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Bulletin d'information de la communauté d'Emmaüs Gers-Gascogne – n°26 – Juin 2012

10 mai 2012 – Inauguration
de la résidence sociale

La résidence sociale
d’Auch n’est plus un rêve, elle
est devenue une réalité. Lors
de son inauguration, un bel
hommage a été rendu à Lucie
COUTAZ et à Guy ROBIN,
deux acteurs qui resteront
désormais associés à cette
réalisation exemplaire : l’une lui
donnant son nom pour avoir
été la fidèle collaboratrice de
l’abbé PIERRE, œuvrant dans

l’ombre sans jamais faillir,
l’autre artisan principal de ce
projet qui hélas n’aura pu le
voir aboutir, nous ayant quitté
voilà déjà plus d’un an.

Le moment solennel de
couper le cordon et de
dévoiler les plaques commé-
moratives (dont le coussin
pour les ciseaux et les
rideaux cachant les plaques
                   (suite en page 2)

Edito
C’est souvent un concours de circonstan-

ces qui fait que l’on s’engage à EMMAUS ; pour
moi la lecture d’un appel à bénévoles sur le
journal a provoqué une recherche d’information
directe. Cette visite a immédiatement fait écho à
mon désir de partage et d’entraide.

Au départ, dans mes petits souliers, pour
voir ce que je pouvais apporter, à écouter,
regarder, étudier un monde que je découvrais.
J’ai tout de suite été accueillie et la chaleur
humaine dégagée par toutes ces personnes,
compagnons, bénévoles, responsable ou
salariés, m’a convaincue que j’étais à ma place.
Les rencontres individuelles ont été d’une telle
richesse que je me sentais portée !

J’oubliais les conditions difficiles de travail
en atelier ( froid ou chaud !) pour ne penser qu’au
plaisir de partager un pan de vie avec des
compagnons tellement différents, par leur culture,
leur origine. Cet accueil inconditionnel cher à
l’Abbé PIERRE trouvait ici une concrétisation. J’ai
pu ainsi participer à l’émancipation de certains, à
l’accompagnement aux démarches à d’autres,
mais surtout j’ai gagné un cercle d’amis.

Maintenant que ma fonction a évolué, je
vais tâcher de continuer à échanger, sans
barrière, ni tabou avec des hommes, des femmes
; leurs souhaits de vie meilleure seront une
priorité qu’il faudra porter avec un responsable
Omar toujours partant pour avancer. Soyez
indulgent envers la petite souris grise qui ne
demande qu’à vous aider ! Propulsée à une tâche
délicate, au combien importante pour tous, je vais
partager avec le conseil d’administration des
responsabilités et de l’engagement pour la
réussite de tous les projets en cours.

Je tâcherai de faire aussi bien qu’André
LUDGER, seul président avec qui j’ai travaillé et
qui a si bien fait évoluer notre communauté

Longue vie à EMMAUS GERS GASCO-
GNE, porteur de tant d’espoir d’intégration dans
un monde malade, gan-
grené par l’argent et
l’individualisme, mais riche
de bonnes personnes.

Bonne continuation
dans votre engagement et
profitez de cette richesse
humaine !

Marie-Rose
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10 mai 2012 - Inauguration de la résidence sociale (suite)

avaient été confectionnés  par
Jacqueline) a été vécu par chacun
des assistants comme un grand
moment dans la vie de la
Communauté d’AUCH. Une fois le
ruban tricolore sectionné, la fête
continuait dans la bonne humeur, par
la visite  de l’entier bâtiment. Les
convives étaient guidés par les
Ami(e)s  de l’accueil et les
Compagnons dont Samir en chef

cameraman. Nous avons d’ailleurs
été ravis par l’enthousiasme de
Dominique et de Bezo nous faisant
découvrir leur cuisine avec moult
explications passionnantes.

