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Vente : grande !    

 
 Avec 45 000 Euros de chiffre 
d’affaire, soit en une seule journée 
autant que l’année dernière en deux 
jours, la Grande Vente du 14 avril au 
Parc des Expositions d’Agen mérite 
amplement son qualificatif. 
 Les stands ont eu un succès fou.   
 Même la Safrane à injection 
essence, généreusement donnée par 
une dame sympathisante de notre  

Mouvement, est partie à 850 €. 
 Dans tous les domaines sans 
exception, il y avait affluence.  
 Le nouveau stand des jouets a 
été  « dévalisé ». Au Retro, la 
marchandise est venue à manquer. On 
pourrait multiplier les exemples. 
 Bref, un succès inouï,  sans 
doute du à une conjoncture 
économique maussade. 

 

 
Queue aux caisses 

 

 

Chargement en fin de journée 

Edito 
Bénévole 
Qu’est-ce qu’un bénévole ? 
 Le bénévole est un mam-
mifère bipède qu’on rencontre 
surtout dans les associations. On le 
rencontre aussi par petits groupes 
dans divers endroits ; quelquefois 
tard le soir, discutant ferme sur la 
meilleure façon d’animer une 
manifestation ou de faire des 
recettes supplémentaires pour 
boucler le budget. 
 L’ennemi héréditaire du 
Bénévole est le Yaqua (nom 
populaire). Le Yaqua se caractérise 
par un cerveau très petit qui lui 
permet de ne connaître que deux 
mots « y’a qu’à » ce qui explique 
son nom. 
 Le Yaqua attend le moment 
où le bénévole fera une erreur, un 
oubli, pour bondir et lancer son 
venin qui atteindra son adversaire 
et provoquera chez celui-ci une 
maladie très grave, le décou-
ragement. 
 Les premiers symptômes de 
cette maladie sont visibles 
rapidement : absences fréquentes 
aux réunions, intérêt croissant pour 
le jardinage, attrait envers la 
télévision et un bon fauteuil. 
 Les bénévoles décimés par 
le découragement risquent de 
disparaître et il n’est pas impossible 
que dans quelques années, comme 
tous les animaux enfermés, ils 
n’arrivent même plus à se 
reproduire. 
 Les Yaquas avec leur petit 
cerveau et leur grande langue se 
rappelleront alors du passé, pas 
très lointain où ils pouvaient traquer 
le bénévole sans souci. 
 Il paraît qu’il existe deux 
autres espèces de bipèdes voisines 
du Yaqua, et tout aussi 
dangereuses : celles du Fautquon 
et des Yapluqua.  
 Cependant un traitement 
vient d’être nouvellement découvert 
par un laboratoire qui s’appelle  
« Fotycroire » et 
qui contient trois 
substances qui 
sont : 
« Confiance, 
Amour et 
Partage ». 

Danièle   

Effectifs des compagnes 

et compagnons 
Agen Auch Total

Effectifs 9 18 27
Hommes 9 17 26
Femmes 1 1  

 

Tours de valse… (Devinette) 
 

 Si on vous dit : Mohamed, 
Pascal, Frédéric, Martial, André, Michel, 
Alexis, Yannick, Stéphane, Joël, Gilles, 
Johannes, Jean-Luc, Michel (pas le 
même), Georges, Daniel, Mario, Tomi, 
Omar, Renata, Guillermo….  Vingt et 
une personnes ! ... Mais qui sont-ils ?  

 
(Réponse en dernière page) 

Analyses "retours" du 

questionnaire AMIS 
 

 Le nombre de questionnaire 
envoyé - 44 - ne tenait pas compte de 
la liste d'amis "à jour". Si l'on tient 
compte de ce paramètre, le taux de 
réponse - 13 - est représentatif. 
 Une forte majorité de réponse 
donne à penser que les rencontres 
apparaissent comme des temps  
essentiels à la vie associative.  
 Le rythme de 2 rencontres 
annuelles paraît idéal. Le thème 
souhaité par la majorité, concerne la 
vie locale. Une animation spécifique 
semble souhaitable, et une alternance 
géographique entre les deux sites, est 
souvent réclamée. 

