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Loisirs : Voyage, voyage 
 

 
Halte sur vue panoramique 

 

Rencontre 
dominicale 

 Une douzaine d’amis et le 
responsable du site d’Auch se sont 
réunis dimanche 12 octobre à la salle 
des associations de Preignan. Des 
échanges fructueux et chaleureux 
nous ont permis d’aborder le rôle de 
chacun, notre vue de l’association et 
les projets en cours.  
 En matière de bénévolat, nous 
avons le savoir faire mais il nous reste 
à améliorer le faire savoir (avoir un 
stand d’information lors des grandes 
ventes – dédier une pièce pour les 
réunion des amis). L’entretien de la 
commission amis permet aux 
nouveaux de mieux nous connaître et 
de faire connaître leur motivation et à 
la communauté de pouvoir repérer les 
éventuels bénévoleurs.  
 La vie en communauté n’est pas 
simple, certains compagnons peuvent 
se méfier des amis. Il faut passer cette 
barrière et créer la confiance en 
partageant régulièrement des activités  
ou des repas. Dans tous les cas, se 
souvenir que la communauté est le 
domaine des compagnons.  
 Les projets de la résidence 
sociale, de la grande vente du 10 mai 
2009, de la future antenne sur Condom 
ou de la séparation des sites d’Auch et 
d’Agen sont autant d’occasions 
d’échanges et d’actions en commun.  
 Amis ou sympathisants, nous 
intervenons souvent a des moments 
différents dans la semaine, cette 
réunion a permis de nous retrouver et 
d’envisager de nouvelles rencontres de 
ce type plus régulières.  
 

Depuis cet été, emmenés 
par Maurice et le minibus de la 
communauté, 8 à 10 compagnons 
partent s’oxygéner aux quatre 
coins du sud-ouest. Sortie à la 
réserve africaine de Sigean en 
septembre, virée dans les  

 

 
A la découverte de la faune à 

Sigean  

Pyrénées en octobre, les idées ne 
manquent pas pour s’offrir quelques 
moments de détente bien mérités.
 Après quelques débuts 
timides où seuls trois ou quatre 
participants osaient s’évader, c’est 
maintenant un minibus souvent plein 
qui vogue sur les routes chaque 
week-end. Quelques sorties 
également « en ville » sur Toulouse 
pour supporter l’équipe de foot ou 
de rugby et profiter de l’après midi 
pour flâner.  
 La dernière sortie les a 
emmené sur un marché de Noël très 
animé. Sortie suivi d’une pause 
hivernale. Toute l’équipe se donne 
rendez-vous en 2009 pour de 
nouvelles ballades au rythme de la 
chanson de Desireless. 
 

 
Enrique et Marcia profitant des dernier rayons de 

soleil à la réserve de Sigean.  

 
Brigitte, Jean-Jacques et Tomi dans les Pyrénées  

 
 
 
 



 

Préparation de Noël - Et si les enfants jouaient à travailler. 
 
 Pendant les vacances de la Toussaint, une 
quinzaine de jeunes entre 9 et 18 ans sont venus nous 
aider à trier les jouets dans la perspective de notre 
traditionnelle vente de Noël. Passées les premières 
minutes de découragement devant l’ampleur de la tâche, 
nos sympathisants en herbe se sont vite mis au travail. 
Une salle de tri inhabituellement joyeuse et dissipée 
résonnait d’exclamations : Oh, je l’avais quand j’étais 
petit ! ; Je l’avais commandé mais le Père Noël ne me l’a 
jamais apporté ! 
 A la fin de l’après midi, les ¾ du stock avaient été 
inspectés, restaurés (boites de jeux complétées, puzzles 
comptés, ou poupées rhabillées) et convenablement 
rangés sur les étagères en attendant la grande vente du 13 
décembre. 
 Comme de bien entendu, cet après midi se termina 
par un goûter pantagruélique qui reste dans la mémoire 
des jeunes (comme des plus grands). 