Pendant que chacun tournait
dans la résidence, Alphonse œuvrait
dans l’ombre mais c’est un
euphémisme car un chaud soleil
printanier réchauffait l’atmosphère…
pour que rafraîchissements et

collation soient prêts au sortir de la
visite. Avant de faire honneur au
buffet offert pour la circonstance, une
surprise attendait les invités sous la
forme d’un petit divertimento joué par
une troupe locale.

Merci à Omar, aux Compa-
gnons et aux Amis qui ont contribué
à faire de cette inauguration une
journée exceptionnelle.

A cœur Ouvert
� L’équipe de cuisine, Bézo et Dominique
remercient sincèrement Lysiane pour
l’aide à la vaisselle tous les vendredis.

� André demande aux autres membres
de la communauté d’être plus présents
auprès de Gérard Bonneyrat à la maison
de retraite de Fleurance.

� Dans l’organisation de la
grande vente, comme pour les
autres évènements, le retour des
coupons réponses où l’on
indique sa participation ou non
facilite fortement le bon
fonctionnement. Merci d’y
penser.

Condom en fête

Effectifs des
compagnes et

des compagnons
Auch CondomTotal

Effectifs 18 2 20
Hommes 17 1 18
Femmes 1 1 2

Bienvenue à Silvana qui nous a
rejoint en mai.

Que se passait-il le 6 juin à
EMMAÜS CONDOM ??? Ballons
multicolores, café à volonté, petits
gâteaux, bonbons, fraises tagada
attendaient les clients tout heureux
de cette délicate attention. Bon sang,
mais c'est bien sûr, c'était le 3ème
anniversaire de l'ouverture de
l'antenne Emmaüs de Condom, une
date que l'on se devait de marquer,
ce qu'a bien compris Omar qui nous
a fait le plaisir de sa visite surprise.
L'équipe des Amis des 1ers jours a
été renforcée par Marie Claude et
Nicole  et elle prend toujours autant
de plaisir à faire de cette œuvre de
solidarité une réussite pour les
Compagnons et pour les clients de
plus en plus nombreux.

La Presse, prévenue par
Jacqueline, nous a accordé un bel
article le lendemain car, n'oublions

pas que communiquer demeure
essentiel dans la démarche de l'abbé
Pierre. Souvenons-nous de son appel
de 1954.

Bravo à Tomy pour gérer tout
cela et bonne installation aux futurs
Compagnons qui viendront vivre dans
la villa récemment louée.

Bilan des ventes
du trimestre
Comptes Evolution

Meubles +10%
Vêtements +1%
Electro. +16%
Cour -23%
Livres -46%
Bibelots -14%
Jouets +169%
Total -3%

Evolution entre 2011 et 2012 pour
les mois de mars, avril et mai
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13 mai 2012 – Notre Assemblée Générale
Pour la première fois,

l’assemblée générale s’est tenue
dans la nouvelle résidence sociale.
Elle a permis de réunir 20 amis sur
les 26 adhérents,  3 sympathisants et
2 compagnons.

André Ludger a présenté le
rapport moral, insistant sur notre rôle
à tous d’être porteurs d’idée et
d’espérance pour l’épanouissement
de la communauté. c’est dans cet
esprit d’entreprise que nous avons
mené à bien ce magnifique projet de
résidence sociale. Il précise aussi
que les amis continueront à être
invités à tour de rôle aux conseils
d’administration pour participer aux
débats.

Le rapport financier présenté
par Josette Bertana souligne un
résultat excédentaire de 90 K€ en
2010 avec une progression des
ressources de +7% (passant de 584
à 623 k€ ) et une baisse des charges
de -1% (de 536 à 532 k€).

L’expert comptable, qui a
participé à l’élaboration du budget a
attesté de la sincérité des comptes. 

Coupant cour à quelques

rumeurs, Omar Benhadjoudja
confirme son souhait de poursuivre
son travail à la communauté
d’Auch. Il souhaite par ailleurs
souligner l’importance des moments
d’échange qu’il partage avec les
amis et les compagnons. Depuis la
mise en place de la filière textile en
collaboration avec l’association « Le
relais » tous les vêtements sont
vendus ou  réutilisés respectant
ainsi l’ensemble des dons. Reste à
mettre en place une filière bois.

