LA GARE EN COMMUN
est un projet pour faire revivre le site de la gare de Felletin et le transformer en un
lieu de vie, d’expérimentations et d’activités ancré sur le territoire.
Nous sommes trois associations locales à s’être réunies autour de ce projet : Radio
Vassivière, Les Michelines et Quartier Rouge. Ensemble, nous imaginons la gare comme
un nouvel espace public, au sens d’espace de circulation, de diversité, d’échange.
La gare accueillera des bureaux associatifs, un espace de travail partagé, une cuisine
participative, un jardin, un espace convivial où l’on pourra se poser, boire un café, voir
une exposition, participer à un atelier ou à une formation…

LA GARE EN COMMUN
TRANSFORMATION DE LA GARE DE FELLETIN

APPEL À DONS

POUR QUOI ?

POURQUOI ICI ?

La gare en commun répond à plusieurs
besoins : avoir des locaux confortables
et équipés pour accueillir des associations,
des groupes ou des porteurs de projets,
mutualiser du matériel, proposer des
services de proximité aux habitants,
avoir un lieu ouvert et chaleureux pour
se retrouver, partager des envies et des
enjeux, favoriser une synergie d’activités.

Felletin est un bourg rural de 1300
habitants qui est un petit centre pour
les villages alentour. Il représente un
bassin de vie important à l’échelle du
département, du fait notamment de
l’ensemble des commerces et services
publics qui y sont maintenus. La gare,
construite en 1882, aujourd’hui fermée
aux voyageurs, est encore desservie
chaque jour par deux trains et de
nombreux bus qui relient Felletin à
Aubusson, Guéret, Limoges, Montluçon,
Clermont-Ferrand…

POUR QUI ?
La gare est un outil local pour les
habitants, télétravailleurs, associations,
porteurs de projets, usagers ponctuels
ou réguliers qui en auraient besoin. Elle
accueillera les voyageurs, les habitués du
quartier, les curieux et les passants, ceux
qui cherchent un abri, un truc à boire ou
à manger, de l’inspiration, des souvenirs,
des outils, des ressources, une connexion.
La gare est un lieu en commun ;
il appartiendra à tous de l’alimenter, de
l’habiter, de s’en occuper. Nous aimerions
y porter une attention quotidienne aux
gestes, aux pensées et aux formes de
rencontre qui s’y produisent.

Felletin accueille régulièrement de
nouveaux habitants et de nombreuses
démarches individuelles et associatives
s’y développent, notamment autour du
quartier de la gare où d’anciens bâtiments
municipaux ont été transformés en
ateliers d’artistes et d’artisans. Ainsi
depuis plus de dix ans une dynamique
de coopération grandit et alimente des
collaborations multiples. Au cœur de cet
écosystème, la gare reste un symbole et
un lieu d’entrecroisement : elle est une
présence incontournable, un patrimoine
à sauvegarder et à faire vivre.

L’ORIGINE DU PROJET
Radio Vassivière, Les Michelines, et
Quartier Rouge sont trois associations
installées à Felletin et sur le plateau de
Millevaches en Limousin. Par les moyens
de la radio, de la création graphique,
ou de la production artistique, nous
pensons nos pratiques comme des outils
qui participent à construire du commun.
Nous sommes d’ici et d’ailleurs.
Nous vivons là, désireux de venir à la
rencontre d’une histoire, de paysages,
de possibles. Depuis plus de dix ans, nous
nous engageons à valoriser et soutenir des
artistes, des actions et des initiatives en
lien avec le territoire rural de la Creuse ;
nous tissons des coopérations.
Nos liens grandissants, nous commençons
à imaginer un lieu partagé, nous
permettant de croiser nos pratiques, de
manger, découvrir, débattre, apprendre
avec d’autres.
Un lieu ouvert à tous, où il soit possible et
heureux de se retrouver, de s’interroger et
de fabriquer ensemble.

