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Edito
Nous avons tous en
mémoire l’image de l’Abbé
Pierre allant au secours de
cet homme prêt à se suicider
et lui disant : « Plutôt que de
te supprimer, viens donc
avec moi travailler pour ceux
qui sont plus malheureux que
nous. » Ainsi l’homme fut-il
sauvé !
La réhabilitation de
l’être humain par une action
utile aux plus démunis…
quelle belle idée ! Quel beau
projet pour l’homme ! J’y fus
sensible alors, et décidai
d’aller offrir ma capacité de
travail aux
Compagnons
comme ferrailleur au départ
ensuite la Communauté eut
besoin de moi comme
trésorier puis aussi plus tard
comme président…. Ascension qui m’a surtout laissé le
souvenir
des
grandes
difficultés que représente la
gestion de cet organisme qui
peut aussi bien sombrer dans
une violente tempête que
naviguer
sur
une
mer
apaisée.
Toutefois mon expérience auprès des compagnons
m’a
donné
de
profondes
satisfactions
malgré les périodes de
découragement et même
d’abandon… C’est pourquoi
je suis encore là aujourd’hui
pour servir cette œuvre
admirable comme « AMI » et
quels que soient les orages
qui l’atteindront encore, je lui
souhaite, ainsi qu’aux hommes de bonne volonté qui
l’animent,
une
longue vie
(dans les
temps
difficiles
qui sont
hélas ! les
nôtres.)
Claude

Résidence sociale
Feu vert au dépôt du permis

Image de synthèse de la future résidence sociale
Après plusieurs
tractations
entre les différentes instances
administratives, la communauté a
obtenu l’accord pour déposer la
demande de permis de construire
pour la construction de la future
résidence sociale. Enfin !
Le 24 juillet, suite a une réunion
organisé par l’OPHLM, le cabinet A3+
de condom a été retenu pour établir
les plans et assurer le suivi des
travaux. Le 3 août l’architecte a été
reçu à la communauté par André,
Gérard et Omar qui géreront le
dossier. La demande de permis
devrait être déposée d’ici la fin de
l’année.
Le cabinet s’est donc mis à
l’œuvre et a déjà fait plusieurs
propositions de plans. Ces plans sont
affichés au réfectoire afin que tous les
compagnons puissent donner leur
avis. La résidence comprendra 21

chambres simples et 2 doubles totalisant
25 places. Une chambre simple et une
double seront réservées aux passagers.
D’une première esquisse en « bâton » (cf.
Canard aux pruneaux n°10) le bâtiment
s’est transformé en « L » sous la plume
d’A3+. Il mettra en valeur le dénivelé du
terrain afin d’offrir une entrée directe au
rez-de-chaussée comme au sous-sol.
La conception de la résidence suit
une charte de qualité environnementale
poussée. La résidence exploitera les
sources
d’énergie
renouvelables
et
notamment l’énergie solaire. Une couverture végétale est à l’étude et l’isolant sera
fournit par l’association Relais qui l’élabore
à partir de textile recyclé.
En plus des plans de la résidence
sociale, le cabinet d’architecture A3+ va
fournir des propositions d’amélioration pour
les bâtiments actuels. Rendez-vous pour la
pose de la première pierre au cours du
premier trimestre 2010.

Résidence sociale – feu vert au dépôt du permis (suite)

