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gent, aux clients d’écono-
miser et aux associations 
ou professions animalières 
d’en bénéficier gratuite-
ment.

Des dons
aux associations
et à la filière animale

« De quatre bacs de dé-
chets par semaine, nous 
sommes passés à un. Soit 
une réduction de 75  % de 
gaspillage », précise Jimmy 
Grelet. Sans oublier des 
émissions de CO² dimi-

nuées grâce aux passages 
moins fréquents des ca-
mions qui viennent trans-
porter les déchets.

Carole Ray-Barman est 
co-présidente de l’associa-
tion L’Elabo de Paulette 
basée à Aouste-sur-Sye. Ce 
vendredi matin, comme 
deux fois par semaine, elle 
est venue récupérer gratui-
tement des invendus. Une 
nécessité pour son associa-
tion qui vise l’insertion et la 
mixité sociale. « Tous les 
midis, du lundi au vendre-
di, nous offrons un repas à 

nos adhérents qu’ils cuisi-
nent eux-mêmes. Et même 
si on ne sait jamais ce 
qu’on va avoir à l’avance, 
c’est grâce à ce réseau anti-
gaspi qu’on a démarré no-
tre activité en décem-
bre 2020. » L’association 
compte près de 200 adhé-
rents réguliers.

Pour Alexandre Liauzu, 
gérant du zoo d’Upie, ce 
qu’il vient récupérer à l’ar-
rière du magasin « vient en 
complément de ce que l’on 
achète ». Lui aussi vient 
deux fois par semaine. « En 

plus, c’est une bonne for-
mation pour nos stagiaires 
qui apprennent à connaître 
ce que consomment ou 
non les animaux en faisant 
le tri. »

Au mois de mai, par 
exemple, ce réseau anti-
gaspi a permis de sauver 
13 737 repas* et de faire 
8477 euros de dons.

Caroline BERN

*Sur la base d’un repas 
équivalent à 500 grammes, 
selon le responsable local 
de Phenix, Arris Meziani.

Carole Ray-Barman, co-présidente de l’association L’Elabo de Paulette, récupère, deux fois par semaine, des invendus gratuitement. 
Ici, à l’arrière du magasin d’Intermarché de Crest-Aouste, aux côtés du responsable local de Phenix, Arris Meziani. Photo Le DL/C.B.

I ci, c’est zéro gaspillage. 
Remises sur des pro-

duits à J-1, 2 ou 3 de la date 
limite de consommation en 
rayon, paniers surprises 
vendus à moitié du prix via 
l’application Phenix, dons 
des invendus à quatre asso-
ciations, sans oublier les 
dernières denrées sauvées, 
car données aux animaux 
du zoo d’Upie et aux co-
chons de la ferme Distaise, 
à Grâne. La politique de 
l’Intermarché de Aouste, 
situé aux portes de Crest, 
tend vers le zéro gaspillage.

« Cela fait dix ans qu’on 
vise le zéro gaspillage, ex-
plique Jimmy Grelet, direc-
teur adjoint d’Intermarché 
et responsable du rayon 
frais. Mais depuis qu’on 
travaille avec Phenix, on a 
une meilleure organisation 
et une meilleure traçabili-
té. » Mis à part les steaks 
hachés, les abats, le rayon 
charcuterie traditionnelle 
en général, les coquillages 
et crustacés, et les produits 
à base de crème pâtissière, 
toutes les denrées proches 
de leur date limite de con-
sommation peuvent être 
revendues à bas prix ou 
données. Cela permet de 
jeter moins, au supermar-
ché de perdre moins d’ar-
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Une filière anti-gaspi sauve
13 737 repas au mois de mai
Clients, associations, 
filières animales, la 
politique anti-gaspi 
menée par l’Intermar-
ché de Crest-Aouste, 
en collaboration avec 
la start-up Phenix, 
permet d’aider de 
nombreux bénéficiai-
res.

t’Actif, Priorité santé, fê-
te du jeu ou encore repas 
des aînés et repas festifs 

organisés par le foyer 
restaurant, sans oublier, 
cette année, la confec-

tion de fleurs en papier 
pour la fête médiévale…

J.-L.B.

