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Fête de la gratuité et des savoir-
faire à la MFR ce samedi
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Des élèves engagés qui seront présents sur les stands ce 19 juin. Photo Corinne COURVOISY

Depuis 7 ans, la MFR du Pays de Seyssel propose une Zone de gratuité qui

consiste à recevoir des objets, livres, vêtements, vaisselle, matériels divers, que

les habitants déposent pour être mis à disposition d’autres visiteurs sur le

principe d’un troc. Cette manifestation a un caractère social et environnemental

(gratuité et anti-gaspillage).

Des ateliers aussi organisés
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Afin de renforcer l’impact sur la population locale et créer une nouvelle

dynamique, pour l’édition 2021, la MFR a voulu s’ouvrir aux associations du

territoire partageant les mêmes valeurs écocitoyennes, le CPIE du Bugey

Genevois, les Ecolocos, l’association Grain de sel et le Sidéfage. Ainsi, la Zone de

gratuité de la MFR évolue vers la Fête de la gratuité et des savoir-faire qui se

tiendra ce samedi 19 juin, de 10 à 16 heures.

Cette journée, qui se veut aussi pédagogique, permettra au public de participer à

des ateliers comme la création d’objets utiles à partir de palettes, le tissage, la

fabrication d’éponge tawashi, de bijoux, les réparations diverses (apporter ses

pièces de rechange) ou encore la création de produits ménagers et cosmétiques.

Une fresque à visée artistique et technique sur l’origine, la transformation et le

devenir d’objets du quotidien a été réalisée par une classe. Des élèves

volontaires et engagés participeront à l’accueil des visiteurs sur les stands et à la

logistique.

Dépôts à partir de 9 heures à la MFR. Contact : 04 50 56 13 05.
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