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EN VUE

Initiative Depuis 2006, le site Internet « Donnons », né en Alsace, a pour devise « donner plutôt que de jeter »

Beyoncé

À Bercy

La diva
américaine du R
& B Beyoncé
promet
d’enflammer
ParisBercy le
temps de deux
concerts à
guichets fermés,
mercredi et jeudi, dans le cadre de sa tournée
mondiale baptisée « The Mrs. Carter Show »,
un clin d’œil à son mari rappeur et producteur
JayZ. Débutée miavril à Belgrade, la tournée
de Beyoncé fera ensuite étape à Londres,
Manchester, Dublin, Anvers et Milan, avant de
revenir en France, à Montpellier le 20 mai.

Reese
Witherspoon

Arrêtée

Connue pour son
rôle dans le film
« La revanche
d’une blonde »,
l’actrice
américaine a été
arrêtée vendredi
pour trouble à
l’ordre public dans l’État de Géorgie, lors du
contrôle de son mari pour conduite en état
d’ivresse. Les policiers étaient en train
d’interroger son époux Jim Toth quand l’actrice
a injurié les représentants des forces de
l’ordre. La star et son époux ont ensuite été
placés en détention, puis libérés.

Mikko
Franck

En tête
de OPRF

Le chef
finlandais de 34
ans succèdera à
MyungWhun
Chung en
septembre 2015
comme directeur
musical de l’Orchestre philharmonique de
Radio France pour une période de trois saisons
renouvelable. Directeur musical de l’OPRF
depuis 2000, le chef sudcoréen voit son
contrat prolongé jusqu’en août 2015.
Quant à Mikko Franck, il est un invité régulier
de l’OPRF depuis 2003.

MÉTÉO

Donner pour faire des heureux
1.060.000 OBJETS DONNÉS ET 465.000
MEMBRES en sept ans d’existence. Petit à
petit, « Donnons » tisse sa toile sur le Net.
C’est un Alsacien, installé dans le Haut
Rhin, Olivier Nass, qui a inventé ce site
unique en son genre. « À la fin des videgre
niers, il reste une masse d’objets invendus
dont on ne sait quoi faire. D’où l’idée de les
mettre en ligne pour les donner », résume
l’une des membres de l’association. Le
principe a été élargi à tous ceux qui veulent
faire de la place chez eux. Parti d’Alsace, le
site a fait des émules aux quatre coins de
France et commence à se développer en
Belgique et en Suisse. « Tout est gratuit,
notre rôle consiste juste à mettre un don
neur et un preneur en relation. » La formu
le séduit une majorité de femmes (80 % des
utilisateurs), ayant plutôt la trentaine ou la
quarantaine.
Quasiment tout peut être donné : canapés,
électroménager, voiture ou piano, vête
ments, jouets d’enfant, vaisselle ou décora
tion… « Mais nous refusons l’alimentation,
les cosmétiques, les médicaments et les ob
jets dangereux. »
Chaque annonce propose une photo du
bien et une description de son état. Et n’al
lez surtout pas croire que les objets donnés
sont forcément en fin de vie, à bout de
souffle. Au mieux, ils sont en parfait état, au
pire nécessitent quelques réparations.
Annie Dittrich, de Soultz (68) ne passe pas
une journée sans se connecter. « Je suis
vraiment active depuis un an. L’année der
nière, j’ai donné 140 objets par ce biais.
Depuis le début de l’année, j’en suis à 70.
Lorsque je range ma maison, je trie ce qui
ne sert plus. Ce qui est abîmé part à la
déchetterie ou à la poubelle. Ce qui peut
être récupéré est proposé à Emmaüs ou
revendu dans des bourses. Le reste est mis
en ligne sur Donnons. » Rien ne se perd,
tout se recycle, ressert à nouveau et fait des
heureux.

livres d’enfant et cette voiture en parfait état.

Lever: 6H28
Coucher: 20H39
+3 minutes

« Faire revivre les objets
qu’on n’utilise plus »
« Si l’objet est en bon état et intéressant, il
peut partir dans la journée ou en quelques
jours. Lorsqu’il y a plusieurs réponses, le
donneur choisit à qui il veut donner selon
ses propres critères : proximité, premier à

