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U ne fois par mois, c’est soirée pizza dans le petit village d’Anlier, en province
de Luxembourg ! Entre 50 et 100 habitants de tous âges se donnent
rendez-vous pour confectionner et partager des Margherita et autres

Quatre saisons faites maison, à base de produits locaux, et cuites dans un four
à bois. Et pas n’importe quel four : un four à pain collectif construit par les
villageois eux-mêmes à l’aide de matériaux de récupération et de terre-paille
locale. « Le projet est né il y a quatre ans,  de la volonté de fédérer les habitants,
pour qu’ils se voient davantage, car Anlier est devenu un village dortoir, explique
Olivier Pierret, formateur en éco-construction chez Nature Attitude - CRIE*
d’Anlier. Les habitants ont alors décidé de construire ensemble ce four, comme
une occasion aussi de se former à la construction en terre-paille ». Huit voisins
ont relevé le défi, durant une quinzaine de jours. Outre la consolidation du lien
social, ces soirées festives ont aussi permis de mieux intégrer le CRIE et ses
activités au sein du village. Aujourd’hui, au fil des constructions collectives
(dont des cabanes en saule vivant), l’endroit s’est transformé en véritable cuisine
d’extérieur, un éco-lieu géré par les habitants. 

C.D.

Contact : Nature Attitude  / CRIE d’Anlier - 063 42 47 27 - www.crieanlier.be

Passeurs de savons

A l’avant-veille de Noël, ça sent bon le lavandin au CPAS de La
Hulpe. C’est l’atelier de fabrication de savon avec Marie Fripiat,
animatrice au CRIE* de Villers-la-Ville.  En trois heures, la demi-

douzaine de participants apprend pourquoi et comment faire soi-
même son savon « bio de luxe ». « Un savon comme celui-là, c’est 6
euros dans le commerce. Ici, cela revient à 0,70 euros. Mais ce n’est pas
qu’économique, c’est aussi meilleur pour la santé et pour
l’environnement », souligne l’animatrice, en expliquant à la petite
équipe les impacts négatifs du savon industriel fabriqué à grand
renfort d’énergie et de produits chimiques. « Il existe énormément
de recettes. Il faut respecter scrupuleusement les quantités », prévient
la savonnière, en énumérant quelques consignes de sécurité. Equipé
de lunettes de protection et de gants roses, Ilir, réfugié albanais,
mélange précautionneusement l’eau à la soude caustique. A l’autre
bout de la table, Claire et Nathalie mélangent l’huile d’olive, l’huile
de coco et l’Aloe vera. Stéphane ajoute les pétales de calendula du
jardin et quelques gouttes d’huile essentielle de lavandin. « Le
fabriquer prend plus de temps que de l’acheter tout fait, mais c’est
aussi plus de plaisir », confie Marie Fripiat, qui organise également
des ateliers de savoir-faire pour des organismes d’insertion socio-
professionnelle, des maisons médicales ou de quartier, des entreprises
de titres-services…  « Le CPAS organise ce type d’activités tous les 3
mois, ouverts à tous, explique Megan Zitella, assistante sociale. L’objectif
est de rompre l’isolement et de créer du lien. Ici, ce sont les participants
qui ont demandé à ce qu’on réinvite le CRIE de Villers, car ils avaient
beaucoup apprécié l’atelier de fabrication de produits d’entretien. »
Claire, joyeuse sexagénaire, confirme : « Faire soi-même, j’aime bien,
on revient à quelque chose de plus simple et écologique ». « Moi, je me
suis inscrit pour faire des économies », enchaîne son voisin Stéphane,
qui compte refaire les recettes dans le cadre de la thérapie de groupe
qu’il suit à la Clinique d’Ottignies. Pour partager non seulement ses
savons, mais aussi ses nouveaux savoirs. 

