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Les «lieux alternatifs» se rencontrent
Vie associative

Château Neuf des peuples à Belmont, Peñac à Marciac, Chez les voisins à Montesquiou et de nombreux cafés associatifs actifs ou en projet… Les
représentants des «lieux alternatifs» du Gers étaient réunis, vendredi dernier, à l'Abri des possibles à Auch.Une première, une initiative proposée par
Olivier Claeys, de Chez les voisins.

«Il y a de plus en plus d'initiatives en territoire rural, donc l'objectif est d'échanger sur les difficultés, ce qui marche bien et sur les ponts que l'on peut
construire entre chacun de ces lieux», explique Isabelle Fouillet, de la coopérative d'activité Kanopé, qui accompagne Chez les Voisins et était
facilitatrice de la rencontre. Un événement amené à être renouvelé.
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