
 
 
 
 
 
 
 

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°31 – Décembre 2013  
 

Après le Mouzon, portes ouvertes 
sur le site de la communauté 

 

 
 

 

  

Edito 
Notre nom : EMMAUS…  
 Ce mot repris par l’abbé Pierre 
n’est pas innocent, il est un brin 
provocateur.  
 Sur une route de Palestine deux 
amis reviennent chez eux abattus, 
déprimés en commentant les derniers 
évènements ; un inconnu fait un bout 
de chemin avec eux et soudain ils font 
demi tour ; les voilà repartis dans la 
vie.  
 L’abbé Pierre rencontre 
Georges un bagnard suicidaire qui lui 
demande de l’aide ; la réponse peut 
paraître cinglante « moi je ne peux 
rien te donner… » mais « si tu veux 
viens m’aider à aider ». Voici comment 
le mouvement EMMAUS est né : 
« aider pour aider » ; non pas dans la 
charité, l’assistanat, ou quelques 
avantages acquis mais dans l’action, 
le travail, la responsabilité. Se mettre 
debout et être acteur de son propre 
devenir.  
 Mon engagement au sein du 
mouvement EMMAUS est fondé sur 
cette démarche qui consiste à se 
mettre debout ensemble quelque soit 
nos origines, à refuser la fatalité et 
l’assistanat si cher à notre société 
contemporaine.  
 Le point 5 du manifeste 
d’EMMAUS est fondamental « notre 
premier moyen d’existence est le 
travail de récupération qui permet de 
redonner valeur à tout objet et de 
multiplier les possibilités d’action 
d’urgence au secours des plus 
souffrants ». 
 Communiquer, redonner con-
fiance, mettre en valeur ceux qui ont 
perdu espoir, sont la base de la 
relation « bénévoles - compagnons »  
afin que ces 
derniers 
redeviennent 
acteur de leur 
propre 
développement. 
 

Augustin 
Gauthier 

 

 

 En 2013 nous n’avions pas pu 
procéder à la vente annuelle du 
Mouzon, la salle n’étant pas 
disponible totalement. 
 Le Conseil d’Administration a 
décidé de profiter de l’achèvement 
du hangar pour organiser une 
journée « Portes ouvertes » le 
dimanche 3 novembre. 
 Les semaines précédentes il 
a fallu mettre de l’ordre dans le 
« bric à brac » déposé après le 
rapatriement des dons stockés dans 
l’ancien entrepôt loué. L’équipe 
responsable et les compagnons ont 
aménagé un espace de vente 
temporaire bien achalandé sous le 
hangar, en plus des locaux 
habituels de vente. Le samedi 2 les 
amis ont achevé le travail 
préparatoire avec les compagnons. 
 Nous espérions avoir 
quelques visiteurs malgré la date 
proche du 1er Novembre. Le résultat 
a été au-delà de nos espérances. 
Le nombre de personnes se 
pressant devant les portes à 
l’ouverture est digne de l’ouverture 
des soldes ! Et que dire du nombre 
de voitures stationnées tout le long 
de la nationale, occasionnant des 
embouteillages malgré la mise en  

place des feux clignotants par les 
services départementaux. 

Cette première tentative sur 
la communauté a été une réussite, 
tant sur le plan financier que dans 
les échanges humains. Tout le 
monde a été heureux de partager 
dans un esprit de solidarité 
contagieux : visiteurs, compagnons, 
responsables et bénévoles. Même 
si certains postes ont été victimes 
de leur succès, il faut reconnaître 
que l’organisation sur place 
entraîne moins de stress et de 
fatigue. 
 C’est une expérience qui 
devrait être renouvelée, en 
apportant quelques améliorations, 
 Mais expérience réussie   

Marie-Rose Peyrou 
 

 
Nouvel hangar de 1500 m2 
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Compagnons installés à leur compte en 2013 
 Un des principes d’Emmaüs 
est d’accueillir toutes les personnes 
quelle que soit leur histoire. Les 
accueillir puis les laisser libre de 
travailler à la communauté où de 
prendre leur envol vers d’autres 
horizons. La communauté d’Auch 
peut se targuer de promouvoir 
régulièrement 2 ou 3 compagnes ou 
compagnons par an qui trouvent un 
logement et un contrat à l’extérieur. 
C’est ainsi que cette année Abdel et 
Jean-Norbert ont pu s’installer sur 
Auch.  
 

