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A refaire ! 

 
Juliette, Hélène, Kristen et Nicolas les 4 premiers  jeunes de cet été 

Edito 
 Emmaüs, un nom qui 
résonne, un nom qui donne à 
penser… Au soir de la mort de 
Jésus, deux disciples 
cheminaient et discutaient 
entre eux de ce qui s'était 
passé à Jérusalem : la mort de 
Jésus et tout semble s'arrêter, 
il n'y a plus d'espoir… et Jésus 
était là pour les ouvrir à 
l'espérance…  
 Des siècles plus tard 
l'abbé Pierre veut incarner 
cette espérance en retroussant 
les manches, en rencontrant 
l'autre, en répondant aux cris 
de détresse, en fondant une 
communauté.  
 Retrousser les manches, 
c'est ce que vous faites ! 
Rencontrer l'autre, écouter 
l'autre quel qu'il soit, c'est ce 
que vous faites ! Accueillir 
l'autre, c'est ce que vous 
faites ! Répondre aux cris de 
détresse, c'est ce que vous 
faites ! Vivre un esprit de 
communauté, c'est ce que 
vous faites !  
 Non, l'esprit de Jésus 
n'est pas mort ! Non, l'esprit de 
l'abbé Pierre n'est pas mort ! 
Merci, les compagnons ! et … 
Bonne route de 
lumière et d'es-
pérance ! 
 Avec toute 
mon amitié et 
ma prière. 
Maurice Gardès 
Archevêque d'Auch  

 

Nicolas, Kristen, Juliette, Hélène, 
Séverine, Clémence et Roelofs sont 
les 7 jeunes qui sont venu 
courageusement travailler sur le site 
d'Auch, dans le cadre du volontariat 
d'été, pour des séjours de 2 à 7 
semaines. Juliette a même prolongé le 
sien de 10 jours pour profiter au mieux 
de cette expérience enrichissante. 
Daniel, Tomi et Malik leur ont permis 
de tourner sur les différents postes : au 
camion , au tri et à la vente. Hélène et 
Juliette nous ont confié leurs 
motivations et leurs impressions. 
 Acceptée à l'IUFM pour devenir 
professeur des écoles, Hélène 
cherchait un job d'été. Au CRIJE elle 
découvre la plaquette du Volontariat 
d'été proposant des sites en Bosnie, 
en Italie et en France. Elle choisit Auch 

 

afin d'expérimenter un camp ni trop gros 
ni trop petit. Le souvenir de sa mère qui 
avait fait des camps d'été Emmaüs en 
Italie, a motivé également son 
engagement. Hélène met l'accent sur 
l'importance du travail fourni par les 
compagnons. "Quand on vient acheter, 
on ne voit pas tout le travail qu'il y a 
derrière - c'est énorme !" Ainsi elle a 
participé au tri et à la répartition des 
objets entre les bibelots et la cour, et a 
tenu le rayon vente d’électroménager. 
Originaire de Rouen, où tous les objets 
de la communauté sont sous des 
hangars, ici, elle est surprise par les 
canapés exposés en plein air. Le contact 
humain est enrichissant : si certains 
compagnons sont réservés, la plupart  
discutent. 
 Pour elle, il est important de faire 
 

 

 
Séverine et Clémence 

quelque chose sans être forcément rémunéré et de 
pouvoir alléger le travail des compagnons : "A refaire !".
 Après l'obtention d'un DUT, Juliette pourra intégrer 
en octobre une école d'ingénieur en logistique. Son père 
a fait deux camps de jeunes à 17 et à 25 ans, lui donnant 
un exemple concret des volontariats d'été. Arrivée à Auch 
elle souligne le très bon accueil ainsi que l'esprit 
d'ouverture et de tolérance qui y règne. Elle a travaillé au 
tri des bibelots ainsi qu'a la vente. Le plus dur reste les 
quelques moments d’inactivité, car Juliette est de nature 
vivante. Elle a apprécié les week-end de visite d'Auch, 
Toulouse ou Biarritz.  
 "Ce camp d'été m'a donné une très bonne 
expérience de la vie en groupe. On trouve ici des gens 
différents de la vie de tous les jours, autant chez les 
compagnons que chez les jeunes". Juliette voudrait 
s'orienter dans la logistique humanitaire et Omar lui a 
proposé de faire un stage avec Emmaüs International. 

