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Il ne fait aucun doute que le
concept séduit les Brabançons
wallons. Et ce, depuis de nom-
breuses années. Les boîtes à
livres ont en effet déjà fleuri à
Waterloo, Louvain-la-Neuve,
Ottignies, Genappe, Nivelles,
Lasne, Braine-l’Alleud, Rixen-
sart, Orp-Jauche, Hélécine,
Court-Saint-Etienne, Jodoigne
ou encore Ittre.
Si à Tubize l’initiative existe dé-
jà depuis quelques années au
passage Champagne, l’éche-
vine de la Culture, Sabine Des-
medt rêve de pouvoir l’étendre
aux autres entités de la ville.
« L’idée n’est pas neuve, mais ces
petites caisses, appelées boîtes à
lire, micro-bibliothèques ou en-
core bookboxes fleurissent de
plus en plus en Belgique. Le but
ultime ? Redonner une nouvelle
vie aux anciens livres. Faire voya-
ger et partager les romans au
lieu de les laisser dépérir au fond
de votre bibliothèque. Le lecteur

peut également, s’il le souhaite,
laisser des petits mots ou donner
son avis Et si on en plaçait chez
nous. À Tubize, Oisquercq,
Saintes et Clabecq ? », confie Sa-
bine Desmedt dans un message
posté sur les réseaux sociaux.

LE MATÉRIEL FOURNI
Celui-ci a déjà suscité pas mal
de réactions et de partages en
quelques heures. Preuve d’un
certain engouement pour l’ini-

tiative.
Petite particularité, l’échevine
invite les citoyens à se mobili-
ser pour concevoir eux-mêmes
la boîte à livres. « Denotre côté,
nous nous engageons à fournir
du bois pour les concevoir. »
Certaines zones sont déjà envi-
sagées par l’échevine, notam-
ment près de l’école de Ois-
quercq, sur la place de Saintes
et près de la bibliothèque de
Clabecq. « Des citoyens m’ont

contacté pour en créer une à Ois-
quercq et un monsieur s’est déjà
porté garant pour passer de
temps en temps pour vérifier
son état. »
Les autres citoyens motivés
sont appelés à se manifester
auprès du secrétariat de l’éche-
vine de la Culture.-

T.W.

à noter Secrétariat : Sandra
Dumonceau 02/391.39.96.

Une nouvelle boîte a été inaugurée récemment à Waterloo. © Waterloo

D
e nombreuses com-
munes brabançonnes
proposent déjà des
boîtes à livres sur leur

territoire. À Tubize, l’échevine
de la Culture rêve d’en voir une
dans chacune des entités de la
ville. Elle vient donc de lancer
un appel aux citoyens en vue de
les concevoir.

Celles-ci ne cessent de se multiplier dans la jeune province

TUBIZE – INITIATIVE

Appel aux citoyens pour concevoir
des nouvelles boîtes à livres

C’est en effet une bien bonne
nouvelle que nous avons apprise

à Mauro Laï, le directeur de la so-
ciété R.app.el SCRL à Oisquercq.
Nous lui avons dit qu’elle allait re-
cevoir une aide de 50.000 euros
de la Région wallonne. Carlo Di
Antonio (CDH) l’a annoncé hier.
R.app.el est l’une des 53 sociétés
wallonnes à être aidées par le mi-
nistre de l’Environnement et de la
Transition écologique. « Nous sou-
tenons, avec cette action, les socié-
tés actives dans la récupération, la
remise en état et la réutilisation

d’objets », explique Carlo Di Anto-
nio. « Notre objectif est de per-
mettre au monde de la réutilisation
d’accentuer son développement et
son son implantation dans toute la
Wallonie et devenir une alternative
incontournable dans nos modes de
consommation ».
Ce développement de l’économie
circulaire et le changement de
mentalité indispensable à un dé-
veloppement durable de notre so-
ciété, dit encore le ministre,
« passent par la concrétisation d’ac-
tions de terrain qui mobilisent et
touchent pratiquement les ci-
toyens ».
Avec la société tubizienne, on est

en plein dedans. « L’objectif social,
rappelle Mauro Laï, est d’offrir la
possibilité à des personnes en diffi-
culté de réintégrer le monde du tra-
vail en créant un maximum d’em-
plois durables et de proximité. Il est
aussi de permettre à des personnes
en difficulté d’avoir accès à de
l’électroménager de qualité, révisé
et garanti pour le tiers du prix d’un
appareil neuf du même type ».
Le projet Recyclage et Revalorisa-