Rez-de-chaussée de la résidence sociale

Sous-sol de la résidence sociale

Bel accueil a l’antenne de Condom
La boutade lancée par Omar pour une ouverture de
surface de vente à Condom était prophétique !
La ténacité de ses recherches lui a permis de
trouver un local, 1 avenue des Artisans à Condom.
Les responsables de TERRE DE GASCOGNE,
propriétaires du local, n’ont pas tardé à donner une
réponse positive aux propositions qui ont été faites par
André Ludger et Omar. Notre statut de Communauté
EMMAUS a prévalu dans les discussions ; les
propositions de bail, conditions et tarifs, ont montré
l’intérêt porté à notre mouvement. Il faut remercier
chaleureusement les dirigeants de nous permettre de
nous implanter à Condom.
L’ouverture a pu intervenir le 6 juin 2009. Les
compagnons ont effectué un travail de titan pour installer
et aménager les locaux vides, surtout après les fatigues
occasionnées par la grande vente du Mouzon le 10 mai.
Les résultats sont à la hauteur de l’engagement
Rayons bibelots et meubles à Condom
personnel.
Que ce soit en termes de
de les épauler un maximum par une
rentabilité (condition nécessaire à sa
équipe de bénévoles locaux à même
pérennité) mais surtout en échanges
de les aider dans la mise en place, la
humains. L’accueil qui nous a été
vente et la tenue de la caisse. C’est la
réservé et l’intérêt porté par les
prochaine étape à réussir, sans oublier
« clients » est au-delà de notre
toutefois la communauté d’Auch qui
attente. Les discussions établies
commence à s’essouffler.
montrent la satisfaction de nous
rencontrer et d’aider par là même des
personnes plus en difficulté. Des
relations cordiales se sont établies et
Auch Condom
Total
des habitués viennent maintenant
Effectifs
21
18
3
régulièrement. Elles entraînent des
propositions de dons sur place ou à
Hommes
17
2
19
retirer au domicile.
Femmes
1
1
2
Mais tout cela ne doit pas nous
Turn
Over
5
0
5
faire oublier qu’il est nécessaire de
gérer humainement cette surface de
Détail des 5 départs : 3 en juin,
vente. Les compagnons effectuent
1 en juillet et 1 en août.
des navettes régulières avec Auch et
travaillent sur les 2 sites. Il convient
Parking et bâtiment de Condom

Effectif des
compagnes et
des
compagnons

Auch et Agen
Vive les 2 nouvelles communautés autonomes
En septembre 2008 l’éventualité d’une séparation
des deux sites AUCH et AGEN avait été envisagée. Un
schéma de préparation et d’application matérielle avait
prévu de réaliser cette opération dans un délai de 2 ans. Il
était nécessaire d’élargir le collège du Conseil
d’Administration pour assurer la transition en douceur de la
gestion des deux communautés.
Pour nous aider dans les démarches, le suivi de
l’évolution des étapes à respecter et nous conseiller
utilement nous avons obtenu la participation de Dominique
JEANINGROS d’EMMAUS France. Ses conseils judicieux
ont permis d’avancer et l’Assemblée Générale du 29 mars
2009 a entériné le principe de la séparation. Il a été décidé
de clore notre partenariat le 30 juin 2009.
Le Commissaire aux comptes M.BARANES a établi
tout le schéma comptable avec le partage des divers actifs
respectifs et l’établissement du Pacte de scission.
Malgré la bonne volonté de tous, quelques
grincements se sont produits qui heureusement se sont
terminés dans la sérénité. Les éléments comptables arrêtés
au 30 juin 2009 par M.BARANES ont été soumis au
Conseil d’Administration qui les a approuvés. L’émotion
réciproque de tous les membres du CA était palpable.

Après Auch, envol de la communauté d’Agen
Cette
réunion
s’est
terminée
par
un
encouragement mutuel à la réussite des deux nouvelles
communautés autonomes :
- EMMAUS GERS GASCOGNE pour AUCH
- EMMAUS LOT ET GARONNE pour AGEN.

Actions marquantes
 Come back sur la grande vente du
Mouzon : dans le n°14 nous avions
détaillé le montant des recettes
s’élevant à 55620 €. Signalons
maintenant le détail des dépenses pour
un total de 8842 € : 3372 € pour
l’affichage ; 324 € pour l’achat de teeshirts – 352 € de frais de sécurité –
1500 € pour les repas.

 Enrique et Marcia se sont
installés sur Condom. Tomi est en
attente d’un logement sur Condom.

 Réunions du CA le 10 juin, le 29
juillet 2009 et le 20 septembre 2009

 Oued-Zem : Les cours de
couture ont commencé avec 16
participantes et la confection de
200 sacs pour la communauté
d’Emmaüs.

 Le CA du 29 juillet a procédé à la
composition du nouveau bureau suite à
la séparation des sites d’Agen et
d’Auch. Le CA
de l’association
Emmaüs Gers-Gascogne est désormais composé de la manière suivante :

 La communauté a acheté un
nouveau camion pour une valeur
de 13 500 €. Il servira principalement pour gérer l’activité sur
l’antenne de Condom.

