TESTÉ POUR VOUS

NOUVEAU, RIGOLO, ÉCOLO, PRATICO...
CHAQUE MOIS LA RÉDACTION SE JETTE
À L’EAU ET TESTE UNE NOUVEAUTÉ.

Anne-So a teste
UN COURS DE

BRICOLAGE

POUR LES FEMMES

LE CONCEPT

Lilli Bricole, ça vous dit quelque chose ? Moi non plus ! Pourtant il s’agit du même concept qu’à Paris… L’idée est d’apprendre à se débrouiller comme une grande pour déboucher son évier, fixer un cadre, placer une nouvelle serrure ou
remplacer un soquet, un joint de robinet, etc. Fini d’attendre
qu’un homme (si on en a un sous la main) trouve ses outils
et le bon moment, et agisse sans se sentir obligé de râler,
etc. Christophe Nocent, alias Lady D.I.Y, est là pour vous en
convaincre. L’homme qui sait tout faire et dont vous avez tant
rêvé est là devant vous. Il vous reste à lui poser les bonnes
questions et à croire en vos capacités de bricoleuse hors pair.
Pour ma part, il était grand temps d’accrocher une panoplie
de cadres prenant la poussière à même le sol et je me suis
inscrite en un clic au module ad hoc : “Fixation sur un mur :
apprendre à fixer une étagère, un cadre, des rideaux, etc.”
Deux heures pour apprendre à faire des trous ? Je relève le
défi !…

COMMENT ÇA MARCHE

Tout le monde est là ? Cinq courageuses participantes (un
samedi midi tout de même…), de la retraitée à la plus ou
moins jeune mère de famille (alias moi) enfilent un tablier
de travail et prennent place dans un atelier où se bousculent
mèches, chevilles, vis et foreuses. Christophe, qui a travaillé
dans le bâtiment, en connaît un bout sur la question et commence par un brin de théorie. Tout d’abord, analyser le support ! On ne fore pas dans du gyproc comme dans la brique
ou du carrelage. Ben voyons. Après un petit cours pratique

sur le panel des mèches au nez pointu, plat, écrasé…Chacune de nous se retrouve avec une foreuse dans les mains
face à son support. J’écope de l’ancêtre, qui pèse une tonne,
et dont il faut dévisser énergiquement le “mandrin” pour
introduire la bonne mèche en vue d’attaquer mon “petit” mur
de brique. Il ne reste plus qu’à me mettre en position de
combat (une jambe en avant, la mâchoire serrée) à l’assaut
de mon mur… “Poussez Madame”… J’ai déjà entendu cela
quelque part dans d’autres circonstances, mais il est vrai
qu’en accompagnant le mouvement de tout mon corps, je
sens ma puissance et je vaincs le mur non sans une certaine
fierté.
Reste à trouver la bonne cheville et la vis adéquate à visser
avec la même machine (incroyable ce deux en un !). Puis à
tester les autres supports... On se prend vite au jeu, surtout
quand on fore dans un faux mur de 2 m2. On verra pour la
pratique à la maison. Le plus ? Les “bêtes questions” qu’on
n’oserait pas poser à son mec et qui ne font même pas sourire ce roi du bricolage. Au final, je repars avec quelques
notes papier, mais surtout un vrai “écolage” sur le terrain à
parfaire chez moi…

LE VERDICT

Je suis 100% “pour” la pratique concrète. J’ai des tas de
livres sur le bricolage, mais rien ne vaut un atelier comme
celui-là qui a l’avantage de se déstresser notamment face
aux outils rutilants. Pas mal également l’idée de se retrouver
entre femmes. On se sent moins seules… Par contre, deux
heures, ça file et deux sessions ne seraient pas du luxe pour
concrétiser son projet avec certitude !

TENTÉS ?

PLUS D’INFOS SUR WWW.LADYDIY.BE : COURS D’ÉLECTRICITÉ, DE PLOMBERIE, DE MENUISERIE, SOLS ET MURS
À BRUXELLES. 29 EUROS LE MODULE DE 2H. INSCRIPTION SUR LE SITE.
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