
La Foire aux Savoir-Faire presente : 

La newsletter pratique sp cialeé
nettoyage de printemps

Ah ! le printemps, les premiers frémissements de la vie qui recommence à 
couler, la sève qui monte, ces envies de plein-air, de balades, de nouveaux 
départs.

Et pour repartir à neuf, quoi de mieux qu'un bon nettoyage de printemps, pour 
faire le tri, faire de la place, pour se désencombrer.

Cet exercice est de saison puisqu'à tous les niveaux, la cure d'amaigrissement 
semble être à la mode cette année pour se remettre de nos excès.

Voici un guide “étape par étape” pour vous accompagner dans un tri sans 
gachi et sans gaspi mais pour repartir à neuf. 

Vide grenier – vide placard : 
– Détournement :  Des skis Porte-Manteau
– Ré-emploi : compiler des jeux de société incomplets
– Comment trier ? Le Recyclator à la rescousse

Aller à la décheterie sans voiture :
– Dégourdi - Dégourdir : Fabriquer sa charette vélo

Balcon ou jardin :
– Jardinage : Faire son jardin de balcon

Le répondeur de la Foire
– Dossier crise : 2 recettes anti-crise 
– Questions et témoignages  

Agenda : tous les rendez-vous avec la Foire

Vous aussi réagissez à cette Newsletter : 
foiresavoirfaire@free.fr
ou sur le forum newsletter sur le site : ici.
Retrouvez toutes ces recettes sur le site de la Foire :

www.foiresavoirfaire.org

+WEB :
Cuisine sauvage de 
saison.
Découvrez sur notre site la 
recette pour faire votre pesto 
d'ail des ours. Lire la recette. 

http://www.foiresavoirfaire.org/
mailto:foiresavoirfaire@free.fr
http://foiresavoirfaire.free.fr/spip.php?article127
http://foiresavoirfaire.free.fr/spip.php?article161


Vide  Grenier / detournement –

Porte manteau tout schuss-
Avec dépit vous avez retrouvé dans votre garage des vieux skis inutiles.
Voici  une  recette  facile,  rapide  et  sans  commentaires  pour  leur  offrir  une 
seconde vie :

 

Plus simplement on peut aussi scier la partie supérieure du ski 
et la fixer au mur. On a alors une super patère (rose sur la photo).

Vous fuyez les joies des f iles interminables au pied de télésièges 
surchargés de Parisiens, vous avez abandonné le plaisir de l'air pur 
des embouteillages de stations quand les pneux patinent dans des 
boues de neiges fondues noirâtres, vous ne supportez plus le 
contact soyeux des cristaux de l'agent cryogène du nucléateur 
Snomax issu des canons à neige. Cette recette est pour vous !!!



Vide  Grenier / Re-emploi–

Stratabble Pursuit
Voici un exemple de compliation de jeux de société qui peut permettre de 
redonner vie à des jeux de société incomplets.

Le Stratabble Pursuit est un condensé de trois jeux :
– un jeu de stratego aux armées clairsemées par les ans,
– un paquet de cartes de Trivial Pursuit,
– quelques pièces rescapées d'un vieux jeu de scrabble,

Préparation :
– Choisir un nombre pair (entre 6 et 12) de pièces de 

scrabble avec lesquelles il est possible de faire 
plusieurs mots.

– Chaque joueur en prend la moitié. Les pièces de 
scrabble sont intégrées à l'armée du stratego et 
disposées sur le plateau de jeu de la même manière que 
les soldats. Les joueurs sont donc amenés à ne pas 
positionner tous leurs soldats pour laisser de la place 
aux lettres (les drapeaux sont d'offices écartés).

– Chaque joueur prend une moitié du paquet de cartes de 
trivial pursuit.  

