
  
 
 
 
   
 

L’Envol du CanardL’Envol du CanardL’Envol du CanardL’Envol du Canard    
Le canard .... des hommes et des femmes encore et toujours solidaires 

Bulletin d'information de la communauté d'Emmaüs Gers-Gascogne – n°29 – Mars 2013  
 

Culture - Cours de Français à la 
communauté 

 

 
Manuel, Ylli et Gjergji attentifs aux cours de Moni que et de Noëlle 

 

  

Edito 
 
 

 Janvier 2007 – Janvier 2013. 
Six années que l’Abbé nous a 
quitté sur la pointe des pieds, mais 
le combat continue, ne pas subir 
mais toujours agir en ce bas 
monde (…) ! 
 Je n’ai jamais oublié quand 
« l’homme »(…) ! m’a accueilli, il se 
reconnaîtra, c’était en 2004 à 
St Germain au Mont d’Or ; et que 
de chemin parcouru ensemble. Je 
lui « dirai »’ chapeau bas 
monsieur !, si un jour (…) ? je 
quitte l’association. J’aurai toujours 
cette 3ème règle de l’Abbé Pierre 
(…) Aider Plus Pauvre que soi 
avant soi !!! 
 C’est un des messages 
d’Amour que l’Abbé a dit et lancé à 
la France, un certain hivers 1954 !!! 
 A toutes et à tous, permettez 
moi en toute humilité de vous 
présenter mes vœux les plus 
sincères, et que le combat continue 
sans relâche et s’aimer les uns  
envers les 
autres sans 
arrière 
pensée (…) !!! 
 

Bonne 
année à 

tous. 
 
Jean-Pierre 

 

 

 

 Voilà bientôt 8 mois que les 
cours de français ont commencé. 
Manu, Gjergji,  puis Karima partici-
pent avec assiduité, persévérance et 
motivation à ces cours les lundis et 
jeudis.  
 Manu avec sa gentillesse, 
Gjergji avec son énergie, Karima 
avec son beau sourire montrent une 
volonté touchante d’apprendre.  
 Nos supports « Voie express 
du français » et « la communication 
progressive du français » leur 
permettent la lecture de textes 

simples sur la vie quotidienne, 
l’acquisition  du vocabulaire et de la 
grammaire. La leçon se termine par 
un jeu de rôles qui finit généralement 
en éclats de rire.  
 Notre souhait : que d’autres 
compagnons rejoignent notre petit 
groupe, soit pour apprendre le 
français, soit pour le perfectionner.  

Monique  et   Noëlle  
 

« On n’est jamais heureux que dans 
le bonheur qu’on donne. Donner, c’est 
recevoir. »  (Abbé Pierre) 

 

Grands travaux – Projet de recyclerie 
 La communauté de 
communes du Grand Auch doit 
remettre à plat le système de 
traitement des déchets en 2013. 
Dans ce cadre, la communauté 
d’Emmaüs d’Auch va faire une 
proposition d’implantation d’une 
recyclerie sur son site route 
d’Agen. Le CA a demandé à la 
société ayant construit celle de Pau 
les différentes configurations 
possibles. Sur les 4 

types d’aménagements envisagés, le 
CA en a retenu 2.  La société est en 
train de faire un devis détaillé pour 
chacune de ces 2 propositions. 
 Des entreprises et des 
associations comme Valoris 
souhaiteraient également gérer une 
recyclerie. Le fait que les 
compagnons s’occuperaient de la 
gestion de l’infrastructure et 
dispenserait l’embauche de salariés 
par la communauté 

de communes est un des points forts 
pour la communauté d’Emmaüs Gers-
Gascogne. Pour notre association 
cela représenterait une source 
importante d’apport de marchandises 
potentiellement revendables. En effet 
la communauté Emmaüs de Pau met 
en vente environ 80% des objets 
déposés dans la recyclerie après un 
tri suivi éventuellement d’une remise 
en état. 
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Echanges – Réunion des Amis à St Lary 

 
 

de micro-ordinateurs a ensuite fait 
récupérer ces ordinateurs par 
l’association AG2I. Emmaüs Gers-
Gascogne ne peut en effet faire de la 
récupération de D3E qu’auprès des 
particuliers. Les professionnels 
doivent s’adresser à des sociétés 
spécialisées. 
 Cette réunion très riche en 
idées et en propositions s’est 
poursuivie par un repas convivial. 

 

 Habituellement fixée en fin 
d’année, la réunion d’amis s’est 
tenue cette fois sur une belle 
journée printanière le 3 mars à St 
Lary. 21 amis et le responsable en 
tant qu’invité ont débattu sur le 
fonctionnement de la communauté, 
le travail dans les ateliers, les 
échanges avec les compagnons et 
les grands projets. 
 