 
Abdel 

 

 Abdel a connu Emmaüs en 
2001 à Lyon. D’abord compagnon, il 
est passé adjoint du responsable sur 
la plateforme d’Emmaüs-
International de Lyon, grâce à son 
dynamisme et à sa volonté. En 2007 
il rejoint Omar et Tomi à la 
communauté d’Auch. Il a pu obtenir 
ses papiers en 2010, grâce au 
soutien des  bénévoles. 
 Abdel a franchit le pas de la 
communauté pour s’envoler de ses 
propres ailes en janvier 2013 quand 
il s’installe dans un appartement sur  

Auch. Il s’inscrit dans une agence 
d’intérim. En mars il décroche un 
CDD de 2 mois sur Mirande comme 
préparateur de commande. Après dix 
ans de séparation il a pu retrouver sa 
famille en Algérie en juillet dernier. 
Actuellement il travaille en renfort 
chez Prolainat, fabricant de desserts 
surgelés. Les conditions de travail ne 
sont pas forcément évidentes mais il 
s’y adapte bien. Il poursuit sa 
recherche de CDI sur Auch, préfé-
rant cette ville à Lyon qu’il trouve 
trop impersonnelle. Abdel garde un 
bon souvenir des compagnons avec 
lesquels il a tissé des liens. Il revient 
donner un coup de main 
régulièrement à la communauté soit 
le jeudi, journée de mise en place où 
l’on peut plus facilement échanger, 
soit le samedi pour palier à une 
absence de caissier. 
 

 
Jean-Norbert 

 

 Parti du Congo, Jean-Norbert 
est rentré aux Emmaüs en 2004 à 
Tour. Ensuite, après un passage par 
Orléans, il rejoint la communauté de 
Toulouse qui recherche un adjoint. 
C’est à ce poste de responsabilité  

qu’il s’épanouit et acquiert une 
expérience supplémentaire. Arrivé à 
la communauté d’Auch fin  2011 il 
occupe différents postes de vente 
avec un grand professionnalisme. 
Persévérant il réussit à obtenir un 
titre de séjour synonyme de passe 
pour plus d’autonomie. Il remercie 
chaleureusement à ce titre tout ceux, 
clients, compagnons et amis, qui ont 
signé l’attestation magique des 40 
connaissances nécessaire pour 
appuyer le dossier de demande de 
papiers. 
 Et c’est ainsi qu’en février 
2013, Jean-Norbert s’est installé en 
location sur Auch et a décroché 2 
CDD à temps partiel complé-
mentaires. D’une part il assure les 
remplacements occasionnels en tant 
que veilleur de nuit à la maison de 
jeunes Louise de Marillac et d’autre 
part il travaille pour l’association 
Garros Service. Grâce à ses 
premières économies substantielles il 
a pu réaliser son voyage le plus 
attendu pour revoir sa famille à 
Kinshasa cet été après 15 années de 
séparation. Il poursuit maintenant ses 
recherches pour obtenir un CDI et 
envisage pour cela une formation 
dans la sécurité, soutenu par 
l’association Garros Service. Il profite 
de ses quelques instants personnels 
pour s’adonner à la lecture et 
envisage dès qu’il aura un peu plus 
de temps libre de faire parti d’un 
groupe théâtral. 
 Ces 2 expériences nous 
montrent deux chemins possibles 
pour l’envol des compagnons sous 
d’autres cieux que ceux de la 
communauté. Et pourquoi pas 
prochainement un accompagnement 
de cet envol par une assistante so-
ciale oeuvrant pour la communauté.  

André Péraire  
 

Visite de la communauté par le préfet 
 

 Répondant à notre invitation, Jean Marc Sabathé, nouveau 
préfet du Gers, nous a fait l’honneur de visiter la communauté 
d’Auch le 17 Juillet 2013. Reçu par le responsable et plusieurs 
membres du conseil d’administration, il a ainsi parcouru les 
ateliers, les dépôts, les espaces de vente, la Résidence Sociale et 
a pu s’entretenir avec les compagnons lors du repas pris en notre 
compagnie. Il a pu ainsi montrer son intérêt et sa connaissance du 
mouvement EMMAUS ; il s’est montré chaleureux et à l’écoute 
des diverses problématiques des compagnons. 
 Gageons que cette rencontre pérennise les rapports 
cordiaux entre M le Préfet et ses services et la communauté et les 
compagnons. 

Marie-Rose Peyrou  
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Hommage à Gérard Bonneyrat    
 Gérard Bonneyrat  c’était « Papi » pour les compa-
gnons et les amis. Arrivé de la communauté d’Orléans 
avec Eric Mallet, il était un « ancien » de notre site d’Auch.  
 Comme tous les compagnons il avait sa part 
d’ombre et de mystère, sa part de silence sur une part de 
vie. Discret dans ses souvenirs comme dans son quotidien 
avec la communauté. Il assumait les tâches qui lui étaient 
assignées comme on s’acquitte de son devoir quand on 
avait comme lui le sens du devoir. 
 Gérard n’était pas d’un caractère facile comme 
toutes les personnes qui ont du caractère. Il cachait sa 
sensibilité sous un aspect un peu ours, un peu bourru, 
mais il était possible de voir dans ses yeux et ses sourires 
la générosité de son cœur. 
 On ne reste pas comme lui compagnon aussi 
longtemps s’il n’y a pas la lumière de la compassion pour 
les autres. On ne reste pas aussi longtemps au service 
des plus souffrants s’il n’y a pas l’envie d’aider et de 
partager. On ne reste pas à EMMAUS si l’on ne croit pas 
aux valeurs de l’abbé Pierre. 
 Gérard était l’archétype du compagnon d’EMMAUS :  

 

 

L’abbé Pierre serrant la main de Gérard à Orléans 

 
silencieux mais efficace, bougon mais généreux, il restera 
dans notre mémoire et dans celle de notre communauté. 

