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Le bénévolat ou l’action d’être bénévole

Être bénévole, c’est s’intégrer dans une
équipe et « bien le vouloir » (du latin
benevolus, bonne volonté, venant de
bene, bien et velle vouloir). Cela veut
donc dire, il ou elle veut bien. Le dic-
tionnaire « le Robert », donne sa défini-
tion ainsi :
« Une personne qui fait quelque chose
sans obligation et gratuitement ». 
Être bénévole revient ainsi à vouloir ai-
der, soutenir, faire preuve d’humanité et
par voie de conséquence, se rendre utile
aux autres.
À mes yeux, le bénévolat est tout cela et
bien plus encore !
En effet, cet acte gratuit, au-delà de la
simple assistance, vient du cœur, et ce,
de façon complètement désintéressée.
Partir à la rencontre de soi pour mieux
apprendre de son environnement est un
apprentissage de chaque instant permet-
tant à tout un chacun d’entreprendre
seul ou avec l’autre.
Le groupe peut aussi apporter un éclair-
cissement dans l’action menée par le fu-
tur bénévole qui décide d’intégrer cet
univers.
Si la passion peut être un accélérateur
dans la décision de devenir bénévole,
en revanche, il est important de se don-
ner du temps ; en effet, il y a une marge
entre l’image que l’on se fait du bénévo-
lat et celui de son propre ressenti au gré
des actions entreprises.
Le bénévolat peut devenir dans certains
cas un tremplin vers une activité rému-
nérée même ponctuelle. Si j’en parle
c’est que je l’ai vécu ; en effet, après avoir
travaillé bénévolement auprès d’un ani-
mateur théâtre, j’ai eu le plaisir de voir
ces heures transformées en emploi même
si celui-ci n’a duré que quelques mois.
Mais tous ces souvenirs remontent à un
passé bien lointain et je sais au fond de
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Il arrive à Bordeaux à l’âge de 20 ans
pour prendre la suite d’un commerce
important de bières tenu par son oncle
Paul Camelle. Ce commerce est implanté
au 16 Cours Le Rouzic et est issu de la
fusion des deux célèbres brasseurs MM
Franke et Bochin implantés eux aussi sur
le Cours Le Rouzic. En 1911, la société
déménage au 45 Quai Deschamps sous
l’enseigne « Union des Entrepôts de
Bières ».

Paul Camelle, l’oncle fondateur, décède
en 1892. Il fut sous le second Empire un
des premiers militants bordelais du parti
Radical-Républicain. Il a été conseiller
d’arrondissement du 7e canton de Bor-
deaux, canton de la Bastide.
Héritier de Paul Camelle, pour la pour-
suite de ses activités commerciales de
brasseur, Calixte-Georges Camelle le fut
aussi pour ses idées sociales.
Le 31 juillet 1892, Calixte-Georges fut
élu conseiller d’arrondissement du 7e

canton de Bordeaux en remplacement
de son oncle Paul.

Qui était Calixte-Georges CAMELLE?

De 1896 à 1916, cinq mandats munici-
paux se sont déroulés, et Calixte-Georges
est cinq fois élu. Pendant huit ans, il
exerce les fonctions d’adjoint au maire,
d’abord à la police administrative à la 2e

section puis aux travaux publics.
Durant la IIIe République, il devient dé-
puté de la Gironde sur la 3e circonscrip-
tion, et ce de 1910 à 1919.
Calixte Camelle a été adhérent au parti
Radical-Républicain puis au Parti socia-
liste (SFIO).
Il n’abandonna rien de ses idées pro-
gressistes et sut développer ses affaires
sans oublier l’intérêt général à la lumière
de la doctrine socialiste. La générosité
de son caractère et la ferme logique de
son intelligence étaient reconnues par
tous.
Durant sa carrière politique, il a eu de
nombreuses rencontres avec Jean Jaurès

et a beaucoup correspondu avec Anatole
France. 
Il était très respecté par ses adversaires
politiques et apprécié par ses conci-
toyens. De nombreux bastidiens et bor-
delais assistèrent à ses obsèques.
Le 1er mai 1927, Adrien Marquet, maire
de Bordeaux inaugura à sa mémoire un
monument en granit place du 14 juillet
à la Bastide. La place changea de nom
pour s’appeler place Calixte Camelle.
Le monument fut dessiné par l’architecte
bordelais Jacques de Welles et le mé-
daillon en bronze réalisé par Gaston Le-
roux. Une rue et une résidence portent
également son nom.
Son fils René Camelle prit la suite de
l’affaire commerciale. 
Son petit-fils, âgé aujourd’hui de 88 ans
se prénomme comme son grand-père et
habite toujours la demeure familiale.

