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ENQUETE

Débuter sans se tromper
Démonter une vieille armoire, reparer une
fuite d'eau, changer une pnse Ces travaux
ne sont plus reserves aux experts de la
chignole et du tournevis Les débutants
peuvent apprendre facilement et rapidement a
realiser les travaux les plus courants de la
maison
Ateliers et stages pratiques Certaines
grandes enseignes proposent des cours
d'initiation Ouverts a tous, ces ateliers sont
encadres par des vendeurs-experts Ils
permettent d'acquérir les notions de base et
de les mettre en pratique devant des
professionnels Plusieurs themes sont abordes
par saison plombene, revêtement du sol,
electricite, isolation thermique
Castorama
propose les « Castostages » (gratuits), tous
les samedis, de 9 h 30 a ll h 30, dans ses
magasins Ces cours sont filmes et proposes
sur
le
site
castorama fr
Certains
Leroy-Merlin dispensent aussi des cours
particuliers (payants) On peut y tester
plusieurs outils, comparer les matenaux,
apprendre
a
travailler
le
bois
(www leroymerlin fr)
Cours particuliers a domicile Dans la

rubrique des cours particuliers, il n'est plus
rare de trouver, a côte des cours de maths ou
de piano, des petites annonces proposant des
seances d'initiation au bricolage a domicile
Des professionnels du BTP, des artisans ou
des professeurs d'arts plastiques partagent
leur savoir-faire et aident a realiser des
travaux de renovation, de reparation ou de
decoration Les tarifs peuvent varier de IO a
20 E la seance d'une heure
Pour en savoir plus www kelprof com ou
www cours-particuliers com
Apprendre sur le Net Comment poser de la
faience, installer un chauffe-eau electrique,
changer d'inter- rupteur ? De Bricorama a Mr
Bncolage, en passant par Lapeyre et
Leroy-Merlin, la plupart des grandes
enseignes proposent sur leur site Internet des
fiches conseils
illustrees
detaillant
mécanismes et démarches a suivre pour bien
reussir ses travaux Bncovideo com met en
ligne toute une sene de videos thematiques
de démonstrations de maçonnerie, de
menuisene ou encore d'électricité
Apprendre au fil des pages Plusieurs
ouvrages sont consacres a l'apprentissage du

bricolage Ils passent en revue les travaux les
plus courants de la maison ou du jardin
Voici une selection
- « Le Grand Livre du bncolage pour tous »,
chez Fleurus (29,95 E) Livrée avec un
DVD, cette bible de 612 pages explique tous
les bons gestes a suivre pour bncoler le
dimanche
- « Le Bricolage pour les nuls », chez First
(21,90 E) Toujours dans la bonne humeur, la
sene refile ses précieux conseils aux
néophytes sur 300 schémas explicatifs
- « Le Bricolage des paresseuses », chez
Marabout (12 E) Celles que la fuite du
lave-linge ou la panne du disjoncteur
effraient encore trouveront dans cet ouvrage
quèlques judicieux conseils pour faire face
sans avoir a faire appel au voisin, a papa ou
au petit copain
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