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Saint-Flour Vie locale

Cantal

Après le succès de l’opération à Neussargues, le Syndicat des Cramades
va s’associer avec les communautés de communes de Chaudes-Aigues et
d’Allanche pour créer des trocs de vêtements dans ces deux communes.
À partir du 4 février, les Caldaguès pourront déposer les vêtements dont
ils ne se servent plus (et les échanger contre d’autres pièces) à la maison
des services (ouverture le matin uniquement). Allanche aura également
son troc, dès le 9 février, à l’agence postale (ouverture seulement le
matin). Ces deux actions doivent durer jusqu’au 28 février. Le Syndicat
des Cramades va assurer la promotion de l’initiative auprès des
commerçants et des écoles des deux communes concernées.

■ Chaudes-Aigues et Allanche à leur tour

ON SE MET AU VERT■ L’opération « Troc T Trucs » à Neussargues séduit les habitants et fait même des émules

Le troc de vêtements fait un carton

Kevin Lastique
kevin.lastique@centrefrance.com

T roquer plutôt que jeter.
C’est le principe de base
de l’opération « Troc T
Trucs » menée conjointe

ment par la maison des services
de Neussargues et le Syndicat
des Cramades.

Cette action, menée au départ
dans le cadre de la Semaine
européenne de la réduction des
déchets, devait se déroulait seu
lement du 22 au 30 novembre.
Mais au vu du succès rencontré
par cette initiative auprès des
habitants, celleci a été recon
duite d’abord une semaine, puis
un mois. Et finalement elle se
poursuit aujourd’hui encore et
sans doute pour longtemps.

Des échanges
sans notion
de valeur ni d’argent

Depuis f in novembre, les
Neussarguais sont donc invités
à amener des équipements d’hi
ver qu’il n’utilise plus (anorak,
doudoune, combinaison ou

pantalon de ski, gants, pull,
bonnet, mais aussi skis, luge lu
nettes de ski…). Le tout, propre
et en bon état.

« Les habitants ont joué le jeu,
de très nombreux vêtements
ont été apportés et repris », ex
plique Joëlle Astier, à l’accueil
de la maison des services de
Neussargues.

Pour le bon fonctionnement
du troc, quelques principes de
base ont été déf inis : « les
échanges doivent se faire sans
notion de valeur, ni d’argent.
Aucun article apporté ne peut
être repris. Et les articles ne
trouvant pas preneurs seront di
rigés vers des filières de réem

ploi pour les textiles (Restos du
cœur, Secours catholique) ou
vers Emmaüs pour les autres
objets. »

Mais, à la maison des services,

Joëlle Astier s’est adaptée aux
demandes des Neussarguais :
« Je me suis rendue compte
qu’il y avait parfois certaines
personnes intéressées mais qui

n’avaient r ien à donner et
d’autres qui avaient à donner
mais ne voulaient rien pren
dre. »

Le troc se diversifie
avec graines,
plantes, affaires
d’écoles…

Au final, tous les publics parti
cipent à cette opération. « Pas
forcément des gens qui sont
dans le besoin, mais des gens
qui ont conscience de cette dé
marche de don, de réemploi,
qui ont compris que c’est l’oc
casion de donner une seconde
vie aux objets et de promouvoir
la consommation responsable
et le développement durable. »
Le tout dans un bel élan de soli
darité. Comme par exemple
avec Cynthia qui, en apportant
des sacs de vêtements pour en
fants, glisse cette petite phrase :
« Si ça peut rendre service, j’en
suis heureuse. »

Plus qu’un simple échange de
vêtements, le troc est devenu,
petit à petit, un véritable lieu de
rencontres. Et autre preuve du
succès rencontré par cette opé
ration : le troc ne va plus se
cantonner uniquement aux vê
tements dans les semaines à ve
nir. « On va mettre en place un
troc graines et plantes au prin
temps, explique Sophie Aï
chaoui, du Syndicat des Crama
d e s . E t u n t r o c p o u r l e s
fournitures scolaires en août et
en septembre. » ■

L’initiative ne devait durer
qu’une semaine. Mais,
depuis fin novembre,
le troc, mis en place dans
la maison des services de
Neussargues, est devenu
un lieu d’échanges
incontournable.

