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Seine-et-Marne

Lorrez-le-Bocage

Le Village 115 du Particulier de Villebéon invitait les curieux à une soirée de concerts autour de la solidarité

Le bonheur simple d’être ensemble
Le Village 115 du Particulier
a donné rendez-vous à ses
résidents, aux artistes, et à
tous ceux qui le souhaitaient pour partager un moment de convivialité.
L’heure était à la fête,
m e rc re d i d e r n i e r, a u x
abords de Villebéon. Comme plusieurs fois dans
l’année, le Village 115 du
Pa r t i c u l i e r, œ u v r e d e
Brann du Senon, a lancé
un appel à la solidarité.
Voisins, curieux et généreux étaient conviés à la
soirée de partage.
Le premier convive à débarquer sur les deux hectares authentiques du Village fut le clan d’HALEM,
l’association d’habitants
de logements éphémères
ou mobiles (voir encadré).
Une fois la caravane installée et le tipi planté, les
membres du Village ont
ouvert grand leurs bras à
leurs confrères, en plein
tour de France des nobles
causes du genre. « On s’est

Les artistes de la soirée, tous venus dans le même but : prendre du plaisir à jouer, être rassemblés et soutenir le projet.
déjà rencontré sur les manifs », explique Clément,
d’HALEM.
Pour accueillir les visiteurs, les photos de Ramsiis étaient exposées pour

L’association HALEM
« Il vaut mieux vivre ses rêves,
que rêver sa vie »

retracer les quatre mois
hivernaux de lutte, que
Brann du Senon et ses
amis ont menés pour permettre à 43 enfants sans
abris d’être logés. « On a
fait un siège sur la place
de la République pour faire pression sur le ministère entre fin décembre et
fin avr il », raconte-t-il.
Dans ses amis, on trouve
notamment Steve et Heather, le duo country, présents lors de cette action à
Paris. « C’est essentiel de
soutenir les jeunes mineurs qui se retrouvent à
la rue. C’était un moment
très fort », se souvient
Heather.

Des artistes solidaires
et généreux

Un soir de pleine lune, plusieurs individus se regroupent
autour d’une même idée : « Et si on vivait comme on a envie de vivre ? », résume Francky, « président » du mouvement. Ainsi est née HALEM, association des Habitants de logements éphémères ou mobiles. Si la communauté regroupe
environ 250 personnes après douze ans d’activité, les pierres
angulaires de HALEM sillonnent la France (et la Belgique)
tout l’été pour aller à la rencontre d’entités similaires, à
l’aide de leur caravane, leur tipi ou encore leur « camion radio ». « On aide, on discute, on donne des outils », explique
Clément, juriste et tête pensante du projet. « On représente
les milliers de personnes qui subissent ou choisissent de faire
une infraction du mode habité », poursuit-il. Parmi leur
tournée, Halem s’est notamment arrêté à Bussière-Boffy,
où un petit village de personnes qui vivent dans des yourtes, tipi ou tentes, vient de gagner un procès contre le maire
qui tentait de les chasser ;
mai s aussi à la ferme du
Bouillon, en Normandie, où
une association s’est constituée pour défendre une ferme
qu’Auchan souhaitait démolir
pour construire un supermarché sur l’emplacement. Le
29 juillet, HALEM faisait escale
à Villebéon, pour passer la
soirée avec le Village 115 du
Particulier.

Mercredi soir dernier, le
duo de musiciens était
évidemment de la partie,
pour monter sur scène
aux côtés de d’autres artistes solidaires : Petite sauvage, Lili Oz, Kym Tana en
duo avec Pierre Mazoyer,
Pe t e r A l e x a n d e r B a n d

(P.A.B.) ou encore la jeune
Oriane (voir encadré).
« Je crois en la magie. J’ai
été happée par la musique, il y a quatre ans, à la
suite d’un concert. Ça a
été une vraie révélation. À
présent, j’en suis à mon
deuxième album. Je sais
qu’on a tous en nous un
potentiel inexploré, une
chance à saisir », assure
Lili Oz, jeune chanteuse,
qui n’en est pas à sa première prestation au Village
115.
Plus qu’un concert, la
soirée s’est déroulée dans
une atmosphère de bienveillance inédite. Le réfectoire, qui fait office de salle de concert aménagée,
avec ses photos poignantes au mur, s’est rempli
petit à petit.

