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Oyez vaillants recycleurs pour qui rien ne se jette pas même un 

manche de casserole , 

Oyez visiteurs-fous qui osez vous faufiler entre nos piles de 

babioles, 

Oyez vous qui vous demandez ce qu'est ce joyeux  tintamarre 

Bienvenue dans cette troisième lettre d'infos du BRUIT DU PLAC'ART! 
 

La recyclerie «  Le bruit du plac’art » défend les valeurs de l’économie sociale et 

solidaire et a la volonté d’œuvrer pour la préservation de l’environnement et du lien 

social. 

Partants du constat que certains de nos modes de vie et de consommation ont pour 

conséquence le pillage des matières premières, un gaspillage à outrance et la 

primauté des  rapports marchands sur les rapports humains et de proximité,  

NOUS SOUHAITONS PROPOSER UN ESPACE Où EXPERIMENTER UNE 

AUTRE MANIERE D’ENVISAGER LES CHOSES . 
 

Une année de bourdonnements au Plac'art, ça en fait du bruit :  
A  la veille de l'AG, tic, tac, tic... retour sur une ANNEE aux sons du Plac'art :  

10 tonnes d'objets et 3 tonnes de vêtements apportés BOUM!!! 

3000h de bénévolat pour récolter, trier,  ranger, animer, se former, construire et se 

projeter WIZZ!! 

Une joyeuse troupe pour vous bricoler : 

4 braderies, une "faites" de la récup', des cafés et 

disco'soupe brico, philo, conte ou documentaire (avec La 

Cantina et les légumes récup' de la ferme des Roussets, 

des épiceries de St Laurent et St jean, des Paniers du 

Royans), le Plac'art qui se promène (caravane-café au 

forum des asso, au Festival des Pieds dans le plat 2014, 

zone de troc jouets fête de Noël centre social la Paz, expo 

d'art récup' à activ'Royans et installation artistique à la 

ressourcerie verte de Romans...) HOURRA!!! 

Des partenaires : CCPR, communes de St Laurent et de St Jean en Royans, 

Activ'Royans, La Paz, Ecole de St Laurent, Ecran libre, des clowns, le CPIE, L'art de 

rien, Région, et on aura forcément oublié quelqu'un avec tout ce bruit au Plac'art!!  

Ah oui...80 visiteurs chaque samedi pour sauver des poubelles monts et merveilles... 

et avec qui partager des idées récup'. MERCI!!! 

Et voici cette deuxième année pour planter  ses racines un peu plus profondément  

dans le paysage Royannais et devenir le rdv carrément incontournable des recycleurs 

de tout poils... En avant pour une troixième année qu'on espère haute en couleurs et 

en surprises... Alors tendez l'oreille! 

Echos : y a de l'art dans l'air 
SOUPE et CONTE  Après un voyage aux pays des légumes "rescapés", 

la soirée du 24 avril fut l'occasion d'un voyage en Outreterre ou 

l'histoire futuriste d'une planète , sœur jumelle de  la  terre, qui, trop 

alourdit des objets que l'on produit à outrance à sa surface, ralentit sa 

rotation et finit par s'immobiliser... 

CREATIONS ARTISTIQUES entre l' expo d'art récup' en 

partenariat avec l'art de rien à Activ'Royans et l'installation 

Les naufragés du textile 
(réalisée par Anne Rivet, Carine 

Quétin, Sylvia Dauty et Philppe 

Lucas photo de gauche) pour la 

"faites" de la récup', à la 

mathériauthèque de la 

ressourcerie verte à Romans, 

nos rebuts ne sont décidément 

pas silencieux. Deux belles 

occasions pour nous de nous en faire l'échos! 

COURTS METRAGES Jeudi 16 juillet, l'Ecran libre passe au plac'art  pour sa 8e 

édition de résidence de cinéaste "De l'écrit à l'écran". Mettons les bruits du plac'art en 

image. Une programmation surprenante, déroutante... 

 
 

Coup de marteau et petites mains : une autre fiche brico?? 
Pliage de livre 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! 

 

Vous savez servir le café en bricolant une tricyclotinette, trier des 

vêtements en chantant à tue-tête, coudre, rigoler, et enrouler une 
bobinette ou vous aimez tout simplement venir au plac'art, alors 

restez-y! Plus on est de fous, plus le Plac'art vit.  
Venez nous rencontrer un samedi matin ou envoyer nous un mail pour 

être accueilli(e) avec notre plus joli service à thé. 



Gazouillis au Plac'art : 
 
Ménage de printemps...ça s'active, ça s'active. Livres, vêtements, vaisselle, on vide 

les cartons, on renouvèle. Merci aux vaillants bénévoles! 

Et bienvenue à Virginie, Anne-Laure, Florence, Annie, Carine et Indira arrivées 

avec les premières pousses de printemps. 

Et l'argent récolté? 

Association à but non lucratif, les objets sont vendus à prix modiques pour qu'ils ne 

deviennent pas des déchets, qu'ils servent à d'autres personnes, et pour financer les 

actions du projet associatif présentes et  à venir!! 

Au delà de la collecte/revente, le projet de la recyclerie c'est aussi des ateliers 

partagés/mutualisés, des temps d'échanges de savoirs faires, des projets artistiques, de 

la réparation/relooking et une boutique avec un espace convivial dédié au café, infos 

et expos.  

Pour  permette à l'ensemble du projet de prendre son envol, nous travaillons sur le 

projet de locaux adaptés à ces activités, ainsi qu'à la structuration de l'association 

(salarié). 

 

Murmures : il se mijote des choses au Plac'art... 
 

Jeudi 16 juillet 

SOIRÉE  COURTS METRAGE en plein air (repli à la salle des fêtes en cas de pluie) 

20h repas partagé avec les mets apportés par chacun   

21h30 projection  

 

Samedi 26 septembre 

BRADERIE vêtements  hiver et vaisselle ... 

 

UNE RENTREE ANIMEE : un café par mois d'expérimentations et alternatives de 

tout poils pour échanger savoirs-faires, recettes/astuces maisons... à vos propositions! 

 

TOUS LES SAMEDIS DE 9H30 A 12H, COLLECTE1, TROUVAILLES, CAFE , 

CONVIVIALITE ... AU PLAC'ART! 

à St Laurent en Royans en face du stade de foot 

http://lebruitduplacart.pagesperso-orange.fr 

recyclerielebruitduplacart@gmail.com / 

 

                                                 
1 meubles, objets, vêtements, livres, bibelots... qui attendent d'avoir une seconde vie! 

Bruissements... 

 
Pour suivre nos infos : coller votre oreille aux portes du Plac'art, vous entendrez sûrement 

quelques bzzz, crac, vroum, aie... ou écrivez nous à recyclerielebruitduplacart@gmail.com 

pour recevoir notre lettre d'infos.   

 

Les plac'artistes du Bruit du Plac'art 

mailto:recyclerielebruitduplacart@gmail.com

