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Compagnons du dernier voyage 
 

 
L’Abbé Pierre lors de l’appel radiophonique de 1954 . 

 Ils sont quatre, Daniel et 
Mario pour Auch, José et 
Henrich pour Agen, quatre à être 
« montés » à Paris pour assister 
à la grande réunion du 25 
janvier, associant tous ceux qui 
pleurent la disparition de l’Abbé 
Pierre. 
 De 22h à 1h du matin ce 
ne sont que témoignages émou-
vants, chants, artistes venus 
montrer leur adhésion sincère 
au combat de toute la vie, 
simple et militante, du fondateur 
des  « Chiffonniers d’Emmaüs ».  
 Le lendemain nos quatre 
Compagnons entrent dans la 
cathédrale bondée… grâce à 
une escorte policière qui place 
Mario exactement à l’entrée, (et 
accessoirement dans le champ 
des caméras de télévision : n’y 
voyez-là aucun privilège  

 
Mario, au rayon cours à Auch 

particulier de la part du service d’ordre, seulement 
un effet magique du hasard-qui-fait-bien-les-
choses-). 
 Solennité, chaleur, ferveur, recueillement : 
le dernier accompagnement du clairvoyant 
bienfaiteur marque souhaitons-le, les prémisses 
d’un futur à la hauteur de sa volonté. 

Edito 
 
 Je rentrais d’un 
séjour de quelques mois à 
l’étranger. Pendant toute 
cette longue période je 
n’avais pas eu de nouvelles 
du pays, ni d’Emmaüs. 
 Me rendant à la 
communauté d’Auch j’eus 
la surprise de ne  
rencontrer personne, et 
d’arriver dans un lieu 
déserté qui semblait 
abandonné. 
 Un appel à la 
fédération m’apprit qu’en 
fait il n’y avait plus de 
besoins d’accueil et que 
pour cette raison simple la 
décision avait été prise de 
fermer les communautés. 
 En effet la société 
française avait retrouvé un 
visage humain, un dyna-
misme, devenait solidaire. 
 L’économie était 
repar-tie, c’était le plein 
emploi, chacun avait sa 
chance. 
 Il faisait bon vivre 
dans un pays qui acceptait 
les différences, de couleur 
de peau, de religion, 
d’origine. 
 Un peu déçu tout de 
même de me voir supprimer 
une de mes raisons 
d’exister (mes deux jours  
hebdomadaires passées à 
la communauté d’Auch et à 
celle d’Agen) je commençai 
à réaliser qu’il valait sans 
doute mieux qu’il n’y ait 
plus de communautés 
puisque il n’y avait plus de 
besoin lorsque …… 
 Je me suis réveillé en 
sursaut, et là, déception, je 
pris conscience que ce 
n’était qu’un rêve  
 Car la triste réalité est 
là, jamais le besoin 
d’accueil n’a été aussi fort, 

alors plus 
que jamais 
continuons 
le combat. 

Roger 
Thevenon  

 

 



 

Quitte ou double ? 
 Ne ménageant pas sa peine 
pour alimenter financièrement son 
combat, en 1952 l'Abbé Pierre 
gagnera 256 000 francs de l'époque 
au jeu radiophonique du “Quitte ou 
double” sur Radio-Luxembourg. 
 Zappy Max, célèbre animateur 
de l'émission se souvient de sa  

venue au jeu radiophonique : « Il 
était arrivé en moto, le béret 
trempé, le blouson de cuir 
dégoulinant, le bas de la soutane 
couvert de boue et les godillots 
tout crottés. L’Abbé y avait gagné 
une belle somme, mais le public en 
entendant sa destination avait  

spontanément organisé une quête 
recueillant des billets et des bijoux. » 
 Toujours en éveil pour ses 
démunis, il allait régulièrement 
solliciter des personnages connus et 
recueillir des fonds. Ici auprès du 
célèbre restaurateur Le Doyen à Paris 
et auprès de Charlie Chaplin. 
 

 
 

Direct et Franc 
 "Direct et Franc", voilà com-
ment Gérard, compagnon à Auch, 
qualifie l'Abbé Pierre après l'avoir 
rencontré à 2 reprises.  
 C'était en 1998 à la commu-
nauté d'Orléans, il était venu passer 
quelques jours pour se reposer. Cela 
ne l'empêchait pas de dire la messe 
quotidienne et de prendre le temps 
de discuter avec les compagnons. 
 Gérard a pu ainsi le servir à 
l'une de ses messes. Ensuite l'Abbé 
Pierre l'a reçu en tête à tête "Vient ! 
On va parler au bureau." Et dans un 
esprit décontracté il s'est intéressé à 
son parcours personnel. "J'ai gardé 
de lui le souvenir d'un homme très 
gentil sachant partager la vie et les 
préoccupations des compagnons". 
 

