
	
Chers	adhérents,	chers	sympathisants,	bonjour	!
	
Au	milieu	des	remous	de	l'actualité	sidérante	de	cette	année	pas	comme	les
autres,	l'équipage	du	Moulinage	a	tenu	le	cap,	et	oeuvre	plus	que	jamais	à	la
transformation	 de	 ce	 lieu	 emblématique	 de	 la	 vallée,	 en	 tentant
d'expérimenter	de	nouveaux	modèles	sociétaux.
Confinement	 ou	pas,	 les	 chantiers	 de	 toutes	 sortes	 avancent	 à	grands	pas,
grâce	 à	 l'implication	 des	 bénévoles	 résidant	 autour	 du	 moulinage,	 et	 au
travail	à	distance	d'autres	qui	ne	peuvent	venir	sur	place.	Et	cette	motivation
acharnée	continue	à	porter	ses	 fruits	 !	D'autant	qu'une	nouvelle	vie	a	éclos
dans	notre	ancienne	usine...
	
En	attendant	d'autres	réjouissances	avec	impatience,	nous	vous	souhaitons	le
meilleur	pour	2021	!

Depuis	sa	création	en	2016,	notre	association	a	bien	évolué.	De	structure	de
préfiguration	 de	 l'acquisition	 du	 moulinage	 (par	 la	 Coopérative),	 elle	 est
aujourd'hui	devenu	un	réel	acteur	de	territoire	oeuvrant	pour	créer	un	"Pôle
Culturel	d'expérimentations	 sociales,	 	 artistiques,	écologiques	et	 solidaires",
autour	 de	 l'ancienne	 usine.	 Peuvent	 s'impliquer	 dans	 l'association	 tous	 les
bénévoles	qui	souhaitent	oeuvrer	collectivement	et	de	manière	désintéressée
à	 ce	 projet	 commun,	 en	 participant	 aux	 chantiers	 participatifs,	 en
s'impliquant	dans	l'une	des	commissions	de	travail,	mais	aussi	en	participant
aux	évènements	culturels	(que	nous	espérons	pouvoir	reprendre	le	plus	vite
possible	!).
	
Pour	prendre	acte	de	cette	ouverture	de	l'association,	en	terme	d'objet	et	en
terme	 de	 gouvernance,	 nous	 avons	 invité	 nos	 400	 adhérents	 à	 une
Assemblée	Générale	Extaordinaire	qui	 s'est	 tenue	en	visio-conférence	 le	24
novembre	 dernier.	 Nous	 y	 avons	 présenté	 et	 validé	 les	 nouveaux	 statuts
(pour	 les	 lire,	 c'est	 ici),	 ainsi	 que	 le	 nouveau	 nom	 de	 l'association	 :
L'ŒUVRIÈRE	!
	
D'ailleurs,	 en	 cette	 fin	 d'année,	 il	 est	 grand	 temps	 de	 renouveler
votre	adhésion	pour	2021.	C'est	toujours	à	prix	libre,	et	ça	se	fait	en
ligne	via	ce	lien	:	adhérer	ici
	
	

Un	nouvel	élan	pour	notre	association	:
L'ŒUVRIÈRE	prend	le	relais	!

https://lemoulinagedechirols.org/wp-content/uploads/2020/12/Statuts-de-lassociation-LOEuvrie%CC%80re-VERSION-DEF-Signe%CC%81e.docx1_.pdf?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter_dcembre_2020&utm_medium=email
https://lemoulinagedechirols.org/adherer/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter_dcembre_2020&utm_medium=email


