
  

Label Lettre 
de Janvier-février

Edito pragmatique

Bon, je dois bien l’avouer, je n’ai pas la plume aussi poétique 

que certains.nes d’entre nous. Je vous écris donc ce petit édito 

pragmatique, pour vous souhaiter à tous et toutes une bonne 

année, de la part de toute la bande de Label Vers. Je pense ne 

pas trop m’avancer pour les autres en disant qu’on espère 

vraiment que cette année nous permettra plus de liberté et 

plus de jours d’ouverture au bocal, des cafés en l’air bondés et 

un festival Court bouillon exceptionnel. On s’est bien amusés 

pendant l’hiver à bricoler tranquilles mais on doit dire que 

vous nous manquez un peu ! Les premières réouverture de 

l’atelier ont fait du bien. 

Comme vous allez le voir ci-dessous, on bouillonne 

d’idée pour les mois à venir, notamment au bocal : les ateliers 

d’hiver vont bon train, chacun y a mis de sa patte et de 

nouveaux créneaux ouvrent. Je suis heureuse aussi de vous 

présenter un nouvel atelier, monté par les filles du bocal pour 

proposer des temps de bricolage, réservés au femmes 

uniquement. Pour se retrouver, prendre confiance et partager 

un peu de sororité. J’espère que cet atelier fera écho à 

nombreuses d’entre vous, de tout âge. 

Je vous dis à bientôt, et tiens, pourquoi pas à la 

prochaine réunion mensuelle le 4 février ? ;)

Nolwenn H.

Psst ! 

Pensez

à

prendre

votre 

adhésion

pour 

2021 

lors 

de 

votre 

prochain 

passage 

au 

bocal 

ou 

sur 

nos 

activités

Merci

Bisous 



  

Mise en place de réunions mensuelles 

Tous les premiers jeudis du mois
10h-12h
RÉUNION MENSUELLE

Cette année, nous devions reprendre les « journées de la 
participation » . Ces journées, dédiées à la réflexion de fond sur la 
gouvernance et l’organisation de l’association ont débutées en 
novembre 2019 et devaient aboutir, en ce début d’année 2021 à une 
assemblée générale extraordinaire qui permettrait le vote et la mise en 
application d’un nouvelle organisation, plus horizontale et 
transparente. 

Cette année, comme vous le savez, nous n’avons pas pu nous 
réunir. Cependant, les activités continuent et nous éprouvons le besoin 
de se voir, pour gérer l’organisation du quotidien de l’asso. 

Ces réunions mensuelles sont donc prévues pour ça. Elles sont 
ouvertes à tous.tes et plus précisément aux membres actifs de 
l’association qui font déjà parti des activités. Ce sont des réunions 
d’orga et de coordination. Si vous êtes nouveau.elle et voulez vous 
investir dans l’asso, c’est aussi un endroit pour raccrocher le wagon et 
se positionner sur des projets. Je tiens à préciser, que cette réunion 
n’est pas le lieu d’une présentation générale. Cependant, le repas qui 
suit est plus propice à ce type d’échange.

Vous trouverez via le lien ci dessous, le dernier compte rendu de 
l’asso . 

À bientôt à la réu du 04 février ! 
Nolwenn H.

Lire le dernier compte rendu
trop chouette de la mort qui tue

https://annuel2.framapad.org/p/cr-reunion-labelvers-9lew?lang=fr
https://annuel2.framapad.org/p/cr-reunion-labelvers-9lew?lang=fr


  

AGENDA AU BOCAL
Ateliers fixes

Tous les jeudis
13h – 20h (18h sous couvre feu)
Dernières arrivées à l’atelier à 19h. 

Atelier ouvert
Répare-café et atelier d’auto-construction
Mise à disposition d’outil, accompagnement dans vos projets de 
construction et réparations en tous genre.
Accompagnement à la réparation et la transformation de vélos. 
N'en jetez plus, nous récupérons vos anciens vélos. (nous 
cherchons aussi du monde pour démonter les vélos !)

1er, 4ème et 5ème Mercredi du mois

Et les 2ième et 3ème vendredi 
14h - 19h (18h sous couvre feu)

Allez on vous aide, ce mois-ci c’est donc les 
Mercredis 3, Vendredi 12, Vendredi 19 et mercredi 24 
février. 

[NOUVEAU !] Atelier ouvert en autonomie 
surveillée. 
Vous pouvez venir utiliser les machines pour vos projets 
autonomes. Léo vous accompagne à la bonne utilisation des 
machines. 

Les 3ième mercredi du mois

14h - 17h

Atelier couture
Pour le moment, Mado est absente. Si toutefois vous voulez 
venir coudre, on peut ouvrir l’atelier. Faites nous signe ! 



  

AGENDA AU BOCAL
Ateliers d’hiver

Tous les ateliers d’hivers ponctuels se déroulent dans nos 
locaux au 108 impasse fructus à Carpentras. Les ateliers 
sont à prix libre, (sauf indication contraire) et avec 
réservation. Vous pouvez réserver au 07 80 49 14 40 ou à 
contact@labelvers.fr

Samedi 27 mars
9h

Country Blaster par Amandine
Votre rêve secret est d’organiser un bal pour les animaux de la 
forêt ? Vous avez toujours désirez faire battre à l’unisson les 
cœurs de bœufs de votre potager ?
Malheureusement, vous n’avez jamais pu concrétiser ces envies 
car vous n’avez pas de quoi diffusez de la musique ? Qu’à cela ne 
tienne, venez avec nous CONSTRUIRE UN COUNTRY BLASTER !