Francis Moro
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Calixte-Georges Camelle est né le 31 août 1863 

à Bressuire dans les Deux-Sèvres. 

Il décédera le 21 décembre 1923 

au 45 Quai Deschamps à Bordeaux Bastide.
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En 1983, passant un jour dans la galerie
marchande du Centre Commercial de
la Benauge, galerie alors couverte, je vis
une présentation de tableaux dans un
magasin désaffecté. C’était une idée
d’une habitante de l’avenue Thiers, Line
Morin, qui réalisait à cette époque des
petites aquarelles en miniature du style
XVIIIe siècle. Elle vint à l’abstrait en
plusieurs étapes. De ces premiers
contacts est née une idée commune :
étendre cette initiative. Nous constations,
en effet qu’elle suscitait beaucoup d’in-
térêt car les clients du centre commercial
revenant de leurs achats, semblaient dé-
couvrir ce qu’ils n’avaient vu dans leur
vie, certains n’étant jamais entrés dans
une exposition, encore moins dans un
musée.

Soutiens de tous côtés.

Cette idée fut approuvée par le directeur
du centre d’animation, Jean-Paul Bedin,

l’adjoint au maire Jean Dauguet (le maire
de la Bastide, disait-on) et le conseiller
général (P.S.) Daniel Jault. Tous nous
conseillèrent de nous déclarer en asso-
ciation type 1901. C’est ainsi que j’entrai
dans ce comité au titre de secrétaire pour
épauler Mme Morin (je devais la rem-
placer par la suite à la présidence). Nous
avons choisi le titre de Bastid’Expo et
avons eu accès en 1984 à la salle des
sports de la Benauge, devenue Jean Dau-
guet à la mort de celui-ci.
Notre siège était au centre d’animation
de la Benauge, où nous nous réunissions.
Voulant promouvoir la peinture dans no-
tre quartier, notre recrutement a été li-
mité à celui-là. Nous sommes parvenus
à trouver 26 adhérents, parmi lesquels
deux professeurs de dessin et le président
des peintres cheminots.
Mais nous invitions aussi deux ou trois
artistes très cotés et connus, peintres ou
sculpteurs.
C’est ainsi que j’ai eu le plaisir d’accueillir

dans notre salon Mohlitz, un des plus
grands graveurs au burin contemporain
(genre Dürer). Celui-ci nous conseilla de
démarcher les commerçants pour de la
publicité sur nos catalogues que nous
vendions avec un numéro permettant de
gagner un tableau.
Ce furent là nos seules – mais intéres-
santes – ressources. Le maire de Bor-
deaux, Jacques Chaban-Delmas, qui n’a
jamais manqué de venir présider notre
vernissage, même lorsqu’il était Premier
ministre, ne nous a pas attribué de sub-
vention mais avait donné des ordres pour
nous aider au maximum côté logistique.

Comment se préparaient les expositions ?

Chaque année bien avant la manifesta-
tion, nous démarchions les commerçants.
Pour chaque manifestation, deux électri-
ciens de la ville de Bordeaux travaillaient
deux jours pour installer les spots.
La Ville nous livrait des panneaux du
Grand Théâtre pour constituer des ci-
maises et les jardiniers nous apportaient
des thuyas et des pots de fleurs.

Dans La Bastide, nos bénévoles réali-
saient une importante signalisation avec
des affiches, des banderoles et du flé-
chage.
L’accrochage durait deux jours.
Au bilan de chaque exposition près de
400 personnes participaient au vernissage
(buffet offert par la mairie présenté par
4 serveurs).
On décomptait 600 entrées environ du-
rant les jours suivants. Le journal « Sud-
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Cité Antoine Monnier 
33100 Bordeaux

Heurs et malheurs de BASTID’EXPO (1984-1995)
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La section volley-ball loisirs du centre
d’animation Bastide Benauge est compo-
sée d’une quarantaine de membres âgés
de 20 à 60 ans. Elle s’entraîne chaque
lundi et jeudi de 20h30 à 22h30 à la salle
Thiers, avenue Thiers à la Bastide.

