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LE TEMPS PASSE,
LES VALEURS PERDURENT

La diversité des métiers à
l’Adar : qui vient chez vous ?

Georges GAU est décédé en ce mois de février
2016. Georges a été administrateur de l’Adar
de 1984 à 2003 totalisant près de vingt années
de militantisme au service des autres, des plus
en difficulté. Au sein de ces vingt ans, Georges
a exercé les fonctions de Trésorier pendant 10
ans environ et il a été l’instigateur de nombreux
changements au sein de notre comptabilité.
A l’heure où nous n’avions ni expertcomptable, ni commissaire aux comptes, c’est
bien Georges qui exerçait cette supervision,
c’est lui qui a été à l’origine de la première
informatisation des services.

ujourd’hui nous vous faisons découvrir le
métier de jardinier.

Ainsi de 1984 à 2016, en 32 ans, il n’y a que trois
trésoriers qui se sont succédés à l’Adar (hormis
deux remplacements d’un an chacun) :
Georges GAU, Pierre ESCANDE qui est ensuite
devenu Président, et Philippe FERRAND, actuel
Trésorier.
Les autres membres du Conseil d’Administration
de l’Adar, tous bénévoles, ont également des
durées d’engagement très importantes.

Je me déplace chez vous avec mon matériel et
de l’outillage professionnel . Je peux également si
besoin, m’occuper des déchets verts et les
apporter pour vous à la déchetterie.

C’est cette durée d’engagement, et la façon
de l’assumer, qui fait que l’Adar n’est pas une
entreprise comme les autres. C’est une
association à but non lucratif dont ces
administrateurs sont les garants et c’est ce qui
fait que la recherche du profit n’est pas de
mise ici, même si bien sûr, il faut équilibrer les
budgets. C’est ce qui fait que le sens de
l’action prévaut sur l’action elle-même et que
nous défendons aujourd’hui les mêmes valeurs
que les fondateurs de 1972, même si les
moyens et les modes d’intervention ont évolué.
La famille de Georges, lors de sa sépulture, a
remercié l’Adar et son aide à domicile.

A

Jardinier à l’Adar depuis 8 ans, je peux
intervenir de façon ponctuelle pour l’entretien de
votre jardin, balcons, jardinières, tondre la
pelouse, tailler des haies et des arbres fruitiers,
faire vivre votre potager, désherber des platesbandes… Voilà de quoi est fait mon quotidien !

Je peux intervenir aussi dans votre maison pour
tout ce qui concerne le petit bricolage : monter un
petit meuble en kit, repeindre une pièce, installer
une barre d’appui ou un boîtier à clé … Je garde
un œil sur votre maison lors de mes interventions,
si vous êtes absent.
N’hésitez pas à contacter Cathy ou Clémence
pour avoir des renseignements ou prendre rendez
-vous.
Préparez votre printemps et pensez à nous
contacter à l’avance.

C’est l’Adar aujourd’hui, qui remercie Georges,
ceux qui l’ont précédé et ceux qui lui ont
succédé. L’Adar, et ses 1600 adhérents actuels.
Bernard ESCUDIER
Directeur de l’Adar
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Jeux
Devinettes
1. Une pierre blanche tombe dans la mer noire. La mer tourbillonne. L'amer devient doux.
La pierre disparaît. Qui suis-je ?
2. Mon premier n’est pas sous
Mon deuxième interpelle
On achète des fruits et légumes dans mon troisième
Mon quatrième réunit deux terres
Mon tout est un mouvement artistique du XXème siècle
___
Associer chaque président de la République Française à l’évènement qui a lieu sous son
mandat:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Jacques Chirac
Charles de Gaulle
François Mitterrand
Valery Giscard d’Estaing
Georges Pompidou
René Coty
Albert Lebrun
Armand Fallières

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

La semaine des 40 heures
La réforme du quinquennat
La constitution de 1958
L’indépendance du Maroc
La majorité civile à 18 ans
L’abolition de la peine de mort
L’inauguration de l’aéroport RoissyCharles-De-Gaulle
Le jour de repos hebdomadaire
obligatoire

Recettes
Je cuis dans une poêle
Je suis ronde et plate
On peut me manger sucré ou salé
On me prépare souvent pour la Chandeleur
Qui suis-je ?
La galette bretonne

Pâte à crêpes

1 litre d’eau
1 œuf
1 cuillère à café de gros sel
500g de farine sarrasin
1 verre de lait
Laisser reposer 2h

5 cuillères à soupe de farine
bombées
2 verres 1/2 de lait
2 œufs
Parfum

Agrémenter de garniture selon vos
goûts

Réponses aux jeux:
1.
2.

Un sucre dans un café
Surréalisme (sur—hé—halles— isthme)
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