
INITIATIVE. Le recyclerie Au Bonheur des Bennes ouvre ses portes ce matin

Une boutique très attendue
La boutique « solidaire et
créative » propose à la vente
des objets collectés pour leur
redonner une seconde vie.

I l y en a partout. Du sol
au plafond, dans cet
ancien garage de 300 m2

situé au 50 rue René-
Guillouzo, juste à côté du
marché. Un bric-à-brac
d’objets hétéroclites, fruit
d’un mois de patiente col-
lecte dans les déchetteries
de Cuneix et Pornichet :
meubles, vêtements, vais-
selle, livres, jouets (…).

Près de douze
tonnes ont été
collectées dans
les déchetteries

Ils constituent la matière
première de la recyclerie Au
Bonheur des Bennes qui
ouvre ce vendredi matin, à
9 h 30. « C’est le grand bain »,
lâchent Pascale Weille et
Fanny Leroy, les deux initia-
trices de ce projet de recy-
clerie de l’estuaire. Car
l’heure est maintenant à la
vente de ces objets. La condi-
tion pour « faire tourner la
boutique ». C’est-à-dire finan-
cer les frais de fonctionne-
ment, à commencer par les
emplois des deux créatrices,
et les deux contrats aidés
embauchés depuis le 1er sep-
tembre. « Chaque chose aura
son prix, non négociable »,

précise Pascale Weille avant
d’ajouter. « On est sur des
prix modiques, l’idée c’est
que cela tourne, dans une
logique de réemploi ».

Des bénévoles
Alors il y a du choix. Depuis
la fin août, les membres de
l’association Au Bonheur des
bennes ont collecté près de
12 tonnes. « Des choses de
qualité, nous n’avons quasi-
ment rien retapé », note

Fanny Leroy. Et la phase de
collecte dans les déchetteries
a permis de prendre la tem-
pérature auprès du public.
« Les gens sont très enthou-
siastes », assurent-elles,
« parfois soulagés de pouvoir
nous confier leurs objets. Et
beaucoup attendent l’ouver-
ture de la boutique ». Signe
de cette attente, des béné-
voles ont déjà toqué à la
porte pour « donner un coup
de main ». L’ouverture de

cette boutique « solidaire et
créative » marque donc un
« aboutissement » même si
la collecte va se poursuivre
dans les déchetteries. Avec
toujours cette envie de don-
ner une seconde vie aux
objets.

Nicolas Dahéron

Ouverture le mardi, mercredi,

vendredi et samedi de 9 h 30 à 13h.

www.aubonheurdesbennes.fr ou

sur Facebook. Tel : 06 45 07 25 99

Pascale Weille et Fanny Leroy, les deux créatrices de la recyclerie Au Bonheur des Bennes. Photo PO-ND
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