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Pensez à renouveler
votre adhésion.

En décembre 2017, l'ancienne usine
de soie de Mens est rachetée par un
groupe d'artisans et l’association
BOMBYX.

Les principaux objectifs de BOMBYX
sont de créer des espaces partagés
autour de la création artistique et
artisanale.

Les plans
Les plans d'aménagement de l'usine
ont été arrêtés après de longues
réflexions, youpi ! Ils sont affichés à
l'entrée de Bombyx. Chaque atelier
peut dorénavant s'installer...

La pièce d'eau
3 semaines de chantier collectif ont
permis d'avancer sur la construction
de la salle d'eau à l'entrée de
Bombyx. Bientôt, des lavabos,
toilettes, douches, pièce à karcher,
machine à laver...

La cuisine / bureau
La cuisine a été déplacée dans une
des annexes de l'usine pour être
hors poussière et chauffable. C'est
aussi l'endroit où on se retrouve
pour nos réunions mensuelles.

La Graffeuse
Le collectif d'art graphique a isolé

une partie du toit. Arrêt des
permanences du 19 pour finir les
travaux de cloisonnement de
l'atelier.
Quelques réalisations récentes
imprimées à l'atelier : sacs pour la
commune de Châtel en Trièves, tee
shirts Radio Dragon, sachets du
CaféYeah, affiches Pippin, teeshirts
pour le festival 1001 Spirales...
Contact : Solal 06 79 33 02 80.

Recycleart
L'association a emménagé dans
l'usine depuis cet automne.
Permanence les mardi de 17h à 19h.

L'atelier Bois
Une association est en train de se
former autour du travail du bois. Si
vous voulez des infos, contactez
Bombyx par mail.

Les cuiseurs solaires
Le collectif anime différents types
d'ateliers :
 fabrication de paraboles solaires :
ateliers hebdomadaires avec le club
techno du collège de Monestier de
Clermont depuis novembre, et une
semaine d'atelierrésidence en mai
avec le collège de Mens. Dans le
cadre du dispositif TEPOS.
 fabrication de fours solaires début
février avec un groupe de
villageois.es de Lus la croix haute.
 Mens Alors! prévoit l'utilisation des
cuiseurs solaires pendant le festival.

Pour financer l'achat de l'usine, nous
avons récolté une grosse partie
sous forme de dons. Le reste a été
emprunté sous forme de "petits"
prêts privés. L'idée c'est de
rembourser 1 prêt /an et de
recontracter les prêts qui arrivent à
leur fin par de nouveaux prêts le
temps de rembourser tout le monde.
C'est l'idée du prêt tournant.
Nous cherchons donc toujours des
gens pour prêter 3000€ sur 3 ans
(plus ou moins).
Pendant ce temps nous continuons
à chercher de l'argent (pour le
remboursement des prêts et le
financement des travaux) auprès de
fondations, collectivités territoriales
et particuliers.

Envie de contribuer ? contactez
l'asso ou directement Bob.

 électricité (tri et mono) : câbles,
éclairages (néon), chemins de
câble, prises, interrupteurs, tableaux
 bac acier / tôle
 tuiles écailles et fibrociment
 EPDM (bâche)
 laine de bois
 panneaux fermacell
 panneaux bois (CP, OSB...)
 pièces de plomberie
 terre à bâtir
 paille
 fin de chantier
 boite aux lettres

(merci de demander avant de
déposer tout autre matériau que
vous pensez utile à l'usine !)

Les 2 ans de Bombyx
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On recherche

Soutiens financiers

Bonne année 2020 !