C’est une enceinte portative réalisée avec des baffles de voitures 
réutilisées, elle se recharge par panneau solaire et/ou mini usb, et 
comprend une prise jack pour brancher un lecteur MP3, un walk 
man à cassette, un smartphone, et d’autres encore.

Le nombre de place étant limitée, l'inscription est fortement 
recommandée. Une participation financière pour le matériel sera 
demandée. (environ 20 euros) 



  

AGENDA AU BOCAL
Ateliers d’hiver

Tous les ateliers d’hivers ponctuels se déroulent dans nos 
locaux au 108 impasse fructus à Carpentras. Les ateliers 
sont à prix libre, (sauf indication contraire) et avec 
réservation. Vous pouvez réserver au 07 80 49 14 40 ou à 
contact@labelvers.fr

Samedi 13 mars
À 9h-17h

Sacoches de vélo par Flo
Fabrication de sacoches arrières de vélo avec de la récup et de 
l’ingéniosité. Une journée pour conceptualiser, assembler et 
monter deux sacoches vélo. Atelier ouvert à 6 personnes. Du 
matériel de récup est à prévoir et sera précisé à la réservation.
 

Lundi 29 mars
à 18h30-21h

Noeuds par Simon et Flo
Nouer et dénouer, suspendre, attacher, remonter, serrer et 
desserrer. Atelier pratique de connaissance des nœuds. Ouvert à 
8 personnes.
 

Lundi 13 avril, 

18h00 - 21h

Faire son savon à la cendre par Flo 
Fabrication (saponification) d’un savon liquide à partie de cendre 
de bois et d’huile. Ouvert à 6 personnes.



  

AGENDA AU BOCAL
Ateliers d’hiver

Du 5 au 10 avril
Semaine de la combustion 
par Simon et Amandine. 
A vos extincteurs, attention on va mettre le feu ! 
Pour cette semaine sur la thématique de la combustion, nous 
allons explorer divers aspects du feu et de ses usages.

1 - Toute la semaine : réalisation d’un poelito et cuiseur à 
bois (5 personnes max)

Vous pourrez prendre part à la réalisation d'un Poelito, petit 
poêle de masse auto-construit pour le chauffage de l'habitat. 
Pour les intéressés, un article descriptif était paru dans 
la dernière labelle lettre. Stage sur toute la semaine, places 
limitées à 5 personnes, avec possibilité de repartir avec le 
poêle réalisé.

Il sera aussi possible de venir fabriquer un modèle de cuiseur à 
bois pour la cuisine, à base de boites de conserves, également 
connu sous le nom de rocket stove. Le principe est simple et 
accessible aux bricoleurs.ses amateur.e.s ainsi qu'aux 
adolescents dès 12 ans. Matériel fourni pour repartir avec votre 
cuiseur mobile. 

https://labelvers.fr/wp-content/uploads/2020/12/Label-lettre-octobre-nov-2020.pdf


  

AGENDA AU BOCAL
Ateliers d’hiver

Du 5 au 10 avril
Semaine de la combustion par Simon et Amandine. 
(suite)

Deux soirées de conférence : 
1 - Une première pour traiter des aspects techniques : qu'est-ce 

que la combustion ? comment faire un feu avec un bon rendement ? 
Comment bien chauffer sa maison ? 

2 - La seconde pour parler des aspects sociologiques et 
ethnologiques du rapport de l'homme au feu : comment était produit 
et conservé le feu en des temps anciens ? Quels étaient ses usages et 
les comportements associés ?

Journée pain et soirée conte 

Et pour finir sur une touche chaleureuse, nous clôturerons la semaine 
avec la venue d'une amie boulangère itinérante pour une après-midi 
panification suivie d'une soirée contes avec dégustation des pains du 
jour. 

*programme en cours de construction et ajustable selon les 
intervenants, l'alignement des constellations, le covid et autres 
entraves associées.

Et pour finir ... Mais qu'est-ce, mais qu'est-ce, mais qu'est-ce qu'on 
attend pour foutre le feu ?!

https://www.youtube.com/watch?v=Ptha95r-6NY

https://www.youtube.com/watch?v=Ptha95r-6NY
https://www.youtube.com/watch?v=Ptha95r-6NY


  

AGENDA AU BOCAL
Ateliers d’hiver

Autres ateliers  et ateliers femmes 



  

Café en l’air

Le café en l’air est en hivernation et 
reviendra en mai. Si vous avez des photos 
de l’année passée, on serait très 
contents.tes de les recevoir ! 



  

AGENDA Local et associatif

Bonjour à toutes et à tous

J'ai une vielle baignoire en fonte 
(rose) que je viens de déposer.

Si quelqu'un a besoin ou connaît 
une personne, je la donne et avec 

l'aide je peux même l’amener.

Bises
Robin

robin.smyth@sfr.fr

L’association Comme un Café vous convie à son

Assemblée Générale (en visio)
Dim. 14 février 2021 à 9h30

Une opportunité de local s’ouvre enfin à nous !  
Nous comptons sur vos adhésions au projet qui nous 

permettrons de montrer que le café-librairie est attendu ! 

Toutes les infos sont sur notre site internet
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’infos !  

Association Comme un café
bonjour@commeuncafe.org

https://www.commeuncafe.org/

06 04 02 35 78
Page facebook

 

https://www.commeuncafe.org/
https://www.facebook.com/comme1cafe
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