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petite gazette
A Sydney, feu d’artifice…
Les Australiens désireux d’obser-
ver le feu d’artifice dans la baie de
Sydney lors du réveillon du Nou-
vel An ne pourront pas se rassem-
bler en masse dans les parcs et
lieux publics de la ville comme le
veut la tradition, alors que la ville
tente de contrôler un foyer de co-
ronavirus. Seules les personnes
possédant une réservation pour
un lieu de sortie ou un hôtel et
d’un permis pour accéder au
centre-ville seront autorisées à
pénétrer dans les quartiers bor-
dant la baie de Sydney le soir du
réveillon.

… sans public
Gladys Berejiklian, la Première mi-
nistre de l’Etat de Nouvelle-Galles
du Sud, dont Sydney est la capi-
tale, a plaidé pour que « chacun
dans le grand Sydney regarde le
feu d’artifice à la télévision ».
Le spectacle pyrotechnique le
31 décembre au-dessus de l’Opé-
ra de Sydney est une attraction
phare de la ville qui draine chaque
année des milliers de spectateurs
pour l’admirer. Mais en raison de
l’éclosion récente d’un foyer de
coronavirus, les autorités tentent
de réduire les déplacements vers
la baie de Sydney pour éviter que
le réveillon ne contribue à une
« super-propagation » du virus.
BELGA

Dixit
« N’importe quelle idée 
semble personnelle 
dès qu’on ne se rappelle plus 
à qui on l’a empruntée. »
JULES RENARD

La réglisse contre le covid
Gourbangouly Berdimuhamedow,
le président du Turkménistan,
pays d’Asie centrale qui assure
être épargné par la pandémie, a
assuré samedi que la réglisse pou-
vait servir de remède contre le co-
ronavirus. « Des scientifiques de
tous les pays recherchent actuel-
lement des remèdes efficaces
contre le coronavirus, menant de
nombreuses études, et l’un
d’entre eux pourrait être la racine
de réglisse », a clamé le chef d’État
turkmène, qui a assuré que « la ré-
glisse empêche le développe-
ment du coronavirus » et que
« même une faible concentration
d’un extrait aqueux de réglisse a
un effet neutralisant », sans ap-
porter aucune preuve scientifique
à ses déclarations.
Notant que le Turkménistan dis-
pose « de réserves suffisantes » de
réglisse, il a chargé l’Académie des
sciences nationale de mener des
études sur les effets bénéfiques
supposés de cette plante aroma-
tique également présente en Eu-
rope. AFP

Un studio légendaire…
Un célèbre studio d’enregistre-
ment au Danemark qui a vu pas-
ser entre autres Elton John,
George Michael et Depeche
Mode, a été ravagé par un incen-
die qui n’a pas fait de victime. Le
complexe de studios d’enregistre-
ment PUK se situe à Gjerlev à
l’ouest du pays. Il a été construit
en 1978 dans une ferme reconver-
tie par John « Puk » Quist…

… incendié au Danemark
Ce célèbre sturdio était considéré
au milieu des années 80 comme
l’un des plus avancés au monde,
attirant des artistes de renom
comme Gary Moore et Judas
Priest.
Il a ensuite été vendu en 1992 et
n’a plus été utilisé pendant plu-
sieurs années.
Les causes de l’incendie n’étaient
pas encore connues lundi. DPA

Baptême médiatique pour le grand panda né à Taïwan
Le second panda géant né en captivité à Taïwan est apparu lundi de-
vant les caméras pour ses six mois, grimpant sur les assemblages de
bois du zoo de Taipei. Les parents de la prénommée Yuan Bao, Yuan
Yuan et Tuan Tuan, avaient été offerts par la Chine à Taïwan en 2008
pour symboliser l’amélioration des relations entre les deux pays. © AFP

Un p’tit verre…
Une joyeuse histoire de Noël s’est
déroulée à Alto Reno Terme, une
petite ville de 7.000 habitants si-
tuée près de Bologne, en Italie,
lorsque les carabiniers ont reçu
l’appel d’un vieux monsieur le
vendredi 25 décembre. « Bonjour,
je m’appelle Malavolti Fiorenzo,
j’ai 94 ans et je suis seul dans la
maison, rien ne me manque, je
n’ai besoin que d’une personne
avec qui échanger un verre pour
Noël… », a-t-il expliqué, ne de-
mandant qu’« un militaire dispo-
nible ». En apprenant la nouvelle,
deux carabiniers se sont présentés
chez lui.

