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Le Colibri revient après une absence que chacun aura
certainement trouvé un peu longue. Beaucoup de choses
depuis se sont passées. Le dixième anniversaire de la
mort de l'Abbé Pierre a donné lieu à de nombreuses
manifestations dans la France entière marquant ainsi
l'attachement toujours vivant à la figure mais aussi et
surtout au message de l'Abbé, tout entier dans ces deux
mots "Fraternité et solidarité". Alors en ce début de
printemps n'oublions pas que le mal logement gangrène
notre société. Le mois d'avril a sonné la fin de ce que nous
appelons improprement la trève hivernale. Les expulsions
vont reprendre. La pauvreté ne connaît pas de limite.
Nous y perdons notre humanité.

Le Combat Continue
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Exposition pour le dixième anniversaire de la
disparition de l'Abbé Pierre au Plessis Trévise

Pierre, une exposition était organisée en partenariat avec la municipalité à L'espace George
Roussillon au Plessis Trévise.
Nos reporters du Colibri couvraient bien sur l’évènement en premières lignes.
Ce fut une belle aventure tant l’ensemble des personnes associées se sont véritablement
investies dans une organisation sans faille.
A commencer par notre Municipalité, et le concours actif de notre Maire, Didier Dousset, et
l’aide au long cours apportée par Didier Berhault, conseiller municipal en charge notamment
des Associations.

On ne peut passer sous silence, l’action féconde de notre Amie Eliane Canda, présidente de
société d’histoire du Plessis Trévise, aidée par son mari.
Que de somptueux documents Eliane a pu mettre à notre disposition pour cette occasion
exceptionnelle !
Emmaüs International ne fut pas en reste, avec ses grands panneaux de 2,50m, (au nombre
de 11),... que l’on peut qualifier de meubles... “meublants” !... Par la qualité de l’iconographie,
consacrée à l’Abbé Pierre, ils participèrent grandement à l’enrichissement de l’ensemble,
merci Emmanuelle !

Et puis bien sur, les Amis de la Communauté qui se sont, jour après jour mobilisés pour
assurer la continuité de l’exposition, en assurant les commentaires sur place. C’est que
l’exposition avait, à l’origine, été prévue pour une semaine !…
Mais devant le succès bien réel, la mairie proposa de « doubler la mise » !…
Il fallait pourtant à l’issue de la première semaine retourner les caricatures prêtées par le
musée d’Esteville (où est enterré l’Abbé Pierre), à l’association qui avait retenu l’exposition :
en l’espèce, un musée des pompiers, en Seine Maritime !
C’est là que notre Ami Didier Berhault fit montre de toute son énergie et d’une efficacité
totale, assorties d’une grande disponibilité.
Dans un laps de temps record, il réunit, avec la Communauté un nouvel ensemble de pièces
afin de redonner tout son sens à l’exposition…
Avec notamment l’accrochage, la deuxième semaine, de la magnifique aquarelle peinte par
notre Ami Dominique Andreotti, représentant le visage de l’Abbé Pierre. Celle qui siège,
traditionnellement au dessus de la cheminée à la Communauté Emmaüs du Plessis Trévise.

Deux classes de l’école Marbeau vinrent, par ailleurs visiter l’exposition, avec deux
enseignants. Magnifique rencontre entre ces deux classes, et les bénévoles présents.
Rencontre et échanges d’une qualité rare, de surcroît, avec ces deux professeurs des écoles.
Nous restons admiratifs sur le retour écrit qui nous a été fait par les élèves, et leurs
professeurs, quelques jours après leur passage.

Voilà qui laisse augurer de nouvelles perspectives, que nous devrons envisager, d’une façon
ou d’une autre afin de pérenniser la “transmission”…
Mais Bruno Caron avait déjà bien initié les rencontres, avec cette demande de témoignage
auprès de notre Ami Fabrice. Fabrice, bénévole historique de la Communauté, dans un
contexte analogue était allé raconter aux enfants aussi stupéfaits que bouleversés, les
conditions de vie à la “Cité de la Joie” dans les années 70. Fabrice dispose d’une faculté
remarquable dans l’expression de son vécu, en effet, lui a vécu ces années, enfant, à la « Cité
de la Joie » ! Il hésite d’ailleurs à réitérer ses témoignages, tant ils font remonter des
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Grande vente du 1er avril...

Elle a rencontré un grand succès avec la présence d'un nombreux public venu aussi bien pour
trouver l'objet tant convoité que pour passer un bon moment dans une ambiance festive où
s'entremêlaient odeurs de saucisses et de merguez, agrémentée d'intermèdes musicaux joués
par un orchestre maîtrisant ses classiques rocks. La communauté remercie tous ses visiteurs
ainsi que la centaine de bénévoles sans lesquels une telle manifestation ne pourrait avoir

lieu. Merci donc à toutes et à tous
Réservez déjà dans vos
agendas la prochaine
grande vente

le 7 octobre 2017

En attendant, n'hésitez
pas à revenir vers nous.

