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Bourges Vivre sa ville

Berry

RECYCLAGE■ La déchèterie des Danjons accueille un conteneur Emmaüs destiné aux vieux objets

Donner une seconde vie aux objets

Virginie Mayet
virginie.mayet@centrefrance.com

P atrice et Rodrigue. Ils
sont deux à se lancer
dans l’aventure. Tous

deux bénévoles à Em
maüs. Tous deux chô
meurs.

Patrice Mariot, cinquan
tesept ans, était peintre
en bâtiment. Seulement,
un jour, son contrat n’a
pas été renouvelé. Alors, il
s’est tourné vers le Greta.
Sa formation pour adultes
comportait un stage de
trois semaines. Il a opté
p o u r E m m a ü s c a r i l a
« toujours aimé l’abbé
Pierre ». Plutôt que de res
ter oisif, il a choisi de de
venir bénévole. Tout com
me Rodrigue.

« La joie d’être
des pionniers »
Rodrigue Boudine a fran

chi la porte d’Emmaüs il y
a deux ans. Cet artiste

peintre revient de loin.
Tout allait très bien jus
qu’à son divorce. « Em
maüs est arrivé quand je
n’avais plus rien dans ma
vie. Le concept me plaît
car c’est un travail qui
permet à des gens – en
l’occurrence les compa
gnons – de vivre dans la

dignité, sans jamais rien
demander à personne. »
Aujourd’hui, le bénévole
va rester dans cette grande
famille. Jean Gaucher, res
ponsable de la commu
nauté, lui a proposé un
emploi aux Danjons.

En attendant de pouvoir
travailler à la déchèterie,

Rodrigue a assuré l’inté
rim à Vierzon, en tant que
gardien de la nouvelle an
tenne. Cet emploi est une
belle opportunité. L’occa
sion rêvée pour rebondir.
« On a tout de même une
responsabilité. On va tout
faire pour que ça marche
et en même temps il y a la

joie d’être des pionniers. »
Quant au job en luimê

m e , i l n e c h a n g e p a s
beaucoup de ce que les
deux bénévoles ont l’habi
tude de faire à La Chapelle
SaintUrsin. Ce qui est
nouveau c’est tout ce tra
vail d’information et de
sensibilisation. « Les gens
sont de bonne foi quand

ils jettent, ils ne savent
pas toujours que l’objet
peut encore avoir une du
r é e d e v i e d e d i x o u
vingt ans. Nous, on sait
réparer. » Et puis les deux
compères en sont con
vaincus : « Tout le monde
préfère donner plutôt que
de jeter. » ■

■ LE PROJET

Un conteneur de récu-
pération. « Tout le monde
ne vient pas spontané-
ment à Emmaüs, d’autres
se débarrassent de tout à
la déchèterie. Voilà pour-
quoi nous avons eu l’idée
d’y placer un conteneur en
permanence », explique
Philippe Salvetti, président,
qui s’est rapproché de
Bourges plus. Le projet voit
le jour aux Danjons après
un an d’échanges et de
montage de dossiers. « Il
s’agit de ramener un peu
de bon sens avec des ob-
jets qui auront une secon-
de vie au lieu d’être en-
fouis. Or, l’enfouissement
coûte cher et a un impact
sur la planète. Au bout, on
crée deux emplois et tout
s’autofinance. »

Bourges plus inaugure
aujourd’hui un nouveau
genre de conteneur destiné
à accueillir tous les objets
susceptibles d’être recyclés.
Emmaüs, qui est à l’origine
de ce projet, crée deux em-
plois à Bourges.

EMMAÜS. Rodrigue Boudine (à gauche) et Patrice Mariot s’occupent du nouveau conteneur aux Danjons. PHOTO V. MAYET
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