
Ca y est. Un an après les
premiers contacts avec les
propriétaires de la maison de la
Place de la Fontaine, un compromis
de vente a été signé le 6 juillet.

Une année intense, marquée
par de multiples réunions avec
L’Arban (la société coopérative qui
va acheter le bâtiment), des ren-
contres avec des architectes et des
artisans, les visites des services de
l’Etat pour la mise aux normes (éta-
blissement recevant du public) et
une incroyable campagne de re-
cherche de fonds, prélude aux négo-
ciations avec les banques.

Des centaines d’heures de bé-
névolat et les contributions finan-
cières de dizaines d’habitants
auront été nécessaires pour réussir
un pari qui était loin d’être gagné il
y a encore trois mois.

Clé de voûte du pari, la cam-
pagne de recherche de fonds res-
tera dans les mémoires. Il s’agissait,
ni plus ni moins, de récolter

100  000  €, somme minimale pour
pouvoir prétendre emprunter le
reste.

Lancée le 15 mars pour deux
mois et demi, la campagne s’est
clôturée le 31 mai par une journée
ensoleillée de visites, repas, jeux et
spectacles dans la maison convoitée.
Aussi incroyable que cela puisse
paraître, les 4 700 € récoltés ce jour-
là portait la somme totale des parti-

cipations à 100  400  €. Depuis cette
date, 4 000 € de plus sont venus
s'ajouter.

Cet apport important a permis
à L’Arban de négocier un emprunt
de 95 000 € à des conditions (15 ans,
1.95%) qui permettent de réaliser
l’opération en limitant la pression
financière sur le futur locataire : La
Bascule.

(lire la suite p.4)
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La Renouée  : pari gagné pour La Bascule

Le Plateau qui penche

La Renouée, l 'union fait la force

Jamais, avec à peine deux ans d'existence et moins

de mille Euros de budget annuel, nous n'aurions pu

mener seuls un tel projet.

Notre petite association s'est donc associée avec La

Solidaire et L'Arban, deux structures de Faux-la-

Montagne.

En tant que fonds de dotation, La Solidaire apporte

une crédibilité et un avantage fiscal aux donateurs.

De son côté, L'Arban, une société coopérative

d'intérêt collectif (SCIC) créée en 2010 pour

intervenir sur les questions locales de logement et

d'urbanisme, acquièrt la maison, et permet ainsi à La

Bascule de se dégager des enjeux et risques liés à la

propriété. .

L'Arban apporte aussi au projet son expertise

technique dans l'immobilier et sa crédibilité

financière auprès des banques et des donateurs.

Locataire de l'ensemble du bâtiment, La Bascule,

sous-louera une partie des locaux aux autres

activités, et pourra se concentrer sur l'animation du

lieu.

Nous avons ainsi pu expérimenter ce que peuvent

faire des habitants organisés et motivés sur un

territoire pourtant promis à la désertification par les

aménageurs.Le Plateau qui penche est une publication de La Bascule imprimée par ses soins
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(suite de la p.1)
Nous pourrons commencer les

gros travaux (plomberie,
électricité, isolation,
cloisonnement..) à partir de
l'acquisition définitive, début
octobre. Et au fur et à mesure, nous
attaquerons l'aménagement et la
décoration. Hormis quelques aspects
nécessitant des professionnels, la
majeure partie sera réalisée sous
forme de chantiers participatifs.
Pour les organiser, une liste précise
et un échéancier seront présentés et
discutés à l'assemblée générale du
19 septembre.

L'ensemble des locaux doit être
prêt pour le 1er février, date à
laquelle nous commencerons à
payer des loyers. Pour tenir ces
délais, toutes les bonnes volontés
seront les bienvenues sur les
chantiers autant pour tenir le
pinceau et la perçeuse, que faire à
manger ou chanter des chansons. Il
est aussi évident que tout Euro
supplémentaire récolté est toujours
grandement utile.

Rappelons qu'il s'agit ni plus ni
moins d'ouvrir un lieu où
satisfaire notre appétit de
rencontres, où organiser
simplement des animations variées,
où accueillir des personnes qui
cherchent des locaux pour installer

leur activité. Un lieu qui participe à
une certaine manière d'habiter la
montagne, une manière qui existait
avant nous, qui nous inspire et dans
laquelle nous nous inscrivons.

