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La source des pèlerins sur le chemin de Saint-Jacques s’est presque tarie dès le 1er 

novembre ; quelques aventuriers arpentent encore ce long chemin en hiver, mais leur 

nombre chaque soir se compte sur les doigts d’une seule main ! 

Les « vacanciers solidaires », nombreux durant ce bel été 2011, ont eux aussi diminué 

fortement, mais pas une semaine ne se passe sans que nous rejoignent, souvent pour huit 

jours, des hommes et des femmes habités par le désir de connaître l’ancien carmel, de 

participer à sa vie, à son travail quotidien, à ses moments de créativité et de fraternité, et 

par l’envie de découvrir le Gers et la Gascogne riches en beautés historiques et 

paysagères, en cultures (dans tous les sens du terme !), en mets et boissons exceptionnels 

et en soleil… Oui, il fait encore beau et doux en cette fin d’automne ! 

La terre retournée du jardin est prête à recevoir lorsque « le ciel » le décidera, les bienfaits 

de la pluie, du gel et, qui sait, de la neige ! Après les récoltes d’été luxuriantes en quantité 

comme en qualité : courgettes, haricots verts, tomates, aubergines, salades, fruits (j’en 

passe et des meilleurs), il reste pour l’hiver des choux de 6 ou 7 espèces, des poireaux, des 

betteraves, des carottes, des salades... et bientôt la grande serre (achetée d’occasion 

l’hiver dernier) permettra des récoltes hivernales et la préparation des plantations 

printanières ! 

Passage et stabilisation : deux caractéristiques de l’ancien carmel ! 

Pascale, Isabelle, Saïd, Véronique, Guy, Stéphane nous ont quittés ces dernières semaines. 

Parmi eux-elles, plusieurs étaient venu-e-s pour une durée déterminée. D’autres, 

initialement venus avec l’intention de rester à moyen ou long terme sont repartis déçus. 

Ce que propose le carmel ne leur convenait pas, n’allait pas assez loin dans la radicalité 

(écologique par exemple), faisait trop appel à la participation des résident-es ou ne 

rejoignait pas leur rêve !... 

C’est vrai nous ne sommes pas parfaits. « Qui l’eût cru ? » 

Les arrivées en recherche d’un lieu de vie solidaire à long terme ont été nombreuses ces 

derniers mois : Danielle, Martine, Marie-Angèle, Jacqueline, Emmanuel, Alain, 

Kheiredinne, Flavie, Bernard, Anne, Béatrice, Francisco, Michel sont ou ont été dans le 

processus d’intégration progressif pour devenir résident-e à long terme au carmel. 

Certain-nes d’entre eux-elles sont déjà installés dans des studios récemment créés dans 

les vastes espaces habitables qu’offre cet ancien monastère. D’autres sont en processus et 

en réflexion alternant des séjours au carmel et des retours à leur domicile. 

Pendant ce temps, Denis et l’équipe d’entretien du carmel aménagent encore d’autres 

petits appartements. 



 

Trois bonnes nouvelles en forme de reconnaissance ! 

L’association des amis de l’ancien Carmel (c’est son nom !) qui gère les activités de cette 

belle structure a obtenu 2 agréments publics et un trophée prestigieux : 

- Le statut d’Organisme d’Accueil Communautaire et d’Activité Solidaire, décerné par 

l’Etat, nous permet de proposer à des personnes éloignées de l’insertion professionnelle 

(dénommées « compagnons ») de bénéficier du gite, du couvert et d’une rémunération en 

échange d’un travail dans la structure. L’ancien carmel a été agréé pour 6 places de 

compagnons. Actuellement 4 compagnons bénéficient de cet agrément : au jardin, aux 

espaces verts, aux travaux d’entretien. Le nombre devrait monter en charge jusqu’à 6 

pour la saison d’été prochaine. 

 

- Le statut de Maison Relais, décerné par l’Etat pour 10 logements, va permettre de 

proposer dans la structure du carmel un logement durable réservé à des personnes dont 

les ressources sont modestes qui ne peuvent ou ne souhaitent pas accéder à un logement 

autonome, redoutant la solitude et souhaitant une vie semi collective. 

Un secteur de l’ancien carmel va être peu a peu réhabilité pour apporter plus de confort à 

ces 10 logements de la Maison Relais. Une première commission vient de valider l’entrée 

de 4 personnes dans la Maison Relais du carmel. 

Dans ce cadre, une subvention de l’Etat permet l’accompagnement social lié au logement 

et à la vie quotidienne des personnes qui en sont les bénéficiaires. 

