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La Donnerie, une belle action collective. 

Chacun sait à Taurinya  que la Donnerie, au centre du village, fut construite il y a presque 2 

ans par Daniel et quelques amis.  Beaucoup d’entre nous s’y retrouvent, pour emprunter (ou 

rapporter) un livre, pour y déposer  ou prendre objets et habits, pour la nettoyer ou trier les 

dons. Certains nous l’envient et il n’est pas rare de voir des habitants d’autres villages venir 

se servir. 

C’est un lieu magique de rencontres. Et pourtant, ce matin d’automne, des voix s’élevèrent 

pour critiquer son aspect : « elle n’est pas rangée, les gens s’en servent comme d’une 

déchetterie, cela ne peut plus durer.. » 

Un groupe de 16 personnes s’est alors réuni et les idées ont fusé pour l’améliorer, avec la 

certitude qu’une Donnerie bien décorée et organisée serait respectée par presque tous.  Il 

fut décidé de travailler sur des plans, des étagères, des panneaux et surtout de réaliser 

collectivement sa transformation lors d’une fête le 1er Décembre au matin.  

Plusieurs personnes se sont mobilisées. Il est délicat de les  nommer ici car nous risquerions 

d’en oublier. Mais les talents conjugués des bricoleurs, peintres, déménageurs,  artistes, des 

enfants de l’école accompagnés de leurs maitresses ont produit un petit miracle.  

Le 1er décembre arriva et  la fête fut belle et joyeuse. Autour d’une tasse de café, d’un verre 

de vin doux, savourant une tarte maison, des habitants se sont retrouvés et ont admiré le 

travail accompli. Des enfants et quelques adultes ont mis une dernière touche à la 

décoration. Le résultat est magnifique ! 

Reste à l’entretenir en se souvenant que les objets lourds et cassés (matelas usés, machines 

hors d’usage..) sont à porter à la déchèterie de Prades,  que les tissus et habits endommagés 

sont à mettre dans le container en bas du village (près du Taller). Les gros meubles et objets 

n’y sont pas bienvenus : l’Arche de la Solidarité à Ria les appréciera. 

Pour le reste, elle est à notre disposition, en gardant cette généreuse idée de « petits 

cadeaux » désintéressés.  

Longue vie à notre Donnerie rénovée ! 

Ghislaine HUDSON 


