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Notre Grande Vente 

 

 La Grande Vente des 
27 et 28 mai au parc des 
Expositions d'Agen étendait 
sur 3400 m2 de nombreux 
meubles, bibelots, vête-
ments, livres …  
 Après un rush 
mémorable à l'ouverture, 
chaque stand s'affaire 
comme ci-contre aux 
vêtements. 
 Deux jours de folie – 
bravo les compagnons ! – qui 
ont rapporté 47 000 €. 
 

 

Edito 
 « Éditorial » : d’après le 
Larousse, article qui exprime les vues 
de la direction d’un journal.  
 Je ne sais que penser et écrire, 
tout ce que je peux faire est de vous 
dire ce qu’ont été pour moi la création 
et la mise en route de la 
Communauté Emmaüs d’Auch.  
 Roger Lacaze, ami de ma 
famille, Président de l’U.A.C.E et de 
la Communauté de Bordeaux-
Parempuyre m’avait demandé de 
trouver près d’Auch, près d’une 
grande route, des bâtiments et des 
terrains disponibles pour établir une 
communauté. Ce fut Lamothe.  
 Ensuite, il me demanda de 
trouver des Amis bénévoles pour 
monter un Comité de travail ; puis il 
me demanda de prendre la 
responsabilité de ce Comité. La 
Communauté d’Auch était née.  
 Pendant 11 ans j’ai assumé 
cette responsabilité avec un groupe 
d’Amis compétents et très dévoués, 
avec aussi des responsables de 
grande valeur : Robin, Gaston, 
William, pour ne citer que les 3 
premiers, avec Franz Valli, animateur 
à l’U.AC.E., et l’aide de la 
communauté de Toulouse. 
 Les débuts furent difficiles, 
bâtiments en très mauvais état, 
finances en dessous de zéro…  
Il suffisait d’y croire, comme le 
répétait sans cesse l’Abbé Pierre. 
 Sans la connaître nous avons 
appliqué une sentence du philosophe 
latin Sénèque : « Ce n’est pas parce 
que les choses sont difficiles que 
nous n’osons pas, c’est parce que 
nous n’osons pas qu’elles sont 
difficiles ». 
 Nos deux derniers papes, 
Jean-Paul II et Benoît XVI, le disent 
d’une autre façon : « N’ayez pas peur 
et donnons de l’amour à notre 
prochain » 
 Pour en savoir plus sur la vie 
de la Communauté depuis sa 
création, il faudrait reprendre les 
archives et les travailler en commun. 
Bon courage ! 
 Mon plus grand souhait est que 
la Communauté, maintenant agrandie 
sur Agen, continue sa route dans le 
respect et l’amour des uns pour les 
autres, Président, Responsable, 
Compagnons et Amis. 

Jean-Paul  

 
Domaines 27-mai 28-mai Total
Meubles 8206 6906 15112
Electro 4258 167 4425
Bibelots 7386 3681 11067
Livres 1308 2023 3331
Vêtements 5072 2712 7784
Rétro 2585 912 3497
Bar 725 538 1263
2 CV  800 800
Total des 2 jours :  47279  

 



Notre grande vente (suite) 

  
 Briefing des fameuses journées : l'organisation est très bien pensée (un tout petit bémol sur le repas du premier jour 
mais personne ne pouvait prévoir le départ du cuisto d'Agen la veille de la Grande Vente). 
 Cette Grande Vente était activement préparé depuis plusieurs mois par le comité de pilotage, les amis et les 
compagnons. Quelques tâches entre autres : tri spécial, étiquetage individualisé, manutention … 

Kezako ? 
 

Voici 2 photos bien énigmatiques. Que peuvent-elles bien représenter ?  Solution en page 4. 

  

Reconversion de la menuiserie 

 
Guillermo, bien connu à l'espace livres-jouets-disq ues et Mauricio qui 

est venu l'aider quelques jours. 

