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Edito

Emmaüs de l'intérieur …

Chers compagnons, chers amis
Nous avions tous exprimé notre
désir de mieux communiquer lors de
notre journée d’échange l’année
dernière à Lectoure , c’est pourquoi
je suis particulièrement heureux
aujourd’hui que vous puissiez lire la
première édition du « Canard aux
Pruneaux » .
Ce petit journal qui voit le jour
sera un lien supplémentaire qui nous
rapprochera et nous confortera dans
ce merveilleux engagement que
nous avons pris : celui d’être au
service des autres. Nous aimerions
que ce bulletin soit un moyen
d’information,
de
réflexion
et
d’échanges.
D’information : pour vous tenir
au courant des évènements qui
auront lieu sur notre communauté
tout au long de cette année ainsi que
des
orientations
humaines
et
financières qui découlent de nos
discussions lors des réunions du
conseil d’administration.
De réflexion : car notre place de
compagnon ou d’ami n’est pas
toujours simple et demande de
s’interroger sur notre rôle afin
d’apporter à l’autre ce qu’il attend et
non pas ce que spontanément nous
pensons pouvoir lui donner. (Nous
aurons, je l’espère, des articles
d’intervenants extérieurs pour nous
aider sur cette voie)
Enfin d’échanges car ces
quelques pages sont un forum ouvert
à tous les acteurs de notre
association .Il sera un nouveau
moyen pour vous exprimer et nous
dire, dans l’amitié qui nous uni, vos
attentes, vos espérances, vos
réactions et vos critiques.
Je tiens à féliciter et à remercier
chaleureusement Martine et André
qui
par leur volonté et leur
dévouement ont permis à ce journal
de voir le jour.

Très intéressante réunion des amis de la
Communauté dimanche 5 mars à Lectoure

Que ce nouveau lien qui se crée
entre nous nous permette de mieux
travailler ensemble pour l’épanouissement de notre
communauté et de
toutes les personnes qui contribuent
à la faire vivre.
Très amicalement
André

Damien Hecquet, président de
l’UACE
(Union
des
Amis
et
Compagnons d’Emmaüs) a décrypté
d’une façon détaillée et impartiale les
rouages du fonctionnement passé,
présent et futur du Mouvement.
Globalement, il faut savoir que
c’est la grande ouverture d’esprit et de
cœur de l’Abbé Pierre, alors député de
Meurthe et Moselle, qui a crée
Emmaüs (symbole d’espoir retrouvé)
en 1949 dans un objectif de paix, grande aspiration après la guerre, et
d’aide : faire que les personnes à aider soient des acteurs et non des
assistés.
En 1958, cette générosité efficace et brouillonne a entraîné un souci
de clarification, dissidence inévitable vu l’évolution du monde vers toujours
plus de codes, de réglementations, de contrôles.
D’où création de l’UCC (Union Centrale des Communautés), tandis que
l’UACE continue dans l’esprit enthousiaste et spontané du fondateur.
D’autres branches et branchettes apparaissent en marge des deux
fédérations principales : communautés « Liberté », «Fraternité », « Accueil et
vie », « Partage », « Nord-Pas-de-Calais », etc.
Tout ce monde est cependant réuni sous la bannière et la charte
d’Emmaüs-France dont Martin Hirsch est Président.
Cette structure à vocation fédératrice, est composée de 225 groupes, 6000
bénévoles et 3300 salariés.
Elle comporte 3 branches : les Communautés (toutes celles qui ont
adhéré à la Charte) qui est la section la plus représentative, la branche Action
sociale et Logement (Fondation Abbé Pierre créée en 1978, EmmaüsHabitat, SOS Familles, etc.) et la branche Economie Solidaire et Insertion.
Transversalement, ces 3 branches ont un fonctionnement régional.
Pour plus de transparence et de cohésion dans le fonctionnement, l’objectif
est que les administrateurs du CA d’Emmaüs France soient élus directement
par les mandatés des groupes, évitant ainsi le poids des Fédérations.
Déjà, un siège commun pour Emmaüs International -le vrai bébé de
l’Abbé Pierre-, Emmaüs Europe, l’UCC, l’UACE et peut-être l’OIP (concerne
les prisons) et le GISTI (concerne le travail des immigrés), est prévu à
Montreuil.
Ateliers des amis
Puis sur le thème réversible « Qu’attendons-nous du Mouvement ?» et
« Qu’attend de nous le Mouvement ? », les amis ont planché en petits
groupes.
Le résultat rejoint les préoccupations nationales, à savoir : les amis
attendent que la structure reste en liaison avec la base, qu’elle donne des
lignes directrices et qu’elle respecte le « trépied » : Compagnons, Amis,
Administration.
De son côté, le Mouvement attend de la part des Amis : des
compétences, une présence, un partage avec les Compagnons, des qualités
d’objectivité, d’obéissance, d’honnêteté.
Ces rencontres d’amis aident à connaître et à comprendre le
mouvement, pour le faire évoluer vers plus de lisibilité et de structuration
interne, dans l’esprit originel de son fondateur.

