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Le FabLab partenaire d’un projet humanitaire en Ethiopie  
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Usagère régulière du FabLab et de la BIG, Claude C. a entrepris en Février dernier 
un voyage humanitaire en Ethiope, à 200 km d’Addis Abeba, afin de réaliser une 
fresque artistique sur la façade d’une clinique d’accouchement, construite par une 
fondation humanitaire.

Après des recherches dans les livres consacrées à l’Ethiopie, mis à disposition par la 
BIG, elle s’est inspirée du graphisme et de l’artisanat local afin de créer les pochoirs  
nécessaires à la réalisation de son projet, avec l’aide des animateurs du FabLab.
Ces pochoirs réalisés en polypropylène, sur une machine de découpe laser, ont 
permis aux femmes et aux enfants du village, mais également aux sages femmes et 
infirmier.e.s de s’investir pleinement dans la réalisation de cette frise.
Bien que timide dans un premier temps, la participation des uns et des autres a 
rapidement laissé place à une envie commune d’étendre les créations à d’autres 
bâtiments!

Les participants ont souhaité clôturer ce projet mené avec beaucoup d’enthousiasme 
et de partage par une cérémonie de remerciements.
Claude a laissé sur place le matériel de peinture, ainsi que les pochoirs, en vue de 
futures initiatives artistiques!
Cette belle aventure humaine s’est prolongée par un récit de voyage à la BIG le 12 
Avril à 18h30 avec dégustation de café éthiopien.

Le Pôle Numérique, c’est aussi un espace de co-working et de télétravail, une salle de visio conférence, ainsi 
que l’Internet en accès libre à la Cyber-base.
Le FabLab est un service de la Communauté de Communes Quercy Bouriane, co-financé 
par le FEDER.

Contact Pôle Numérique : 05 65 37 10 22  
cyber-base@polenumerique.net

De par son rôle de chef de file dans le domaine de 
l’aménagement du territoire, la Région a décidé de 
renforcer son soutien en faveur des investissements 
publics locaux en agissant notamment pour 
renforcer l’attractivité et le développement des  
« Bourgs Centres » 

Les « Bourgs centres » sont les communes qui 
structurent le territoire en offrant les services 
nécessaires à la population. Sur le territoire de 
la CCQB, trois bourgs centres sont éligibles au 
dispositif : Gourdon, pôle de services supérieurs, 
Le Vigan et Saint-Germain du Bel Air, pôles de 
services de proximité.

La CCQB, en étroite collaboration avec ces trois 
communes et la Région, a élaboré un projet 
global de valorisation et de développement de 
ses bourgs centres. 28 actions y sont inscrites. 
Elles concernent la valorisation du patrimoine et 

du cadre de vie, le tourisme, le développement 
des commerces et services, l’amélioration de 
l’habitat, la mobilité, les équipements publics.

Les bourgs centres jouent un rôle essentiel pour la 
cohésion de nos territoires ruraux. Ils contribuent 
au développement des liens qui nous unissent 
sur un même territoire. Dans un contexte de 
forte mobilité et de dématérialisation accrue des 
échanges, leur dynamisation est un processus 
complexe qui met en jeu de nombreux acteurs 
(habitants, acteurs économiques, pouvoirs 
publics). 

Par la signature de ce contrat, les collectivités 
contribueront à développer l’attractivité du 
territoire.

La CCQB candidate au dispositif «Bourgs centres» 
d’Occitanie

Contact Karine Kerebel : 05 65 37 23 70
  ccqb_amenagement@orange.fr



Les rendez-vous du tour de ville ! 

Tous les jeudis soir, le restaurant La Promenade, propose une Jam session et scène ouverte 
de 21h à minuit.  Cette séance de musique collective ouverte à tous permet à chacun d’exprimer 
son art librement que ce soit en improvisation (session jam) ou de proposer des reprises et/ou 
compositions personnelles. Le jeudi soir à la Prom’ est devenu le rendez-vous incontournable des 
musiciens, chanteurs ou simples mélomanes, venus pour fêter la vie ! 
Et aussi une soirée concert un samedi sur deux, à retrouver sur la page facebook.