Les bénévoles de Crest’Actif ont été mis à l’honneur lors de cette fin de premier semestre.
Photo Le DL/Jean-Louis BRUN

En cette fin de premier 
semestre, les bénévoles 
qui participent active-
ment à la vie du Centre 
communal d’action so-
ciale (CCAS) en appor-
tant leur soutien régulier 
ou ponctuel, ont été invi-
tés pour la première fois 
cette année à un goûter 
en toute convivialité 
vendred i  aprè s -mid i 
dans la cour de Crest’Ac-
tif.

En présence notam-
ment de Stéphanie Kar-
cher, Boris Transinne et 
Thierry Guilloud, res-
pectivement première 
adjointe, adjoint délégué 
à la culture et délégué à 
l’éducation, c’est Ruth 
Azaïs, adjointe déléguée 
aux affaires sociales, qui 
a rappelé leur investisse-
ment. « Pour le CCAS 

Crest’Actif, plusieurs bé-
névoles apportent leur 
aide avec beaucoup de 
motivation, d’assiduité, 
de plaisir et de générosi-
té, car chaque semaine 
ils participent à l’atelier 
c o l l e c t i f  ‘ ‘A c t i f  A l -
pha’’. On les voit aussi 
aux accompagnements 
individuels ‘‘Actif Al-
pha’’ sur plusieurs demi-
journées par semaine, ou 
aux ateliers ‘‘Accompa-
gnement à la scolari-
té’’. »

Présents sur de 
nombreux événements

Il a été précisé que le 
CCAS organise aussi de-
puis plusieurs années 
différents événements 
avec le soutien de nom-
breux bénévoles : bourse 
aux jouets, fête de Cres-

Crest

Les bénévoles de Crest’Actif salués pour leur dévouement

Les participants
à la manifestation.
Photo Le DL/Jean-Louis BRUN

Après ces dernières années 
qui ont empêché, en raison 
des contraintes sanitaires, 
de pratiquer les activités ha-
bituelles et conviviales, 
l’amicale des anciens marins 
de Crest et des environs a pu 
tenir son assemblée générale 
annuelle le 6 mars dernier. 
Sans toutefois partager la ga-
lette de l’Epiphanie. Mais 
l’association s’est rattrapée 
avec son traditionnel repas 
de printemps.

Ainsi, à l’initiative du nou-
veau président Gilles Cour-
rioux, des agapes ont été or-
ganisées au cours desquelles 
une petite vingtaine d’an-
ciens marins, veuves ou sym-
pathisants, a pu déguster le 
fameux couscous de Nacera 

dans une ambiance de convi-
vialité.

Gilles Courrioux, égale-
ment porte-drapeau, a indi-
qué que la Marine sera repré-
sentée aux manifestations 
patriotiques à venir : le 
14 juillet pour la cérémonie 
au monument de la place de 
la Liberté, le 21 juillet pour 
les combats à Aouste-sur-
Sye, Saillans et Espenel, ou 
encore le 27 juillet pour la 
compagnie Ben à Gigors.

Crest

Les anciens marins bien présents au rendez-vous

Des rendez-vous sont proposés par la médiathèque de 
Crest en partenariat avec la Ville de Crest et Archijeux 
dans le cadre de ‘‘Partir en livre’’. La médiathèque 
s’associe durant l’été avec la ludothèque ambulante orga-
nisée par Crest’actif en collaboration avec le café jeux 
associatif. Chaque semaine il sera possible de lire, jouer, 
écouter des histoires, partager des moments conviviaux 
en famille. En juillet, rendez-vous les vendredi 15 à la 
Condamine, jeudi 21 au Grand Valla, jeudi 28 à la Prairie, 
de 10 h 30 à 12 h 30.

Contact : 04 75 25 60 50 ou mdvd-crest@ladrome.fr.

Crest
Lecture dans les quartiers
avec la médiathèque

La médiathèque du Val de Drôme innove avec des rendez-
vous jeux vidéo pour tous les mercredis de 14 heures à 
18 heures. Cette plage horaire est dédiée aux jeux sur 
consoles pour les joueurs de tout âge. On peut réserver un 
créneau d’une heure, seul ou jusqu’à 4 personnes, et 
choisir parmi une trentaine de jeux.

