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Conclusions du mois de septembre 2011
Espaces de rencontre et ateliers :
Le 02, il nous a fallu dompter la vieille imprimante pour fabriquer des invitations pour le 10. Entre
les bourrages de papier et les fuites d'encre, nous avons discuté d'une stratégie pour un équipement
neuf ; du choix du modèle... Tout comme pour le percolateur, nous avons décidé d'attendre après le
théâtre, afin d'éviter de nous retrouver en difficulté sur le plan financier.
Les femmes, étant occupées à l'imprimerie, les hommes ont bien travaillé à la cuisine et la
participation générale aux petites tâches domestiques a été meilleure...
L'après midi, après une bonne discussion sur les moyens d'améliorer le vivre ensemble, un petit
groupe a pratiqué la pétanque sur l'esplanade derrière l'église St Nicolas, puis place d'Armes, à
l'ombre. Sur l'esplanade, le terrain est bon, mais il a d'abord fallu brosser pour enlever les morceaux
de verre et les crottes de chiens. Nous avons donc commencé par du « crottes-criquet » en nous
disant qu'en ville, il faudrait des terrains spéciaux pour les chiens crotter ou alors, il faudrait que les
propriétaires de chiens se munissent tous de « sacs à crottes » et les utilisent, même dans les
endroits verts. Chacun doit avoir sa place, les chiens, mais aussi les gens, les enfants, les jeunes...
Le soleil tapant trop sur nos têtes, nos sommes repassés boire un coup et prendre le frais au local
avant d'aller explorer le terrain place d'Armes.
Pendant ce temps, un autre groupe essayait d'établir une liaison avec Marie-Rose, en France. Nous
avons eu de ses nouvelles et des photos par mail. Elle fabrique des petits sachets de lavande pour les
armoires de son fils et est aussi très occupée par son rôle de grand-mère.
Le 09, l'espace de rencontre a fourni de la main-d'œuvre pour la préparation du Couscous-théâtre à
la salle Ste Anne, mais l'atelier cuisine s'est tout de même occupé de la soupe pour tout le monde et
l'espace informatique a été accessible jusqu'à 15 h 30.
Le 16, en marge des ateliers et de nos évaluations, nous avons fait la synthèse de nos réflexions sur
l'organisation d'un vivre ensemble harmonieux :
Ce que nous n'aimons pas, ce qui nous dérange de la part des autres :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

les odeurs (2x)
le bruit des mobilettes
rester à côté d'une personne qui ne se lave pas
quand on cuisine avec des poils de chien ou de chats sur soi.
le bruit des enfants qui crient
le comportement de certains jeunes dans l'autobus
les odeurs de transpiration
le manque d'entre-aide
quand on rejette les autres
parler en mangeant
les crottes de chien sur les trottoirs
quand on répète plusieurs fois la même chose
l'égoïsme des gens : il y a de plus en plus de gens en état de précarité, les loyers
augmentent, personne ne fait rien

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

on se moque des plus faibles
le bruit
la conduite de certains automobilistes
odeur de certaines personnes
quand on ne respecte pas les règles
que l'on casse des noix sur la tête des gens
l'hypocrisie et l'arrogance de certaines personnes
l'ordre
les odeurs de pipi
quand on plaisante en se moquant de moi
quand on ne laisse pas les lieux propres
quand on ne se lave pas les mains et qu'on est pas propre
quand on me parle alors que je suis occupée
les odeurs de transpiration