 
 Des raisons économiques et 
l'ambiguïté de l'activité produite par notre 
atelier de transformation de meubles vis 
à vis du secteur concurrentiel … font 
que, la "menuiserie" du site d'Auch, telle 
que nous la connaissions a disparu. 
 
 Rassurons-nous tout de suite sur 
le sort de François, qui s’est installé à 
son compte à l’Isle de Noé, avec le 
soutien efficace d’Emmaüs Gers-
Garonne, et souhaitons-lui la prospérité 
qu’il mérite en tant qu’excellent 
professionnel du bois. 
  « A quelque chose malheur est 
bon » dit le proverbe : l’espace libéré par 
la menuiserie est maintenant occupé par 
les livres et les jouets : les compagnons 
concernés, les amis et les clients en sont 
à juste raison enchantés. 
 

       
 

 



Assemblée générale du 2 avril 2006 
en présence de Damien Hecquet, Président de l’UACE 

d’une Assistante sociale  à l’écoute des Compagnons.
 Enfin l’avenir des deux sites sera de plus en plus 
fonction de leurs caractéristiques propres.  
 C’est ainsi qu’Auch se centrerait sur les matières 
premières avec notamment la mise en place de tout le 
dispositif « D3E » et, dans un second temps l’accueil des 
retraités. Avec en parallèle le projet d’un restaurant 
associatif , ce qui représente un bon espoir au niveau 
formation, et même réinsertion. 
 A Agen le ramassage en quantité et en qualité 
permet une activité quotidienne plus dynamique. 
Ouverture d’une friperie solidaire à Aiguillon dès le  1er 
juillet. Les moyens dégagés, devront permettre  entre 
autre d'envisager un accueil hivernal  spécifique.  
 

 Les rapports ont été votés à l’unanimité, car ils 
reflètent la bonne santé de l’année 2005. 
 Le rapport moral, fait par le Président André Ludger, 
et le rapport d’activité fait par le Responsable Eric Mallet, 
évoquent entre autres la mise en place des quatre 
commissions  : Solidarité (pilotée par Eric Mallet), Accueil 
et accompagnement des Amis (pilotée par Roger 
Thévenon) et Aménagement-suivi des travaux (pilotée par 
Alain Massalaz), Communication (pilotée par Martine 
Espiau). 
 Commissions destinées à initier ou consolider les 
susdites activités.  
 André insiste sur la nécessité de se recentrer 
exclusivement sur la notion de service : « Oublier ce qui 
sépare pour se fixer sur ce qui unit » . Allusion à 
certaines dissensions, comme il en existe dans tout 
groupe humain ; dont Emmaüs n’est pas exempt, mais 
desquelles il doit désormais se dispenser. 
 Le rapport financier, par le Trésorier Roger 
Thévenon signale une augmentation des recettes propres 
à faciliter de nouveaux moyens d’action. 
 Quant au projet communautaire, il inclut la nécessité 
d’un constant recrutement d’Amis, et aussi de l’implication 
des Compagnons dans le fonctionnement de 
l’Association. Il souligne la volonté du Président de 
continuer les principes appliqués en 2005/2006 de 
"démocratie participative", avec des CA ET BUREAUX 
OUVERTS, où règne parité entre amis, responsables et 
compagnons représentés. 
 Au niveau concret, il sera procédé au recrutement  

 
Il faisait beau à l'issue de la réunion, les partic ipants 

ont mangé dehors  

   
Les trois  nouveaux membres du Conseil 

d'Administration : Annie, Josiane et Marie-Rose. 