Deux équipes ont été constituées et évo-
luent en championnat, une en challenge
corporatif et une autre en challenge loisir.
Cela permet à nos joueurs de rencontrer
tout au long de l’année, d’autres clubs
et de mettre à profit les enseignements
d’un coach bénévole. 

Actuellement, le challenge loisir compte
plus de trente équipes et douze pour le
championnat corporatif.

L’année dernière notre équipe loisir a
terminé 2e de sa poule et l’équipe en
chalenge corporatif a disputé la finale,
pour s’incliner au dernier set et encore
au tie-break 13/15…

Un verre, toujours des jus de fruit et
quelques pâtisseries, sont apportés une
fois par mois, pour la convivialité et la
bonne humeur du groupe.

Un site internet « quomodo.com » est
ouvert pour le recrutement. 

Actuellement la section tourne à plein,
ce qui laisse à penser que nos joueurs
sont satisfaits et prennent plaisir à venir
se retrouver et s’affronter au cours de
matchs amicaux. 

Gilbert Lacoume

Du volley-ball 
au centre d’animation Bastide Benauge

Vie de q
uartier

• Dites-nous ce 
que vous viv

ez, 

ce que vous
 voyez, 

ce que vous
 ressentez…

Ouest » nous gratifiait de bons comptes -
rendus.
Ainsi, ces salons furent reconduits pen-
dant 12 ans avec le même succès.

L’emplacement était parfait, 
ce fut sa perte.

En effet, la mairie nous avait permis de
nous installer dans les couloirs de cette
salle où se déroulaient derrière les cloi-
sons, diverses compétitions sportives.
Avec des cimaises, des thuyas de chaque
côté en profondeur, nous réalisions une
magnifique galerie d’art.
Or, il se trouve, qu’en pleine exposition
de mai 1995, la Commission Départe-
mentale de Sécurité se trouva à passer
par là. On vit ses membres épouvantés
en découvrant notre installation et ima-
ginant une entrave possible à l’évacua-
tion, en cas de panique sur les gradins
voisins.

On ne nous donna que quelques heures
pour débarrasser le plancher avec nos
tableaux et nos sculptures (encore une
fois l’aide du centre d’animation nous
fut précieuse).

On aurait du mal à dénombrer les per-
sonnes qui nous en ont reparlé pour re-
gretter la fin de cette manifestation artis-
tique et conviviale.

Claude Robert Fontaine
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Point sur la concertation avant la réhabilitation 
des bâtiments A et B de la cité Blanche

L’ordre du jour était la présentation du
programme de réhabilitation des bâti-
ments A (60 logements datant de 1959
situés rue Jacques Rivière) et B (40 loge-
ments de 1959, situés rue du professeur
Lambinet). Les 100 locataires de ces bâ-
timents étaient invités. Une dizaine était
présente, ainsi que les représentants des
associations représentatives de locataires
du quartier (Consommation, logement,
cadre de vie – Confédération nationale
du logement – Droit au logement).
Ces bâtiments ont fait l’objet au prin-
temps 2013 d’un diagnostic dans la quasi-
totalité des logements, mené par le cabi-
net d’architectes SCHURDI-LEVRAUD
& POOLE, assisté du bureau d’étude
technique EGIS BÂTIMENT. 
Ce diagnostic a permis d’établir un pro-
gramme de travaux, comprenant une
partie de base indispensable pour traiter
les problématiques propres à chaque bâ-
timent et aux logements. Une autre partie
est soumise à la concertation avec les lo-
cataires et associations de locataires sur
les aménagements possibles des loge-
ments et des parties communes en fonc-
tion de leur expertise d’habitants.
Chaque locataire sera amené à voter en
fin de concertation sur le programme
définitif de travaux, pour un démarrage
de chantier par le bâtiment B début 2014. 

Travaux de base prévus : 
• Remplacement des ventilations de l’en-

semble des logements ;
• Remplacement du chauffage par le sol

par un chauffage traditionnel par ra-
diateur ; 

• Amélioration de l’électricité dans les
logements ;

• Amélioration de la plomberie des lo-
gements ;

• Réfection des sols, murs et plafonds
abîmés ou d’origine des logements ;

• Amélioration des parties communes :
remplacement de l’ensemble des
portes palières (logements), améliora-
tion de l’éclairage par détecteurs de
présence, sécurisation des locaux com-
muns en sous-sol, réfection des parois
et des portes de caves ;

Le 11 juillet dernier, à 18 h, au centre d’ani-
mation Bastide Benauge s’est tenue la pre-
mière réunion de concertation pour les
premières réhabilitations de la cité Blanche,
partie du quartier de la Benauge appartenant
au bailleur social Coligny Groupe SNI (Société
nationale immobilière).