Nous sommes ainsi attachés à
l'idée de la survie et de
l'autonomie de ce territoire. Cela
passe, pour nous, par se connaitre,
discuter, s'organiser ensemble pour
avoir de la prise sur ce que nous
vivons, sur ce que nous voulons,
pour que nos vie, nos relations
sociales, nos paysages, nos activités
ne dépendent pas de décisions prises
par d'autres loin d'ici.

Par-delà le prétexte d'un
marché, d'une soirée pizzas, nous
voulons entretenir une certaine
disposition à l'accueil et à la
solidarité que porterait encore la
montagne limousine.

La Bascule sera ainsi un lieu
ouvert, où chacun pourra s'y
retrouver dans la multiplicité des
manières d'y entrer, d'y rester un
moment, d'y participer  : faire son
marché, lire la presse, réparer son
vélo, se former à l'informatique,
réaliser un reportage pour Radio-
Vassivière, tenir une permanence du
dépôt-vente de produits locaux,
organiser une projection, jouer...

Prochains rendez-vous :

-Mardis soir d'Août à 17h : Marché de Gentioux.

Intervillages le 11 , Vide-grenier le 18, atelier Beat box,

intervillages et repas (à apporter ou à acheter sur place (bbq à

dispo) le 25,

-Samedi 19 septembre 15h : Assemblée générale de La

Bascule, suivie d'un apéro pizzas dans la future maison et, à

21h de l'installation visuelle et sonore "L'Oreille du Sourd" de

BeN dans la maison "Pigeroulet" (ancienne épicerie "Couturas").

-A partir du 1er octobre : Chantiers participatifs dans la

maison (dates à venir).

-Décembre : Ateliers "échanges de savoirs".

Qui a donné les 105 000 € ?

A ce jour, 114 personnes ont

participé à réunir la somme. Les

apports vont de 20  € à 10  050  €.

Avec 33 donateurs et 36 600  €,

les habitants de Gentioux
représentent plus d'un tiers des

donateurs et des fonds récoltés.

Dans son ensemble,

la montagne limousine
apportent au total 39 donateurs

et 70 100  €, soit plus des deux

tiers des donateurs et des fonds

récoltés.

Vingt pour cent des fonds

proviennent de personnes

installées ailleurs en France
(famille et amis des porteurs du

projet notamment).

La campagne a été clôturée par

une journée porte-ouverte le 31

mai. Plus d'une centaine de

personnes sont venues visiter la

maison.

Ainsi, au-delà de l'énorme soutien

matériel qu'ils apportent au

projet, les habitants montrent

l'attachement qu'ils portent à sa

concrétisation.

Près de 5 000 €

récoltés dans la

seule journée

du 31 mai



C'est quoi La Bière en Chantier ?
Au départ, ce sont deux personnes qui

ont commencé à faire leur bière, puis d'autres
les ont rejoints. Petit à petit, l'installation
(trépied, grandes casseroles, lave-
bouteilles...) s'est améliorée pour produire
plus et plus facilement.

Fin 2013, cinq brasseurs et brasseuses
accompagnés de personnes curieuses
d'apprendre ou consommatrices se
relayaient chaque semaine pour faire une
quarantaine de litres.

Nous aurions aimé faire plus mais le local
n'était plus adapté à nos projets.

Quels sont vos projets ?
Nous aimerions commercialiser des

fûts pour les buvettes des fêtes locales, et
des bouteilles par des commandes
hebdomadaires et le dépot de La Bascule.

Nous voulons rester à de petites
quantités et garder la convivialité des
brassées auxquelles aujourd'hui tout le
monde peut participer.

C'est dans ce but que nous avons créé
une association. Ce statut permet de
garder les deux dimensions qui nous
tiennent à coeur (commerciale et
conviviale).

Pour l'instant, tous les bénéfices sont
réinvestis pour améliorer l'outil et les
conditions de travail. Ils serviront aussi à
payer un loyer et peut-être un poste de
travail.

