nouveaux bénévoles. Le repas est également
l’occasion de faire travailler des producteurs ou des artisans locaux. Enfin, cette année,
plusieurs veillées avaient demandé aux participants d’apporter un dessert et cette formule
mixte a bien fonctionné.
De plus en plus de relais locaux aiment terminer leur veillée par le temps gastronomique car
cela permet de ne pas presser les gens et de permettre aux discussions initiées pendant le
temps d’échange de se prolonger encore un peu.

Temps artistique
Le temps artistique est souvent considéré comme la cerise sur le gâteau. Les gens ne
viennent pas forcément pour le spectacle mais très souvent ils sont surpris par la qualité et la
proximité des artistes.
Cette année, la programmation des veillées était très variée avec des spectacles puisant dans
différentes disciplines artistiques : cirque, musique, théâtre de rue, magie et théâtre. Presque
toutes les compagnies accueillies participaient pour la première fois aux veillées. Par ailleurs,
les spectacles programmés cette année correspondaient bien à l’attente des organisateurs
en termes d’ambiance, de publics et parfois de thématique (comme « Safari ici » sur la
question de l’environnement à la veillée de Saint Martin d’Uriage et « Le disque usé » sur les
femmes).
Tous les spectacles sans exception ont été appréciés malgré parfois quelques petits
problèmes techniques liés aux lieux des veillées et à l’absence de matériel son et lumière
suffisant.

Les veillées, une énergie renouvelable
La vivacité de la mobilisation
Belledonne et veillées malgré ses dix ans est un projet qui continue de grandir, de s’étoffer et
de se renouveler. Chaque année, une rotation quasi naturelle entre les communes
organisatrices permet aux plus expérimentées de souffler un peu entre deux veillées et aux
autres de rentrer dans la partie. De même, la répartition des communes sur le territoire
s’équilibre en douceur avec des veillées disséminées tout autour de la chaîne de Belledonne.
On constate également un vrai renouvellement au sein des équipes organisatrices. Rares sont
encore les personnes qui faisaient partie du groupe initial du projet Belledonne et veillées
(création en 2004 et première édition en 2005). Petit à petit les relais locaux arrivent à
renouveler leur groupe de bénévoles tout ou en partie et à transmettre à d’autres les clés de
l’organisation. Dans certaines communes où les veillées avaient disparu faute de passation,
les braises peuvent repartir grâce à la volonté d’une ou deux personnes intéressées par
l’initiative, comme cela s’est passé cette année sur la commune de Venon.
Certains relais locaux expliquent l’aisance de cette mobilisation par la conception-même du
projet qui consiste à répartir les responsabilités du projet entre trois acteurs différents :
l’Espace Belledonne (animation et portage financier et administratif), Scènes obliques
(communication, accompagnement et programmation) et les relais locaux (conception et
organisation locale de la veillée). La charge ainsi dévolue aux relais locaux en est bien allégée
même si cela reste un engagement non négligeable.

L’esprit collectif des veillées
Belledonne et veillées est un projet qui par essence – parce que fondé en 2004 par un groupe
d’une trentaine d’habitants de Belledonne accompagné par Scènes obliques – est lié à une
approche collective et territoriale. Aujourd’hui encore, les veillées même si elles sont
appropriées par les relais locaux à l’échelle communale continue d’avoir un écho sur la
totalité du territoire de Belledonne. S’appuyant sur cet esprit d’ouverture, quelques
communes profitent du projet Belledonne et veillées pour outrepasser leurs frontières et
(re)construire des relations avec leurs voisins limitrophes. C’est ainsi que cette année cinq
veillées ont réuni des personnes originaires de différentes communes : les veillées des
Villards, des Hurtières, du Haut Bréda, de l’Oisans et celle de l’association Bien Vivre en Val
Gelon. Ces regroupements de communes amènent une vraie richesse (mutualisation de
compétences et de matériel, élargissement des publics, création de ponts entre les
communes…) mais ils peuvent également alourdir fortement l’organisation notamment pour
la commune d’accueil (multiplication des réunions, relance, coordination supplémentaire…) Il
est nécessaire que ces associations se fassent bien sur la base de volontés partagées et que
l’implication de chacun soit clairement définie au départ. Ces veillées co-construites
permettent également d’initier de nouvelles communes au projet. Cela a notamment été le
cas cette année pour les communes de Saint Pierre de Belleville (vallée des Hurtières) et de
Livet et Gavet. Toutes deux aimeraient porter une veillée sur leur territoire en 2017.

