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GHLIN

Emmaüs ouvre
« le grenier
de vos histoires »
La vente de ce samedi a attiré beaucoup de monde
es chineurs ont trouvé
leur paradis ce samedi à
Ghlin. Emmaüs a organisé une vente un peu
spéciale...

L

La communauté d’Emmaüs,
installée à Ghlin, ne cesse
d’améliorer ses installations.
En 2014, un espace a été aménagé dans la mezzanine du magasin de brocante. Un espace dans
lequel sont exposés des objets de
très belle facture.
Au fur et à mesure, victime de
son succès, cet espace est devenu trop exigu. Il n’offrait plus
les facilités d’accès aux visiteurs,
potentiels acheteurs, et ne permettait plus de mettre bien en
valeur les objets exposés, des
pièces expertisées porteuses
d’histoire.
Depuis ce samedi, un nouvel espace appelé « le grenier de vos
histoires » est accessible et, à
cette occasion, une vente spéciale s’est déroulée durant toute
la journée.
Les amateurs de ce genre d’objets remplis de nostalgie ont no-

tamment pu y trouver et parfois
acquérir
des
céramiques,
faïences, porcelaines belges et
étrangères ou encore des verres
ciselés, du cristal, des cuivres
ainsi que des objets de mesure,
de métier et de culte. Tous ces
acheteurs ont pu, après paiement, emporter ces précieux objets qui leur plaisaient tant.
Lors de notre passage sur le site
de Ghlin, les visiteurs, habitués
ou venus uniquement pour l’occasion, étaient très nombreux à
apprécier à leur juste valeur
tous ces objets donnés à Emmaüs pour permettre le financement de ses activités caritatives.
2ÈME VIE AUX « DÉCHETS » EN BOIS
Notons aussi que ce samedi, le
projet novateur entre l’ASBL Holy-Wood et la communauté
d’Emmaüs de Ghlin a été présenté au public.
Après un an d’activité et de partenariat, un premier bilan a pu
être tiré. Un partenariat qui a
pour objectif de diminuer la
charge de déchets tout en créant

de l’activité autour de l’artisanat
durable.
Le projet vise à redonner une seconde vie au bois en refabriquant ou relookant du mobilier,
dans une démarche communautaire. Le partenariat a été
conclu suite à ce constat de la
communauté d’Emmaüs : la
gestion de sa fraction « bois »
impropre à la vente engendrait
un problème. Les responsables
du site ghlinois étaient soucieux
de l’impact écologique et du
coût non négligeable générés
par l’évacuation de ces déchets.
La communauté d’Emmaüs a
donc trouvé une solution innovante pour la valorisation de ce
bois.
Rappelons qu’Emmaüs a fêté
ses 60 ans en 2017. Vous pouvez
rencontrer les responsables et
les compagnons à Ghlin à la rue
Léopold III au numéro 1 les
mardis de 14 à 16 h ainsi que les
samedis de 10 à 16h. Vous pouvez les contacter au 0470/
565.257 ou visiter le site :
www.emmaus-ghlin.be. -

La communauté des « chiffonniers d’Emmaüs »,
fondée par l’abbé Pierre pour venir en aide aux
sans-abri, reçoit toutes sortes d’objets. Une
sélection des plus beaux était proposée à la
vente ce samedi au « grenier ». De nombreux
curieux et visiteurs se sont pressés dans ce nouvel espace de vente.
© M.C.
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