 
 
 



 
 
 

Dans la discrétion 
 Sans tambour ni trompette, Martin 
Hirsch, Président d’Emmaüs-France pour 
un an encore – nous le croyions à l’époque, 
et lui aussi semblait le croire –, est venu 
soutenir la Grande Vente au Parc des 
Expositions d’Agen, le 14 avril dernier.  
 Il a réaffirmé l’orientation du 
Mouvement : monter sans cesse des 
projets de solidarité active. 
 Le fonctionnement d’Emmaüs est 
une leçon de vie organisée autour d’une 
boucle d’entraide : les dons en nature 
permettent à des personnes marginalisées 
de se reconstruire par le travail. Ces dons 
mis à la vente permettent à d’autres,   

économiquement faibles, de s’équiper bon 
marché. C’est là une chaîne de réciprocités 
qui pourrait être appliqué à la Société 
entière. Pas de crainte sur le devenir de 
l’œuvre de l’Abbé Pierre. 
 Elle sera pérennisée, car le 
Mouvement est reconnu. Le résultat des 
élections ne devant rien changer à cela : la 
misère n’a a-priori, pas de couleur politique. 
 D’ailleurs Martin Hirsch ne vient-il pas 
d’être nommé haut commissaire aux 
Solidarités actives contre la pauvreté, dans le 
nouveau gouvernement ? 
 A l’heure où nous imprimons ce 
« Canard », il n’est donc plus président 
d’Emmaüs-France, mais se trouve en 
bonne position pour mettre en pratique les 
idées qu’il a toujours défendues. 

Eric Mallet livre son sentiment 
 De son engagement aujour-
d’hui, je ne dirai rien… Rien qui ne 
puisse le juger. « Lâche » pour 
certains, « arriviste » pour d’autres, 
« courageux » dans le meilleur des 
cas… Sa décision ne doit cependant 
pas faire oublier les marques positives 
– et elles sont nombreuses – qu’il 
aura laissé dans l’histoire de notre 
Mouvement . Martin n’appartenait pas 
au Mouvement pas plus que  le 
mouvement n’appartenait à Martin 

- il y a des libertés réciproques qu’il 
faut savoir respecter. 
 On ne peut que lui souhaiter 
une réussite totale dans ses 
nouvelles missions, pour enfin 
soulager les dizaines de milliers de 
gens ; qui peinent de plus en plus à 
vivre dignement dans notre société. 
Et notre réforme dans tout ça ? 
 Nous sommes aujourd’hui 
dans une phase critique … Celle de 
« l’atterrissage » ! souhaitons que  

les « trajectoires » collectivement 
fixées soient respectées par chacun, 
au risque de voir le reste de l’équipage 
(désormais privé de son « pilote » et 
très bientôt de son « co-
pilote » (Fabien Tuleu)!…) et les 
passagers, victimes de turbulences 
dont le mouvement ne se remettra 
peut être jamais. 
 Pour le reste…Tout le reste, on 
a conscience avant… On prend hélas, 
toujours conscience après !… 

Stage en Indonésie 

  
 Comme un premier pas vers la 
fusion administrative au sein d’Em-
maüs-France, depuis six ans déjà, les 
jeunes responsables suivent un plan 
de formation étalé sur trois ans.  
 Ils se familiarisent ainsi avec les 
problématiques présentes dans les 
Communautés  : relation d’aide, 
approche de l’alcoologie, position-
nement du responsable dans la vie 
associative, réalité de la fonction de 

responsable : transformation person-
nelle et sociale, ouverture à la 
dimen-sion internationale du 
Mouvement. C’est par rapport à ce 
dernier volet que neuf d’entre eux, 
dont Omar, notre responsable du site 
d’Auch, sont partis du 15 au 27 mars 
dernier dans une Commu-nauté 
basée en Indonésie. Financée par 
Emmaûs International cette con-
grégation lointaine prend en charge 
des orphelins et les place dans ses 
propres ateliers artisanaux.  
 La mission du groupe de 
stagiaires consistait à témoigner sur 
place, qu’un réseau solidaire est fort, 
efficace, et contribue à l'amélioration 
des conditions de vie. Le thème 
central était la lutte contre la 
déforestation qui fait des ravages en 

 
Indonésie (scandale du bois de teck : 
les états nantis contribuant gravement 
à la détérioration de la nature).  
 Omar et ses compagnons 
plantaient donc des arbres durant la 
journée, et le soir participaient à des 
débats sur la pauvreté, le trafic 
humain, et tous ces sujets douloureux 
qui font le déshonneur des relations 
nord-sud. 

 

 

 

 
 

 



 
 
 

Assemblée Générale du 29 Avril 2007    
 Le rapport moral, présenté par le 
président en exercice André Ludger, fait 
le bilan de l'année en cours et interroge 
sur les objectifs et les buts de 
l'association. Avons-nous été fidèles à 
la parole de l'Abbé Pierre qui vient de 
nous quitter ?  
 L'engagement d'accueillir celui 
qui passe et recueillir les plus 
déshérités pour les aider à retrouver la 
dignité est notre but, nous sommes bien 
dans cette logique et devons continuer 
à nous mobiliser.  

Le trépied. 

