
Chers amis de la Maison Oberlin,

Une année riche en événements touche à sa fin, et nous tenons d'abord à vous remercier pour votre 
soutien autant idéel que financier ! 
Nous aimerions ici partager avec vous ce qui s'est passé à
la Maison Oberlin cette année.

En hiver et au
printemps, la Maison
Oberlin a été très
bien utilisée, et en
février, nous avons
pu à nouveau mener
à bien une opération
prescrite pour la
protection contre les
incendies : le plafond de la grande salle cultuelle a été traité avec
une peinture anti-feu. Pour ce faire, une équipe de jeunes a passé
plus d'une semaine à tout d'abord masquer toutes les pièces de 
charpente apparentes, puis, en utilisant un échafaudage roulant, 
pulvériser en plusieurs couches une peinture anti-feu 
spécialement commandée en Écosse, garantie sans constituants 
nocifs. À cette occasion, d'anciennes taches d'humidité tout en 
haut du plafond ont été poncées et effacées, et un revêtement 
manquant a été posé au plafond de l'entrée. La salle semble 

maintenant beaucoup plus lumineuse. Une excursion dans la neige et de nombreux jeux de cartes ont 
également occupé ce petit séjour de chantier dans lequel 8 personnes se sont impliquées.
Lorsqu'au printemps, les activités de groupe ont été restreintes en France du fait de certaine «plan-
démie», et que les frontières ont été fermées, la maison a dû prendre acte de l'annulation forcée par les
groupes, de tous les séjours prévus, et ne fonctionner qu'au ralenti jusqu'au 15 mai. Les semaines 
suivantes, quelques groupes seulement ont pu maintenir leur projet de séjour. Le conseil 
d'administration a également dû suspendre ses activités pendant un certain temps, vu la réactivation 
d'une frontière dont nous avions auparavant presque complètement oublié l'existence…

Néanmoins, beaucoup de choses se sont passées au cours de l'année
écoulée. Cet été, OberlinImpuls e.V. a organisé un petit camp de
construction où 15 jeunes ont mené à bien différents chantiers. Au
rez-de-chaussée, le mur des toilettes des garçons était depuis

plusieurs années terni de moisissure
en raison d'une humidité provoquée
par la source qui coule juste derrière.
Dans cet espace humide, à moitié
sous la maison, nous avons terrassé,
amélioré la captation de la source, renouvelé et étanchéifié les tuyaux 
et posé un drain le long du mur extérieur pour que l'eau puisse bien 
s'évacuer. Nous avons également
calfeutré et isolé la face externe du

mur, afin de prévenir les phénomènes de condensation à l'intérieur.
Ce travail figurait depuis longtemps sur notre liste, et grâce à
l'abondante et dynamique main-d’œuvre, l'évacuation de la terre et le
remplacement par du gravier ont été efficacement menés à bien. 
Parallèlement, moyennant beaucoup de persévérance, les briques du
sol de la salle de la cheminée ont été poncées et cirées. Cela a rendu
le sol plus lisse et plus facile à nettoyer. Il est aussi devenu moins



absorbant pour l'eau des chaussures mouillées, ce qui rend plus agréable cet espace autour de la 
cheminée. L'aspect est plus brillant et sensiblement rajeuni :)
Une autre équipe a poursuivi le rembourrage des bancs que l'OberlinImpulse avait entrepris il y a 

deux ans. Les coussins rouges étaient vieillissants et très 
dégradés. Nous avons regarni les coussins avec des matériaux 
de récupération et nous leur avons confectionné des housses 
colorées qui peuvent être enlevées et lavées.
Un autre chantier a consisté à rénover le passage des tuyaux 
dans la citerne de collecte des sources afin que la porte puisse 
être bien fermée à l'avenir et qu'aucun animal ne puisse y entrer. 
Nous avons également enterré une conduite d'eau à l'abri du gel.
Et enfin, une banquette a été construite et installée au bout du 

couloir du premier étage, devant les fenêtres. Un nouveau coin pour parler, lire et chanter a ainsi été 
aménagé, dans un endroit qui avait toujours été utilisé avec plaisir, mais n'était pas aussi confortable :)

Au cours des derniers mois, est enfin apparu clairement l'ensemble des mesures que nous sommes 
dans l'obligation de mettre en œuvre pour satisfaire aux réglementations de protection contre les 
incendies et pour « l'accessibilité handicapés » dans la maison. Tout d'abord, les portes des chambres 
devront être remplacées. Nous devrons aussi condamner les portes d'accès actuelles à la cuisine et au 
cellier afin que ces pièces accèdent désormais directement dans le hall et non-plus au bas de l'escalier.
Un nouvel escalier de secours sera construit, reliant le couloir du deuxième étage au parvis Nord-
Ouest de la maison. Nous voudrions aussi bientôt nous attaquer aux toilettes du premier étage. 
La chronologie de ces travaux n'est pas encore complètement fixée, mais devrait l'être bientôt. Grâce 
à vos dons et aux revenus de la maison, nous avons pu provisionner en vue de ces travaux. Les coûts 
réels ne seront cependant connus que petit à petit et nous avons confiance que l'argent nécessaire 
pourra être trouvé.

Depuis quelques années, nous, les membres du conseil 
d'administration, avons à nous occuper de nombreuses 
questions pratiques, et le travail de fond sur notre identité 
propre, nécessaire pour maintenir la flamme, a de ce fait 
été parfois quelque peu négligé. Mais encore et toujours 
nous voulons le reprendre, dans les temps à venir. Nous 
voulons notamment réfléchir à notre éthique en matière 
d'écologie, de responsabilité sociale et de tâches 
spirituelles. Il s'agit de trois fondamentaux  qui nous 
rassemblent et auxquels il nous semble important de 

travailler sans relâche.
La question de la façon dont la Maison Oberlin se relie aux évolutions de la société tout en restant un 
espace de cultures alternatives, est pour nous centrale. Et
dans ce sens, la diversité présente au sein de notre conseil
d'administration nous semble être une richesse
susceptible de faire émerger de multiples recherches et
expérimentations.
Nous espérons que la Maison Oberlin pourra bientôt à
nouveau être en permanence remplie de vie, et que de
nombreuses personnes pourront, dans les temps qui
viennent, utiliser, savourer et continuer de façonner ce
bâtiment et son merveilleux environnement.

Nous vous souhaitons un hiver et un temps de l'Avent
lumineux ainsi qu'un bon passage vers la nouvelle année !

Chaleureuses salutations, pour le conseil d'administration :
 Lara Moseler 


