COMMUNAUTE DE COMMUNES
« PAYS DE LAPALISSE »

COMMUNIQUÉ : INAUGURATION DU FABLAB
La Communauté de Communes Pays de LAPALISSE a récemment accueilli au
Fablab une délégation de représentants institutionnels ayant financé les investissements
de cet équipement.
Ainsi, Jacques de Chabannes – Président de la Com/Com -, a introduit cette visite
inaugurale, qui s'est poursuivie par un diaporama présentant l'origine, et le fonctionnement
de cet atelier de fabrication numérique ; le directeur Alain Loriolle a ainsi insisté sur l'esprit
collaboratif et participatif du Fablab, et la notion de tiers lieu où se mêlent les échanges
intergénérationnels d'une part, et le prototypage issu de la « ruche » d'autre part.
L'ensemble est destiné à vulgariser les outils numériques, dynamiser la créativité,
et faire en sorte qu'à terme ce secteur innerve les jeunes, et leur permette ainsi de créer
leur propre emploi en restant au pays.
Puis, les participants répartis en 2 groupes ont pu alternativement suivre les
démonstrations techniques sur les machines numériques : l'un dispensé sur les
imprimantes 3D, l'autre sur la découpe et graveuse laser trotec, l'électronique et la
robotique ; le fabmanager Ludovic et son assistant Clément ont captivé l'assistance par la
réalisation d'objets divers (pièces techniques, objets ménagers et utilitaires, décorations,
réparations, prototypes, etc...).
Les clients du Fablab sont les particuliers, les associations, la sphère éducative, les
entreprises, les artisans-commerçants.
Jacques de Chabannes a ensuite remercié les financeurs du Fablab (80% d'aides
sur un budget global de 60 000 €ht) : UE (Feder), Etat, Région, Département ; puis il a
demandé à ce que ces mêmes partenaires continuent de soutenir les projets de la ruralité,
quand elle se montre innovante, afin de ne pas créer un fossé plus ample avec les zones
urbaines.
Les différents intervenants : Madame la députée, Bénédicte Peyrol, Madame
Charlotte Benoit (Région ARA), et Madame le Sous-Préfet de Vichy, Sylvaine Astic, se
sont montrées enthousiastes après cette visite, ont salué l'initiative, et souhaité bon vent
au Fablab de LAPALISSE.

