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Edito
Je ne vois que des côtés
positifs dans l’implantation à Auch
de la Communauté « Emmaüs
Gers-Garonne ».
Tout d’abord, on y trouve
des compagnons de tous les
coins du monde, qui travaillent,
chacun selon ses compétences.
Puis, pour les personnes qui
viennent acheter, il y a un grand
choix de produits à petits prix, et
ceci est très important, non
seulement pour la collectivité dont
je
fais
partie,
mais
pour
l’ensemble des ressortissants
gersois.
Je constate que les valeurs
de travail, de fraternité, de
tolérance que l’on trouve chez
Emmaüs rejoignent celles de tout
être humain de bonne volonté,
tels l’Abbé Pierre fondateur ou
Coluche, préoccupés par les
conditions de vie précaires que
tout un chacun peut expérimenter
un jour ou l’autre.
Je rends hommage à
l’action de portée internationale
qu’Emmaüs ne cesse de mener
avec générosité envers tous ceux
qui en ont besoin, sans distinction
d’aucune sorte.
Ahmed
Mouhouche
Imam bénévole
à la Mosquée
d’Auch
Co-organisateur
des Rencontres
Inter-religions

Parité et ouverture
Afin de respecter une parité
utile et nécessaire, nous avons
décidé en Conseil d’administration
d’ouvrir cette fois ci encore notre
éditorial
à
une
personne
extérieure à l’association.
Toutefois, et afin qu’il n’y ait
plus de discussion sur ce sujet,
l’éditorial de notre Canard aux
Pruneaux sera réservé aux
membres de l’association et un
espace spécifique sera ouvert
pour donner la parole aux
personnes extérieures.
(Cf. "Droit de réponse" p.4)

Lors de la réunion communautaire
La réunion communautaire
d'Auch du 15 novembre 2007 s’est
ouverte sur la présentation par Omar
et Roger d’un compte-rendu de leur
voyage à SARAJEVO pour le
congrès d’Emmaüs International.
(Deux
mots
sur
cette
importante réunion qui se déroulait
pour la première fois sans la
présence de l’Abbé Pierre.
350 participants y ont rappelé
le principe fondamental qui est
l'accueil inconditionnel. Créé en 1971
à
Montréal,
laïque,
Emmaüs
International compte 317 groupes
répartis dans 36 pays aux quatre
coins du globe.

Des représentants de l'UACE, dont la
Déléguée générale et le Vice-Président

Ensuite a été abordée la
situation du compagnon en charge de
la cour. Quel est l’abri prévu pour le
protéger cet hiver ? Une cabane en
bois avait été retenue et commandée
auprès d ‘une grande surface ; mais
elle n’est pas encore livrée !!! Dossier
urgent à suivre.

Des grumeaux dans
le potage ?

Mémorial de la guerre en Bosnie
Un programme hyper chargé
qui leur a permis de participer à
divers ateliers mais aussi de visiter
divers sites touchés par la guerre
civile. Ce congrès s’est terminé par
l’élection d’un nouveau président issu
d’Emmaüs
France,
M
Jean
Rousseau).
Ensuite il a été présenté aux
compagnons les projets concernant
leur résidence. A savoir, création de
résidence sociale par l’OPHLM, qui
semble en bonne voie, ainsi que
l’étude de l’évolution des ateliers et
salle de vente ; ces travaux seraient
quant à eux à prendre en charge par
la communauté. Les compagnons
souhaitent être associés au projet et
aux discussions.
La conversation s’est ensuite
orientée vers les fêtes de fin d’année.
Après discussion et vote des
compagnons il a été décidé de
reconduire le principe d’un repas au
restaurant le soir de Noël. Des
propositions se sont élevées pour la
soirée du 31/12 : pourquoi ne pas
prévoir une animation pour les
compagnons présents ? A suivre.

Que se passe-t-il donc le weekend à la cantine ? S'est-on demandé
lors de la réunion communautaire.
Pour manger ça va. On y arrive,
sans grumeaux dans le potage. Mais
question organisation, là ça semble
coincer parfois. Car il faut bien mettre
la table, desservir, balayer, etc.
L’entretien de l’espace-repas
pose
problème les
samedis
et
dimanches ? Qu’à cela ne tienne :
avec un planning bien équilibré, qui fait
participer chacun(e) à tour de rôle, il
n’y paraîtra plus. Car les seules
choses qui ne nécessitent pas
d’entretien,
ce
sont
bien
les
désaccords !