La solidarité, l'échange se
vivent aussi au quotidien.

souvenirs déchirants à sa mémoire…
L’inauguration de l’Exposition avait déjà, dans ses prémices, placé
l’évènement sous le signe de la réussite : ce sont en effet près de
cent personnes qui se sont… pressées pour écouter les divers
intervenants, Monsieur Dousset, notre Maire, Monsieur Jégou, notre
Ancien Maire, (et 1er Vice président du T11), Monsieur Berhault,
Conseiller Municipal, suivi de Jacques Oudot, le président de la
Communauté Emmaüs du Plessis Trévise,… ont, chacun avec leur
sensibilité, relaté ce que représentait la Communauté au Plessis
Trévise, pour le Plessis Trévise ! … Riches interventions !
Enfin, Laurent Desmard, l’ancien, et ultime secrétaire de l’Abbé
Pierre, nous narra moult anecdotes, ne confondant jamais le
sérieux et la gravité. Quel talent de conteur, tu as, Ami Laurent,…
tu es décidément intarissable ! Et tu disposes probablement de la
matière nécessaire à l’écriture d’un nouveau volume à propos de
l’Abbé.
La séance de dédicaces par Laurent fut également, deux jours de
suite, une belle réussite ! Et ce sont de multiples ouvrages que tu
eus l’occasion de dédicacer. Voilà, si besoin était, qui confirme
l’intérêt pour notre “Grand Homme : l’Abbé Pierre”,... et ceux qui
ont écrit à son propos.
Les échanges se poursuivirent tard, le vendredi 20, puis le samedi
21 janvier 2017…
Quant aux deux semaines d’exposition on n’est
qu’exceptionnellement descendu au dessous des trente visiteurs,
de 14 à 18h !… Un signe qui ne trompe pas ! Un merveilleux
tremplin pour “demain”

Et donc,… à bientôt pour une prochaine Expo ?
Alors, et - comme disait l’Abbé -,...On continue !

Rappel aux donateurs
Si vous souhaitez faire des
dons à la Communauté,
n'hésitez pas à contacter notre
accueil. Nous pouvons dans
certains cas venir faire la
"ramasse" à votre domicile.

Elle s’appelle Renée, et là,… quelle Aventure !...
Mais il faut que je vous narre l’anecdote par le menu, car c’est toute une histoire !…
Renée fait partie de ces clientes qui viennent acheter du tissu, au linge de maison, à la
boutique « Laura Meyer », puis du galon, et du fil, à la mercerie « Louisette Golse », et enfin
des poupées chez Moussa. Jusque là, Renée est une cliente comme les autres ? Mais pas
seulement ! Car c’est là que Renée devient une cliente rare, que dis-je exceptionnelle !
Car retournée chez elle, Renée va sur internet, choisit ses modèles pour habiller ses poupées,
leur confectionne des vêtements évidemment originaux,… mais Renée confectionne aussi,
des coussins particulièrement « travaillés ».

Elle rapporte bientôt lesdites poupées à la mercerie, avec des coussins de toutes sortes !... Et
tout cela pour que la Communauté puisse les vendre !
Une manière de conclusion vertueuse par une sorte de retour aux sources inouï !… On peut et
ne saurait qualifier autrement le geste, que… d’inhabituel pour ne pas dire… exceptionnel, ou
improbable ! Et les fleurs dans tout çà ?
C’est à la Communauté que j’ai connu Renée par l’intermédiaire de deux bénévoles : Anne,
d’abord, puis Chloé, ensuite : Anne est la maman de Chloé.
Petite incise, mais bien dans la même veine :… C’est Anne qui s’est proposée de faire réaliser
dans sa structure professionnelle, en fonction de nos besoins, les plans (en couleur), de notre
Projet de Communauté,… et en réglant de ses deniers les consommables (cartouches d’encre
et ramettes de papier notamment).

Chloé, quant à elle, (c’est la fille d’Anne,… vous suivez toujours ?), dans son environnement
professionnel, (une structure consacrée à l’événementiel), organise par ailleurs une collecte
de jouets. Des bénévoles de ladite structure les remettent en état, et les emballent, pour le
Noël d’enfants… qui n’en ont pas !… Bon nombre de ces jouets sont arrivés à la Communauté
le 17 décembre 2016 !… Noël approchait, et Moussa, était à la réception des cadeaux.
Tout un atavisme : bon sang ne peut mentir !

… Et puis,… mais déconnecté de l’ensemble, un petit geste de ma part, en direction de Renée
: une « petite miniature », (c’est mon hobby, mais pas un pléonasme) !…
« Une petite marine », que j’adressai à Renée par la poste, à l’adresse d’Anne.

Et c’est là, qu’un après midi où j’étais à la Communauté, Renée m’offrit… un bouquet de
violettes toutes réalisées à la main !
Une gageure ! Et quel talent !!!
La première fois, la toute première fois qu’une femme m’offrit des fleurs !…

L’histoire aurait pu s’arrêter là, mais pour la naissance de ma dernière ( ?) petite fille :
Héloïse, née le 10 août 2016, ce fut un coussin décoré, et une « Barbie », que Renée réalisa
pour Héloïse,… avec un nouveau bouquet de fleurs à mon intention !…
Mais Renée m’a montré aussi la marine miniature que je lui avais offerte,… entre temps,
Renée l’avait encadrée !… Le rouge de la confusion envahit mes pommettes ! La « gloire » ?
Au fait, Renée, dite aussi Mamée Renée,… est l’arrière grand-mère de Chloé et va sur ses 97
ans… Merci Mamée Renée ! Béatrice et Romain, les parents d’Héloïse étaient ravis, pour Noël
! On t’embrasse, Chère Mamée Renée, tu reviens quand tu veux, avec ton fils Guy,… et tous
nos vœux pour 2017 !

Vie de la communauté ...