 

Enfin, L’ancien carmel est Lauréat du tourisme responsable 2011 – Il a été nominé « Coup 

de cœur du Jury » de ce trophée organisé par Voyages Sncf, ce qui ouvre les portes d’une 

belle médiatisation… et à n’en pas douter de nombreux vacanciers à venir ! 

Voir sur le site : www.voyage-responsable.voyage-sncf.com 

 

 

Un départ surprenant ! Une arrivée imprévue ! 

Un nouveau projet sous forme de défi ! 

Ça bouge « grave » au carmel !.. Oui, Thomas SORRENTINO 

directeur de l’ancien carmel quitte la direction au 1
er

 janvier 

2012 ! Il est remplacé par Olivier MOREL. Thomas et sa famille 

remontent à Paris où il s’est vu confier la mission de 

dupliquer le projet gersois en ouvrant « un carmel bis » en Ile-

de-France ! C’est un gros défi dont nous reparlerons dans nos 

prochaines lettres. 

 

 



PORTRAIT D’UN PHOTOGRAPHE !... par David BERLY . 

Stéphane SARFATI a passé près de 11 mois à l’ancien carmel. 

Ce photographe professionnel vient de rentrer à Paris après ce long temps de recentrage sur lui-même et de ressourcement. 

Nous lui devons d’innombrables photos qui illustrent la vie de l’ancien carmel. 

Pendant son séjour à l’ancien Carmel, ce jeune artiste de 44 ans a exposé à 2 reprises ses magnifiques photos, toujours visib les 

actuellement. Une partie de ses réalisations artistiques sont aussi visibles sur son site : www.stephanesarfati.com 

Je l’ai rencontré la veille de son départ pour recueillir ses impressions et l’interroger sur ses projets. 

En prise avec des addictions, Stéphane s’est vu proposer en décembre 2010, à sa demande, par son médecin, un séjour de 

vert », dans un lieu « fait pour tout le monde ».Il ne voulait plus « être à nouveau patient d’un endroit médicalisé » où sont 

accueillis les personnes qu’il est convenu d’appeler « toxicomanes ». 

Stéphane sortait d’une période très active pendant laquelle il avait exposé ses photos à Paris, sorti un livre de photos «  entre-

temps » et créé son site internet. Il redoutait le vide et ses démons qui allaient suivre cette période intense. Il avait besoin et 

envie d’un lieu tranquille, à la campagne… 

Il dit de son séjour à l’ancien carmel : « Ce que je venais y faire, je l’ai découvert petit à petit. J’ai voulu vivre au carmel une vie 

tranquille, sans me poser de questions ! Il m’a fallu quelques mois avant de retrouver le désir de me remettre à la photo. Ça 

faisait 2 ou 3 ans que je ne photographiais plus… Mon 3e œil ne fonctionnait plus ! La renaissance de mon désir de refaire de 

la photo a coïncidé avec la proposition de Thomas Sorrentino de préparer une exposition de photos sur l’ancien carmel à Paris, 

au Comptoir Général et dans un autre lieu parisien, l’horizon s’est ouvert et mon 3e œil a refonctionné !… Ici au carmel, j’ai 

aussi eu la chance de pouvoir exposer mes photos à deux reprises, cela a contribué aussi au réveil de mon désir ». 

Stéphane témoigne qu’au carmel il a été abstinent par rapport à l’usage de drogue. C’est moins difficile qu’en ville parce qu’à 

la campagne il n’y a pas de possibilité de se procurer des drogues dures, m’a t-il dit. Il dit aussi qu’en prenant le train à Paris 

pour Agen, la tentation disparaissait. Bien sur pour aider à l’abstinence, un soutient médical est nécessaire. Cet appui est 

passé par la prise nécessaire d’antidépresseur, de codéine et de stabilisateur d’humeur. 

A propos des 11 mois passés à l’ancien carmel, Stéphane dit : « Il faut du temps pour se retrouver, j’ai eu la chance qu’au 

carmel on n’impose aucune durée de séjour déterminée à l’avance… la durée est ouverte, en fonction du besoin et du temps 

de chaque résident. Dans mon cas, il me fallait la liberté de pouvoir évoluer au jour le jour sans contrainte, ultimatum ou 

injonction ! ». Stéphane se définit comme « solitaire ». Il aime avoir de la vie autour de lui, mais seulement lorsqu’il en a 

l’envie. Il définit l’ancien carmel comme un lieu de vie qui respecte le besoin de solitude souhaitée par les résidents. 

