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La recyclerie l’Or des bennes, à fond pour agir
concrètement sur le territoire
L’association a tenu son AG le 14 avril
L’assemblée générale de
l’association Tricycle / l’Or des
bennes a eu lieu le jeudi 14
avril, salle de l’Amape. 
Pour tracer le bilan de l’an-
née 2021, ce sont encore les
chiffres qui résument le
mieux l’intensité de l’activité
du réemploi dans la vallée et
sur le Crestois : dix salariés à
la fin 2021, 5300h de bénévo-
lat effectuées par une tren-
taine de bénévoles actifs
(merci à eux !), deux volon-
taires en service civique,
seize stagiaires,… et toute
cette implication représente
20 478 h de labeur pour ren-
dre service aux habitants de
la vallée. 
Il est essentiel de répéter que
seuls les dons d’objets et
d’équipements permettent
l’activité : une population im-
portante du territoire est fi-
dèle et de plus en plus
sensible au réemploi.
Soixante-sept tonnes d’ob-
jets ont été collectées, cin-
quante-six tonnes ont été
détournées de la déchetterie
(vendues en magasin ou
données à des filières), soit
83% de taux de réemploi,
une belle performance ! 
L’Or des bennes est une asso-
ciation à vocation sociale et
environnementale. Elle ne
bénéficie d’aucune subven-
tion de fonctionnement des
collectivités. C’est la qualité
du labeur des salariés, des
bénévoles, des stagiaires qui
permet de régler charges et
salaires. Elle doit continuer à
se consolider pour préserver

le nombre important d’em-
plois créés. 
L’année 2022 sera un nou-
veau défi. Deux axes seront
particulièrement dévelop-
pés : d’une part la sensibili-
sation des populations du
territoire au réemploi, en
passant par la lutte contre le
gaspillage et les nécessaires
changements de comporte-
ment de consommation.
D’autre part, et pour que le
réemploi soit aussi une
source de plaisir, nous tra-
vaillerons à faire grandir en-
core l’activité de surcyclage
créatif dans nos ateliers
«Créa’cycleurs». 
L’association fonctionne à
120% de ses capacités mais
l’équilibre financier reste fra-
gile. Nous aurons besoin de
la fidélité et du soutien des
habitants mais aussi, nous
l’espérons, des intercommu-
nalités. 

Dans d’autres régions,
celles-ci soutiennent les re-
cycleries en fonction des ton-
nages détournés, ce qui n’est
pas le cas dans notre vallée.
La 3CPS a commencé à s’en-
gager ainsi que la CCVD
(Christine Marion, vice-prési-
dente Qualité de vie, environ-
nement, mobilités et gestion
des déchets, était présente à
l’AG). Le partenariat s’an-
nonce sous de meilleurs
auspices que les années pré-
cédentes.  
Les comptes 2021 nous obli-
gent à la prudence et à la ré-
flexion autour de quelques
mesures afin d’assurer les
ressources. Vous serez infor-
més des nouveautés très
prochainement.
Ce qui est très particulier à
l’Or des bennes, c’est qu’il y
ait une gouvernance parta-
gée. En effet, avec les admi-
nistrateurs, les bénévoles,

les salariés sont très impli-
qués dans la gestion de ce
lieu de création, de rencon-
tres et de vie sociale. N’hési-
tez pas à rejoindre notre
équipe de bénévoles. Faites
le pas, il y a toujours tant à
faire, à découvrir et à appren-
dre à l’Or des bennes.
Et toujours des surprises : à
partir du 4 mai, exposition
«La malle aux trésors»… Ne
soyez pas les derniers à far-
fouiller.