Pendant	 le	 confinement,	 puisqu'il	 était	 "autorisé"	 de	 continuer	 à	 travailler,
sachez	qu'au	moulinage,	on	n'a	pas	chômé	!!	La	réflexion	continue	autour	de
la	pertinence	et	du	sens	de	l'articulation	entre	salariat	et	travail	volontaire...
Mais	en	attendant,	quel	que	soit	le	statut	de	chacun,	ça	bosse	dur,	et	dans	la
joie	!
Côté	bénévoles,	on	a	par	exemple	avancé	sur	la	préparation	de	la	future	salle
de	 spectacle,	 en	 démontant	 le	 faux	 plafond	 et	 "décroutant"	 les	murs.	 Côté
professionnels,	 la	 deuxième	 tranche	 des	 travaux	 sur	 la	 charpente	 s'est
achevée	 fin	 novembre.	 Et	 côté	 entraide	 des	 pros	 qui	 viennent	 travailler	 en
plus	de	leur	temps	de	travail	(juste	parce	qu'ils	adorent	ce	qu'on	fait	et	qu'ils
voient	combien	on	le	fait	avec	passion	!),	on	a	même	pu	bénéficier	d'un	sacré
coup	de	main	de	Pipette,	notre	maçon	en	chef,	pour	 la	démolition	d'un	mur
permettant	un	précieux	agrandissement	de	la	cour	intérieure	du	moulinage.
Et	 enfin,	 côté	 expérimentation,	 on	 teste	 la	 brique	 de	 chanvre	 en	 auto-
conception...
A	suivre	!

Les	P’tits	Bureaux	:
un	partenariat	avec	la	Maison	de
Vallée

Le	Moulinage	se	transforme	à	vue	d'oeil	!

Démolitions,	toitures,	décroutages
et	autres	joies	au	milieu	des	gravats	!

Des	nouveaux	espaces	de	travail	partagé



L’espace	de	coworking	les	P’tits	Bureaux	est	l’une	des	actions	de	la
dynamique	"Tiers-Lieux	des	Vallées",	un	partenariat	né	de	la	rencontre	de
l’Espace	de	Vie	Sociale	Maison	de	Vallée	à	Burzet	et	du	Moulinage	de	Chirols.
	
L’ouverture	d’un	espace	de	coworking	:	une	collaboration	basée	sur
des	valeurs	et	une	éthique	commune
	
L’objectif	est	de	tisser	des	liens	entre	les	espaces	de	coworking	ardéchois
dans	un	logique	de	réseau(en	lien	avec	La	Trame	07,	le	réseau	des	tiers-lieux
du	département).	Ces	espaces	sont	conçus	pour	être	aussi	des	espaces	de
citoyenneté,	de	solidarité	entre	professionnels	indépendants	et	de
convivialité.
	
Avec	l'aide	de	nombreux	bénévoles,	le	collectif	du	Moulinage	de	Chirols	a
auto-réhabilité	un	espace	de	137m²	au	total,	composé	d’une	cuisine	équipée,
d’une	salle	en	"open	space"	comptant	16	bureaux,	d’un	box	insonorisé	pour
les	visio-conférences	et	d’une	salle	de	réunion	d’environ	30m².	La	Maison	de
Vallée	de	Burzet,	quant	à	elle,	a	financé	une	partie	des	travaux	et	des
équipements	:	fournitures	de	matériaux	pour	l’éco-construction,	mobilier	(en
grande	partie	construit	au	sein	de	l'atelier	bois	participatif	Grand-Mère	Scie),
équipement	d’un	espace	reprographie	avec	imprimante-scanner-
photocopieur	couleur,	plastifieuse,	relieuse,	massicot…	C'est	également	la
Maison	de	Vallée	qui	gère	l'espace	et	les	relations	avec	les	coworkers.
	
Les	problématiques	de	confinement	ont	repoussé	l’ouverture	de	ces	bureaux
partagés,	mais	l’espace	est	d’ores	et	déjà	opérationnel	et	peut	accueillir
jusqu’à	16	coworkers...
Et	il	reste	des	places	!
	

Si	vous	voulez	découvrir	Les	P’tits	Bureaux,
contactez	Christelle	:

cwerner@maisondevallee.fr
06	80	62	33	76

Au	 moulinage,	 on	 trouvait	 déjà	 plein	 d’ateliers	 :	 l’atelier	 outillage,	 l’atelier
bois	participatif	Grand-Mère	Scie,	l’atelier	métal…	Aujourd’hui,	il	y	en	a	aussi
un	qui	propose	de	travailler	les	arts	plastiques	:	l’Artelier.
	