 
 



 
 
 

Quelques partenariats 
 L'association entretient un 
partenariat privilégié avec les 
collectivités territoriales et les autres 
associations.  
 Ainsi les assistantes sociales du 
Conseil Général du Gers et de la 
Maison Départementale Enfance et 
Famille (MDEF) nous adressent des 
familles dans le besoin. L'association 
leur fournit alors des meubles, des 
vêtements ou des appareils électro-
ménagers de première nécessité. Les 
services centraux du Conseil Général 
sont basés à l'hôtel du département à 

Auch et chaque assistante sociale 
est rattachée à une Unité 
Territoriale d'Action Sociale 
(UTAS). Dans le Gers il existe 5 
UTAS : Auch, Mirande, L'isle 
Jourdain, Nogaro, Condom. La 
MDEF s'occupent plus 
particulièrement des femmes en 
difficultés ayant des enfants en bas 
âge. 
 Nous fournissons également 
une aide matérielle à des 
personnes en difficultés envoyées 
par les associations suivantes : 

le Secours catholique, les Restaus 
du cœur (Mirande, Fleurance et 
Auch)  et l'association REGAR. C'est 
ainsi qu'en 2006, 80 familles ont été 
dépannées dans le Gers et le Lot et 
Garonne.  
 Par ailleurs, l'association 
REGAR aide les compagnons à 
trouver une solution quand ils 
désirent quitter la communauté. Par 
exemple, cet été, elle a aidé un 
compagnon ayant droit à la retraite, à 
trouver un logement et à monter le 
dossier pour obtenir l'APL. 

Coup d ‘essai……««««    réussiréussiréussiréussi    !!!!!!!!!!!!!!!!    »»»» 

  
 

Solidarité étudiante, mais aussi inter-génération :  notre doyenne Elise est en bonne compagnie…  

 C'est pour prolonger le 
partenariat, amorcé  par Catherine 
( Amie d'Agen et prof de droit ), Eric 
et Jean Louis Brisson (directeur de la 
FAC), que nous avions décidé de 
faite un grand " déballage ", dans les 
locaux des étudiants sur le parking 
de la faculté d'Agen .  
 La journée aura été la plus 
chaude de la semaine, le beau soleil  

de Septembre et les bonnes choses 
en ventes au stand buvette par 
Noël, n'y étaient sûrement pas pour 
rien !. La couverture média aura 
presque dépassée celle de notre 
dernière grande vente et même si 
les étudiants n'étaient visiblement 
pas tous venus pour acheter, 
certains montraient déjà les 
symptômes du virus 

emmaüsien !… Il faut rappeler que 
sur les trois stagiaires venues à 
Emmaüs Agen en 2006/2007 dans le 
cadre de "  licence pro ", deux sont 
restées amis de la communauté !…  
 Les compagnons et le groupe 
des dix étudiants qui ont " porté " à 
bout de bras cette journée, 
fourmillent déjà d'idées pour la 
prochaine édition… A suivre donc !!! 

TIG et amitié  
- Tu connais le prénom 
d'Alzheimer 
- Non. 
- Eh bien, ça commence comme 
ça !!! 
 

Blagues à part . 
 

 Quand quelqu'un te dit que 
tu es brillant, il finit toujours par te 
dire qu'il pense exactement 
comme toi. 
 Il y a beaucoup de remèdes 
pour lesquels on ne connaît pas de 
maladie. 
 S'il n'y a pas de trou dans tes 
chaussettes, tu ne peux pas les 
mettre. 
 Dans un jardin, si tu veux 
avoir de gros radis, tu sèmes des 
navets. 

 Pensées de Pierre Legaré 
(Humoriste Canadien)  

Effectifs des 
compagnes et des 

compagnons 
 

Agen Auch Total
Effectifs 13 16 29
Hommes 13 14 27
Femmes 2 2  

 Un membre du Tribunal de 
Grande Instance d’Auch a émis le 
vœu d’intégrer le trépied Gers-
Garonne en tant qu’ami.  
 C’est une très bonne nouvelle, 
car ainsi les jeunes accueillis chez 
nous pour des Travaux d’Intérêt 
Général pourront avoir un suivi que 
sa présence rendra sûrement effectif, 
ce qui n’est pas exactement le cas à 
l’heure actuelle.  
 Il faut savoir que, parallèlement 
au travail imposé aux jeunes 
« condamnés », un accompagnement 
social, voire pédagogique, est 
indispensable pour éviter la récidive. 
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Entretenir la flamme ! Nourrir le feu !! 
 La pérennité d’une association 
dépend de ses membres, de la 
qualité de leur engagement, de leur 
capacité à motiver de nouvelles 
personnes à la rejoindre. 
 En tant que commission amis 
nous menons des actions vers 
l’extérieur pour « recruter »des 
nouveaux : messages dans la 
presse, réunions d’information 
(comme celle que nous avons tenu 
chez GDF récemment dans le cadre 
du partenariat Emmaüs France / 
GDF), participation à des forums 
d’association (tel celui du 29 
septembre à Agen), etc. Mais nous 
devons être pleinement conscient 
que les amis eux mêmes restent les 
meilleurs pourvoyeurs de nouveaux . 
 Il est de la responsabilité  de 
chacun d’ente nous de témoigner de 
ce que nous vivons à la 
communauté, dans le mouvement 
Emmaüs, et de donner envie à 
d’autres de nous rejoindre. 
 Lorsque « enfin »  « l’oiseau  