 

Composition du Bureau  
 

Président : .................. André Ludger 
Trésorier : .............. Roger Thévenon 
Trésorière adjointe :  
............................ Marie-Rose Peyrou 
Vice-Président : ........Alain Massalaz 
Secrétaire : ............. Danièle Guilbert 
Secrétaire adjointe : . Josiane Coyart 

 
 

Autres membres 
du conseil 

d'administration  
 
 

Claude Pugens 
Monique Lagarde 

Annie Carpuat 
 

Autres actions marquantes 
� Prolongation tout les mercredi de la ligne de bus 

Alliance jusqu’au site Emmaüs d’Auch. 
� Roger Thévenon et Eric Mallet ont participé à l'AG de 

l'UACE les 21 et 22 avril 2006. 
� Réunions du Bureau du 12 avril et du 10 mai 

� Réunion du CA du 2 avril et du 14 juin 
� Le site d'Agen a accueilli 60 compagnons durant l'année 

2005 et celui d'Auch 36. L'accueil ponctuel hivernal a 
accueilli 38 compagnons dits "de passage" sur Auch et 
48 sur Agen. 

De la co-responsabilité 
 

Effectifs des 

compagnes et 

compagnons 
au 20 juin 2006 

 
 

Agen Auch Total
Effectifs 14 16 30
Hommes 13 15 28
Femmes 1 1 2
Age moyen 45 44 44,5

 

 Une des spécificités de l’UACE, reste la possibilité offerte aux Compagnons de 
devenir , un jour Responsable. Notre système d’encadrement (1 responsable et des adjoints 
locaux) tend à évoluer aujourd’hui, en effet l’UACE depuis quelques années  a souhaité 
renforcer l’appui salarial à ses communautés, en mettant à disposition deux Responsables 
salariés. 
 A partir du 1er juillet prochain , ce sera chose faite pour « Gers Garonne ».. Omar (co 
responsable actuel de la communauté de Lyon) a demandé sa mutation pour le  sud ouest. 
C’est donc désormais avec 2 responsables qu’il faudra compter !!….2 responsables  pour 1 
association  : il s’agit en effet de CO-RESPONSABILITE . Omar aura plus particulièrement la 
charge d’AUCH et Eric d’AGEN, mais ils restent tout les deux « interchangeables », en cas 
d’absence de l’un ou pour porter un projet spécifique et selon les compétences de chacun. 
 Souhaitons la bienvenue à Omar qui, il est vrai ne débarque pas en « terre 
inconnue » puisqu’il a assuré la responsabilité du site d’AGEN les toutes premières années 
de sa création et a même accueilli Eric pour son premier stage, lorsqu’il n’était encore 
qu’adjoint à la communauté de Bayonne !! "La boucle est bouclée" ! Et c’est avec plaisir que 
nous l’accueillons quelques années plus tard, en tant que Responsable fédéral . 

        
 
 
 



Il était une fois… 
Résumé : Après un choc spatio-temporel du à une coccinelle extra-terrestre, l’Homme est arrivé dans un autre monde, fait 
de trous. Il est tombé dans l’un de ceux-ci et s’est retrouvé dans une forêt  d’herbes géantes.  
Au bout de trois jours de marche, il rencontre un vieillard qui prétend lui poser une énigme, condition nécessaire pour rentrer 
chez lui.  
 
Le vieillard reprend : 
- Mon premier…  
 Il s’arrête comme s’il sortait 
d’un rêve :  
- Non, non, je ne dois pas commencer 
comme ça…Ouh là, là, ma pauvre 
tête ! Tu sais, j’ai 250 ans depuis … 
Bon alors… Reprenons… Où en 
étais-je ? 
 L’Homme  essaie de garder 
son calme, mais ne comprend pas 
que son sort dépende d’une personne 
aussi amoindrie.  
- Vous devez me poser une énigme, 
risque-t-il.  
- Ah, oui ! Pour toi ce sera celle-ci : 
« De celui qui mange est sorti ce qui 
se mange, et du fort est sorti le 
doux ». Si tu réponds bien, tu rentres 
chez toi, sinon tu continueras à roder 
dans le temps et dans l’espace. 
 L’Homme se creuse 
désespérément la tête ; il se souvient 
vaguement de Samson  
qui, ayant tué un lion, revint le 
lendemain sur les lieux. Là il vit que  

