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Bonjour à toutes et à tous,
L’équipe de l’ancien carmel de Condom est heureuse de vous rejoindre à travers sa
deuxième lettre de nouvelles !
Merci pour les retours intéressants et encourageants reçus après l’envoi de notre
première lettre (Retrouvez la 1re lettre de nouvelles sur le site de l’ancien carmel :
http://www.lanciencarmel.com)
Déjà une ambiance d’été !
L’été est en avance dans le Gers ! A l’heure où nous écrivons cette lettre il fait 28° à
l’ombre ! Les arbres fruitiers explosent de fleurs blanches et roses, le jardin éclate de
couleurs (et de mauvaises herbes !...).
Les pèlerins du chemin de saint Jacques de Compostelle ont manifestement repris leurs
bâtons et leurs sacs à dos… notre gîte se remplit peu à peu ! La vie ressurgit ! Thomas et
David L installent des chaises longues et des parasols autour du carmel !... Même les
tables de la salle à manger ressortent déjà pour permettre des repas dans le cloître !...
Alexandre et sa petite équipe de volontaires ont monté une belle serre, sèment et
repiquent des légumes dans les 5 000 m² du potager cultivé naturellement selon les
principes de l’agriculture naturelle !...(le mot « bio » est un label que nous n’avons pas le
droit d’employer). Jacques est arrivé de Suisse début mars. Il a pris ses fonctions de
responsable de la cuisine. Il est aidé par Stéphane R arrivé de Paris (avec « Carla » sa
jeune chienne), de Paris où il s’était trouvé forcé de vivre dans le métro. Stéphane
effectue un séjour d’un mois de découverte mutuelle au carmel. Franck lui partage son
temps entre la cuisine et les espaces verts tout en se préparant à rejoindre les pompiers
de Condom. Cédric et Tariq – et une équipe de volontaires de passage et de vacanciers
solidaires – enduisent, poncent et peignent les 22 nouvelles chambres ouvertes aux
pèlerins et aux touristes après remise aux normes et rénovation ! Estelle qui installe son
atelier de potière dans une dépendance du carmel a exercé ses talents de décoratrice en
personnalisant certaines de ces nouvelles chambres. David L, aidé de Pascale arrivée de la
région parisienne pour un mois de découverte mutuelle (avec son chat), accueille les
groupes, les touristes, les pèlerins et les visiteurs. Un grand et beau travail « d’hôtelleriesolidaire » qui incarne la première mission de l’association des amis de l’ancien carmel de
Condom : L’ACCUEIL ! Gilles, l’un des artistes dont l’atelier de peinture naïve est installé
dans l’ancien carmel, repeint et décore actuellement l’entrée du cloitre ! Cela ressemble à
une grande « toilette de printemps ! ».

Gérard « sculpteur de métaux » prépare une exposition dans l’enceinte du carmel et
s’exerce à des plantations artistiques dans la zone herbagée du parking à l’entrée du
carmel et du cloître. Stéphane. S offre une exposition des ses photos dans l’ancienne
chapelle du carmel (devenue un lieu multiculturel), sous le titre « Entre-temps ». Louis,
retraité de 74 ans, plein d’énergie, a rejoint Marie-Paulette « Reine du carmel ! »… Nous
disposerons très prochainement de quelques logements pour des retraités attirés par
notre aventure collective et solidaire dans des studios en fin de rénovation. Des locataires
de passage pour quelques semaines enrichissent encore davantage la diversité de notre
groupe : Laura, Livio, Frédéric, Annie, Florent, Justine… Que vive la diversité ! L’hiver est
derrière nous… la « belle saison » s’ouvre devant nous !

« Zoom arrière » sur les mois d’hiver !
Nous avions anticipé que l’hiver dans le Gers ne serait pas facile !
En effet l’hiver « continental » est froid ! De plus ce grand carmel de 2 500m² habitables
possède un mode de chauffage assez ancien et fortement « énergivore », dont la
consommation est largement accentuée par quelques 120 vieilles fenêtres !... Il faudra y
remédier dans un avenir proche !
La quasi-disparition pour l’hiver des touristes et pèlerins, la mise en sommeil des activités
du potager ont refermé la communauté sur elle-même durant quelques mois !...
Les 2 grands chantiers de l’hiver ont été internes à la vie quotidienne de l’équipe :
-

