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Une rentrée ELEPHANTESQUE pour
passer un automne ?.. !!
Un plac'art sous l'œil de l'éléphant, synonyme de
"sagesse"? Quoiqu'il en soit, de la bonne humeur sur
les bancs et les tables des plac'artistes pour cette
rentrée. Après quelques tours de bras et
échauffements, calculs et tris savamment
mathématiques, et la fameuse rédaction des vacances,
la reprise des braderies et la nouveauté cette année :
les p'tits cafés brico mensuels... De quoi nous offrir de
chouettes moments et un peu de BONNE LECTURE
pour cette feuille automnale.

grande tante Jette
Rien, du super site
Trouve Tout ou du
Plac'art, de quoi
rendre LA PAUSE
CAFE PETILLANTE.

Le P'TIT CAFE
BRICO recherche
ses
hôte(sse)s
:
venez servir le café
une fois par mois et
recueillir les idées
de chacun dans
notre
beau
grimoire.
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.
Association loi 1901
à but non lucratif.

Qui dit rentrée dit nouvel agenda!
Finie la page blanche du samedi, notez tous les
mois votre rendez-vous café au plac'art
pour PARTAGER VOS EXPERIMENTATIONS ET
ALTERNATIVES DE TOUS POILS. Que peut-on faire
avec les fonds de placard? De la peinture naturelle, des
produits ménagers maison, des décos de Noël
originales.... et vous, que faites vous? Recettes de la

"Nous souhaitons
proposer un
espace où
expérimenter
une autre
manière
d’envisager les
choses ."

Echos : Retour sur ces derniers mois haut en couleurs
Une AG artistique
Les images parlent parfois mieux que les mots pour nous emmener au pays des
plac'artistes et nous en faire découvrir l'esprit. Les visiteurs
du samedi auront pu expérimenter...
Passage obligé à travers une installation digne d'un temple
de la consommation, qui donne à réfléchir : colonnes de
marbre (en cartons!) statuettes d'or (électroménager??), et
rideau de velours (vêtements trouble-vue). Du clinquant, de
l'accumulation... une expérience à la fois éblouissante et
oppressante.
Ce propos artistique nous aura d'autant plus permis
d'apprécier le made in recyclerie : la convivialité autour d'un buffet partagé qui nous a
réservé de belles surprises.

Une soirée document'air :
Sofa, coussins et tapis, un bon bol d'air au soleil couchant.
On aurait pu poursuivre par une nuit à la belle étoile, mais
c'était sans compter qu'on en prendrait déjà plein les yeux
et les oreilles avec la programmation concoctée par Ecran
libre. Des déchets, de la récup' dans toutes les teintes :
poétique, ironique mais aussi percutante. De quoi repartir
songeurs. A croire que nos déchets avaient des choses à
nous dire ce soir-là. Retrouvez la liste des films projetés, sur
notre site lebruitduplacart.fr=

"Et deux P'TITS CAFES BRICO pour la table 4 s'il vous plait!"
Peintures à l'œuf ou farine, de beaux pigments, et voici une
nouvelle table à manger (euh, pas la table!). Des végétaux,
un bout de tissu, un marteau, qui veut une jolie déco pour
son linge de maison?
Du savon de Marseille, des
cristaux de soude, du
bicarbonate de soude ou sodium
et du vinaigre blanc. Seul ou
associer selon les petites recettes de chacun. Et hop, je
nettoie tout dans la maison.
Qui dit mieux? Ca manque pas d'idées au plac'art, et ça va
continuer à papoter et à expérimenter parce que c'est tous les mois!

Une braderie en musique avec la visite des voisins, et déjà une deuxième
qui arrive. Merci à tous les bénévoles qui rendent possible cette aventure humaine
et optimiste. Les évènements actuels nous rappellent à quel point le lien social, la
convivialité, et l'initiative des habitants sont chères à l'association.

Gazouillis au plac'art :
Bienvenue dans l'aventure à Corinne, Jean-Marie, Thierry, Laurine, Annick, Florent.
De nouvelles étagères pour stocker, d'autres pour vous inviter à vous installer dans
notre petit (re)coin lecture-échange, des portants de vêtements renouvelés et une
jolie fresque sur le mur extérieur réalisée par notre chef de chantier Fifi et sa petite
équipe... A découvrir sur place et à admirer en buvant un café.(voir photo première
page).