Lorsque je lui ai demandé : « Quels sont tes projets ? », il a fait un bond sur son lit ! (l’interview avait lieu dans sa chambre, 

Stéphane était allongé sur son lit et j’étais assis sur une chaise à ses côtés) : « J’ai horreur de ce mot “projet”, me dit-il, j’aime 

beaucoup plus le mot “trajet”… je suis comme une feuille menée par la vie qui prend ce qui se présente sur son trajet  !... ». 

Assurément ces 11 mois ont été utiles à Stéphane dans son trajet, comme il aime le dire. Il reviendra au carmel comme l’on 

revient dans un lieu qui a marqué positivement notre vie. A ma question : « T’es-tu fait des ami-e-s au carmel », Stéphane m’a 

répondu : « Pas véritablement des amis, des copains oui ! ». 

Je vous livre enfin les derniers mots de Stéphane lors de cette conversation :  

« J’ai aimé reprendre la photo au carmel, être acteur (à travers la photo) de la mémoire de cette période de la vie naissante 

du nouveau-ancien carmel. J’aimerais beaucoup que paraisse dans un temps proche un livre avec des textes et des photos de 

ce qui se vit au carmel ! Ici j’ai été reconnu comme photographe. J’ai le sentiment d’avoir retrouvé ma place !... ». 

 

 



L’INTERVIEW de Françoise LE ROY, animatrice de l’association « PAS 47 » qui dispense dans des locaux de l’ancien carmel 

des cours d’initiation et de perfectionnement à l’utilisation d’internet et à l’informatique. 

Bonjour Françoise, quel est l’âge de l’association PAS47, ses origines, ses fondateurs et son but ? 

PAS47 est née en septembre 2006, il y a donc 5 ans, à l’initiative de mon mari et moi-même, tous deux retraités. « PAS » veut 

dire : Pays d’Albret Service et 47 est le numéro du département où l’association a été créée. Un jour de 2006, mon mari a été 

témoin dans un bureau de poste de l’embarras d’une dame âgée qui essayait en vain de chercher une adresse sur un 

« minitel ». Son petit fils, impatient, lui dit : « Mamie, regarde, tu fais ça, ça et ça !... c’est facile, non ? ». Mon mari Francis qui 

avait assisté à la scène était persuadé qu’à la prochaine occasion la personne âgée serait à nouveau dans l’incapacité de 

refaire l’opération toute seule… et me racontant cette scène, il me dit : « Si on les aidait ? ». PAS47 était né ! Très vite, la 

demande d’apprentissage d’internet auprès des adultes a été très forte… 

Comment « PAS t’on » du Lot-et-Garonne au Gers, de MEZIN à CONDOM ? 

 « C’est l’occasion qui fait le larron ! »…Nous avons évolué avec la demande. En 2010 les demandes de formations à internet 

et à l’informatique sur Condom étaient fortes…Lorsque l’Ancien Carmel à ouvert ses portes à des résidents, mais aussi à  des 

associations qui souhaitaient y utiliser des locaux pour des activités solidaires, nous avons rencontré Thomas Sorrentino… En 

un mois nous étions installés et recevions nos premiers groupes d’élèves. Arlette … (qui partage avec moi la lourde tâche 

d’enseigner) et moi-même avons acheté des ordinateurs d’occasion chez des particuliers, récupéré des portes et des tréteaux 

en guise de tables, quelques rallonges et multiprises et « le tour fut joué »… 

Votre atelier est ouvert à quel rythme dans la semaine ? Combien avez-vous d’élèves ? Quelle est la moyenne d’âge ? 

A l’ouverture, nous avons proposé deux demi-journées de cours par semaine. Très rapidement nous avons été débordées par 

la demande… Aujourd’hui nous avons 84 adhérents et sommes arrivées à huit demi-journées d’ouverture par semaine. Nos 

élèves sont surtout des retraités… parfois retraités depuis très longtemps puisque parmi eux-elles on trouve par exemple une 

personne de 92 ans très déterminée à communiquer par internet avec ses enfants et ses petits enfants ! Contrairement à ce 

que vous pourriez croire, les personnes âgées, voire très âgées, ne se découragent pas. Elles sont très motivées et en 

redemandent. Plusieurs résidents de l’Ancien Carmel bénéficient auss des cours à titre gracieux, comme convenu dans la 

convention que nous avons passé avec les Amis de l’Ancien Carmel. 