Les travaux de mise aux normes et de rénovation de deux ailes de chambres et de
er
sanitaires au 1 étage.
L’accueil de nombreuses personnes qui, ayant vu les 4 émissions que la chaîne de
télévision ARTE (Global Mag) a diffusées fin janvier sur notre vie quotidienne, ont souhaité
venir passer un séjour à l’ancien carmel dans l’optique, pour nombre d’entre elles, de voir
si ce lieu pourrait leur convenir pour y vivre à moyen ou long terme.
Thomas, Chrystelle et David B ont fourni un gros travail d’évaluation des quelques 40
demandes (par mails, téléphone, rencontres à Paris) en amont d’éventuels séjours sur
place. Dans ce cadre-là, ont séjourné parmi nous : Claudine, Gérard R, Patrice, JeanClaude, Jean-Marie, Claude, Francis, Yoan, Pascale, Véronique, Isabelle et d’autres à
venir !… Certains sont repartis heureux ou déçus de leur séjour, d’autres sont restés pour
un temps avant de s’établir à Condom à l’extérieur du carmel, d’autres encore ont
souhaité s’installer à plus long terme !... Une dizaine d’autres accueils spontanés de
Woofeurs-ses ou à travers un réseau de partenaires locaux – services sociaux et médicaux
spécialisés – se sont ajoutés, comme Frédéric, Michel, Dominique, Julienne, Amandine,
Lisa, Isabelle et Jean-Claude, Stanislas, Sylviane et Serge… « Certain-e-s étaient là pour
peu de temps et sont restés longtemps, d’autres étaient là pour longtemps et sont restés
peu de temps !... C’est un des aspects parfois difficiles à vivre de la communauté :
beaucoup de changements qui créent parfois des zones d’instabilité !... ».
D’autre part, quelques situations de tensions causées par notre inexpérience face aux
problématiques de dépendances ont parfois déstabilisé la communauté et nous ont
amené à reconnaître nos limites et à mieux structurer notre accueil.
Le séjour parmi nous d’Olivier LAFFON, fondateur de l’ancien carmel, a été pour l’équipe
un moment privilégié et un encouragement. Olivier est reparti porteur d’un nouveau
projet de construction d’un bâtiment en bois destiné à l’accueil de groupes. Nous en
reparlerons ultérieurement.

Interview d’une vacanciere pas comme les autres, ou des vacances 3 en 1 !
- Flavie, tu séjournes à l’ancien carmel pour 10 jours. D’où viens-tu ? Comment as-tu
connu l’ancien carmel de Condom ?
Je viens de Seine et Marne -77. J’ai un ami commun avec Thomas, directeur de l’ancien
carmel qui m’a dit : « Ça va te plaire… va voir ! ».
- Tu es là pour quelles raisons : vacances, bénévolat, ressourcement ?
Un peu tout cela à la fois ! Je suis intéressée par la découverte d’un lieur de vie… curieuse
de voir ça, voir comment ça fonctionne… j’avais du temps, des vacances à prendre…De
plus, je ne connais pas la région. J’ai aussi envie de me rendre utile, de mettre à
contribution mon savoir-faire (peinture, jardin…). Bref, je recherche ce genre de lieu. Je me
questionne sur mon avenir personnel et professionnel… Ce lieu m’offre ce que je
recherche : vacances, bénévolat, ressourcement… « Trois en Un quoi ! ».
- Tu as quel âge ? Quelle est ta formation ? Quel est ton emploi ?
J’ai 27 ans. J’ai fait des études universitaires de médiation culturelle, valorisation du
patrimoine et développement local. Je travaille dans une association qui s’occupe de
monuments historiques à COULOMMIERS (77). Il s’agit du chantier de restauration de la
Commanderie-Grande Ferme Templière (voir : www.atagrif.fr).
- Pourquoi ces vacances à l’ancien carmel et pas un voyage soldé « all inclusive » sur une
plage de Tunisie par exemple ?
Ce genre de vacances ne m’intéresse pas ! Quand je pars en vacances c’est avec mon sac à
dos, chez des gens que je connais déjà ou totalement « à la découverte ». Pour moi
vacances rime avec « curiosité !... ». J’ai le désir d’inscrire mes vacances dans un projet
collectif et solidaire avec un zeste de tourisme !
- Comment présenterais-tu l’ancien carmel à tes amis en quelques mots après ton
séjour ?
Un lieu de vie… qui accueille et mélange des personnes très différentes et permet des
rencontres de personnes qui « normalement » ne se rencontreraient pas : résident-e-s,
artistes, pèlerin-e-s, vacanciers… C’est un mélange très positif ! Et puis il y a des moments
et des lieux simples de la vie commune qui sont, somme toute, des « moments forts, de
ressourcement » par exemple : la vaisselle, « le fumoir » dans le cloître ! ...
- Quelles valeurs y as-tu trouvées ?
L’accueil, la vie en collectivité, en communauté, c’est une réponse par l’exemple à
l’individualisme exacerbé de notre société !... La richesse de la diversité des parcours et des
origines géographiques et sociales des hommes et femmes qui partagent et vivent
ensemble en essayant de respecter leurs différences par addition plutôt que par
soustraction (ou pire par division !).
Quelles idées, conseils, donnerais-tu au projet de l’ancien carmel pour son
développement ?
Soigner la transmission des valeurs de base du projet (accueil, solidarité, diversité, respect,
communauté…) pour que chacun-e des permanent-e-s soit toujours en accord avec les
fondements du projet. Soigner aussi la communication interne : Mieux structurer la vie
quotidienne pour celles et ceux qui vous rejoignent, rendre plus identifiables les
coordinateurs d’activités pour les personnes de passage. Permettre l’émergence des
projets de chacun.
Interview de Flavie LOISEL, réalisée par David BERLY