 

Enfants et ados ayant trié les jouets 
 

Emmaüs Agen.... Quand l'ex antenne ouvre une annexe...!! 
 

 Depuis le mois de juillet, il y a 
un peu plus d'effervescence que 
d'habitude  du côté du Lot-et-
Garonne... 
 Pour son grand projet de 
déménagement complet de l'activité 
et de l'hébergement des compa-
gnons, projet de délocalisation devant 
arriver à son terme dans moins de 
trois ans, il était important d'asseoir 
financièrement notre capacité 
d'emprunt. 
 C'est complètement par 
hasard, que nous avons trouvé une 
opportunité en périphérie du centre-
ville d'Agen sur la commune de Bon 
Encontre, en bordure de route natio-
nale (il s'agit de l'axe très passant 
Toulouse Bordeaux via Agen).  
 

Organisée sur plus de 400 m² cette 
nouvelle salle de ventes (en loca-
tion) va être l'occasion pour nous de 
tester un autre secteur géogra-
phique, un autre type de clientèle... 
Bref une autre manière de découvrir 
le monde «  Emmaüs » pour 
l'extérieur. 
 Ce choix stratégique, nous 
permet aussi d'augmenter notre 
capacité d'accueil provisoirement 
(notre effectif a pu être augmenté de 
quatre places qui avaient été 
libérées sur les locaux existants). 
C'est Claude, le plus ancien de 
l'équipe responsable qui est partie 
là-bas pour assurer le quotidien 
entouré de Pedro et Xavier. 
 "La  113 " comme on l'appelle 

déjà, vous accueille les mêmes 
jours et heures que ceux déjà 
connus sur le site principal de la rue 
du Jourdain, avec en plus une 
journée non-stop le samedi à partir 
de 10 heures du matin et depuis le 
1er décembre, le second dimanche 
de chaque mois.  
 L'inauguration de ce local, 
ouvert au public depuis le mois de 
juin et faite le 25 septembre, nous a 
aussi rassuré avec les discours des 
différents élus locaux venus pour 
l'occasion, qui semble avoir bien 
compris notre message et notre 
volonté de quitter le local historique 
de la rue du Jourdain dans un futur 
de plus en plus proche. 

<> -- <> -- <> 

Emmaüs Agen et ses stagiaires.... 
 

 Il est des stagiaires qui marquent et d'autres moins... Il 
est des stagiaires qui repartent marquées et d'autres moins... 
Il est des stagiaires que l'on remarque, Emilie fait partie de 
ceux-là. 
 En préparation d'un bac pro, Émilie nous a rejoint 
depuis bientôt un an... Semaine à l'école, semaine à la com-
munauté... Semaine à l'école.... Semaine à la communauté.... 
Grand vente à Auch.....ventes  Thématiques à Agen 
 Plus qu'un simple stage, Émilie a véritablement attrapé 
le virus Emmaüs...! Son objectif de fin de stage devait 
l'amener à réaliser un micro projets.... Pleine d'idées et 
d'enthousiasme, Émilie et ses copines décidèrent d'organiser 
un vide grenier solidaire au profit de notre association. 
 Cette manifestation, fut un large succès et l'argent 
récolté par les filles a permis de faire un chèque de plus de 
500 € à la communauté.! 
 Les compagnons te remercient pour ta bonne humeur 
de chaque jour et te souhaitent une bonne route... Persuadés 
de te revoir très vite ! Emilie et ses amies remettant le chèque à Emmaüs  

 
 
 



 

Aiguillon : jamais deux sans trois !    
 
 Qui aurait cru lorsque nous avions ouvert la première 
friperie, que nous déménagerions deux fois de suite par 
manque de place  
 la timide expérience du début (il faut le rappeler notre 
local ne mesurait pas plus de 20 m² ! ) A laissé la place à 
une véritable boutique d'abord rue Thiers, sur un peu plus 
de 45 m² pour arriver aujourd'hui à ce que l'on appelle déjà 
" aiguillon 3" qui s'étend désormais sur quelques 170 m² ! 
 