C'est un peu ce qu'on fait sur le
site d'Auch …

Travaux à l'espace livres

La légende selon Guillermo
C’est l’histoire d’un canard qui voulait être mieux
qu’un dessin.
Il était obsédé par la pensée qu’un jour il finirait
…aux pruneaux.

A Emmaüs, on aime marquer
les dates importantes ...
Il y en
avait une au
mois
de
Février, c’était
l’anniversaire
d’Elise...
« notre » Elise.
Elise SEIGNE
est amie de la
communauté depuis plusieurs années, elle donne
beaucoup de son énergie au site d’Agen, mais a
toujours répondu présente, pour venir en aide aux
Auscitains
lors
d’événements
festifs
ou
exceptionnels.
Alors quoi trouver de plus « joli » comme
message qu’un bouquet de fleurs ?
Et bien comme les messages étaient
nombreux, ce fut trois bouquets de fleurs, que l’une
des doyennes des amis Lot et Garonnais a reçu en
cadeaux de la part du groupe des compagnons.
Un proverbe dit que « la valeur n’attend pas
le nombre des années».
............ comme nous aurions aimé te connaître
plus tôt !
Dans tous les cas, Elise reste une fidèle
parmi les fidèles ! Présente au minimum deux fois
par semaine sur le local Agenais, elle trie, range et
vend les vêtements, nous te souhaitons de
continuer une douce retraite, avec nous bien sûr !
et rendez-vous en Février l’année prochaine.
Eric

Tant et si bien qu’il en devint fou…
…Ce qui lui permit de dire tout ce qui lui passait
par la tête, de faire toutes sortes de critiques, sans
être inquiété.
Moralité : "Celui d'entre vous qui se croit sage, qu'il
embrasse la folie pour trouver la sagesse " St Paul.

Mouvement des
compagnes et
compagnons
Ils sont passés par ici, ou
sont là (au moins). depuis
le début de l’année.
A Auch :
BELLENGER Daniel.
BREBANT Maurice.
BRETEAU Eric.
BONNNEYRAT Gérard.
CABANAS Guillermo.
COTTIER Christophe.
DELARBRE Marcel.
JABER Daniel.
JOBARD Jérôme.
MEUNIER Florence.
MEYER Laurent.
PETIT Dominique.
PRIGENT Fabien.
SENO Jean Claude.
TAGHRITI Abdelmalik.
A Agen :
ALLOUACHE Ramdane.
AMOUDAYNE Jamel.
HIARD Xavier.
JEGERLEHNER Hélène.
KUTERA Justyna.
LAUGER Eric.
LE BRETON Jean Noël.
LECLERCQ René.
LUNGU Ion.
MALEPLATE Guy.

MORICHON Patrice.
NAKIB Yazid.
RITZ Claude.
SALVADOR Vincente.
WICHTERICH Henri.
Ils sont repartis par « là » !... :
A Auch :
A Agen :
BLAKOSKI Eric. CAVELLEC Alain.
DELENS Michel. PENSADO José.
RATTIER Marcel.
L’équipe responsable
Nous avons accueilli Guy
PRADELLA,
adjoint
de
la
communauté d’Arles, pour un
premier stage. D’abord sur le site
d’Auch, puis a fini son parcours sur
le site d’Agen.
Nous
lui
souhaitons
beaucoup de courage et le
remercions pour les services
rendus à la communauté.
Marcel RATTIER : adjoint de
la communauté pendant plusieurs
années, Marcel a décidé de
s’éloigner du mouvement, en
partant
s’installer
avec
sa
compagne Cédibe en Allemagne,
où il reprend son premier métier
« chef cuisto » du vice consul à
Stutgart ! s’il vous plaît ! Nous lui
souhaitons « Bon vent » et le
remercions pour la qualité du travail
effectué.

