
Les compagnons et bénévoles travaillent dur cette semaine pour préparer la vente
de samedi. - Christelle MARILLEAU
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Vente  anniversaire,  samedi,  à  l'antenne
Emmaüs de la rue Louise-Michel

Comme pour la
vente
d’ouverture
d’Emmaüs, il  y
a  un  an,  des
meubles  et
objets  ont  été
acheminés
exprès  pour  la
vente  spéciale
de samedi.

Un  an  après
l'ouverture  de
l'antenne,  rue
Louise-Michel,
Emmaüs  a
toujours  autant
de  raison
d'exister  à
Vierzon,  comme
partout ailleurs.

Depuis, Pascal, Thierry, Abdou et Nabil, quatre compagnons vivent sur place, dans des logements
provisoires qui bénéficieront de travaux, en vue d'accueillir huit autres personnes. « On a les plans
d'aménagements, il reste à trouver le financement », évoque Philippe Salvetti, président d'Emmaüs
Cher.
Les travaux dans
les logements seront pensés pour douze, et non plus
pour huit ou dix

Celui-ci  reconnaissait  déjà,  en décembre dernier,  que l'idée de faire venir  des compagnons de
Bourges tous les jours pour faire fonctionner le site à Vierzon, n'était finalement pas tenable. Et «
puisqu'il y a de la place pour vivre », les logements avaient été, alors, aménagés pour recevoir plus
rapidement.  Au  démarrage,  l'équipe  d'Emmaüs  Cher  ne  savait  pas  encore  si  huit  ou  dix
compagnons  étaient  destinés  à  rejoindre  l'antenne.  Aujourd'hui,  les  travaux  seront  assurément
pensés pour douze, et pour cause. « On est obligé de refuser vingt compagnons par semaine dans
le Cher », rappelle Jean Gaucher, le responsable salarié de la communauté du département.

Autour  d'eux,  et  dans  leur  quotidien,  des  bénévoles  y  ont  trouvé  leurs  habitudes.  Michèle,  la
première,  Robert,  l'homme  qui  répare  tout,  Nebahate,  apprenant  le  français  et  tout  sourire…
Certains viennent tous les jours, d'autres quand ils le peuvent. Ce qui compte, c'est que « chacun y
trouve sa place », comme pour les compagnons, qui connaissent parfois plusieurs communautés
Emmaüs avant de trouver celle qui leur correspond, comme l'explique Jean Gaucher.

Un an jour pour jour après l'inauguration de l'antenne vierzonnaise, marquée par un salon régional
qui a mobilisé l'investissement de plusieurs communautés alentours et attiré plus de 3.000 visiteurs
en deux jours, une vente anniversaire est organisée.

Samedi, de 10 à 18 heures, et bien que chaque samedi dans l'année apporte aux visiteurs son lot
de nouveautés de par la générosité des donateurs qui viennent déposer leurs biens la semaine, des
meubles et objets supplémentaires, parfois même neufs, seront en vente.
Dans le budget

Ils  sont  spécialement  acheminés  cette  semaine  avec  l'aide  des  communautés  du  Loiret,  de
Rhône-Alpes  ou  encore  de  Normandie,  dans  les  magasins.  Les  compagnons  et  bénévoles
s'occupent, déjà, activement, de tout mettre en valeur.

La vente devrait permettre de faire connaître l'antenne à de nouveaux habitants, qui s'interrogent,
encore parfois, sur les heures d'ouverture, ou bien l'adresse du site. Ce dernier élément devrait déjà
être plus connu lorsque la signalétique prévue avec la municipalité sera posée. « L'antenne de
Vierzon donne des résultats qui correspondent aux prévisions qu'on s'était faites, disons que ça
fonctionne bien dans notre budget », annonce Philippe Salvetti.