Après un premier essai en 2015, une deuxième veillée a été organisée par une structure
professionnelle, Bien Vivre en Val Gelon, cette année. Cette association basée à La Rochette
a pour objectif d’animer et de développer des activités sur le Val Gelon autour de trois axes :
le bien vivre ensemble (actions sociales et culturelles), la pratique de sports de pleine nature
et l’éducation au territoire. De la même manière que pour l’ADABEL en 2015, le cadre des
veillées leur semblait pertinent pour faire passer un message, sonder la population, toucher
un public plus large sur la question culturelle. Le calendrier des veillées contraint par les
délais liés à la communication (diffusion début mai de la plaquette Belledonne et veillées
regroupant l’ensemble des veillées) ne leur a pas permis de mettre en œuvre une démarche
participative telle qu’ils l’auraient aimée, pour associer au plus tôt différents acteurs (jeunes,
retraités…) afin d’élargir le débat. L’organisation de la veillée a cependant réuni les membres
du conseil d’administration de BVVG, l’Espace Jeune de la Rochette, une personne du centre
de loisirs et une habitante intéressée par la démarche.

En 2016, Belledonne et veillées a encore gagné son pari, celui de rassembler les gens de
Belledonne autour de temps culturels de qualité, organisés à domicile par des équipes
volontaires. En effet, les habitants de Belledonne ont cette année encore répondu présent
pour la plus grande satisfaction des organisateurs. Grâce aux veillées, des liens ont été tissés,
resserrés, dénoués à plusieurs niveaux : sur le territoire (entre les communes), sur la
commune organisatrice (entre les différents acteurs impliqués), au sein de l’équipe
organisatrice et enfin parmi les participants.
D’où l’envie pour l’Espace Belledonne de faire fructifier ces échanges en multipliant dans les
années à venir le nombre de veillées pour donner au projet Belledonne et veillées une
dimension à la hauteur de son nouveau périmètre d’action (défini par le projet de parc naturel
régional de Belledonne). Cependant, des problèmes importants de trésorerie (engendrés par
des retards de versements de subventions LEADER) paralysent pour l’instant l’Espace
Belledonne et ne permettent pas d’envisager ce déploiement en 2017.

Tableau de fréquentation des veillées 2016
Veillées

Date, lieu

Nombre de participants

Veillée de La Chapelle
du Bard

28 mai, La Chapelle du
Bard

180

Veillée de Saint Martin
d’Uriage

11 juin, Saint Martin
d’Uriage

25

Veillée des Villards

11 juin, Saint Colomban
des Villards

130

Veillée des Hurtières

2 juillet, Saint Alban des
Hurtières

120

Veillée de BVVG

6 juillet, La Rochette

100

Veillée de Venon

30 septembre, Venon

100

Veillée du Haut Bréda

8 octobre, Pinsot

80

Veillée de l’Oisans

8 octobre, Vaujany

165

Veillée de Laval

15 octobre, Laval

80

Veillée de La Combe de 26 novembre, La Combe
Lancey
de Lancey
Total fréquentation Belledonne et veillées 2016

70

1 050

Revue de presse
-

La Chapelle du Bard – Les soirées Belledonne et veillées sont lancées

-

Saint Martin d’Uriage – Belledonne et veillées s’arrête sur la commune

-

Saint Alban d’Hurtières – Plus de 70 personnes ont assisté à la veillée proposée par l’Espace
Belledonne

-

La Rochette – Belledonne et veillées : la culture en milieu rural

-

Vaujany – Veillée Belledonne : une réussite pour trois communes

-

Haut-Bréda – L’avenir du Haut-Bréda au cœur des débats

