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F
ermée depuis plusieurs 
mois, la perception de 
Chasseneuil située au 
n° 84 de l’avenue de La 
République, va prochai-

nement retrouver une nouvelle 
destination avec la création d’un 
espace co-working (1) et d’un 
tiers lieu (2). Un projet réfléchi 
et porté par Ingrid Vincent. 
Également conseillère munici-
pale, la jeune femme a provoqué 
dernièrement une réunion à la-
quelle ont assisté différents ac-
teurs économiques du territoire. 
Cette habitante de Saint-Angeau 
exerce la profession de naturopa-
the et se félicite de cette initia-
tive. «Qui permet de rassembler 
d’autres travailleurs indépen-
dants et de sortir de chez soi. Ce 
projet semble porteur de cohé-
sion de groupe et peut créer un 
ensemble stimulant», a-t-elle 
confié en début de réunion. 
Gaëlle Lefrère, directrice de la 
maison des solidarités de la ville, 
y voit quant à elle un intérêt cer-
tain. «Car cette structure peut 
permettre de rompre l’isolement 
des personnes en situation de 
précarité et par là même leur ou-
vrir des opportunités». 
Ce nouvel espace sera situé sur les 
trois étages de l’ancienne percep-

tion. «Après sa fermeture, l’idée 
est venue rapidement. Les locaux 
sont bien placés et adaptés à ce 
style d’activités», souligne Jean-
Claude Fourgeaud, le maire. 
Au premier niveau, la municipa-
lité a déjà procédé à des travaux 
d’aménagement. Les visiteurs 
ont constaté la disparition du 
comptoir et ont découvert un 
vaste espace. Un coin «bouqui-
nerie café» est prévu. Les utilisa-
teurs pourront également avoir 
accès à des bureaux communs ou 
privatifs. Une salle de réunion 

avec vidéo-projecteur sera à dis-
position. Chaque pièce est pour-
vue d’un accès internet, d’une 
imprimante reliée à une impri-
mante 3 D. 
 
Aspect innovant 
et opportunités offertes 
 
«C’est un projet de territoire, pas 
évident à mettre en place», souli-
gne Ingrid Vincent, qui, pour se 
lancer dans cette nouvelle aven-
ture bénéficie d’une expérience 
acquise dans son cursus profes-
sionnel pour aider les particuliers 
dans leurs démarches administra-
tives, fiscales ou numériques. 
«L’espace co-working a pour vo-
cation de favoriser la création 
d’entreprise. Les loyers seront 
modiques et répondront à une 
grille qui reste à définir. Dans 
l’immédiat rien n’est figé. À noter 
également que cette nouvelle 
structure basée à Chasseneuil sera 
ouverte aux habitants des com-
munes environnantes. Au sein du 
tiers lieu il aura diverses activi-
tés, notamment concernant la vie 

des associations si elles le souhai-
tent», précise Ingrid Vincent qui a 
retenu l’idée d’une nouvelle réu-
nion pour définir précisément les 
besoins de chacun. 
La visite du bâtiment et la con-
ception du projet semblent avoir 
séduit plusieurs participants. 
Beaucoup, dont la directrice de la 
maison des solidarités, ont retenu 
l’aspect innovant et les opportuni-
tés offertes. D’autres se voient 
déjà dans les locaux, comme Léa 
ou Mathieu et Sabine, un jeune 
couple à la tête d’une société de 
communication. Il leur faudra en-
core un peu de patience puisque 
l’ouverture de cet espace est pro-
grammée pour début octobre. 
 

Marie-Thérèse MONTAUBAN 
 

(1) Bureaux partagés, type d’organisation du travail 
qui regroupe deux notions: un espace de travail 
partagé, basé sur une configuration en espace 
ouvert, et un réseau de travailleurs encourageant 
l’échange et l’ouverture. 
 
(2) Lieu où l’on prend plaisir à se rassembler, 
où l’on tient des conversations, où l’on échange.

Ingrid Vincent (à droite), a guidé ses visiteurs dans l’ancienne perception qui connaîtra bientôt une nouvelle fonction. Photo CL

Chasseneuil: la perception 
change de destination
� L’ancienne 
trésorerie 
va prochainement 
retrouver  
une nouvelle vie 
� Les travaux 
sont en cours 
� Objectif: 
la création 
d’un espace  
co-working 
et d’un tiers lieu.

Ce projet semble 
porteur de cohésion 
de groupe 
et peut créer 
un ensemble 
stimulant.
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Expo éclectique 
au Prieuré
Lithographies, peintures, 
textile, émaux d’art, sculpture 
sur bois, autant de thèmes 
à découvrir à l’exposition mise 
en place au Prieuré 
des Salles- Lavauguyon 
jusqu’au 16 septembre (1). 
Dans ce cadre de pierres 
millénaires où siège aussi une 
antenne touristique, sont 
exposées de nombreuses 
lithographies élaborées par 
Francis Van Der Riet (Photo CL), 
propriétaire d’un atelier de 
lithographie à Grand-Village 
à Massignac tout proche. 
Des estampes des artistes 
qu’il reçoit en résidence 
tout au long de l’année sont 
également en bonne place à 
l’étage de la salle: Bambo 
Sibiya, Mickaël Barnes, 
Sasha Bitzer... Côme Touvay, 
désigner en textile 
contemporain, expose aussi 
des tapisseries originales 
réalisées au métier à tisser. 
Christian Watine, émailleur 
sur métaux, venu de Creuse, 
y présente ses créations 
d’inspiration médiévale, 
pendentifs ou émail dorés 
à l’or fin, boucles de ceinture 
ou habillage de coffres réalisés 
tout en finesse. Enfin, 
des sculptures sur bois de 
Graham Millar de Champsac 
en Haute-Vienne, complètent 
cette exposition éclectique 
et de grande qualité. L’artiste 
travaille tous les bois et se 
nourrit de ses imperfections 
pour en tirer le meilleur. 
 
(1) Expo ouverte au Prieuré tous les jours 
de 15 h à 18h30, jusqu’au 16 septembre.

� Les Salles- 
     Lavauguyon

Étals de produits locaux et 
dégustation demain jeudi. 
Un marché de producteurs 
locaux est mis en place 
demain jeudi sur la place 
Henri-Coursaget à partir 
de 18 heures. Les visiteurs 
pourront déguster sur place 
après achats sur les étals 
(apporter ses couverts).

� Confolens

Vente de livres d’occasion 
dimanche. La bibliothèque 
associative organise une 
opération vente ce dimanche 
de 14 heures à 18 heures, 
à la salle des associations.  
Des livres en doublon à la 
bibliothèque sont à saisir 
à prix réduits (2 € environ).

� Manot