• Amélioration des halls d’entrée : mo-
dification des accès aux bâtiments, de
l’interphonie, de l’éclairage et réfection
des sols, plafonds, portes de hall et
boîte aux lettres ;

• Amélioration de l’isolation et de l’étan-
chéité des toitures terrasses ; isolation
autour des fenêtres… ; 

• Ravalement de façade et traitement
esthétique des balcons.

Travaux soumis à la concertation 
avec les locataires : 
– Modification des logements tout type

(type 3, type 4, type 5) : 
• proposition d’ouvrir les cuisines sur le

séjour ;
• aménagement des celliers/séchoirs en

les fermant ou en maintenant des ou-
vertures.

– Modifications spécifiques aux loge-
ments type 5 : 

• déplacement des WC dans les pla-
cards situés près des chambres ;

• agrandissement des salles de bain lié
au déplacement des WC: permet de
rajouter une baignoire en plus de la
douche ;

• chambres donnant dans le séjour
(faux-types) : proposition de les fermer. 

– Modifications spécifiques aux loge-
ments types 3 et 4 : 

• proposition de mettre à disposition un
placard sécurisé sur le palier ;

• aménagement des placards situés der-
rière la porte palière (réalisation d’une
occultation) ;

• traitement des halls d’entrée afin
d’agrandir leur surface et leur accessi-
bilité : agrandissement des halls par
l’extérieur, en déplaçant l’entrée sur
les côtés ;

• modification des sous-sols afin de pro-
poser des caves sécurisées vis-à-vis des
risques incendies et des intrusions, ainsi
que des locaux sécurisés permettant
de stocker les vélos et les poussettes. 

Toutes ces questions seront abordées à
nouveau lors d’un prochain temps de
concertation.

Questions diverses posées par les
locataires et associations de locataires :
• Impact des travaux sur les loyers et

charges : cela n’a pas été calculé à ce
stade ; cette question sera donc évo-
quée lors de prochaines réunions ; Co-
ligny souligne que lors du vote chaque
locataire recevra l’évolution du loyer
et des charges après travaux pour son
logement en plus du dossier décrivant
les travaux.

Rappel : ces réhabilitations, dont les tra-
vaux commenceront début 2014, sont les
premières pour la partie Coligny du pro-
gramme de rénovation urbaine du quar-
tier de la Benauge. Nous rappelons que
le bâtiment C fera également l’objet
d’une réhabilitation, ainsi que la rési-
dence Les Bastides (tours 3 et 4). Les lo-
cataires du bâtiment D seront relogés
progressivement (sur la Benauge, le quai
de Queyries ou l’avenue Thiers, selon
les cas) avant la démolition de ce bâti-
ment dans quelques années. Enfin, les
tours 1 et 2 feront l’objet d’une réhabili-
tation après leur cession à un autre bail-
leur social.

La date de la prochaine réunion 
du comité de suivi sera communiquée 
très prochainement à l'ensemble des locataires 
et associations de locataires. 
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L'opération valorise l'image de l'École
et crée des rapports différents entre les
élèves, les personnels de l'établissement
et les familles. Elle peut permettre une
évolution des relations pédagogiques et
redonner à des élèves le sens de l'École
et l'envie d'apprendre. Elle favorise éga-
lement la liaison école/collège en accueil-
lant des élèves de CM2 au collège et la
liaison collège/lycée en accueillant des
élèves de 3e au lycée.
Le collège Jacques Ellul a su profiter de
cette opportunité en proposant des sor-
ties cinéma une fois par mois pendant
l’année.
Cet été, des élèves ont pu bénéficier
d’un programme varié et enrichissant.

Le cerveau des collégiens mis à l’épreuve
à Cap Sciences !

