
Lettre d'infos du bruit du plac'art N°2
mars 2015

Association sans but lucratif "loi 1901" soutenue par la CCPR, les communes de St
Laurent et de St Jean en Royans.

Retrouvez nous à la recyclerie chaque samedis de 9h30 à 12h,  à St
Laurent  en  Royans  en  face  du  stade  de  foot,  par  mail
recyclerielebruitduplacart@gmail.com ou  sur  notre  site
http://lebruitduplacart.pagesperso-orange.fr/

Bonjour à toutes!

Le BdP espère concocter de bons petits plats pour cette nouvelle année
avec des envies de projets collectifs, de moments de partage entre
bénévole et avec les habitants... et on l'espère de nouveaux locaux

pour accueillir toutes ces belles énergies et donner un nouvel essor au
bruit du plac'art .

Alors nos meilleurs vœux 2015 au Plac'art à qui l'on souhaite de
gazouiller, s'esclaffer, dans un joyeux tintamarre, en espérant que vous y

prendrez grand plaisir ! 

Bourdonnements du CA : le froid ne ralentit pas les abeilles
recycleuses

Les  habitués  du  plac'art
auront  vite  remarqué  :  une
boutique  encombrée,  des
meubles qui s'empilent difficiles
à  mettre  en  boutique,  pas  de
place pour bricoler, proposer des
café-brico/couture etc... le temps
des  bénévoles  qui  atteint  ces
limites...  Ce  début  d'année  est
donc  marqué  par  deux
demandes de subventions (CCPR
et Fondation de France) afin de
trouver  des  locaux plus
adéquats,  d'acheter  un
véhicule et  de  faire  appel  à
un  chargé  de  mission pour
nous  aider  à  développer  et
pérenniser le projet associatif. 

Des  visiteurs  qui  nous
sollicitent  pour  faire  de  la
couture,  relooker  des
vêtements... des savoirs-faire et
des envies qui germent chez les
bénévoles...  un  stock  de
vêtements  énorme  et  d'autres
matières  premières  sous  la
main...  Et  pourquoi  pas  des
projets autour du vêtement ?
Un  atelier  couture  permanent,
des  animations  café-couture  au
plac'art,  pourquoi pas un projet
collectif  plus vaste?  Les petites
graines sont lancées. A arroser,
repiquer et on l'espère, récolter
ensemble !  A suivre...
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Gargouillis des commissions 

 Un  samedi  après-midi  "remise  en  forme" de  l'espace
boutique-stockage ça vous tente ?  Appel aux vaillants recycleurs
pour se joindre à la folle équipe qui a commencé le ménage de
printemps ce mois-ci! 
 Enrichis  d’une  formation du  Centre     Permanent  d’Initiatives
pour     l’Environnement  du  Vercors (CPIE),  les  participants  à  cet
accompagnement souhaitent maintenant  passer à l'action en
matière de sensibilisation, animation, communication.  Venez
partager cette expérience, apporter vos petites graines...  Faites
nous signe pour une rencontre.
 Le renouvellement des portants est fait. Pensons à regarder
où déposer les vêtements en boutique. Le tri est très apprécié
par nos visiteurs, moins quand il faut le refaire... 
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Clapotis au Plac'art : Hourra! Pas de fuite d'eau !
La coque a survécu aux icebergs,  mais pas le rédacteur de cette  lettre, en

panne d'inspiration pour ses titres. 

"Hourra" est un dérivé de l'anglais. Dans la langue de Shakespeare on dit
"huzza" qui est le cri d'encouragement des marins, qui ressemble au verbe "to
heeze" qui signifie hisser (une voile).

Alors Hourra! Nous avons le plaisir d'accueillir sur le pont Agnès, Karine,
Anne-Laure,  Virginie  et  Annie. Merci  à  tous  les  aventuriers  du  Plac'art,
présents et à venir. En avant pour 2015!

Un autre tout petit moussaillon a pointé le bout de son nez en ce début
d'année.  C'est  la  petite  Ezaée qui  nous  a  rejoint  pour  un  beau  et  long
voyage...  Nous  l'embrassons  bien  fort  et  lui  souhaitons  bon  vent!  Et  nous
lançons tous en cœur un grand "Hourra" à Nelly et Davy ses parents!!

