
Place du Val d'Aran, La Boussole met le cap 
sur la solidarité
Secours catholique. La nouvelle boutique de vêtements a été 
inaugurée en présence du maire et du curé.

Une belle photo de famille de (presque) toutes les personnes qui ont œuvré à la réussite du projet de 
la boutique solidaire.Photo DDM, J-P.Rouquier. 

C'est bien connu : à force d partager des galettes des rois, on finit par trouver la fève. Il y a trois ans, 
au cours de cette agréable tradition, le maire Bernard Sicard avait évoqué avec Josiane Jacquard la 
possibilité de trouver un nouveau local pour le Secours catholique.. En ce froid lundi de janvier, le 
maire est revenu, tel un roi mage, heureux et fier de voir que les engagements pris avaient été tenus 
et que l'association dispose désormais d'une boutique qui correspond parfaitement aux aspirations 
des bénévoles et des bénéficiaires. Et, couronne sur la galette, il a même confirmé l'obtention d'une 
subvention supplémentaire.

La boutique de vêtements a été judicieusement appelée « La Boussole », dérivé de boutique 
solidaire. Elle comprend, comme toute boutique, un espace vente, un bureau, un local de stockage. 
Mais on y a ajouté une salle de convivialité qui permet aux clients d'échanger, de parler de tout et de 
rien, de la vie qui n'est pas toujours facile.

Fini les vétustes locaux qui ont cependant été très utiles pendant vingt ans. Depuis le 14 novembre, 
place du Val d'Aran, dans un quartier désormais plus ouvert sur le cœur de la cité, on vient

faire du shopping à des prix très compétitifs pour des vêtements, certes d'occasion, mais tous en 
excellent état. « La solidarité s'exprime ici sans discrimination aucune, dan un lieu qui permet 
d'abord de se rencontrer », rappelle à juste titre Michel Tricot, délégué du Secours catholique de 
Toulouse. Quant à Pierre Desrozier, curé de Colomiers, il se sent à l'aise dans ses baskets : « Tout ce 
qui est synergique ne peut que réussir », dit-il .

Bref, avant de passer au buffet joliment décoré, les nombreux bénévoles qui ont tant œuvré pour la 
réussite du projet, au premier rang desquels on remarque Annie Techer et Renée Gouraud, 
responsables d de la boutique et Caroline Alauzet, animatrice, flottent, t sur leur petit.

C'est le moment où Bernard Sicard, dans un grand élan de sincérité déclare : « Vous avez une équipe 
d'enfer ! »

Cet humour involontaire et pour tout dire pas très catholique lui a été immédiatement pardonné ; 
Car le maire a su, dans la suite de son discours, exalter « ces valeurs qui nous rapprochent tous » et 
la volonté de son conseil municipal, fortement représenté, de jouer la carte de la « mixité urbaine ». 
Au Secours catholique, et à « La Boussole » qui envisage déjà de passer une convention avec la 
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maison citoyenne toute proche, on a promis de garder le cap en d direction des plus d démunis.

Il est des galettes qui méritent vraiment d'être partagées.

La Boussole est ouverte le mardi, mercredi et jeudi de 14 heures à 18 heures et le samedi de 10 
heures à 12 heures.
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