      
    Restaurant La Promenade - 48 Bd Galliot de Genouillac à Gourdon 

   Contact : 05 65 41 41 44 - Mail : la.promenade.gourdon@orange.fr

Lo Vinotier propose des vins du terroir, mais aussi des crus de toutes les régions de France. Le 
magasin dispose d’une cave à bière, à whisky et à rhum. Tout l’univers du vin est présent avec des 
idées cadeaux (verres, carafes, etc.), ainsi qu’une gamme d’épicerie fine italienne. Une adresse 
gourmande et un rendez-vous hebdomadaire convivial, le vendredi de 18h à 20h30 pour fêter 
le début du week-end autour d’un apéro-tapas.

  Lo Vinotier - 23 Bd du Docteur Cabanès à Gourdon
      Contact : 05 65 37 74 86 - Mail : lovinotier.gourdon@orange.fr

Outre sa cuisine traditionnelle, Le P’tit Bouchon n’est pas en reste et propose régulièrement 
les samedis soirs, des soirées à thèmes et soirées musicales, dans une ambiance chaleureuse et 
conviviale, rendez-vous sur la page facebook pour découvrir les prochaines dates.

  Le P’tit Bouchon - 31 Bd du Docteur Cabanès à Gourdon
         Contact : 05 65 41 13 26 - Mail : isabelle.simon0358@orange.fr

Nouvellement installé sur le tour de ville, la boutique éphémère «Le comptoir des 
saveurs», Boulevard Mainiol, propose d’Avril à Septembre des produits du terroir (dépôt 
de pains, viennoiseries, pâtisseries, charcuterie, fromage). Ouvert 7 jours sur 7 de 9h à 19h. 

Le Comptoir des Saveurs - 35 Bd Mainiol à Gourdon

Repair Café : une nouvelle initiative 
citoyenne à Gourdon

Installé au 6 Rue du Majou à Gourdon, le Repair 
Café est une association loi 1901 dont le but 
est de réparer, ou d’aider à réparer gratuitement 
les appareils  électroménagers, le matériel 
informatique, les bicyclettes et peut-être même 
davantage en fonction des compétences de ses 
adhérents.
Aménagé en «café/atelier» avec un bar en auto-
gestion, dans un but solidaire et respectueux de 
l’environnement, le Repair Café est un lieu vivant 
et convivial où l’on ne se contente pas d’apporter 
quelque chose à réparer, mais où l’on peut 
également s’enrichir du savoir-faire des autres.
 
Cette initiative a pour ambition de lutter contre les 
déchets par le recyclage, et contre la précarité en 
permettant à chacun de pouvoir acquérir du matériel à 
moindre coût (prix des pièces détachées). Les objets 
remis en état sont plus longtemps utilisables et ne 
sont plus jetés, réduisant ainsi la consommation 
de matières premières et de l’énergie nécessaires 
à la fabrication de nouveaux produits.

Le Repair Café favorise un 
changement de mentalité, 
condition première à une société durable 
construite par tous.

Le premier repair Café a vu le jour à Amsterdam en 
2007, depuis le concept s’est développé en Belgique, 
en Allemagne, au Royaume-Uni, en France et même 
en Inde, au Japon et aux Etats-Unis! 
Pour participer à cette aventure, le 
montant de l’adhésion annuelle s’élève 
à12€.

Actuellement ouvert les mardis et 
vendredis de 10h à 12h, les horaires du 
Repair Café seront amenés à s’amplifier 
dans le temps en fonction du nombre 
croissant de ses adhérents.

Repair Café : 6 Rue du Majou à Gourdon
Ouvert les mardis & vendredis de 10h à 12h

Contact : Thierry Diguet : 06 78 99 57 84