André Ludger 
 

Actions marquantes 
 

� Fin juin  Omar, Marie-Rose 
et Gérard ont effectué un 
voyage rapide à Oued-Zem  
pour faire un point sur les 
actions et les besoins. En 
décembre un deuxième voyage 
a permis de leur apporter un 
minibus, 30 panneaux 
photovoltaïques et 4 ordina-
teurs  complets. Il faudra voir à 
l’avenir si un autre village a 
besoin d’être aidé, Oued-Zem 
ayant l’air d’être sorti d’affaire. 
 
� 4 compagnons et 7 amis ont 
participé au Salon d’Emmaüs 
France  à Paris Portes de 
Versailles, le 3 juin. Cette 
manifestation a rassemblé 
plusieurs pays  (Grande-Breta-
gne, Italie, Norvège, Suède ...)  
 
� Depuis cet été, plusieurs 
compagnons et compagnes ont 
directement accès à Internet  
dans leur chambre.  
 
� En juin, les enfants du cen-
tre agréé Kirikou  d’Aubiet sont 
venus visiter la communauté. 
 
� Les bureaux d’Omar et de 
Malika ont été aménagés dans 
les nouveaux locaux . Un 
bureau est désormais réservé 
aux amis de l’association dans 
lequel vous trouverez diverses 
infos et des exemplaires de 
l’envol du canard.  

� La Région 4  « AQUITAINE – MIDI 
PYRENES » renaît de ses cendres  
après plusieurs années de silence. La 
réunion organisée le 5 Septembre à 
AGEN par EMMAUS France a montré la 
nécessité de recréer cet échelon de 
l’organisation. 
 Son but est de porter les projets 
de la région plus proche des groupes 
locaux et réunissant toutes les 
composantes Emmaüs. Ainsi nous 
pourrons travailler de concert et 
compléter nos compétences dans les 
domaines communautaire, logement, 
insertion …. 
 Le groupe d’animation est 
composé de 8 membres, représentant 
plusieurs groupes locaux se réunissant 
tous les 2 mois ; pour le Gers deux 
participantes, Marie Rose pour la 
communauté d’Auch et Elodie pour la 
branche insertion du Relais de 
Marciac/Pau. Le 5 décembre une 
réunion de région a permis d’entériner 
les structurations proposées par les 
animateurs ; des axes de travail se sont 
dégagés qui devront maintenant êtres 
débattus et traités. Ensuite des 
propositions seront faites aux 
représentants des services de base qui 
pourront les compléter ou amender 
avant approbation par la réunion de 
région du 20 mars prochain. 
 Nouvel espace décisionnel 
complémentaire et intermédiaire avec le 
siège EMMAUS France. Les proposi-
tions ou suggestions locales seront ainsi 
portées à la connaissance, ce qui n’était 
plus le cas pour notre région.     

 

� Une vente spéciale s’est tenue le 
17 novembre au parc des 
expositions de Toulouse  organisée 
par toutes les communautés du 
bassin Toulousain. 
 
� La communauté d’Emmaüs à 
quitté le collectif CRTG (Collectif de 
Recyclage Textile de Gascogne) qui 
était devenu une coquille vide. 
Chacun des membres du CRTG a 
signé une convention directement 
avec l’entreprise d’insertion Le 
Relais . Le Relais rachète l’original, 
(sacs non triés). Quatre containers de 
récupération de vêtements sont 
désormais réservés à la communauté 
Emmaüs. Ils sont situés à Auch sur le 
parking des magasins Défimode, 
Leclerc et Intermarché ainsi qu’à 
Preignan. Par la suite 1 ou 2 
containers seront demandés pour le 
bassin de Condom.  

Suite aux implantations 
massives de sites du Relais et à 
certaines affaires en cours, quelques 
communautés ont décidé de ne pas 
travailler avec le Relais mais avec 
des entreprises privées. La 
communauté d’Emmaüs Gers 
Gascogne a choisit de poursuivre son 
partenariat avec le Relais pour 
soutenir leur politique sur les emplois 
d’insertion. 
 
