
Buis les baronnies 

L’Opération Mille Club” a été conclue à la salle du foyer Coupon 

Par Le Dauphiné Libéré - 25 juil. 2021  

 

Une quinzaine d’étudiants en art, architecture et design ont participé à l’“Opération Mille Club” aux côtés de Célia Tremori et Louise 

Grancolas. LeDL /A.B. 

 
 
 
La salle du foyer J.J. Coupon, bien connue sous le nom de 
Mille Club, a été pendant huit jours le cadre de la clôture de 
l’“Opération Mille Club” menée par Célia Tremori et Louise 
Grancolas, étudiantes de l’Ecole supérieure d’art et de 
design de Valence. Dans le cadre d’un master en design 
graphique, elles sont parties à la rencontre de... 
 

Célia (Tremori )et Louise,2 étudiantes aux « Beaux Arts de 
Valence » ont enquêté sur 42 «  mille clubs » en France. 
Le samedi 24 et le dimanche 25 juillet, elles organisent une 
exposition au « mille club » de Buis les Baronnies (Foyer Jean 
Joseph Coupon).  
Vidéo 
https://www.facebook.com/groups/128137504038/posts/10158
582929209039 
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« Elles ont fait le Tour de France des Mille-Clubs » 

À bord d’un Citroën Berlingo réaménagé, Célia 

Tremori et Louise Grandcolas, deux étudiantes 

de Valence, ont parcouru le pays à la recherche 

de ces bâtiments si singuliers. Parties le 8 avril 

dernier depuis la Drôme, les  deux amies ont 

parcouru 6 600 kilomètres en  trois mois. Célia 

Tremori raconte la genèse de ce road-trip : 

« J’ai grandi dans un village où il y a un Mille-

Club, et je me suis rendu compte qu’il existait 

plusieurs bâtiments qui se ressemblaient 

fortement ! Avec Louise, nous en avons 

découvert plusieurs en longeant le Rhône, et 

l’idée d’en faire un Tour de France est apparue. 

Mais à la base, c’était simplement une blague. » 

Une blague qui a finalement pris forme dans l’esprit des étudiantes, qui ont décidé de profiter de leur 

année de césure pour partir à l’aventure. 

Sur Instagram, Célia et Louise ont posté tout au long de leur périple des photos des Mille-Club qu’elles ont 

découvert: « Nous avons aussi posté l’avancée de notre itinéraire. Mais plus que les photos, nous avons 

aimé rencontrer les gens qui font vivre ces lieux, ainsi que ceux qui ont participé à leurs constructions, 

complète Célia Tremori. Environ 200 Mille-Club encore utilisés ont été recensés par le étudiantes, presque 

dix fois moins que dans les années 1970 (lire par ailleurs) : »La plupart ont été démolis car ils devenaient 

encombrants pour les communes. Certains étaient pleins d’amiante, d’autres mal isolés ou mal 

insonorisés » explique la jeune fille de 22 ans. 

La Côte d’Or, un département particulier 

Sur leur route, les étudiantes en design graphique ont pu traverser notre département : »Nous nous 

sommes rendues à Ahuy, Saint-Apollinaire, et Ruffey-lès-Echiray. Et une chose nous a marquées : La Côte 

d’Or est le seul département où l’on peut trouver des Mille-Club équpés d’un sous-sol ! C’est quelque 

chose de très particulier » 

Le Mille-Club de Saint-Apollinaire a également intrigué Louise et Célia : »L’école située à côté a été 

construite avec la même architecture. Ça nous a amusées de voir que le Mille-Club a pu inspirer un autre 

bâtiment » 

Revenues au mois de juillet dans la Drôme, les étudiantes jugent que leur aventure n’est pas encore 

terminée : « Pour nous, ce n’est pas totalement fini, il nous reste encore beaucoup de Mille-Club à voir ! », 

conclut Célia Tremori. 

Vous pouvez retrouver le Tour de France de Célia et Louise sur leur compte 

Instagram : @operation1000clubs 

Et aussi > http://duocccv.fr/milleclubs/ 

  



Opération 1000 Club 

Enquête artistique et sensible autour d’un lieu commun, de leur construction à 

aujourd’hui. 

 

D’avril à juillet 2021, 42 mille-club visités. 

Départ Buis–les-baronnies (26), Chadrac (43), L’Habitarelle (48), Mont Roc (81), Montblanc (32), 

Capvern (65) x Bordères sur l’Echez (65), Luz St Sauveur, Créon (33), Gardonne (24), Mouleydier (24), 

Mansac (19), Egletons (19), Meymac (19), Clugnat (23) x Haute Goulaine (44), Couëron (44), 

Plescop (56), Landévan (56), Quimperlé (29), Plouhinec (56) x Pleyber-Christ (24), Plouégat-Guérrand (29), 

Plouflagran (22), Ploubalay (22), Bazougues-sousHédé (35), Les Moitiers d’Allonne (50), Cormolain (14) 

Pont Farcy (14), Vassy (14), Argentan (61) X Le val David (27), Le Bourget (93), Rosny sous bois(93), 

neuilly Plaisance (93), Ahuy (21), Ruffey les Echirey (21), St Apollinaire (21), Trambly (71) 

Lâmure sur Azergues (69), St Hilaire du Touvet (38). 

 