 

 

 
Dessin extrait du « Pèlerin » n°6478 

Vrai ou faux ?  
1 -- Ce sont les pommes et non pas la caféine qui 

nous réveillent le mieux le matin.  
2 -- Alfred Hitchcock n'avait pas de nombril. 
3 -- Une personne normale d'environ 50 ans sera 

restée 5 ans dans des files d'attente.  
4 -- La plupart d'entre-nous a mangé une araignée e n 

dormant. 
5 -- Tes pieds sont plus grands l'après-midi que le  

matin. 
6 -- Un kilo de citrons contient plus de sucre qu'u n 

kilo de fraises. 
7 -- Toutes les minutes 40 personnes se retrouvent à 

l'hôpital pour des morsures de chien. 
8 -- Quand on éternue, toutes les fonctions du corp s 

s'arrêtent, même le cœur  
 

Réponses en bas de la page 4.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Actions marquantes    
Stagiaires sur Agen  
• Une assistante sociale a fait un 
stage de 1 mois .  
• 30 élèves infirmiers sont passées 
en janvier 2007. Deux d'entre eux 
souhaitent revenir comme amis. 
Recettes 2006  
 En décembre les recettes 
étaient de 55000 euros. Elles étaient 
en avance de 7% sur le budget et de 
15% par rapport aux recettes de 
2005. 

Grande Vente de Décembre sur 
Fleurance.  
 L'idée de départ de cette 
journée de vente à Fleurance n'était 
pas de faire recette mais plutôt de 
faire connaître la communauté 
Emmaüs.  
 Le résultat de la journée a été 
de 4800 euros. Après la vente de 
Fleurance il y a eu de bonnes 
retombées : plus de ventes, plus de 
dons, plus de clients. 

Réunions  
• Réunions du CA du 13 décembre 
2006 et du 14 mars 2007 
• Réunion du Bureau du 24 janvier 
Divers  
• Samedi 16 janvier s'est déroulé une 
vente "Rétro" sur le site d’Agen 
• Partage de la Galette des rois le 
dimanche 28 janvier à Auch 
• 2 camions ont été achetés. Le 
premier arrivera à Agen le 10 avril et 
le deuxième sera livré à Auch fin mai. 

Bouti'frip d'Emmaüs Gers-Garonne 

 
 
 La nouvelle friperie d'Aiguillon est désormais 
située en centre ville, dans la rue principale (rue Thiers); 
c'est un vrai magasin de 70 m2, magnifiquement agencé 
par Josiane et Annie, avec un sérieux coup de mains de  

 
 

leurs familles et amis. 
 La fréquentation est à la hauteur des espérances, car 
l'installation de cette boutiques est positive pour... Tout le 
monde. 

Récoltes d'hiver 
 Avec le mois de Février des 
palettes box ont fleuri dans les 
entrepôts de l'association. Chaque 
semaine une société de recyclage 
vient récupérer le matériel infor-
matique ou électronique dans le 
cadre du recyclage des déchets 
DEEE. Ainsi 5 ou 6 box de matériel 
sont récupérés hebdomadairement. 
 En signant la convention de 
récupération des déchets DEEE, 
l'association Emmaüs Gers-Garonne 
a fait l'impasse sur la vente au poids 
de certaines matières premières, 
mais gagne en contrepartie une 
filière d'écoulement des déchets et 
une rémunération substantielle des 
appareils enlevés.  
 Une étude est en cours pour 
savoir si l'on peut effectuer une 
tournée des déchetteries.  

Marcel devant la récolte de 6 palettes-box de matér iel. 

Bon pied, bon œil 
 Jeudi 1er mars s’est tenue une 
réunion avec le centre d’examen de 
la Sécurité sociale d’Auch. 

 Deux infirmières et une em-
ployée administrative sont venues 
expliquer les droits des compagnons 
en matière de santé, et les rapports 
que l’être humain peut entretenir  

avec le tabac, l’alcool, la nourriture. 
 Chantal, ancienne alcoolique a 
témoigné de son expérience person-
nelle, afin d’apporter  éventuellement 
des informations utiles. 

 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Réunion communautaire du 1er Mars 2007 
 D’emblée il a été décidé 
d’organiser une réunion commu-
nautaire tous les 3 mois. 
 Daniel Bellanger a été réélu 
délégué des compagnons. 
 Les loisirs des compagnons 
ayant intégré la communauté depuis 
un mois révolu seront pris en charge 
par l’association. 
 Tomi a commencé à suivre 
une formation à Paris pour pouvoir 
un jour devenir responsable ; les 
compagnons ont demandé a être 
mieux informés sur les formations à 
laquelle ils pourraient prétendre. 

