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QUOI DE NEUF A 

l'A.E.B.E. ?  
Janvier 2021 

« On peut aussi bâtir quelque chose de beau avec 
les pierres qui entravent le chemin ». Goethe 

Bonjour et bonne année. Boun zou, Bouan an. 

Ahh nous sommes ravis d’avoir pu nous retrouver 
pour ces fêtes de fin d’année. Nous aurons une 
pensée pour ceux qui ont perdu un proche 
récemment, dont la famille de Matilde notre 
habitante. Une pensée aussi pour ceux et celles 
qui sont seuls.  
C’est un des avantages de la Maison des Oisillons, 
il y a toujours quelqu’un pas loin… 

Le confinement n’aura pas que des aspects 
négatifs, les gens de la ville repartent vers la 
campagne, ainsi nous accueillons des nouveaux 
habitants en janvier : nous sommes très contents 
d’accueillir Lucie, Franckie et leurs 2 enfants, Eliot 
et Clara qui quittent Marseille et Catherine qui 
vient du Var. 

Dans ce Quoi de Neuf, nous mettons en 
« lumière » ceux qui résident, animent et 
s’activent dans la Maison Solidaire et 
Intergénérationnelle. Ces petites fourmis qui 
concourent à ce que cette Maison devienne le lieu 
idéal pour ceux qui y vivent. 

Nous vous souhaitons, malgré les aléas, une bonne 
santé pour cette nouvelle année, du courage et 
plein d’espoirs. Se mettre à disposition les uns 
pour les autres avec les uns et les autres… 
Bonne année 2021 

Laure Bourliataud - Présidente 

Vous souhaitez être avisés de nos animations, recevoir en 
direct notre journal, envoyez-nous un mail ou donnez-nous 
vos coordonnées postales. 

Banquet de la parole des habitants :  

Arrivé aux oisillons, j'étais complètement perdu, je 
ne savais pas si j'allais pouvoir m'habituer. 
Mais grâce à mes gentilles voisines et voisin, qui 
m'ont bien aidé, maintenant, je suis bien. Je les en 
remercie beaucoup. André  

Malgré les sévères ennuis de voisinage au 
printemps de cette année 2020, et au-delà, je 
maintiens que les Oisillons sont une bonne maison 
; et qu'il fait bon vivre à Lamastre et aux Oisillons. 
Georgette  

Sans doute comme les autres membres de l'asso, 
au cours de ces dernières années, en œuvrant à la 
réalisation de ce projet, je cherchais à ce qu'il 
corresponde à ma propre vision d'un lieu où il 
ferait bon vivre, et voilà que j'y habite ! Et j'y vis 
avec bonheur ce temps du confinement, qui nous 
laisse finalement tant de liberté dans ce lieu. 
Liberté de se retrouver dans le jardin ou dans la 
véranda, autour d'un gâteau ou d'un journal, 
liberté d'échanger tout en découvrant les sentiers 
aux alentours, en disputant un scrabble, ou un 
molkky... Cécile  

Entre André et moi, on a établi des relations 
sympathiques. On lit le journal ensemble.  
Ça se passe assez bien entre les uns et les autres ; 
ça a été long à démarrer au début. Maintenant ça 
va.  
Je ne peux pas trop me promener par manque de 
souffle. Mais les "copines" et André font de 
grandes balades. Nous n'avons pas tous les mêmes 
chances ; j'aimerais être en meilleure forme. 
Dernièrement Cécile a augmenté la puissance du 
chauffage pour que nous ayons bien chaud. 
Jacques   

