
Un début d'année riche en retournements et nouveautés ! Notre projet se précise, se 
peaufine,... Et c'est avec joie que nous vous partageons ces nouvelles.

Newsletter des mois de janvier, février et mars 2018
au VILLAGE

Ça y est... le four à pain du hameau sort d'un long sommeil. Avec l'aide de Serge, nous avons osé 
début janvier échauffer le four et résultat : aucune casse,  il est encore bien solide ! Il pourra 
cuire nos pâtes à pain et pizzas le dimanche 13 mai pour l'Ouverture au Village :

Ce sera aussi l'occasion de rencontrer Camille qui 
depuis début janvier vient ouvrir son épicerie itinéran-
te « Archivrac » aux Âges deux dimanches par mois!

Amis et voisins de Chartrier-Ferrière, venez y goûter avec nous !

une vie de Hameau ...

Nous avons rejoint le réseau Citoylien 
qui met en lien les associations 
participatives de la Corrèze. 

C’est la LPO qui nous a proposé d’animer sur l’oasis 
une ballade nocturne à l’occasion de la « Nuit de la Chouette »,
Puis l’école « Graines d’avenir » une projection ciné-débat sur « C’est quoi le bonheur? », 
Mais aussi les « Z’amis de la Passerelle » un atelier de greffe sur arbres sauvages,
Et enfin Eric du « Pain qui nourrit » nous a enseigné comment faire son pain en conscience. 

Merci 
pour tous

 ces savoir-faire 
et savoir-être 
partagés!

Et… 

Un début d’année qui rime avec PARTENARIAT

Cap en vue: Oasis des Âges
Le navire avance, et notre cap s’éclaircit à mesure que l'aventure 

se mène. Et pour l'heure, le hameau Les Âges devient…

En chemin, notre navire a fait quelques escales. Lucile, Michel et Jean ont décidé de quitter l'aventure pour s'em
barquer en mai vers d'autres caps. Bons préparatifs de voyage à eux ! Merci pour toutes les couleurs qu'ils sont

 venus posés à l’Oasis pour la faire grandir.

Bienvenue à l’Oasis des Âges !
Notre intention se précise: 

Nous avons redéfini la raison d’Être de l’Oasis :
Notre rêve est de vivre heureux.

Nous choisissons pour destination la co-création d’un lieu
 témoin. Un lieu d’accueil, de transmission et de vie durable 
en collectif. Nous nous engageons à vivre et expérimenter ce
 voyage extérieur comme un voyage intérieur vers notre
 propre Lumière en reliance avec les Autres et la Terre.



De la structure en coulisses

A notre tour de rendre l’aide : nous venons de nous engager dans le CA de 
la fédération française des coopératives d’habitants « Habicoop » suite aux dernières rencontres à Toulouse! 

La structuration de la future SCIC et de la Coopérative d’habitants démarre. 
C’est l’occasion d’un Merci au travail réalisé en amont et accompagné par Anaëlle du DLA, et Sylvère 
du mouvement Colibris. Merci aussi à Isabelle, Thierry et Xavier pour leurs compétences 
juridiques et financières, et qui continuent avec nous l’aventure de ces montages ! 

Avec en février une première semaine de découverte, entièrement masculine : c’était une première et non 
des moins joyeuses, merci à vos présences ! 

 

Une nouvelle saison qui démarre en Cœur… Cœur, c’est la forme vue du ciel de notre belle 
Oasis. Mais aussi la forme de la pierre d’Uruguay qui nous fait l’honneur de venir aux 
Âges le 14 mai. Nous nous réjouissons de sa venue, venez la rencontrer avec nous !