Décorations de Noël à Auch

Effectifs des compagnes et
des compagnons
Effectifs
Hommes
Femmes

Agen Auch Total
16
22
38
16
19
35
3
3

Solidarité Partenariats : ADRM pour Oued Zem
La réunion du bureau du 14
Novembre a ouvert la séance en
recevant MM Gérard HERZOG et
Mostafa el QSIRI président et
membre de l’association pour le
développement rural du Maroc, (
ADRM).
Ils sont venus présenter les
actions
engagées
par
leur
association auprès de « Oued Zem »,
association locale partenaire et
destinataire des aides. Après avoir
acheminé du matériel scolaire, des
vêtements pour enfants, ils ont
projeté de louer une maison qui
servirait de foyer à des femmes
marocaines en situation d’exclusion
(femmes divorcées, seules …).
Ce local servirait à la fois

Situation de la ville de Oued-Zem

d’atelier de couture structure de
réinsertion, mais aussi de local où
leurs enfants seraient surveillés
pendant le travail. Pour réaliser ce
projet, ils ont exposé les différents
besoins immédiats et à plus long
terme.
Après discussion, nous avons
posé le cadre des engagements qui
pouvaient être mis en place, avec la
volonté de tisser un partenariat
réciproque qui engagerait notre
communauté et la leur :
☛ prendre en charge la location de
la maison la 1ere année ( environ
250 Euros par mois)
☛ faire le prochain déplacement
avec un de nos véhicules avec
quelques compagnons et amis pour

acheminer le matériel et stock de
vêtements issus de notre tri,
permettant ainsi de créer des liens
et visualiser mieux les nécessités
locales
☛ en contrepartie, cet atelier
pourrait nous fournir des sacs en
tissus qui serviraient aux différents
magasins de vente de notre
communauté
☛ de plus, il pourrait être envisagé
une vente de leurs produits lors des
grandes ventes, avec un stand qui
leur serait consacré.
Ce partenariat est en bonne
voie de réalisation et reste à
finaliser.

Une classe ayant bénéficié des fournitures scolaires

Réunion de bureau du 14.11.2007
Après
la
réception
des
membres de l’association ADRM, la
réunion s’est poursuivie avec la vie
de la communauté, les mouvements
de compagnons ; deux adjoints
d’Auch Tomi et Malik sont en cours
d’installation dans leur nouveau
logement. Il règne une bonne
ambiance dans l’équipe responsable
à Auch, l’effectif est stable sur le lot
et Garonne.
La situation économique est
bonne, dixit Roger.
La réunion amis prévue en
novembre ne pouvant se dérouler
faute de salle disponible, elle a été
programmée pour le 9 Janvier 2008.
Ensuite ont été abordés les grands
projets Agen
et Auch, en cours
d’étude, avec le principe retenu de
résidence
sociale
pour
les
compagnons.
Les accords passés avec la
déchetterie sur le Gers sont
insuffisants quant au tonnage

accordé et cela se traduira par une
taxation
de
tonnages
supplémentaires, limités eux aussi. Il
convient de chercher une solution
auprès d’autres déchetteries pour
l’avenir.
La commission concernant la
grande vente du Mouzon en 2008
doit se réunir très rapidement pour
avancer dans les différentes étapes
de l’organisation.
A Agen un accord de principe a
été passé avec la communauté de
communes d’Agen pour la gestion
des D 3 E.
A Agen encore, une discussion
est en cours pour remplacer les clés
des différents locaux par un digicode,
ce qui résoudrait un problème de clés
à refaire régulièrement.
Vie régionale : Communauté
EMMAUS dans les Hautes Pyrénées.
C’est sans l’accord
de la
communauté EMMAUS et

de la branche communautaire
qu’une association a été créée à
Tarbes. Une réunion de crise s’est
déroulée
en
présence
des
communautés
limitrophes
(Auch/Agen - Saint Gaudens – Pau)
et a demandé l’annulation de cette
association : décision en cours de
notification.
La discussion s’est ensuite
orientée sur le devenir des
compagnons
retraités
qui
souhaitent quitter la communauté.
Le principe d’une orientation vers
une maison de retraite pourrait être
envisageable
et
il
convient
d’étudier les possibilités offertes par
les différentes structures locales.
La réunion s’est achevée sur
la question du repas de Noël des
compagnons. Ces derniers, à Auch
comme à Agen, iront au restaurant
pour permettre aux cuisiniers de
profiter de leur soirée.

