
AU programme
> de 11h à 15h, Disco Soupe

Cuisiner collectivement en musique une soupe à partir de légumes invendus et destinés 
au rebut, organisé par le Centre Social Mirabeau et le CIAS du blaisois.

> Exposition d'œuvres issues de matériaux de récupération
- AUX TEMPS DES CYCLOS, vélos anciens restaurés.
- Christelle CHOLLET, objets de décoration en métal.
- Isabelle COCHONNEAU, objets multimatériaux.
- André DENIS, sculptures animalières en vieux outils de jardin.

Et en continu, de 11h à 18h : 

> Gratiferia
Une gratiferia, brocante gratuite, a pour objectif de prolonger la durée de vie des objets par le don. 
Apportez un petit objet propre et en bon état, dont vous n'avez plus l'utilité (livre, textile, sac, bibelot, 
vaisselle, CD, DVD, jouet, petit mobilier) et repartez avec un objet laissé par une autre personne.

> Ateliers "Faire soi-même"
- Confection de lingettes lavables et emballages réutilisables en tissu, Katia BONGIBAULT.
- Réalisation de tawashi (éponges en tissus récupérés), Ophélie FULBERT.
- Démonstration de fabrication de sacs en textiles usagés, Emmanuelle VIORA.
- Fabrication de lessive maison, Béatrice DUCHÉ-DORMAND.
- Confection de cosmétiques naturelles, Belles Graines.
- Fabrication de peinture naturelle à partir de déchets végétaux, Maison de la Loire.
- Réalisation d'attrape-rêves, Les Bonnes Manières.
- Confection d'origamis à partir de dessins, Grands Projets dans Petits Papiers. 
Apportez vos dessins préférés et repartez avec votre origami.
- Atelier de montage et démontage d'ordinateurs et rétrogaming (jeux anciens sur PC), 
ADEPA (ressourcerie informatique).
- Atelier de réparation d'appareils électriques, Christian MAILLEFER.
Apportez votre petit électroménager qui ne fonctionne plus et apprenez à le réparer.
- Atelier de réparation de vélos, Vélo41.
> Inscription aux ateliers sur place.  

> Village de la Réparation
Rencontres, échanges et démonstrations avec les artisans réparateurs du blaisois : 
Les Commodes s'en mèlent (relooking de meubles), JUMA CREA (le b.a.-ba de la couture) et 
Les Proutes-Proutes (fabrication de doudous), Blois Repair (réparation de smartphones et tablettes), 
Luiz PEREZ, horloger (réparation de montres et horloges). 
Organisé par la Chambre de Métiers et de l'Artisanat 41. 

Retrouvez également des informations sur la réduction et le tri des déchets, le compostage 
et le broyage de déchets verts.
Avec la participation d'Emmaüs et le SEL (Système d'Échange Local).
Plateau radio Studio ZEF, témoignages et échanges.
Possibilité de restauration sur place avec le food truck "Hélène L'a Fait" .

Ne pas jeter sur la voie publique. À déposer dans le conteneur de tri papier.

> à 16h30, Conférence-spectacle du "Professeur Feuillage"
Auteur de "Chroniques écologiques" qui vulgarisent avec humour les enjeux environnementaux de 
notre temps, Mathieu Duméry, alias "Professeur Feuillage", youtubeur écolo-trash, 
vous donne rendez-vous pour une conférence-spectacle consacrée au Zéro Déchet. 
Un moment, entre humour noir ou grivois, à ne pas manquer !