rare » (le nouvel ami) nous a rejoint 
encore faut-il l’accueillir, l’aider à se 
sentir bien, le guider « au sein de la 
planète Emmaüs » etc. 
 Deux amis relais (Roger et 
Marie Rose) ont accepté de prendre  
en charge cette tâche, (ils ont 
même suivi une formation interne à 
Emmaüs pour cela), ils restent à 
l’écoute de chacun pour faciliter 
l’intégration des nouveaux . 
 Mais ces relais ne peuvent 
rien sans l’aide collective. 
Nous vous rappelons ci dessous la 
marche à suivre pour toute 
personne souhaitant nous rejoindre 
en tant que bénévole : 
■ accueil / entretien  avec le 
responsable 
■ accueil / entretien avec les amis 
relais  
(Bien sûr ces deux entretiens 
peuvent être un seul si le 
responsable et les amis relais sont 
disponibles au même moment) 
■ visite accompagnée de la  

communauté 
 C’est seulement après ces 
accueils et un temps de réflexion 
permettant au nouveau de confirmer 
son engagement auprès du 
responsable qu’il sera intégré en tant 
que sympathisant. Un point sur 
l’intégration sera fait avec le  
responsable et les amis relais au plus 
tard dans les 6 semaines suivant 
l’arrivée. 
 Un nouveau point de suivi sera 
fait après 3 mois. 
 Après cette période, si le 
sympathisant en fait la demande, son 
adhésion en tant que membre 
adhérent de l’association peut être 
proposée au Conseil d’administration. 
 
 Plus nous serons nombreux , 
plus nous serons forts pour mener 
notre combat au service du plus 
souffrant. Nous restons à votre 
écoute, et comptons sur vous. 
Merci 

La Commission amis  

Actions marquantes 

 
Vente exceptionnelle du 31 août. Le rayon tableaux  

 
Le rayon des jouets  

� La commission grand projet 
d'Agen a tenu sa première réunion le 
29 mai 2007.  
Réunions du CA du 20 juin et du 12 
septembre 2007.  
Omar est allé à Strasbourg pour 
l’Assemblée constitutive d’Em-maüs-
Europe.  
 
� Le véhicule Kangoo du site 
d'Agen est désormais attribué à la 
friperie. Un véhicule d'occasion a été 
acheté pour l'usage communautaire 
du site.  
� A Agen, les amis se font plus 
rares !!!  
 
� Martin Hirsh a été remplacé par 
Christophe Deltombe à la présidence 
d'Emmaüs France.  
� Le salon Emmaüs porte de 
Versailles s'est tenu le 24 juin 2007.  

� La banque alimentaire d'Auch a 
envoyé une lettre de remerciements 
pour la mise à disposition annuelle 
d'un de nos véhicules dans le cadre 
de leur collecte nationale.  
 
Des réunions porteuses  
 La constatation positive du 
CA est que le partage des 
responsabilités entre Omar à Auch 
et Eric à Agen entraîne une bonne 
stabilité sur les deux sites. 
 D’ailleurs, quel que soit le 
sujet, volonté d’aller de l’avant et 
réalisations ponctuant cette 
exigence vont de pair. 
 A Auch, les instances HLM 
doivent venir ; à Agen les Domaines 
sont passés pour évaluer l’existant 
et cadrer les dépenses. 
 Donc le remaniement des 
deux sites est en bonne voie. 

Naissance  
 Les 35 groupes de Midi-
Pyrénées-Aquitaine composant le 
Bureau de Région, sont heureux de 
vous faire part de la future naissance 
d’une nouvelle Communauté : celle 
de Tarbes. 
 Auch, StGaudens et Pau, 
limitrophes de l’éclosion, doivent se 
réunir pour peaufiner l’événement. 
 