Comme vous le savez, le plac'art est resté à quai le 10 janvier dernier,
faute  de  moussaillons  pour  le  départ  en  mer.  Afin  que  la  navigation  soit
maintenue et réalisable dans la bonne humeur, un minimum de trois matelots
est  requis  par  permanence.  Une  bouteille  à  la  mer  a  été  lancée  dans  le
Dauphiné, n'hésitez pas à tirer la sirène et jeter les filets autour de vous.  

Traduction: On  compte  sur  vous  pour  monter  à  bord  et/ou
convier de nouveaux recycleurs!!

Inscription permanences marsavril    cliquez
ici  !

Coups de marteau : les mains qui démangent

Hérissons pense-bêtes ou comment redonner vie à nos vieux
bouquins?

1.Rabattre la partie supérieure de la page
vers l'intérieur pour former un triangle.

2.Ramener le bord de la page en la pliant
au milieu.

3.Renouveler  l'opération  pour  chaque
page.  Couper  éventuellement  la
couverture  pour  qu'elle  ne  dépasse  pas.
Deux petits boutons pour les yeux, un nez

avec un bout de tissu, et voici à portée de mains tous les petits
papiers, rdv, numéro de téléphone....

A vos créations.  Testé lors de la fête de la récup'. Merci Marie et
Marie-Pierre!
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Murmures : une nouvelle année déjà entamée (dates à
confirmer)

25 avril : soirée lecture du conte Outreterrre suivie d'une disco-soupe

AG au printemps

BRADERIES 2015 : On sort TOUT mais on met en valeur à chaque fois une
ou deux thématiques :

30 mai
meubles plein air

vêtements été

26 septembre
   vêtements hiver 

vaisselle

21 novembre
bibelots vêtements et

"FAITES" DE LA RECUP'

Expo Art récup' à Activ Royans en avril et mai 

Et d'autres évènements au cours de l'année à construire ensemble...  A
vos propositions!



Echos : quel barouf!

"Faîtes de la récup'"

Le 22 novembre 2014 ce fût l'occasion
de  chiner,  bricoler  sous  un  chouette
soleil d'automne, de quoi faire de jolies
photos  pour  la  lettre  d'info  avec  des
tabliers  made  in  BdP.   Les  hérissons
étaient eux aussi de sortie !

Ce fût aussi l'occasion de tester le "porteur de parole", un outil découvert
lors  de  la  formation-action  avec  Noëllie,  Laurine  et  Emilie  du  CPIE.  Une
formation  de  qualité  nous  permettant  de  réfléchir  à  la  manière  de
sensibiliser  et  amener  à  d'autres  modes  de  consommation.  La  question
"pourquoi  venir  ici?"  a  suscité  de  nombreux  échanges  et  a  permis  de
confirmer l'intérêt de la recyclerie!!   

Un extrait :

Le Plac'art, atelier "annexe" du père Noël 

Le BdP a ré-ouvert sa zone « troc- jouets » lors de la fête du Centre Social le
12 Décembre dernier à St Jean. Les parents ont pu déposer et/ ou prendre de
quoi  faire  des  heureux  (futurs  recycleurs)  lors  des  fêtes.  Une  troisième
édition  qui  semble  rentrée  dans  les  mœurs.  En  fin  de  journée,  la  hotte
encore bien remplie a poursuivie  son chemin vers les Restos du Cœur. 

Première  braderie  2015,  l'occasion  de  se
retrouver 

Ce 31 janvier, la braderie a eu toujours autant
de succès que les précédentes. Les livres,
vêtements enfants et matériel de puériculture
étaient de sortie. Et qui l'eut cru, il restait encore
de la place au Plac'art pour accueillir une



joyeuse  troupe de bénévoles autour de petits plats préparés par chacun, 
accompagnés de bière maison s'il vous plaît! 

Bruissements... 

Il  était  une  fois  dans  un  désert  aride  post-apocalypse,  un  groupe
d’humanoïdes décidé à s’organiser.

Récupérer, redistribuer, sensibiliser, bricoler, relooker, rencontrer, donner
et redonner.

Un décor et des bénévoles pour une petite BD tout en bruissements des
bruits du Plac’Art. 