Actions marquantes

Souverains

Partage de la galette des Rois, dimanche 5 janvier.
Distribution de couvertures de la Gendarmerie, à des
SDF trouvés dans la rue.
Dons de six caisses de livres à l'association gersoise
"Enfants Burkina"
Réunions :
♦ Réunions du Bureau du 11 janvier et du 8 février
♦ Réunion du CA du 8 mars

L’heure des comptes ou l’année 2005
en quelques chiffres !!
- 12 c’est le nombre de mois de l’année (simple !)
- 2077 c’est le nombre de tickets de vente à la Grande
Vente du parc des expos en mai (pour un coup d’essai ce
fut un coup de maître ! bravo les compagnons !)
- 17569 c’est le nombre de repas servis (bon appétit ! et
félicitations aux cuisiniers !)
- 52 c’est le nombre de semaines de l’année (facile !)
- 3095 c’est le nombre de ramassages effectués (que de
transpiration !)
- 17678 c’est le nombre de km parcourus par la Kangoo
du responsable depuis le mois d’août (attention aux excès
de vitesse !)
- 533463 c’est le total en Euros des ventes de l’année
(bravo , il faut le faire !)
- 115169 c’est le total en Euros des investissements
réalisés (et il y a encore des choses à faire !)
- 230651 c’est le kilométrage compteur de l’Expert à fin
décembre (le véhicule n’en peut plus !)
- 475890 c’est le total en Euros des charges d’activité
(aïe ! aïe ! c’est beaucoup !)
- 0562633602 ce n’est pas le nombre de visiteurs reçus
en 2005 non … mais simplement le N° de téléphone de la
communauté d’Auch ;
Bravo et merci
à tous pour le travail fourni
ensemble. La communauté avance, progresse, quel
bonheur !!.
Roger

Ils sont venus garnir toutes les tables du réfectoire,
compagnons et amis mélangés dans le partage des
galettes.
Les conversations vont bon train, on parle, on rit,
dans une ambiance bon enfant : tout le monde est là pour
échanger, et on ne s’en prive pas.
La frangipane a du
succès, mais la brioche
aussi, et bientôt quelques
rois et reines émergent et
sont fêtés comme la tradition
l’exige.

Recherche filtres
Chaque œil, chaque personne perçoit les
évènements en filtrant les idées par rapport à sa
sensibilité et à son histoire.
Afin de retenir des points de vues multiples et
enrichissants, nous vous invitons toutes et tous à nous
envoyer des articles ou de simples réflexion faisant vivre
"le Canard aux Pruneaux".
Date limite souhaitée pour l'envoi des articles pour
le prochain numéro : le 5 juin

Se vétir
Le rayon de
l’habillage et du
textile
est
une
espèce de caverne
d’Ali Baba où l’on
peut
faire
des
découvertes excitantes ;
comme
cette dame qui,
pour
25
€
a
emporté…Un vison.
Les vêtements : ça commence par le tri, et le tri réserve bien des surprises.
Parmi les meilleures : un carton d’invitation à une remise de légion d’honneur (périmée, certes, mais on appréciera
l’originalité).
D’autres surprises de moins bonne tenue, amènent à suggérer aux personnes qui donnent d’éviter les pièces trop
intimes, souillées ou très dégradées : cela va sans dire, mais ça va encore mieux en le disant, selon la sagesse populaire.

Il était une fois…
Histoire initiée grâce à l’imagination des Compagnons du site d’Auch.
Un homme qui voulait prendre
l’avion ; mais au début, l’avion
n’arrivait pas à décoller.
Enfin la panne est réparée,
grâce à un bon mécanicien ; bon et
rapide, car l’homme était pressé.
L’appareil roule sur la piste, il
prend de la vitesse…Quand soudain
une coccinelle verte avec des pois
jaunes vient s’écraser sur le parebrise.
La couleur de l’insecte est
importante car elle indique que la
bestiole n’est pas d’un modèle
courant.
En fait, elle vient d’un autre
monde. C’est une coccinelle extraterrestre.
Cette rencontre provoque alors
un choc spatio-temporel qui transporte
l’homme et le pilote dans un monde
parallèle.
Quelle ambiance sur cette
« terre »-là ! Il s’y creuse des trous,
partout, des grands, des petits, au
hasard ; qui se referment aussitôt. La
seule préoccupation était d’éviter d’y