Côté bar associatif, la « soirée jeux » devient un temps de découverte de soi avec 
ses jeux coopératifs, son jeu du tao, feelings, dixit… Mieux se connaitre pour mieux vivre ensemble ! 
                     Unique mais non moins authentique « soirée culturelle » de ce début d’année : Serge Added 
                                    nous a partagé ses explorations au cœur du « Bouillonnant silence de l’Être ». 
                                              La « soirée des amis » prendra quant à elle une couleur théâtrale
                                                                            au mois d’avril : le 17 avril, nous accueillons
                                                                            Benjamin Maillet et son spectacle « Le                                                                             Benjamin Maillet et son spectacle « Le 
                                                                            dehors de Toute chose ». 
                                                                            Et c’est en musique que se vivra la soirée 
                                                                            du 5mai autour d’Urya et son concert de  
                                                                             Mongolie. 
                                                               

Un cercle de parole s’est ouvert aux adhérents, bénévoles et amis de l’Oasis : 
bienvenue le 3 de chaque mois pour déposer votre vécu, votre expérience, 

agréable ou désagréable, avec le collectif et le projet des Âges. 
Une écoute pour grandir ensemble.  

Autre nouveauté de la saison, le petit frère de la semaine de découverte : le week-end de découverte ! Une 
plongée ludique dans le vivre et le faire ensemble pour ses participants. La première en mars s’est terminée 
sur des notes enjouées. 

Dans les coulisses du développement de l’accueil, de nouvelles formules de séjours ont vu le jour. 
Ils sont déjà quelques-uns à les avoir explorés. Merci à vos chaleureuses venues 

Dayanand, Kééa, Maryse, Aude, Clémence, Béatrice et Olivier.

Une nouvelle saison             
 qui redémarre...              
                         Coeur

en



L’accueil prend un air printannier... sous le conseil Feng Shui

Et ça continue... 

Un poêle de masse pour réchauffer le Coeur
Le gîte de l’Oasis, baptisé Maison du Cœur, s’est revêtu d’un nouveau poêle de masse 
avec l’aide de Pascal. Merci pour ses indications précieuses. C’est aussi un nouvel 
escalier en bois fait main avec nos amis de La Toupie qui habite à présent la 
Maison du Cœur. 
Avis aux amateurs, de nouveaux chantiers participatifs 
s’annoncent pour la saison. Au programme : l’auto-construction 
de deux maisons bois-paille et de toilettes sèches, les terrasses de deux maisons bois-paille et de toilettes sèches, les terrasses 
du jardin des fleurs et du maraichage sur le jardin mandala ! 

C’est sous le conseil de la « FengShui Chue Foundation » venu visiter l’Oasis en février 
que nous rafraîchissons la Maison Céleste pour lui donner place à notre espace d’accueil… 
Que l’on puisse savoir où se rendre quand on débarque à l’Oasis :) Des panneaux d’affi-
chage minutieusement faits main avec les ardoises du hameau se sont dressés à l’en-
trée et sur le parking. Bientôt aussi : des fleurs pour ouvrir leurs bras aux visiteurs. 

Fin mars, notre première assemblée générale : une autre occasion de célébration après 15mois d’activités depuis 
la naissance de l’association ! Un Merci particulier aux premiers et fidèles amis de l’Oasis représentés par Pat-
rick et Gérard. Bilan dense d’activités, des comptes stables mais qui invitent à l’appel au soutien financier et 
humain pour plus de déploiement : prévu pour 2018, la construction d’une serre semi-enterrée, l’aménagement du 
théâtre et la constitution du dossier pour le permis du camping! 

Et oui… déjà deux ans pour Bernard, et un an pour Fanny. Occasion de célébration ! 
Les amis de l’Oasis ont enfilé leurs moustaches pour remercier Bernard. 
Un feu de Pâques et quelques refrains insolites sont réservées à Fanny. 
         Merci à leur engagement fort!

Merci à votre soutien!

L’Oasis a été choisie par la fondation pour une étude stratégique plus approfondie du lieu et de son projet. Ils 
nous font l’honneur de revenir tout un week-end  en juillet!

18 arbres fruitiers ont été plantés.
Ronces dégagées, le terrain s’est éclairci.
Aussi, les terrasses du jardin des fleurs se dessinent…

Toute foi... 

Le mandala aux légumes prend forme. Les premières pousses germent 
sous la serre. Mais à l’extérieur… le terrain reste trempé! 

C’est une fin d’hiver humide pour la Corrèze. 

Amis des Jardins, l’Oasis se prépare à vous accueillir les 26 et 27 mai pour 
une promenade, un verre, à l’occasion de la Fête des Jardins nationale.

Côté Jardins