Principes et règles de base :
1) Le stratable Pursuit se joue comme un stratego mais 

sans drapeau,
2) Le gagnant est celui qui le premier arrive à faire un mot avec au moins un de ses 

soldats perché dessus et sans soldat adverse dessus.
3) Un soldat qui monte sur une lettre (même adverse) peut ensuite se déplacer avec 

elle. Il peut se séparer de la lettre à tout moment.
4) Les règles hiérarchiques d'attaque du Stratego sont respectées, mais en plus une 

pièce moins gradée peut, seulement si elle est à l'initiative de l'attaque, défier un 
plus haut gradé au Trivial Pursuit. Si le haut gradé ne peut répondre à la question il 
meurt, si il répond correctement il a la vie sauve et peut poser une question en 
retour à son attaquant avec les mêmes effets.

5) Il est possible de s'approprier un mot adverse en le terminant ou en en prenant 
possession avant l'adversaire.

Grand jeu concours :
Vous aussi créez vos jeux de société compilés et envoyez nous les règles de vos 
créations à : foiresavoirfaire@free.fr . Nous les publierons sur notre site et notre 
comité “Récupération et ludicité” les testera tous et récompensera les meilleurs.

Alors à vous d'écumer vos fonds de placards et les fins de brocantes pour 
nous proposer les jeux de sociétés compilés les plus audacieux !!! 

mailto:foiresavoirfaire@free.fr


Vide  Grenier / Comment trier ?–

Recyclator  laà  rescousse
Vous avez fait le grand ménage de printemps. Vous avez un nouveau porte-
manteau  et  vous  venez  de  nous  envoyer  la  règle  d'un  superbe  jeu  qui 
mélange la douzaine de jeux oubliés qui peuplaient votre cave. Pourtant vous 
vous trouvez devant un gros tas d'objets héteroclites à jeter. Pas de panique, 
ne partez pas tout de suite à la déchèterie !!!

Quand une situation semble sans espoir,  quand il  n'y a vraiment plus 
aucune idée pour offrir une seconde vie à un objet condamné, il  reste 
encore une solution : lancer le Recyclator.

Sur  la  page  d'accueil  du  site  de  la  Foire  à  droite  cliquez  sur  lancer  le 
Recyclator.

Le Recyclator est un petit  outil  développé par la Foire aux Savoir-Faire qui 
permet,  en  sélectionnant  un  objet  dont  on  souhaite  se  débarrasser,  de 
consulter toutes les idées et recettes permettant d'en faire autre chose.
A tester d'urgence !!!

N.B.  Entre  le  Recyclator  et  la  déchèterie  il  existe  encore une ultime étape 
possible pour permettre un réemploi :  Trouver une famille d'accueil à votre 
brole. On connait la solution Petits Riens, Poudrière ou Armée du Salut pour 
les  objets  encore  valables,  sur  le  web  la  liste  de  discussion de Freecycle, 
permet sur le principe  du don de trouver des reprenneurs dans sa ville pour 
les objets dont on a plus usage. Etre abonné est un bon moyen de profiter des 
objets,  meubles,  vêtements  dont  les  autres   abonnés  se  séparent 
gracieusement.

http://www.freecycle.org/


Aller  la d cheterie sans voiture /à é  Degourdi  Degourdir–

Faire sa charette v loé
Nous voilà à l'étape ultime du grand nettoyage, le voyage à la déchèterie. Nous 
vous proposons de faire ce voyage à bicyclette grâce à cette recette qui vous 
permettra de réaliser très facilement une charette très résistante pour vélo.

Il vous faut : 
- 4-5 planches en bois (des planches de palettes feront très bien l’affaire) 
- 1 planche de multiplex ou encore mieux de coffrage (jetez un oeil dans les conteneurs proches de 
gros immeubles en construction) 
- 2 fourches de vélo récupérées 
- 2 roues entre 20 et 26 pouces récupérées 
- 2 tubes en métal de 30 mm de diamètre (jetez à nouveau un oeil dans les conteneurs ou sur les 
grandes poubelles) 
- 2 tubes en métal d’un diamètre compris entre 23 et 28 mm 
- des vis 
- une dizaine de boulon de poêlier (diamètre de 6 mm) et des rondelles 
- 4 anneaux à visser pour coincer la fourche (se trouve chez les marchands de 
paraboles ou dans les magasins de bricolage)

Première étape 
Commençons  par  assembler  le  plateau  qui  servira  de  zone 
d’entreposage. A l’usage, la dimension de 2 bacs de bière semble 
une bonne unité de surface. Celle-ci forme un cadre de 80 cm sur 
46 cm avec, à l’avant de la remorque, de préférence une planche 
en bois de coffrage ou multiplex (plus solide et rigide) qui portera 
les 2 fourches (longueur 85 cm). 

