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SAINT-GHISLAIN

Des cendriers pour recycler
les mégots de cigarettes
Ces déchets, qui se retrouvent dans les mers et océans,
sont recyclés et transformés en différents objets
ég’Océan, une ASBL
basée à Saint-Ghislain, vient de lancer
des cendriers qui
permettent de recycler les mégots de cigarettes, qui ravagent
l’environnement. Pendant un
mois, ces mégots sont entreposés dans de grands cendriers
avant d’être envoyés à Bruxelles
chez une start-up qui recycle les
mégots et qui peut les transformer en différents objets.
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L’idée de créer ces cendriers écologiques remonte à plusieurs
mois. « Notre ASBL Még’Océan a
été créée par six personnes dont
la plupart sont, comme moi,
passionnées par la mer », détaille Xavier Viseur. « Nous adorons naviguer. Et un jour, nous
avons été confrontés à un véritable dépotoir de mégots sur
une plage. C’était impressionnant. Nous nous sommes donc
posé des questions. Nous nous
sommes rendu compte que le
mégot de cigarette était un des
pires déchets au monde. Un seul
mégot suffit pour polluer 500
litres d’eau. Et il faut plus de 12

ans pour qu’il disparaisse complètement. Pourtant, plein de
gens les jettent naturellement
par terre sans réfléchir. Ces mégots sont un fléau pour la nature et surtout pour les mers et
les océans car c’est là qu’ils finissent leur vie. »
TROIS CENDRIERS DIFFÉRENTS
Xavier Viseur et ses amis ont
donc décidé d’agir et de mettre
sur pied une ASBL dans le but de
créer des cendriers écologiques.
Et après plusieurs mois de travail et de tests, ces cendriers ont
vu jour. Il en existe trois types.
Le premier, qui ressemble à une
grande boîte assez design, peut
être placé à l’entrée de commerces ou chez des particuliers.
Ce cendrier est orné d’une
queue de baleine, le logo de
Még’Océan. « Ces queues ont été
fabriquées à l’institut Saint-Luc
de Mons qui nous a donné un fameux coup de main. »
L’ASBL a aussi fabriqué un cendrier spécial pour les festivals.
On pourra les retrouver lors des
prochains Feux de la Saint-Jean.
Enfin, Még’Océan a créé un cen-
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drier qui peut se fixer sur un
mur. Tous ces cendriers ont été
fabriqués en grande partie avec
des matériaux de récupération.
« Nos
premiers
cendriers
viennent d’être lancés. On en retrouve dans deux écoles mais
aussi à l’entrée du café
« l’Écluse », situé quai des Otages
à Mons. Les clients fumeurs du
café pourront y déposer leurs
mégots. »
GRÂCE À DES CHAMPIGNONS
Et une fois par mois, l’ASBL, basée à Saint-Ghislain, récolte les
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mégots qu’elle transmet ensuite
à sa filière de recyclage « PuriFungi », basée à Bruxelles. « Le
processus est très simple. Les
mégots sont mélangés avec de la
matière organique qui nourrit le
mycélium (appareil végétatif) du
champignon. Quand le mycélium pousse, il « mange » les mé-
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gots et réduit leurs substances
polluantes. On obtient alors un
matériau biodégradable. » Le
matériau récolté permet de fabriquer de nombreux objets,
comme des cendriers, ou de
remplacer tout simplement le
plastique.
Ces cendriers reviennent à 25 €

de location par mois, transport
et recyclage compris. Les particuliers peuvent aussi louer tout
simplement un seau dans lequel
ils jettent leurs mégots. Si vous
souhaitez plus d’informations, il
suffit de vous rendre sur le site
www.megocean.org. N.E.

DOUR

E.Di Rupo et M. Disabato au Comité des régions Un commerçant victime
Le Comité européen des régions
a pour but de rendre des avis sur
la politique de la commission
européenne et son impact sur
les collectivités locales et régionales. Deux mandataires de l’arrondissement de Mons y siègent
désormais : Elio Di Rupo (PS) qui
a été élu président de la délégation belge de cet organe, et Manu Disabato (Ecolo). Un mandat
exercé à titre gratuit.
« J'ai l'honneur de siéger aujourd'hui, pour la première fois,
au comité européen des régions », écrit ce mardi le Framerisois Manu Disabato sur sa page
Facebook. « J'essaierai de vous
tenir informé.e.s du travail que
nous réaliserons. Même si je suis
très critique sur ce qu'est la politique européenne en ce moment, je crois plus que jamais
que c'est à travers l'Europe
qu'on pourra assurer notre ave-

