COMMUNIQUE DE PRESSE
Fablab éphémère : portes ouvertes le samedi 23 mars
Cette année, la Lomagne Gersoise participe de nouveau activement à la semaine nationale de l’Industrie du 18
au 24 mars 2019, placée sous le thème de la French Fab en mouvement, thématique en phase avec le projet
communautaire de Laboratoire d’Innovation Rurale qui sera développé au cœur même de la Bastide de
Fleurance. C'est une nouvelle occasion de tester grandeur nature les futurs services qui y seront proposés, au
premier rang desquels le "FabLab Lomagne Gers".
Depuis le 1er fablab éphémère en mars 2018, plusieurs personnes (futurs « fab makers ») qui ont participé à
cette expérience se réunissent régulièrement pour réfléchir aux orientations et à l’aménagement et à
l’organisation de ce lieu.
Toute la semaine du 18 mars, un « Fablab éphémère » sera hébergé dans les locaux du siège de la communauté
de communes (8 avenue Pierre de Coubertin à Fleurance) et différents thèmes seront explorés.
Des ateliers seront proposés du lundi au vendredi à des publics spécifiques (scolaires, collégiens, lycéens,
commerçants artisans, acteurs économiques, techniciens…) pour leur permettre d’expérimenter ce type
d’outils innovants et encore peu communément répandus.
La journée et la soirée du samedi 23 mars seront « portes ouvertes ».
Ces ateliers seront animés par l’association Combustible de Toulouse.
Cette action est menée en partenariat avec la DIRECCTE et les acteurs de l’emploi et de l’éducation.
« Un Fab Lab (contraction de l'anglais "fabrication laboratory" = "laboratoire de fabrication") est un lieu ouvert
au public où sont mis à sa disposition des outils, notamment des machines-outils pilotées par ordinateur, pour
la conception et la réalisation d'objets.
La caractéristique principale des Fab Labs est leur "ouverture". Ils s'adressent aux entrepreneur-euse-s, aux
designers, aux artistes, aux bricoleur-euse-s, aux étudiant-e-s... qui veulent créer, mettre au point, déployer un
concept...
Ils regroupent différents publics, tranches d'âge et métiers différents et constituent aussi un espace de
rencontre et de création collaborative qui permet, entre autres, de fabriquer des objets uniques : objets
décoratifs, objets de remplacement, prothèses, orthèses, outils…, mais aussi de transformer ou réparer des
objets de la vie courante… »
La Lomagne Gersoise inscrit plusieurs évènements dans le cadre de cette semaine de l’industrie : le forum du
recrutement le jeudi 21 mars de 9h à 12h30 à l’espace culturel et sportif et la soirée économique POLE 21
réservée aux acteurs économiques du territoire le jeudi également à la salle Eloi Castaing.
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