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CÉLESTIN

■ EN BREF

… a un choix à faire

Célestin se demande où il va
passer sa soirée culturelle du 9 novembre prochain…
Qui dit mieux ? Amanda Lear dans une pièce de
théâtre à l’Opéra, Richard Bohringer au Geyser à
Bellerive-sur-Allier et Alain Souchon au centre culturel
Valery Larbaud. Et dire qu’il y en a qui pensent qu’il ne
se passe rien « en province » ! Célestin, malgré toute
sa bonne volonté, ne pourra pas se démultiplier. Il
n’aura que l’embarras du choix. Mais l’embarras quand
même !

GRAND MARCHÉ. Dédicaces de Andarta au
Grand Marché. Yves Meunier et Gervais

dédicacent leur Album Andarta !, paru aux
éditions Revoir, samedi 20 octobre, à partir de
9 heures, au Grand Marché. Andarta est le
roman de la malédiction qui a frappé l’ASM
entre 1925 et 2010.
Autour des joueurs, replacés par Yves Meunier
dans une approche historique et inédite de
chaque finale, d’autres personnages œuvrent
dans l’ombre à la frontière du réel et de
l’imaginaire. ■

Vichy

SOIRÉE ÉTUDIANTE. Jeudi soir. La sec
tion « Visabeauté » du lycée privé
d’enseignement supérieur de Vichy
organise une soirée, jeudi, à la disco
thèque le Star Dance, 78 route d’Hau
terive, à Abrest. Des navettes gratuites
seront mises à disposition, à la gare
de Vichy, de 23 heures à 4 heures du
matin. Au programme, notamment,
un défilé de « Body painting ». Entrée,
sur place : 7 €. ■

Vivre sa ville

RECYCLAGE ET RÉEMPLOI ■ La Scop Efca anime des ateliers gratuits pour les habitants de Vichy Val d’Allier

Les objets sauvés des bennes revivent
Donner une seconde vie
aux objets ou en créer à
partir de matériaux de
récup’. Avec Efca, les
habitants de l’agglo vont
savoir comment faire.

AU PROGRAMME
MEUBLES EN PALETTE
Deux ateliers de trois séances. Les vendredis 19 octobre, 9 novembre et 7 décembre ; et
les vendredis 12 avril, 17 mai et 7 juin, de 17 à
20 heures.

VÉLOS

Marlène Lestang

Deux ateliers d’une séance. Les mercredis

marlene.lestang@centrefrance.com

A

vec deux vélos plus en
état de rouler, Fred Bour
don vous en fait un prêt
à reprendre la route, en à
peine quelques coups de tour
nevis. Pas compliqué pour cet
astucieux formateur de la socié
té coopérative et participative
(Scop) Efca, qui a depuis long
temps la bonne habitude de ré
parer ce qui est cassé plutôt que
de le jeter.
« Souvent, c’est trois fois rien,
mais les gens sont paumés et fi
nissent par emmener leur deux
roues à la déchetterie. Or, on est
sur de la petite réparation. Re
mettre un frein, des rayons, etc.
Ne seraitce qu’apprendre à ré
gler les patins, à les positionner
pour que ça ne grince pas, ou à
changer le câble du dérailleur,
c’est utile au quotidien ».
À partir de vendredi, Fred ani
mera une série d’ateliers de
création, rénovation et répara
tion, voulus par Vichy Val d’Al
lier (VVA) pour sensibiliser ses
habitants au recyclage et au
réemploi d’objets. « Ces ateliers
ne nécessitent pas beaucoup
d’outillage. L’idée, c’est de per
mettre aux gens de recommen
cer chez eux avec les bases
qu’on leur donne. Une fois
qu’on maîtrise les techniques, il

24 octobre et 10 avril, de 17 à 20 heures.

RELOOKING DE MEUBLES
Trois ateliers de deux séances. Les vendre-

dis 26 octobre et 16 novembre ; les vendredis
14 décembre et 11 janvier ; et les vendredis
8 février et 15 mars, de 17 à 20 heures.

MEUBLES EN CARTON
Deux ateliers de deux séances. Les mardis 6
et 13 novembre ; et les mardis 4 et 11 juin, de
17 à 20 heures.

MOSAÏQUE
Deux ateliers « familiaux » de deux séan-

ces. Les mercredis 7 et 14 novembre ; et les
mercredis 5 et 12 juin, de 15 à 18 heures.