Aux diverses questions
suscités, les membres du bureau et
le responsable ont fournit les
éléments de réponse suivants : la
communauté à signé un bail
emphytéotique pour  la résidence
sociale sur 55 ans d’un loyer
mensuel de 3500 € - l’immeuble
recherché sur Condom accueillera
3 ou 4 compagnons, il n’y aura plus
de compagnons logeant à
l’extérieur – la communauté est
heureuse d’inviter les amis aux
partage des repas avec les
compagnons et ne demande
absolument pas de participation

financière estimant que le plus
important est le temps passé
ensemble.

Conformément aux statuts de
l’association, André Ludger ayant
assuré la présidence pendant 7 ans a
du laisser ses fonctions. A l’issue du
CA qui à suivi l’AG, Marie-Rose
Peyrou a été élue présidente de
l’association et la nouvelle
composition du bureau est détaillée
ci-dessous. Les discussions se sont
poursuivies autour du repas et
ensuite autour de parties animées de
pétanque, belote, scrabble et domino.

Composition du CA
Présidente ............ Marie-Rose Peyrou
Vice Président...............Gérard Herzog
Vice Président..........Augustin Gauthier
Trésorière ................... Josette Bertana
Trésorière adjte...........Danièle Guilbert
Secrétaire ................. Claude Mengelle
Secrétaire adjteJacqueline De Vernejoul
Administrateur.................André Ludger
Administrateur..............Claude Pugens
Administrateur............ Danielle Bourjac
Administrateur...................Arlette Ettori

Actions marquantes
� Réunion du bureau  le 29 mars.
Réunion du CA  le 18 avril, le 13 mai
et le 21 juin.
� Le 24 mai, Marie-Rose, Claude
Mengelle, Gérard et Omar ont
représenté la communauté à l’AG
d’Emmaüs France à Paris.
� Marie-Claude Adam et Nicole
Oréal ont été parrainées par Augustin
et Jacqueline et rejoignent donc le
cercle des amis de l’association.

� Relookage du règlement
intérieur : les compagnons ne
doivent pas fumer dans les lieux
communs, doivent réserver l’accès
aux cuisines à l’équipe cuisine,
doivent respecter la mise en place
d’une laverie, lingerie, doivent
permettre la visite de la chambre à
l'équipe responsable pour l’entretien
et l’hygiène. Les compagnons
peuvent se déplacer au moyen d’une
navette les dimanches et les lundi.

� Recomposition des commis-
sions : commission amis : Danielle
Bourjac et Jacqueline De Vernejoul
– Commission solidarité extérieure :
André Ludger, Omar Benhadjouja,
Jean-Jacques Clerc – Commission
communication : Claude Mengelle ,
Marie-Rose Peyrou, André Péraire
– Commission Auto-Ecole : André
Ludger, Claude Mengelle, Omar
Benhadjoudja – Commission
travaux : Gérard Herzog, Omar
Benhadjoudja.
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Assemblée Mondiale d’Emmaüs International
L’assemblée mondiale

d’Emmaüs International s’est tenu du
19 au 25 mars 2012 à Anglet (près
de Bayonne) en présence de 450
participants venant de 35 pays, tous
motivés et enthousiastes. Marie-Rose
Peyrou et Claude Mengelle représen-
taient la communauté d’Emmaüs
Gers-Gascogne.

