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ALTERNATIVES

Puy-de-Dôme

Le Bancal : pérenniser la vie locale
Le Bancal est un lieu de vie promouvant la vie locale et le lien social, créé 
en 2015 à Saint-Eloy-les-Mines et géré par l’association Prod’Acteurs en 
Combrailles. Le lieu accueille 
des événements divers 
(débats, projections, soi-
rées-jeux ou bœuf musical, 
etc.)  ; organise des ateliers 
et animations, met à dispo-
sition des instruments de 
musique, des jeux, des livres 
et des revues ; tient un bar et 
une restauration ponctuelle ; 
propose de la vente de pro-
ductions locales. L’association fonctionne de manière collégiale. Le Bancal 
est le lieu d’une dynamique locale riche. Aujourd’hui, le bâtiment a été mis 
en vente et l’association cherche à l’acheter pour pérenniser son activité, 
aménager des espaces plus conviviaux, susciter de nouvelles activités (can-
tine, cabaret, etc.) dans une dynamique inter-associative. 

 t On peut aider en contactant Le Bancal, 38 avenue Aristide Briand,  
63700 Saint-Eloy-les-Mines, lebancal63@gmail.com,  
tél.: Mylène Denneri 04 43 13 37 42, lebancal.fr, ou plus directement en allant  
sur la page "Achat du Bancal" du site internet www.helloasso.com

L’Altertour, pour que 2021  
rime avec copains !
L’Altertour, c’est d’abord un ren-
dez-vous festif, écolo et militant 
de l’été. Chaque jour après une 
demi-journée de vélos, les partici-
pant·es visitent des écolieux, des 
productions bio, des entreprises 
coopératives, des collectifs citoyens, 
des ateliers vélos, des habitats par-
tagés en écoconstruction… Pour 
la 14e édition plus de 400 cyclistes 
vont parcourir la Normandie et la 
Bretagne à la rencontre des alter-
natives. Départ le 12 juillet 2021 de 
Fontaine-en-Bray (Seine-Maritime) 
et arrivée à Brest (Finistère) le 27 
août. L’AlterTour passera notamment 
par des lieux culturels comme la 
première boulangerie solaire d’Eu-
rope NeoLoco à Montville, l’élevage 
d’escargot L’Escargotier au Marais 

Vernier, ou encore la première "Forest 
School" de Bretagne Autour du Feu, à 
Plonéis. La participation au tour 
ne nécessite pas de condition phy-
sique sportive particulière ; un mini 
bus roule à la fin du peloton et un 
camion logistique porte les bagages. 
L’âge des participant·es varient de 0 
à 77 ans, il n’y a pas de limite d’âge. 
La vie quotidienne est organisée 
de façon participative. La durée de 
participation est libre, les partici-
pant·es peuvent s’inscrire pour une 
ou plusieurs étapes. Les inscriptions 
ouvrent le 1er Mai 2021. 

 t L’Altertour, Co / Mathieu Fromont, 
44 Grande Rue, 39600 Cramans ,  
tél. : 06 52 27 64 37,  
mathieu.fromont@altertour.net,  
http://www.altercampagne.net

L’Internationale boulangère mobile
L’Internationale boulangère mobile (IBM), c’est un réseau regroupant des per-
sonnes qui boulangent avec des fours mobiles sur remorque, des collectifs 
de boulange en lutte, et autres groupes gravitant autour de ces thématiques. 
C’est à la fois un réseau d’entraide matérielle – construction et réparation 
de fours et fournils – et l’élaboration d’une force d’intervention pour bou-
langer collectivement sur des rencontres de grande ampleur. On l’a vu faire 
du pain à Notre-Dame-des-Landes, en Allemagne à Hambach lors des luttes 
contre les mines de charbon, dans des camps climat, à Bure…"Toujours le pain 
levé !" est leur devise. Leur envie est aussi de montrer que "la fabrication du 
pain, même en grande quantité, est quelque chose que tout le monde peut s’approprier, 
et qu’on peut faire du bon pain pour pas cher", explique un des membres du réseau 
à L’Âge de faire.

Parmi les initiatives membres de ce réseau :
•   Rennes (Ille-et-Vilaine), Pâte mobile, collectif amateur de boulange de 

lutte, patemobile@lists.riseup.net.
•   Le Monteil (Haute-Loire), Graines sauvages, fournil à visée pédagogique 

et conservation de semences, Cultivonsnosutopies@riseup.net.
•   Rocher (Ardèche), Le four nomade, boulange variétés anciennes et cui-

sine sur événements et atelier pédagogique, lefournomade@gmail.com. 
•   Carrières-sur-Seine (Yvelines), Les West side bâtards, collectif  

amateur de boulange qui soutient luttes et spectacle vivant,  
leswestsidebatards@riseup.net. 

•   Felleries (Nord), La tartine errante, 44 rue des écoles, Felleries,  
https://fr-fr.facebook.com/pg/tartineerrante. 

 t Contact du collectif : boulangemobile@riseup.net. 

Médias 
 t Les Utopiques, "Écologie, une ur-

gence syndicale",  n° 15, hiver 2020, 8 €.  
Le dernier nu-
méro des Cahiers 
de réflexions de 
l'Union syndicale 
Solidaires ouvrent 
largement la ré-
flexion autour des 
liens entre éco-
logie et luttes so-
ciales. Des articles 

historiques sur les engagements de la 
CFDT dans les années 70, avec André 
Gorz et Cornélius Castoriadis. Des 
textes sur la transition sociale et 
écologique de l'agriculture, sur les 
enjeux de la production d'électricité 
ou sur le point de vue des salarié·es 
du secteur aérien.

 t Spectre,  https://spectremedia.org. 
Une plateforme 
de podcasts pour 
le monde d’après. 
Un site inter-
net entièrement 
consacré à l’hé-
bergement et la 

diffusion d’émissions sonores faites 
pour tracer collectivement des 
routes vers l’égalité et la justice. Sur 
Spectre, vous pourrez entendre des 
podcasts créés notamment par Acri-
med, Attac, Basta, Contretemps, les Éco-
nomistes atterrés, Frustration, Hors-Sé-
rie, Université ouverte, mais aussi par 
des militant·es syndicalistes, antira-
cistes, féministes et écologistes.

 t L’Âge de faire,  n°159, février 2021, 2 €,  
"Ni arnaque, ni miracle, la vaccination 
en question". Un 
dossier intelligent 
autour de la ques-
tion vaccinale ac-
tuelle. Est-on né-
cessairement pro 
ou anti-vaccin  ? 
Non ! répond le 
journal qui porte 
un regard critique sur la politique 
vaccinale sans amalgame ni position 
anti-vaccinale a priori. La question 
semble plutôt celle de la mise en 
place d’un véritable débat citoyen, 
dont on est loin aujourd’hui avec les 
politiques autoritaires et opaques 
gouvernementales.

 t Le Castor magazine,  n°2, dé-
cembre 2020, 15 €. Cette parution 
féministe annuelle, à mi-chemin 
entre la revue et 
le zine, est entiè-
rement rédigée 
en écriture inclu-
sive, et conçue par 
et pour les per-
sonnes LGBT+. 
Ce deuxième 
numéro a pour 
thématique la poésie LGBT+. Très 
graphique, les dessins, photogra-
phies, montages, etc., y occupent 
une grande place.
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