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Vierzon Vivre sa ville

Berry

■ LES RENDEZ-VOUS DU JOUR

SOCIAL. Rue du Bas-de-Grange. Permanence de
la Mutualité sociale agricole de 9 h 30 à 12 heu
res et de 13 h 30 à 16 h 30. Renseignements au
02.48.75.87.31.

SOCIÉTÉ. 8 rue du Champanet. Permanence de
la section locale de l’union nationale des retrai
tés et personnes âgées (UNRPA), de 14 h 30 à
17 heures.

CULTURE. Esplanade de la Société-françai-
se. Musée de Vierzon, Visite groupes sur rendez
vous. Tél. 02.48.71.10.94.

DANS LA PEAU… (2)■ D’une bénévole à l’antenne locale Emmaüs, le jour de la vente anniversaire

Quand l’habit ne fait pas le compagnon

Christelle Marilleau
christelle.marilleau@centrefrance.com

A voir la photo de l’Abbé
Pierre sur la poitr ine.
Écouter les recomman
dations de Jean, juché

sur un tabouret de bon matin,
le sort de la vente anniversaire
entre nos mains de bénévoles.
Puis deviner le nombre de visi
teurs déjà présents derrières les
vitres du hangar, sous les sil
houettes des parapluies.

C’est avec un cœur battant de
nouvelle écolière que j’attends
l’ouverture des portes du maga
sin Emmaüs. J’ai fait répéter au
moins trois fois les consignes à
Yann et JeanClaude, deux com
pagnons également assignés au
secteur meubles, pour être sûre
de savoir remplir seule les fiches
de réservations.

« Si je trouve ça facile, tu sais
le faire ! », me rassure ce der
nier. Robert, retraité et contrô
leur des sacs à l’entrée, tient la
phrase bienveillante qui me ré
sonnera dans la tête avant de
commencer ma première jour
née de bénévole. « Au début, on
a l’impression d’être un crapaud
sur une boîte d’allumettes, pas
vrai ? »

Yann, c’est mon binôme. Lui
me confie préférer porter et
monter le mobilier que le ven
dre. Il appréhende ce début de
matinée où les clients vont vou
loir les mêmes articles en même

temps. Pour les douze mois de
l’antenne, beaucoup de neuf est
attendu à des prix imbattables.

La foule finit par s’engouffrer
dans l’entrée, dans un froisse
ment d’imperméables et le bruit
s t r i d e n t d e s c h a u s s u r e s
mouillées, l’air concentré, non
pas sur les visages de ces com
pagnons qui donnent à ce lieu
une raison d’exister, mais sur les
bonnes affaires d’un magasin
pourtant loin des vocations
consuméristes de la société.

Les plus belles pièces s’écou
lent aussi vite que les secondes.
Les premières réservations de
Yann me confirment que je
peux faire les suivantes, le stylo
dans la poche du jean et le rou
leau d’adhésif en guise de bra

celet. Sourire, identifier vite le
meuble pour ne pas le vendre à
quelqu’un d’autre. Vérifier si le
client dispose d’une feuille, la
remplir du numéro de l’article
auquel j’ai décidé de l’associer,
demander s’il s’agit d’un dépôt
ou d’une livraison… Il ne me
reste plus qu’à attendre que la
personne revienne avec les pho
tocopies et le ticket de caisse et
la vente sera actée… Ou pas.

« Qui est le barbu
sur votre tee-shirt ? »
Car les habitués sont au ren

dezvous et je me rends compte
que certains sont venus en fa
mille pour réserver plusieurs ar
ticles en même temps, histoire
d’être sûrs d’acheter au final ce
qui leur plaît le plus. D’autres se

montrent patients, je leur ai dit
que de nouveaux arrivages se
feraient après midi. Ce n’est que
dans cette indispensable attente
que quelquesunes de leurs ex
pressions me renvoient vers
leurs premières interrogations.
« Vous êtes une nouvelle em
ployée ? », me demande une
dame un peu apprêtée. « Mais
pourquoi vous ne savez pas ce
qu’il y aura dans les autres car
tons ? », questionne une jeune
femme au français approxima
tif. « Qui est le barbu que vous
avez tous sur votre teeshirt ? »,
me laisse, perplexe, un trente
naire assuré.