 
Devanture de la nouvelle boutique à Aiguillon  

 

 
Première salle de vente à Aiguillon 

 
 La "bouti frip" aiguillonnaise accueille aujourd'hui 
un stand bibelot et jouets, Stands qui viennent s'ajouter 
aux nombreux rayonnages de vêtements, soigneu-
sement triés et mis en valeur par ce qu'il convient 
aujourd'hui d'appeler l'équipe de chocs des "Josiane 's 
girls" . 
 Merci donc, à Annie, Lydie, Odette, Françoise et 
bien sûr Josiane, sans laquelle ce feuilleton n'aurait 
sûrement pas connu trois épisodes !!!.... 

 

Actions marquantes 
 

� Jean-Jacques a été promu adjoint depuis le 1er nov 
2008 sur le site d’Auch pour remplacer Daniel Bellanger.  
 
� Gérard Herzog a été parrainé en tant qu’ami.  
 
� Pour les 60 ans d’Emmaüs, un questionnaire a été 
établi par Emmaüs France destiné à chacun pour donné sa 
vision du mouvement.  

 
� Réunions du Bureau du 15 octobre et du 12 novembre 
Réunion du CA le 17 décembre. 
Réunions des amis sur Auch le 12 octobre , et sur Agen le 
22 octobre 
 
� Les membres de la commission solidarité ont été 
nommées : Eric, Kada, Josiane, Omar, Jean-Jacques et 
André Ludger.  
 
� Solidarité Oued-Zem : les démarches locales n’ont pas 
encore permis la mise en place des ateliers de travail pour 
les femmes en difficulté.  
 
� La commission ami a rencontré 2 personnes souhaitant 
participer aux actions de la communauté. Une des 
personnes a commencé à venir pour aider au tri du linge. 
Elle va ensuite travailler au tri des livres car elle souhaite 
être polyvalente.  
 
� Omar s’est rendu au Portugal pour présenter Emmaüs 
International et porter des livres qui ont été collectés dans 
plusieurs communautés du Sud-Ouest et plus 
particulièrement Pau et Bayonne.  
 

� Réorganisation des locaux sur Auch : Tomi, à la 
maîtrise d’ouvrage, a construit un agrandissement du 
quai pour le dépôt des dons. Par ailleurs, Marcia et les 
amis trient maintenant les vêtements dans un local plus 
près du quai. Enfin pour protéger les jouets sensibles, 
une extension a été ouverte au rayon des livres-jouets.  
 

 
Extension du rayon livres-jouets à Auch 

 

Effectifs des compagnes et 

des compagnons 
 

Agen Auch Total
Effectifs 15 18 33
Hommes 15 16 31
Femmes 2 2  

 
 
 



 
  
 
 

Retraités : dispositions spéciales et contrat d’hébergement 
 

 A la demande d’EMMAUS 
France auprès de toutes les 
communautés le conseil d’adminis-
tration a mandaté trois de ses 
membres pour proposer les con-
ditions d’hébergement des retraités. 
 Tout était prévu pour l’accueil 
des personnes valides leur 
permettant d’assurer leurs tâches 
dans la communauté en échange de 
leur hébergement. Mais depuis la 
création des communautés aucun 
texte n’avait été établi sur le statut 
des retraités. Les débats sont ouverts 
depuis fort longtemps et EMMAUS 

France a rédigé un protocole 
pouvant servir de guide aux 
communautés. 
 Sur cette base, André Ludger, 
Roger Thévenon et Marie Rose 
Peyrou ont proposé aux membres du 
bureau un règlement intérieur 
auxquels ont été ajoutés des 
« dispositions spéciales relatives à 
l’accueil des retraités » et un 
« contrat d’hébergement ». Après 
plusieurs réunions de bureau 
nécessaires à une rédaction 
consensuelle des textes proposés, 
les bases ont été arrêtées de façon 

définitive le 15 octobre 2008    
 Ainsi les compagnons 
connaissent leurs droits et devoirs 
en qualité de retraité ; les 
dispositions arrêtées permettent de 
sécuriser leur avenir au sein de la 
communauté. 
 De son coté la communauté 
peut gérer au mieux une situation 
rendue délicate par l’absence de 
règles. 
 L’application pratique débu-
tera en 2009 et concernera le 
« premier retraité » Gérard 
Monneyrat.. 

