CENTRE CULTUREL DE WELKENRAEDT

DOSSIER DE PRESSE
« RÉCUP’ et vous ? »
Du 1er au 14 avril 2019
RÉCUP’ et vous ? C’est un événement
pluridisciplinaire 100% dédié à la récup’ à
Welkenraedt !
Se voulant porteur de sens citoyen, festif, rassembleur et convivial, ce projet est
proposé dans le cadre d'un partenariat entre différents acteurs :
• le Centre culturel de Welkenraedt
• Les 3R (ASBL De Bouche à Oreille)
• Le CEC La Bull’
"RÉCUP’ et vous ?" sera organisé du 1er au 14 avril 2019.
Du 1er au 12 avril 2019 auront lieu des visites de sites et des ateliers sur le thème de la
récup' (notamment à destination des écoles).
Le week-end des 12, 13 et 14 avril sera le moment phare de l’événement. Il
concentrera une série d'activités permettant différentes approches du sujet.
Les objectifs visés :
sensibiliser les citoyens, en particulier les jeunes, aux enjeux environnementaux
et sociaux liés à la récup' et à la réduction des déchets ;
leur suggérer des pistes pratiques pour de nouvelles habitudes de
consommation plus solidaires et respectueuses de l’environnement (dons
solidaires, achats de seconde main et d'artisanat récup', transformation
d'objets et de matières, etc.).

Centre culturel de Welkenraedt
Rue Grétry, 10 – 4840
www.ccwelkenraedt.be
087/89 91 70 – info@ccwelkenraedt.be
087/89 91 72 – recupetvous@gmail.com

1. LES PARTENAIRES
• Le Centre culturel de Welkenraedt
Centre culturel agréé de la Fédération Wallonie Bruxelles, le
CCW remplit de multiples missions dont celles liées à l’éducation
permanente. Sensibiliser le public aux enjeux de la récup’ au travers de diverses
manifestations fait donc partie intégrante de ses objectifs.

• Les

3R
"Les 3R" sont un secteur de L’ASBL De Bouche à Oreille
(www.dbao.be). L’ASBL est reconnue comme Entreprise d’Insertion
Fédérale et comme association d’Éducation Permanente.

Depuis 1982, "Les 3R" développent des activités de récupération, de réemploi et de
recyclage dans la région du "Pays de Herve". Les dons d’encombrants réutilisables
sont réceptionnés, revalorisés et remis en circuit dans 2 magasins (enseignes "Les 3R" à
Lontzen). Leur activité s'inscrit dans l’économie circulaire qui cherche à maximiser la
vie des biens tout en réduisant au minimum les externalités dans le processus de
récupération.
Les principaux objets réceptionnés sur le site ou collectés au domicile des particuliers
et dans certaines entreprises, sont les suivants : mobilier, articles de bricolage,
ménagers et de décoration, textile, jeux et jouets.
L’objectif social principal des 3R est l’insertion socioprofessionnelle de travailleurs
précarisés sur le marché du travail. Ils accueillent chaque année une quinzaine de
travailleurs sous statut article 60, issus de 11 C.P.A.S. différents. Ces travailleurs réalisent
aux 3R un stage d’insertion d’environ 18 mois, où ils font des apprentissages techniques
et s’épanouissent sur le plan de la confiance, des comportements et des relations.

• La

Bull’
La Bull' est un Centre d'Expression et de Créativité agréé par la
Fédération Wallonie-Bruxelles et situé à Welkenraedt. Elle organise
des ateliers dans une dizaine de disciplines artistiques (dessin,
peinture, céramique…) et accueille enfants, jeunes et adultes.
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2. LE PROGRAMME COMPLET
MERCREDI 27 MARS DE 15H À 17H
Atelier récup’ papier intergénérationnel
Par Le Chaudron voyageur (Georgette Jacomin)
Bibliothèque communale
Tarif : 6€ - (maximum 10 participants – sur
réservation
bibliotheque@4840.be ou 087/ 89
91 78)
La Bibliothèque communale prend part au projet et propose un atelier en binôme
(parent/enfant, grand-parent/enfant, adulte/enfant) le 27 mars, ainsi qu’un atelier à
destination des adultes le 28 mars.
"Le Chaudron Voyageur" s'attelle à récupérer des livres oubliés, abîmés ou délaissés
pour leur donner une nouvelle vie, à mille lieues de leur fonction originelle... Ainsi, après
transformation, un roman deviendra objet de décoration, un livre pour enfant servira
d’abat-jour pour une lampe et une ancienne encyclopédie se transformera en livre
pop-up amusant !
Après cet atelier, vous déborderez d'idées géniales vous permettant de recycler vos
livres en de multiples objets aux fonctions diverses.

