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« R ien ne se perd,
rien ne se crée,
tout se transfor-

me. » Les exposants du 1er salon 
du DIY (Do it yourself) et du 
réemploi organisé à Bar-le-Duc, 
ce week-end au hall des Brasse-
ries, sont un peu les disciples de 
Lavoisier. En tout cas, ils adap-
tent sa formule : tout ce qu’ils 
font, c’est à partir de ce qu’ils 

récupèrent.
Le plastique, le verre, la pierre,

des palettes de bois : les rebus que
cherche la compagnie La Mince 
affaire, basée à Eulmont, près de 
Nancy, sont de différentes matiè-
res. Mais c’est avec un atelier du 
recyclage des cartons qu’elle est 
présente, proposant une activité 
« Ça cartonne » aux visiteurs. 
Ceux-ci ont la possibilité de fabri-
quer un jeu, en cinq minutes, 
parmi une quarantaine et de re-
partir avec. « Des jeux tradition-
nels que l’on revisite graphique-
ment », avoue Emmanuel Didier, 
un des animateurs. On les renom-

me pour les rendre plus attrac-
tifs : « La jungle », par exemple, 
c’est une marelle qui consiste à 
aligner des pions. On peut préfé-
rer « Le saute-mouton », « La 
course des escargots » ou « Le 
renard et la poule »… « Ce sont 
beaucoup de jeux anciens que 
tout le monde connaît », précise 
Emmanuel Didier. Une petite no-
tice les accompagne pour expli-
quer leur origine.

Sensibilisation au recyclage
La conception s’effectue tou-

jours « dans une démarche parti-
cipative » complète. « On propo-
se même de faire la sérigraphie 
avec une encre à l’eau » afin 
d’imprimer chacun.

À moins de préférer la fabrica-
tion de petits jeux en papier : 
« On appelle ça du paper toy, 
c’est tout simplement du pliage-
découpage », montre l’animateur.
Autre exercice possible : la réali-
sation d’un mini-théâtre de ma-
rionnettes. « En utilisant pour ça 
des feuilles de calage », qui ser-
vent d’ordinaire à protéger des 
cartons.

« On confectionne un truc avec

pas grand-chose. C’est aussi une 
séquence pédagogique, il y a une 
sensibilisation au recyclage », si-
gnale Emmanuel Didier. « Il s’agit
certes d’une goutte d’eau, on n’est
pas dans du recyclage industriel. 
Mais on défend le côté artistique,
la démarche poétique. Plutôt que 
de jeter, il faut toujours se deman-
der : est-ce que je ne peux pas 
faire quelque chose ? » Ce n’est 
pas là une mince affaire.

F.-X. G.

> Plus de photos sur 
www.estrepublicain.fr
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Le recyclage, ça cartonne

Le Salon du Do it yourself et du 
réemploi se tient ce week-end 
au hall des Brasseries. Pour voir 
et savoir tout ce que l’on peut 
faire avec ce que l’on récupère.

Avec la compagnie La Mince affaire, on fabrique des jeux tout simples à base de carton. Photo Jean-Noël PORTMANN

Les visiteurs peuvent participer à un jeu-concours, dont le tirage au
sort est prévu à 16 h ce dimanche. Pour participer, il suffit de remplir le
bulletin remis à l’entrée, et de répondre à toutes les questions posées 
concernant leur niveau de satisfaction, leur intérêt pour le réemploi et
s’ils le pratiquent. Les lots seront à retirer à Meuse Grand Sud dans les
quinze jours.

> Le salon du DIY (« Do it yourself) » se poursuit aujourd’hui, de 10 h à 
17 h, au hall des Brasseries à Bar-le-Duc. Entrée libre. Ateliers gratuits ou 
avec petite participation financière.

Un jeu-concours

31 Le nombre de 
stands et d’ateliers dans 
les domaines du réem-
ploi, de la cuisine, artis-
tiques, des arts créatifs, 
de la couture, de l’entre-
tien de vélos et de voitu-
res, de l’habitat.


