
9 Place Charles-de-Gaulle  - CS 92956 - 03209 Vichy Cedex - Tél. : 04 70 96 57 00 - Fax : 04 70 96 57 10 - accueil@vichy-communaute.fr

www.vichy-communaute.fr

Faîtes de la récup’ samedi 25 novembre 2017 
dans le cadre de la semaine européenne de réduction des déchets 

Les acteurs du recyclage se réunissent samedi 25 novembre, sous les arcades du marché couvert 
de Cusset, rue du Président Wilson, pour un salon de la récup’ aux couleurs de Noël de 10h à 18h.

Des ateliers pour Noël
La restylerie mettra le upcycling à l’honneur avec la transformation d’objets en déco 
de Noël comme par exemple la transformation de canettes en lanternes (atelier 
gratuit) et la création de calendriers de l’avent  « moments à partager et friandises » 
(atelier payant à partir de 6 ans - durée : 1h30).
Objectif Terre donnera toutes les astuces pour fabriquer de jolies créations de Noël en tricot 
et proposera la vente de sapins en cintre et en carton, décorations de Noël en bouchons, sacs 
en tissus et autres bizarreries comme des instruments de musique en bouteilles de gaz. Sur 
ce stand, seront également présentés des équipements originaux comme le four solaire ou les 
toilettes sèches.
L’Aménagerie  proposera la création de cartes de vœux et cartes postales à partir de boutons, 
tissus, papier, carton, etc. accessibles à tous.

D’objets détournés en créations insolites
«Brico Déco Récup et recyclage» par Nez Dehors avec exposition d’objets et atelier de création 
de paniers en magazine. 
L’étoile de verre, artisan verrier de la mouvance Steampunk, créera des cabinets de curiosités 
à partir de verre, insectes, éléments d’horlogerie... 
L’Outil en Main fera une démonstration d’ouvrages réalisés par les enfants, en favorisant les 
matériaux de réemploi (maroquinerie, ébénisterie…)

Quand la nature s’expose et se déguste
Exposition de courges par Les Jardiniers du Bourbonnais, adeptes du jardinage naturel :  
conseils et bonnes pratiques sur le compostage, l’amendement naturel du sol et la lutte contre 
l’ambroisie.
Exposition de pommes anciennes par Les Amis des Arbres du Verger conservatoire de Creuzier-
le-Vieux : l’arboriculture naturelle, la taille, la greffe et tous les secrets d’un beau verger.
Dégustation de légumes moches mais bio ! avec dégustation et conseils en cuisine par 
L’Accorderie de Cusset en partenariat avec les jardins de Cocagne.

Sensibilisation à l’environnement
Présentation de la Recyclerie ou comment offrir une seconde vie aux Objets ? Vente de livres.
Information sur la concertation citoyenne lancée par Vichy Communauté autour de la 
transition énergétique et de la conférence du 15 décembre, à Vichy,  au cours de laquelle seront  
récompensées les meilleures initiatives : tpos@vichy-communaute.fr
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Buvette solidaire sur place 
proposée par Artisans du Monde 