Lever: 18H05
Coucher: 5H01
croissante

se manifester, etc. Chacun connaît les rè
gles du jeu et les accepte si l’objet lui échap
pe. » « Nous n’avons eu que de bonnes sur
prises jusqu’à présent, qu’il s’agisse
d’objets reçus ou donnés. Nous avons
même sympathisé avec certaines person
nes que nous avons revues sur d’autres
dons. Il n’y a pas la peur latente de l’arna
que comme avec les produits achetés. »
Derrière ce phénomène en expansion se
cache une nouvelle façon de consommer.
Fini le temps où l’on achetait d’occase parce
qu’on n’avait pas les moyens de se payer du
neuf ! « Aujourd’hui, on pense avant tout à
faire revivre les objets qu’on n’utilise plus, à
permettre à d’autres d’en profiter. C’est ce
qu’on faisait dans les familles, quand on
donnait les vêtements d’enfants ou les
jouets aux petits cousins par exemple… »
Grâce au boucheàoreille, ce système
d’échange original est voué à se développer
tout en conservant « son esprit bon en
fant »…
Isabelle PETITLAURENT

W

www.donnons.org

«Quand il pleut le jour de la
saint-Georges, sur cent cerises on
25-04 02-05 10-05 18-05
en a quatorze.»

Cet après-midi
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Après trois jours de fraîcheur et peu
ensoleillés, la situation s'améliorera
sensiblement ce mardi sur la Lorraine
et la Franche-Comté. Les maximales
gagneront entre 3 et 5 degrés par
rapport à lundi pour culminer entre 15
et 17 degrés. Pour sa part, le soleil
fera au moins jeu égal avec les
nuages, voire bien mieux localement.
La douceur s'accentuera encore
mercredi, avec des maximales qui
franchiront à nouveau la barre des 20
degrés. Il fera encore très doux
vendredi, mais dans une atmosphère
plus humide et instable. De l'air
sensiblement plus froid est attendu
une fois de plus pour samedi !
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Un Français originaire
d’Avignon travaillant sur
des bateaux de pêche en
Australie s’est
miraculeusement libéré
de l’étreinte d’un
crocodile qui l’avait saisi
à la tête en le boxant
jusqu’à ce qu’il renonce,
atil relaté lundi à des
médias australiens.
Yoann Galeran, 29 ans,
nageait dans l’obscurité,
dimanche soir, à
Nhulunbuy, afin de
récupérer une annexe
lorsque l’animal, un
crocodile de mer de 2 à
2,5 mètres de long, a
refermé sa gueule sur lui
pour l’entraîner vers le
fond.
« Je nageais et peutêtre à
quatre ou cinq mètres du
bateau, j’ai senti comme
des pierres heurter ma
tête, quelque chose de
puissant et j’ai compris
que c’était un crocodile »,
atil déclaré à la radio
publique ABC. « Tout
s’est passé en cinq
secondes […]. Je me suis
juste dit que si je voulais
me battre pour survivre,
il fallait que je bouge le
plus possible. Il m’a pris
entre le haut du corps,
côté gauche, et le cou et a
tenté de m’entraîner au
fond. Je l’ai frappé où je
pouvais », atil raconté.
Des photos publiées sur
le site d’ABC montrent
Yoann Galeran, un jeune
homme athlétique, avec
au moins deux plaies au
cou et dans le dos.
« J’ai eu de la chance. Si
ç’avait été un crocodile
plus gros, je n’aurais
peutêtre plus de tête ».
Le marin est parvenu à se
hisser à bord de l’annexe
et à regagner la rive d’où
il a été transporté à
l’hôpital pour recevoir
des soins. Il était de
retour en mer lundi
matin.

Photo I. P.

le ou une personne âgée qui a des petits
moyens. Sans relation d’argent, le contact
est différent. Les gens repartent avec le
sourire, ça fait plaisir… »
La formule séduit également ceux qui
n’ont pas envie de se lancer dans le mar
chandage, pour quelques euros. Et ceux qui
ont essayé en vain de vendre leurs biens sur
un site de petites annonces en ligne. « Pour
les dons importants, c’est souvent un peu
gênant de ne rien payer », confie Annie.
« Question d’éducation ! Alors, pour remer
cier le donneur, on peut amener une boîte
de chocolats, une bouteille de vin ou des
bonbons pour les enfants. C’est le geste qui
compte, même si celui qui donne n’attend
rien en retour. »

« La démarche n’est pas sociale », insiste
Emmanuel Ezcurra, le compagnon d’Annie.
« Si on veut donner à des personnes dans le
besoin, on choisit les associations caritati
ves. Le but est de trouver quelqu’un qui
aura vraiment besoin de cet objet, près de
chez soi. Il peut aussi bien partir dans une
famille aisée que chez un jeune qui s’instal
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Pris à la tête
par un crocodile
il se libère
à coups de poing

K Annie ne compte plus les objets donnés et reçus grâce au site Internet « Donnons ». Parmi eux, ces

« C’est parfois gênant
de recevoir sans rien payer »
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Évolution du temps pour les jours suivants
Alerte météo (jusqu’à demain 8h)
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