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L’actu VIENNE

Des «tiers-lieux» pour booster la vie 
culturelle et économique du rural
Le Barlu de Fortpuy à Dissay, le Clou à Chauvigny ou encore une ancienne menuiserie à l’arrêt en centre-bourg de Latillé avec l’asso-
ciation «le sens du fil»... Ces « tiers-lieux » se veulent des espaces d’activités culturelles, voire agri-culturelles, grâce à leur implanta-
tion en milieu rural, mais aussi au lien qu’ils entendent entretenir avec les produits gastronomiques locaux. 

Au-delà de la réhabilita-
tion d’une ancienne 
ferme au cœur de Dis-

say ou d’une maison d’habita-
tion en plein cœur de la ville 
haute de Chauvigny, les 
acteurs de ces tiers-lieux ont 
le point commun de porter un 
projet de vie associative, cul-
turelle et économique car ils 
sont aussi créateurs d’emplois. 
Emmanuel et Delphine 
Depoix ne sont pas parisiens 
d’origine mais c’est pourtant 
d’Aulnay-Sous-Bois qu’ils sont 
arrivés dans la rue de Fortpuy 
à Dissay en 2017, tombant 
sous le charme de cette ferme 
où on cultivait de la betterave, 
du vin et du tabac. Ils imagi-
nent alors y réaliser leur rêve: 
un lieu pour accueillir des 
artistes. « C’est une idée de  
20 ans pour nous, qui s’est révé-
lée dans le concept de « tiers 
lieux», un mot que nous ne 
connaissions pas avant d’arri-
ver ici » confie Emmanuel 
Depoix qui fait la visite guidée. 
Là où était stockée la paille, 
se nicheront bientôt les cham-
bres des artistes en résidence. 
En dessous, un bar associatif. 
En face, la cave transformée 
en espace convivial de création 
autour d’un poêle. Et au-des-
sus, un espace ouvert au co-
working. Dans la cour, trône 
déjà une scène qui promet 
d’accueillir concerts et spec-
tacles et en face, une écurie 
qu’il faut encore imaginer en 
cabaret, avec une cuisine juste 
à côté pour associer les spec-
tacles aux saveurs des produits 
locaux. Un peu plus loin, la 
grange est encore en chantier 
mais derrière le rideau rouge, 
il faut beaucoup moins d’ima-
gination pour y voir des 
artistes sur la scène et le public 
attablé.  
 

Des collectifs  
de citoyens engagés 

En attendant, la mobilisation 
reste générale dans le 
« navire » du Barlu de Fortpuy,  
à Dissay, le nom choisi par Del-
phine et Emmanuel Depoix 
qui se place d’ailleurs en 
« capitaine » du navire. Depuis 
deux ans, des chantiers parti-
cipatifs se succèdent et l’asso-
ciation, qui porte le même 

nom, compte aujourd’hui 
quelque 350 adhérents et envi-
sage la création de 5 emplois. 
Pour l’heure, de nombreux 
habitants de Dissay, agricul-
teurs, salariés ou encore retrai-
tés viennent régulièrement 
prêter main-forte à la réhabi-
litation.  Denis dit « l’ar-
pet’d’or » habite juste en face. 
«J’aime bricoler. En plus je tra-
vaille de nuit donc je suis plutôt 
disponible en journée. Nous 
sommes arrivés ici en 2007 et 
nous ne connaissions pas 
beaucoup nos voisins avant. 
C’est un projet qui nous rend 
heureux dans le quartier et on 
a envie d’y contribuer ». 
Fabrice, un ami d’enfance, est 
venu passer quelque temps ici 
pour mettre ses compétences 
au service du Barlu, notam-
ment de graphisme pour les 
affiches et les tracts. Inutile de 
préciser que la crise sanitaire 
a mis un coup d’arrêt à la pro-
grammation des guinguettes 
et autres repas spectacle pré-
vus pourtant en mars, avril et 
début mai. Si l’ouverture se 
fait, comme prévu, le 30 mai, 
le Barlu de Fortpuy pourrait 
ce jour-là se mettre à l’heure 
espagnole pour une guinguette 
de 11h à 16h. 
À Latillé, les adhérents de l’as-
sociation « Le sens du fil » se 

sont fixés pour objectif d’in-
vestir les locaux d’une entre-
prise de menuiserie à l’arrêt 
et d’y développer un tiers-lieu. 
Dans le centre bourg de la 
commune, pourraient alors 
émerger des activités multi-
ples autour d’ateliers partagés, 
d’un café associatif, d’une 
recyclerie et d’un espace 
numérique avec mise à dispo-
sition de salle de réunion pour 
les associations, voir un 
cinéma et lieu de concert. Là 
encore, la crise sanitaire a 

freiné le projet mais début 
mars, les membres de l’asso-
ciation avaient relancé  les 
chantiers participatifs et ils 
travaillent autour de l’appel à 
projets «Ruralités» de la 
Région Nouvelle-Aquitaine. 
 

Volet culturel et agricole 
À Chauvigny, le collectif de 
citoyens engagés au sein du 
Clou est composé d’artistes, 
d’acteurs de l’éducation popu-
laire ou de l’Économie Sociale 
et Solidaire, d’enseignant, de 

retraités et autres cadres de la 
fonction publique… Pas 
moins de 25 personnes qui se 
réunissent une fois par mois 
en commission autour des dif-
férents projets: un café, une 
librairie et un espace de co-
working. Un volet économique 
et culturel mais aussi agricole 
avec une réserve de bouteilles 
de vins naturels,  ou encore la 
location de bureaux à des asso-
ciations telles que Cultivons 
la bio-diversité, la Confédéra-
tion Paysanne et le Civam. 
Dans la cour en contrebas, des 
plants destinés à faire des 
tisanes sont prévus pour l’ap-
provisionnement du café. 
« Une programmation d’ani-
mations et de manifestations 
sera mise en place  aussi, pour 
relier les projets les uns avec les 
autres et permettant ainsi aux 
différents publics de se côtoyer 
autour de nos deux axes: la cul-
ture et l’agriculture » com-
mente Emmanuel Gaydon, co-
président de l’association de 
préfiguration du lieu, qui sera 
ensuite porté au travers d’une 
Scic (Société coopérative d’in-
térêt collectif). Ainsi, cet été, 
une exposition du futur tiers-
lieu sera organisée, et des soi-
rées avec ventes de produits 
locaux sont programmées. 
Elles pourraient d’ailleurs se 
pérenniser pour faire du Clou 
un pôle d’attractivité en ville 
haute de Chauvigny. 
À Chauvigny : Le Clou, 4 rue St Pierre 
Facebook : leclouchauvigny. 
À Dissay : Le Barlu de Fortpuy : 07-50-
58-62-74 www.lebarludefortpuy.com. 
À Latillé : Sur Facebook: @lesensdufil.

La mobilisation (notamment de Fabrice et Denis, à gauche) autour de la réhabilitation de 
l’ancienne ferme où s’est installé le Barlu de Fortpuy révèle la vitalité et le dynamisme d’un 
milieu rural que le couple Depoix (à droite) n’avait pas forcément soupçonné en venant ici. 

par Marine Nauleau 
mn.vienne.rurale@orange.fr

Sur les hauteurs de Chauvigny, Le Clou  
(et son co-président, Emmanuel Gaydon, en blouson beige au centre) accueillait récemment 

plusieurs porteurs de projets de Tiers-Lieux de la Vienne et au-delà.


