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Le tiers-lieu «Trésors@partager» vient d’ouvrir à Chasseneuil L’ancienne
trésorerie connaît une seconde vie Cinq professionnels s’y sont déjà installés.
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a mise en route se fait lentement. Mais sûrement. Avec
déjà cinq activités professionnelles abritées, le tierslieu de Chasseneuil, situé
dans les murs de l’ancienne trésorerie fermée depuis le 1er janvier,
prend vie. Juste à côté de la mairie.
«Nous avons ouvert le 2 octobre
en abritant l’agence de communication Stereo Texte, Florence
Thos, opticienne à domicile qui
tient ici une permanence le mercredi matin et les jours de foire et
qui partage son bureau avec la naturopathe Sophie Roullet; et moi
qui suis traductrice et formatrice
en anglais et français. Également
écrivain public dans les deux langues», décrit Ingrid Vincent. La
spécialiste en fiscalité et services
Liliane Laurent y intervient également à la demande.
Conseillère municipale, Ingrid
Vincent a créé l’association «Trésors@partager» - clin d’œil à l’ancienne trésorerie - pour gérer ce
troisième tiers-lieu ouvert en
Charente limousine après ceux
d’Esse et de Saint-Claud.
À l’étage, on trouve une salle de
réunion «bientôt équipée d’une télévision et d’un écran connecté»,
précise Ingrid Vincent. Une salle
conviviale, une cuisine équipée et
des sanitaires avec douche complètent ce deuxième niveau.

Danse trad
à gogo samedi
à la ferme

L

Au rez-de-chaussée, Ingrid Vincent et Sophie Roullet ont installé une librairie franco-anglaise de livres d’occasion.

Au deuxième étage, Mathieu et
Sabine Tacher ont installé le bureau de leur agence de communication franco-allemande, créée en
2013 à Berlin. «Nous travaillions
à la maison, mais ça fait du bien
de couper le monde du travail de
l’environnement familial. On est
plus productif ici», confie le cou-

ple de concepteurs-rédacteurs
qui accompagne la communication d’une centaine de sociétés
implantées partout en Europe et
même aux États-Unis.
À leur étage, deux bureaux sont
encore disponibles. «Ils peuvent
être loués à des gens de passage
comme des commerciaux qui peuvent travailler entre deux rendezvous», glisse Ingrid Vincent.

Foule d’idées pour faire
vivre les lieux

Mathieu et Sabine Tacher ont installé leur agence de communication dans le tiers-lieu.

EXIDEUIL-SUR-VIENNE
Assemblée générale de «Terre d’Exideuil» vendredi. L’association qui œuvre
pour la protection de l’environnement
tiendra son assemblée générale ce vendredi à 20h30, à la salle de la mairie.

LESTERPS
Permanence départementale vendredi.
Jeanine Durepaire, conseillère départementale, tiendra une permanence
sans rendez-vous ce vendredi à partir
de 9h30 à la mairie.

«Nous avons déjà une page Facebook et bientôt un site internet
depuis lequel on pourra réserver
des créneaux horaires», ajoute Sophie Roullet, qui a porté ce projet
de tiers-lieu avec Ingrid Vincent.
La mairie a refait les sols, les peintures et quelques menus travaux
de rafraîchissement. «Une subvention a été demandée à la Région, qui prend en charge certains investissements pour la
création de tiers-lieux», indique
Ingrid Vincent.
Pour occuper la magnifique cave
voûtée, les deux jeunes femmes ont

Montrollet: la maîtresse
retrouve ses anciens élèves
es anciens du cours préparatoire de l’école ont reçu samedi
Francoise Durepaire (Photo CL),
leur institutrice entre 1968 et 1970.
Un ancien de l’école s’était rendu le
matin à Montbron où réside la retraitée pour la conduire jusqu’à
Montrollet où un repas était partagé à l’Auberge de la Marchadaine.
Les souvenirs d’école ont été échan-
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gés non sans émotion, de quoi rattraper un peu l’absence de l’enseignante qui n’avait pas pu assister
aux retrouvailles des anciens élèves le 14 juillet dernier.
Odile Portilla, membre de l’association «La Monteirollaise», à l’origine de ce rassemblement d’anciens
élèves, n’exclut pas de renouveler
l’expérience.
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sollicité l’association d’œnologie de
la commune. L’endroit s’y prête.
Même s’il est avant tout prévu
pour accueillir des professionnels, «Trésors@partager» peut
accueillir le public, notamment
pour disposer d’un accès internet. «Nous avons une connexion
sécurisée sur un ordinateur. Les
gens peuvent venir y effectuer
des démarches administratives
par exemple , poursuit Ingrid
Vincent. On peut également
faire des photocopies».
Organiser des petits-déjeuners
d’entreprise, des moments
d’échange autour d’un café... les
idées ne manquent pas pour
faire vivre les lieux. «Samedi,
nous allons profiter du comice
agricole pour ouvrir nos portes
au public de 9 heures à 17 heures
et nous participerons aux animations prévues dans la commune pour Halloween», prévoit
déjà Ingrid Vincent.
Trésors@partager, 84 avenue de la République
à Chasseneuil, ouvert du mardi au vendredi de 9 h
à 12 h et de 14 h à 18 h. Le samedi matin de 9 h
à 12 h. Renseignements au 09 53 49 36 10.

Le club de danses
traditionnelles du centre
socioculturel du Confolentais
propose ce samedi plusieurs
animations autour de la danse
à la Ferme Saint-Michel.
De 14h30 à 17h30, stage
de danses basques; puis
de 18h30 à 20 h, scène
ouverte aux musiciens locaux.
De 20h30 à 21h30 place
à «Vous connaissez divertir
le monde!», spectacle animé
en solo par Maxime Chevrier
(Repro CL). Sur scène, «de
Maupassant à Noirmoutier,
d’un conte noir à une chanson
gaillarde, trois notes de violon
pour dire la misère des jours
et le bonheur des nuits...»
Tout un univers de contrastes.
Suivra de 21h30 à 22h30, un
bal vendéen «Le bal à violon»,
un retour en 1920 dans
l’arrière-salle d’un bistrot du
Haut-Bocage, où un violoneux
tout seul sur une table fait
danser l’assemblée. Le son
rugueux du violon, le chant
qui double l’instrument,
la gouaille du meneur!
Une sacrée ambiance!
A soirée s’achèvera par un bal
traditionnel à partir de 22h30
animé par les musiciens
du Club de Saint-Pierre
d’Exideuil (tout public).
Tarifs: 5 euros le stage de danse,
5 euros la soirée à partir de 18h30
ou forfait 10 euros incluant stage, soirée
et assiette de tapas offerte.
Contact et réservations au 05 45 84 00 43.

BRILLAC
L’Assemblée générale de la chorale
vendredi. Les chanteurs de «L’Écho des
Trois-Vallées» se réuniront ce vendredi
19 octobre à 19h30, à la salle polyvalente de Brillac. À l’ordre du jour: rapports moral et financier, mot du chef de
chœur, bilan des activités, projets.
Questions diverses.

ROUMAZIÈRES
Soirée «choucroute» animée samedi.
Le comité des fêtes et le club de cyclo
tourisme de Roumazières-Loubert organisent conjointement une soirée
«choucroute» ce samedi à partir de
20 heures, à la salle des fêtes de
l’Hermitage. L’animation et le spectacle seront assurés par «Das bayerische orchester», un orchestre bavarois composé de cinq musiciens. Renseignements
et
réservations
obligatoires au 05 45 84 28 79 ou
06 22 91 92 15 ou 06 82 48 33 13.