Des ouvertures
professionnelles en cours
Brann du Senon regarde
tout ce petit monde d’un
regard amusé. L’homme,
devenu une icône du militantisme pour certains,

Focus
Oriane Tuffery, une artiste à retenir

La jeune fille de tout juste 13 ans était au rendezvous du Village 115 du Particulier, mercredi dernier.
Elle a interprété cinq chansons, dont trois issus de
son propre répertoire. Avec sa voix juste et singulière, elle a scotché le public pour sa maturité et la
qualité de ses textes. Cette jeune élève du collège
Sainte-Marie de Saint-Pierre-lès-Nemours s’est déjà
produite une fois, sur la scène de la salle des fêtes
nemourienne à l’occasion de l’événement Chemin
des arts, en avril dernier.

grand monsieur pour
d’autres, peut être fier. De
terrain vague, le Taillis de
la joie est devenu un
exemple en matière de développement durable… et
d’insertion sociale. « Ce
lieu de vie doit répondre à
deux questi ons que se
pose le sans-abri : dormir
et manger », explique-t-il.
Le Village 115 du Particulier vient d’être labellisé

association agricole, dans
la filière bois. « Un de nos
résidents est bûcheron et
les autres se débrouillent
bien dans ce domaine. On
va proposer de travailler le
b oi s p our e n f ai re d e s
poutres en répondant aux
critères de l’écosystème.
On est en pour parler avec
l’Office National des forêts
(ONF) en ce moment »,
confie-t-il. On propose
aussi de faire de l’élagage,
et on aide nos résidents à
trouver des stages ou des
issues dans le monde du
travail », poursuit Brann
de Senon.
Et vivre dans ce Village
n’a qu’un seul coût : le
respect de la charte. Parmi
les règles, « pas d’alcool
ici, du lundi au vendredi »,
explique Brann, ou encore
« pas de contrainte d’argent entre nous ». Au Village 115 du Particulier, le
devoir d’assistance à personne en danger et le
droit à la dignité citoyenne
sont les seules lois qui
tiennent. Et c’est suffisant
pour être heureux.
Pour plus d’informations sur
le Village 115 du Particulier.
Site Internet ; http://www.le-115-duparticulier.fr.

La naissance du Village
« Il n’y a toujours pas de
boîtes aux lettres sur le
sac à dos », déplore
Brann du Senon, le créateur du projet 115 du Particulier. Cet homme a
monté de toutes pièces le
Village, en accueillant des
individus dans le besoin
et allant défendre son
prochain à la capitale.
Il y a quelques années,
Brann du Senon se rendait régulièrement au « Taillis
de la joie », près de Villebéon, avec ses amis motards pour faire la fête « sans avoir à reprendre la
moto ». L’habitude s’est perdue et l’homme, qui tenait un garage à Lorrez-le-Bocage, a commencé à
avoir de sérieux problèmes de santé. « Je me suis
coupé du monde et je suis parti habiter sur le terrain que je fréquentais avant à Villebéon. J’accueillais toujours deux ou trois personnes », se remémore-t-il. Depuis, la communauté s’est étendue
et une dizaine de personnes vivent à présent au Village 115 du Particulier. « Ça reste un lieu de transition, pas de sédentarisation. On ne comptabilise pas
le séjour, mais on recrée des repères pour des gens
qui ont été victimes de l’exclusion », explique Brann
du Senon.

Le Village peut loger 10 personnes toute l’année.

