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La Gazette
n° 7 février— mars 2020
La solidarité n’est pas
une utopie
La boutique solidaire est passée du rêve à la réalité. Le 9 janvier, elle
ouvrait ses portes à La Motte de Galaure en présence de Laurence Perez,
Maire du village, et Pierre Jouvet, Président de la Communauté de
Communes. Un espace lumineux et chaleureux qui se veut avant tout un
lieu de rencontre, de convivialité et d’entraide.
C’est un point de vente de vêtements
d’occasion à un prix modique, ouvert à
tous. En ce sens, il s’agit d’un acteur
de l’économie sociale et solidaire, au
service du territoire. Une dynamique
qui s’inscrit aussi dans une volonté
écologique, en favorisant le respect de
l’environnement par le recyclage du
surplus.

Le projet a mis deux ans à mûrir et
voir le jour. Il est animé par une
équipe de bénévoles qui se répartissent les tâches : des jours pour le
tri des vêtements donnés, d’autres
jours pour l’accueil et la vente.
Dès le premier jour, les visiteurs
étaient nombreux et enthousiastes
vis-à-vis d’une initiative qui contribue
concrètement à améliorer la vie des
habitants de la vallée de la Galaure.

Ensemble, construire un monde juste et fraternel
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Sur le rond-point de La Motte de Galaure, cette nouvelle enseigne a fait
son apparition. À côté de la boulangerie et du salon de coiffure, « Côté cœur
Côté fringues » apporte une note nouvelle : celle de la solidarité et du
développement du pouvoir d’agir.
Cela a pris deux ans pour mettre le projet
en place. Au fil des réunions, une équipe
s’est constituée, avec Jean-Michel pour
coordinateur. Les principes fondateurs et
les modalités de fonctionnement ont été
définis. Après bien des recherches, un
local a été trouvé : loué à la Communauté
de communes, il est situé de manière
idéale sur la route qui traverse la vallée de
la Galaure.

En fin d’année, les derniers préparatifs ont eu lieu : après le montage des
meubles en bois, fabriqués bénévolement par un ami menuisier, il s’est agi
de trier les piles de vêtements qui avaient déjà été donnés, tout en finalisant la décoration de la boutique : des rideaux et des tableaux présentant
des costumes traditionnels sont venus ajouter des couleurs ensoleillées.
Des responsabilités ont été
attribuées : Catherine est chargée
du tri et Béatrice de l’organisation
de la boutique.
Rien ne se perd : les vêtements
reçus, s’ils sont en mauvais état,
sont recyclés dans la filière textile
où ils seront reconvertis à
d’autres usages.
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Enfin, le grand jour est arrivé : le 9 janvier, c’était l’ouverture de la
boutique. Il y avait foule pour découvrir cet espace joliment aménagé et
chaleureux. La qualité des vêtements et les petits prix ont été appréciés :
beaucoup de visiteurs sont repartis heureux, emportant un pantalon, une
jupe, un petit haut sympa ou un manteau chic. La proximité offre un réel
avantage : « Cela nous évite de parcourir des kilomètres et de dépenser de
l’essence pour aller jusqu’à Tournon ou Saint Vallier. » Et le coin d’accueil,
où l’on peut boire un thé ou un café tout en discutant, est un plus. Les
sourires sur les visages en disent long !

Les vêtements
donnés sont triés
en début de
semaine. Ne sont
acceptés que les
vêtements propres
et en bon état !

La boutique est ouverte pour la vente, le dépôt et la convivialité
le jeudi de 14 h à 18 h et le vendredi de 15 h à 19 h
Dans ce local lumineux et accueillant, on peut flâner à loisir dans les
rayons, avoir un coup de cœur pour un joli vêtement à petit prix, trouver
l’article dont on avait tant besoin sans pouvoir se le payer, ou repartir
simplement après avoir partagé une tisane et un moment convivial avec
l’équipe de bénévoles.
Laurence Perez, Maire de La Motte de Galaure, et Pierre Jouvet, Président de
la ComCom, étaient présents en ce jour d’ouverture (voir photo en première
page). Ils ont apprécié le service rendu aux habitants du territoire, en y
voyant un double avantage : la solidarité et le concept anti-gaspillage grâce
au recyclage.
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Le réveillon, c’est bien...
solidaire, encore mieux !
Cette année encore, notre réveillon de fin d’année était placé sous le signe de
la solidarité. Il y avait les « habitués », mais aussi de nouveaux venus avec qui
nous avons été heureux de fraterniser.
Ce qui a fait la
richesse de cette
soirée, ce sont toutes
les petites mains qui
ont contribué à sa
réalisation : une
démonstration de la
valeur du « tous
acteurs ».
La préparation a
été prise en charge
par un petit
groupe, qui s’est
occupé des
courses et de la
cuisine.
Une mention spéciale pour l’équipe de
décoration qui nous a confectionné des
panières en tissu rouge et vert et des ronds de
serviette que chacun a pu emporter ensuite
comme cadeau.
Les animations variées faisaient une large
place aux enfants : jeu de la phrase, dingbat,
karaoké, danse. Que de rires !
Quand minuit a sonné, les vœux de bonne
année ont fusé, avec la joie d’une authentique
fraternité.
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Nos rencontres régulières


Accueil-café du mardi après-midi à la Salle Pauline Jaricot à Saint Vallier :
prochaines dates les 18 février, 10 mars, 24 mars, 7 avril, 14 avril 2020.



Accueil-café du mercredi après-midi au Relais alimentaire et à la Salle ExpoLoisirs à Hauterives : prochaines dates les 19 février, 4 mars, 18 mars,
1er avril, 15 avril, 29 avril 2020.



Atelier cuisine à la Salle paroissiale de Hauterives : prochaines dates les
mercredi 11 mars, samedi 18 avril 2020 à 9 h 30.



Reprise des activités au jardin partagé. Tous ceux et toutes celles qui
souhaitent y participer d’une manière ou d’une autre sont invités à une
réunion le mardi 25 février à 10 h à la Salle paroissiale de Hauterives.
Nous déciderons ensemble des parcelles, du travail commun, du choix des
légumes et de l'organisation générale.



Réunion de l’équipe : prochaine date le lundi 16 mars 2020 à 18 h 30.

Agenda


Assemblée générale de l’association « La Cooperie », réseau d’échange de
services dont le Secours catholique est membre partenaire, le vendredi
13 mars 2020 à 19 heures à la Salle Expo Loisirs. C’est l’occasion de vous
informer sur les activités de l’association et les perspectives pour l’avenir.
La réunion sera suivie d’un apéritif dinatoire. Venez nombreux pour
soutenir le projet de La Cooperie !



Le Voyage de l’Espérance aura lieu du 30 avril au 4 mai 2020 à NotreDame de La Salette, sur le thème « Désert et oasis ». C’est un temps
durant lequel des personnes vivant en situation de précarité, des
bénévoles et des animateurs du Secours catholique partagent une
démarche commune de fraternité et de recherche de sens. Si vous
souhaitez y participer, contactez Marie-Noëlle Bour au 06.85.85.56.75.

L’équipe du Secours catholique de la Galaure
Contact : Marie-Noëlle Bour - tél : 06.85.85.56.75 - courriel : scgalaure@gmail.com