Assemblée studieuse avec des
débats et ateliers commençant des
8h pour se terminer vers 19h. Deux
après-midi ont été consacrées à des
visites de communautés ou de lieux
culturels. Claude et Marie-Rose ont
effectué la visite culturelle du pays
Basque et la visite de la communauté
de Pampelune (Espagne).
Communauté fonctionnant avec un
contrat avec la communauté
d’agglomération et employant 210
compagnons vivant à l’extérieur pour
la plupart. Seuls 34 compagnes et
compagnons sont hébergés dans une
résidence sociale. Le principe de
laïcité des communautés françaises

Bus « On peut refaire le monde »

Salle de conférence d’Anglet

n’est pas appliqué à Pampelune.
Au cours des débats, les axes

à choisir pour les 4 ans à venir ont
donné lieu à beaucoup d’échanges et
d’ateliers ; un vote a permis de
déterminer une priorité parmi 12
pistes de travail :
1) Accès universel à l’eau (1159
voies)
2) Promotion de finances éthiques et
solidaires (1084 voies)
3) Education (842 voies)
4) Santé (724 voies)
5) Lutte contre les formes
d’exploitation humaines (427 voies).

Ces choix politiques peuvent et
doivent être appliqués partout. Les
participants sont sortis de ces
réunions « boustés » sur la nécessité
d’aider les autres, ils ont compris la
dimension internationale du
mouvement et du mot solidarité. Un
nouveau slogan sera désormais
utilisé par Emmaüs international :
« UN AVENIR MEIILEUR EST
POSSIBLE ! »

Solidarités - Convention avec l’ADCOZ
Une convention a été signée

entre l’association Emmaüs Gers
Gascogne et l’association Oued-Zem
pour le Développement et la
Communication (ADCOZ). Le
parrainage consiste en un soutien
financier par Emmaüs qui contribue à
ce que l’ADCOZ continue à offrir les
services aux populations vulnérables
de la ville de Oued-Zem et des

régions voisines dans les domaines
de la santé, de l’éducation et toutes
actions visant l’amélioration des
conditions de vie des personnes les
plus démunies. Le parrainage
permet aussi à l’Adcoz de bénéficier
d’un soutien pour assurer le
fonctionnement de son siège
(location, secrétaire, téléphone, eau
, électricité …). ce parrainage se

traduit également par des dons de
toutes natures selon les besoins de
l’Adcoz et les disponibilités
d’Emmaüs. Enfin la convention
prévoit l’accueil éventuel de
membres de l’Adcoz en France et
des amis d’Emmaüs au Maroc pour
les séjours de courte durée.

Le prochain voyage au Maroc
est prévu pour le mois de septembre.

Projets – Agenda
� Réunion du bureau le 19 juillet à
18h à Auch. Réunion du CA le 13
septembre à 15h à Condom.

� Avec la création des nouveaux
espaces verts autour de la résidence,
la communauté est en recherche
d’une organisation pour l’entretien.
Piter a démarré la tache. L’appuie
d’un ami serait appréciable. Au
programme : aménagement des
bordures, entretien des massifs,
arrosage du toit végétal, tonte …

� Le permis de construire a été
accordé à la communauté pour la
construction du hangar de 1500 m2.
Le financement est en cours de
finalisation. Les travaux devraient
démarrer cet été. L’option initiale de
couverture par des panneaux
photovoltaïques a été écartée. Deux
membres du CA de l’UACE, Claude
Courneil et Michel Etcheverry de la
commission aménagement sont
venus nous rendre visite le 8 juin
pour voir les aides que l’UACE
pourrait nous octroyer.

� Une proposition de convention
entre la communauté d’Emmaüs
Gers-Gascogne et l’association
Voiture and Co est en cours d’étude
pour la création de l’auto école
solidaire.

� Omar souhaite créer une
recyclerie qui permettrait de tout
traiter et revendre sur place en créant
des emplois.

� 15 et 16 septembre :vente décen-
tralisée de Condom dans le Cloître.

Association Emmaüs Gers Gascogne – Gardons le contact
Site d’Emmaüs Auch (RN 21 )

Tél : 05.62.63.36.02
N° accueil 24h/24 : 05.62.60.39.62
emmausgersgascogne@orange.fr

Jours d’ouverture : mardi, mercredi,
vendredi de 14h à 18h

samedi de 10h à 12h et de 14h 18h
Après midi de l’hiver de 13h30 à 17h30

Salle de vente sur Condom
1 av des artisans Tél : 05.62.68.33.75

Jours d’ouverture : mercredi 14h à 18h,
samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h
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