TROC. À la maison des services de Neussargues, Joëlle Astier reçoit les personnes qui souhaitent déposer
et échanger des vêtements en tous genres. PHOTO DR

L’ORCHESTRE D’HARMONIE « LES VIEILLES PEAUX » EN CONCERT

MASSIAC. Vieilles peaux. L’orchestre d’harmonie
« les vieilles peaux » sera en concert dimanche
1er février, à 17 h 30, dans la salle d’animations de
Massiac, rue JacquesChabanDelmas. Tous les ans,
l’Union départementale des sociétés de musique or
ganise trois stages en trois lieux différents du dépar
tement. Cet orchestre d’harmonie est composé
d’une quarantaine de musiciens confirmés dont la
journée se décompose en un travail en pupitre le
matin et un concert interactif avec le public en fin
d’aprèsmidi. Le chef, Rémi Tridot, réserve toujours
des surprises à l’auditoire faisant l’originalité de la
prestation. Cette année, le répertoire est axé sur les
contes et légendes. Entrée libre. ■

nirs glanés sur de nombreux
chemins auvergnats. L’ASPTT a
organisé une randonnée autour

de SaintFlour en faveur de l’as
sociation du don du sang. Le
club a accueilli un groupe de

randonneurs de BrassaclesMi
nes pour une découverte de
SaintFlour et ses environs. Les
ASPTT d’Aurillac et SaintFlour
se sont réunies en montagne
près du point culminant du dé
partement pour une balade
autour du cirque de Chamaliè
res. La randonnée s’est terminée
autour d’un repas au col de
PratdeBouc.

Outre ces randonnées, les
membres ont entraidé d’autres
associations locales. Le club a
épaulé l’association Sport natu
re lors de la Traversée blanche.
Les marcheurs ont aussi contri

La section randonnée pédestre de
l’ASPTT Saint-Flour a tenu son as-
semblée générale tout récem-
ment, en présence d’une cin-
quantaine d’adhérents, à la
grande satisfaction du président,
Bernard Brioude.

Le club a effectué 22 sorties
d’une vingtaine de kilomètres
avec une moyenne de 22 mar
cheurs. Outre les sorties à la
journée, la section organise un
séjour traditionnel d’une semai
ne. Ainsi , au mois d’avr i l ,
20 membres du groupe ont ap
précié le Pays Basque.

Les randonneurs sanflorains
retiennent également les souve

bué à la journée mondiale en
faveur du don du sang puis à
l’Étape sanfloraine proposée par
l’OMJS et le Vélo club local.
L’année s’est terminée le 7 dé
cembre par une sortie autour de
SaintGeorges.

Une forte participation des
marcheurs adhérents à l’ensem
ble des randonnées et la convi
vialité sont les éléments à rete
nir pour l’année écoulée.

Le programme 2015 est en
cours de finalisation pour le
plaisir de tous avec de nou
veaux projets. La programma
tion d’une randonnée nocturne
reste d’actualité. ■

MARCHE■ Les membres de l’association se sont rassemblés pour faire le point en assemblée générale

Çamarche fort pour les randonneurs de l’ASPTT Saint-Flour !

NOMBREUX. De nouveaux membres ont rejoint l’association sportive.

RECRUTEMENT. Armée. Le Centre de
recrutement des Forces armées tient
sa permanence aujourd’hui mercredi,
au CIO, 1 rue du DrLionnet. De
11 heures à 16 heures, un conseiller
en recrutement de l’Armée de terre
et, de 14 heures à 16 heures, un con
seiller de la Marine nationale sont à
la disposition des candidats pour les
informer sur les différents types de
recrutements proposés. ■