 Grâce à un accompagnement 
progressif l’installation dans la 
résidence sociale s’est bien 
déroulée. La communauté est fière 
de ne plus avoir à accueillir des 
compagnons dans des caravanes. 
La mise en place d’internet se 
poursuit, elle se fera conjointement 
avec la refonte de l’installation 
téléphonique dans les nouveaux 
bureaux. La création d’une salle 
internet favoriserait les échanges 
entre compagnons et une certaine 
modération de l’utilisation, mais pour 
donner plus de libertés et plus de 
facilités d’utilisation, internet sera 
accessible directement dans les 
chambres qui sont déjà câblées. 
Une application informatique servira 
de filtre pour éviter les accès 
abusifs. En faisant travailler certains 
compagnons d’Auch sur l’antenne 
de Condom, la communication s‘est 
améliorée et l’envie de garder 
certaines marchandises « pour » 
Auch a été atténuée.  
 La relance de la commission 
loisirs semble en panne. Les jeux de 
société entre compagnons sont 
rares et les sorties sont excep-
tionnelles. La vie en communauté 
des compagnons apparaît  plus 
comme une obligation que comme 
un choix. Le regroupement principal 
reste celui de la soirée télé. 
 Nous accueillons deux nou-
veaux amis sur Auch, Gisèle Voisin, 
aidant au rayon livre et jouets et 
Michel Tixier s’occupant des 
espaces verts et une nouvelle amie 
sur Condom Rosita Gery . Marie-
Rose Peyrou va relancer la 
commission accueil des amis avec 
Danielle Bourjac et Jacqueline De 
Vernojoul. Faut-il beaucoup d’amis ? 
André Ludger indique qu’actuel-
lement il y a à peu près un ami pour 
un compagnon et que pour ne pas 
avoir une érosion de la motivation, il 
est souhaitable d’avoir plus d’amis 
afin de répartir la charge des 
activités. 
 

 Michel Fischer souligne le 
manque de rayonnages et d’isolation 
dans l’atelier électroménager. Abdel 
lui propose son aide pour améliorer 
l’atelier. Il y a 5 ans la priorité avait 
été donnée à l’accueil des compa-
gnons en lançant la construction de 
la résidence, maintenant avec la 
construction du hangar, la commu-
nauté se propose de réorganiser 
l’ensemble des espaces de travail : 
ateliers, lieux de stockage, espaces 
de vente. Un appel est lancé pour 
constituer un comité de pilotage avec 
un représentant de chaque domaine. 
Se proposent d’ores et déjà pour ce 
comité de pilotage : Omar 
Benhadjoudja, Gérard Herzog,  
Michel Fischer, Arlette Ettori et 
Gisèle Voisin.  
 Comme le souligne l’article 
« Pénurie de vêtements » en page 4, 
la communauté manque cruellement 
d’apports en vêtements. Les 15 
containers de récupération théori-
quement réservés à la communauté 
sont trop souvent utilisés par le 
Relais. Même si l’association du 
Relais est une branche d’Emmaüs 
France, il est nécessaire de trouver 
un compromis afin que la 
communauté d’Emmaüs d’Auch 
puisse continuer à proposer du linge 
dans ses rayons. Les amis 
souhaitent fortement conserver 
l’activité du tri du linge. 
 Un collège ayant d’abord 
contacté un ami pour un enlèvement 

 

 
 
 

Effectifs des 
compagnes et 

des compagnons 
 

Auch Condom Total
Hommes 19 3 22
Femmes 2 0 2
Enfants 1 0 1

Total 22 3 25
 
 
 Bienvenue à Karima qui nous a 
rejoint en décembre, Justin en 
janvier, Dominique et Hervé en 
février. 
 Actuellement un des 
compagnons est retraité et participe 
activement aux taches de la 
communauté. 
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Transferts – Départ de Nicole et arrivée de Rosita 
 Le mercredi 27 février l’antenne EMMAÜS de 
Condom tenait à souhaiter un nouveau bon départ à 
Nicole, amie assidue de presque 2 ans qui nous quittait 
pour se rapprocher de sa famille à Carcassonne. Petite 
fourmi discrète, tout d’abord cliente, elle a su intégrer 
l’équipe dédiée aux vêtements avec compétence et don de 
soi. Elle est vite devenue la spécialiste du “rétro” ne 
confondant pas draps de fil, métis, lin et broderie en tous 
genres sachant leur redonner une nouvelle vie (et un juste 
prix pour la vente) par ses connaissances  en nettoyage, 
repassage et amidonnage. Toujours ponctuelle 2 jours et 
demi par semaine, elle a su également donner, lors des 
grandes ventes,  un petit côté “fou-fou” et “frou-frou” au 
stand rétro en portant des bibis qui lui allaient si bien. 
D’ailleurs nos journaux locaux ne s’y étaient pas trompés. 
 Tous  les compagnons et amis de CONDOM 
étaient là, autour de gâteaux faits maison (Marie-Claude et 
Rosita) et des jus de fruits, pour lui confirmer notre 
indéfectible amitié, avec les pensées d’Augustin (sortie la 
veille de la clinique) ,de Jacques, cloué chez lui avec une 
méchante grippe, tandis que Marie Claude, sortie 
également d’une opération chirurgicale, avait pu nous 
rejoindre pour partager ce moment d’amitié. Saluons  

