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Agen - Devenir d'une antenne en 
pleine expansion    

 
Maquette d'un exemple pour le projet du nouveau sit e 

Edito 
 Voilà un an l’abbé Pierre 
nous quittait. 
 Il est parti mais il nous a 
guidés vers le plus beau des 
chemins, celui qui va à la ren-
contre des autres. 
 Dans les cœurs de tous 
ceux qui l’ont approché et de 
tous ceux qui ont suivi ses 
révoltes et ses combats, il a su 
rallumer les lumières de 
l’espoir, faire resurgir la 
chaleur de l’amour du prochain 
et redonner la dignité aux 
hommes perdus sur les 
chemins d’égoïsme. 
 Se mettre au service du 
plus souffrant, voilà son 
message. Emmaüs, c’est cette 
idée essentielle : ne rien 
attendre et tout donner. 
 Je sais que je parle à 
des convaincus et j’ai besoin 
de vous dire merci. Merci à 
vous tous amis, bénévoles qui 
venez partager les taches des 
compagnons et leur apporter 
l’étincelle d’amitié et de recon-
naissance dont ils ont besoin. 
Merci à vous compagnons qui 
par votre travail vivez chaque 
jour les principes de l’abbé 
Pierre et nous permettez 
d’aider les plus pauvres. 
 Son départ, ce n’est pas 
un adieu, c’est un au revoir, 
c’est un rendez vous que 
l’abbé Pierre nous donne, un 
rendez vous pour continuer 
son combat. Ce n’est pas dans 
les grands discours que se font 
les choses, elles se font dans 
l'action et cette 
action, elle est 
dans nos 
communautés. 

 
André 

 

 

Effectifs des 
compagnes et des 

compagnons 
Agen Auch Total

Effectifs 12 20 32
Hommes 12 18 30
Femmes 2 2
 

… un peu d’histoire…  
pas si ancienne… 

 C’est en 1999 que notre site 
d’Agen ouvre ses portes au public. 
 Volontairement limité en capacité 
d’accueil, ce sont les compagnons 
d’Auch qui, les premières années feront 
la « navette » les jours de vente pour 
venir appuyer leurs collègues Agenais, 
qui étaient alors au nombre de cinq. 
 Cela a toujours été grâce à 
l’investissement particulier des amis, 
que l’antenne est toujours arrivée à 
fonctionner malgré le nombre grandis-
sant de personnes accueillies. 
 En presque 10 ans, l’activité du 
site d’Agen aura été multipliée par 3. 
 Aujourd’hui, ce sont 15 compa-
gnons accueillis toute l’année, grâce 
notamment à l’achat d’une villa rue du 
Jourdain près du local existant en 
2005…. 
 Mais les demandes sont toujours 
plus grandes… nous refusons encore 
par manque de place un à deux 
compagnons par semaine.  
 Aujourd’hui, en 2008 le constat est 
clair : l’outil de la rue du Jourdain , n’est 
plus adapté : problèmes récurrents de 
parking, local de stockage exigu, salle 
de ventes aux limites de la conformité… 
 C’est donc, de manière naturelle 
que le conseil d’administration 
d’Emmaüs Gers Garonne, a mandaté 
depuis quelques mois un groupe de 
travail ad hoc pour mener à bien ce qu'il 

convient d’appeler désormais «  le 
grand projet Agen » 
 
Où en sommes-nous aujourd’hui ? 
 Après avoir eu connaissance de 
l’obligation de faire passer les 
domaines avant de revendre le site 
existant, nous avons aujourd’hui une 
idée précise de ce que nous 
rapporterait la vente des bâtiments. 
 Nous sommes désormais à la 
recherche active d’un terrain  sur 
lequel nous pourrions construire la 
nouvelle communauté du Lot-et-
Garonne. 

 
Embouteillage sur le parking 

 

 La dimension globale du 
nouveau site devrait quasiment arriver 
au double de celle du site actuel. La 
capacité d’accueil des compagnons 
sera portée à 25. La banlieue proche 
d’Agen semble notre terre de 
destination.                 