tomber.
Mais les pauvres terriens ne
sont
pas
habitués
à
cette
gymnastique permanente. Eviter de
tomber dans les trous qui se
creusent au fur et à mesure, ils
connaissent bien cela, mais pas
« en vrai », pas sous leurs pieds.
Alors arriva ce qui devait
arriver : l’homme, perdant de vue le
pilote, tombe dans un des trous, et
se retrouve….Dans un autre monde
parallèle.
Ce monde-ci, il le connaît
bien ; il a lu « Alice au pays des
Merveilles », « Les voyages de
Gulliver » et il a vu le film « Chérie,
j’ai rétréci les enfants »…
Entouré de troncs longilignes,
très hauts, verts, il comprend qu’il
s’agit…D’herbe.
Et
qu’il
est
minuscule dans cette jungle.
On a beau connaître, on n’est
pas rassuré pour autant !
Courageusement, il grimpe le
long d’un brin d’herbe– il a du mal à
penser « brin », à propos du poteau

qu’il est en train d’escalader–et voit
que le champ s’étend à perte de vue.
Alors, il se met en route,
marche deux jours sans voir
l’horizon. Le troisième jour, il tombe
nez à nez avec un vieillard à barbe
blanche, bâton et dos courbé tel
qu’on les imagine habituellement.
D’ailleurs, il crut un instant que
cette apparition n’était que le produit
de sa grande fatigue.
Cette impression fut renforcée
quand le vieil homme lui dit dune
voix cassée et chevrotante : « Si tu
veux retourner chez toi, il faut que tu
répondes à une énigme. »
Trop
de questions se bousculent dans la
tête du naufragé. Tout cela est si
incroyable, depuis le départ en
avion…Bien sûr qu’il veut retourner
chez lui, dans son monde, sur sa
terre.
Alors le vieillard commence :
« Mon premier… »
La suite au prochain numéro.

Suite en juin, grâce à l'imagination des Compagnons du site d’Agen.
Blagues à part …
- Nous cherchons une personne qui travaillerait
très dur et ne tomberait jamais malade.
- Engagez-moi ! Je vous aiderai à chercher.

- Tant que mon chef donnera l'illusion de beaucoup me
payer, je donnerai l'illusion de beaucoup travailler.
<> - <> - <>
- Ne me considérez pas comme votre chef, mais plutôt
comme un ami qui a toujours raison.

Projets
Assemblée Générale : 2 avril
Grande vente des 27 et 28
mai au parc expo d'Agen
♦ Conférence sur l'exclusion
en présence de l'Abbé
Pierre
♦ Soutien de Francis Cabrel
♦ Vente
aux
enchères
d'une
2 CV

-<>- Parc des expositions d'Agen -<>Projet de restaurant associatif pour les
plus démunis

Accueil du deuxième responsable
fédéral Omar Benhadjoudja (il sera
d'ailleurs parmi nous semaine 17
ainsi qu'à l'AG)
♦ Verre de l'amitié le 24 juin à 18h à
Auch
Projet de friperie sur le Lot et
Garonne d'ici à juillet 2006
Spectacle du Pop Circus " Qu’est-ce
que c’est que ce cirque ? " un
samedi d’avril
Prolonger une fois par semaine la
ligne de bus Alliance jusqu’au site
Emmaüs d’Auch courant avril 2006.
20 jeunes de tous pays viennent de
juillet à septembre

Gardons le contact
Coordonnées des 2 sites de l'association Emmaüs Gers
Garonne :
Emmaüs Auch - RN21 – 32000 Auch
(en face de l'aérodrome)
Tél : 05.62.63.36.02 Fax : 05.62.63.60.16
N° accueil 24h/24 : 05.62.60.39.62
Jours d'ouverture : du mardi au samedi de 13h30 à 17h30

Emmaüs Agen - 5 rue du jourdain - 47000 Agen
Tél : 05.53.48.10.62 Fax : 05.53.87.73.23
N° accueil 24h/24 : 05.53.68.39.96
Jours d'ouverture : mardi mercredi jeudi et samedi
de 13h30 à 17h30
Dons sur les 2 sites tous les jours.
Email : emmausgersgaronne@wanadoo.fr