C.D.
Contact : CRIE de Villers-la-Ville - 071 879 878 - www.crievillers.be

Le four du village

DOSS

* Les CRIE sont les Centres régionaux d’initiation à l’environnement. Parmi leurs act
thématiques (voir adresses utiles pp.20-21).
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Petits meubles entre amis

M onter son meuble soi-même. Une mode venue de Suède1 ?
Non, du CRIE* de Liège, qui proposait en janvier dernier un
atelier de savoir-faire Petits rangements de récup’. « Le but

est notamment de prendre de la distance par rapport à
l’hyperconsommation et à ses conséquences sur l’environnement. Pour
fabriquer ces petits rangements, nous n’utilisons que des matériaux
qui allaient finir à la poubelle », expliquent Julie et Yanko, brico-
animateurs au CRIE. Au milieu de la pièce, un bric-à-brac de planches,
cintres, balles de tennis, clous, anneaux… usagés, toujours usagés. Et
des outils. 
Après un exercice de créativité puis la découverte de quelques
réalisations du CRIE, place à la conception. Une caissette trouée
devient applique murale, une vieille palette devient « porte tout ce
qu’on veut ». Anne, éducatrice dans une maison de jeunes, se lance
dans la fabrication d’un porte-documents à partir de tiges en bois
et de disques vinyles : « Avec les ados, on travaille la récup’. Je viens
m’inspirer. Ce n’est pas un thème facile avec ce public, mais on a deux
mots magiques : ludique et gratuit. » Même démarche pour Michelle,
qui imagine un petit bac mural à partir d’une palette: « Je vais refaire
cet atelier dans la maison médicale pour laquelle je travaille. Cela
permettra de sortir les patients de l’isolement et de créer du lien. » Ça
cloue, ça peint, ça colle. « Soignez la finition, que ce soit joli, sinon vous
ne le garderez pas », prévient Julie. Avec Yanko, elle conseille ou prête
sa main à ceux qui n’ont jamais tenu de scie. Le rangement, Nathalie
connaît, elle est home organizer : « J’aide les gens à désencombrer leur
maison, à vivre mieux avec moins. Notre société crée artificiellement
des besoins. Cet atelier est une bonne réponse, une alternative. » Et le
slogan est tout trouvé : ici, pas de meubles en kit tous identiques.
Que de l’écologique et de l’unique ! 

C.D.
Contact : CRIE de Liège - 04 250 75 10 - www.crieliege.be

1 en référence à une célèbre enseigne spécialisée dans la vente de meubles en kit 

Un café et on répare

U n pantalon déchiré, un vélo qui déraille, une chaise bancale, une
cafetière qui toussote… Les jeter ? Certainement pas ! Rendez-vous
plutôt au Repair Café le plus proche pour rafistoler tout cela. En

Belgique, ces initiatives citoyennes sont environ 200, dont près de 70 côté
francophone. Artisans professionnels ou bricoleurs amateurs, des bénévoles
viennent avec leurs outils y aider les consom’acteurs à la recherche de
solutions de réparation plutôt que de rachat compulsif. Ensemble, ils
bidouillent et rafistolent, dans une ambiance bonne enfant. Ici, les savoir-
faire collaborent et se transmettent . « Beaucoup de choses sont plus simples
à faire que ce que l’on croit, même pour les plus novices aux deux mains gauches,
explique Emilie Windels, de l’asbl Repair Together, qui aide des groupes locaux
en Belgique francophone à mettre sur pied leur propre Repair Café. On peut
faire de grandes choses en très peu de temps, avec peu d’argent et avec de
petits gestes. » Des petits gestes qui non seulement apportent la satisfaction
d’avoir réparé soi-même, mais aussi permettent de réduire les émissions de
CO2. « Le Repair Café apprend aux gens à voir autrement ce qu’ils possèdent
et favorise un changement de mentalité, qui est la condition première à une
société durable construite par tous. » 

C.T.

Plus d’infos : www.repaircafe.be

OSSIER

s activités, des ateliers de savoir-faire pour particuliers ou groupes dans de nombreuses