Elle  est  fréquentée  par  une  clientèle  d'habitués,  tant  au  niveau  des  donateurs  que  des
consommateurs.  Certains  viennent  même  chaque  samedi,  jour  hebdomadaire  de  vente  de
l'antenne,  aussi  bien  pour  acheter  des  objets  du  quotidien,  jolis  ou  utiles,  que pour  chiner  en
connaisseur. Quand les douze compagnons seront là, il sera envisagé d'ouvrir aussi le mercredi, ce



qui permettra encore de faire vivre la communauté. C'est le cercle vertueux d'Emmaüs.

Autre  satisfaction  de  Jean  Gaucher,  le  responsable,  «  les  deux  sites,  Bourges  et  Vierzon,
fonctionnent de la même manière, et ensemble. » Ainsi, Robert, le bénévole qui bricole, est amené
à réparer des dons de Bourges, quand d'autres Berruyers utilisent leur savoir-faire au service de sa
petite s'ur de ville. Parce qu'avec le collectif, « on peut faire des choses merveilleuses ».

(*) Des personnes sans solution qui retrouvent leur dignité en apportant leur savoir-faire pour faire
fonctionner l'antenne dans le tri des dons, l'aménagement des magasins. En échange, elles sont
nourries et logées et perçoivent un pécule grâce au produit des ventes.

Pratique. Vente samedi 12 septembre, de 10 à 18 heures. Dépôts des dons du mardi au samedi, de
8 heures à midi et de 14 à 17 heures. Vente les autres samedis, de 10 heures à midi, et de 14 à 18
heures. Contact : 02.48.66.40.60. Rue Louise-Michel.

Christelle Marilleau
christelle.marilleau@centrefrance.com
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Saint-Satur 14/09/2015 - 16:24 Un coup de feu entendu sur les quais de Loire

Vierzon 14/09/2015 - 14:45 L'Enjoy bowling ouvrira finalement ce vendredi 18 septembre

Vierzon 14/09/2015 - 09:52 Un obus a été découvert près d'un étang au sud-ouest de
Vierzon

Vierzon 13/09/2015 - 17:49 Dans la peau d'une bénévole Emmaüs

Trouy 13/09/2015 - 17:17 La Fête des flots, à Trouy, en images

Bourges 13/09/2015 - 14:51 La voiture a été renversée sur l'autre flanc...
Chargement en cours...

Recevoir les alertes infos

Saint-Georges-sur-la-Prée 07/08/2015 - 07:55 La passion du fil de soie au jardin du tisserand
Bourges 06/08/2015 - 18:36 Bourges Basket : le cube du Prado installé
Oizon 06/08/2015 - 17:29 Le Chahut d'ruelles repris par les Amis de l'école

Saint-Amand-Montrond 06/08/2015 - 17:21 La 15e Fête champêtre investit les berges du
canal de Berry

Saint-Satur 06/08/2015 - 15:44 Bilan satisfaisant pour les puces
Argent-sur-Sauldre 05/08/2015 - 18:18 Mickaël Carrée, un passionné de sport automobile
Chargement en cours...Recevoir les alertes infos

National 15/09/2015 - 11:19 Rwanda: la justice française défavorable à l'extradition d'un
suspect de génocide

Eco-Finances 15/09/2015 - 11:18 Nintendo entame une nouvelle vie avec une troïka
menée par un ex-banquier

Info animée 15/09/2015 - 11:14 La puissance chinoise

International 15/09/2015 - 11:13 L'Europe "s'est couverte de honte" estime le
vice-chancelier allemand

Eco-Finances 15/09/2015 - 11:07 Banque de France: des économistes contre l'arrivée de
Villeroy de Galhau

Politique 15/09/2015 - 11:07 Débats sans vote au Parlement: Sarnez (MoDem) dénonce
des "débats de façade"
Chargement en cours...

Recevoir les alertes infos
Toutes les vidéos

Le record du plus long scoubidou du monde battu à La Chapelle-Saint-Ursin
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