Vente exceptionnelle  
 Une vente exceptionnelle s'est 
tenue sur le site d'Auch le 31 Août 
sur les thèmes des jouets , des 
bibelots , des livres , des tableaux et 
appareils photos. La mobilisation de 
tous les compagnons aidés de 
quelques bénévoles a  permis la 
réussite de cette journée qui s'est 
tenue à quelques encablures de la 
rentrée scolaire. (voir photos) 
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Précisions Bilan des ventes 
du trimestre 

 
Compte Montant

Meubles 46 247
Vêtements 39 564
Electroménager 20 482
Cour 28 870
Livres 11 984
Bibelots 17 883
Jouets 4 330
Total 169 360  

 
 

Ventes sur  juin, juillet et août 2007 

 Ouvrir notre éditorial à une 
personne extérieure à la 
communauté me semblait être une 
expérience intéressante et 
demander à Monseigneur Maurice 
GARDES Archevêque d'Auch, ami 
de l'Abbé Pierre d'ouvrir la voie me 
semblait un choix judicieux. 
 C'est donc en toute simplicité 
et en toute amitié que Monseigneur 
GARDES a accepté d'écrire sur un 
coin de table lors d'un pèlerinage à 
Lourdes quelques phrases pour cet 
éditorial. Cette proposition a 
entraîné une vive réaction lors de 
notre dernier Conseil d'administra-  

-tion c'est d'une courte majorité que 
ces quelques lignes peuvent vous 
être présentées à cette place. 
 Ayant quelques difficultés 
pour bien comprendre le bien fondé 
de cette polémique, je vous 
demande, puisque ce journal se 
veut interactif, de me donner votre 
opinion sur ce sujet. 
Amicalement. 
 André Ludger , Président 
d’Emmaüs Gers-Garonne. 
♦ Les réponses reçues seront 
exposées dans le numéro du 
Canard aux Pruneaux de décembre 
2007 (NDLR). 

A cœur ouvert 
Une pensée pour Muriel 
 Cette jeune fille fragile est 
passée tel un météore parmi nous ; 
elle nous a offert sa gentillesse , sa 
présence , ses éclats de rire. 
 Malheureusement nous n'a-
vons pas su déceler cette faille qui l'a 
entraînée à commettre cet acte 
irréparable.  
 Que pouvions-nous faire ou di-
re ? Avons nous été assez présents ? 
Sommes-nous responsables ? 

Autant de questions qui resteront 
sans réponse. 
 Au moins, consolons nous en 
nous disant qu'elle repose en paix. 

Marie rose , bénévole 
 

<>-<>-<> 
 "J'apprécie la grande 
gentillesse des compagnons et la 
diversité des origines de chacun." 

Une amie 
<>-<>-<> 

 "J'adore le couscous préparé 
par l'épouse d'Omar, mais pas le 
cassoulet !" 

Un compagnon 
<>-<>-<> 

 "J'aimerai que plus de 
communautés en France acceptent 
les compagnons ayant un chien 
dans la mesure où ils s'en occupent 
bien" 

Un compagnon 
<>-<>-<> 

Projets 
� Pour sensibiliser les particuliers à 
la possibilité d'effectuer des dons en 
direction de notre association, un 
document type brochure va être 
déposé chez les notaires de la 
région.  
� L'association tiendra un stand au 
Forum des Associations au Parc 
des Expositions d'Agen le 29 
septembre 2007.  
 

 
En projet : la réfection des voies 

d'entrée sur le site d'Auch. 

� Une rencontre « bonne 
franquette » entre amis actuels et 
futurs, est prévue à Agen en 
novembre. Chacun apportera sa 
participation gourmande.  
 

� A propos d’amis, ou tout au 
moins d’aides extérieures, signalons 
que Gaz de France détachera trois 
ou quatre employés pour quelques 
heures de bénévolat , en octobre-
novembre. (Cf. article « Entretenir la 
flamme, nourrir le feu »)  
 

� En tant que Tuteur de stage, 
Eric recevra à Agen deux stagiaires , 
futurs responsables de Commu-
nauté.  
 

� L’Assemblée mondiale d’Em-
maüs-International  aura lieu à 
Sarajevo début octobre. Roger et 
Omar qui vont y participer, nous 
raconteront tout … 

� Réunions du bureau les 17 
octobre et 14 novembre 2007. 
Réunion du CA le 12 décembre 
2007.  
 

� La Grande Vente annuelle  
aura lieu le 26 ou le 27 avril 2008 à 
la salle du Mouzon à Auch. Le 
Comité de pilotage de la Grande 
Vente du Mouzon se réunit en ce 
moment. Il est composé cette année 
d’Omar, Eric, Roger, Claude et 
Marie-Rose.  
 

 
Salle du Mouzon à Auch 

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 
Dons sur les 2 sites tous les jours . 

Boutique Solidaire de Vêtements 
Bouti' Frip EMMAUS 

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

vendredi samedi de 13h30 à 17h30 
et le samedi matin 

 
 