Qu’apprend on dans vos cours ? 

Nous commençons par internet car les élèves sont motivés pour échanger par ce moyen avec leurs enfants parfois très loin 

du Gers ! Rapidement ils sont confrontés au traitement de « pièces jointes » comme des photos. Ils ont donc envie 

d’apprendre les bases de l’informatique pour échanger, stocker, chercher, imprimer ... Devant cette demande, nous passons 

de l’apprentissage de l’utilisation d’internet à l’initiation à l’informatique ! 

Quelles sont les relations entre PAS47 et la vie quotidienne de l’ancien carmel ? Avez-vous d’autres partenariats ? 

Pour nous c’est vraiment un plus d’être au cœur du carmel, directement dans le cloître !  Nos élèves nous disent souvent que 

c’est « un havre de paix ! » ; ils y adorent l’ambiance, la convivialité, plusieurs apportent même leur aide au carmel comme 

bénévoles ponctuellement. Pour le carmel la présence de PAS47 est aussi un avantage : la salle informatique est ouverte 

24h/24 et en dehors des cours, les résidents, les pèlerins et les vacanciers du carmel ont accès gratuitement aux ordinateurs 

et à internet. Nous avons aussi mis en place un partenariat avec une association d’Agen qui a comme but la lutte contre 

l’illettrisme. Dans le cadre de ce partenariat nous formons des formateurs de cette association. 

Connaissant ton dynamisme inépuisable et légendaire, j’imagine, Françoise, que PAS47 a des projets « sous le coude » ? 

Bien sûr, comment vivre sans projet !... Dès janvier 2012 nous ouvrirons ici à l’Ancien Carmel un nouvel atelier intitulé : 

« numérisation des souvenirs ». Cet atelier sera « super-équipé » : ordinateur puissant, magnétoscope, scanner et 

imprimante de qualité, chaine stéréo, papier photo… afin de permettre aux adhérent-e-s de PAS47 de numériser leurs 

souvenirs, que cela soit des photos sur papier, des diapositives, des négatifs argentiques, des cassettes VHS, des films sur 

caméscope…Bien sûr la formation à l’utilisation de ces matériels sera assurée de façon à ce qu’ensuite les utilisateurs soient 

autonomes pour réaliser la numérisation de leurs photos et de leurs films et imprimer leurs photos. 

Merci à Françoise LE ROY pour cette interview. Nous signalons que l’adhésion annuelle à PAS47 est de 10 € et la participation 

à chaque séance de 2 heures coute 4 €. l est possible d’obtenir des renseignements téléphoniques sur PAS47 en appelant les 

numéros suivants : 05 53 97 29 60 et 06 10 90 51 04. L’adresse internet : PAS47@orange.fr 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES PETITES ANNONCES DU CARMEL !  

Vous n’avez rien de prévu pour le réveillon du 

jour de l’an ? Nous organisons une soirée 

conviviale où tout le monde a sa place, infos au 

05 62 29 41 56 

 

Un projet de café philo est en cours de 

développement et prendra place un samedi 

matin par mois à partir de janvier… Nous 

cherchons un ou des animateurs. Pas besoin 

d’être philosophe, juste d’avoir envie de faire 

vivre une discussion, manifestez vous ! 

 

Emmanuel, un des résidents, a installé son atelier 

de tourneur sur bois. Il est à la recherche de 

diverses essences de bois pour exercer son art, 

n’hésitez pas à passer le voir 

L’Ancien Carmel de Condom 

35, avenue Victor Hugo 

32100 Condom 

05 62 29 41 56 

contact@lanciencarmel.com 

www.lanciencarmel.com 

Résister c’est créer ! 

Créer c’est résister ! 

 

Stéphane Hessel 

 

AU PROGRAMME CHAQUE SEMAINE AU CARMEL : 

 

Le lundi de 14h à 17h : Patchwork 

Le mardi et le mercredi à 18h : Gym chinoise « Mei- Hua- Zhang »  

Le mercredi à 17h : Atelier peinture 

Le jeudi à 20h : Atelier d’écriture 

Le vendredi à 18h : cours de chant 

 

 

Une adhésion à l’association des amis de l’ancien carmel est 

obligatoire pour participer à ces activités, n’hésitez pas à appeler 

au 05 62 29 41 56 pour vous renseigner ! 

 

Toutes les lettres de nouvelles de l’ancien carmel sont en ligne sur internet : www.lanciencarmel.com  Responsable de la rédaction David BERLY 