Pour  la  rigidité  de  l’ensemble,  il  vous  faudra 
fixer  2  planches  verticalement  sous le  plateau simplement 
vissées en 3 points (n’oubliez pas de pré-forer les trous) : 
une sous le multiplex à l’avant de la remorque et une autre 
sous la planche arrière.

Deuxième étape 
Nous pouvons fixer les fourches. Elles ne doivent pas être 
trop  rapprochées,  pour  pouvoir  placer  des  objets 
relativement encombrant sur le plateau, ni trop éloignées afin 
de pouvoir se faufiler entre les voitures. Dans le cas de la 
remorque sur la photo, cela se traduit par un écartement des 
fourches au niveau de la planche avant de 64 cm. Avant de 
fixer les fourches avec les anneaux serrant assurez-vous bien qu’elles soient 
perpendiculaires à la planche avant !!!



Une fois les fourches fixées, joignez les 
moyeux de ces  dernières  au plateau à 
l’aide  d’équerres  afin  d’augmenter  la 
résistance de l’ensemble.

Troisième étape 
Il reste à relier la remorque au vélo. Le bras est formé de 2 tubes (blancs sur la 
photo) de métal reliés entre eux par un coude, également un tube, mais de 
diamètre inférieur. La dernière partie, que l’on accroche au vélo, est un tube de 
même diamètre que le coude. Les tubes sont reliés entre eux par 2 boulons de 
poêlier . Afin d’augmenter la résistance de l’ensemble, nous avons boulonner 
une barre transversale sur les 2 tubes blancs.

Le tube qui fait le raccord avec la fourche a été disqué sur sa longueur de 
manière à ce qu’il se déforme et embrasse complètement la forme du tube de 
la fourche au moment de la compression entre les anneaux.

Quatrième étape 
Il existe différentes solutions pour raccorder le bras de la remorque au vélo. 
L’idéal semble être une fixation qui se place directement sur le moyeu de la 
roue arrière du vélo tout en laissant plusieurs degrés de liberté à la remorque ! 
Pour le moment, nous accrochons le bras à l’aide d’une manille sur le montant 
du porte bagage, mais n’hésitez pas chercher votre solution et à la partager.

Voilà, c’est pas très compliqué et surtout quel plaisir indescriptible la première 
fois que vous tractez votre remorque chargée derrière votre vélo !!! 
Vous serez étonné de ce qu’elle peut transporter :



Jardinage :

Faire son jardin de balcon
Une fois le grand nettoyage réalisé, on peut alors préparer le 
jardin qui nous accompagnera toute l'année.
Faire  un  petit  coin  jardin ne  nécessite  pas  forcément 
beaucoup d’espace et  un petit  balcon peut  par exemple très 
bien suffir pour commencer sa production personnelle d’herbes 
arômatiques, voire cultiver quelques légumes. 
Vous serez surpris de voir très rapidement revivre autour de 
vos plantes tout un écosystème sauvage. Car si les jardins de 
balcons sont un plaisir pour les yeux et le palais, ils oeuvrent 
comme des poches naturelles urbaines permettant de préserver 
un habitat à de nombreuses espèces animales. 

Comment faire ses bacs pour une culture de bacon optimale ?

-  Entre  les  cailoux  se  forme  une  réserve  d’eau  dans  laquelle  les  racines 
peuvent venir tremper. 
- Les trous permettent au trop-plein d’eau de ne pas baigner dans la terre qui 
ne reste pas trop humide 
-  La couche de mulch permet de réguler la  température  du sol,  de ralentir 
l’évaporation de l’eau et d’empêcher le développement d’herbes non désirées 
en interceptant le rayonnement solaire nécessaire à leur germination. 