JEUDI 28 MARS DE 18H30 À 20H30
Atelier récup’ papier à destination des adultes
Par Le Chaudron voyageur (Georgette Jacomin)
Bibliothèque communale
Tarif : 6€ - (maximum 10 participants – sur réservation
bibliotheque@4840.be ou 087/ 89 91 78)
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DU 12 AU 25 AVRIL 2019
Exposition de Heinz Birnbaum
Du mardi au vendredi de 9h30 à 17h30.
Dernière entrée à 17h.
Salle René Hausman • Entrée libre
Le Welkenraedtois Heinz Birnbaum crée des
sculptures « robots » en utilisant des objets
anciens trouvés sur des brocantes. Ces objets peuvent être des
anciens aspirateurs, appareils photo, patins à roulettes… En bref
: il utilise quasiment tout ce qu’il trouve pour créer des œuvres
d’art. L’une de ses sources d’inspiration est l’artiste belge
Stephan Halleux, qui a notamment créé les sculptures qui ont
inspiré le réalisateur du film « Mr. Hublot ».
Les robots de l’artiste local seront installés sur du mobilier de seconde main (Les 3R) et
sur des pièces customisées par les Ateliers de Crystal (Verviers). Dans la même salle, le
public aura aussi accès à l’exposition du label Solid’R (label éthique du seconde
main).

VENDREDI 12 AVRIL
Ouverture du week-end – Défilé de mode 100% Récup
Forum du CCW • De 19h30 à 20h15
Gratuit
Ce défilé 100% récup’ présentera des vêtements
de seconde main (stock des 3R), des vêtements
transformés au cours de l’atelier « Sapé comme
jamais » proposé par la Bull’ au 1er trimestre 2019
ainsi que des pièces de la créatrice Titado et des bijoux de Lijika créations.
Ce défilé raconte une histoire, celle de l’évolution possible entre notre société de
surconsommation et une société plus durable.
Le défilé est accompagné par le groupe Betaversion en live.
C’est assis dans un parterre composé de chaises dépareillées (stock des 3R) que le
public assistera à ce spectacle haut en couleur.
Les tenues de seconde main seront proposées à la vente le lendemain en magasin
(Les 3R).
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SAMEDI 13 AVRIL
Conférence : "Vers un mode de vie zéro déchet"
Introduction par le Directeur de "Terre"
Avec Sylvie Droulans
Salle Pierre Rapsat • 10h
3€
Fin 2015, la famille Zéro Carabistouille, composée de Naïs, Una, Pierre et Sylvie, s’est
lancé le défi fou de ne plus produire de déchet.
Depuis, fini les supermarchés et les innombrables emballages. La famille ruse au
quotidien et a fondamentalement revu ses modes d’achats : vrac, producteurs
locaux et artisans, utilisation de contenants réutilisables, produits faits maison... Plus
qu’une démarche, il s’agit d’une réelle philosophie de vie, pleine de sens.
La conférence, animée par Sylvie Droulans, consiste en un témoignage autour de la
famille zéro déchet. La maman prendra le temps de vous donner ses trucs et astuces
à appliquer au quotidien pour tendre vers un mode de consommation plus
écologique, plus solidaire et plus respectueux de l’environnement !
À l’issue de l’exposé, une séance de questions/réponses est prévue avec le public.
En intro, courte intervention du Directeur général du Groupe Terre sur les aspects
sociaux de la récup’.

SAMEDI 13 AVRIL
Atelier Zéro déchet
Avec Sylvie Droulans
Atelier 3 • 14h
30€ • Nombre de place limité.
Inscription obligatoire.
Lors de cet atelier, afin de se lancer de manière simple et ludique dans la démarche
zéro déchet, les participants apprendront à confectionner :
• un tawashi : une éponge réutilisable
• un bee’wrappy : une pochette à lunch ou à collations à la cire d’abeille
• un déodorant maison
L’atelier sera précédé d’une présentation sur comment atteindre le zéro déchet à la
maison.
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Matériel à apporter par les participants :
•
•
•

1 paire de chaussettes (solitaires, trouées...)
Un carré de tissu en coton léger de 25 x 25 cm (morceau de drap de lit léger,
coton fin ...)
1 petit bocal à confiture

SAMEDI 13 AVRIL
Atelier : "Attrape-rêves"
Par La Bull’
Atelier 3 • De 9h30 à 12h
10€ • 6 à 12 ans (max. 10 participants – sur réservation)
Afin d’occuper les enfants dont les parents assistent à la
conférence « Vers un monde de vie zéro déchet », La Bull’
propose un atelier « Attrape-rêves » !
Durant la matinée, accompagnés d’un animateur, les enfants
réaliseront à l’aide de leur imagination et d’un panel d’objets
issus de la récup’ (plateaux en osier, rubans, dentelles de nos
grands-mères, etc.) l’un de ces célèbres objets.
Selon certaines croyances amérindiennes, ils empêchent les mauvais rêves d’envahir
le sommeil de leur détenteur en agissant tel un filtre qui capte les songes envoyés par
les esprits, conservant les belles images de la nuit et brûlant les mauvaises visions aux
premières lueurs du jour.

