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Des créations originales pour le marché de
Noël


Source: lavenir
Michel DEMEESTER

Le marché de Noël a mobilisé beaucoup de personnes, installées dans une salle superbement
décorée.
OTTIGNIES - Ce week-end s’est tenu le marché de Noël de l’ASBL Espérance Revivre au
Congo. Des créations originales ont été mises en vente.

La Charnière, la salle paroissiale de l’école de Blocry, accueille chaque année le marché de Noël
de l’ASBL Espérance Revivre au Congo. Celui-ci s’est tenu durant tout le week-end où les
créations originales, réalisées par les membres de l’association, sont mises en vente.
L’atelier Art-récup a réalisé des objets de décoration, des doudous, sacs, coussins, capteurs de
rêves avec des matériaux de récupération: «Tous les lundis, sept à huit personnes se retrouvent
toute l’année à Mont-Saint-Guibert. Tous ensemble, nous confectionnons divers objets mis en
vente au marché ici, à la clinique d’Ottignies et aussi à Solwaster où nous organisons un grand

repas africain», explique Myriam Evrard, très active à l’association. On peut y trouver des sapins
originaux repliables, réalisés en planches, ou encore des hôtels à insectes.
Capteurs de Rêves
À Solwaster, une équipe de mamans tricoteuses fonctionne avec de la laine de récupération:
«Nous récupérons des coussins, de la broderie, des choses que l’on nous donne. Ce qui est beau,
on ne vend pas. Si c’est abîmé, on en fait d’autres choses. Avec les broderies recoupées, nous
réalisons par exemple des capteurs de rêves.»
Christine Van Houtryve s’occupe du coin gourmand dans lequel on retrouve des confitures, du
vinaigre, de vieilles recettes remises au goût du jour avec des produits du terroir. Une autre équipe
s’occupe d’art floral
Lorsque l’association lance un appel, c’est toute une équipe qui se mobilise: «Nous avons
l’impression de faire partie d’une famille heureuse, il y a beaucoup d’amitié entre nous.»
La mobilisation était générale le week-end dernier avec l’organisation du marché de Noël: «Nous
avions précédemment organisé un marché de Noël en invitant des artisans, des exposants. Nous
avons opté désormais pour la vente de produits réalisés par nos soins.» Une initiative très sympa.
Le public ne s’y trompe pas. La salle de la Charnière à Blocry n’a pas désempli durant tout le
week-end
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