Projet de grande vente au Mouzon 
 

 

Bilan des ventes du 

trimestre 
 
Compte 2007 2008 Evol°

Meubles 51 395 58 838 +14%
Vêtements 56 296 57 054 +1%
Electro. 19 162 25 248 +32%
Cour 26 262 35 070 +34%
Livres 13 323 13 604 +2%
Bibelots 20 587 21 367 +4%
Jouets 4 236 3 011 -29%
Total 191 261 214 192 +12%

 

Ventes de septembre, octobre et 
novembre 2008 (en Euro) 

 Suite au succès de l’année 
dernière, la grande vente dans la 
salle du Mouzon à Auch va être 
reconduite pour l’année prochaine. 
 La préparation se déroulera le 
samedi 9 mai et la vente aura lieu le 
dimanche 10 mai 2009 . Nous 
appelons les membres des 
communautés voisines a venir nous 
donner un sérieux coup de main 
pour cette manifestation.  
 La salle du Mouzon nous est 
gracieusement prêté par la mairie. 
Les panneaux d’affichage sont 
offerts par le Conseil Général. 

         Aménagement de la salle en 2008 

Autres projets 
� L’antenne d’Agen a atteint une 
maturité et une capacité de fonc-
tionnement lui permettant d’envisager 
la constitution d’une communauté à 
part entière. Le projet de création 
d’une communauté est sur les rails. 
Un représentant d’Emmaüs France 
sera chargée d’accompagner la 
communauté d’Emmaüs Gers-
Garonne dans cette démarche 
délicate.  
 
� Réunion du bureau le 21 janvier 
et le 11 février à Auch. CA le 11 mars 
à Agen. Assemblée Générale le 29 
mars à Auch. 

� Le centre aéré de Masseube 
projette d’effectuer une collecte de 
jouets. Les jouets seront ensuite mis 
en vente sur la communauté. Merci 
d’avance au Centre Aéré pour ce 
coup de pouce autant pour la 
communauté que pour les familles 
venant faire leurs emplettes.  
 
� Pour couvrir une partie de la 
cour située entre la caisse et le 
rayon des vêtements la 
communauté a étudie tout d’abord 
l’achat d’un chapiteau d’occasion de 
60 m2, elle envisage maintenant la 
construction d’une « halle » plus 
importante.  

� Résidence sociale sur Auch : 
elle comprendra 23 chambres pour 
les compagnons et 2 chambres pour 
les passagers. Le coût des travaux 
s’élèverait à environ 1 465 k€ . Il 
faudrait faire un emprunt d’environ 
893 k€, dont le règlement s’étalera 
sur 20 ans. Prochaine action : 
modification du POS par la ville 
d’Auch.  
 
� Une antenne pourrait être créée 
sur Condom. La difficulté principale 
est de trouver un local adapté et pas 
trop cher. Un local est peut-être 
disponible : superficie de 600 m2 
pour un loyer d’environ 800 €. 

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 14h00 à 18h00 
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 

emmausagen@orange.fr 
Dons sur les 2 sites tous les jours . 

Bouti' Frip EMMAUS  
Rue Jules Ferry. 47190 Aiguillon 

Jours  : mardi jeudi vendredi samedi 
de 13h30 à 17h30 et le samedi matin 

Salle de Vente Emmaüs RN113 
Lieu dit Laffon 47340 Bon Encontre 

Jours: M M J 13h30 17h30 S 10h 18h 
 
 
 
 