Inscriptions : sur place ou par téléphone au 04 75 25 60 50.

Crest
Rendez-vous hebdomadaire jeux vidéo
à la médiathèque

Le nouveau Petit guide illustré de 128 pages a été 
présenté vendredi 1er juillet sur la terrasse supérieure de 
la chapelle des Cordeliers. Ce nouveau guide « pour un 
tourisme responsable et durable » a été pensé et réalisé 
par les équipes des deux offices de tourisme de la Vallée 
de la Drôme, sous la direction de Nicolas Adam et en 
collaboration avec l’illustratrice Elodie Perrotin. Christia-
ne Eymery, trésorière de l’office de tourisme Cœur de 
Drôme pays de Crest et de Saillans, a expliqué que ce 
guide représentait 7 mois de travail. « Merci aux mairies 
pour l’aide apportée à la rédaction, ainsi qu’à la CCCPS 
pour l’aide financière dans le cadre des actions annuelles 
a-t-elle précisé. Ce guide était attendu, il donne envie 
d’aller à la découverte du territoire avec des anecdotes, 
des conseils mais également des messages de prévention 
pour favoriser un tourisme responsable et bienveillant. » 
Ce livre sera en vente à 13,90 euros dans la plupart des 
offices de tourisme de la vallée.

De gauche à droite, Sarah Duvauchelle, Magaly Dumas, Carole 
Marcel, Mariana Tippett, Nicolas Adam et Elodie Perrotin. Photo Le DL

Crest
Vallée de la Drôme : parution
du Petit guide illustré
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Marché estival nocturne
Retrouvez des artisans et 
créateurs locaux au marché 
nocturne tout l’été. 
Tous les mardis de 18 h à 23 h. 
Jusqu’au mardi 13 septembre. 
Place des Ormeaux et place des 
Clercs.

Entropic Now
Cette exposition finalise 
trois années d’association 
entre Lux scène nationale et 
le chorégraphe/cinéaste 
Christophe Haleb : installa-
tion audiovisuelle et choré-
graphique Entropic Now et 
série filmique Éternelle jeu-
nesse. Visible jusqu’au 
19 juillet et du 17 août au 
10 septembre. Entrée libre. 
Lux scène nationale, 36, boule-
vard du Général-de-Gaulle.

Fête du cinéma
4 € la séance. 
Du mardi 5 juillet au mercredi 
6 juillet de 14 h à 21 h. Cinéma Le 
Navire, 9, boulevard d’Alsace.
04 75 40 79 20.

Visite commentée avec le 
petit train
Montez à bord du petit train 
touristique pour une visite 
commentée du centre histo-

rique. 
Les lundis, mardis, mercredis, 
jeudis et vendredis à 11 h 30, à 
14 h, à 15 h, à 16 h et à 17 h, et 
les samedis à 14 h, à 15 h, à 16 h 
et à 17 h. Jusqu’au samedi 
27 août. Parc Jouvet.
Office de tourisme de Valence :
04 75 44 90 40.

Exposition hors les murs
Exposition d’une quinzaine 
de bandes dessinées issues 
de la collection particulière 
d’Hervé Di Rosa. Entrée libre 
aux horaires habituels de la 
librairie. 
Jusqu’au samedi 9 juillet. Librai-
rie La Licorne, 12, place des 
Clercs. Gratuit.

‘‘À la moindre étincelle, 
c’était l’explosion’’ 
Exposition de Laura Ben Ha-
youn. Le travail présenté mê-
le photographie, vidéo, tex-
tile, dessin et installation. 
Sa présentation s’inscrit 
dans la commémoration de 
la fin de la guerre d’Algérie. 
Visite guidée le samedi 
30 juillet à 15 h. 
Les mardis, mercredis, jeudis et 
vendredis de 10 h à 13 h et de 
14 h à 18 h, et les samedis et 
dimanches de 14 h à 18 h. Jus-
qu’au dimanche 28 août. Centre 
du patrimoine arménien, 14, rue 
Louis-Gallet.
04 75 80 13 00.