SAMEDI 13 AVRIL
Repair Café
Forum du CCW • De 13h à 17h
Contribution libre (celle-ci sert à financer le matériel
utilisé par les bénévoles réparateurs)
À ce Repair Café, des bénévoles réparateurs vous
aideront à réparer vos petits électros et vos appareils
informatiques. Avec leur expérience et leur boîte à
outils, ils font leur possible pour vous aider à remettre
en circuit ce que vous apportez.
L’objectif d’un Repair Café ? Réduire la production de déchets, sauvegarder l’art de
réparer des objets, transmettre des savoirs, aider les personnes en difficulté, créer du
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lien social ou encore encourager l’échange d’expériences... Aider à réparer toute
sorte d’objets usés, en panne ou endommagés, c’est donc l’objectif premier des
Repair Cafés. Entre les jeans troués, les casseroles démanchées, les ordinateurs
capricieux, les aspirateurs récalcitrants, les toasters en rade, les lunettes tordues ou les
radios déréglées, un Repair Café ressemble souvent à un grand bazar ! Mais on y
répare ensemble, sans discrimination et dans la bonne humeur tout ce qui anime nos
quotidiens.
Spécialisés dans la récup’ depuis de nombreuses années, Les 3R organisent
régulièrement ce genre d’ateliers dans leurs infrastructures ! C’est donc en
compagnie de leurs bricoleurs que vous pourrez redonner une seconde vie à vos
objets…

SAMEDI 13 AVRIL
Visites
Par Les 3R et Titado
Départs à 13h30 et à 14h30
Aux adresses mentionnées ci-dessous
Durée approximative 45’
Gratuit et sans réservation
(Idem pour les 2 adresses)
Visitez les 2 adresses (dans un sens ou dans l’autre) et participez à notre concours ! À
la clé : des bons d’achat pour Les 3R et une pièce Titado.
La visite du site « Les 3R »
(Rue Mitoyenne 220 à Lontzen)
Guidés par la Directrice des 3R, vous aurez accès
aux coulisses du projet. Au-delà des magasins de
seconde main : les ateliers de valorisation et le
stockage.
La visite de l’atelier « Titado »
(Rue du centre 22 à Welkenraedt)
La visite de l’atelier de l’artisane Dominique Nyssen
vous permettra d’appréhender le processus de
transformation de textiles, cuirs et accessoires en
sac. Les matières premières utilisées à cette fin sont
issues de la récupération et détournées de leur
fonction première : un fermoir éclair deviendra une
attache, un dos de salon de cuir prendra la forme
d’anses ou un bijou se transformera en une fermeture…
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DIMANCHE 14
Marché des artisans
Centre sportif • De 10h à 18h
Entrée libre
Venez, venez… déambuler dans les allées du « Marché
des artisans » ! Artistes, artisans et créateurs de tous
horizons vous y accueilleront dans une ambiance
conviviale pour vous faire découvrir leurs nombreuses
réalisations issues, en tout ou en partie, de la récup’…
En plus d’exposer leurs créations, ils travailleront en
direct, juste sous vos yeux, et vous feront la preuve de
tout leur savoir-faire pour donner vie, ou redonner vie, à des objets variés aux multiples
usages. Il vous sera évidemment possible d’acquérir le produit de leur travail.

DIMANCHE 14 AVRIL
Manège à propulsion parentale - « Le petit manège d’Arnaud »
Par la Cie Nova Central
Gratuit – De 13h à 17h
"Le petit manège d’Arnaud", principalement réalisé à
l’aide d’objets de récup’, emmènera les passagers de 1
à 6 ans pour un voyage tout en douceur à bords
d’engins aussi étranges que poétiques !
La fusée X-23, la fameuse bassine volante, le dernier vélo sans batterie, l’authentique
cheval fiscal, la frissonnante luge Crystal ou la fabuleuse montgolfière accueilleront
les aventuriers en herbe...
Animé par un comédien de haut vol, il fera le bonheur des plus petits et des mollets
de leurs parents !

DIMANCHE 14 AVRIL
Théâtre musical : « L’orchestre de papier »
Conception et jeu : Max Vandervorst (Luthier Sauvage et Patamusicien)
Mise en scène : Alain Moreau
Production : Curieux Tympan asbl
60 min
Salle Pierre Rapsat • 15h
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Prévente 10 € · Jour même : 15 € · Art.27 : 1,25 €
Assis derrière un bureau en carton, un drôle de professeur en blouse blanche s’active
à plier, rouler, découper toutes sortes de papiers. Un froissement devient rythme, le
hasard d’un pliage nous laisse entendre les sons de la jungle, et c’est tout un univers
de souffle et de rythme qui prend vie sous nos yeux. Peu à peu apparaîtront
d’improbables flûtes aux sons envoûtants, un
appeau de vache, un Dashophone, une cithare
panafricaine, un harmonium jubilatoire. Vents,
cordes percussions, c’est un véritable orchestre qui
se construit et se dévoile au spectateur, qui se
retrouve plongé dans un véritable voyage musical
et poétique. L’atelier devient scène, le public
musicien…
Cet instrumentarium inédit a été mis au point durant deux années de recherche
précédant la parution du livre « Instruments de musique en papier et carton » (Ed
Alternatives/ Gallimard), fraîchement réimprimé.
Le spectacle sera suivi d’un flashmob auquel vous êtes tous invités à participer.
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