 
Apéritif 

 Le rapport financier présenté par Roger Thévenon 
fait apparaître une très bonne année. L'augmentation des 
recettes à Auch et à Agen, la maîtrise des charges 
permettent d'envisager l'avenir sereinement, et de faire face 
aux investissements. Le résultat excédentaire au 
31/12/2006 de 64 867 euros, est supérieur à celui de 2005 
(14 724 euros); notre situation de trésorerie s'améliore 
également et correspond à plus de 2 mois de charge, 
conforme aux normes de la fédération. L'examen des 
comptes par M Baranes expert comptable, atteste que les 
comptes sont sincères et donnent une image fidèle de la 
communauté Gers Garonne au 31/12/2006. 
 Le rapport d'activité est présenté par les deux 
responsables Eric Mallet et Omar Benhadjoudja. Au delà de 
l'accueil à la communauté un dialogue avec d'autres 
organismes s'est également instauré : petits déjeuners à la 

rencontre des gens de la rue, accueil 
de jeunes étudiantes en droit social 
pour des stages en milieu associatif. 
 La mise en place de l'écotaxe 
dans notre pays a permis d'affirmer la 
position d'Emmaüs dans la chaîne de 
récupération et de stockage des D3E. 
La solidarité s'est perpétuée par l'aide 
apportée à 20 familles dépannées en 
objets et mobilier de première 
nécessité à Auch et 60 familles dans le  

Lot et Garonne.  
 Ensuite il a été procédé à 
l'élection du conseil d'administration à 
bulletin secret . Résultat :  'élection de 
Gérard Brugel, médecin à Agen, et 
réélection d'André Ludger et de 
Claude Pugens.  
 Le repas convivial sera suivi 
par diverses activités ludiques pour 
tous : scrabble, belote, pétanque, le 
tout dans une excellente ambiance. 

Composition du nouveau bureau  
Président .................... André Ludger 
Vice Président .........  Alain Massalaz 
Trésorier................  Roger Thévenon 
Trésorier adjoint . Marie-Rose Peyrou 
Secrétaire ..............  Danièle Guilbert 
Secrétaire adjoint ....  Josiane Coyart 

Autres membres du CA  
Gérard Brugel 
Annie Carpuat 
Claude Pugens 

Actions marquantes 
Les compagnons d'abord  
 Mario a été distribuer la soupe 
tous les lundi durant la période 
hivernale qui se termine le 25 avril. 
 Quelques compagnons sont allé 
applaudir Jean-Marie Bigard en 
présentation à Agen.  
 Les enfants du catéchisme de 
Jégun sont venus avec leur parents, 
visiter la communauté d'Auch. Suite à 
cela, ils ont organisé confection et 
vente de pâtisseries sur Jégun, au 
bénéfice de la communauté. 
 
Mouvement des acteurs  
 Martine, une amie d'Agen, a 
démissionnée. 
 Damien Hecquet n'est plus 
président de l'UACE, c'est Véronique 
Gayraud qui le remplace.  
 Parrainage, en mars, de 3 amis 
sur Agen : Catherine, professeur de 
droit, Jeff et Jan. 

 Sur Auch, la commission amis 
a reçu Jeanine, kiné à la retraite, elle 
vient aider à la fripe le mercredi et 
Christine, secrétaire, qui donne un 
coup de pouce à la caisse un vendredi 
par mois. 
En mars, 5 TIG viennent le samedi. 
 
Réunions - formations  
 Josiane a représenté la com-
munauté aux assises II de la branche 
communautaire les 30 et 31 mars et 
Roger à l'AG de l'UACE les 4 et 5 mai 
et à l'AG d'Emmaüs France les 11 et 
12 mai. 
 Deux administrateurs sont allés 
suivre une formation sur le rôle de 
l'ami dans la communauté : accueil 
des nouveaux amis et suivi ; compor-
tement avec l'environnement. 
 Réunion du CA du 14 mars 
2007. Réunions du Bureau du 11 avril 
et du 16 mai 2007. 

Investissements  
 Le nouveau camion a été reçu  
à Agen. 
 La clôture autour de la cour à 
Auch a été installée, agrandissant 
par la même occasion l'espace de 
vente.  
 

Ca ne ressort pas très bien sur la 
photo, mais sur le terrain : quelle 

amélioration !  
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Dominique 54 ans chargé de la cuisine sur le site d’Agen 
 Compagnon d’Emmaüs depuis 
1993, d’abord à Orléans (pendant 10 
ans ) puis à Auch en 2003, c’est 
depuis la  première grande vente aux 
« Parc des expos » qu’il a rejoint 
notre site agenais… D’abord « pour 
donner un coup de main, provisoi-
rement », mais le provisoire ça peux 
durer à Emmaüs !!… Confie-t-il avec 
sourire.. 
 « A Auch aussi, au départ 
j’étais venu pour donner un coup de 
main !… Je me sens bien sur Agen, 
car c’est une communauté à taille 
humaine… Ici tout le monde connaît 
tout le monde ; puis  le centre ville est  
tout proche, c’est bien pour les jours 
de repos… » 
 Depuis qu’il a regagné notre 
Sud-ouest, Dominique a retrouvé 