Des vêtements explosifs
-cer ces conditions difficiles, les
cœurs des trieuses sont chauds
l’hiver et rafraîchissants l’été.
Car c’est une joyeuse troupe
d’amies et de compagnes qui officient
là, dans la bonne humeur et
l’efficacité : Josette, Aline, MarieRose,
Marie-Lou,
Pierrette
et
Jeanine, sous le regard bienveillant
et très expérimenté de Rénata.
Sur le site d’Auch, on peut dire
sans se
tromper que
le poste
« Vêtements » est exemplaire.
Jusqu’à l’étape finale, c’est à
dire le moment où le client rentre
chez lui, content de ses achats, on
passe par une chaîne complète de
travail.
Depuis le quai de réception des
marchandises, c’est d’abord la
répartition au cours de laquelle les
compagnons (dont Marco sur la
photo) séparent le textile des autres
donations.
Puis les sacs pleins sont
acheminés au « tri du linge » : le
hangar est grand, glacial l’hiver,
caniculaire
l’été.
Folklore
emmaüsien : on travaille en moufles
et passe-montagne, ou en marcel,
c’est selon… Mais pour contrebalan-

Enfin vient la dernière étape,
la cerise sur le gâteau en matière
de rapport pour la Communauté : le
magasin de vente.
C’est Marcia qui l’a aménagé
avec goût, en tenant compte de
l’environnement. Cette petite dame
toujours souriante, relève le double
défi quotidien de faire, sans parler
français, un chiffre d’affaire record
(Cf. tableau).
« Le langage n’est pas la
seule façon de communiquer » dit
cette voyageuse pleine de sagesse.
Elle a toujours privilégié le
contact humain au cours de ses
nombreux périples. Notre site
bénéficie donc de son savoir-faire
et de son savoir-être.
Et grâce à l’action commune,
les vêtements ont explosé !

Car il faut de l’expérience pour
choisir ce qui sera gardé pour le
magasin, donné à « Regard » ou à la
SPA ; repérer l’accroc ou la tâche qui
fait d’un vêtement d’apparence
correcte un objet de rebut. Equilibrer
les tailles et les genres…De temps
en temps, l’un ou l’autre des
compagnons, vient prendre le relais
(Henrique sur notre photo).

Actions marquantes
Réunions du Bureau du 17 octobre et du 14
novembre. Réunion du CA du 12 décembre.
Deux compagnons, Bruno et Kada, devaient se rendre
à la rencontre des compagnons les 19 et 20 novembre à
Orléans. Malheureusement les grèves dans les transports
ont fait annuler ce déplacement.
Le 23 novembre 2007 Omar Benhadjoudja et André
Ludger ont participé avec des représentants des
institutions et des associations à une réunion à la
Préfecture du Gers sur l'accueil et l'hébergement
d'urgence pendant la période hivernale.
Du 1er novembre au 31 mars l'Accueil de jour - 4
place de la Liberté à Auch - est ouvert en continu.
Du 1er décembre au 31 mars l'hébergement
d'urgence rue Pagodéoutès dispose de 12 places voire de
18 places par froid extrême (dont 5 places avec chien).
Omar et Eric ont assisté à la dernière session des
salariés et des responsables de l’UACE, avant la
disparition de notre fédération au profit de la branche
Communautaire. C’était les 5 et 6 décembre dernier à
Paris.
Deuxième session de formation sur l'accueil des amis.
Une brochure sur le statut d'ami à été éditée. La
commission-amis a eu un entretien avec Marie-Louise qui
a été affectée au tri des vêtements.
Vie du mouvement : Il y a des problèmes de
recrutement de responsables pour les grosses
communautés. Les travaux sont commencés sur le site de
Montreuil, le déménagement est prévu pour le printemps
2008.

Le forum des associations sur le Lot et Garonne a
"ramené" 4 à 5 contacts. Josiane Coyart et Noël Le Breton
y étaient présents.
La chaussée qui donne accès au site d'Auch ainsi
qu'une partie du parking a été refaite fin septembre.
Youpi ! (coût : 3000 €).
Commissions solidarités
Sur Auch, André Ludger, Omar Benhadjoudja, Daniel
Bellanger et un ami (à désigner) sont parties prenantes
pour la commission solidarité
Sur Agen, Eric Mallet, Claude Ritz et le délégué des
Compagnons forment déjà cette commission…elle sera
bientôt complétée par un ou une Ami(e) d’Agen.

Elagage par David de l'arbre de la terrasse.

