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… de bibliothèque d’objets en prêt
Besoin d’une perceuse pour 
faire des trous dans le 
Gruyère ? Un casque antibruit pour ne plus souffrir 
des répétitions de cor des Alpes de votre voisin ? 
Plus sérieusement, pourquoi acheter un objet que 
vous n’utiliserez qu’une seule fois ? Empruntez-le ! 
La Manivelle fonctionne exactement comme une 
bibliothèque ou une ludothèque. Il suffit de vous 
inscrire, de payer une petite cotisation, de réserver 
l’objet sur lequel vous avez jeté votre dévolu et de 
l’emprunter pour une période définie. Toutefois, at-
tention, la Manivelle fonctionne de la même ma-

nière qu’une bibliothèque, les oublieux paient des frais de retard… Plus d’informations et lieux de 
prêts sur manivelle.ch
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… Pour emprunter à vos voisins ce qu’il vous manque
Frapper à la porte de son voisin pour lui emprunter un 
caquelon à fondue ou une pompe à vélo se pratique 
de moins en moins. Chacun préfère posséder « ses » 
objets. Pumpipumpe rend tous les objets cachés dans 
les appartements, armoires et caves visibles. L’asso-
ciation à but non lucratif créée en 2014 à Berne est un 
outil pour activer le réseau de voisinage. Pour que 
cela fonctionne, il faut rendre ces objets visibles là où 
les voisins passent quotidiennement, c’est-à-dire aux 
boîtes aux lettres. Pumpipumpe propose donc sur 
son site web une série d’autocollants à apposer sur sa 
propre boîte afin de montrer à ses voisins quels objets 
vous êtes disposés à prêter. Qui sait, le prêt d’un objet 
pourrait déboucher sur un apéro ou même une fon-
due dans un caquelon… partagé ! Plus d’informations 
et autocollants disponibles sur Pumpipumpe.ch
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