tion d’APPareils ELectriques et
ELectroniques (R.app.el) offre du
travail à une vingtaine de per-
sonnes. « 15 sont payées de fonds
propres, 6 de l’article 60 ». La socié-
té est actuellement basée à Ois-
quercq. « Cet argent nous permet-
tra de créer la Ressourcerie Braban-
çonne, sur l’ancien site de Fabelta.
Nous avons un bâtiment là-bas qui
nous permettra de vendre nos pro-
duits recyclés. Pour avoir un accès
direct à la rue de Tubize, nous al-

lons construire un parking et une
passerelle ».

AUSSI À GENAPPE
On pourra aussi y faire le tri car la
place ne manque pas. Dans le bâ-
timent, on vendra les objets recy-
clés d’ici le mois de janvier. Mau-
ro Lai précise que sa société colla-
bore avec la Ressourcerie de la
Dyle à Genappe (environ 8 em-
plois). « Qui occupe l’ancien site de
la gendarmerie mais qui manque

de place pour le tri… que nous ef-
fectuerons pour elle ».
Parmi les objets à acheter, il y a
des lave-linge à partir de 130 €,
des lave-vaisselle dès 120 €, des
cuisinières et des frigos de tous
types.
Précisons que tant la Recyclerie
de la Dyle que R.app.el font de la
collecte, notamment dans les
parcs à containers du Brabant
wallon.-

PIERRE NIZET

L
a Recyclerie R.app.el
installée à Oisquercq va
recevoir un chèque de
50.000 € de la Région

wallonne. Une nouvelle annon-
cée par le ministre Carlo Di
Antonio. Nous l’avons dit à son
directeur, Mauro Laï qui ne
s’attendait plus à recevoir cette
bonne nouvelle.

Cette société permet à des personnes en difficulté de trouver un job et de recycler plein d’objets

ANCIEN SITE DE FABELTA – BONNE NOUVELLE

50.000 € de la Région pour la nouvelle
Ressourcerie Brabançonne à Tubize !

L’art de Rappel : le recyclage permet aux gens de retrouver du travail et de faire de bonnes affaires. © DR

Un parking et une passerelle remplaceront les arbres. © Google Map

Une autre société
du BW va recevoir

une aide: « Les
Mains tendues de
Michel Corin » à

Waterloo (5.500€)

La cinquième édition du Waterloo
Historical Film Festival (WAHFF) a
débuté jeudi avec les premières
projections et la présentation du
jury officiel à la presse avant le ga-
la d’ouverture, en soirée aux Cinés
Wellington, situé en plein centre
de la Cité du Lion. La composition
du jury officiel a par ailleurs été
modifiée, la présidente, l’actrice
française Véronique Janot, étant
souffrante. Elle devrait venir à Wa-
terloo ce week-end mais ne pourra
pas être présidente du jury. Les or-
ganisateurs ont dès lors décidé que
la présidence serait collégiale. L’ac-
trice Natacha Amal, non annon-
cée, a intégré le jury jeudi matin.
Natacha Amal visionnera les huit
films de la sélection officielle en
compagnie de l’acteur Jean-Fran-
çois Balmer, de la réalisatrice Joyce
Bunuel, du chanteur Francis La-
lanne ainsi que des comédiennes

Victoria Olloqui et Isabelle de Her-
togh. L’acteur Laurent Kerusore
(« Plus belle la Vie »), annoncé, est
absent également, retenu sur un
tournage.
Aux côtés des autres jurés (jury do-
cumentaire, jury de la critique, ju-
ry Jeune Europe), le jury officiel
remettra dimanche 22 octobre en
soirée, lors du gala de clôture, des
« Clions » – une contraction de
Clio, la muse de l’histoire, et du
Lion qui symbolise le passé histo-
rique de Waterloo – aux meilleur
acteur, meilleur actrice, meilleur
film ou encore meilleurs décors et
costumes.
Jusqu’à dimanche, le Wahff
(www.wahff.070.be) proposera no-
tamment des avant-premières, des
séances pédagogiques, diverses
animations et un hommage à
Anouk Aimée, samedi à
19h00.-

La présidence du
jury sera collégiale

WATERLOO – WAHFF

Souffrante, Véronique Janot ne pourra tenir son rôle © Photo News


