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D e s m e u b l e s à
porter, des bijoux à mettre
en valeur, des vélos à ré
parer, des habits à trier, de
l’électroménager à vérifier,
de la vaisselle à laver…

Ce ne sont pas les tâches
qui manquent à Emmaüs.
L’antenne vierzonnaise n’a
que quelques mois et,
pourtant, les liens entre
les bénévoles et les com
pagnons sont déjà forts.

Ici, tout le monde
touche à tout
La première bénévole,

c’était Michèle. « On ve
nait d’acheter le site, elle
nous a aidés à nettoyer au
kärcher® », raconte le pré
sident Emmaüs du Cher,
Philippe Salvetti. Elle a as
tiqué, rangé, toute seule
durant quatre mois. Puis
Michèle a rencontré Joëlle.
« Ma Jojo », comme elle
l’appelle. Celle avec qui
elle bichonne les rayons
vêtements et sacs avec
leur touche de féminité.
« On a les mêmes idées,
o n e s t c o m m e d e s
sœurs. »

Thierry et Abdou, deux
des quatre compagnons
Emmaüs, confirment :
« Quand elles sont ensem

ble, on les entend rigoler
du dépôt des dons. » Dans
les magasins et dans le
hangar qui sert au stocka
ge des dons que ramènent
les habitants, dur de dis
tinguer les bénévoles des
compagnons. « On se dit

tous qu’on vit pour Em
maüs », explique Michèle,
gilet rouge sur le dos.

Ibrahim et Nebahate
sont bénévoles. Originai
res du Kosovo, ils ont beau
ne pas bien maîtriser en
core le français, ils se dé

mènent pour se rendre
utile au rangement et à la
vente. Du Cada, le centre
d’aide aux demandeurs
d’asile, ils viennent à pied
toutes les semaines don
ner un coup de main.

Ici, personne ne regarde

ses heures. Sabine, qui fait
même partie du conseil
d’administration, pose des
jours de congés pour venir
travailler. Ici, tout le mon
de touche à tout, dès qu’il
y a besoin, à la vente, au
tri, à la tonte de la pelou

se, à la lessive, mais aussi
au nettoyage de la vaissel
le ou à la préparation des
repas. Car c’est aussi rue
LouiseMichel, que vivent
les compagnons, dans une
longère prévue pour créer
à l’avenir des logements
définitifs pour douze d’ne
tre eux.

Il n’est pas rare que tous
se retrouvent autour de la
grande table du réfectoire
pour manger ensemble.
« Depuis qu’on est arrivé,
les compagnons ont pris
quelques kilos », fait re
marquer, amusée, Michè
le. « On donne et ils don
nent aussi. Le partage est
n o t r e p h i l o s o p h i e . »
Quand il y a un objet à re
taper, c’est pour Robert.
Venu en client, il a rapide
ment compris qu’il y avait
besoin d’un br icoleur.
« Tout ce qui a été vendu
réparé n’est jamais reve
nu ! », assuretil.

Philippe Salvetti est fier
d’eux. Il ne pensait pas
que l’antenne tournerait
aussi vite, avec autant de
générosité, tant du côté
des bénévoles que des do
nateurs. Ne reste plus qu’à
obtenir une signalétique
qui se fait attendre et à
avancer avec la commu
nauté de communes Vie
rzon Sologne Berry pour le
recyclage des déchets fi
naux. ■

L’antenne d’Emmaüs à Vierzon en ouvert en septembre dernier. Autour des compagnons qui se sont installés
sur le site, des bénévoles pour ne former qu’une seule et même famille et travailler.

Main sur le cœur, cœur à l’ouvrage
Sur le nouveau site d’Emmaüs à Vierzon

GROUPE. Compagnons et bénévoles se côtoient au quotidien pour faire tourner les magasins et les logements.
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■ TRANSPORT DE MEUBLES, RÉPARATIONS, DÉCORATION… ILS SONT PARTOUT

FIGURES
Robert (à gauche) est
l’homme à tout faire.
Un atelier mécanique a
été aménagé exprès
pour qu’il répare les
objets qui en ont
besoin. Nebahate et
Ibrahim, malgré leur
français hésitant,
savent accueillir les
clients avec le sourire.

PORTRAITS

Abdou, est un des quatrecompagnons d’Emmaüs à
Vierzon. C’est l’homme grand
et for t de la maison qui
transporte volontiers les
meubles lourds (à gauche). Il
habite sur site depuis fin
2014. Fatime (à droite) est
bénévole dans les magasins,
avec Michèle et Joëlle, les in-
séparables qui prennent soin
des rayons comme de leur
propre commerce.