Le portrait du mois : faites connaissance avec Christelle Messegue
Chrystelle est coordinatrice sociale à l’ancien carmel de Condom depuis le 1er février 2011
où elle travaille 3 jours par semaine. De formation CESF (Conseillère en Economie Sociale
et Familiale), elle assure l’accompagnement social dans le quotidien des résident-e-s qui
en ressentent le besoin ou qui en ont besoin, un accompagnement administratif des
locataires ainsi que la pratique de conseils en matière d’organisation du quotidien et pour
la conception du projet de Maison Relais par exemple.
Avant sa prise de fonction à l’ancien carmel, elle a exercé 10 années dans le cadre
d’Habitat et Humanisme-Gironde d’abord comme CESF dont la mission était
l’accompagnement social lié au logement, puis les 4 dernières années, comme Conseillère
principale responsable de l’équipe de travailleurs sociaux et de bénévoles à Bordeaux.
C’est après un temps de bénévolat à l’ancien carmel deux jours par semaine qu’elle en
devint salariée.
Son expérience de 10 années d’exercice professionnel dans le champ social-associatif ont
conforté sa conviction que ce cadre permet une plus grande possibilité d’action et de
polyvalence… Chrystelle dit « aimer toucher à tout ! ». Elle définit son travail au carmel
comme pouvant parfois passer par le maraîchage, le nettoyage d’une chambre, le tri du
linge… pourvu que soient contenu dans ces actions « le faire avec », donc la notion
d’accompagnement. Elle déclare : « Avec peu de choses je crois que l’on peut faire de
grandes choses !... Je m’approprie le lieu où je travaille et il devient une partie de moimême ! ».

De la communauté en toute simplicité !...
En quoi notre vie ensemble, dans notre diversité, est-elle différente de nos vies
indépendantes d’hier ?
Quelques éléments de réponses :
Nous apprenons ensemble « l’accueil » qui n’est pas inné dans un modèle de civilisation
dont à peu près tout repose sur l’individualisme ! Forcément nous nous ouvrons à l’autre
et à ses différences !
De toute évidence, nous consommons moins (et ne surconsommons plus ?)… C’est bon
pour la planète et pour chacun de nous… « Une vie plus simple nous simplifie la vie ! ».
Chacun-e de nous est assurément plus authentique, plus vrai-e avec lui-même et avec les
autres. « Moins d’AVOIR laisse place à plus d’ETRE !... ».
En peu de mots : « On est davantage soi-même ! » (ça ne veut pas dire meilleurs !... Car,
ça c’est une autre étape qui demande à travailler sur soi !)
Notre vie personnelle a plus de sens et retrouve des valeurs essentielles.
Sens et valeurs reprennent la place prévue pour eux dans notre nature humaine, alors que
souvent auparavant cette place en nous était trop encombrée par la consommation
exagérée, la superficialité, la course à l’avoir et au paraître… par l’individualisme… La
solidarité serait-elle en passe de l’emporter sur l’égocentrisme ?
… La suite dans notre prochaine lettre en juin !... D.B.

Les petites annonces
1) Vous êtes artiste, philosophe, animateur, magicien… vous avez un talent à
partager ? La chapelle de l’Ancien Carmel est à votre disposition
gratuitement pour vos répétitions, vos spectacles, vos expositions, vos
célébrations… N’hésitez pas à demander !

2) A partir de début mai, un nouvel appartement 2 pièces en rez de chaussée
et équipé d’une salle de bain et d’un coin cuisine est disponible pour une
personne retraitée, à des loyers très modiques. Nous sommes à votre
disposition pour rencontrer les personnes intéressées.

3) Nous avons besoin de VOUS TOUS pour faire vivre l’Ancien Carmel ! en
devenant membre sympathisant de l’association, vous rejoignez un groupe
où chacun apporte sa petite pierre au développement de ce grand projet,
(pas besoin d’avoir beaucoup de temps à donner, c’est l’intention qui
compte !).
Téléchargez
le
document
d’adhésion
sur
www.lanciencarmel.com/adhesion.pdf ou demandez nous de vous le faire
parvenir !

Contact :
L’Ancien Carmel de Condom,
35, avenue victor Hugo,
32100 Condom
05 62 29 41 56
contact@lanciencarmel.com
www.lanciencarmel.com

« La diversité est le trésor de l’unité humaine ;
l’unité est le trésor de la diversité humaine. »
Edgar Morin

