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La bel(le) brûlerie met les
gaz pour servir les cafés de la
rentrée
Impossible de trouver du café bio et local
dans la région lyonnaise ? Évidemment...
mais à partir de mi‑septembre, on
pourra trouver du café bio, équitable et
torréfié à Villeurbanne ! Cafés du Pérou,
du Guatemala ou encore d’Éthiopie, les
plaisirs varieront en fonction des saisons.
En vrac ou en sachet, on trouvera les
bons cafés de Label(le) brûlerie dans
plusieurs boutiques comme 3 petits pois
ou la Super Halle, qui feront partie des
premiers points de distribution de ces
nouveaux artisans torréfacteurs, membres
du Groupement régional d’alimentation de
proximité (GRAP).
Et pour officialiser leur lancement,
Anne‑Laure, Marlène et Hélène feront
déguster leur boisson au stand goûter de
La Fête des Récoltes !
06 88 47 32 01
contact@labellebrulerie.fr
Facebook : Labelle Brûlerie

Des espaces de travail à
coût réduit pour chercheurs
d’emplois motivés !
The Maze, en partenariat avec les espaces
de coworking de La Cordée, propose à
des personnes en recherche d’emploi de
partager un espace dans un coworking
avec d’autres « encordés ». En divisant le
prix de la location de l’espace en 3 entre La
Cordée, The Maze et le chercheur d’emploi,
tout le monde est ainsi engagé ! Fini le
temps à chercher un emploi seul chez soi,
désormais, on se rencontre et on s’entraide
entre (futurs) travailleurs !
info@asso‑themaze.org
www.asso‑themaze.org

COUP DE POUCE

Grrrnd Zero cherche du
monde pour continuer à
y faire vivre l’écologie !
Grrrnd Zero, c’est un lieu culturel
alternatif et autogéré à Vaulx‑en‑Velin
où seront organisés concerts,
projections, expositions et autres
événements. On y retrouve aussi un
parc et des ateliers de fabrication
partagés.
L’équipe cherche des personnes prêtes
à donner un coup de main et amener
leurs idées pour bricoler, jardiner,
travailler sur la gestion des déchets et
de l’énergie, mettre en place un système
d’échange local, faire davantage de liens
avec les autres associations du quartier,
ou même fabriquer un vélo‑blender.
Avis aux amateurs et aux passionnés !
endurancezero@gmail.com ou
julia.lainae@riseup.net
www.grrrndzero.org

Un nouveau local pour l’Atelier
Soudé !
À vos outils, citoyens ! Depuis fin juin,
L’Atelier Soudé a posé ses boîtes à outils
dans un nouveau local rue Saint‑Claude,
dans le 1er arrondissement. Un nouveau
lieu à investir pour réparer ordinateurs,
téléphones portables et autres appareils
qui traînent dans les placards ! Chaque
semaine aura lieu une permanence
de co‑réparation ouverte à tous, ainsi
que régulièrement des ateliers et des
formations pour comprendre ce qui se
cache à l’intérieur de nos appareils.
4, rue Saint‑Claude, Lyon 1er
www.atelier‑soude.fr

Financement participatif
réussi pour les premiers
vélos écolos made in France !
Vous rêvez d’enfourcher chaque jour un
vélo entièrement produit en France avec
des matériaux écologiques ? Aujourd’hui,
rares sont ces vélos, souvent produits en
très petites quantités et à des tarifs trop
élevés pour la plupart des budgets.
C’est dans cet esprit que Brethil est née ! À
l’origine de cette idée, le Lyonnais et ancien
kayakiste Pierre Poizat qui s’est donné
pour mission de proposer des solutions
écologiques pour remplacer la fibre de
verre ou les matériaux souvent polluants
et non recyclables des kayaks et autres
accessoires de sports, pourtant destinés à
des passionnés de nature !
Après la campagne participative réussie de
cet été pour financer les moules des cadres
de vélo à base de fibre de lin, la production
des différents modèles Bréthil va pouvoir
être lancée… N’oubliez pas de surveiller les
actualités !
07 87 50 99 10
www.brethil‑cycles.com
Facebook : Brethil cycles

Anahera, canopée et canapés
À la croisée des chemins entre une oasis
urbaine avec sa canopée végétale et son
bar à plantes, et un concept store doté
d’un coin atelier et d’une boutique déco,
Marine et Thomas Tichadou ouvriront en
septembre les portes d’un café atypique,
inspiré du meilleur de ses voyages,
Anahera.
« Nous nous sommes entourés de créateurs coup
de cœur pour la partie boutique, et on a voulu
faire de même pour la cuisine. Au lieu d’avoir
notre propre équipe, nous mettrons en avant
les chefs lyonnais avec chacun leur univers »,
explique‑t‑elle.
Les 100 m2 rue Jean Jaurès, auparavant
occupés par un assureur, seront bientôt
le repère du végétal, du zéro‑déchet, du
circuit court et du participatif à Lyon.
22 avenue jean jaurès, Lyon 7ème
Facebook : Anahera ‑ Oasis Urbaine

