
 

 

La Ligue de l’enseignement du Lot ouvre son tiers lieu « L’Épicentre »  

 

Il y a quelques mois, la Ligue de l’enseignement du Lot fusionnait avec le Linkfab de Cahors. La ligue 

de l’enseignement du Lot décide alors d’ouvrir un tiers-lieu : « l’Épicentre » voit le jour et ouvrira ses portes le 

lundi 2 novembre au Domaine d’Auzole à Saint-Pierre Lafeuille.  

À 10 minutes de Cahors, l’Épicentre, dédié au partage, à l’échange et à la création numérique ou non, 

propose à ce jour un fablab, un espace de coworking ainsi qu’une salle de réunion : un nouveau lieu où chacun 

et chacune pourra trouver sa place. 

Ouvert à tous et toutes, tous les après-midi du lundi au vendredi et un samedi par mois sur une 

thématique spéciale. L’Épicentre est un lieu de vie entre le travail et la maison, un lieu où les projets, les 

échanges et le partage sont sans limite, dans une ambiance familiale, chaleureuse et conviviale. Chacun d’entre 

vous participera à la création du tiers-lieu qui lui ressemble : cela peut être un fab-lab, une médiathèque, un café 

associatif, une association de quartier et bien d’autre projets.  

À ce jour, le premier projet de l’Épicentre est son fablab : un espace avec imprimante 3D, graveuse 

laser, masque de réalité virtuelle, outils de bricolage, brodeuse … soit toutes les machines pour répondre aux 

besoins de la vie quotidienne (fabrication ou réparation de pièces d’électroménager par exemple) ou laisser libre 

cours à la création et l’imagination (tirelire, porte-clés, lunettes, etc) 

L'Épicentre s'ouvre aussi aux coworkeurs avec plusieurs possibilités d'adhésions (à la journée, à la 

semaine, au mois, en bureau fermé ou ouvert). 

Une salle de réunion entièrement équipée est également ouverte à tous et toutes. 

Le fonctionnement du tiers-lieu est basé sur une adhésion à l’année et un tarif pour chacune des 

prestations utilisées.  

L'inauguration initialement prévue le 30 octobre à dû être reportée suite aux mesures sanitaires 

départementales. Nous serons heureux de vous accueillir à partir du 2 novembre dans ce lieu unique en attendant 

des jours meilleurs. 

 

Contact : 

lepicentre46@gmail.com  

05 65 22 68 46 | 06 77 04 55 74 
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