Fernand Karagiannis, 
président bénévole de 

l’association

Plus d’infos : lordesbennes.fr
Recyclerie l’Or des Bennes,
82, chemin du Grand-Saint-
Jean, ZI Pied-Gai, Crest.
Téléphone : 07.71.16.64.26
(uniquement aux heures
d’ouverture)

En souvenir des victimes et héros de la déportation
La Ville a rendu hommage aux déportés de la seconde guerre mondiale

Une petite foule s’est ras-
semblée devant la statut du
Résistant mourant, place de
la Résistance, le dimanche
24 avril. 
Une cérémonie organisée
sous l’égide de la ville de
Crest à l’occasion de la Jour-
née nationale du souvenir
des victimes et des héros de
la déportation, et présidée
par Jean-Louis Prévost,
conseiller municipal délé-
gué aux affaires patrio-
tiques.
Le Souvenir français a
d’abord déposé la flamme
du souvenir au pied de la
statue. 
C’est ensuite Jean-Paul De-
nay, représentant du Comité
d’entente des anciens com-
battants de Crest, qui a lu
le discours de la Fédération

nationale des déportés, in-
ternés, résistants et patriotes,
rappelant l’horreur du sys-
tème concentrationnaire
mis en place par les na-
zis. « Dans un monde où l’on
voit ressurgir le spectre des
dictatures, des replis natio-
nalistes et des frontières qui
se ferment, l’espoir pour
l’avenir réside dans la pé-
rennité de ce combat », a-t-
il conclu. 
L’assemblée a ensuite en-
tonné Le Chant des parti-
sans, puis le Chant des ma-
rais, avant que la Crestoise
Maryse Renaudin, fille de
déporté, ne dépose une
gerbe au pied du monu-
ment. 
Le conseil municipal, re-
présenté par le maire, Hervé
Mariton, et la première ad-

jointe, Stéphanie Karcher,
a déposé une seconde
gerbe, suivie d’une dernière
déposée par la sous-préfète
de Die, Corinne Quèbre.
Après La Sonnerie aux morts,
Jean-Louis Prévost a de-
mandé à l’assemblée une

minute de silence « en mé-
moire de toutes celles et ceux
morts en déportation ou des
suites de la déportation pour
que triomphe la liberté ».

M.C.

Un nouveau porte-drapeau
Thierry Guilloud, élu municipal délégué à l’éducation,
a pour la première fois porté le drapeau de la ville de
Crest tout au long de la cérémonie, dimanche 24 avril.
L’occasion pour les autres porte-drapeau présents ce
dimanche de lui suggérer de reproduire l’expérience à
l’occasion des prochaines cérémonies ! 
Thierry Guilloud s’est très volontiers prêté à l’exercice,
d’autant plus que son père, Yves Guilloud, préside le
Souvenir français de Bourg-lès-Valence et a eu
maintes fois l’occasion de porter le drapeau tricolore
à l’occasion de cérémonies patriotiques.

Royannez va commémorer la fin
de la Seconde Guerre mondiale
La cérémonie aura lieu le vendredi 6 mai au Joubernon

Les écoliers de Royannez,
encouragés par le direc-
teur de l’établissement,
se recueilleront devant le
monument aux morts du
Joubernon, le vendredi 6
mai, à 10 h du matin. 
Il s’agira pour eux de

commémorer la fin de la
Seconde Guerre mondiale
avec deux jours d’avance
sur la date habituelle du 8
mai. 
La mairie accompagnera
naturellement la cérémo-
nie, dans l’idée « d’inclure

les jeunes et leur famille
dans cet exercice au cours
duquel les plus jeunes sont
en général absents», rap-
pelle Jean-Louis Prévost,
élu délégué aux affaires
patriotiques. 
La cérémonie tradition-

nelle organisée sous
l’égide de la municipalité
se déroulera quant à elle
le dimanche 8 mai, à
9 h 30, au square de la
Gare.

M.C.