… pour fêter Noël
« Après l’émotion initiale et un
chaleureux verre de Noël, ce fut
l’occasion de bavarder et de parta-
ger des anecdotes amusantes,
ainsi que quelques appels vidéo
aux proches de l’homme âgé », ra-
content sur Facebook les deux mi-
litaires. Entre autres histoires, le
nonagénaire a conté celle de son
beau-père, le maréchal Francesco
Sferrazza, qui, pendant la Seconde
Guerre mondiale, a commandé la
caserne des carabiniers d’une
commune voisine détruite par la
suite lors de bombardements.
« Fiers d’avoir fait ce merveilleux
cadeau de Noël ! », concluent les
policiers. SPUTNIKNEWS

Noël au chaud
La nuit de Noël à Niort (ouest de
la France), un homme s’est intro-
duit dans la maison d’une jeune
femme qui était en train de ré-
veillonner avec son ami, à l’exté-
rieur. De retour chez elle, le couple
a découvert l’intrus, endormi dans
le lit de la Niortaise. Une discus-
sion surréaliste s’est alors engagée
avec le jeune homme de 24 ans,
qui explique qu’il est chez lui, qu’il
a donné à manger au chat… A la
fin de l’échange, cet « hôte » origi-
nal raccompagne même « ses
convives » à la porte, et s’enferme
dans le logement !
Les occupants légitimes finissent
par appeler la police. Au commis-
sariat, l’intrus a expliqué qu’il avait
froid et qu’il était entré dans l’ha-
bitation par une fenêtre entrou-
verte. Il a terminé la nuit au chaud
à l’hôtel de police, les agents lui
trouvant une solution d’héberge-
ment la nuit suivante. OUEST-FRANCE

MARIE THIEFFRY

D ans le grand hangar du Circula-
rium, à Molenbeek, qui s’ap-
prête à accueillir une flopée

d’entreprises en économie sociale et so-
lidaire à partir de l’an prochain, de
grandes planches de bois s’accu-
mulent… Du bois, certes, mais pas n’im-
porte lequel : ici, tout vient de la forêt de
Soignes. La coopérative Sonian Wood
Coop, active depuis fin 2019, stocke
dans ce lieu qui lui sert de « pop-up
store » plusieurs mètres cubes de bois
que cette jeune coopérative a récolté
elle-même. Un endroit ouvert au public
pour la vente directe une fois par se-
maine.

De l’achat à l’abattage, en passant par
le débardage (le transport de l’arbre
tombé vers le lieu de dépôt), le sciage et
le séchage, la coopérative assure le trai-
tement totalement local d’une matière
trop souvent exportée… avant d’être ré-
importée.

« C’est dans le cadre de mes re-
cherches en économie sociale et circu-
laire que j’ai découvert que 90 % du bois
de la forêt de Soignes était exporté vers
la Chine », explique le cofondateur de la
coopérative et professeur à l’ULB, Ste-
phan Kampelmann. « Un système loin
d’être optimal quand on pense que nous
importons également beaucoup de bois
du Canada ou de Russie, notamment.
Pourtant, nous produisons énormément
de bois de cette forêt qui fait plus de
5.000 hectares : du hêtre et du chêne,
principalement, qu’il s’agit de gérer.
Pourquoi réimporter de la matière déjà
présente sur notre territoire ? » Face à
cet illogisme, Stephan, avec son cama-

rade menuisier Benjamin Moncarey, a
créé Sonian Wood Coop.