(suite en page 2) 
 
 
 
 



 
 

(suite de la page 1) 
 Depuis notre implantation sur le 
département, la communauté d’ag-
glomération de la ville d'Agen  a 
toujours eu un regard bienveillant sur 
notre activité… Fruit de notre savoir-
faire mais aussi reconnaissance du 
mouvement, elle est venue vers nous, 
afin de nous proposer un partenariat 
dans la gestion des déchets 
d'équipements électriques et  
 

 
Grande salle des ventes à Agen  

électroniques (D3E). 
 Ces nouveaux métiers 
d’Emmaüs, font partie intégrante du 
mouvement aujourd’hui. 
 Emmaüs Agen, devrait se 
voir confier la gestion de ce type de 
déchets pour les trois déchetteries. 
Mise en place effective du 
partenariat dans le courant du 
second semestre 2008. 
 C’est dans cette perspective 
que le conseil  d’administration 
Emmaüs Gers Garonne a décidé 
de faire basculer son siège social 
sur le Lot-et-Garonne depuis janvier 
dernier afin de faciliter les 
démarches administratives et 
juridiques pour la mise en place de 
ce futur engagement.  
La communauté Emmaüs Agen  
 Ce début d’année sera 
marqué par le choix volontaire de 
plusieurs compagnons de se 
réinsérer à l’extérieur… 

Valentin et Robert ont ainsi trouvé 
du travail et un logement tout près 
de la communauté. Didier (notre 
vendeur de livres) est en train de 
suivre le même chemin… 
 L’équipe responsable est 
souvent complétée par la présence 
d’un stagiaire ; Jean-Pierre est venu 
nous voir cet automne, Karine doit 
arriver ce printemps . ( ndlr : Éric, le 
responsable du site d’ Agen est 
tuteur de stage) 
 

 
Hébergement rue du Jourdain 

Peut-on être compagnon et résider hors de la communauté ?    
a décidé depuis 2001 de rester à 
Auch. Il y assure la gestion de la 
boutique livres de façon 
« magistrale ». Sa connaissance en 
la matière l’a rendu indissociable de 
ce magasin de vente ! Après l’aide 
de l’association Regar qui lui avait 
octroyé un petit studio, il a pu 
obtenir un logement HLM en 
Janvier 2008 qu’il aménage avec 
beaucoup de soins.  

Il est important de souligner 
que ces « évasions » sont le fruit 
d’une décision individuelle et le 
résultat de recherches personnelles 
mais que toutes ces installations 
ont été aidées par la participation 
de la communauté à l’achat des 
meubles nécessaires. Le point 
commun c’est le désir d’autonomie, 
simplement de résidence pour 
certains, mais aussi de réinsertion 
sociale pour d’autres ; la 
communauté aura réussi le jour où 
les compagnons qui le souhaitent 
n’auront plus besoin de son aide. 
 

Réveillon de Noël 

 Apparemment oui puisque c’est 
le cas de plusieurs d’entre eux. Quelle 
que soit la situation, celle-ci retrace le 
vécu différent de chacun ou chacune et 
son avenir. Ils sont actuellement cinq à 
résider à l’extérieur mais viennent 
« travailler » sur la communauté, 
fidèles à cet esprit qui préside chez les 
compagnons . 
 A tout seigneur, tout honneur, 
commençons par la seule femme 
compagne vivant à l’extérieur ! Renata, 
polonaise venue en France en camp 
de jeunes il y a cinq ans, amoureuse 
de la France et de sa culture, y a 
rencontré l’homme de sa vie en la 
personne de Mohand (compagnon à 
l’époque). Après beaucoup de 
vicissitudes, ils ont réussi à se marier 
(en Pologne) à revenir en France, 
trouver un emploi fixe pour lui et un 
appartement. Pour l’instant le statut de 
compagne est le seul qui lui soit 
accordé, puisque n’ayant pas 
d’autorisation d’emploi. Malgré toutes 
les démarches effectuées à ce jour, 
c’est le statut quo, situation qui ne 
l’empêche pas d’être opérationnelle. La 
qualité de son engagement au tri du 
linge (provoquant des ventes record au 
rayon tenu par Marcia puis par José) 
n’est pas limitatif, puisqu’elle sévit 
aussi au dépôt des dons ou à la 
cuisine. Souhaitons un dénouement 
heureux à sa recherche d’un emploi à 
l’extérieur de la communauté. 
 Le premier compagnon ayant 
« déserté » l’a décidé pour vivre une 
vie de couple avec son amie et 
maintenant son bébé, malgré une 
situation précaire, sa situation 
administrative ne lui laisse pas d'autre 

