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Le DIY, un nouveau mode de 

consommation ou une tendance du 

moment ?  

75% des Français pratiquent le fait maison, 

le Do It Yourself ! Alors est-ce un nouveau 

mode de comportement ou un phénomène 

passager ? La tendance actuelle est à la 

récup' et au détournement d'objets, une 

démarche déjà initiée, dans les années 

2000.Le confinement a exacerbé ces 

pratiques : prise de conscience de 

l’environnement, inscription dans une 

volonté de devenir acteur de sa 

consommation et de quitter le statut de 

consommateur passif et aveugle, révolte contre le consumérisme et le 

sentiment d'envie qu'il induit chez les consommateurs. Créer ses propres 

produits, faire pousser ses légumes, pratiquer la permaculture, fabriquer son 

pain, coudre ses vêtements, sont des comportements ouvertement affichés 

jusqu’à devenir un mode de vie revendiqué.  
 

Ces comportements apportent une source de bien-être, on échange entre 
amis sur les dernières idées, les derniers tutos, on voit là des occasions de 
tisser des liens. C’est par ailleurs un moyen de reprendre confiance en soi, 
de s’épanouir, de valoriser ses talents. C’est tout autant un moyen de se 
démarquer, d’ajouter une touche personnalisée, de prendre du plaisir à 
imaginer et réaliser la déco de son mariage ! Des moments de pur bonheur ! 
 

Pour trouver des savoir-faire, des idées ou des méthodes, autrefois, il fallait 
jouer à l’archéologue dans les revues spécialisées, mais le Web a changé la 
donne : on ne compte plus les blogs de loisirs créatifs, on crée des pages 
Facebook, les vidéos « pas à pas », on compte sur ces petits édens 
communautaires, on poste ses créations, on participe à des forums, on crée 
des clubs ou des ateliers solidaires sur le net, il suffit de voir le nombre de 
tutos, de vidéos, de sites, qui ont fleuri sur la toile lors du confinement pour la 
fabrication de masques  …. 
 

Des nouvelles tendances encore et encore. Le Upcycling est un nouveau 
concept, il s’agit de récupérer des objets et de les détourner de leur ancien 
usage, une raquette de tennis devient une horloge. Il se veut économique, 
environnemental et tendance. Le Do it Green, il s’agit du Bio écolo qui 
s’immisce dans beaucoup d’activités manuelles. La customisation est  
l’art de rendre unique un objet, de laisser court à son imagination. Alors le 
DIY, est-ce un nouveau mode de comportement? Peut-être, mais ces  
comportements restent néanmoins axés sur la débrouillardise des  
individus, ou tout simplement un juste retour aux sources. 

NOS RÉSEAUX 
 
 

Blog 
http://apf28.blogs.apf.asso.fr/  

 
 

Page Facebook  
apffrancehandicap.28 

 
  

Groupe Facebook 
Déconfiné.e.s et toujours 

pas isolé.e.s !! 

 
 
 
 
 
 
 

NOS CONTACTS 
 
 

Charlène LAMBERT 
Ambassadrice du lien associatif 
service.civique-28@apf.asso.fr 

 
 

Josée MADELEINE 
Agent Associative 

07 87 36 07 47 
dd.28@apf.asso.fr 

 
  

Sonia BARBIER 
Chargée de Développement 

07 50 68 10 42 
sonia.barbier@apf.asso.fr 

 
 

Suzy PINON 
Cheffe de Projet 
06 07 88 41 51 

suzy.pinon@apf.asso.fr 
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Bien entendu ces lieux de visites sont accessibles mais avec certaines conditions : les 
rassemblements de plus de 10 personnes sont déconseillés. Les tables de pique-nique,  

jeux pour enfants, agrès sportifs, modules avec les sens ne sont  
pas accessibles, tout en maintenant les gestes barrières.  

Sorties culturelles  
Sorties « nature », envie d’un peu 

d’air frais ! 

Musée : le grenier de l’histoire  
 

Situé à Lèves, le musée historique est 
composé de plus de 30 mannequins de 
l’époque de Saint Louis à nos jours : 
armes, costumes, archives, 
documentations sont à votre portée, ainsi 
que des reconstitutions de scènes 
historiques et des animations sonores.  
 

Contact et localisation :  
M. Papillon Bertrand  
1bis rue de Grands prés 
28300 Lèves  
Tél : 02 37 21 13 10  
ou 09 50 24 89 74 

Le Pré Catelan : 
 

Entre ville et campagne, dans la vallée du 
Loir, se situe le jardin paysager dessiné 
par Jules Amiot, "l'oncle horticulteur" de 
Marcel Proust, au XIXème siècle. On y 
découvre des fabriques inspirées du 
Moyen Age et de l'Orient, ainsi que la 
fameuse allée d'aubépines. 
 

Contact et localisation : 
Le Pré Catelan 
28120 Illiers-Combray 
Tél : 02 37 24 24 00 
http://www.eurelien.fr  

Espace des seigneurs du Puiset : 
 

Ce musée, original et novateur, tout en 
images accompagnées d’écrits et de 
reconstitutions pédagogiques et ludiques, 
permet à tous une plongée en plein cœur 
du Moyen-Âge, dans les aventures d’un 
seigneur beauceron fort turbulent, Hugues 
III du Puiset, au cours des années 1111 et 
1112. 
 

