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Le samedi 21 novembre c'est
l'assemblée générale de Bombyx
(qui n'a pas pu se faire au printemps
comme prévu chaque année suite
au confinement).

Au programme:

14h: portes ouvertes. Venez
rencontrer les différents ateliers en
place ou en cours d'installation dans
Bombyx.
... et une exposition de photos sur
l'histoire de l'usine à découvrir !

16h: présentation des bilans
financiers et moraux de 2019, retour
sur ce qui s'est passé en 2020 et
perspective pour l'année prochaine.

18h: apéro en musique !

[ce programme peut être amené à
évoluer en fonction des contraintes
sanitaires, RDV sur notre site pour
les modifications éventuelles:
https://usinebombyx.wordpress.com]

La pièce d'eau
3 semaines de chantier collectif ont
permis d'avancer sur la construction
de la salle d'eau avec la découverte
des murs en terrepaille.

RabotCopeau
L'atelier bois est actuellement en
construction...
rabocopo@laposte.net

La Graffeuse
Le collectif d'art graphique a
quasiment fini son installation dans
l'usine.
Permanence (à partir de novembre) :
lundi de 14h à 17h
https://lagraffeuse.jimdofree.com
lagraffeuse@gresille.org
06 79 33 02 80

Recycleart
L'association de réparation de vélo
et de bricolage en tout genre
continue de vous accueillir à l'usine.
Permanence: jeudi de 17h à 19h
recyclerietrieves@gmail.com

Le labo photo
Le labo photo est en construction...
la boite sera bientôt noire !
liselecocq@gmail.com
06 50 04 37 62

La couture
Une association est en train de se
monter pour revaloriser le textile et
s'autonomiser sur la couture. La
construction de leur atelier est en
cours de réflexion.
Mariotte 07 81 73 96 95
Caro 06 81 52 98 86

La forge
Un chantier jeunes a permis de
nettoyer la ruine correspondant à
l'ancienne forge de l'usine, l'idée
étant de redonner vie à cette
activité... à suivre !

Les cuiseurs solaires
L'association Trièves Transitions
Écologie continue d'animer des
ateliers de fabrication de cuiseurs
solaires.
florence.ghestem@free.fr
06 63 30 28 57

Des personnes
L'association a besoin de renfort
pour continuer à mener son projet
dans plusieurs domaines:
* recherche de financement
* prise en main de travaux
* communication sur site et vers
l'extérieur

Contacteznous pour nous
rencontrer ou venez à l'AG !

Des matériaux/objets
On récupère volontiers vos
matériaux de fin de chantiers et ce
qui traine dans vos garages,
notamment:

matériel électrique (tri et
monophasé)
pièces de plomberie
évier à grand bac
matériaux isolants
parquets ou lambris
panneaux d'OSB, CP, fermacell,
placo..

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

RDV le 21 novembre !

La vie des ateliers

On recherche

à très vite !




