
Une exposition peut en cacher une autre

France 3 Besançon a présenté l’Atelier des savoir-faire 
lors de son journal  du 17 février. Sur place toute la matinée, 
la journaliste et son caméraman ont récolté un maximum 
de matière avant de dresser un court portrait diffusé le jour 
même. Vous pouvez le visionner en vous rendant sur la page 
internet de France 3 Franche Comté sur la page des JT du 
19/20.

Magali Henrotte, directrice de l’Atelier des savoir-faire, se 
rendra le jeudi 23 mars à Dijon pour participer à l’émission 
« Vous êtes formidables » diffusée sur France 3 Bourgogne-
Franche-Comté à 10h et présentée par Pascal Gervaize. 
Isabelle Menozzi-Vacheresse, artisan formateur, membre du 
réseau a d’ailleurs été invitée il y a quelques semaines. 

Horaires d’ouverture : 
Les vendredis 3, 10, 17, 24 et 31 mars de 13h30 à 19h. 
Les samedis 4, 18, et 25 mars et le samedi 1er avril de 9h à 12h 
et 13h30 à 17h30.

Après une remarquable première cession du stage de  
chantournage avec Sébastien Molard, nous proposons 

une autre session le 
samedi 21 octobre 
de 14h30 à 17h30. 
Le stage est ouvert 

aux débutants à 
partir de 16 ans. 

Il reste encore de la 
place ! 

Coût : 70€

Restaurateurs, voyageurs du temps... Dans les coulisses 
du patrimoine est le titre de la prochaine exposition, 
dont les coulisses, justement, bruissent déjà d’une 
intense préparation. La seconde grande étape de 
sa conception, le voyage des pièces prêtées par des 
artisans de toute la France (ou presque) commencera 
le 9 mars avec un premier déplacement en Alsace 
pour chercher des... gargouilles ! Voilà de quoi donner 
matière à l’imagination, en attendant l’ouverture, 
le 8 avril.

Pour l’heure, l’exposition Artisans, passeurs de savoir-
faire s’est clôturée le samedi 4 mars. Nous souhaitons 
rendre compte ici de ce qui a contribué à la réussite de 
cette première édition, en particulier la motivation et 
l’implication des artisans formateurs qui ont participé. 
Le temps offert pour le montage de vos espaces aura 
servi à nous emmener plus loin dans la découverte de 
vos métiers. Nous osons espérer que ce temps que 
vous aurez consacré portera ses fruits, que ce soit à 
travers une inscription à un stage, ou tout simplement 
en redonnant goût à des œuvres authentiques, riche 
d’une histoire unique. Merci à vous !

Mercredi 1er : 

Cybercriminalité

Jeudi 2 : 

Les clouds 

Mercredi 8 : 

Alternatives 

à Google

Jeudi 9 : L’art 

et le numérique

Mercredi 15 et 

jeudi 16 

Ateliers en 2 parties : 

La messagerie

Mercredi 22 : Linux

Jeudi 23 : La 

bureautique
Mercredi 29 et 

jeudi 30 : 

Ateliers en 2 parties : 
Internet et les 
réseaux 
informatiques

L’Asf  à la télé !

Agenda des ateliers numériques 
à Ravilloles de 14h à 16h

Permanence du FabLab

Promo stage

Des idées cadeaux 

100 %local - 100 % artisanal

Sébastien Molard en 

démonstration pour 

France 3

Visite à l’Atelier 

Sage Folie pour la 

restauration du cuirGlobe terrestre en cours 

de restauration à l’Atelier 

l’Utile Zéphyr

Une scie à chantourner, est une 

scie qui se manipule comme une 

machine à coudre : ce n’est pas 

l’outil qui bouge, mais la pièce 

de bois.

Chez Cyril Micol pour la 

restauration du vitrail

Boîtes en marqueterie de paille 

Atelier Lison de Caunes

Le Fab Lab regroupe divers outils à commandes numériques. 
Les adhérents peuvent échanger autour d’un projet et réaliser leurs pièces. 
Abonnement annuel : 20€ par famille. Accessible à tous.
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