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CÉLESTIN

ÉGLISE SAINT-LOUIS. Concert. Le trompettiste Guy

a repéré l’objet rare
à la recyclerie

Touvron, accompagné à
l’orgue par Carine Clé
ment, et la chorale Cres
cendo, dirigée par Sabine
Coursol, se produiront
dimanche 15 décembre,
à 15 h 30, à l’église Saint
Louis. Parmi les œuvres
interprétées : La Nuit
(Rameau), et Alléluia
(Haendel). Entrée : 15 € ;
tarif réduit, 12 € ; gratuit
pour les enfants. Con
tact : 04.70.98.00.89. ■

Célestin a été l’un des premiers, pour son travail, à
entrer dans le magasin de la recyclerie, avant qu’il
n’ouvre ses portes au public. Alors que les employés
s’affairaient à tout installer, il en a profité pour
regarder les différents objets mis en vente. Et là, il
s’est arrêté net devant un vieux tourne-disque. Mais le
magasin n’étant pas encore ouvert, il n’a pas osé
demander une faveur pour repartir avec. Samedi,
Célestine a vu ce même tourne-disque toujours en
rayon. Mais pour combien de temps ? Célestin ferait
mieux de se dépêcher pour ne pas rater son tour…

Vichy

DÉDICACE. Thierry Wirth. Thierry Wirth
présentera Gares et trains, son livre
cosigné avec Patrick Kessler et paru
dans la collection Mémoire d’Allier,
demain mardi, de 14 h 30 à 17 heures,
à la bibliothèque des cheminots de
Vichy (accès sous la verrière de la
gare). En 360 pages et 700 photos, le
livre relate l’arrivée du chemin de fer
dans le département et le boom éco
nomique qui suivit. ■

Vivre sa ville

ENVIRONNEMENT ■ Les salariés ont accueilli du monde, samedi, pour l’ouverture du magasin de vente

La recyclerie dans son cercle vertueux

Un mois après la mise en
service du dépôt, le
magasin de vente de la
recyclerie a ouvert ses
portes, samedi. Une
première journée réussie.
Marlène Lestang
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e magasin de vente de la
recyclerie communautaire
n’a pas manqué son pre
mier jour d’ouverture, sa
medi. Pas étonnant que la clien
tèle soit au rendezvous, avec
des jouets de toutes sortes à
0,50 € les 100 grammes et des
vêtements pour toutes les tailles
à 5 € le kilo, sans compter du
petit électroménager à une di
zaine d’euros ou encore du mo
bilier vendu à peine plus cher,
jusqu’à 40 € pour un canapé ou
50 € pour un lit à rouleaux…
Comme dans un magasin tra
ditionnel, tout est organisé en
plusieurs univers entièrement
mis en scène, de la chambre à la
cuisine en passant par le salon
et la bibliothèque. La différence,
c’est qu’il n’y a le plus souvent
qu’un seul objet de chaque sor
te et que chaque achat laisse un
vide à combler. Du coup, les sa
lariés ont veillé toute la journée
à faire du réassort.
« On l’avait un peu envisagé,
mais on s’aperçoit que ça part
très vite, surtout le petit électro
ménager, le mobilier et la vais
selle », constate Nathalie Bour
din, présidente de l’association
Siel et référente recyclerie (*).
Pour les douze salariés en in
sertion, employés 26 heures par

SALLE DE JEUX. L’espace de vente est organisé en différents univers mis en scène, comme dans un magasin traditionnel.
semaine, une autre étape vient
ainsi d’être franchie, après
l’ouverture du dépôt, début no
vembre. Ils sont désormais vrai
ment plongés dans la polyvalen
ce, entre la réception des objets
à recycler, leur remise en état à
l’atelier et la vente en magasin.
« On a un an pour apprendre
plein de choses, c’est valori
sant », explique Candy, 22 ans,
qui travaille pour la première
fois et espère pouvoir exercer le

métier de peintre à l’issue de
son contrat. « Les salariés ne
vont pas rester tout le temps à
la recyclerie, ils vont aussi aller
en immersion dans des entre
prises, etc., complète Nathalie
Bourdin. Le but est leur inser
tion professionnelle. »

« Je retrouve goût
à la vie »

Une chance pour Nelly, 57 ans,
restée longtemps sans emploi.

è A VOTRE AVIS
Racontez-nous votre première expérience avec la recyclerie…

JEANNE

DOMINIQUE

PATRICIA

C’est ma copine qui m’a emmenée
et c’est très bien. J’ai trouvé des
choses pas chères, par exemple de
la vaisselle à 3 € alors que ce serait
le prix d’une seule pièce dans un
magasin. Et on peut apporter ce
dont on ne veut plus pour en faire
profiter quelqu’un d’autre.

Le concept de ne pas acheter
systématiquement du neuf et de
réutiliser ce qui peut l’être me plaît.
Ça crée des emplois, et les tarifs
sont intéressants. J’ai acheté un
appareil de cuisine à 8 €. Il y a aussi
des meubles qui iraient bien pour
les enfants, qui sont dans les études.

J’ai donné ce matin des bibelots et
de la vaisselle, et j’aurai bientôt
d’autres objets à apporter. Là, je suis
plus particulièrement à la recherche
d’étagères, et puis j’aime bien
chiner. Il y a des choses sympas et
pas chères, ça peut aider beaucoup
de gens. C’est une très bonne idée.

42 ans, Vichy

51 ans, Cusset

66 ans, Vichy

« Je retrouve goût à la vie avec
ce travail, car j’avais un peu
perdu mes repères. Ça permet
de se réinsérer, sachant que ce
n’est pas facile, surtout à mon
âge ! L’équipe et les encadrants
sont sympas. En plus, je suis en
tièrement pour le recyclage.
Parfois, il y a vraiment peu de
choses à faire pour rendre un
objet à nouveau joli et en état
de marche. On ne se rend pas
toujours compte de tout ce

PHOTOS RAPHAËLE GIGOT

qu’on peut retaper et qui peut
resservir. » ■
(*) La communauté d’agglomération a
confié l’exploitation de la recyclerie à
Solidarité Insertion Environnement Lo
cal, qui regroupe cinq structures d’inser
tion et de formation : Efca, Afipa, Gala
tée, Avenir et Pain contre la faim.

è Recyclerie. Chemin de la Perche, à
Cusset, à côté de la déchetterie. Le magasin
de vente est ouvert les mercredis et samedis,
de 9 heures à midi et de 14 heures à
17 heures ; le dépôt est ouvert du lundi au
samedi, aux mêmes horaires.

Environ 400 tonnes d’objets devraient
être sauvées chaque année

En plus de l’insertion professionnelle des salariés, la recyclerie a
pour objectif de détourner de la
déchetterie et de l’enfouissement
tous les objets auxquels il est
possible d’offrir une seconde vie.

Samedi, le magasin a enregis
tré une centaine de passages en
caisse et réalisé 1.250 € de chif
fre d’affaires. Environ une tonne
a ainsi été valorisée.
« En tout, on doit pouvoir sau
ver environ 380 tonnes par an :
270 sur la partie magasin et 110
grâce au démantèlement d’ob
jets », estime Christine Moreau,
responsable du service gestion
des déchets à Vichy Val d’Al
lier. ■

À VENDRE. Tous les objets qui
peuvent avoir une seconde vie
sont testés et remis en état.

Vichy

