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B ag ag er i e  b iqu ot i d ie nn e  
p ou r  l e s  S DF  d es  Ha l l e s

Voici déjà le numéro 1 de
notre gazette.
Je dois vous remercier de
l’accueil que vous avez fait
à notre gazette « tous en-
semble »
Déjà du nouveau, hé oui ,
celà chôme pas au sein de
l’équipe !
Nouvelle mise en page et
un mot croisé a fait son ap-
parition
Un formidable  ar t i c l e
d’Anne-Sylvie et de notre
p r é s i d e n t e .
Enfin, un article fait par vô-
t re serviteur sur le stand
équitable
Bonne lecture et n’hésitez
pas à nous faire part de vos
remarques

Philippe Dupagne

L’apporter votre soutien si vous 
êtes un bénévole ou un dona
teur, et pour continuer à dispo-

ser de votre casier si vous êtes un
usager, vous devez impérativement
renouveler votre adhésion (gratuite)
avant cette date. 
Nous vous suggérons de le faire à
l’occasion de l’Assemblée générale,
qui se tiendra le 14 février de
18h30 à 21h à la Maison des asso-
ciations du 1er arrondissement (au
pied de la bagagerie, entrée par le
jardin). 
Une personne se tiendra à l’entrée
pour recueillir les adhésions et pour
prendre votre procuration si vous ne
pouvez pas rester jusqu’à la fin de
l’AG. 
Nous devons impérativement avoir
la moitié des adhérents présents ou
représentés pour tenir l’assemblée
(sinon nous devrons la reconvoquer

quinze jours plus tard…)

À l’ordre du jour :

- modifications des statuts pour
créer un statut « d’ancien usager »

- rapport moral 2007, 
- rapport financier 2007, 
- budget prévisionnel 2008, 
- amélioration de la gestion de la

réserve,
- approbation des modifications

du règlement intérieur,
- participation de Mains libres à la

fête de quartier « le jardin extraor-
dinaire »

- p rojet de création d’un « c o m i t é
s o l i d a i re pour le droit au logement »

- questions diverses. 

Ne laissez personne pre n d re des déci-
sions à votre place, participez à la vie
démocratique de Mains libre s ! •

Ne manquez pas 
l’Assemblée générale de Mains libres !
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Définitions 
Horizontalement :

I : tous, avec votre journal
II : mieux vaut en avoir dans les idées
III : comptera les feuilles ou fera son lit
IV : à eau ou à explosion
V : elles sont dures dans la rue
VI tente ta chance

Verticalement :
1 : tant attendu
2 : irisa - ancien
3 : 18e grecque
4 : défraîchi
5 : pas dit vrai
6 : retirée à l’envers
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L ors de notre dernière réunion du 22 janvier der-
nier était present, Élisabeth Bourguinat, Bernard
Dubois, Frédéric Rossin, Philippe Dupagne, Gary

Drahamani, Jean Redeuil, Van Bui Khoa, Arnaud Vignon

Élisabeth nous a donné pour commencer quelques infor-
mations sur l’avancement du projet. On est prêt à
démarrer, dès que l’autorisation sera donnée par la Ville
de Paris.
Et voici un scoop pour notre journal !
Celui-ci vient de nous parvenir en date du mercredi 23
janvier dernier. La subvention de la Caisse d’Épargne est
également imminente, ce qui nous permettra de passer
les commandes, telles qu’elles ont été formalisées par
Bernard Dubois .

Calendrier : 
Du 9 Mars au 20 Mai, tous les dimanches

matins, de 9h à 14h.

Le stand : 
Après visite sur place, un schéma est établi.

D’une surface d’environ 9m2, le stand formerait un “U “
adossé à l’angle du parapet, avec trois tables de 2m sur
1m. La table de droite (vue de l’intérieur du U) serait
affectée aux produits équitables, celles du devant aux
cartes postales, et celle de gauche aux gâteaux. La caisse
serait au centre. Mais cela peut évoluer.

LE STAND ÉQUITABLE DEVIENT UNE RÉALITÉ

Notre réunion s’est déroulée dans la bonne humeur et
dans une convivialité excellente. 
Nous avons défini qu’il y aurai deux équipes, alternant
tous les deux dimanches.

- La première avec Gary, Frédéric, Jean, plus une per-
sonne à préciser. Ce sera l’équipe du 1er diman-
che, le 9 Mars à 9h00 dont les membres s’enga-
gent à 100%. Gary souhaite impérativement
être à l’extérieur pour parler avec les gens. On
précisera les tâches lors des prochaines réunions.

- La deuxième avec Fabrice, Philippe, qui peuvent être
pris certains dimanches, et deux autres person-
nes (Béatrice, …)

On peut compter sur d’autres personnes qui se joindront
à l’équipe au vu de l’opération.
L’essentiel est de démarrer et de tenir bon afin de prou-
ver que cette initiative est bonne, ce que nous croyons
fortement.

Un rendez-vous va être organisé par Élisabeth avec
Travail au Clair au sujet des personnes pouvant être
rémunérées pour établir les contrats de travail, et une
prochaine réunion est prévue le 29 Janvier à 17h30 à
la bagagerie vous êtes cordialement invité. •

Philippe Dupagne

P lusieurs événements auxquels les membres de la
bagagerie vont participer sont d’ores et déjà pré-
vus pour cette année. 

Le dimanche 9 mars, jour de marché, le stand de com-
merce équitable va débuter, et ce, de manière hebdo-
madaire pendant au moins trois mois. Donc, avis aux
habitants du quartier, plus besoin de se demander où
acheter le café, le thé, les gâteaux faits maison, etc. 
C’est tout trouvé. 
N’hésitons pas non plus à véhiculer l’information parmi
nos connaissances et amis du coin. 
Plus tard, dans le mois, la date n’est pas encore fixée,
ce sera l’anniversaire de la première année d’ouverture
de la bagagerie. Ensemble, anciens et nouveaux, nous
soufflerons donc la bougie, qui risque bien de se rallu-
mer pour d’autres années encore.
Au printemps, le temps se radoucissant normalement,
deux « classiques » du quartier :
- le vide grenier le 17 mai, où la bagagerie y vendra,
comme d’autres, divers objets, dont certains insolites.
L’autre « classique » étant bien sûr la Fête du Jardin ex-
traordinaire qui se déroulera le 31 mai. 
Pour cette 7e édition, la mise en œuvre associe les as-

sociations Accomplir et Mains Libres, ainsi que le centre
d’animation des Halles. Durant cette journée, le jardin
se transformera en place du village pour accueillir les
artistes du quartier qui souhaitent montrer leur talent,
et la soirée se terminera en chanson avec les Bachi-
ques-Bouzouks.
N’oublions pas non plus que l’année passée, un certain
concours de pétanque avait été apprécié par beaucoup
et qu’il n’est pas impossible que l’expérience se rejoue.
Et attention, les novices d’hier deviendront les cham-
pions de demain ou d’après-demain !
Ça dépendra des adversaires…
Voilà donc un bref aperçu de quelques moments du fu-
tur.
D’autres sont encore à venir, où les membres de la ba-
gagerie seront à nouveau actifs dans le quartier des
Halles, en se joignant aux autres habitants. •

Quelques événements à venir

DONNEZ VOTRE AVIS SUR CETTE GAZETTE !
Si vous souhaitez faire des suggestions, faire publier une
information, participer au comité de rédaction, 

n’hésitez pas à me contacter.

phildup02@yahoo.fr
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