 
Pour planter ses plantes il faut faire un trou à travers 
mulch et compost pour que les racines soient bien 
enfoncées dans la terre.

Quel bac utiliser ?
Les bacs de frigolites font parfaitement l'affaire. A 
Bruxelles, on en trouve des quantités astronomiques 
les vendredis soirs rue de Flandres sur le trottoir des 
commerçants chinois qui s'en débarrassent. 



Dossier sp cial criseé
Face aux très nombreux courriers que nous avons reçus par rapport à la crise 
et à la nécessité de développer des réponses autonomisantes et adaptés à nos 
besoins  spécifiques  dans  un  contexte  déliquescent  généralisé  nous  avons 
décidé de vous proposer un dossier spécial crise entièrement basé sur vos 
demandes.

N'hésitez pas à réagir et à nous faire part de vos besoins spécifiques pour les prochains numéros.

En jeter plein les oreilles
Dans 5 jours c'est l'annif de ma copine et j'ai plus un rond. Déjà pour la St  
Valentin, j'étais raide et j'avais dû lui dire qu'elle valait beaucoup plus qu'une 
fête commerciale. Mais là je peux vraiment pas y échapper. Vous auriez pas  
une combine? - Edward 16 ans.

Salut Edward, on a un truc pour toi. Tu ne le sais peut-être pas mais quand tes 
parents  étaient  jeunes  ils  écoutaient  de  la  musique  grâce  à  un  support 
parallélépipèdique  en  polymère  de  synthèse  renfermant  deux  bandes 
magnétiques que l'on appelait à l'époque cassette et parfois même K7 ce qui 
était  assez  absurde  puisque  les  sms n'existaient  pas.  Voilà  ce  que  l'on  te 
propose :
Des Boucles d’oreilles cassette audio
Coût : 50 cents
Temps de fabrication : 20 min.
Matériel : 
- les bobines d’une cassette audio 
- un petit morceau de fil de fer un peu épais, 
- un petit morceau de papier collant noir 
- une paire d’attaches simple pour boucles d’oreilles ( 0,50 
eur) 
Outils nécessaires : 
un petit poinçon et une paire de pinces 

Etapes : 
-  Bien  serrer  la  bande  magnétique  et  la  bloquer  avec  le 
papier collant noir. 
-  Avec  le  poinçon  soulever  une  partie  des  bandes 
magnétiques, près du bord pour y glisser un bout de fil de fer. 
- Avec les pinces tourner les fils pour en fer un anneau. 
- Prendre les attaches de boucles d’oreilles 
- Les passer dans la boucle réalisée avec le fil de fer et fermer 
leur boucle. 
- Vos boucles sont prêtes.



Communiquer discrètement

Peter nous écrit sans nous préciser de quel pays mais son message nous est parvenu via l'IP 
357.897.27.98 qui nous indique qu'il l'a envoyé via une connexion Belgacom de Ville-sur-Haine : 
“Avec la crise je sens des montées séditieuses dans tous les compartiments de 
la société et j'ai malheureusement le sentiment que l'Etat choisit la voie facile 
de la répression et de la mise au pas de la population par un accroissement 
des contrôles et des surveillances au mépris de nos libertés individuelles. J'ai 
pour ma part très peur puisque, étant très engagé dans le milieu associatif, je 
suis une cible classé trop alternative, trop subversive. 
Que deviendrais-je si l'on se rend compte que je refuse de faire des heures 
sup' pour m'occuper du club de foot de mon fils ????
J'ai donc une question très pratique : attendu que mes e-mails sont déjà lus 
que mes communications téléphoniques sont écoutées et que mes lettres sont 
interceptées auriez-vous un moyen fiable de communiquer à me conseiller?”

N.d.l.r : Peter ne précise pas de quel club de foot il s'agit mais après un simple recoupage nos 
avons pu vérifié qu'il avait renouvelé en ligne avec la même IP la cotisation pour son fils Yasine en 
poussin au Club des Trois Roseaux Sauvages de Ville-sur-Haine et que d'ailleurs son fils le week-
end dernier a mis un but contre son camp ce que Peter s'est bien gardé de nous préciser.