Qu'est-ce qui t'intéresse dans La Bascule ?
Je suis dans le projet depuis le début.

J'ai envie de continuer à tenir des
permanences du dépôt-vente, organiser
des bouffes. J'ai envie qu'il y ait de la vie
dans ce bourg, de rencontrer et passer du
temps avec des gens. Je suis toujours
convaincu qu'un lieu commun à plusieurs
activités permettrait cela.

Paul Mellier, brasseur de

La Bière en Chantier,

s'installera à la cave

Tu as deux activités ?
Oui, j'ai d'un côté un cabinet de

naturopathie où je reçois des patients en
consultation, et de l'autre je cultive, cueille
et transforme des plantes médicinales sous
le nom "Les Filles de la Terre". On peut trouver
mes tisanes au dépot-vente de La Bascule et,
cet été, sur les marchés (Felletin, Gentioux).

Mon jardin est à l'entrée de la Villatte.

Tu proposes aussi des ateliers ?

J'anime des balades botaniques, des ateliers

de cuisine de plantes sauvages et d'herboristerie

pratique comme faire ses baumes ou utiliser

les plantes pour se soigner.

Je m'occupe aussi de l'entretien du jardin

de l'île de Vassivière, derrière le four à pain.

Pourquoi t'installer dans le bourg ?
Je pense que c'est là où doivent être les

services, et la santé en fait partie. J'avais
aussi envie de ne pas être isolée. Etre à La
Bascule permet cela, d'être dans un lieu où
il y a du passage, où beaucoup
d'informations circulent, où je peux
parler de ce que je fais, proposer des
ateliers.

Quelques futurs occupants de la maison

Virginie Larrue,

naturopathe et

productrice de

plantes

médicinales,

ira au grenier.

Tu fais des cartes postales ?
Pas du tout. Je crée des cartes numériques

à partir de base de données : carte d'un réseau
de distribution d'eau, du parc locatif dans un
bourg, des milieux naturels sur une commune
ou une propriété, etc. Ces cartes intéressent
autant des collectivités , que des entreprises,
des associations ou des particuliers.

Où en es-tu dans ton activité ?
Au début. Je démarche des clients et

interviens dans des formations. Je vais
m'installer début 2016 dans l'espace de travail
partagé de La Bascule où un ami me rejoindra
en juin.

Pourquoi as-tu choisi Gentioux ?
Mon activité -dématérialisée- me

permet de travailler n'importe où. Je
voulais être à la campagne. J'ai découvert
cette région, elle m'a plu. J'ai rapidement
rejoint le projet de La Bascule où j'ai, entre
autres, travaillé sur le montage d'un
"espace de travail partagé".

Pour moi, l'intérêt d'un tel espace est
de ne pas travailler chez moi sans pour
autant être tout seul dans un bureau. Là,
je pourrai manger avec d'autres à midi,
partager une imprimante, échanger sur
des questions communes avec mes
voisins de bureau. participer à la vie du
lieu.

Quentin

Paternoster,

cartographe,

rejoindra

l'espace de

travail partagé

au 1er étage.Pour pouvoir satisfaire nos besoins
localement, pour avoir un lien avec les
personnes qui produisent ce que nous
consommons.

Pour soutenir l'installation d'activités
agricoles et artisanales qui nous manquent,
pour que leur production soit de qualité et
que la façon de les produire enrichissent
notre environnement et la vie sociale.

Pour se retrouver au marché, même
l'hiver. Pour faire revivre une certaine
ambiance de foire autour de... la bascule.

Et toujours le marché d'hiver

L'associaton La Bascule

investira le rez-de-chaussée et pourra

proposer des activités plus variées et plus

régulières.

Nous allons enfin
avoir un lieu perma-
nent et largement ou-
vert. Un lieu où
stocker du matériel,
installer un bureau.
Un lieu que chacun
puisse facilement
s'approprier.

Un lieu où continuer
ateliers d'échanges de
savoirs, marché d'arti-
sans, projections, gar-
den party, soirées à
thème, jeux, chantiers
participatifs... et tout
ce que chacun et cha-
cune aura envie de
proposer et d'organi-
ser.