Kory, Marie-Angélika, Clémentine, Ma-
rouane, Stanislas, Mathis et Owen ont
fait travailler leurs méninges et leur lo-
gique lors d’une sortie à Cap Sciences.
En effet, l’exposition « Cervorama » leur
a permis de découvrir les capacités im-
pressionnantes du cerveau animal, de
tester leur mémoire, de jouer à tromper
leur cerveau et de comprendre les mé-
canismes qui expliquent cette différence
entre la réalité et son interprétation.
Ils ont même pris leur cerveau en photo
grâce au cervomaton ! Expérience à
faire ! Fous rires garantis ! 

Détente et bataille d’eau 
au Jardin Botanique…

Après un délicieux pique-nique à l’om-
bre des arbres du Jardin Botanique à la
Bastide et une pause digestive poussant

à l’admiration des plantes environnantes,
les élèves ont profité du grand espace
vert s’offrant à eux ainsi que de la météo
particulièrement ensoleillée pour s’adon-
ner aux joies rafraîchissantes d’une ba-
taille d’eau !

Atelier Miam Miam

Le centre d’animation Bastide Benauge,
partenaire du collège Jacques Ellul a mis
à disposition des élèves ses locaux pour
un atelier de cuisine.
En allant chez le primeur du centre com-
mercial voisin, les élèves ont été sensibi-
lisés à la consommation de produits lo-
caux et de saison et à des notions
économiques qui leur serviront dans leur
vie quotidienne.
Ils ont ainsi développé leur goût et leur
créativité en confectionnant des glaces
originales. Et très rafraîchissantes !
N’hésitez pas. Rapprochez-vous de votre
établissement scolaire pour plus d’infor-
mations sur ce dispositif ludique et enri-
chissant mis en place par le Ministère
de l’Éducation nationale.

Cheïkha Felkat

Le dispositif école ouverte 
au collège Jacques ELLUL

Échos d’
écoles.

L'opération École Ouverte permet aux éta-

blissements volontaires des quartiers priori-

taires d'ouvrir l’établissement pendant les

vacances scolaires ainsi que les mercredis et

les samedis. Cela afin d'offrir à des jeunes

un programme riche d'activités organisé par

des professionnels de l'Éducation nationale

et de l’animation.

moi que ces situations restent vraiment
très exceptionnelles.
Il n’en demeure pas moins que le béné-
volat reste un bon moyen de sortir… de
soi, de faire des rencontres. Il est aussi
l’occasion d’en saisir des opportunités
s’offrant à nous.
Alors, n’hésitez pas, venez partager votre
temps libre.
Rejoignez une association, soit réguliè-
rement soit ponctuellement, mais selon
votre disponibilité.
On peut être solidaire sans donner d’ar-
gent. Il suffit de devenir bénévole dans
une association vous tenant à cœur. Vous
pouvez aussi vous diriger vers un secteur
inconnu pour mieux comprendre.
Les besoins sont nombreux, toutes les
bonnes volontés sont accueillies avec fer-
veur.
Les associations sont variées dans les do-
maines du sport, de la culture, des loisirs,
de l’action sociale, de la défense de l’en-
vironnement, de l’éducation, etc…
Les actions peuvent donc être nom-
breuses comme: parrainer un enfant, ac-
compagner des enfants à des sorties, en
vacances, aider aux devoirs, donner un
coup de main par des échanges de com-
pétences, prêter sa voix à des biblio-
thèques sonores, tenir compagnie à des
malades de tous âges dans les hôpitaux,
les résidences pour personnes âgées, puis
aller voir au Secours populaire, à la
Banque alimentaire ou encore aux Res-
tos du cœur si l’on peut rendre service…
Être bénévole nous permet d’être utiles
aux autres, de partager notre savoir, de
découvrir d’autres cultures. C’est à la
fois enrichissant et valorisant.
C’est une force majeure de la solidarité.

Claudine et Isabelle 
de l’association Bastide-en-Scènes

    
Prochaines dates de réunions 
du comité de rédaction du journal, 
ouvertes à tous :

jeudi 17 octobre, 
jeudi 14 novembre 
et jeudi 5 décembre 2013

> à 17 heures 
au centre d’animation Bastide Benauge
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Au centre d’animation 
Bastide Benauge

• Trois nouvelles activités 
dans la salle de danse ! 
De la salsa, du kizomba (mélange de zouk 
et de salsa) et de la danse bollywood ! 

> RENSEIGNEZ-VOUS À L’ACCUEIL !

