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Mardi après-midi, trente et un hom-
mes supplémentaires arrivent au

CAO (Centre d’accueil d’orientation) 
de Saint-Beauzire. Leurs sourires illu-
minent une journée grisâtre. « Nous 
souhaitions que les bénévoles soient 
là », précise Didier Luce, délégué ter-
ritorial à l’animation de la Fédération 
Léo-Lagrange Centre-Est et directeur 
du CAO. Contrairement aux autres 
années, les migrants présents ici de-
puis un mois ont ouvert leurs bras à 
ces nouveaux compagnons quand ils 
sont descendus du bus. « Ça produit 
quelque chose, ça change tout », rap-
porte Didier Luce, encore ému le len-
demain. Le directeur peut compter 
sur une importante équipe de bénévo-
les. « À leur arrivée, il y avait sept ou 
huit personnes de la Croix-Rouge », 
lâche-t-il au détour de la conversation.

La joie de pratiquer 
des activités simples

Mercredi, de nouveaux instants privi-
légiés sont partagés. Après le repas de 
midi, certains migrants vont choisir
des vêtements. Entre la redécouverte 
des caleçons ou des chaussettes et le 
tri, les éclats de rire témoignent du
bonheur d’être arrivés, à l’abri, loin de 
la Jungle de Calais, après plusieurs se-
maines passées à Paris. Sous le regard 
bienveillant des employés du centre et
des bénévoles, un homme choisit une 
paire de baskets, un autre un bonnet 
ou une écharpe. Un troisième essaie 
un pantalon : « Trop petit », s’esclaffe-
t-il. Tant pis !
Ailleurs, Mojtaba discute avec Hus-
sein et Adam, ses amis soudanais.
Tous sont arrivés en octobre et ont dé-
jà pris leurs marques à Saint-Beauzire.
Après Calais, l’apprentissage du fran-

çais se poursuit en Haute-Loire. 
« J’aimerais faire venir ma femme et 
nos enfants en France », confie ce 
trentenaire, empli d’espoirs.
Après le shopping, place au sport 
l’après-midi. Pour certains, cela com-
mence par des parties de ping-pong 
ou de baby-foot. Les « anciens » sont 
ravis de jouer avec de nouvelles per-
sonnes, futurs amis ou copains de pas-
sage. Tous sont très pudiques sur leur 
passé et ce qu’ils ont enduré. Mais voir
leur démonstration de joie après quel-
ques coups de raquettes est émou-
vant.
Une dizaine d’entre eux se prêtent 
également au jeu de l’ancienne boxeu-
se Myriam Chomaz (lire par ailleurs), 
désormais cadre d’État et détachée à 
la Fédération Léo-Lagrange. Pas cer-

tain qu’ils sachent qu’ils sont coachés 
par une ancienne championne d’Eu-
rope et du monde, accompagnée 
d’une boxeuse de l’équipe de France et
d’un entraîneur sportif. Toutefois, la 
séance d’initiation et de renforcement
musculaire démarre dans la bonne 
humeur. Très vite, la salle polyvalente 
du centre de vacances prend des airs 
de centre aéré entre les cris des 
joueurs de baby-foot, les consignes 
des coaches, les rebonds incessants de
la balle de ping-pong. La musique 
éthiopienne que crachent à fond les 
haut-parleurs donne une ambiance 
un peu plus folle à la scène. Qu’on par-
ticipe ou qu’on observe, on ne peut 
qu’apprécier. Sourire aux lèvres.

Damien Nore
damien.nore@leprogres.fr

S A I N T- B E A U Z I R E  S O CI É T É

Des instants privilégiés                partagés avec les réfugiés
Une cinquantaine d’hommes vi-
vent maintenant dans l’écrin de 
verdure brivadois. De quoi se res-
sourcer pour démarrer une nou-
velle vie, en appréciant chaque 
moment. C’est ce que font aussi 
les employés et les bénévoles.

�L’ancienne boxeuse Myriam Chomaz a dirigé une séance d’initiation                                        appréciée. 

�Adam, Hussein et Mojtaba sont Soudanais. 
Le deuxième a laissé sa petite amie, le troisième 
sa femme et ses enfants. Photo Michel TAFFIN

�Les parties de baby-foot sont acharnées ! 
Certains attendent leur tour. Photo Michel TAFFIN
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