L’ACHAT DU BÂTIMENT
DE LA GARE ET SA
TRANSFORMATION
En 2018, à force de rêves, de ténacité,
d’heures et de réunions, nous parvenons à
racheter à la Communauté de Communes
Creuse Grand Sud le bâtiment principal
de l’ancienne gare de Felletin. Il est alors
fermé aux voyageurs depuis 1979 : c’est
une friche en attente d’une nouvelle vie.
Nous nous lançons dans la réhabilitation
du bâtiment, mobilisant des fonds publics
et privés, une pelleteuse, nos bras et ceux
des proches qui nous rejoignent. Nous
avançons pas à pas pour rendre ce projet
possible.
Aujourd’hui, nous lançons une campagne
d’appel à dons pour que les ami. e. s,
habitant. e. s, sympathisant. e. s, mécène. s,
inconnu. e. s, puissent soutenir et participer
à cette aventure. Nous nous donnons
pour objectif de collecter 25 000 € d’ici
fin septembre 2020. Nous le faisons par
nécessité — celle de finaliser le budget
des travaux — mais aussi avec l’intention
que ce lieu se construise avec chacun et
chacune. Nous aider à la réalisation de ce
projet, c’est signifier un soutien, financier
autant que moral, et être solidaire de la
dynamique qui le porte. C’est nous aider
à faire exister cet espace de proximité,
d’hospitalité, de partage, d’apprentissage,
de réflexion et de création en commun.

CONTACT ET INFOS
lagareencommun@mailo.com
Bertille 06 77 18 88 78

Le projet de réhabilitation de la gare de Felletin est financé par :

LA GARE EN COMMUN
C’EST…

AUTOUR DE 320 M2
DE BÂTIMENT…

UN LIEU D’HOSPITALITÉ
ET DE PARTAGE

REZ-DE-CHAUSSÉE • 130 M2
D’ESPACE MODULABLE

Nous envisageons la gare comme un lieu
où les personnes peuvent se retrouver
régulièrement autour d’un café, d’un repas,
d’un atelier, d’une photocopieuse, trouver
conseil ou compagnie. Nous souhaitons
y être attentifs à l’autre, à l’entraide ainsi
qu’à la responsabilité collective.

• Un espace de convivialité autour d’un
espace de travail partagé, d’une cantine
et d’un café-librairie
• Une salle de formation, d’ateliers
et d’exposition
• Une cuisine

UN LIEU DE FORMATION
ET D’APPRENTISSAGE

PREMIER ÉTAGE • 130 M2
D’ESPACES BUREAUX

Nous imaginons faire de la gare un espace
d’acquisition et de transmission de savoirs,
pour répondre à des besoins locaux et
rendre accessibles des pratiques au plus
grand nombre. Nous souhaitons participer
à nourrir une dynamique de curiosité et de
recherche pour interroger les manières de
produire et de vivre autrement.

• Trois bureaux associatifs
• Un espace de coworking et de réunion
partagé
• Un studio d’enregistrement
radiophonique
• Un espace de visioconférence
• Un espace d’impression

UN LIEU D’INTERPRÉTATION
CITOYENNE

DEUXIÈME ÉTAGE • 55 M2

Nous souhaitons ouvrir dans la gare un
espace de débat et de récolte des désirs
pour nous interroger collectivement sur
des problématiques environnementales,
économiques et sociales. Nous voulons
ainsi soutenir la capacité des personnes
à interpréter et participer à leur échelle
aux transformations du territoire.

UN LIEU D’EXPÉRIMENTATION
ARTISTIQUE ET CULTURELLE

Nous voulons proposer des ateliers,
des résidences d’artistes, des expositions,
comme des espaces de rencontre et
d’expérimentation ouverts à tous.
Nous défendrons la dimension sociale
et participative de l’art pour nourrir la
diversité des approches, des regards et
des représentations.

• Un espace de repos

EXTÉRIEUR
• Extension de 60 m2 (le Closlieu)
• Un espace de stockage
• Un espace vert aménagé
et un jardin aromatique