VÉLOS. « Souvent, c’est trois fois rien, mais les gens sont paumés et finissent par emmener le leur à la déchetterie »,
observe Fred Bourdon, formateur à Efca. Il transmettra donc sa maîtrise des « petites réparations ». PHOTOS GAËL BAUD
suffit souvent d’être un peu in
génieux et créatif pour faire
quelque chose de bien, avec un
minimum de matériel ».

« Avec un minimum
de matériel »

Au programme, cinq thèmes :
vélos, mais aussi meubles en
carton, meubles en palettes,
mosaïque et relooking de meu
bles. « On a pensé à des objets
pas difficiles à exploiter, précise
Stéphanie Demeuse, responsa

ble du plateau technique bâti
ment d’Efca, à Cusset, où se dé
rouleront les ateliers. On a aussi
réfléchi à ce qu’on pouvait récu
pérer, à ce que les gens jettent
en premier. Si vous saviez tout
ce qui arrive presque neuf en
déchetterie ! »
D’après une étude de VVA
pour le projet de recyclerie (voir
cidessous), 490 tonnes pour
raient être détournées chaque
année, dont 170 tonnes d’objets
réemployables (*) et 310 tonnes
d’objets multimatériaux à dé

manteler afin de les recycler
dans les filières adéquates.
Fred a déjà le sourire à l’idée
de participer à ce projet en fa
veur du développement dura
ble, qui lie les notions sociales,
économiques et environnemen
tales. « On a une dame, déjà ins
crite, qui n’a pas de moyen de
transport. On en a parlé à Vichy
Val d’Allier, qui est d’accord
pour qu’on lui retape un vélo et
qu’elle reparte avec ! » ■
(*) Objet réemployable : tout objet
pouvant, après test et nettoyage, avec ou

è Pratique. Chaque atelier est ouvert
pour six personnes maximum. Tous sont
gratuits et se déroulent dans les locaux
d’Efca, 55, rue de l’industrie, à Cusset.
Inscriptions au 04.70.96.57.40 ou à
ambassadeur_tri@vichy-valallier.fr (pour les
inscriptions par courriel, les participants
doivent laisser leurs coordonnées pour pouvoir
recevoir une confirmation).
sans remise en état, avec ou sans trans
formation, être valorisé sous forme
d’objet, c’estàdire revendu en magasin.

■ INFO PLUS
Un vélo à donner ? Efca a déjà
fait de la récup’pour ses ateliers.
« On a de la faïence, des palettes, des cartons, et même deux
vélos d’une école maternelle.
Mais on prendrait volontiers ceux
de gens qui en auraient à donner ». Tél. 04.70.96.57.40 (VVA).

« Une façon de commencer à parler
aux gens de la recyclerie »
Ces ateliers pédagogiques, proposés d’octobre à juin, marqueront
la participation de la communauté d’agglomération à la Semaine
européenne de la réduction des
déchets, prévue du 17 au 25 novembre.

EN CARTON. Pour une question de temps, Fred n’apprendra pas aux participants à fabriquer un meuble à proprement
parler, mais un pot à crayons : « Après ça, ils seront capables de faire eux-mêmes le meuble qu’ils voudront ».

« C’est aussi une façon de
commencer à parler aux gens
de la recyclerie et de l’intérêt
d’un tel équipement dans l’ag
glomération », annoncent Gil
bert Crouzier, viceprésident de
Vichy Val d’Allier en charge de
l’environnement, et Christine
Moreau, responsable du service
gestion des déchets.
Les travaux de construction de
la recyclerie, sur un terrain sur

plombant la déchetterie, dans la
ZAC de Champcourt, devraient
commencer le mois prochain,
pour une ouverture à l’automne
2013 (voir notre édition du ven
dredi 5 octobre).
Collecter, valoriser, revendre…
La recyclerie récupérera les ob
jets susceptibles de bénéficier
d’une seconde vie (petit mobi
lier, petit électroménager, vé
los, etc.). Elle pourra également
vendre la matière, après déman
tèlement des objets confiés par
les particuliers. Le projet, qui
débouchera sur l’emploi de sa
lariés en insertion, prévoit aussi
un volet éducation pour les plus
jeunes. ■

Vichy

