
En décembre, la Recyclerie du PlatO enchaînera activités et événements, 
comme un avant-goût de Noël ! Expositions, ateliers et ventes 
exceptionnelles... 

Saint-Agrève  

La Recyclerie inaugure un cycle de deux ateliers ‘Chants du Monde’ avec Evelyne Lohr, 
créatrice de l’Atelier Manivelle, marionnettiste et comédienne, mais aussi musicienne et 
violoncelliste. Elle propose un temps d’expression vocale propice à développer le bien-être 
personnel. Ces deux ateliers sont également l’occasion de faire un voyage musical dans les 
pays méditerranéens et de l’Europe de l’Est. 
Chants du Monde : vendredi 3 et 10 décembre, de 13h à 14h30. Libre participation. 

Chaque premier mardi du mois, Nicole Figuière propose un atelier ‘Déco-Couture’. L’idée est 
de créer et repartir avec l’objet que vous aurez réalisé pendant l’après-midi, dans une 
ambiance conviviale et chaleureuse, au sein d’un groupe assidu, composé de joyeuses 
retraitées. 
Déco-Couture : mardi 7 décembre, de 14h à 17h. Participation : 6 €. 

La chorégraphe Lisa Gimenez vous invite, quant à elle, à son atelier ‘Danse Contact’. Le 
temps d’un après-midi, découvrez le plaisir de la danse improvisée qui donne libre cours à 
votre créativité. Dans un premier temps, vous goûterez au bonheur d’entrer en contact avec 
soi-même, de se connecter par différents exercices destinés à trouver la détente. Ensuite, en 
explorant de plus en plus l’espace, le jeu deviendra plus collectif, à l’écoute de son ou ses 
partenaires. Un goûter partagé viendra clore l’après-midi. 
Danse Contact : dimanche 12 décembre, de 14h à 17h. Libre participation. Attention ! Cet 
hiver, l’atelier se tiendra au Village du Lac de Devesset (Centre Présence). 

Fidèle à la réputation de la Recyclerie, le bénévole Jean-Michel renouvelle son atelier 
‘Rénovation de Meubles’. Découvrez différentes techniques de rénovation, en restaurant ou 
en recréant à partir d’un vieux meuble (c’est la technique de l’upcycling). Vous pouvez même 
apporter votre propre meuble à restaurer ! 
Rénovation de meubles : mardi 14 décembre, de 14h à 17h. Participation : 15€ 

L’informatique n’est pas en reste. L’atelier ‘Maîtriser les Bases d’Excel’ est proposé par Sorin 
Popescu, formateur de longue date et nouveau conseiller numérique basé à la Recyclerie du 
PlatO. Si vous n’avez jamais eu l’occasion de découvrir et apprivoiser ce "mystérieux" 
logiciel Excel (ou son équivalent gratuit LibreOffice Calc), si convoité sur un CV et dans le 
monde de l’entreprise, il y a une bonne nouvelle pour vous : les fondamentaux d’Excel sont 
simples, il suffit de se les faire expliquer sans charabia technique. 
Maîtriser les bases d’Excel : dimanche 19 décembre, de 14h à 17h. Atelier gratuit. 

Pour clôturer cette liste, deux ateliers sont proposés uniquement sur rendez-vous : ‘Initiation à 
la Peinture sur Verre’ avec Mars, ainsi que l’atelier ‘Chantournage et Création d’Attrape-
Rêve’ avec Créacendre.. 
Initiation à la peinture sur verre, prise de rendez-vous : 06 41 87 27 90 
Chantournage et création d’attrape-rêve, prise de rendez-vous : 06 22 25 24 96 

Pour tous les ateliers, il faut s’inscrire au moins trois jours avant l’activité et avoir son 
adhésion à L’Art Sème à jour (5€ à l’année). Le respect des gestes barrières est exigé, le port 
du masque obligatoire. 



En outre, juste avant la période de fermeture de fin d’année (du jeudi 23 décembre au 
dimanche 3 janvier), la Recyclerie tenait à « marquer le coup », avec une journée de ventes 
exceptionnelles de Noël, le mardi 21 décembre, de 10h à 18h. A titre d’exemples, le lot de 5 
livres, CD ou DVD est au prix de 1€ ; 1 jouet ou jeu de société à un prix de 50cts à 1€ ; 1 
vêtement adulte (sauf pull, veste et manteau) à 1€ ; lot 5 articles enfant pour 1€. C’est le bon 
moment pour en profiter ! 
 

Jusqu’au 22 décembre, découvrez à la Recyclerie du PlatO l’exposition « Terre, Bronze 
et Bois Flotté » de Eric Bayoud. Entrée libre aux jours d’ouverture : lundi, mercredi, 
vendredi, samedi, de 10h à 18h. 

Eric Bayoud a débuté sa carrière artistique en tant que dessinateur dans un journal pour 
enfants ; après s’est essayé à diverses activités professionnelles, notamment le graphisme, il 
s’est orienté vers la sculpture. Ajouter une troisième dimension à ses œuvres fut pour lui une 
véritable révélation. 
« J’ai commencé par le modelage, pratique que j’exerce encore aujourd’hui, tout en 
expérimentant plusieurs techniques de réalisation : le bronze et le bois flotté en associant 
différents matériaux tels que le métal, la céramique, le verre, etc. Le but étant d’acquérir une 
nouvelle expression artistique tout en gardant mon savoir-faire dans des domaines plus 
classiques comme le nu, l’art moderne, l’animalier et l’humour ». 
Parallèlement à son activité d’artiste, Eric Bayoud enseigne le modelage et le dessin dans 
différentes structures culturelles autour de Valence. 

Mercredi 22 décembre à 18h, c’est la fête à la Recycl’ ! A l’occasion de la clôture de son 
exposition « Terre, Bronze et Bois Flotté », rencontrez Eric Bayoud autour d’un apéritif.  

 

Renseignements et inscriptions par mail ou par téléphone : 
contact@rezodes3rivieres.com / 09 84 32 15 04 
Lieu : La Recyclerie du PlatO, 555 rue Maisonneuve, Quartier des Rascles, 07320 Saint-
Agrève 
rezodes3rivieres.com – recyclerieduplato.wordpress.com – page Facebook : Recyclerie 
du PlatO 
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