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Le projet 309 - Un équipement vidéo performant pour dynamiser l'info locale sur Ewanews a été
sélectionné parmi les lauréats du Budget participatif de la Dordogne 2020. Merci à toutes et à
tous pour votre soutien... ( Liste des lauréats 2020 )

Le président d'Ewanews - Terrassonnais Infos, Frédéric Gauthier, vous adresse ses
remerciements : "Je tiens à vous remercier très chaleureusement pour votre soutien
indéfectible qui va nous permettre de vous offrir un média d’informations locales aux
performances exceptionnelles. Image haute définition, qualité sonore performante, prises de
vues professionnelles vont, d’ici peu, faire parti de votre quotidien. Ewanews TV sera plus que
jamais proche de vous et de vos préoccupations en toute indépendance et liberté. J’en profite
pour féliciter Alain Rassat pour son implication totale dans Ewanews, garant de la démocratie
locale et de l’expression de tous".
Le message du vice-président d'Ewanews - Terrassonnais Info, Serge Pedenon : "Comme vous
le savez, dans le cadre du « budget participatif » initié par le conseil départemental de la
Dordogne, notre association « Ewanews / Terrassonnais infos » est arrivée en troisième
position sur le canton, grâce à vos votes. Elle figure donc au nombre des bénéficiaires d’une
dotation financière de soutien pour l’acquisition d’un matériel vidéo performant. Nous vous
remercions donc tout particulièrement pour cette marque de confiance qui nous permettra
d’améliorer notre fonctionnement et d’étendre notre périmètre de diffusion. Nous vous
tiendrons informés dès que ce nouveau dispositif entrera en fonction et nous ne manquerons
pas de solliciter votre avis à cette occasion. En effet, notre objectif est de séduire de nouveaux
publics et nous comptons encore sur vous pour nous faire connaître auprès de votre
entourage. N’hésitez donc pas à nous communiquer les manifestations, réalisations et
informations de vos communes et associations de tous ordres, de façon à leur donner une
meilleure visibilité".
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Le message d'Alain Rassat, rédacteur du site : "Toute l'équipe vous remercie chaleureusement
d’avoir soutenu le projet 309 « Un matériel vidéo performant pour l’info locale sur Ewanews »
au Budget participatif de la Dordogne. Grâce à vous, nous avons obtenu 325 votes, ce qui
nous a classés à la 3ème place sur le canton de Terrasson. Un merci particulier aux maires et
conseillers de nombreuses communes, aux membres de toutes les associations, à nos lecteurs
et lectrices dont certains ont même motivé leurs amis, à nos voisins, aux commerçants, aux
visiteurs des marchés... Cette victoire c’est la nôtre, mais aussi surtout la vôtre. Nous avons
hâte de travailler avec ce nouveau matériel et de vous apporter une information locale de
meilleure qualité technique. On pense que ce sera possible dès février... Merci au Conseil
départemental de la Dordogne d’avoir organisé ce challenge si précieux pour faire vivre les
projets de 106 lauréats".

Comité de rédaction. Pour remercier les lectrices et lecteurs d'avoir voté pour Ewanews, nous
vous invitons à une correspondance de rédaction. Cet échange permettra à chacun de
proposer des idées, de poser des questionnements, des sujets d'articles ou d’appuyer d’autres
thèmes proposés, notamment pour les reportages vidéos. Un tour de table des idées sera
effectué et nous choisirons sous quelle forme les traiter. Pour s’inscrire, nous avons besoin de
votre nom, de votre téléphone et de votre mail (mais pas besoin de votre adresse postale - vos
coordonnées resteront strictement en interne)... à envoyer à
rassat24@
gmail.com, objet : comité de rédaction.

Les projets retenus sur le canton de Terrasson : la mini ferme permacole à
Condat-sur-Vézère (projet jeunes), la réserve des espèces menacées de Calviac, le mini bus
multi assos de Salignac et un équipement vidéo performant pour Ewanews.

Sur le haut-Périgord noir, les projets sélectionnés sont : les Pompiers de Demain, 449 voix,
8962 €, avec l'amicale des sapeurs-pompiers de Thenon, section JSP ; Un promenoir poétique
au coeur de Limeyrat village en poésie, 297 voix, 6810 € porté par l'association Les Amis de la
Bibliothèque ; Autour d'une fontaine, aire de pique-nique et préservation de l'eau potable, 226
voix, 3000€, porté par l'association SOMP (Sainte-Orse mémoire et patrimoine) ; Structure
sportive dans la cour de l'école de Thenon, 179 voix, 12.000€ avec l'AIPET, l'association
indépendante des parents d'élèves.
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Sur Sarlat, les projets retenus sont : Aider à l'implantation d'un centre de santé, 521 voix,
12.000€, avec l'association du centre de santé Sarlat-Périgord noir ; Création d'un Tiers-lieu au
village de Tamniès avec ateliers de médiation culturelle et numérique, 389 voix, 12000€, avec
l'association de la maison du bourg de Tamniès ; La Tam'Nière création d'une ferme
thérapeuthique et pédagogique à Sarlat, 329 voix, 10000€, avec l'association La Ferme de
Wooly.
Sur le canton Vallée de l'Homme, sont sélectionnés : Agroforesterie régénérative et impulsion
citoyenne, 410 voix, 12000€, porté par l'association des Jardins de Valojoulx ; Le Séchoir lieu
culturel, 344 voix, 9000 euros, porté par l'association St Amand fait son intéressant ; La petite
maison vient à vous, accueil et activités itinérantes pour les enfants, jeunes et adultes, 329 voix,
12.000€, porté par l'association La Petite maison.

On notera que le dernier projet à être repêché a obtenu 293 voix (à Thiviers) et qu'un projet de
1.500 euros a été ajouté au budget total d'1 M€. Ce projet avait été déplacé dans les projets
jeunes de moins de 20 ans. A l'arrivée, les organisateurs se sont aperçus qu'il n'était finalement
pas retenu chez les jeunes alors qu'il aurait été classé dans les trois premiers s'il n'avait pas été
déplacé. Les financements seront débloqués en janvier ou février sur facture. Un nouveau
budget participatif devrait être organisé en 2021.

- https://budgetparticipatif.dordogne.fr/media/download/17936

- La totalité des projets lauréats 2020 : https://www.dordogne.fr/fileadmin/Espace_presse/Do
ssiers_de_presse/Budget_participatif-saison_2_-_les_laureats.pdf

Le projet d’Ewanews c’est quoi exactement ?
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Ewanews.com secondé par la page Facebook Ewanews Live propose de développer sa
couverture médiatique sur notre bassin de vie, de Terrasson à Thenon et de Montignac à
Hautefort. Avec Internet, nous sommes abreuvés de nouvelles du monde et on en oublie
presque notre territoire, où les grands médias se font de plus en plus rares. Pourtant, réaliser
des reportages quotidiens ne permettent-ils pas de créer du lien entre citoyens, de favoriser le
vivre ensemble ? Ce journalisme de proximité s'ouvre au pluralisme audiovisuel et vise à
toucher un plus large public qui apprécie l'image et le son. Dans son projet au budget
participatif de la Dordogne, Ewanews souhaite développer sa présence sur les évènements de
l'info locale avec : des interviews questions-réponses en vidéo, face à face, les yeux dans les
yeux ; des retransmissions en direct des cérémonies, discours, conférences et réunions
publiques ; des visites commentées d'expos et de salons ; tout en continuant sa présence sur
des manifestations, rassemblements ou visites d'entreprise.
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