 L’association aimerait pouvoir  
offrir à chaque compagnon une 
chambre individuelle ainsi qu’un 
local de loisir. Pour ce faire, Omar 
projette des aménagements très 
importants :  

• collaboration avec l’OPHLM pour 
construire un nouveau bâtiment 
d’habitation, dont le financement 
est à étudier. Mais en aucun cas 
la communauté d’Auch n’est à 
vendre, comme la rumeur se 
propageait ! 

• des devis sont en cours pour les 
travaux du parking ou de la cour.  

• Certains compagnons se sont 
portés volontaire pour les effectuer. 

 Ensuite des discussions ont 
porté sur la vie courante avec les 
problèmes de salle de bains, de 
chasse d’eau ou d’utilisation des 
machines à des heures indues. 
 Au rayon des bonnes nouvelles 
l’amélioration des ventes, d’où une 
petite cagnotte qui a permis de 
remplacer les camions.  
 La réunion est terminé sur la 
mise en place de la grande vente 
d’Agen le 14 avril 2007 de 10h à 19h. 

Beethoven …Le retour Effectifs des 

compagnes et 

compagnons 
au 25 mars 2006 

Agen Auch Total
Effectifs
Hommes
Femmes
Enfants  

 Digne des plus excitants  feuil-
letons de naguère, voici un rebon-
dissement imprévu autant qu’heu-
reux dans ce que l’on peut appeler  
« l’affaire Beethoven ». 
 Après « Les Mystères de 
Paris », « Les Mystères de 
Lamothe » viennent égayer le pay-
sage communautaire. 
 En effet, nous avions fait notre 
deuil de Beethoven, le bon chien de 
la Communauté d’Auch, (Cf. 
« Canard aux Pruneaux » n° 4 de 
décembre 2006). 
 Bien fatigué, malade, traînant 
ses vieux os dans tous les coins du 
site dont il s’était fait le gardien, 
notre chien était promis à l’injection 
fatale : malheureuse information dé-
livrée par une autorité supposée 
connaître le monde canin.. 
 Seulement voilà : le vétérinaire  

– un des plus qualifiés du secteur, 
la suite le prouvera - s’étonne du 
diagnostic et propose d’opérer le 
chien…gratuitement par-dessus le 
marché ! 
Aussitôt dit, aussitôt fait. Un grand 
merci à ce docteur clairvoyant et 
charitable. 
 Notre Beto, patient à double 
titre, est maintenant sorti d’affaire. Il 
a repris du poil de la bête, 
(normal !). Il garde notre territoire 
avec plus de fermeté que jamais. 
 De notre côté, nous veillons à 
ne pas le gaver pour le conserver 
en forme ( en forme de chien et non 
pas de bibendum), et le plus 
longtemps possible. 
 Si « Fidelio » reste le seul 
opéra du grand Beethoven, 
« fidèle » est le qualificatif qui va 
comme un gant à notre cher toutou. 

 

Projets 
- Grande vente au Parc des 
expositions d'Agen le 14 avril 2007 de 
10h à 19h 
- Assemblée Générale le 29 avril 2007 
de 10h à 14h à Auch.. 
- Il est envisagé de déménager le site 
d'Agen 
Investissements 2007  
L'ordre des priorités pour les 
investissements de 2007 est le 
suivant :  
- Remplacement du camion Iveco 
(Agen) 
- travaux d'étanchéité de toiture 
(Agen) 
- travaux de voirie et de rapetassage 
(Auch) 
- séparation par une porte coupe-feu 
le lieu de vente du lieu de stockage 
(Agen) 
- installation d'une porte coupe feu 
entre la chaufferie et les chambres au 
5 rue du Jourdain (Agen) 

Réponses du vrai ou faux de la page 2 : Toutes les affirmations sont vrai. Etonnant non ! 

Association Emmaüs Gers Garonne – Gardons le contact 
Site d’Emmaüs Auch - RN21  

32000 Auch (face à l’aérodrome) 
Tél : 05.62.63.36.02 

N° accueil 24h/24 : 05.62.60.39.62 
Jours d’ouverture : mardi,mercredi, 
vendredi, samedi de 13h30 à 17h30 
emmausgersgaronne@wanadoo.fr 

Site d’Emmaüs Agen 
5 rue du jourdain – 47000 Agen 

Tél : 05.53.48.10.62 
N° accueil 24h/24 : 05.53.68.39.96 
Jours d’ouverture : mardi mercredi 
jeudi et samedi de 13h30 à 17h30 

emmaus.gers.garonne@wanadoo.fr 

Boutique Solidaire de Vêtements 
Bouti’ Frip EMMAUS 

Rue Thiers. 47190 Aiguillon 
Jours d’ouverture : mardi jeudi 

vendredi samedi de 13h30 à 17h30 
 

Dons sur les 2 sites tous les jours . 
 
 