alternative pour l’instant ; souhai-
tons que la résolution de ses tracas 
lui permettra de mener à terme une 
vie harmonieuse dans le cadre 
qu’ils auront choisi. 
 En ce qui concerne Malik, 
marocain, l’autorisation de résider 
en France après 8 ans de présence 
aura été le déclic qui l’a incité à 
rechercher une vie plus stable. Tout 
d’abord la demande et l’obtention 
d’un logement HLM lui ont permis 
de retrouver une autonomie de vie, 
même si son statut d’adjoint l’oblige 
à résider sur la communauté lors de 
ses permanences. Cette nouvelle 
indépendance lui fait envisager 
également de trouver une activité 
professionnelle extérieure. Chiche 
et bonne chance ! ! 
 Le quatrième externe est 
Tomi, venant de LYON  où il avait 
fait la connaissance d’Omar. Ce 
viking finlandais semble s’être 
adapté au climat gersois ; après 
quelques mois passés à récupérer 
de ses ennuis de santé, il a trouvé 
un logement chez un particulier et 
semble s’épanouir dans cette 
double vie, de compagnon 
travailleur le jour et homme 
indépendant le soir. De plus, en 
tant qu'adjoint il assure des 
permanences à la communauté. 
Pour l’instant cette vie semble lui 
convenir et il semble faire corps 
avec l’esprit Emmaüs de partage et 
de vie commune .  
 Vient ensuite Guillermo, 
compagnon et retraité. Venant 
d’Espagne, ayant transité par la 
communauté de Tarnos, Guillermo 

 L'ensemble des compagnons, 
Auch et Agen, réunis en cette 
occasion (nous étions 23) ont 
pleinement apprécié cette soirée. 
 Nous devons exprimer nos 
remerciements à l'équipe du 
restaurant "Le Palerme", David, 
Anthony, Jérôme, Stéphane et la 
charmante Véro qui nous ont 
accueilli avec chaleur et bonne 
humeur. Le repas fût somptueux, 
très bon et l'ambiance générale 
excellente. 

 
 
 



 
 
 

Réunion d'amis - Félicitations    
 L'Arlésienne est arrivée, la 
réunion d'amis qui se faisait tant 
désirer a eu lieu ce mercredi 9 janvier 
dans une très grande convivialité sur 
le site d'Auch.  
 André Ludger nous a présenté 
les conclusions du CA sur la 
délocalisation du siège social de la 
communauté sur Agen (cf. actions 
marquantes).  
 Ensuite Roger et Marie-Rose 
nous ont rappelé le rôle de l'ami 
relais chargé de l'accueil, du suivi et 
du lien avec les nouveaux. Ils ont 
aussi rappelé l'importance de 
l'engagement des amis dans la durée 
et du sentiment de faire partie du 
mouvement par la participation aux 

 
Amis et compagnons attentifs 

 

manifestations. Bruno a insisté pour 
que la communauté et les 
compagnons soient présentés à 
chaque nouvel ami.  
 Enfin Eric a fait le point sur la 
réforme du mouvement Emmaüs. 

 A la tête Emmaüs inter-
national (souhait cher à l'Abbé 
Pierre). Le mouvement compte plus 
de 300 groupes. En 2000, vote 
d'une réforme devant s'achever en 
mai 2008. Après la disparition de 
l'Abbé Pierre le slogan était "Le 
combat continue", pour 2008 un 
nouveau slogan provocateur a été 
lancé "Aidez-nous à disparaître". 
 La soirée s'est poursuivi par 
des échanges chaleureux entre 
amis et compagnons autour des 
délicieux mets concoctés par 
chacun. Félicitations encore aux 
amis Agenais qui ont bravé l'épais 
brouillard pour venir nous rejoindre 
à Auch. 