Contact et localisation :  
252 rue de la Chapelle Mairie  
28310 Janville-en-Beauce   
Tél : 06 43 51 53 02  
Site internet : http://
www.lesseigneursdupuiset.fr 

Jardin des six sens du moulin de la 
Bellassière, à Crécy Couvé 
 

Le Jardin des 6 sens, "Pas de sens 
interdit", a été imaginé et réalisé pour être 
accessible à tous ! L’association s’appuie 
sur une cinquantaine de bénévoles qui 
jardinent, bricolent, accueillent les 
groupes, expliquent l’entretien du jardin, 
l’usage des plantes, donnent des recettes, 
invitent à sentir, à toucher… font partager 
leur passion du jardin. 
 

Contact et localisation :  
http://www.bellassiere.com  
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Imaginez un légende ou un petit 
texte à partir de ce joli dessin  

de Sempé. 
 
 
 

Nous aimerions beaucoup vous 
lire, alors n’hésitez pas à nous 
envoyer vos créations sur la 

boîte mail : dd.28@apf.asso.fr 

 

A vous de faire déborder votre 
imagination pour compléter ces BD !! 
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Les Drôleries de Bernard  

 

 

1) A la piscine, un nageur se fait enguirlander parce qu’il a fait pipi dans l’eau 
– Mais enfin, proteste-t-il, vous exagérez, je ne suis pas le seul à faire ça ! 
– Si, monsieur, du haut du plongeoir, vous êtes le seul ! 
 
 

2) Pourquoi n’y a-t-il pas de corbeille dans les piscines ? 
 

Réponses :  1) Parce que la corbeille a papier. 
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Le calme dans lequel vous 
êtes en coloriant un 

mandala va permettre 
naturellement de réduire le 

stress.  
 

Vous pouvez colorier dans 
le silence ou mettre une 

musique pour vous relaxer 
encore plus. 

 

Chaque ligne, colonne et région ne doit contenir qu'une seule fois tous les chiffres de 
un à neuf. Formulé autrement, chacun de ces ensembles doit contenir tous les 

chiffres de un à neuf. 
NIVEAU FACILE NIVEAU MOYEN 
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Chaque semaine, envoyez-nous une photo. Avec votre accord, les 
plus belles seront publiées dans notre prochaine newsletter. 

 

Le thème : « Violet» 
 

Les photos sont à envoyer à dd.28@apf.asso.fr  
ou à Josée au 07 87 36 07 47 

 A vos appareils !!  

 
Pour s’occuper tout en se cultivant, plusieurs musées célèbres sont accessibles 

grâce à des visites virtuelles, qui permettent de découvrir les œuvres sans bouger 
de chez soi ou voyager à l’étranger.  

 

 Copiez ces liens dans la barre de recherche de votre navigateur internet.  
 
 
 
 
 
 
 

Suzy PINON 

Le Musée  
Grévin  
à Paris 

HTTP://WWW.TIMOGRAPHIE360.FR/WPCONTENT/PANORAMIQUES/
VISITESVIRTUELLES/REALISATIONS/MUSEEGREVIN/INDEX.HTML 

Le Musée  
Frida Kahlo  

à Mexico 

https://artsandculture.google.com/streetview/jardin-mus%C3%A9e-fridakahlo/ 
2gHZXRtOrIcddw? 
sv_lng=-99.16240505151508&sv_lat=19.35509421966853&sv_h=140.776999 
42597445&sv_p=2.1164986522619955&sv_pid=jFxZq3A0friTwc3WFYnYTQ&sv 
_z=1 

Le Musée  
Guggenheim  
de New York 

https://artsandculture.google.com/streetview/solomon-r-guggenheim-museum-
interior-streetview/jAHfbv3JGM2KaQ?hl=en&sv_lng=-
73.95907104283358&sv_lat=40.7829111313827&sv_h=283.88092148476334&
sv_p=3.3991648646828736&sv_pid=52mLdzohUE_pLnq_Pff1Kg&sv_z=0.21706
430789951558 

Sonia BARBIER 

Charlène LAMBERT Josée MADELEINE 
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Témoignage d’adhérents et de bénévoles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ces photos ont été prises par Pascal Dézétrée, 
bénévole, mercredi 10 juin lors de notre première 
livraison de bouchons à Voves depuis le 
déconfinement. Un grand merci à Pascal et Bernard 
pour le dépôt de ces 800 kgs. Vous pouvez y voir le 
nouveau hayon « accès handicapé » pour notre beau 
camion. Il a été en parti financé par le Rotary Club 
Hanry IV de Chartres que l’on remercie encore.  

Vous aussi vous voulez nous faire part 
de votre ressenti ?   

Envoyez-nous votre témoignage et vos 
impressions sur la boite mail : 

dd.28@apf.asso.fr  Nous le publierons. 

La plante de la semaine : la Glycine  

Il existe deux sortes de glycine : celle du Japon dont les tiges 
s’enroulent dans le sens des aiguilles d’une montre et celle de 
Chine dont les tiges s’enroulent dans le sens inverse. 
 

La glycine du Japon peut atteindre une envergure de 6 à 10 
mètres de long. Elle fleurit en mai-juin en donnant naissance à 

de longues grappes de fleurs faisant de 20 à 50 cms. Dans nos régions les couleurs 
les plus répandues sont violet clair, foncé ou blanc.  
 

On l’utilise particulièrement sur les maisons pour en habiller les façades ainsi que 
pour se protéger du soleil et de la chaleur.  
 

Pour qu’elle se développe dans les meilleurs conditions elle doit être plantée dans un 
sol neutre (surtout pas calcaire ou acide). Cette terre et ses éléments nutritifs 
permettront à la glycine de développer ses racines, ses feuilles et ses feuilles. Cela 
peut prendre de 5 à10 ans.  
 

Son avantage est qu’elle ne demande pas trop d’eau et qu’elle résiste au soleil et 
aux fortes chaleurs. 

Un article écrit par Sébastien GIL, bénévole. 


