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Bagnères-de-Bigorre. Tiers-Lieux en Bigorre est
officiellement lancé

Pour le lancement officiel de Tiers-Lieux en Bigorre, l'association a organisé une fête
ouverte à tous et invité les représentants du territoire et de l'État.
Vie locale, Hautes-Pyrénées, Bagnères-de-Bigorre
C'est en présence de plus de 70 personnes que l'association Tiers-Lieux en Bigorre (TLB)
a tenu sa première assemblée générale ordinaire, samedi 16 avril, au bâtiment
interentreprises du parc d'activités Dominique-Soulé. Initialement prévue dans les futurs
locaux de l'espace de travail partagé de la Câblerie, à une centaine de mètres de là, elle a
dû être délocalisée à la hâte suite à un retard dans les négociations en vue de cette future
installation que chacun espère voir aboutir dans les meilleures conditions. Néanmoins, cet
imprévu n'a pas empêché les membres de l'association de maintenir, et l'assemblée
générale, et la fête prévue pour célébrer le lancement officiel de TLB.

Ainsi, après la réunion consacrée au premier bilan des activités et à la présentation des
projets, futurs et en cours, c'est sous un chapiteau, aménagé avec ingéniosité et
l'imagination débordante qui caractérise cette jeune association, que les festivités se sont
poursuivies avec la participation du Cartel bigourdan et des musiciens des Bouillants. Le
public est venu en nombre et c'est devant une assistance intergénérationnelle que Benoît
Elissée, président de TLB, a tenu à remercier tous ceux qui ont contribué, et continuent à
le faire, d'une manière ou d'une autre, à la concrétisation des différents projets portés par
l'association, à savoir la Câblerie, le lieu d'hébergement Le Nîchoir, le garage associatif Le
Cardan, les chantiers collectifs, etc. En attendant d'autres…

«Tiers-Lieux est un troisième lieu, à mi-chemin entre le travail et le domicile, a rappelé
Benoît Elissée. Cela fait des mois que l'on travail ensemble, qu'on se réunit», a-t-il tenu à
remercier chacun, non sans ajouter que «nous ne sommes pas loin d'investir nos locaux
et nous avons bon espoir de trouver un accord». Parmi ses soutiens, TLB peut compter
sur un nombre grandissant de citoyens mais ses projets ont aussi attiré l'attention des élus
du territoire, de l'État ou encore l'incubateur régional d'innovation Catalys, entre autres.

Soutien des collectivités
Le maire de Bagnères-de-Bigorre Jean-Bernard Sempastous n'a pas manqué de féliciter
l'initiative de TLB, tout en saluant «l'implication des citoyens dans la vie locale, preuve
qu'ils ne se contentent pas d'observer mais participent également». L'occasion pour le
premier magistrat de la cité thermale de rappeler les projets «énergie positive» portés par
sa municipalité mais aussi de confirmer son soutien à l'association. Quant au sous-préfet
de Bagnères-de-Bigorre Gilbert Manciet, il a fait part de son intérêt pour le garage
associatif et les chantiers collectifs tandis que Philippe Viau, vice-président de la CCHB
délégué au développement économique, a félicité TLB de «mettre en synergie des
énergies».
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