Ce	projet	a	été	 initié	par	Benjamin	Abou,	artiste	et	psychologue	clinicien	de
formation,	 diplômé	 en	 art-thérapie	 en	 2011.	 En	 rejoignant	 le	 Moulinage	 de
Chirols,	son	objectif	était	de	disposer	d’un	lieu	adapté	à	sa	pratique	artistique
(la	gravure	et	la	peinture	en	lettres).	Rapidement,	l’espace	s’est	aussi	tourné

L'Artelier,	un	espace	artistique	partagé



vers	l’autre.	D’une	part	pour	permettre	à	des	résidents	ou	des	compagnies	de
passage	de	travailler	à	une	réalisation	spécifique.	D’autre	part	pour	accueillir
des	 publics	 dans	 une	 pratique	 plastique	 à	 visée	 d’accompagnement,	 de
soutien,	d’écoute,	de	partage.
	
Aujourd’hui,	 Benjamin	 y	 propose	 des	 «	 ateliers	 d’expression	 libre	 »	 :	 un
espace	 d’expression	 encadré,	 distinct	 d’un	 cours,	 car	 il	 ne	 s’agit	 pas
d’apprendre	à	peindre	ou	dessiner,	mais	bien	de	s’exprimer	via	les	pratiques
artistiques,	que	ce	soit	 individuellement	ou	en	groupe.	Ces	ateliers	pourront
évoluer	vers	des	séances	d’art-thérapie	selon	la	demande	des	participant-e-s.
La	présentation	de	techniques	telles	que	 la	peinture,	 les	encres,	 la	gravure,
l’assemblage	(matériaux	de	récup’	en	volumes),	 la	sérigraphie,	 le	dessin,	 le
travail	 typographique	 et	 calligraphique,	 mais	 aussi	 la	 mise	 à	 disposition
d’outils,	d’une	bibliothèque…	permettent	l’ouverture	à	un	champ	de	création
dont	la	seule	limite	est	l’imagination	du	participant	!
	
L’Artelier	est	aujourd’hui	un	espace	d’art	graphique	partagé	avec	deux	autres
artistes	 :	 Tanguy	 Behaghel	 et	 Cécile	 Garnier,	 créatrice	 de	 bijoux,	 qui
travaillent	 dans	 la	 même	 optique	 de	 partage	 des	 pratiques	 et	 d’ateliers
ouverts.

	
Pour	découvrir	l’Artelier	et	en	savoir	plus	sur	les	ateliers

d'expression	libre,
contactez	Benjamin	:

benjamin.abou@gmail.com
06.10.21.30.50.

La	petite	Samira	a	pointé	le	bout	de	son	nez	tout
en	douceur	dans	le	cocon	que	ses	parents	ont
aménagé	ces	derniers	mois	au	Moulinage...	Une
naissance	au	chaud,	loin	des	lumières	de	l'hôpital
!

Grande	émotion	collective	:
"notre"	premier	bébé
est	né	au	Moulinage	!

	
Vous	êtes	arrivé·e·s
au	bout	de	cette	lettre	d'informations	?
Bravo	!
	

Sur	ce,	prenez	soin	de	vous.
Des	embrassades	virtuelles	avant	les	vraies,
bientôt	!

Le	collectif	du	Moulinage	de	Chirols
	

Le	Moulinage	de	Chirols
https://lemoulinagedechirols.org/
contact@lemoulinagedechirols.org

Le	collectif	s'agrandit...

Vous	pensez	que	le	projet	du	Moulinage	de	Chirols
mérite	d'être	connu	?

N'hésitez	pas	à	adhérer	à	l'asso
et	à	transmettre	cette	lettre	d'information

à	vos	contacts	!

	

Cet	email	a	été	envoyé	à	{{	contact.EMAIL	}}.

Vous	avez	reçu	cet	email	car	vous	vous	êtes	inscrit	pour	recevoir	la	lettre	d'info	du
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Collectif	du	Moulinage	de	Chirols	ou	parce	que	vous	avez	adhéré	à	l'association.

Si	vous	ne	souhaitez	plus	recevoir	nos	infos,	vous	pouvez	vous	désinscrire	par	ici:
	

Se	désinscrire
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