
CR réunion petit-déjeuner à la Forge Enchantée, du samedi 5 octobre 2019 
 

Présents : David & Sabrina (+Magali), Dimitri, Jean-Luc, Thierry, Jean-Marc, Ian, Victor. 
confortablement installés sur les chaises de l’église, prêtées pour la réunion d’information de Pascal. 

Excusés : Dominique qui aide au Jardin de la Prêle et Françoise qui ramasse les noix. 

Objectifs : 1. point sur utilisations de la Forge prévues dans les mois à venir et  
2. comment réorganiser la forge pour une utilisation participative/collective efficace 

Bilan depuis le début de l’année : la Forge Enchantée est utilisée régulièrement, mais surtout par Ian 
et Antoinette pour des projets personnels et ponctuels et pour les Repair Cafés et les stages de 
soudure (3 dans l’année) et panneaux solaires. Cela fonctionne bien, mais l’aspect collaboratif et 
partage de savoirs a besoin d’être encore développé. 

1. Projets en cours 
- Dates des prochains RepairCafés (cafés de réparation) – 2ème dimanche du mois de 14h30 à 

17h30 + Espace de gratuité 
o Dimanche 13 octobre, De ci de là, Castillon  
o Dimanche 10 novembre, La Forge Enchantée*, St-Michel-de-Montaigne  
o Dimanche 8 décembre, De ci de là, Castillon 

*Antoinette ne sera pas là du 5 novembre à fin novembre ; Thierry pilotera 
l’organisation à la Forge 
Pour l’Espace de Gratuité, prévoir une table et un portant pour habits ; les gens 
peuvent apporter les objets ou habits dont ils ne veulent plus et prendre ce que 
d’autres ont apporté. Ce qui reste en fin de séance sera amené à la recyclerie. 

- Stage de soudure : le prochain a lieu à la Manivelle à Eynesse avec Gérome Géronimo les 9 et 
10 novembre. Contact 06 78 29 71 57 ;  

- Stage panneaux solaires avec Capautonomie (Jérôme Collin) : prochain prévu du 17 au 20 
octobre 2019. Il y a peu d’inscrits, il risque d’être reporté. 

- Stage poêle bouilleur avec Capautonomie, à prévoir peut-être en décembre 
- Stage cuisine mobile ? voir celle qui est à la brasserie du Fieu. Cela serait intéressant pour le 

Café Associatif. 
- Atelier Paysan : Antoinette est en contact pour organiser un stage pour la fabrication des 

triangles d’attelage et peut-être fabrication d’une machine ou installation/réparation des 
tunnels. Peut-être en Février 2020. 

- Atelier Peintures Naturelles à base de farine: voir avec Dominique pour faire un atelier un 
samedi. Cela permettra de peindre les toilettes sèches et une partie de la Forge 

- Ateliers de bricolage 1 ou 2 samedis par mois, 3h le matin, à partir de petits projets 
avec objectif pour les participants : l’autonomie pour le bricolage simple comme : 

o l’électricité (réparation d’interrupteur, changement d’ampoules, b a ba d’électricité), 
o la plomberie (débouchage syphon, réparation fuite robinet, …) 
o le bois (apprendre à faire des choses simples comme un tabouret, une table de 

chevet, une cabane à hérissons…) ; Victor aurait été parfait pour conduire cet atelier, 
mais il part pour d’autres aventures…. 

o la déco (accrochage au murs suivant le type de mur, peinture, …) 
o Noël Autrement : à prévoir début Décembre – sapin de Noël en palette, couronnes 

florales sur lierre et fougère, décorations à base récupération  



o L’informatique : principes d’analyse et dépannage de base. 
 
Savoir maîtriser les outils de base. Il faudra définir la participation pour couvrir les 
frais d’achat/récupération de bois, métal, etc… (action Sabrina & Antoinette) 
 

2. Réaménagement de la Forge 
- Recâblage électrique : Jean-Marc et Jean-Luc s’organisent pour refaire l’électricité 

dans la partie mécanique surtout pour sécuriser les vieilles dames. A eux de voir si ils 
ont besoin de main d’œuvre pour les aider… tout le monde est partant ! On a besoin 
de ce recâblage pour l’assurance aussi.  

- le coin bois : il faut qu’il soit mieux isolé des endroits où on peut souder pour éviter 
les risques d’incendie. Il faudra le positionner à gauche et à la place du coin café. 
Jean-Marc commande les pièces pour le CombiBois prêté par Dominique et 
complètera au tour si nécessaire. 

- Espace de co-working (travail partagé) : Ian a déjà travaillé pendant plusieurs mois à 
la forge pour divers réalisations : rénovation des portes métalliques du loft 
d’Antoinette, création d’une magnifique table-comptoir d’accueil pour magasin de 
meubles en métal et bois et autres meubles style industriel. Ian est intéressé pour un 
loyer d’environ 40€/mois. Il faut trouver des armoires métalliques qui pourraient 
faire cloison pour le coin bois. Il faudra les mettre sur roulettes pour pouvoir toujours 
avoir un grand espace quand c’est nécessaire. Antoinette doit préparer le contrat. 

- Espaces de stockage bois et métal :  
o l’établi qui est dans la partie moderne devra être mis sur roulettes pour 

dégager plus de place pour le stockage métal le long du mur. De plus l’établi 
pourra être utilisé plus facilement pour les ateliers collectifs. 

o Il faut prévoir de faire un auvent sur la plateforme à l’arrière pour pouvoir 
stocker du bois (palettes et autre) et éventuellement du métal, sans qu’il 
s’abîme ; voir charpente métallique chez Occamat à Camarsac . 

- Espace cuisine & salle de réunion : il y a un projet avec Pascal pour refaire ‘la 
caverne d’Ali Baba’ en atelier participatif pour une construction en bois & paille ou 
équivalent. On pourra y incruster des fossiles. Ce projet pourra se faire si on obtient o 
la subvention du Crédit Agricole et si Pascal est toujours partant. Vu la surface 
inférieure à 20m², même si on le prolonge tout le long du mur, on n’aura pas besoin 
de permis de construire, juste une déclaration de travaux. Il faudra prévoir un local 
insonorisé pour le compresseur. 

- Cuve à eau : une cuve achetée sur le Bon Coin, grâce à Françoise, va permettre de 
récupérer l’eau de pluie qui pourra servir si on fait des plantations sur le terrain 
derrière. Il faut la brancher. 

Session collective de rangement : Ian et Antoinette vont prévoir un ‘plan d’attaque’ avec 
des objectifs pour les différentes parties à ranger dans l’atelier mécanique et dans la partie 
moderne. Une première session est proposée pour samedi 12 au matin tous les volontaires 
sont bienvenus à partir de 9h. 



Antoinette doit aussi proposer des fiches d’utilisation des machines avec le prix des 
consommables. 

3. Matériaux de récupération pour les ateliers : 
- Bois : voir Brico Déstock à St Seurin ou St Médard. Il y a aussi une fabrique de 

palettes à St Seurin sur l’Isle faites par une société de réinsertion. 
- Métal : ? pour l’instant on achète généralement aux Réaux, chez Métal Service. 
- Armoires : voir le Secours Populaire, la Croix Rouge, la recyclerie et autres idées de 

Thierry. 
 

Conclusion : il faut mener la phase de réaménagement sur les 2 prochains mois pour pouvoir 
lancer les divers ateliers en Janvier. Pour les ateliers de bricolage, il faut trouver les 
‘animateurs/animatrices’ volontaires pour 1 ou 2 sessions chacun. Appel à candidature à 
faire sur Garradin – et lettre mensuelles de Pascal (proposition à valider par le CA). 


