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Anglet : recyclage en musique
Des ateliers sont organisés à la Maison de l’environnement pour apprendre à transformer les
déchets en objets utiles.

Lundi à la Maison de l’environnement, un groupe apprend à transformer des déchets en instruments de
musique. (Photo f. D.)

FÉLIX DUFOUR
La grande table de la salle de projection de la Maison de l’environnement et du développement
durable à La Barre est jonchée de bouteilles en plastique, de bouchons en liège, de morceaux de
bois en provenance de la plage ou de boîtes de camembert.
Une douzaine de personnes est venue en ce lundi soir à Izadia, participer, à un atelier intitulé «
Création d’instruments de musique ». Cette rencontre est organisée dans le cadre de la Semaine
européenne de réduction des déchets et est animée par Nathalie Lebreton, de l’association Terre
buissonnière.
Autour de la table : des « artisans » en herbe dont l’âge varie de la petite enfance - comme Théo
ou Sarah accompagnés de leurs parents - au troisième âge, comme Christiane la doyenne, tout
aussi motivée. En premier lieu, Nathalie défriche avec de nombreux exemples le terrain de
l’environnement. Ce qui encombre, ce qui est à trier et ce qui peut être est réutilisé.

« D’après vous, combien faut-il de canettes de boisson pour réaliser un cadre de vélo ? » Les
réponses fusent. De 100 à 1 000. « 670 », note-t-elle.

Catalogue à la Prévert
Comment peuvent être recyclés les bouchons de liège ? Mystère et boules de gomme. « Ils font
un excellent isolant pour se protéger du froid. » Quel que soit l’âge, la douzaine d’yeux affiche un
joli point d’exclamation. « Savez-vous qu’il y a des plastiques que l’on peut recycler comme les
bouteilles et leurs bouchons, très costauds mais pas les pots de yaourts et leur couvercle. »
Après ce catalogue à la Prévert épais comme un sac-poubelle empli, Nathalie Lebreton passe aux
choses sérieuses. La fabrication d’instruments de musique, qui seront en fait, des percussions :
maracas, crécelles et tambourins fabriqués à l’aide de morceaux de bois et de boîtes de
camemberts. Les déchets se recyclent en musique…
La vertu de cet atelier est aussi le toucher, la création de ce que l’on appelle un déchet. « Et qui
peut revivre » insiste Nathalie. Mais si déjà avant de lui redonner vie, chacun d’entre nous pouvait
aller le récupérer abandonné sur une plage, ce serait un bel acte afin de sauvegarder le littoral et
par conséquent, l’océan.

Le prochain atelier « Recup tissus, création d’une étagère » se tiendra à la Maison de
l’environnement et du développement durable, aujourd’hui à 20 heures. Il sera animé par Josiane
Seignouret, des Ateliers de couture angloys.
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