Réunion du Bureau du 20 février 2008 
 Omar et Eric ont indiqué les 
divers mouvements des compa-
gnons, les possibilités de réinsertion 
envisagées et les formations en 
cours, et des évolutions positives à 
souligner pour leur avenir. 
 En matière de solidarité, en 
janvier, la communauté a traité 11 
dossiers et ainsi aidé des personnes 
en difficulté par la fourniture de 
meubles et vaisselle. 
 La situation économique bien 
qu’en baisse de recettes est toujours 
positive, malgré les remplacements 
nécessaires des voitures de la 
communauté. 
 Le samedi 14 juin les ventes 
seront réalisées au profit d’Emmaus 

International. Elles auront lieu à Auch 
ou sur un site décentralisé à fixer. 
 Les divers projets de résidence 
sociale sont toujours à l’étude, les 
différents partenaires n’ont pour 
l’instant pas avancé dans les 
directions envisagées (attente des 
suivis auprès du préfet, organismes 
concernés). Patience ! 
 La grande vente du Mouzon 
continue à se préparer, les panneaux 
de publicité sont arrêtés, la salle est 
prêtée par la Mairie d’Auch, et 
permettra de préparer la surface de 
vente de 2300 m2 le samedi 26 avril 
pour la vente qui se déroulera le 
dimanche 27. Les bénévoles sont 
conviés à réserver ces journées pour  

y participer. 
 La mise en place des D3E 
sur Agen est en cours. Le 4 Mars 
2008 la communauté de communes 
d’Agen doit donner une décision à 
Eric. 
 En questions diverses : 
 - confirmation des relations 
avec l'association "Oued Zem " qui 
vient le jeudi travailler au tri avant la 
livraison prévue en Mai.  
 - Roger a récupéré diverses 
plaquettes proposant des pistes sur 
le devenir des compagnons 
retraités ; ces documents sont à 
étudier pour une mise en place 
ultérieure. 
 

Actions marquantes 

 
� L'abri de jardin à été installé au 
rayon "cour " d'Auch permettant de 
protéger des intempéries Abdel notre 
très accueillant vendeur.  
� Daniel Belanger a commencé 
une formation d'adjoint local de 8 
jours. 
� L'inspecteur des domaines est 
venu évaluer la valeur vénale des 
bâtiments et des terrains du site 
d'Auch. Les sommes estimées, 
500 000 €, sont trop faibles pour 
envisager des travaux de grande 
envergure. 
�  Réunion du CA le 19 mars 

 

� Nouveau siège social. Sur 
Auch, nous disposons d'un terrain de 
1,8 hectare pour le projet de 
résidence sociale. Sur Agen un 
terrain doit être trouvé. La 
communauté de communes ne 
pouvant céder un terrain ou accorder 
des subventions que pour les 
associations Lot et Garonnaises, le 
CA extraordinaire du 9 janvier a 
décidé de transférer le siège social 
sur Agen. 
� Pour le 22 janvier 2008, date 
d'anniversaire de la disparition de 
l'Abbé Pierre , une commémoration 
était prévue sur la place de la 
cathédrale. La mairie d'Auch n'a 
proposé qu'un local à la maison des 
associations. Nous nous sommes 
donc contenté d'afficher des 
panneaux sur la communauté en 
invitant les visiteurs à partager leurs 
souvenirs sur l'Abbé Pierre. 
� Assises de la branche 
communautaire le 28 mars.  

 
� Un minibus pratiquement neuf 
a été acquis pour le transport des 
compagnons pour les sorties de 
loisirs. Coût 18 000 €. 
� Les 2 véhicules des 
responsables ont été remplacés 
avec reprise par le garage des 
anciennes voitures. Coût 10 000 €. 
� En 2007 l'opération de 
récupération des déchets D3E a 
atteint ses objectifs en collectant  
103 tonnes. Pour 2008 la 
communauté espère développer 
ces résultats. 

