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En groupe contre le gaspillage !
Les remises en question
écologiques et sociales
sont partout. À Namur,
on n’est pas en reste.
Exemple avec le réseau
Mangrove.

Dans le sillage
de la simplicité
volontaire

쎲 Ber tr a nd L ANI

urfant sur la vague de la simplicité volontaire, le Réseau
d’Échanges de Savoirs namurois, communément appelé Mangrove, a créé un groupe ayant
pour thème « les trucs et astuces
anti-gaspi ». Une fois par mois,
depuis un an environ, une poignée de personnes se réunissent
autour d’une table et discutent
des moyens qui peuvent les amener à mieux consommer. Au départ, les réunions étaient surtout
basées sur les dépenses financières. Ce n’est que par la suite qu’elles se sont ouvertes aux questions environnementales et humaines.
La liste des astuces est longue et
variée. Cela va de l’utilisation
des transports en commun à
l’usage de vinaigre pour laver ses
vitres.
Et ce n’est pas tout. Parmi leurs
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Court-circuiter l’industrie textile en fréquentant
les magasins de seconde main est un
principe prôné par le groupe « trucs et
astuces anti-gaspi ».

activités, les membres visitent
des lieux et des expositions en
rapport avec leur thématique.
Dernièrement, le groupe était
de passage dans les locaux de la
Ressourcerie namuroise ainsi
que ceux des Petits Riens et d’Oxfam. Des comptes rendus des débats et des activités sont régulièrement publiés dans la revue du
réseau Mangrove. Le but est simple : changer la mentalité des
gens par rapport au système actuel et transmettre certaines
idées à ceux qui n’osent pas ve-

nir.

Offreurs et demandeurs
Tous les groupes du réseau Mangrove fonctionnent de la même
manière et l’échange « Trucs et
astuces anti-gaspi » n’échappe
pas à la règle. Les participants
sont à la fois offreurs et demandeurs de savoirs. Ils proposent
leurs séances et peuvent assister,
en contrepartie, à d’autres activités, comme un cours de néerlandais ou un échange philosophique. Une règle d’or : il n’est ja-

mais question d’argent. Le réseau
Mangrove est coordonné par le
Centre d’Action Laïque. Celui-ci
fournit des locaux et des animateurs chargés de relayer les actions de chaque groupe au sein
du réseau. Pour le reste, ce sont
les membres prennent qui prennent tout en charge.
Le prochain échange « trucs et
astuces anti-gaspi » se déroulera
le 24 avril prochain. Avis aux
…
amateurs ■

> 081/730 131.

contact@laicite.com

Concept tout droit débarqué
du Canada il y a environ 20
ans, la simplicité volontaire
trouve son essence dans une
citation de Gandhi : « Vivre
plus simplement pour que
d’autres puissent simplement
vivre ». Réduire son temps de
travail, replacer l’humain au
centre de la vie et diminuer
sa consommation sont des
exemples de gestes qui
simplifient l’existence et qui
diminuent l’empreinte écologique de l’homme sur la
planète Terre.
Logiquement, les membres du
groupe « trucs et astuces
anti-gaspi » ont adhéré à la
simplicité volontaire et à son
concept d’« agir localement
tout en pensant globalement ». Ils l’affirment d’ailleurs
haut et fort, « ce sont les
petits ruisseaux qui font les
grandes rivières ». Les prochaines réunions devraient
d’ailleurs aborder le sujet en
long et en large.
B.L.

ou www.laicite.com
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FLOREFFE

Floriffoux : du grand feu aux grandes eaux Créé il y a deux ans, le comité de quartier de Floriffoux multiplie les activités pour animer le village et amener les habitants à se rencontrer, à sympathiser autour d’un bon verre. Samedi, les Floriffoliens ont fait la fête autour du grand feu. L’occasion de rassembler les villageois et
les habitants des environs. Sur un rythme endiablé, les enfants déguisés et encadrés par les organisateurs qui portaient le Bonhomme Hiver sur une civière, ont
parcouru les rues du village, à la lumière des flambeaux. Les bénévoles l’ont hissé
au sommet du bûcher avant que M. et Mme Fautré, nouvellement arrivés dans le
village, n’y boutent le feu. Hélas, le vent s’est rapidement levé peu après l’allumage et, dans un souci de sécurité, les comitards n’ont eu d’autre choix que
d’éteindre le feu. D’ores et déjà, les Floriffoliens fixent rendez-vous aux enfants
pour la chasse aux œufs, programmée le lundi 5 avril, sur le site du grand feu.

Un nouvel espace de rencontre à Tillier Carmela Piccininno, « Madame Petits Papiers de Tillier », a rassemblé quelques amis et artistes pour partager le verre de
l’amitié et marquer l’inauguration de son nouvel espace. Un beau projet, des travaux d’envergure, beaucoup de courage et de persévérance et le défi est relevé : le
vieux bâtiment a conservé son caractère et son charme mais s’est transformé en
un espace d’accueil ouvert à la nature, aux rencontres, à la découverte. Le rez-dechaussée héberge l’atelier papier et une pièce d’exposition permanente, l’étage accueillera diverses activités tournant sur le thème du retour à la nature. Carmela est
très réjouie à l’idée de travailler en collaboration avec des artistes ou instructeurs
soucieux de transmettre leur savoir – faire tant en artisanat qu’en sciences du bienêtre.
> www.creacarta.be ou info@creacarta
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