 
 

une de ses sœurs , « Elle vient souvent 
me voir, avec mes neveux et nièce » 
 Il ne faut pas oublier que ce 
jeune « quinquagénaire » est jeune 

grand-père …et dès qu’il le peut, il 
remonte dans le Loiret, mais 
heureusement pour nous  « en 
vacance seulement » précise-t-il ! 
 Son plat préféré ? « Je n’en ai 
pas … Je m’applique au mieux, mais 
il paraît que c’est pas trop mal !… En 
même temps tu peux vérifier , il n’y a 
pas eu d’empoisonnement depuis 
que je suis en cuisine !… Plus 
sérieusement, je fais très attention à 
la ponctualité : les gars travaillent ; il 
faut manger à l’heure !  » 
 Un seul regret, l’instabilité du 
groupe : «  En centre ville , ça bouge 
beaucoup. Il n’y a pas de constance 
dans l’effectif » Une chose est sûre, 
la seule constante reste la qualité de 
ses petits plats et sa disponibilité au 
service de la Communauté. 

Appel à participation active Bilan des ventes du trimestre 
 

Compte Montant
Meubles 41 884
Vêtements 27 734
Electroménager 15 778
Cour 20 434
Livres 10 993
Bibelots 13 899
Jouets 2 620
Sous-Total 133 342
Grande vente Agen 45 044
Total trimestre 178 386  

Ventes sur  Mars, Avril et mai 2007 

  

Un groupe projet s'est constitué à Agen 
(Eric, Omar, Roger, Alain Massalaz et 
Alain Marot) pour piloter la mise en 
œuvre de la future localisation de 
l'activité sur le Lot et Garonne. 
 Le président a rencontré Guy 
Robin, directeur des HLM à Auch. Guy 
Robin et Alain Sorbadère, Conseiller 
Général, président des HLM viendront 
déjeuner à la communauté, afin  

 

d’étudier les possibilités d'aména-
gement et de construction sur le site. 
 Omar, responsable, et Daniel 
délégué des compagnons, sollicitent 
toutes les bonnes volontés afin de 
constituer une commission d'aména-
gement du site d'Auch. Elle aura 
pour mission de préciser les besoins 
pour les nouveaux locaux d'héber-
gement et d'évaluer les solutions. 

Projets 
 Camp de jeunes . Cet été 9 
jeunes de divers pays viendront 
donner un coup de main à la 
communauté. 
 La grande vente de l'année 
2008 est envisagée dans la salle du 
Mouzon à Auch. 
 AG d'Emmaüs Europe le 24 
Août 2007 à Strasbourg.  

 AG d'Emmaüs International  
du 8 au 14 octobre 2007 à Sarajevo. 
Roger et Omar représenteront 
l'association Emmaüs Gers-Garonne. 
 Pour poursuivre le partenariat 
avec la fac de droit d'Agen, nous 
organiserons une vente spéciale . 

étudiant  sur le parking de la fac le 
vendredi 21 septembre 2007. 
 Dans le cadre des loisirs, 
l'association souhaite placer une 
caravane dans un camping afin que 
chacun des compagnons puisse y 
passer un moment. 

 

Projets sur 2007  
 Agen : remplacement d'un 
camion Iveco (réalisé) ; travaux dans 
salle d'eau + WC + locaux de vente ; 
étanchéité toiture ; séparation par 
porte coupe feu du local de 
vente/stock ; aménagement et mise 
aux normes de portes coupe feu  ; 
divers. Budget 49 000 € 
 Auch : remplacement d'un 
camion Iveco (réalisé) ;  réfection 
des voies d’entrée ; clôture cour 
(réalisé) ; divers. Budget 49 000 €. 
 Projet d’acquisition d’une 
voiture supplémentaire pour le site 
d'Agen. 

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 
Jours d'ouverture : mardi mercredi 
jeudi et samedi de 13h30 à 17h30 

emmaus.gers.garonne@wanadoo.fr 

Boutique Solidaire de Vêtements 
Bouti' Frip EMMAUS 

44 Rue Thiers. 47190 Aiguillon 
Jours d'ouverture : mardi jeudi 

vendredi samedi de 13h30 à 17h30 
 

Dons sur les 2 sites tous les jours . 
 

Réponse à la devinette  : Ce sont tous les cuisiniers qui se sont succédés sur le site d’Auch, depuis le premier janvier 
2007. Quelques-uns parmi eux, ont exercé leur talent plusieurs fois… Et actuellement, c'est Henrique notre chef cuisinier  

 


