Jeudi 22 avril 2010

DIEULEFIT

protestante.

GRIGNAN
Rendez-vous musical
à la collégiale Saint
Sauveur, samedi 24 avril à
18 heures.

LA BÉGUDE-DE~MAZENC
Soirée théâtre
Samedi 24 avril, espace
Valdaine, à 20 heures,
organisée par l'association
Vivre au village. La
Compagnie Jean Fourel de
Lyon présente la pièce de
Marcel Aymé "La Mouche
Bleue" mise en scène par
Julien Murgue, (8 € tarif
réduit 5 €).

E POËT-LAVAL
oncert de clôture de la
asterclasse Harpe et Alto
ujourd'hui, vieux Village,
19 heures, organisé par
lradel Association
1 ssicarpa 2010. Libre
iartlclpatlon aux frais.
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Ecoravie :projet d'habitat collectif, intergénérationnel
Dieulefit, il y a deux ans,
A
une réflexion autour de
la création d'un lieu de vie
commun a été menée par un
groupe de personnes ayant
envie de vivre ensemble
dans un esprit de solidarité et
de simplicité. Un collectif a
été créé : Ecoravie ". avec
aujourd'hui, plus de 20 personnes couvrant cinq générations qui sont concernées
directement par la première
tranche de ce projet: 6 couples, 7 enfants et 9 personnes
seules. Tous motivés par les
enjeux écologiques avec
l'envie de mener cette expé,rience d'habitat collectif
ouvert, intergénérationnel et
favorisant la mixité sociale :
"En somme, nous souhaitons
construire un lieu de vie pour
développer une dynamique
u

locale et vivre la convivialité
et la solidarité entre voisins
tout en gardant l'indépendance de notre vie privée. "
Sur un site de 3 ha, à 10
minutes à pied du centre de
Dieulefit sur les coteaux des
Raymonds, le projet, dans un
premier temps, ne concernerait que 8 000 m2 qui pourraient accueillir cette vingtaine de personnes. Chacun
aurait une habitation privée
et groupée dans de petits bâtiments et une maison commune, vaste afin de réduire
l'espace personnel de chacun, serait le cœur de cette
habitat. Privilégiant une architecture bioclimatique en
faisant le choix de la construction avec des ressources
renouvelables locales, comme le solaire, ossature bois,

isolations végétales" Nous
mutualiserons les équipements : buanderie, congélateur, matériels techniques ...
,~tmettrons en commun ceri ains espaces, comme les esp aces verts, une maison
"ommune, atelier, chambres
"Our visiteurs ... ". Le collee. f envisage de faire appel à'
.n architecte, et espère pouvoir envisager la maison
commune en auto construction. Depuis le début du projet, d'autres personnes se
sont ralliées à cette réflexion,
mais la deuxième trançhe de
construction est encore loin
Pour l'instant, le statut et le
montage juridico-financier
obligatoire est assez complexe, mais la municipalité est
tout à fait bienveillante
autour de ce projet" .
u

BOURDEAUX

Rencontre avec le sous-préfet
e mardi 20 avril se réunisC
saient dans la salle de fêtes de Bourdeaux, les maires
du canton avec le conseiller
g0n6ral, Michel Tron, pour

d'équipement (DGE), ce qui
veut dire que la commune ne
pourra réaliser que les travaux d'urgence (mise en sécurité des terrasses du vieux

Le site où "Ecoravie" envisage de construire son habitat collectif.
A noter, la première fête des adhérents et membres d'Ecoravie aura lieu le
26 juin. Information: www.ecoravie.org

PONT-DE-BARRET

Première expo
de la saison au "Quai"