Le projet de venir aux Oisillons s'est présenté, 
curieusement, par la rencontre d'une amie sur un 
parking de Vernoux où j'habitais. Depuis quelques 
temps, je caressais l'idée de trouver un lieu où, 
tout en demeurant indépendante, je serai plus en 
lien avec d'autres. Denrée rare ! 
A ce moment-là j'ignorais tout de l'existence des 
Oisillons, mais je me suis tout de suite branchée 
sur ce lieu qui m'a semblé correspondre à ce que 
je souhaitais vivre. 
Les Oisillons représentent un exemple 
impressionnant d'engagement total, et sur des 
années, d'un groupe de personnes, pour que le 
projet qui leur tient au cœur se réalise. 
C'est mon troisième hiver, et je sais que je 
demeurerais ici jusqu'au bout de la route parce 
que je m'y sens très bien. Pourtant vivre avec 
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d'autres n'est pas une mince affaire !.. S’y 
confrontent bien des choses qui impliquent aussi 
une confrontation avec soi-même. 
Mieux vaut être – ou devenir capable - de laisser 
tomber une vision peut-être trop idéaliste de ce 
qui vous a amené là, pour « se couler » dans ce qui 
est. Et ce qui est, change, se transforme, les choses 
se passent là où on ne les attendait pas, et pas 
comme on les attendait. 
Après ces deux années je peux dire qu'outre le 
plaisir des échanges réguliers avec le comité, avec 
certains des habitants, c'est ce mouvement de 
transformation à l'œuvre qui me semble le plus 
intéressant dans cette expérience communautaire. 
Bref, en ce moment, je me sens dans « une oasis 
de contentement » et vraiment chanceuse d'être 
là. Danielle  

Depuis 7 ans que je travaille à l'Aebe aux jardins et 
entretien du site, je reprends goût à la vie. 
Depuis 7 ans je fais la même activité et ça me plaît 
beaucoup.  
Je remercie l'Aebe pour ce boulot qui est une 
priorité pour moi, et pour les nombreux outils 
amenés il y a quelques mois ! De manière 
générale, j'ai un très bon contact avec les gens sur 
place et les bénévoles. Frédéric (le jardinier)  

LES FINANCEMENTS PARTICIPATIFS 

Un parquet pour danser, un autre pour habi-
ter…. Grâce à votre générosité, doublée par la 
Fondation Les Petites Pierres, nous avons pu ins-
taller le plancher pour danser !! Depuis le 1er sep-
tembre, la Véranda a un beau plancher, grand 
merci aux poseurs.   

 
Contact : Monique 06 19 57 62 95 

Aux Oisillons le nid s’agrandit …. 
Un nouvel appel à votre générosité est lancé, 
toujours via la Fondation les Petites Pierres pour 
nous épauler pour le financement de la rénovation 

de la Chaumière  https://bit.ly/3qjjb9m. Nous 
espérons pouvoir accueillir une nouvelle famille à 
partir de la rentrée de septembre. 
Un grand MERCI à ceux qui ont déjà donné, qui 
donneront, et qui donnent tout au long de l’année. 
Un grand MERCI aussi à Monique qui se démène 
pour mettre en ligne ces campagnes. 

Le nid s’agrandira d’une façon particulière car 
nous sommes en pleine collaboration avec 
COLYCOLAM (Collège Lycée Cogéré Lamastre) pour 
une ouverture de leur école dans nos locaux à 
partir de septembre 2021. 
Si vous voulez scolariser vos enfants dès 6 ans, la 
fiche d’inscription est déjà disponible 
https://www.colycolam.fr/quesaco 
Les cris d’enfants vont de nouveau retentir aux 
Oisillons et nous sommes tous ravis de cette 
perspective. L’intitulé de maison 
« intergénérationnelle » va prendre tout son sens. 

La centrale photovoltaïque de la véranda 
Au 16/10/2020 c’est 20 395 Kwh injectés dans le 
réseau depuis la mise en route, aux Oisillons. 
Contact : Monique 06 19 57 62 95 

Adhérents 
En 2020 nous étions 72 adhérents, et si en 2021 
vous vous joigniez à nous ? Devenir adhérent c’est 
donner un poids à notre Maison, un soutien et 
confirmer que nous souhaitons un changement de 
société : plus aidante, plus invitante, plus 
partageuse. 
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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