A Bordeaux, des étudiants fabriquent euxmêmes leurs cadeaux de Noël
Par Mélanie Juvé, France Bleu Gironde et France Bleu vendredi 25 novembre 2016 à 4:00

Acheter des cadeaux peut être difficile pour un étudiant au budget serré. A un mois de Noël,
l'association d'étudiants Etu'Récup basée au campus de Pessac propose des ateliers pour
fabriquer des cadeaux à moindre frais grâce à du matériel de récupération.
Sur les quatre tables de l'atelier sont éparpillés des perceuses, des vieux pneus, du tissus ou des
pinces. Une trentaine d'étudiants fabriquent des cadeaux de Noël. Ils se sont réunis cette semaine à
la maison de la Nature et de l'Environnement pour l'atelier "Do it yourself", traduisez "Faites-le
vous même", organisé par l'association Etu'Récup. Tristan est étudiant, comme la plupart des
personnes présentes. Il crée une ceinture à partir de la chambre à air d'un vieux vélo. "Je suis en
train de la laver puis je vais la découper, lui mettre une boucle et lui faire des petits trous. Ensuite je
l'offrirai à mon frère", répond-t-il, concentré.
D'autres fabriquent avec des palettes de bois des awalés, un jeu africain, mais aussi des bijoux en
tissus et perles, ou des porte-clés. "Ça permet de faire des cadeaux hyper sympa pour moins cher, et
je pense que la valeur marchande du cadeau compte de moins en moins...." souligne Caroline, qui
coud un petit porte-clé en forme de hibou.

Ici, la plupart du matériel utilisé provient de dons. L'association organise toute l'année des collectes
qui serviront pour ses ateliers. "Quand les étudiants partent de leur appartement, ils jettent souvent,
du coup ils nous apportent ce qu'ils ne gardent pas, explique Aurélie Shild la coordinatrice
d'Etu'Récup. Il y a aussi des riverains qui vident leur garage régulièrement et qui nous fournissent
de plus en plus".
"Rompre avec une société où on achète en permanence"
Plus qu'économique le cadeau fait main est symbolique pour les participants. "Ça permet de rompre
un peu avec cette société où on achète en permanence et c'est savoir prendre le temps, sourit
Nadège qui anime bénévolement la partie couture. Quand on crée un cadeau on y passe tellement de
temps qu'on réfléchit à qui on va le donner, et on peut totalement le personnaliser".
"Do it yourself" n'attire pas que les étudiants selon les organisateurs, mais aussi des riverains et le
personnel de l'université de Pessac-Bordeaux. Un prochain atelier sera organisé au campus début
décembre.
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