Quelques dates à retenir sur vos agendas :

vendredi 29 novembre à 19h 
> à la Maison Cantonale : 
• « Clap 1re sur la Bastide » 

troisième édition des rencontres 
d’éducation à l’image 
avec la projection de courts-métrages

vendredi 20 décembre dès 19h 
> dans la salle de danse : 
• Repas de fin d’année avec ses animations

ERRATUM: 
n° 9 du journal de la Benauge
> Monsieur Duolé était maçon

> Un an et demi après, monsieur Duolé 
devient adjoint du gardien-chef 
et madame Duolé prend sa place 
comme gardienne

> Madame Duolé termine sa carrière 
comme agent de gestion d’immeuble
(AGI)

Ces erreurs n’incombent nullement à l’auteur de l’article

Calixte fête l'automne

samedi 5 octobre / 14h > 20h

> place Calixte Camelle 

33100 Bordeaux Bastide

• Après-midi récréative (jeux, activités, conte,

goûter…) pour tous avec cette fois-ci 

pour thème "le miel et le vin" avec la présence

des ACL (Ateliers de la création libre). 

Venez nombreux…
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Trois questions à Monsieur Marc LAJUGIE
président de l’association des centres
d’animation de quartiers de Bordeaux

1) Comité de rédaction : 
quelle a été votre principale motivation
pour donner de votre temps pour 
l’association des centres d’animation 
de quartiers de Bordeaux ? 
Pourquoi devient-on bénévole ?

Marc LAJUGIE : pour ce qui me
concerne, j’avais choisi une profession
– fonctionnaire municipal – au service
des concitoyens et pour aider les autres,
d’où à la retraite je n’ai fait que conti-
nuer cette action en faveur des citoyens
de Bordeaux à travers l’association des
centres d’animation de quartiers de Bor-
deaux.

2) Comité de rédaction : 
quel est votre meilleur souvenir au sein
de l’association des centres d’animation
de quartiers de Bordeaux ? 
Une action, un projet, 
une manifestation, une rencontre ?

Marc LAJUGIE : mon meilleur sou-
venir… il se renouvelle en permanence.
C’est mon contact avec nos bénévoles et
notre personnel associés au quotidien
pour le bon fonctionnement des centres
d’animation de quartiers.

3) Comité de rédaction : 
selon vous qu’apportent le monde 
associatif et les bénévoles 
à la société française ?

Marc LAJUGIE : la loi de 1901 sur
les associations est une originalité fran-
çaise qui permet de faire intervenir
dans le fonctionnement de l’action pu-
blique des membres de la société civile.
La question qui peut se poser au-
jourd’hui, c’est de savoir si l’on peut
faire évoluer cette loi en l’adaptant à la
société actuelle.

Trois questions 
à Monsieur Henri DUVERDIER 
ex-président du comité d’animation 
du centre d’animation Bastide Benauge

1) Comité de rédaction : 
quelle a été votre principale motivation
pour donner de votre temps pour 
l’association des centres d’animation 
de quartiers de Bordeaux ? 
Pourquoi devient-on bénévole ?

Henri DUVERDIER : comme Marc
LAJUGIE, je pense que mes différents
engagements en tant que retraité sont le
prolongement de mon parcours, tout au
long de ma carrière administrative com-
munale, pour le bien de la population
bordelaise.

2) Comité de rédaction : 
quel est votre meilleur souvenir au sein
de l’association des centres d’animation
de quartiers de Bordeaux ? 
Une action, un projet, 
une manifestation, une rencontre ?

Henri DUVERDIER : mon meilleur
souvenir est la rénovation et la réalisation
d’un nouveau centre d’animation à la
Benauge au 23 rue Raymond Poincaré.
Un centre moderne et très fonctionnel
permettant de mieux satisfaire les besoins
des jeunes et des adultes du quartier.

3) Comité de rédaction : 
selon vous qu’apportent le monde 
associatif et les bénévoles 
à la société française ?

Henri DUVERDIER : la vie asso-
ciative c’est la proximité, l’ouverture aux
autres, l’écoute, le partage, dans le cadre
de l’intérêt général. Par leurs actions, les
bénévoles créent du lien social. Ils ap-
portent à la collectivité un complément
de réalisations que n’assure pas la puis-
sance publique.
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• Parlons de 
ceux dont on

 ne parle jam
ais. 

Parcours d’e
xception…
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