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Des participants de tous âges pour cet atelier de la ressourcerie Résistes

Dans le cadre du projet de Cop 21 locale, la ressourcerie Résistes a organisé hier un atelier sur le thème de la réduction des déchets à Rouen. Des
cadres en bois ont été mis à la disposition des neuf participants. À eux ensuite de les customiser comme ils le souhaitent avec des matériaux de
récupération. « Tout ce que vous voyez là, ce sont des choses que l’on glane à la ressourcerie », explique Daisy Day, créatrice à Résistes. Boutons,
languettes de canettes, fils de laine, bijoux, tissus et même vieilles partitions de musique, les participants ont eu largement assez de matière pour
exprimer leur créativité. Et il ne leur a pas fallu longtemps pour trouver une bonne idée, à l’image de Kadidia, 32 ans. « Je sais déjà ce que je veux
faire », dit-elle en tapant avec un marteau pour retirer la glace de son cadre avant d’installer du ruban. « C’est une bonne idée de créer à partir
d’objets de récup’, c’est quelque chose que je fais déjà », précise la Bondevillaise. Dans le même esprit, un festival dédié à l’utilisation de
matériaux de seconde main, Récup’Art se tiendra au parc expo les 1er, 2 et 3 juin prochain.
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Nos dernières vidéos : Si Loïc Bonnet était...

EN CE MOMENT VOTRE RENDEZ-VOUS CITADIN : SORTIR À ROUEN MAI 68, 50 ANS APRÈS MÉTÉO DU JOUR GRÈVES DE LA SNCF
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