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lâ famille Grpentier au grand complet.
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L&nl (ilt( rlol{s s0,)1,,1('s ettpltnse nt'et

le urs' vaLe ur s. n ot anmrcttt ett t ? rme s

tl'écologie ". Comme les autres

irp.t â. residetrts. propriétaires
iâi,ut.. au totall ou accedants

iru nombre de douzet' ils ont si-

nrr. ,n. charte définissant Prin-
Fio"t .t usages. N'emPèche' leur

n'r'er.t".tio,"r?tait a la limite de la

ies.atite - Plus auiourd'hui' car

Ieitextes onl change' n Mais nous

n'riÿor1s oas usurl:é trotre place' in-
siire aude. Cela J'«isair dix «ns

oiitirr rt,rtrt,nit R Portir Pottr un Io.--ài,irr, 
ltlus graid er tntre Prëti-

irint baitlcur lte ,,o,ts avnit jarttaÎs

rien proPo,sé ! »

SX À PAYER UN TOYER

Au total, ils sont six à PaYer un
iâ".. a Notre Logis, coProPrié-

ià'i." ,it I'immeuble' Des loca-

iàii"t ur., pouvoir élargi: même si

Jest ie bàilleur qui a le dernier
mot, ce sont eux qui le rePré-

sàntent lors des réunions de sYn--

âi;.',;i, fait qu'on soit trtr collectif
p.51 vp 1,lus dntts nos relatiots avec

Notre Loais. etl cns dc sottcis "' note

Timothée.
i"i-àt to" éPouse ont été séduits

par le Projet des Toitmoinous'

oarce qu'il se dePloie dans un es-

àu.. uit", grard. avec des zones

liii utit.t i'olees nri'is pas fer-

mées. La « jouruée chantier>> et

@ æ Le lait qu'onsoit
un collectil est un PIus
dcns nos relations avec
Iÿotre Logis."

[e repas en commun. mensuels'

i'entietien Partage des Parties
.à-*ot.t... Tout ce qui-.fait
i'à.iei,'tutir. (et la saveurl de l'ha-
bitàîpu.tog. est entre dans leurs

-*rrt, *-Parce qu'ici' rcla fonc-

l*r,r,, or,r, beaucôuP de souPless-e''ii 
lu,rorrt compte des possibiiités des

uns et des aitresrr. Les habitants
thoisissent ensemble les Plantes
de leur iardin. se Partagenl une

erande ialte. un studio' des ou-

iil;... ., Çel« Pernrct cn Plus d'idu-

iuer les enfatrts « I'idee de biert cn

Ën*,,i,,r ". ajoule Timothee' Cela

àit, it .."o"naÎt que tout le

màrrà" t '.tt Pas Prêt à ce stYle de

vie. Tentés quand même Par
l'aventure i Venez Poursuivre
cette discussion demain !*

k.'I I g'H *§,Ë'!"1ï à: - ii'+ 5;'J +-
t,eur maison est ia PIus grande

àu Uatiment qui a enfin fini Par

nourt.t entre Brigode et Cousine-
iio C'est q ue les CarPentier

ià..Àt une grande famille' E'h

oui, contrairement aux idées re-

.'-,àt, .ern. si le Proiet d'habitat

ààttuge a e{é initie Par des se-

;i";;i y a 8 ans. l immeuble gere

"ui f.i Toitmoinous abrite des

I"u".t a. loul tYPe et de tous les

àÏÀ,- aont t l enfants Ceux de

Tlmothee et Aude comPtent Pour
,rtt ti.tt dans ce total ! Uno-'

srande lamille, on vous dit'
ià-Ër"" couPle a reioint raPide-

."nt te collectif d'habitants qui

tttt to...re autour de I'idée d'ha-

Liter autrement, avêc PIus de so-

lidarité, d entraide et de Partage'
îi[."à"uoit depuis leurs études'

les Carpentier etaient locataires'

deià à [a Cousinerie' Et ils comP-

Iui"ni t i.n le rester. " Le proiet des.

iiiiini"o"t a été tLne opportunité
plii "o"t, 
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ta famitte Carpentier au grand complet'