Une idée viable financièrement
« Lorsque l’on s’est lancés, en 2019, nous
avons rapidement reçu le soutien des ci-
toyens, des pouvoirs publics et des en-
treprises locales dans les trois Régions
belges », raconte le cofondateur. « Plus
de 270 citoyens et entreprises nous ont
aidés à lancer nos opérations en inves-
tissant près de 30.000 euros dans notre
première campagne de crowdfunding. »
Grâce à ce soutien, Sonian Wood Coop a
acquis, en mars 2020, un premier lot de
bois de hêtre et de chêne. En collabora-
tion avec des partenaires locaux – pro-
priétaires forestiers, scieries, charpen-
tiers… « De l’achat d’arbres sur pied à
l’utilisation finale dans des projets d’ar-

chitecture ou de design, notre travail
consiste à s’assurer que tout le chemin
soit aussi durable, local et équitable que
possible », résume le cofondateur.

L’idée : montrer que c’est possible,
mais aussi viable financièrement. « L’hi-
ver dernier, nous avons pu récolter plus
de 60 mètres cubes de bois. Cet hiver,
nous en sommes à 680 et la période

d’abattage est loin d’être finie : ça
marche », se réjouit le cofondateur. Ac-
tuellement, la coopérative compte trois
membres : Walden Project, entreprise
de menuiserie basée à Anderlecht dé-
diée à la durabilité, le Centre d’écologie
urbaine de Bruxelles, organisation envi-
ronnementale à but non lucratif, et la
Osmos Foundation, fondation soute-
nant des projets environnementaux en
milieux urbains. « Citizenfund nous re-
joint également cette semaine et, dans
les mois à venir, nous accueillerons de
nouveaux investisseurs ainsi que, nous
l’espérons, des clients-partenaires tels
que des menuiseries locales, avec les-
quelles nous pourrons développer des
relations privilégiées de longue durée. »

sonianwoodcoop.be

Relocaliser la valorisation
du bois de la forêt de SoignesA
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La coopérative Sonian
Wood Coop propose
une alternative
à l’exportation de bois
de la forêt de Soignes
vers l’Asie en traitant le
bois issu de sa gestion
le plus localement
possible.

Dans le hangar du Circu-
larium, la Sonian Wood
Coop, cofondée par
Stephan Kampelmann,
vend du bois de hêtre
et de chêne de la forêt
périurbaine bruxelloise.
Ce bois est entièrement
traité localement. 
© HATIM KAGHAT. 

Couper le bois de la
forêt de Soignes, patri-
moine mondial de
l’Unesco depuis 2017 ?
« Cela fait partie de la
gestion d’une telle
forêt », explique Ste-
phan Kampelmann,
cofondateur de la So-
nian Wood Coop. « La
forêt de Soignes n’est
pas une forêt naturelle :
c’est une forêt créée par
l’homme qui, au XVIIIe

siècle, l’a principale-
ment plantée de hêtres
dont on récolte la ma-
tière aujourd’hui. Pour
diversifier la forêt, il
faut couper et replanter
pour adapter la forêt au
changement clima-
tique, augmenter la
biodiversité et produire
du bois. Il faut, dès
aujourd’hui, penser à la
relocalisation du pro-
cessus de transforma-
tion de ce matériau
précieux et très en
vogue, plutôt que de lui
faire faire des allers-
retours coûteux et
inutiles entre chez nous
et l’Asie en produisant
une empreinte environ-
nementale négative
avec quasi aucune
valeur locale. » M.TH.

Gestion
forestière

Stephane Kampelmann ne
comprend pas pourquoi on
réimporte de la matière déjà
présente sur notre territoire.
C’est suite à ce constat qu’il a
fondé Sonian Wood Coop 

Chez Alfred by AJ&F.Niels
Votre restaurant@home vous 
propose son menu 4 services
de Nouvel An concocté par son 
chef de cuisine. Disp. à la livraison 
dans Bxl et ses environs et en 
vente à emporter au restaurant
Au Grand Forestier. 
Rés. : https://chez-alfred.be/ ou
02/897.68.77
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