 



 
 

A cœur Ouvert  

 
La boutique est maintenant bien 
signalée, dans la rue principale 

d'Aiguillon dans le Lot et Garonne 

Bilan des Ventes 
du trimestre 

 

Compte Montant
Meubles 48 342
Vêtements 49 717
Electroménager 16 125
Cour 25 142
Livres 12 034
Bibelots 16 287
Jouets 3 865
Total 171 512  

 

Ventes de décembre 2007,  
janvier et février 2008 

 
� Le nouveau cuisinier, Pascal, 
tout en faisant attention au 
régime des compagnons, les 
gâte par des bons repas 
équilibrés et de bonnes 
pâtisseries. 
� Nous tenons à soutenir Jean-
Pierre qui a du être opéré à deux 
reprises en ce début d'année 
suite à des problèmes de 
circulation et le féliciter pour son 
courage. 
� Après les municipales et les 
cantonales, et en attendant le 
retour de Daniel, les compagnons 
d'Auch souhaiteraient élire un 
nouveau délégué.  

 Blagues à part … 
 Que se disent deux chats quand 

ils sont amoureux ? 
Réponse : "Nous sommes félins 
pour l'autre "    

<> - <> - <> 
Bagnole : vieille auto dont toutes 
les pièces font du bruit, sauf la 
radio 

<> - <> - <> 
Que fait une vache quand elle a 
les yeux fermés ? 
- Elle fabrique du lait concentré!  

Quelle est la plante qu'on 
n'arrose jamais et qu'on 
écrase sans qu'elle ne 
s'abîme ? 
Réponse : La plante des 
pieds. 

<> - <> - <> 
Jury : groupe de douze 
personnes, réunies par un 
tirage au sort, pour décider 
qui, de l'accusé ou de la 
victime, a le meilleur avocat  

 

Projets 

Projet 
communautaire 

sur Tarbes 
 

 Plusieurs réunions se sont 
déroulées pour préparer le projet de 
création d'une association Emmaüs à 
Tarbes. 
 Le 10 décembre à Auch, les 
représentants des communautés 
d'Auch-Agen, de Pau et de 
St Gaudens, des membres de 
l'équipe d'animation de la Région et 
des membres du Comité de la 
Branche Communautaire (CBC) ont 
étudié l'ouverture de cette nouvelle 
association. Le 28 janvier une 
nouvelle réunion a eu lieu à Tarbes.  
 Plusieurs formes ont été 
envisagées : type S.O.S. famille ou 
comité d'amis ou communauté 
d'accueil. L'engagement des person-
nes sur Tarbes a besoin de 
s'enraciner dans une connaissance 
d'Emmaüs par la rencontre des 
acteurs d'autres groupes, la 
découverte du fonctionnement et du 
combat politique du Mouvement.  
 L'association dont les statuts 
ont été déposés le 18 octobre 2007 
va se donner un an de réflexion pour 
arrêter sa structure définitive. 

� Un projet textile est en cours en 
collaboration avec le Conseil Général 
du Gers afin de faire disparaître 
l'ensemble des déchets dans toutes les 
associations. Deux réunions ont déjà eu 
lieu le 8 février 2008 et le 3 mars. Pour 
être rentable cet atelier de réinsertion 
doit récupérer 1500 tonnes/an de linge 
(200 tonnes à l’heure actuelle).  
 

� L'Assemblée Générale aura lieu le 
dimanche 13 Avril 2008 à Auch. 
 

� La Grande Vente  se déroulera à 
Auch à la salle du Mouzon le 27 avril 
2008. La journée du samedi 26 sera 
consacré à l'installation des stands.  
 

� Réunion du bureau  le 21 mai à 
17h à Auch.  

� La fin de notre fédération 
UACE fera l'objet d'un 
rassemblement festif à Orléans 
le week-end du 24 mai. Un ou 
deux bus seront loués pour faire 
le déplacement. Inscription dès 
maintenant auprès de Malika. Le 
vendredi 23 sera consacré à l'AG 
de l'UACE. 
 

� Réunion du CA le 11 juin à 
15h à Agen. 
 

� Salon porte de Versaille le 
22 juin. 
 

� La date de la vente de 
solidarité Auch/Agen a été fixé 
au 14 juin. 

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 

 


