En 2019 l’espace commun de la véranda a
permis des animations variées tel qu’un après-

QUOI DE NEUF A
l'A.E.B.E. ?
« Hier c’est de l’histoire ; demain c’est un
mystère, aujourd’hui c’est un cadeau, c’est
pour cela qu’on l’appelle le présent ».
Janvier 2020

midi jeux de société, économies d’énergie avec
Robert, fabrication d’une crème par Odile, atelier
couture avec Geneviève, fabrication d’une lessive
et d’un produit d’entretien bio avec Odile, atelier
peinture des chaises. Il y a aussi les jeudis au
jardin de 14 à 17h (nous recherchons d’ailleurs des
outils de base, marteau, pince multiprise, tenaille,
tournevis, arrosoir, tuyau d’arrosage, bêche,
râteau, piochon, boutures et jeunes plants)
contact Cécile 06 51 42 01 06

En 2020 dès le 11 janvier, est prévu un atelier
d’écriture avec Danielle.
Si vous avez des idées ou des souhaits d’animation
n’hésitez pas à nous en parler.
Il y a aussi les repas partagés avec les locataires,
désormais réguliers les samedis midi après les
conseils d’administration.

QUOI DE NEUF !!
L'aube s'éveille, sereine, calme et fraîche,
Dans un ciel d'azur pur et sans taches,
Hormis une sorte de petite moustache,
La lune sans visage qui lit la dépêche... !
Et là, inscrit en gros sur le bulletin météo,
Mais, bien sûr, ce ne sont là que rumeurs :
Grand beau temps avec sautes d'humeurs ;
Voilà l'hiver sans raison qui fait du yoyo … !
Alors, dire quoi de neuf serait bien audacieux !
Le soleil tourne, joyeux, ses rais de lumières
Comme une grosse roue de bicyclette, fière
D'illuminer ces jours d'hiver d'un sourire gracieux.
L'étendage à linge sèche, une à une, ses perles de gel

Qui explosent en douces lueurs fines et argentées
Et, dans un joyeux et gai battement d’ailes,
Ne dirait-ton pas que voici la nouvelle Année … ?

Samedi 18 avril : Assemblée Générale

Nous vous souhaitons une bonne santé pour
cette nouvelle année, et pleins d’autres bonnes
choses à partager car, quand on partage sa
joie, elle augmente….

Si vous étiez adhérents en 2019, vous pouvez déjà
réserver le 18 avril 2020 à 14h30, date de
l’Assemblée Générale. Si vous n’êtes pas adhérent
vous pouvez venir quand même, « juste pour
voir ».
Nous avons toujours besoin d’étoffer l’équipe du
Conseil d’Administration. Chacun s’investit en
fonction de sa disponibilité, n’hésitez pas à
m’appeler pour en discuter mais notre besoin est
réel. Contact : Laure 06 19 55 14 15

La présidente - Laure Bourliataud

La centrale photovoltaïque de la véranda

Gérard Chapus, Lamastre le 30-12-2019

Merci Gérard pour ce beau
spécialement écrit pour notre journal,

poème

Au 31/12 c’est 11 389 Kwh injectés dans le réseau
depuis la mise en route, aux Oisillons.
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L'étude d'Helioscop prévoyait pour la première
année 11 700 kWh et, en valeur moyenne sur 20
ans, 11 200 kWh.
11 389 kWh, cela représente 1 150 kWh par kWc
(KiloWatt-crête), ce qui est la bonne moyenne de
nos centrales dans les Boutières... Et l'équivalent
de la consommation hors chauffage, de trois à
quatre foyers. Contact : Monique 06 19 57 62 95

Remise de don MECEN’ARDECHE le 7 novembre
La somme allouée va nous servir pour les boiseries
de la suite de la rénovation de la Chaumière et de
la Grange. Nous remercions Mécèn’Ardèche pour
ce chèque. www.mecenardeche.fr est en mesure
d’encaisser des dons d’entreprises
Contact : Monique 06 19 57 62 95

acteurs soit absent à cause des intempéries. Il
avait pourtant répété.
Danielle, résidente des Oisillons, s'est improvisée
actrice avec de belles histoires.
Un goûter a rassemblé les spectateurs envieux de
retrouvailles et communications. Le financement
participatif pour le parquet a été annoncé et
plusieurs personnes ont voulu participer dès
l’annonce.
Plusieurs peintres exposaient tableaux et cartes de
Noël. De la joie pour les yeux.
Nous nous sommes entendus dire qu'il faudrait
recommencer...
Si vous souhaitez être avisés lors de nos
animations, recevoir en direct notre journal,
n’hésitez pas à nous envoyer un mail à
aebe.contact@gmail.com ou à nous donner vos
coordonnées postales.

Les adhérents d’aujourd’hui et à venir

Financement participatif : un parquet pour
danser, un autre pour habiter
Nous avons lancé début décembre une campagne
de crowdfunding (financement participatif) avec
les Petites Pierres pour le parquet de la Véranda et
celui de la Chaumière. Monique et Danielle ont
travaillé pour formaliser et mettre en route cet
appel. Cela a porté ses fruits puisque 11 jours
après l’ouverture, la somme demandée était atteinte. Nous remercions ici tous les donateurs.
Contact : Monique 06 19 57 62 95

Après-midi Cabaret du 17 novembre
Ce fut un moment délicieux, comme une grande
famille qui se retrouvait !
La météo ayant empêché le plus grand nombre de
musiciens de se déplacer, les participants présents
ont redoublé de chansons, accompagnées à
l'harmonica par Paul, entremêlées de patois, de
souvenirs ardéchois. Jojo et Gégé, de RDB, n'ont
pas manqué à l'appel et ont mis à notre service
leurs talents d'animateurs et de patoisans.
Ardechou... De l'occitan certes, mais pas que !
Le ch'ti aussi était à l'honneur, bien que l'un des

Devenir adhérent c’est donner un poids à notre
Maison, un soutien et confirmer que nous
souhaitons un changement de société : plus
aidante, plus partageante.
Vous qui lisez notre journal, si vous voulez
rejoindre le « groupe » : c’est avec plaisir que nous
vous accueillerons avec les 64 adhérents de 2019.
D’ailleurs nous en profitons pour les remercier
vivement de leur soutien et leurs encouragements.
L’adhésion est de 10€ par personne et 15€ pour un
couple (Envoi postal au 3 allée des Oisillons 07270
Lamastre)
Devenir membre de l'A.E.B.E.
Objectifs de l'association (Article 1 des Statuts) :
l'A.E.B.E. a pour but d'organiser un service social commun
aux diverses églises des Vallées de l'Eyrieux et du Doux dans
l'intérêt des jeunes, des familles, des personnes âgées, des
personnes en difficulté. (Les statuts sont envoyés sur
demande).
Les personnes qui souhaitent soutenir le projet associatif de
l'A.E.B.E. dans sa globalité, peuvent devenir membres. Elles
doivent être parrainées par 2 membres de l’Association. Le
Conseil d'Administration entérinera leur adhésion.
NOM :………………………………………………………………….……
Prénom : …………………………………………………………...
Adresse :……………………………………………………………
Téléphone :………………………………………………….............
Mail :
En accord avec les objectifs de l'A.E.B.E. je souhaite devenir
MEMBRE.
Je suis parrainé(e) par
et par
Date
Signature
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