Cher  Peter,  voci  une  question  intéressante  qui  nous  permet  d'aborder  un 
moyen de communication délaissé et pourtant utilisé de tout temps pour sa 
fiabilité et pour sa discrétion.

Il s'agit du messager ailé : le pigeon voyageur.

La colombodistribution s'inscrit dans une 
très  longue  tradition  de  communication 
secrète et de contre-espionnage qui eut 
ses heures de gloires lors de la première 
guerre mondiale  (voire les monuments érigés 
en hommage aux pigeons soldats à Bruxelles, Lille 
et Charleroi).

Comment mettre en place un réseau 
de colombodistribution ?

Le  fonctionnement  et  l'installation  d'un 
réseau  de  colombodistribution  sont 
assez simple, en tout cas beaucoup plus 
modestes  que  les  équipements 
nécessaires  pour  installer  un  réseau 
internet.
Car le réseau ne nécessite aucune infrastructure telles que serveur, routeur, 
fibre optique, ou même que central téléphonique....
L'utilisateur doit seulement se munir d'un terminal : un pigeonnier.

Jonge Supercrack est le pigeon de l'éleveur de 
champion Ludo Claessens. Deux fois vainqueur des 
concours moyenne distance d'Orléans en 2003 et 
2004. Lors d'une vente aux enchères il a été vendu 
110 000 euros !!!

http://www.pipa.be/artikelsnew/martinm/claessens/claessensfr.htm


La transmission repose sur une loi fondamentale de la nature :
Le pigeon ne sait faire qu'une chose : retourner chez lui.

Donc au lieu d'échanger un e-mail avec vos amis il vous suffit d'échanger un 
pigeon. Vos amis qui voudront vous écrire n'aurons qu'à vous renvoyer votre 
pigeon alourdi de leur missive.   Ici toutes les infos sur l'élevage et le soin des pigeons.  

La  preuve  par  l'image  de  la  très  grande  difficulté  pour  les  
services de renseignements d'intercepter un pigeon voyageur. 

Reportage exclusif !
Toujours au plus prêt des applications concrètes du savoir-faire la Foire aux 
Savoir-Faire  a  enquêté  pour  vous  présenter  un  objet  de  communication 
discrète révolutionnaire. Le Patator !!

Paul  et  Virginie  habitent  chacun  à  l'extrémité  d'une  vallée,  pour  discuter 
discrètement à l'abri de l'inquisition des autorités policières ou parentales ils 
s'envoient régulièrement une petite patate.

Paul : “ Virginie, j'ai eu 3 en math ! ”

Virginie : “ ^^ , lol, mdr, ptdr, exptdr, xD, x) “

Retrouver l'intégralité de leur dialogue patato-véhiculé sur youtube. 

Dans le numéro précédent nous avions déjà réalisé un dossier sur les savoir-faire pratiques qui 
pouvaient vous permettre d'échapper aux contrôles de vos managers en entreprise.
Notez  qu'il  existe  une  version  de  bureau  du  Patator.  Prudence  et  parcimonie  sont  toute  fois 
requises dans leur utilisation. Nous recommandons l'utilisation du Pongator  beaucoup plus indiqué 
pour le transport de message.

Attention vous ne pouvez pas envoyer un message 
Colombotracté à une personne si vous n'hébergez 
pas au moins un de ses pigeons !

http://www.youtube.com/watch?v=YFoUMqiLTXg&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=ebLu8DDYspA&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=NvshUfiZZ3w&feature=related
http://www.pigeon-voyageur.net/


Questions et t moignagesé
Bonjour,  l'hiver  dans  ma  voiture  quand  je  mets  le  chauffage  ça  pue  la  
poussière rôtie. Au printemps, quand je me réjouis de pouvoir profiter de l'air  
pur  de  l'habitacle  de  ma  bagnole,  je  trouve  que  ça  pue  le  pétrole.  Est-ce 
normale puis-je y faire quelque chose? - Jessica P.