� Michel Tixier  qui s’occupe des 
espaces verts a été parrainé par 
Gérard Herzog et Marie-Rose Peyrou 
pour devenir ami.  

 
Emmaüs Gers-Gascogne – L’envol du Canard  n°31 – Dé cembre 2013 P. 3 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Grande vente de Condom du 22 septembre 2013 
 Cette 3ème édition a satisfait le plus grand nombre 
malgré une légère baisse de la fréquentation et surtout du 
chiffre global : crise, météo excellente, moins de 
marchandises proposées ? Nous laisserons aux experts le 
soin d’en analyser les chiffres et d’identifier les véritables 
causes. Toujours est-il qu’après une mise en place efficace 
le samedi matin et après-midi, nous avons pu laisser Tomi 
à sa nuit blanche sous le cloître, pour un gardiennage 
dissuasif. 
 Les emplacements avaient été modifiés par rapport 
à l’année dernière et les meubles se trouvaient an centre, 
bien éclairés et mis en valeur sous le regard bienveillant de 
notre abbé Pierre en carton-pâte, dont c’était la première 
sortie hors les murs du magasin de Condom. 
 Nicole, notre ex bénévole, avait fait le déplacement 
de Carcassonne où elle réside désormais. Elle a pu, avec 
efficacité, prêter main forte à Arlette et Mauricette au rétro 
avec son habituelle bonne humeur, et chapeautée, comme 
il se doit. 
 Pour le repas de midi (moment important lors de ce 
genre de journée non-stop) Olivier nous avait mitonné une 
délicieuse paëlla chaude et copieuse que tous ont 
appréciée et je n’ai pas vu un compagnon ou un ami ne 
pas se resservir, le plus beau compliment pour un 
cuisinier. 

 
 

 Une petite animation avait été prévue par Tomi en 
l’occurrence un couple d’accordéoniste chanteur, 
déguisés en clown qui sont allés quand même oser nous 
sortir l’internationale en fin de répertoire…. 
 Bref, une journée placée comme d’habitude sous le 
signe de l’amitié et du partage. 

Christiane Durbec   
 

Agenda – Projets 
 

 

Effectifs des compagnes 

et des compagnons 
 

Auch CondomTotal
Effectifs 20 4 24
Hommes 17 4 21
Femmes 3 0 3  

 

Bienvenue à Olivier qui nous a rejoint 
en juillet, Sonny en août, André en 
septembre et Bouaza en octobre. 

 

Bilan des ventes 
 

Compte JJA SON 
Meubles +6% -20% 
Vêtements +19% -6% 
Electro. +30% -30% 
Cour -14% +9% 
Livres +67% +16% 
Bibelots +24% -10% 
Jouets -10% +22% 
Total +15%  -9% 

 

Evolution entre 2012 et 2013 pour les 
mois de juin, juillet et août, puis de 
septembre, octobre et novembre. 

� Réunion du bureau le 19 janvier 
et le 21 mars 2014 à 14h30 à Auch. 
Réunion du CA le 21 février 2014 à 
14h30 à Condom.  
 
� Le 1er février 2014  une 
manifestation au niveau national 
sera organisée pour l'anniversaire 
de l'appel de 1954 de l'Abbé Pierre. 
 
� Assemblée générale  le 27 avril 
2014 à Auch.  
 
� Le site internet de la préfecture 
www.gers.gouv.fr présente des 
formations gratuites destinées 
aux bénévoles  d’associations . 
On y trouve par exemple : « La 
gestion financière d’une 
association, montage d’un budget » 
« La prise de parole en public » 
« Des ressources personnelles pour 
faire face aux conflits ». Vous 
trouverez plus de détail en suivant 
le lien :  
http://www.gers.gouv.fr/Politiques-
publiques/Jeunesse-sport-et-vie-
associative/Vie-associative2 

� Le projet de couverture de la 
cour  avance, le plan et les devis de 
l’architecte sont arrivés. Avec une 
autorisation provisoire, la surface de 
vente pourrait être transférée dans 
le hangar pendant la durée des tra-
vaux. Question financement le projet 
est évalué autour de 450 000 €. 
 
� Comme pour les D3E, une 
filière de retraitement est en train de 
se mettre en place pour les Déchets 
d’Eléments d’Ameublement 
(DEA).  Nicolas ALLIOT mandaté 
par EMMAUS FRANCE à la 
demande de la région Aquitaine-
Midi-Pyrénées a fait une présen-
tation de cette filière à Preignan à 
40 représentants des comités d’ami 
et de communautés. Sur le Gers, la 
société Covalrec sera le collecteur 
et mettra en place la récupération 
dès que les structures de recyclage 
seront construites. Pour plus 
d’informations voir le site de 
l’Ademe à l’adresse :  
http://www2.ademe.fr/servlet/KBase
Show?m=3&cid=96&catid=25362 
 

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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