Ce que nous préconisons pour améliorer notre vivre ensemble :
(Nous y penserons au fil de nos rencontres)
•
Se boucher les oreilles ?
•
Créer un lavoir social et des douches publiques
•
Parler
•
Aider à éplucher les pommes de terre
•
Regarder ce qui est bon chez les autres et excuser ce qui est moins bien
•
Éviter de plaisanter en se moquant
•
Parler avec son coeur, pas avec la colère ou la jalousie
•
Se parler
•
Partager ?
•
Avoir la manière pour dire les choses poliment
•
Participer aux activités de cuisine. Ce ne doit pas être toujours les mêmes qui
cuisinent
•
Ne pas tant avoir « peur de mal faire » en disant quelque chose plutôt que de ne
rien dire et laisser faire ce qui est mal.
•
L'entente
•
Dire ce que l'on pense
•
Voir le bon plutôt que le mauvais
•
Dire, dire
•
Faire preuve de tolérance
•
Aimer en vérité ! ... Alors, on accepte les autres comme ils sont et on apprend à
changer pour les autres! ...
•
Je vous aime tous. On mange bien !
•
Partager ce que l'on aime des autres, recevoir aussi ce qu'on aime moins...
•
Être franc !
•
Chacun doit mettre du sien, de la bonne volonté
•
Dire ce que l'on pense, sans blesser les gens
•
Ne pas casser des noix sur le dos des gens !
•
Apprendre à parler
•
Parler de ce qui dérange
•
Ne pas nous mêler de ce qui ne nous dérange pas !
Nous sommes aussi penchés sur la pétition organisée par la CSC contre la précarité énergétique et
nous nous sommes exprimés sur les dernières activités en inscrivant librement nos remarques sur
les « parchemins » maison disposés sur le tableau et sur des tables. En fin de journée, nous en
avons discuté. Voici ce qui en ressort :
- À Doische, la rencontre avec les jeunes a été agréable. Qu'ils soient belges ou d'origine étrangère,
ils ont tous été gentils et prévenants. L'ambiance était bonne, le repas, excellent. Nous avons

découvert la pétanque, une activité qui convient bien pour faire connaissance et qui est accessible à
tous. Nous sommes fiers de notre travail d'équipe, le matin à la cuisine. Nous avons également
apprécié le repas pris entre nous à midi. Dans les points négatifs, nous avons noté un petit manque
de respect des consignes et quelque « mots » à déplorer, deux attitudes récurrentes sur lesquelles
nous avons déjà commencé à travailler. La prochaine fois, ce serait bien, si quelques personnes
supplémentaires participaient... Jean-Jacques nous a donné quelques photos en souvenir de ces
moments.
- La journée Portes Ouvertes nous a permis de nous ouvrir vers le public. Les frites étaient bonnes
et nous avons pu exposer notre travail, dont les vidéos. Par contre, nous n'avons pas été gâtés par la
météo. La braderie était peu fréquentée dans notre quartier. Ce n'est plus comme avant. Maintenant,
c'est braderie partout en ville en même temps. Les gens sont dispersés. Nous avons également
déploré un manque d'intérêt du public pour notre exposition. La brocante avait bien plus de succès
que le fruit de notre travail. Il faut dire qu'avec le bruit de la rue, ce n'était pas toujours facile
d'écouter les vidéos. A l'avenir, ce serait peut-être bien de prévoir une sonorisation. La vente de
boissons alcoolisées (des bières) ne donne pas un bon signal. Une buvette sans alcool, ne serait pas
très fréquentée... L'idée dominante, c'est d'oublier la buvette et d'utiliser la place pour allonger la
brocante. Nous continuerons à « faire la braderie » ! A l'avenir, avec les frites, nous prévoirons des
crudités... Nous avons regardé les quelques photos de notre installation qui sont sur Internet.
- Le Couscous-théâtre à été une bonne occasion de créer des liens avec des nouvelles personnes ou
de retrouver des gens un peu perdus de vue. Nous sommes bouche bée devant la qualité du
spectacle. Il nous a tellement fait impression que nous en reparlerons plus tard, quand l'émotion
laissera la place à la raison. D'ores et déjà, nous pouvons dire que le spectacle était d'une qualité
remarquable, tant dans sa conception qu'au niveau du jeu et de la technique. Bravo aux « Grains de
Sel » ! Quelques photos sont visibles à partir de notre site.
L'ambiance était bonne. Nos avons apprécié le contact avec les comédiens, ainsi que bien des
échanges constructifs avec des personnes de divers niveaux sociaux. C'était une soirée sans
barrières sociales. Nous nous y sentions chez nous et pourtant pas entre nous. Nous étions « chez
nous » avec des « autres ». Personne ne jugeait personne.
Par contre, côté bénévoles, nous étions un peu « courts ». Peu de personnes se sont engagées à
l'avance pour travailler. Nous avons dû faire appel à du renfort de dernier moment et malgré cela,
quelques petites lacunes sont à déplorer : Les couverts n'ont pas été roulés dans les serviettes, les
tickets repas n'ont pas été contrôlés et nous déplorons la perte d'une caisse de vin.
Pour la prochaine fois, plusieurs critères d'amélioration sont suggérés :
•
Penser BOB en pensant co-voiturage
•
Mettre au point un programme structuré entre les bénévoles pour l'organisation du travail.
•
Les bénévoles devraient s'engager à l'avance pour travailler, quitte à faire appel à du renfort
externe.
•
Prévoir une meilleure surveillance de la marchandise, surtout quand nous sommes endehors
de nos murs.
Le 30 : Le matin, entre les papotages, l'informatique et la cuisine, nous nous sommes penchés sur
les synthèses réalisées le 16. Nous avons décidé de réfléchir à une résolution par semaine. Le sujet
du jour était : Faut-il se boucher les oreilles ? Parfois, quand le bruit est une nuisance, un peu de
musique ou des boules Quies, pourquoi pas, plutôt que de se fâcher avec les voisins ? Plus tard,
nous réfléchirons à la façon de se parler, car c'est très important, bienplus que de se boucher
les,oreilles ! Nous réfléchirons à la manière de dire les choses « gentiment »...
Un atelier photo a été organisé l'après-midi. Il faisait beau. Le groupe, emmené par notre ami
Stéphane, un pro, est allé faire du tourisme à Dinant, puis les appareils ont été déchargés sur les
ordinateurs. Les photos seront traitées à l'occasion d'une mauvaise météo. Nous avons quand même
déjà pu voir quelques belles vues, mais aussi les résultats pas toujours positifs d'un trop beau soleil.
Nous avons appris qu'il faut parfois savoir attendre, choisir le moment où la lumière est idéale pour
faire « la » photo.