Beaucoup en profitent pour
tenter de bavarder, mais les sol
licitations ne m’en laissent pas

le temps. Sauf, entre midi et
deux. Malgré la journée conti
nue, c’est la seule parenthèse
qui nous permet d’avaler un
sandwich, et de monter les nou
veaux meubles. Tout en réagen
çant notre secteur, Yann me fait
l’honneur de me raconter spon
tanément son histoire, qui l’a
fait devenir compagnon d’Em
maüs dans le Cher. Il me confie
ra plus tard qu’il ne savait pas
que j’étais journaliste, mais que
de toute façon, « il s’en fiche »,
parce qu’aujourd’hui, je suis
« comme les autres. »

« Ici, j’ai pu estimer
la valeur d’une
personne au travers
de ce qu’elle
m’a donné »

Ici, j’ai pu estimer la valeur
d’une personne au travers de ce
qu’elle m’a donné dans l’équipe
que nous formions, sans la ju
ger sur ses fragilités. Cette ren
contre me fait prendre cons
cience combien chacun pourrait
mieux être valorisé dans la so
ciété, à l’image de ce qui est fait
dans l’association, où chacun
trouve sa place à un poste qu’il
sait honorer. Bien sûr, je n’ai pas
le mérite des bénévoles et com
pagnons qui passent des jour
nées entières à l’année à faire
vivre la famille Emmaüs. Mais il
leur a suffi du partage d’un café
pour m’accepter comme l’un
des leurs. Le plus dur, c’est de
se demander si on sera à la hau
teur. Puis de frapper à leur por
te. ■

J’ai été intégrée comme
n’importe quel autre
bénévole et compagnon,
dans l’équipe d’Emmaüs,
pour gérer la vente
anniversaire de samedi.

PAUSE. Entre midi et deux, c’est le seul moment où compagnons et bénévoles peuvent souffler. En ce jour de vente
exceptionnelle, un an après l’ouverture d’Emmaüs. Leur tenue ne les différencie pas.

Emmaüs, c’est l’organisation d’une vente, mais surtout d’une vie
Les clients qui sont venus samedi
fréquenter la vente anniversaire
ne savent pas forcément que der-
rière l’événement, c’est toute une
vie qui s’organise.

La vente de samedi était orga
nisée pour fêter le premier an
niversaire de l’antenne d’Em
maüs (lire aussi l’édition d’hier).
Des meubles, objets, issus de
dons locaux et de communau
tés Emmaüs alentours, ainsi que
des produits neufs, avaient été
triés exprès. Pour comprendre le
quotidien des compagnons et
bénévoles, j’ai aussi passé quel
ques heures avec eux, au tri des
dons. L’occasion de prendre
conscience du travail de fourmi

qui consiste à choisir ce qu’il
faut garder pour la vente, si oui
pour quel rayon, si non, pour
quelle poubelle… À chaque car
ton ouvert, c’est une vie de fa
mille achevée qui se dévoile im
p u n é m e n t . E n t r e p h o t o s
personnelles, objets insolites,
propres ou souillés.

Un travail de l’ombre
C’est aussi dans cette mobili

sation de l’ombre que les liens
se créent, au milieu des sacs de
vêtements, entre les étagères, et
autour d’un jus de fruit. C’est
également là où l’on montre
qu’on est capable de, et qu’on
est le plus fier de se faire violen
ce. Ce travail en amont, comme

celui des comptes, de la cuisine,
de la vaisselle, de la réception
des colis, de l’aménagement des
magasins… est nécessaire pour
que Emmaüs fonctionne. L’as
sociation permet sur l’antenne
de faire vivre quatre compa
gnons qui mettent autant la
main à la pâte que les bénévoles
et les quelques salar iés du
Cher. Pour la vente spéciale, des
dizaines de bénévoles étaient
venues en renfort. ■

AU TRI. À chaque carton trié, un autre arrive…

LE DOUBLE DES CORPS

JULIETTE BOUCHET. Chez Le-
clerc. Juliette Bouchet était
à l’espace culturel Leclerc,
samedi aprèsmidi, pour
dédicacer son premier li
vre, le Double des corps,
publié cette année chez
Robert Laffont. Vierzonnai
se d’adoption, l’auteure
prépare déjà un nouveau
livre. Elle fera partie des in
vités du salon livre organi
sé au centre de congrès, le
14 novembre. ■

LUTTE OUVRIÈRE. Sur le
marché. Les militants LO
sont allés rencontrer les
Vierzonnais, samedi. Ils
s’avouent inquiets de la si
tuation des réfugiés. « Elle
est due au fait que les
puissances impérialistes
ont mené des années la
guerre au ProcheOrient. »
En France, ce sont les « at
taques contre le code du
travail » qui préoccupent.
Responsable local, Régis
Robin l’affirme : « On sera
de tous les combats aux
côtés des travailleurs. » ■
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