Crest, capitale de la Capoeira
Roda viva organisait un week-end autour de cet art martial brésilien
Le rythme entêtant des
chants et des tambours bré-
siliens s’échappe du bâti-
ment de Crest’Actif, quai Bé-
rangier de la Blache, en ce
dimanche 24 avril. Tout le
week-end, le centre de loi-
sirs crestois a vécu au
rythme de la capoeira, cet
art martial afro-brésilien
dans lequel la danse prend
le pas sur le combat au cours
d’impressionnantes joutes,
rythmées par les chants et
instruments traditionnels...
Organisées par l’association
Roda viva, qui fait vivre à
Crest l’école internationale
de capoeira Sul da Baia, ces
rencontres ont été l’occasion
pour les cent cinquante pra-
tiquants de cette discipline
inscrits à Crest’actif de ren-

contrer des «maîtres» ca-
poeiristes venus pour l’oc-
casion des quatre coins de
la planète. Sous le patronage
de Mestre Railson, le fon-

dateur de cette école, venu
spécialement du Brésil, des
dizaines de jeunes maîtres
ont foulé le plancher de la
grande salle de Crest’actif :

des Brésiliens, bien sûr,
mais aussi des Chiliens, des
Péruviens, des Italiens, des
Israéliens et des Français...
À Crest, c’est la professora
Criola qui a la responsabilité
de l’école de capoeira. Di-
manche dernier, c’était aussi
l’occasion pour cette struc-
ture fondée en 2018 d’orga-
niser son troisième baptême
de capoeira ainsi que les
«passages de cordes» de ses
élèves (l’équivalent des cein-
tures dans les arts martiaux
japonais).

M.C.

Plus d’infos :
Michelle : 06 63 42 30 19

Le Sacré petit chœur prépare les 200 ans du temple
La chorale a entamé les répétitions avant un grand concert le 11 septembre

Des semblants de cris de
chameau et de meugle-
ments de vache s’échap-
pent du temple de Crest,
en ce vendredi 22 avril. 
Ce n’est pas un cirque qui
s’installe dans l’arrière
salle de l’édifice protestant,
mais le Sacré petit chœur
qui répète avant les festi-
vités qui marqueront les
deux cents ans du temple,
le 11 septembre prochain.
Ces bruits de bêtes, ce sont
en fait la vingtaine de cho-
ristes qui se chauffent les
cordes vocales avant d’en-
trer dans la répétition pro-
prement dite. 
Guidés par Robert Curtet,
le chef de chœur, les chan-
teuses et chanteurs ont en-
suite entonné des cantiques
protestants, notamment le
« Tout dit qu’il est merveil-

leux », sur une musique de
Seth Sykes, puis « À toi la
gloire », sur une mélodie
de Haendel.
Si le répertoire de la cho-
rale est essentiellement
issu de la tradition protes-

tante, le Sacré petit chœur
est bien sûr ouvert à  toutes
celles et ceux « qui ont envie
de chanter en apprenant à
chanter en toute simplicité
et dans la bonne humeur »,
précise Robert Curtet. 

Avis aux amateurs : la cho-
rale recherche aujourd’hui
des ténors...
La prochaine répétition
aura lieu le vendredi 6 mai
au temple. 

M.C.

Ils viendront chanter sous vos fenêtres
La Fête des Mais fait son retour à Crest

Ils viendront chanter sous
vos fenêtres, les chanteurs
du joli mois de mai. Il y a
longtemps qu’on ne les
avait pas entendus... Qui se
souvient de cette fête an-
cienne qui célébrait l’amour
et le printemps, qui rap-
prochait les jeunes céliba-
taires éloignés les uns des
autres dans les cam-
pagnes ? 
Quelques Drômois ont eu
envie de raviver cette fête

aux origines antiques. Peu
nombreux encore, gageons
qu’ils auront l’enthou-
siasme contagieux !
Chanter les mais la veille
du 1er mai était une tradition
ancrée, semble-t-il, dans
bien des régions de France,
voire d’Europe vu qu’elle
existe en Suisse, et bien
présente dans notre Val de
Drôme selon les témoi-
gnages de quelques habi-
tants qui s’en souviennent.
La fête a ses variantes.
L’une d’elles était de célé-
brer le printemps, occasion
pour les jeunes gens éloi-
gnés dans les campagnes
de faire connaissance, de
déclarer sa flamme ou faire
connaître ses préférences.
Dans la nuit du 30 avril au
1er mai, les jeunes hommes
partaient chanter de maison
en maison, de ferme en
ferme. Les habitants leur
donnaient en échange des
œufs, voire du lard ou de
quoi agrémenter la future
omelette. Mais, dans cer-
taines régions, les vic-

