Moulin Bureau, le 14 juin 2022

En juin le réseau continue de se développer !
Nous sommes le samedi 11 juin 2022, c’est la journée des visites des Cap tiers lieux,
co-organisée avec le Pôle ESS Vendée depuis de longues semaines.
Objectif des rencontres : être en interconnaissance sur nos territoires, partager des projets et/ ou des
actions passées, en cours ou à venir.
Il est 9h30, dans quelques minutes vont arriver nos premiers visiteurs. Deux ou trois
choses à mettre au point, installation de 2 tables de travail, plus les chaises. Préparation
des panneaux de communication sur des feuilles de paperboard…
Brigitte en maîtresse de maison attentionnée, vérifie que rien ne manque pour accueillir
nos visiteurs…

9 h 40, c’est Roselyne qui arrive la première (elle vit aux Achards), puis vient le
tour de Michel un Montournaisien de longue date, et enfin Corinne qui pilote un
éco lieu à Foussais Payré et initie l’éducation à l’environnement (nous
reviendrons plus tard là-dessus).

Nous sommes donc 5 personnes pour la matinée, il faut dire que la date du 11 juin avait été arrêtée depuis de long
mois (envoi d’un framadate le 08 mars dernier) et nous avions prévu de faire une journée complète ; donc pas
d’inquiétude, d’autres participants vont arriver cet après-midi.
Corinne a apporté son jeu de cartes Dixit , un jeu destiné à favoriser nos présentations.
Nous découvrons l’outil, chacun a choisi une carte qui sert de support pour parler de soi.

Qui sont nos visiteurs ?
Corinne : A choisi la carte Rose. Aime bien les vieux bâtiments comme ici où les plantes comme les roses peuvent
surgir de la pierre. Bac + 4 militante écolo de longue date… Est soucieuse de la préservation du vivant. Accueil
Paysan gîte Eco lieu, potagers, chantiers participatifs, éducation à l’environnement, voilà les activités, le ou les
projets, un emploi du temps hebdomadaire toujours rempli…Vit à Foussais Payré la Gataudière
<https://www.ecolieu-la-gataudiere-gite-vendée.fr>
Roselyne : Nouvelle arrivante Vendéenne en novembre 2019 habite les Achards. Aime bien le projet ici. A connu
Dominique au sein d’un collectif de Monnaie Locale dans le Loiret. Est impliquée dans un club près de chez elle.
Aime avoir les mains dans la terre. C’est elle qui a mis en terre des plantes dans le sous bois le 05 juin 2021.
Toujours en activité.

Michel : A choisi une carte en lien avec la nature. Ancien élu local, il a longtemps exercé comme maître d’œuvre.
Aime la nature, le dessin et la peinture. Passionné de grandes randonnées. Suggère d’organiser ici des ateliers de
dessin et de peinture au sein du parc des Ornementales.

Brigitte : A choisi la carte qui représente l’escargot. Elle dit qu’elle ressemble à l’escargot car elle ne se précipite
jamais . Espère pouvoir habiter ici en permanence avec Dominique. (pas encore à la retraite)
Dominique : A choisi la carte des montagnes traversées par une route ascendante. Autodidacte, il a repris des
études à 34 ans pour se consacrer à la formation des adultes. Co-porteur du projet ici à Moulin Bureau et visionnaire
pour faire vivre ce hameau à moyen et long terme.
Dernière activité ici ; chantier participatif en mai. Prochaine activité : sessions d’éducation à l’environnement en
partenariat avec la Gataudière. Projet à moyen et long terme : organiser des accueils de personnes, groupes formels
ou informels en lien avec le projet de transition écologique ici à Moulin Bureau. Décrocher le Label Accueil Paysan…

Après avoir évoqué les actions et projets en cours à la grange Ozhirondelles, nous
avons droit à la visite des lieux (comme chaque année ainsi nous pouvons voir
l’évolution des travaux …).
La Grange (qui n’en est pas une !) c’est le nom qui a été
donnée par deux jeunes garçons venus avec Marie-Laure
en août 2019 à cette ancienne maison abandonnée pendant
près d’un siècle et occupée par de belles hirondelles…
la grange donc où la deuxième dalle vient d’être coulée il y
a un mois déjà ! La grange où un maçon est attendu en
août prochain afin de savoir quel sort sera réservé à un mur
dont la précarité et la mocheté ne sont plus à démontrer. La
grange où les hirondelles nous y accueillent, filmées par
notre reporter : Roselyne !

Après un temps de déjeuner et de mets divers partagés suivi d’un temps libre nous
accueillons à 14 heures : Virginie et Ludsine.

Virginie : Vit à la Tardière près de St Pierre du Chemin. A créé Culture et Campagne
<https://www.culturecampagne.com> propose des sorties touristiques sur le territoire en vélo électrique. Lauréate
d’un appel à projet Famille Rurales, Virginie est impliquée au sein d’un collectif local Centre Social et Culturel chargé
dans un premier temps de réaliser un diagnostic territorial pour de l’innovation sociale et de la co-création…(sic)

Ludsine : Arrive de Redon (Loire Atlantique) . Suite à une communication relayée par les Cap Tiers Lieux, Lutisne
fait la tournée des Tiers lieux dont elle a le planning des visites mises en place cet été. Après des études de
philosophie qu’elle a abandonnée elle a effectué une immersion de 5 jours au sein d’un écolieu en Dordogne… «
c’est exactement ce que j’ai envie de faire » nous dit elle… prendre soin d’un espace organique en lien avec les
humains, les animaux…
C’est au mois de novembre 2021 qu’elle à commencé à travailler sur les champs du possible de son projet :
Eco hameau, hameau léger, éco lieu, donc tiers lieu.
Ludsine est donc en veille active pour déterminer, et affiner son futur projet… Sa visite d’aujourd’hui lui permet de
découvrir une autre forme de tiers lieu et d’enrichir sa réflexion.

Avant le départ de Corinne, nous effectuons la visite de l’étang à quelques enjambées d’ici, et
notamment du puits à l’emplacement d’un ancien lavoir démoli. Retour à la vie sauvage !

Puis un temps de débriefing avec des pépites, mais pas de râteau, est lancé vers 17 heures et
les derniers participants se séparent avec l’envie de se revoir dès que possible.

Remerciements à toutes celles et ceux qui ont contribué à la
préparation, l’organisation et le déroulement de cette journée.
• La Mairie de Montournais pour l’impression des flyers
• Le Pôle ESS Vendée et les Cap tiers lieux.
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