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Inter Relais a fêté ses trente ans

André Vernieres, l'un des fondateurs d'Inter Relais, entouré de la présidente Annie Jallier (à gauche) et de la
directrice, Isabelle Chatry. / DDM
Lors d'une cérémonie organisée ce dernier mardi sous le chapiteau des Ramiers, en présence de 200
personnes sur les 600 invitées, l'association Inter Relais a célébré le trentième anniversaire de sa création,
l'occasion d'entendre André Vernieres, l'un des membres fondateurs, évoquer les débuts de la structure :
«C'est lors d'une randonnée en montagne avec le couple Anne et Alain Lamort de Gail que la décision a été
prise de créer des associations en vue de favoriser l'insertion par l'activité économique. Nous nous sommes
implantés au 114 route de Grenade, dans un bâtiment rasé lors de la mise en service du tramway et qui a
depuis laissé son nom à la place contiguë et à la station de tramway», se remémore le nonagénaire qui a
consacré un tiers de sa vie au service de cette association, en mesurant le chemin parcouru : «il n'y avait pas
d'intelligence artificielle et cela n'a pas toujours été un long fleuve tranquille», a conclu cet ancien ingénieur
d'Airbus. «C'est la même passion qui nous anime toutes et tous, l'emploi est un facteur d'intégration sociale,
les hommes et les femmes y retrouvent leur dignité», ont poursuivi les intervenantes, Annie Jallier,
présidente et Isabelle Chatry, directrice. Cette dernière a évoqué une nouvelle d'Heinrich Böll, l'écrivain
allemand, dans laquelle il apparaît que l'amour ne peut pas être comptabilisé. Une notion qu'a reprise le
maire Joseph Carles : «les indicateurs de performance de l'ESS (économie sociale et solidaire) ne peuvent
pas être ceux de l'économie marchande, car il y a de l'humain», a-t-il affirmé, en donnant rendez-vous, à
nouveau dans 30, 40, 50 ans… L'association devenue PME aura encore rempli d'autres missions et intégré
tant d'autres femmes et hommes…
Contact : tél. : 05 61 16 30 40, accueil@inter-relais.asso.fr et http ://www.inter-relais.asso.fr/.
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