Vous êtes déjà habitués du plac'art et vous permettez ainsi à l'association
de vivre et de développer ses projets. Envie de poursuivre l'aventure?
Au Plac'art on peut DEPOSER, DENICHER, PAPOTER...mais aussi TRIER (vêtement,
livres, vaisselle...), REVALORISER, et S'EXPRIMER à travers tout ce qui vous semble
important pour
ON VOUS ATTENDS pour mettre votre touche de couleur au
plac'art!

Coup de marteau et petites mains :
Recettes testées et partagées lors des p'tit café brico expérimentations et alternatives
de tous poils . Retrouvez les autres recettes au Plac'art ou bientôt sur notre site.

La peinture à l'œuf ou Tempera au p'tit café brico du 26 septembre

Cette technique ancienne a longtemps été utilisée par les peintres primitifs. Il faut un
oeuf dont on utilisera le jaune, (une petite meringue avec le blanc? Après l'effort, le
réconfort), de l’huile de lin, des pigments. Quand on est à court de
pigments, la gouache marche aussi bien. La tempera est très stable, et
restera longtemps fraîche. Elle se prête bien au décor sur bois. On peint
sur un enduit sec, un gesso par exemple.
Pour les proportions, faire des essais pour trouver la consistance
convenable. Cela dépendra de l’application : papier, meuble, mur…
En principe, on mélange : 1 jaune d’oeuf avec 1/4 de coquille d’huile de lin.
Diluer 1 cuillère à café de pigments en poudre dans un peu d’eau. Mélanger le tout.
Garder le mélange dans un pot de confiture et l’utiliser rapidement.
*Variante, cette recette est utilisée par beaucoup de peintres contemporains :
Ajouter à 1 oeuf entier battu au fouet, 1/2 coquille d’oeuf d’huile de lin et 1/4 coquille
de vinaigre d’alcool blanc. D’autre part, dissoudre 1 CC de pigments en poudre dans
un peu d’eau. Mélanger les deux préparations. Le blanc d’oeuf sert de liant, quant à
l’huile de lin, elle apporte une certaine plasticité au mélange.

Lessive et adoucissant: simple, sain et économique, testé au p'tit café
brico du 16 octobre
POUR LA LESSIVE :
1. faire chauffer 2L d’eau dans un grand faitout et y ajouter 60g de savon de
Marseille. Remuer pour bien le faire fondre à feu doux.
2. Dans un bol à part, diluer 150g de cristaux de soude et 6 c. à soupe de
bicarbonate de sodium dans 1 litre d’eau chaude.

3. Ajouter dans le faitout ce mélange et mixer le tout. Laisser refroidir pour que le liquide
s'épaississe. Doser comme à l'habitude. Pour l'odeur, ça arrive ensuite, mais c'est pas
le parfum qui fait la propreté!!
POUR L'ADOUCISSANT : un bouchon de vinaigre blanc (détartrant, antiseptique,
antibiotique (moisissures, bactéries), désodorisant, assouplissant) et 3 gouttes d'huile
essentielle au choix selon votre besoin. Et c'est tout!
L’huile essentielle de citron pour son action nettoyante, l'HE de Tea Tree (arbre à thé)
pour son action désinfectante et nettoyante, l'HE de patchouli ou autre ayant une
odeur "tenace" pour le parfum... D'autres recettes sur www.autordunatuerl.com

...................................... Murmures ...............................................
Au plac'art
SAMEDI 21 NOVEMBRE
 p'tit café brico "déco de nöel récup' "
 braderie
ET UN SAMEDI PAR MOIS votre P'TIT
CAFE BRICO On prépare le café et
chacun apporte ses idées, trouvailles sur

la thématique du jour. On vous attends
pour programmer les prochains!

Chez les copains recycleurs
NOUVEAU depuis le 26 septembre :
jeudis et samedis 9h30-11h30
:
recyclerie de la Chapelle en Vercors,
garages de l'hôtel Appaix

Bricolons à côté de chez nous :
à la Ressourcerie verte (programme varié sur le site internet) et sa
mathériauthèque ouverte le mercredi 14h-19h et samedi 10h-13h, au 21, avenue
de la déportation ZA des Allobroges à ROMANS
04 69 28 62 09
à l'atelier Kazacycle tous les mercredis de 17h à 20h à Romans, ancienne
caserne des pompiers au 19 av. Duchesnes. Association à pinces et à vélo.
au Repair café de l'association le Fil d''Engins : réparer autour d'un café le 1er
vendredi de chaque mois, de 16h à 19h30 au centre de loisirs d'Engins (38360) 04 76
58 03 52