des abeilles avaient élu domicile dans 
l’estomac du cadavre ; leur miel coulait 
hors de la bête morte. 
 A peine l’Homme a-t-il le temps 
de formuler sa réponse :  
- Quoi de plus doux que le miel, et quoi 
de plus fort que le lion… 
 Voulant par là exprimer que 
même chez le plus fort, on peut trouver 
de la douceur. 
 La terre s’ouvre sous ses pieds. 
Il glisse le long d’un tunnel, apercevant 
les années défiler de chaque côté, 
comme les colonnes de chiffres sur les 
écrans de «Matrix ». 
Sa descente s’achève enfin.  
 Horreur : il est dans un champ, 
sous des tirs de mortier, en pleine 
deuxième guerre mondiale. 
- Zut, pense-t-il en cherchant un 
endroit où s’abriter, je n’ai pas bien 
répondu !  
 Il distingue dans le brouillard que 
constituent les tirs, explosions et 
autres manifestations de l’instinct 
destructeurs des hommes, la forme 
d’une maisonnette, et s’y précipite.  

 Une fois à l’intérieur, il 
reprend son souffle, se demandant 
encore ce qui s’est passé. - C’est 
peut-être le vieillard qui s’est 
trompé… Pourquoi diable ai-je 
atterri à cette période ? 
 Passant devant un miroir, il 
sursaute violemment, croyant que 
quelqu’un d’autre est dans la pièce 
avec lui. Mais non ! Ce quelqu’un 
d’autre… C’est lui ! Lui-même avec 
une autre tête.  
 Il suit le contour de ses traits; 
ses mains sont moites et 
tremblantes. 
 Ce visage ... Ce visage lui est 
pourtant familier, mais il n’arrive pas 
à mettre un nom dessus. 
 Soudain, des coups frappés à 
la porte et une voix d’homme: 
- Général ! Général ! L’avion nous 
attend !  
 
Merci aux Compagnons du site 
d’Agen, en particulier Jamel. 
Suite en septembre avec les 
Compagnons du site d’Auch 

 
Blagues à part … 

Quelques perles des entretiens d'embauche : 
 
"Le candidat demanda à voir le CV du recruteur pour  
être sûr que le chef du personnel était compétent."   

"Le candidat tenta de défier le recruteur dans un 
combat au 'bras de fer' " 

<> - <> - <> 
" Le candidat, chauve, s'excusa et sorti brutalemen t, 
l'air affolé. Il revint pour terminer l'entretien q uelques 
minutes plus tard, portant une moumoute." C'était 
Monsieur Bézot …  

 

 

Projets 
 
� Le spectacle du Pop Circus " 

Qu’est-ce que c’est que ce cirque ? 
" devrait se dérouler sur Juin.  

 
� Friperie d'Aigullon qui ouvre le 1er 

juillet 2006. Nous en parlerons plus 
amplement dans le prochain 
numéro. 

 
� Calendrier des réunions  

 Réunion du Bureau du 12 juillet 
 Réunion du CA du 6 septembre 

 

 

� 15 à 20 jeunes de tous pays 
viennent du 1er Aout au 15 
septembre. Ils devraient notamment 
aider à poursuivre les travaux sur 
Auch.  

� Le verre de l'amitié pour Omar est 
reporté à sa demande… (papa d'un 
petit garçon depuis 3 semaines 
Omar souhaite s'installer un peu, 
afin de nous présenter sa petite 
famille lors d'un apéritif dînatoire en 
septembre)  

 
� Projet de restaurant associatif pour 

les plus démunis  
 

 

Diète ou gavage 
 "Le Canard aux Pruneaux" se 
nourrit principalement d'articles. 
Merci pour toutes les anecdotes, 
articles ou idées que vous pourrez 
nous transmettre. 

A cœur ouvert 
 Certain compagnon souhaitait 
que les compagnons d'Auch et 
d'Agen se rencontrent plus souvent. 
La Grande Vente l'a exaucé. 
 A quand les prochaines 
rencontres inter-sites ? 

 

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 
Solution du Kezako (p.2)  : ces photos sont des vues aériennes du site d'Emmaüs d'Auch et du site d'Emmaüs d'Agen. 

 