 

Jacqueline, Nicole, kiki, José, Marie-Claude et Tom y 
 

Rosita, une nouvelle bénévole qui devra devenir très vite 
“amie” tant sa disponibilité, son engagement dans le 
travail et la compréhension de notre mouvement sont 
réels. Elle va combler le vide laissé par le départ de 
Nicole, que nous remercions une nouvelle fois. 

 

Actions marquantes 

 

Réveillon du nouvel an au restaurant 

� Réunions  du CA  le 25 janvier et le 15 mars et du 
bureau le 20 décembre et le 22 février  
 

� Le 13 janvier, les compagnons ont partagé la galette 
des rois  avec les amis pour la première fois dans la 
nouvelle résidence.  
 

� Félicitations à Jean-Norbert  qui a signé un CDD de 
3 mois et qui s’est installé sur Auch. La communauté 
l’accompagne en l’aidant à s’installer dans l’appartement 
qu’il a trouvé à l’OPHLM.  
 

� Le 28 novembre, Hubert Trapet, vice-président de 
l’UACE et Marianne de Chambrin, gestionnaire du 
patrimoine de 52 communautés , venus travailler sur le 
dossier du hangar ont pu visiter la résidence sociale. Ils 
ont été impressionnés par la conception de la résidence 
avec son approche de vie collective : locaux communs 
importants qui ne font pas l’effet hôtel.  

 

 
Noël à la communauté entre les compagnons, 

quelques amis et le responsable en « Chef cuisinier  ». 

 
 

 

Bilan des ventes du 
trimestre 

 

Comptes Evolution
Meubles -19%
Vêtements +18%
Electro. +14%
Cour +61%
Livres +43%
Bibelots -6%
Jouets -26%
Total +8%  

 

Evolution entre 2012 et 2013 pour les mois de décembre, 
janvier et février 
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Pénurie de vêtements sur la communauté 

Important 
 

Merci de faire passer par tous les moyens possibles le 
message suivant à toutes vos connaissances et amis : 

 
Merci d'apporter au plus vite tous vos 

textiles usagés à la Communauté 
d'Auch 

 
 

 Depuis quelques mois, nous avons du solliciter des 
communautés voisines pour avoir un approvisionnement 
suffisant en vêtements.  
 

 
Manuel désolé devant le stock de vêtements. 

 

A cœur Ouvert 
� Après dix ans de présence dans le mouvement entre les 
communautés de Lyon et d’Auch et suite à la régularisation 
de sa situation par la préfecture, la communauté Emmaüs 
Gers-Gascogne a décidé en janvier 2012 de salarier Abdel  
sur un contrat d’un an le préparant à la vie à l’extérieur. 
Depuis janvier 2013 il s’est inscrit dans une entreprise 
d’intérim. Nous lui souhaitons  de nombreux contrats et le 
remercions pour son aide qu’il continue maintenant à 
apporter à la communauté en tant que bénévole.  

� L’abbé Pierre à Condom - En entrant dans la 
boutique d’EMMAÜS Condom, vous tombez 
sur........l’abbé Pierre. Véritable musée Grévin de 
Condom, grâce à Jacqueline pour l’habillage du 
mannequin et à Tomy pour le support. Je n’en dis pas 
plus: venez nombreux le voir et apprécier le travail de 
Jacqueline.  
NB. La ressemblance est telle qu’une cliente a souhaité 
l’acheter !!!  

 

Agenda - Projets 
 

 
� Assemblée générale  le 14 avril 2013 à 8h30 à 
Auch.  
 
� Grande vente à Lectoure  le 12 mai (installation 
le 11).  
 
� La grande vente 2013  devrait avoir lieu sur le 
site de la communauté et non plus au Mouzon.  
 
� Le salon Emmaüs à Paris  se tiendra le 16 juin. 
Comme l’année dernière un bus y emmènera tous les 
participants de la région souhaitant y participer. Il 
sera demandé deux chauffeurs permanents pour 
limiter la durée du trajet.  
 
� Grande vente à Condom  le 16 septembre avec 
installation le 15.  

 
� Le projet d’Auto-école solidaire est toujours en 
cours de conventionnement avec l’association 
Voiture and Co.  

 
 

� La construction du  hangar  s’est poursuivi par la pose 
des murs.  Suite aux pluies diluviennes ayant balayé le Gers la 
construction de la dalle  a pris du retard. 

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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