d’une tentative d’arnaque

nir. A l'échelle du monde, c'est
au niveau européen qu'on pourra se faire respecter. Face aux
USA de Trump, face au Brésil de
Bolsonaro, face à tous ceux qui
voient leurs intérêts contre ceux
des autres. Pour cela l'Europe
doit plus que jamais assurer son
rôle et son leadership notamment dans le domaine environnemental », poursuit le député
wallon Ecolo.
12 BELGES
Quant au ministre-président du
gouvernement wallon Elio Di
Rupo, il se dit très honoré
d’avoir été élu président de la
délégation belge du comité européen des régions.
La délégation belge est composée de douze membres et
d'autant de suppléants. Les trois
communautés
linguistiques
belges sont représentées. -
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Gare aux arnaques téléphoniques ! Un commerçant dourois a reçu un étrange coup de
téléphone, il y a quelques jours.
L’individu qu’il a eu au bout du
fil, a essayé de lui faire croire
qu’il était un représentant des
forces de l’ordre. Ce qui était
faux !
L’ASBL « Dour centre-ville » a été
interpellée par un commerçant
il y a quelques jours. Il a manqué d’être victime d’une arnaque téléphonique, et voulait
en informer d’autres commerçants de l’entité de Dour.
Une personne a essayé d’amadouer le commerçant en se présentant comme un représentant
des forces de l’ordre. Selon le
commerçant, de « faux policiers » sont à la recherche d’un
sponsoring sous la forme d’ar-
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gent. Il a souhaité garder son
anonymat de peur des représailles ou d’être à nouveau visé.
L’ASBL « Dour centre-ville » n’a
pas tardé à prendre contact avec
la police des Hauts-Pays : « La police nous a confirmé qu’elle ne
passait pas de coups de fil de ce
genre. » Redoublez donc de vigilance. J.C.

Mons - Tournai

Guillaume alias « Tonton » est décédé à l’âge de 38 ans
Nous avons appris avec tristesse le décès de
Guillaume Bury.
Originaire de Mons, Guillaume Bury, que l’on
surnommait « Tonton », a travaillé dans différents établissements Horeca de Tournai avant
de poser ses valises au Petrus (restaurant, brasserie et pizzeria de la Grand-place) où il servait ses clients avec passion. Il était aujourd’hui le gérant de la brasserie-pizzeria « Le Petrus » sur la Grand-place de Tournai.
UN BON VIVANT
Surnommé Tonton par ses amis, il était bienveillant et avait toujours le mot pour rire. Bon
vivant, il aimait faire la fête et il laissera un
très grand vide sur la Grand-Place de Tournai.

cœurs, la personne que tu es manquera à tous
et nous sommes nombreux, aujourd’hui, à
vouloir nous dire que ce n’est qu’un mauvais
rêve. Repose en paix notre tonton, notre
ami. » « Il y a dans la vie des personnes et des
rencontres qui vous font plaisir et découvrir
que parfois la vie, c’est parfois un simple sourire, une blague potache, une attention particulière. Guillaume Bury faisait partie de ces
personnes qui vous rendent la journée plus
belle et plus agréable. Repose en paix Tonton », dit de lui Arnaud.
A sa famille, à ses collègues et à ses nombreux
amis, le Nord Éclair présente ses plus sincères
condoléances. -

Guillaume Bury a succombé à l'âge à un arrêt
cardiaque ce lundi. Il n’avait que 38 ans.
UN VÉRITABLE CHOC DANS LA RÉGION
L’annonce de la disparition de « Tonton » a
créé un véritable choc dans la région. Sur les
réseaux sociaux, beaucoup, ce mardi, tenaient à lui rendre hommage.
« Un ange en plus dans le ciel. Bisous volants
Guillaume Bury, merci pour ta gentillesse et
ton bon vivant. Tu nous laisses le vide d’un
homme, d’un ami, d’une personne superbe »,
peut-on notamment lire de la part de Laura.
« Au revoir Guillaume Bury, quelle triste nouvelle », s’attriste Perrine. « Les mots
manquent... Tu resteras toujours dans nos
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