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A remarqué une petite habitude
de certains Bergeracois. Sur un
des bancs de la ville, des jour-
naux sont déposés quasiment
quotidiennement. Chaque pas-
sant peut les feuilleter, puis les
redéposer sur le banc pour la
personne suivante. Si Cyrano ne
sait pas qui en est à l’origine, il
ne peut que sourire lorsqu’il
passe devant ce fameux banc en
voyant quelqu’un lire les actuali-
tés.

CYRANO
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CREYSSE

OUVERT TOUS LES DIMANCHES
de 9h à 12h30

AUJOURD’HUI

Les Estivales 2021. « Fanny, moi
et les autres », place Barbacane, à
20 h ; théâtre en plein air par la
compagnie du Roi de Coeur. Tout
public. Gratuit. Renseignements et
réservations sur bergerac.fr. Également
demain.
Balade gourmande. Visite guidée
dans les rues du centre historique, à
10 h 30. Réservations obligatoires
auprès de l’office de tourisme Quai de
Cyrano, au 05 53 57 03 11. Tarifs : 9 €,
adultes ; 7 €, enfants de 6 à 15 ans
inclus ; gratuit pour les moins de
6 ans.

DEMAIN

Patrimoine. Découverte du centre
historique : ici une fenêtre médiévale,
là une façade à pan de bois, là-haut
un coq sur un clocher, sous nos pieds
galets et pavés, autant de traces du
passé à décrypter en famille, à partir
de 10 h 30. Tarif : 8 € par famille, sur
réservation sur bergerac.fr.

AGENDA
DE BERGERAC

Naissances. Hayden Stecq,
Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt ;
Mathéo Jubeau, Eyraud-Crempse-
Maurens ; Lilou Rabier, Saint-
Sauveur-de-Bergerac ; Hugo
Payeur, Pomport.
Décès. Pierre Perducat, 92 ans,
Bergerac ; Charles-Henri Pour-
query-de-Boisserin, 83 ans, Bel-
vès ; Geneviève Grangier, 95 ans,
Saint-Antoine-de-Breuilh ; Ga-
briel Fourrel de Frettes, 80 ans,
Sigoulès-et-Flaugeac ; Anne
Nouguey, 86 ans, Bergerac ; Gilles
Denis, 88 ans, La Force ; Yvette
Guirmandie, 81 ans, Bergerac.

ÉTAT CIVIL
DE BERGERAC

N ée en septembre 2020,
l’association l’Attache
rapide se développe à

vitesse grand V. Depuis une se-
maine, elle a récupéré les clefs
de ses nouveaux locaux : le bâ-
timent 48 de l’ex-Escat, à Ber-
gerac.

Si un chantier est en cours
pour remettre en état le han-
gar, l’association n’a pas perdu
de temps pour se lancer dans
deux projets : la collecte de dé-
chets alimentaires auprès des
restaurants et la consigne du
verre.

Début août, l’Attache rapide
va expérimenter le réemploi
du verre. Dans des commerces
partenaires, il sera possible
d’acheter une boisson dans
une bouteille en verre, à rap-
porter. « Les magasins décide-
ront si une consigne est mise
en place », explique Pierre
Manchot, salarié de l’associa-
tion, qui estime que ce dispo-
sitif incite les personnes à ra-
mener leurs contenants.

À l’ex-Escat
Le verre sera récupéré par l’as-
sociation qui va faire appel à
un transporteur. « Ensuite, on
trie, on lave et on sèche »,
poursuit Pierre Manchot. Pour
l’instant, trois magasins, la
Biocoop, Agriculteurs réunis
et Intercave à Bergerac, parti-
cipent à l’expérimentation.
« On espère d’ici deux mois
être partenaire de toutes les
Biocoop de Dordogne », ex-
plique le salarié, qui affiche un
premier objectif :
« 30 000 bouteilles lavées d’ici
la fin de l’année ».

Des étagères, fabriquées par
les Papillons blancs à partir de
caisses récupérées dans une
laverie bordelaise, seront
mises à disposition des parte-
naires. « Nous avons trouvé
positive la démarche de réuti-
liser des caisses. Chacune
nous a coûté 4 euros. Au total,
nous avons dépensé 2 000 eu-
ros », poursuit Pierre Manchot.

L’association pourra en-
suite revendre aux produc-
teurs les bouteilles en verre au
prix de 40 centimes l’unité,
alors qu’une neuve coûte de 37

à 40 centimes. Pourquoi ce
prix ? « Au quotidien, dans les
bacs, le tri du verre est financé
par les taxes que l’on paye. Là,
il y a tout un circuit à financer,
à notre charge. Le coût de re-
vient pour nous est même de

1,50 €. Mais grâce aux subven-
tions, on peut proposer ce
prix. » L’association bénéficie
d’aides de l’Ademe, du Dépar-
tement grâce au budget parti-
cipatif remporté en décembre
2020, de la Région, de l’État via
le Fonds pour le développe-
ment de la vie associative, de
particuliers, par le biais d’un
financement participatif, et
de la Communauté d’agglo-
mération bergeracoise qui
met à disposition les locaux.

Pour l’instant, seules les
bouteilles de bière de 75 cl
avec une colle hydrosoluble
sont acceptées. « On prévoit de

s’étendre aux bouteilles de
vin », ajoute Pierre Manchot.
L’association ne possédant
pas encore de machine pour
laver les contenants, elle réa-
lise dans un premier temps
seulement la collecte. Le verre
sera stocké dans l’immense
espace qu’offre le site de l’ex-
Escat.

En 2022, une fois bien rodée
et installée, l’Attache rapide,
forte d’une cinquantaine

d’adhérents, compte pour-
suivre la consigne de verre à
« plus grande échelle ».

L’Attache rapide se lance
dans le réemploi du verre
Début août, l’association lancera une expérimentation dans plusieurs magasins de la ville
Marjorie Ansion
sec.bergerac@sudouest.fr

Emma De Bastiani, en service civique, et Pierre Manchot, salarié de l’association l’Attache
rapide, mettent en place un système de ramassage du verre pour le réemployer. MARJORIE ANSION 

« On espère d’ici à deux
mois être partenaire de
toutes les Biocoop en

Dordogne »

BERGERAC

Depuis la mi-juillet, l’Attache rapide possède des locaux
dans un bâtiment de l’ex-Escat. Tout est encore à nettoyer 
et à aménager. MARJORIE ANSION 

Après des années sans occupa-
tion, l’association veut nettoyer
son bâtiment à l’ex-Escat. Elle
lance un appel aux bénévoles
pour venir l’aider samedi 14 août.
Renseignements sur lattacherapi-
de.fr.

APPEL À BÉNÉVOLAT
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