 La braderie de livres du 7 et 8
août a bien fonctionné. JeanJacques a ainsi vendu pour environ

1000 € de livres.
 Le dimanche 20 septembre,
après la réunion du CA, un
apéritif suivi d’un repas nous a
permis de nous retrouver sur le site
de Condom. Il a été l’occasion de
faire connaissance avec les
nouveaux sympathisants œuvrant
sur Condom. Un grand merci à
Tomi, Marcia et Enrique qui se sont
dévoués pour nous accueillir.
 Le samedi 26 septembre,
Malika et Josette se sont rendu à
Paris pour la deuxième édition
annuelle de la réunion des
trésoriers de l’ensemble des
communautés.

Président
André Ludger
Vice Président
Gérard Herzog
Trésoriere
Josette Bertana
Trésorière adjointe Danièle Guilbert
Secrétaire
Marie-Rose Peyrou
Secrétaire adjoint
Denise Collé
Administrateur
Claude Pugens
 L’activité loisirs poursuit ses
virées en les diversifiant de plus en
plus. Maurice et Enrique ont emmené
chaque petit groupe à Walibi, au pays
Basque, à Mimizan, à Narbonne ou
encore à Arcachon où ils ont put gravir
la dune du Pilat (105m de haut pour
2700m de long).

La dune du Pilat

A cœur Ouvert
 Faut-il rebaptiser le journal ?
Après la séparation entre les sites
d’Auch et d’Agen, la dénomination du
journal « Le canard aux pruneaux »
peut sembler désuète ou au contraire
être une trace des débuts de notre
association. Nous vous invitons à
nous donner votre proposition :
1 – « Le Canard aux Pruneaux » ;
2 – « Le Canard Gersois » ; 3 – « Le
Canard Gascon » ; 4 – « Le Canard
Solidaire » ; 5 – « Le Trait d’union
Gascon » ; 6 : autre proposition. Choix
du changement en fonction des
réponses à la prochaine AG.

 Suite a un courrier délétère
envoyé depuis l’Algérie, la police sur
ordre du tribunal est venue pour
saisir Nadir et l’expulser car il
n’avait pas de papiers. Nous
pensons bien à lui et espérons que
la liberté de circuler conformément à
l’article 13 de la déclaration
universelle des droits de l’homme
sera moins bafouée à l’avenir.

 Des compagnons proposent la
mise à disposition de gants pour le tri,
l’aménagement d’un emplacement
pour charger plus facilement la benne
à ferraille et l’installation d’une benne
pour les déchets.

Exemple de gants professionnels

 Beaucoup de contacts ont été
pris avec d’éventuels futurs
bénévoles en 2009. Mais peu de
personnes ont concrétisé leurs
démarches par une action régulière
au sein de l’association.

Bilan des ventes
du trimestre

 Bonnes vacances à Omar parti
en Algérie pour retrouver sa famille
pendant le mois de septembre.

Comptes
Meubles
Vêtements
Electro.
Cour
Livres
Bibelots
Jouets
Total

Evolution
+27%
+49%
+7%
-36%
+46%
+17%
+9%
+19%

Evolution entre 2008 et 2009 pour les
mois de juin, juillet et août

Projets
 Sur l’initiative de Gérard, une
journée de nettoyage des abords de
la communauté est prévue le jeudi 12
novembre 2009. Tous les amis sont
invités à participer à cette action avec
les compagnons.

 Réunion du bureau le 14
novembre à 10h à Auch. Réunion du
CA le 17 décembre à 19h à Auch.
 La grande vente du Mouzon
va être reconduite. Elle se déroulera
le dimanche 9 mai 2010, le samedi
étant réservé à la préparation.
Comme en mai dernier toutes les
bonnes
volontés
sont
les
bienvenues.
 Une manifestation de commémoration des 60ans de l’appel de
l’Abbé Pierre se tiendra à Paris au
palais Bercy en octobre. Ensuite une
visite sera organisée à la tombe de
l’Abbé Pierre.

Association Emmaüs Gers Gascogne – Gardons le contact
Site d’Emmaüs Auch
RN 21 (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 de 14h à 18h
samedi de 10h à 12h et de 14h 18h
emmausgersgaronne@wanadoo.fr

Salle de vente sur Condom
1 av des artisans Tél : 05.62.63.33.75
Jours d’ouverture : mercredi de 13h à
17h, samedi de 10h à 17h