tuailles n’étaient offertes
que si le chant était bon !
Dans d’autres, un brin de
muguet était accroché sur
les portes des maisons où
vivait une femme à marier
ou c’était les hommes qui
déposaient aux portes des
jeunes femmes de leur
choix des fleurs suggérant
leurs sentiments. Au petit
matin une énorme omelette
était préparée.
Rassurez-vous ! Nos
quelques chanteurs cres-
tois ne viendront pas vous
réveiller au milieu de la
nuit ! Ils déambuleront le
samedi 30 avril de 14 h à
17 h en partant de la place
de l’Église. 
Vous pourrez ensuite les
entendre, et leur donner
vos œufs le long de leur
parcours : ils passeront de-
vant la Caverne, la librairie
la Balançoire, emprunteront
la place de la Halle au Blé,
la rue Neuve Moutier, la
rue de La Poste, la passe-
relle bleue, le quai André
Reynier, s’attarderont aux

portes des immeubles, re-
passeront la Drôme par le
pont en bois, feront une
halte à l’Or des Bennes, ga-
gneront les Arbres Écrits,
s’égayeront par la rue
Sainte-Euphémie, puis, de
l’ancien hôpital, redescen-
dront par les escaliers sur
la place de l’Église.
Une omelette, dès 18 h, sur
la place ou à l’Hydre, réu-
nira les joyeux festoyants
des mais. Préparez vos
œufs ! 
Ceux qui veulent participer
à la déambulation sont
bienvenus ! Une répétition
des chants aura lieu le
veille, vendredi 29 avril à
18 h sur les marches de
l’église. Pour les motivés
de dernière minute, des pa-
roles seront à votre dispo-
sition.

Les organisateurs

Plus d’infos :
Jean-Denis : 06.17.71.24.29

L’âme de fer à Espace liberté
Exposition du 30 avril au 19 juin
Toujours fidèle à l’Art
Contemporain, Espace Li-
berté se décline cette fois
en deux formes avec deux
artistes  : Eleni Pattakou
peintre  et Cyrille Husson
sculpteur. 
C’est la deuxième fois que
ces deux artistes se réu-
nissent.
• Eleni Pattakou, originaire
de Grèce, dit peindre ses
angoisses, ses peurs et la
condition sociale de ceux
qui n’ont rien. Elle a passé
son enfance en Grèce le
long des filatures et des
ports pétroliers. Les
vieilles usines qui crachent
leur fumée, les ports sans
voyageurs, tout se décline
sur ses toiles avec une
force métallique où se re-
flète la lumière lointaine
des cieux. L’humain se de-
vine au cœur d’un proces-
sus toujours en mouve-
ment mais jamais vraiment
visible. 
La sensibilité est ici à fleur
de pinceau et en accentue
le drame humain qu’on
imagine dans les entrailles
de ces murs. 
• Cyrille Husson se décrit
lui-même comme un éveil-
leur du vide. Sa création
est instinctive et proche
des Arts Premiers. Il dit
mettre en formes sa
conscience d’exister et ses
interrogations sur l’in-
connu. Ses sculptures mé-

talliques sont puissantes,
toutes en courbes et en
pointes qui défient la pe-
santeur tandis que la lu-
mière glisse sur l’acier. Il
en émane force, beauté et
plénitude. Ses œuvres re-
flètent une démarche
presque spirituelle « Le

vide est la forme et la forme
est le vide, dit Joseph Ciesla
un autre sculpteur né en
1929 » qu’il aime à citer.
Le vernissage de cette ex-
position aura lieu le sa-
medi 30 avril à 11 h.

C.B

Espace Liberté, 5 rue des
Alpes. L’exposition est ins-
tallée du 30 avril au 19 juin.

Site: http://galerieespaceli-
berte.fr/ 
Horaires d’ouverture :
Mercredi et dimanche : 15h - 19h
Samedi: 10h - 19h

Le Crestois, 29 avril 2022