Journée Portes ouvertes le 04 :
Déjà le 03, il nous a fallu tout préparer : installer l'expo dans le petit salon, encore imprimer de la
pub pour le 10, trier tout ce que nous avons reçu pour la brocante, fixer des prix (dur-dur), ranger
les boissons dans le frigo... Dimanche matin, il a fallu tout sortir, parier sur le temps... Puis, à 11
heures, nous y étions : portes ouvertes jusque 20 heures. Une belle journée, même si « la braderie,
ce n'est plus ce que ça a été » ! « Avant c'était quartier par quartier, maintenant, c'est dans toute la
ville, alors le monde est dispersé ». Malgré quelques averses, dans l'ensemble, nous ne nous
sommes pas ennuyés, même s'il n'y avait pas la foule d'antan.

Couscous théâtre du 10 :
La pièce, Le Ressort, a été créée et jouée par le collectif Les Grains de Sel, avec l'assistance
technique de la Compagnie Buissonnière, sous l'égide de la Province de Namur. Nous leur avons
demandé de venir jouer à Dinant, tout d'abord pour les connaître, mais aussi parce que le sujet
correspond tout à fait à nos préoccupations. Nous n'avons pas été déçus : Le spectacle semblait un
miroir de notre quotidien ! Nous avons été éblouis par son réalisme, sa pertinence, la qualité du jeu,
l'authenticité des émotions ; par la mise en scène sobre, expressive, riche en symboles et esthétique.
Le public était varié. L'objectif de mixité sociale a été atteint, non seulement en nombre, mais aussi
en contacts de qualité. Il y avait aussi quelques réfugiés du centre d'Anseremme et des résidents du
foyer Les Semailles. Du beau monde, des rencontres diversifiées.
Pendant le repas, les comédiens se sont répartis dans la salle au profit de conversations agréables,
d'échanges chaleureux.
Le tarif solidaire était d'application. Le résultat est positif : Il a permis la participation des moins
nantis, tout en assurant une bonne partie du financement de la soirée. Les recettes couvrent l'achat
de la nourriture, des boissons, ainsi que la location de la salle. La formule est donc viable.
Le couscous a été préparé par Rachid, un authentique Kabyle, venu chez nous, tout droit de la
montagne du Djurdjura, une condition indispensable à la réussite de la recette ! C'est ce que disent
ses aidants...
Cette soirée était une expérience. Elle est réussie. Merci à tous ceux qui ont participé à ce succès,
les gens du théâtre, ceux de la cuisine, les spectateurs, les convives. Merci à tous !

Repas de la solidarité le 23 :
L'atelier cuisine a été animé par Christelle des FPS sur le thème de l'équilibre alimentaire. Le repas
a été très apprécié. L'après-midi, elle nous a montré un film réalisé par des jeunes sur le sujet et
nous en avons discuté ensemble. Nous avons une convention avec les FPS : Au moins jusque fin de
l'année, Christelle viendra 1 fois par mois pour nous sensibiliser à l'équilibre alimentaire, aux
méthodes pour cuisiner sainement.
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