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Bruxelles

Belexpo vous
raconte tout sur
l’environnement

Retrouvez
tous nos bons
plans sorties

P. 2
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Woluwe-Saint-Lambert
Woluwe-Saint-Pierre

ENVIE DE
CHANGER
VOS CHÂSSIS?

Le Belge mange
davantage bio
et local
P. 4

P. 7

Nos conseillers vous
accompagnent dans
votre projet.

Faites vos
emplettes avec
vos bocaux
Les clients de Refill Store, sis place
Sainte-Alix, viennent avec leurs bocaux
pour acheter, au poids, toute une gamme
de produits bio et locaux. P. 2
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Pour un devis: venez avec vos mesures.

Le vendredi 15/06 de 14h à 18h
Le samedi 16/06 de 10h à 17h
Vosters Textiel BVBA

Burggrachtstraat 14 bus 3 • 1930 Zaventem (Nossegem) • Gsm : 0473 81 26 43
sales@vosterstextiel.be • www.vosterstextiel.be



Seulement dans notre magasin
Chaussée d’Ixelles, 98 - 1050 Ixelles
retailstore.be
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aussi pour vos stores enrouleurs • rails • lamelles • voilages • panneaux


www.boxvillage.be
0492 69 89 11

moins cher

Nos partenaires sont :
CASAMANCE - DIAZ - JAB - KOBE

Ixelles | Woluwe | Zaventem

À partir de 79 eur
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WOLUWE-SAINT-LAMBERT

WOLUWE-SAINT-PIERRE

La brocante des oubliés
de Georges Henri

Le Refill Store : objectif
zéro déchet

Les véhicules stationnés seront enlevés par des dépanneuses.

luwe-Saint-Lambert a décidé de
mettre toute l’avenue Georges Henri
en zone rouge », se souvient Roger Namur, président de l’association locale des commerçants.
« Nous sommes allés trouver les autorités locales pour nous opposer à
ce projet. On voulait leur signaler
que notre artère, entre Brand Whitlock et la rue de Linthout (près du
Cinquantenaire) ne disposait pas de
rues adjacentes permettant aux habitants de se parquer. Mais à notre
grand étonnement, ces édiles et les
membres du conseil communal ne
savaient pas que cette portion de
rue s’appelait Georges Henri. De
plus, ils pensaient qu’elle se trouvait
........................................................................................................
sur le territoire d’Etterbeek. Au final, nous n’avons pas été placés en
zone rouge de stationnement. Mais
e dimanche 17 juin, de nous avons malgré tout créé cette
8h à 16h, c’est la tradi- brocante en réaction ».
tionnelle brocante du
Haut dans l’avenue Georges Artère fermée à la circulation
Henri. « Cette brocante est née voici Une brocante qui se tient,
15 ans, lorsque la commune de Wo- comme à son habitude, le 3e di-

Dimanche 17 juin,
c’est la brocante
annuelle dans le Haut
de l’avenue Georges
Henri. Le tronçon de
l’artère qui se sent
oubliée par la
commune et qui
s’étend du
Cinquantenaire au
boulevard Brand
Whitlock.
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manche de juin. Environ 200
emplacements y sont prévus. «
Ils sont réservés aux véritables brocanteurs, pas à des exposants professionnels qui viennent y proposer
du neuf », précise Roger Namur.
On y interdit aussi des stands
de nourriture pour encourager
le commerce local comme les
tavernes qui vont proposer brochettes et bons petits plats en
terrasse. Le prix des emplacements est fixé à 21 € et les réservations se font au 445 de
l’avenue Georges Henri (tous
les jours à partir de 18 h, sauf le
mercredi). Le dimanche de la
brocante, l’artère est fermée à
la circulation et les véhicules
qui y sont stationnés seront enlevés par les dépanneuses. A
bon entendeur… •
Julien SEMNINCKX
Infos ?
Quand ? 17 juin, 8-16h. Où ?
Av. Georges Henri (entre rue
de Linthout et avenue Brand
Whitlock). T. 0475.31.92.58.

Le Refill Store vient
d’ouvrir ses portes au
26 de la place
Sainte-Alix à
Woluwe-Saint-Pierre.
Avec cette initiative,
le quartier se dote de
sa première épicerie
zéro déchet. Le
principe est simple :
les clients viennent
avec leurs bocaux
pour acheter, au
poids, toute une
gamme de produits
bio et locaux.
........................................................................................................

Geneviève Piron a ouvert le Refill Store.
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trouver tout ce que je voulais parce
qu’il n’y avait rien dans le quartier.
Et faire des kilomètres, ça n’a pas de
sens, ça ne respecte pas l’environnement. »

eneviève Piron travaillait dans la finance
depuis
des
années
lorsque sa vie a pris un nouveau tournant. En quittant son
travail, elle décide de prendre
du temps pour elle avant de retrouver du travail. C’est pendant qu’elle rénove sa maison
qu’elle entend parler du zéro
déchet. « J’ai eu une véritable prise
de conscience. J’ai lu le livre de Jérémy Pichon, la Famille zéro déchet, et
je me suis dit que je voulais participer », explique-t-elle. Geneviève
se met à arpenter Bruxelles
pour faire ses courses façon zéro déchet : finis les sacs plastiques, elle emporte ses propres
bocaux et achète au poids tout
ce dont elle a besoin. « Je me suis
vite rendu compte que je devais
faire des kilomètres en voiture pour

Répondre à une demande
Ouvrir une épicerie zéro déchet
à deux rues de chez elle, place
Sainte-Alix, prend alors tout
son sens. « Il y a plein de petits
commerces ainsi qu’un marché une
fois par semaine. Les gens peuvent
trouver fruits, légumes, viandes… Il
ne manquait plus qu’une épicerie
comme la mienne. En plus, le parking est gratuit. » Le Refill Store
ouvre alors ses portes fin avril
dernier. Pâtes, épices, gâteaux,
thés, cafés, produits cosmétiques ou d’entretien… Le
client vient avec son sac et son
bocal et paye au poids. « Certains avaient entendu parler du zéro déchet mais ne savaient pas en-
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core comment l’appliquer. Je prends
bien le temps d’expliquer comment
on procède », raconte-t-elle. Et
quelle est la question la plus
posée à cette chef d’entreprise ?
« Doit-on impérativement apporter
ses propres bocaux ? Pas forcément.
Nous proposons à ceux qui le souhaitent de nous ramener des bocaux. Ils sont ensuite mis à disposition des clients. Nous avons aussi
des sacs en papier. » La plupart
des produits sont bio, locaux et
participent à l’économie circulaire. « Même les meubles sont en
accord avec l’esprit du Refill Store.
Ils sont conçus par NDCM, une petite entreprise qui fait du mobilier à
partir d’anciennes palettes. » Geneviève ne veut pas pousser les
gens, elle veut les initier, et le
fait bien, dans sa petite épicerie. •
L.C.
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KINEPOLIS® PRÉSENTE

LES BOÎTES CADEAUX
KINEPOLIS

Le plus beau cadeau
de la Galaxie

La boîte cadeau est le cadeau idéal pour tous les amateurs de
cinéma. Qu’ils préfèrent l’aventure, le romantisme ou l’humour !
Découvrez toutes les boîtes cadeaux à la caisse ou sur shop.kinepolis.be
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KINEPOLIS. VIVEZ LE FILM PLUS INTENSÉMENT.