Droit de réponse
Suite à l'éditorial du numéro 7 du canard aux pruneaux, voici quelques extraits des 3 réponses que nous avons reçues.
… « Je crois qu'il est très bon que des
personnes exerçant des responsabilités dans le cadre de l'implantation
de la communauté d'Emmaus GersGaronne puissent s'exprimer sur les
activités de la communauté.
C'est un signe d'ouverture de
notre association vers tous ceux qui
apprécient l'excellent développement
et l'utilité de nos activités auprès des
hommes et des femmes en difficulté.
La communauté ne peut que
profiter des encouragements de tous
les responsables : politiques, régionaux, départementaux, communaux,
O.N.G., de toute religion ou croyance.
C'est ainsi que le monde sera meilleur.
Vive l'Amour de son prochain. Bon
courage, fraternellement et amicalement uni à toute l'équipe…. »
Jean-Paul Couvreur
Fondateur de la Communauté GersGaronne

Ventes du trimestre
(septembre, octobre, novembre 2007)
Compte
Montant
Meubles
51 395
Vêtements
56 296
Electroménager
19 162
Cour
26 262
Livres
13 323
Bibelots
20 587
Jouets
4 236
Total
191 261

PROJETS
Des devis vont être demandés
pour le problème de la sécurité du
plafond séparant l'espace de vente de
l'espace de vie sur Auch.
La réunion des amis, suivie d'un
repas aura lieu le mercredi 9 janvier à
18h.
La prise de contact entre
responsable et le nouveau préfet du
Gers a été très positive et même
chaleureuse. Le haut fonctionnaire a
prévu de venir partager un repas avec
les compagnons.
La grande vente du Mouzon a été
fixée au dimanche 27 avril 2008

… « Notre fondateur a toujours
souhaité que notre mouvement
soit un mouvement libre.
Libre et fort de la capacité
de travail et d’autofinancement qui
le caractérise.
Libre et fort de la diversité
des acteurs qui le composent.
Dans la mesure où la liberté
est action elle est indissociable du
contexte dans lequel elle se joue ;
C’est pourquoi elle ne
saurait s‘assujettir à des normes
abstraites et immuables telles que
celle de la morale religieuse.
L’Abbé Pierre l’avait bien
compris : « EMMAUS : mouvement laïc créé en 1949 par Henri
Grouès
dit ABBE PIERRE »
(merci Robert !) …. »
Eric Mallet
Responsable du site d'Agen

… « L’édito doit être réservé à un
membre «dirigeant» de l’association.
Emmaüs, de par la volonté du
fondateur est et doit rester un
mouvement laïque.
Ouvrir notre journal interne à
une personnalité extérieure différente
à chaque parution oui, (pourquoi ne
pas créer pour cela une rubrique
« parole est donnée à …). C’est une
bonne idée que tu aurais pu
présenter dans ton édito.
Mais prendre la décision de
confier l’édito à Monseigneur Gardès
(et donc par là faire état de tes
convictions religieuses -que je
respecte bien évidemment) et faire
paraître ton article « précisions » en
dernière page relève pour ma part
d’une erreur de jugement.
Sincèrement, …. »
Roger Thevenon
trésorier

Constructions neuves point sur les grands projets
Sur Agen la vétusté des
lieux et le manque de superficie
ont entraîné le choix de la
délocalisation de la communauté.
La Comité de Pilotage Grand
projet 47 mise en place travaille
depuis plusieurs mois sur l'étude
de cette évolution. Il est composé
des deux Responsables , du
trésorier du vice président et de
Catherine (Amie d’Agen).
La construction du Bric /
Atelier sur Agen est estimé à
environ 2 300 k€. Le financement
pourrait être le suivant :
- Valeur de l'existant
- Entrepôt ................. 300 k€
- Maison ................... 100 k€
- Mobilisation trésorerie .. 100 k€
- Emprunt Banque ......... 1000 k€
Total financé ................. 1500 k€
Ecart à financer ............... 800 k€

Ne sont pas comptés dans cet
estimatif, le terrain et la construction
de l'habitation. Le terrain pourrait être
trouvé par une des collectivités
territoriales
(communauté
de
communes, conseil régional, conseil
général, mairie). La construction de
l'habitation pourrait être financée par
l'organisme des HLM et / ou la
Fondation abbé Pierre ou un autre
organisme à trouver.
Sur Auch, l'espace de vente
n'est plus aux normes de sécurité
pour recevoir du public. André Ludger
a rencontré Guy Robin des HLM pour
discuter d'un projet de logement
social. Guy Robin et Alain Sorbadère,
conseiller général, sont venus
déjeuner à la communauté et ont
étudié la possibilité de construction
d'un logement social.
Ils y sont favorables et
proposent un appui technique pour
les plans. Il faudra également étudier
l'évolution des ateliers et des salles
de vente.

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