Chère Jessica,
L'air respiré en voiture où le ventilateur se trouve en prise direct sur le pot 
d'échappement  de  la  voiture  précédente  transformant  votre  habitacle  en 
aquarium à suies pétrolifères est un réel problème. (Le journal le Soir parlait en 
2008 de 10 000 morts chaque année dus à cette pollution en Belgique soit 12 
fois plus que les accidents de voitures !!! ).

Nous avons deux solutions à vous proposer :
1) Faites du vélo !!! Des études sur la qualité de l'air montrent qu'en vélo on 

est moins touché par les gaz d'échappements (voir par exemple celle de AirParif ).
2) S'il ne vous est pas possible de prendre votre vélo voici un bricolage simple 

qui vous permettra de présrver vos poumons.
1. Prenez un filtre à café
2. Percez deux trous aux extrémités
3. Passez un élastique

Attention  pour  des  risques  évidents  d'hyperventilation  nous 
déconseillons  l'usage  du  filtre  à  café  pour  des  voyages  en  voitures 
excédents 3 à 5 min. Vous pouvez par contre le mettre par intermittence, 
au feu, dans les embouteillages... 

Mr Picard fidèle lecteur de la newsletter de la Foire aux Savoir-Faire nous 
écrit :
"En  m'allongeant  confortablement  l'autre  jour  sous  un  arbre,  la  tête 
bien calée sur mon coussin "cubi de vin" j'ai eu une illumination. En cousant 
ces cubis les un aux autres, je pourrais réaliser une toile de dirigeable qui me  
permettrait de faire le tour du monde en 20 jours. J'en parle à mon voisin, M.  
Jones, qui trouve l'idée géniale et n'a justement pas grand chose à faire ces 
temps-ci. Nous achetons 11.672 cubis de vin de 5 l et nous mettons au travail.  
Il a fallu d'abord les boire.   Ce fut certainement l'étape la plus exigeante de 
cette aventure. Au bout de quelques semaines d'un intense travail, nous nous  
envolions vers les étoiles, poussé par le vent et rempli du sentiment d'avoir fait  
progresser le savoir-faire."

Quel beau témoignage, n'est-ce pas! 

http://www.airparif.asso.fr/page.php?article=velo_090217_cp&rubrique=actualites


Messieurs Picard et Jones nous envoient une photo dédicacée que nous 
joignons ici.

Nous leur souhaitons une bonne route et plein de belles rencontres là haut.

N.B.  La  Foire  au  Savoir-Faire  décline  toute  responsabilité  quant  aux  conséquences  liées  à 
l'ingestion de 58.360 l de vin (11672 cubis de vin) sur une courte période et se demande comment  
avec tant  de vin  dans le  sang,  ils  ont  réussi  à  construire  un  dirigeable.  Serions-nous victime  
d'un canular? Dans le doute, nous publions tout de même le courrier.

Agenda
Voici les rendez-vous où vous pourrez rencontrer la Foire aux Savoir-Faire :
 
– 25 avril : Fête de quartier du quartier du quai sur le square Marguerite 

Duras. Un groupe de jeunes qui a suivi une série d'ateliers avec la Foire 
aux Savoir-Faire présentera deux savoir-faire : Rolla Bola et Miroir.

– 1er mai : Fête de la Soupe de Lille
– 1er et 2 mai : Festival Micronomics Bruxelles
– 26 mai : fête des voisins du quartier des quais : possibilité de battre le 

record du monde de la plus grande table réalisée en palette
– 7 juin fête de l'environnement

– 20 juin 2009 : 4ème édition de la Foire aux Savoir-Faire.       
La chasse aux nouveaux Savoir-Faire est ouverte!!! Envie de proposer un 
savoir-faire  et  de  goûter  à  l'expérience  unique  de  participer  à  cette 
journée ? Contactez-nous : foiresavoirfaire@free.fr plus d'info ici.

http://foiresavoirfaire.free.fr/spip.php?article160
mailto:foiresavoirfaire@free.fr
http://micronomics.citymined.org/
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