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La Grange
REPORTAGE D’UN AGRICULTEUR
AU SERVICE DE LA GRANGE
En quelques mots qui es-tu ?
Je m’appelle Willy, j’ai bientôt 71 ans. Issu d’un milieu
agricole, je me suis orienté vers ce domaine, puis j’ai
fait une école supérieure d’arboriculture et ensuite
d’œnologie. J’ai pu pratiquer le métier d’œnologue durant 3 ans, mais avec l’humidité des caves et des problèmes de santé, j’ai été contraint de cesser ce métier.
Professionnellement parlant je suis retourné à mon premier amour « l’agriculture ». Mon épouse et moi-même
avons loué une ferme à la Côte aux Fées appartenant
à la famille Piaget. Durant près de 40 ans nous avons
exploité cette ferme et élevé nos 3 filles. Aujourd’hui, la
ferme a été reprise par ma fille et son mari. Mon expertise dans le domaine agricole m’a permis de m’investir
dans différentes sociétés des alentours. J’ai toujours
apprécié de me rendre utile. Aussi durant quelques années, j’ai été membre du conseil de notre église et
maintenant je suis investi pour la commune dans l’exécutif, à la Grange et à la FLP.
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IMPRESSION

Comment as-tu connu la Grange ?

La Grange

Par la proximité du lieu notamment et au travers des
séminaires et retraites spirituelles qui y étaient organisés. Ma sœur, qui était missionnaire en Bretagne, était
venue aussi à la Grange.

Centre chrétien de vacances

Depuis combien d’années es-tu membre du comité ?

Portable: 079 331 25 87

Grand ’rue 47
1454 l’Auberson

Tél: 024 454 43 77

www.la-grange.ch

Depuis 2015, afin de succéder à Monsieur Jacques
Bottarelli, membre de la Prévoyante (FLP) et du comité
de la Grange, j’ai été proposé et élu.
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lagrange@worldcom.ch

CCP: 10-725-4
IBAN:
CH87 0076 7000 E029 7026 0

Pourquoi t’être investi dans cette association ?
C’était l’occasion de découvrir comment fonctionnait cette maison. J’ai
pu constater qu’elle était grande et la demande était variée. J’ai eu à
cœur de connaître davantage cette œuvre.
As-tu des anecdotes ?
Le recrutement des gérants en 2016 a été pour moi passionnant,
comme un défi. Il y avait un tas de profils, mais pour moi la famille BELLANGER était une réponse à mes prières.
Si tu devais donner un conseil pour un nouveau membre, quel serait-il ?
Être membre du comité, c’est riche d’expériences : on discute, on partage, on prie. Il y a 4 réunions par an, cela reste raisonnable. On travaille dans une bonne entente et surtout Dieu est toujours au milieu de
nous.

JEHOVAH JIREH MALGRE LA PANDEMIE
Nous avons été durement touchés comme tant d’autres dans notre activité. Face à cette pandémie, les groupes se sont décommandés les uns
après les autres. Ainsi du 16 mars au 11 juin, l’établissement a été sans
clients, mais pour autant pas à l’arrêt. En cette période d'extrême anxiété
causée par le Coronavirus (COVID-19), nous avons eu besoin de la paix de
Dieu qui dépasse toute compréhension. Angèle témoigne : « Honnêtement,
au départ, j’étais anxieuse : pas de clients = pas d’entrée d’argent = pas de
salaire
et
de
paiement
de
factures.
La saison hivernale n’avait pas été exceptionnelle, car peu de neige, mais,
nous arrivions à équilibrer le budget. Lorsque cette pandémie est arrivée
jusqu’à nous, je savais que nous allions entrer dans un désert. En famille
au quotidien, nous prenions du temps pour louer Dieu et méditer sa Parole,
et peu à peu, j’ai trouvé la PAIX. Cette paix qui malgré les circonstances ne
vacille pas. En famille, nous avons vécu de bons moments et une intense
communion avec Dieu, nous étions comme dans une bulle. D’ailleurs,
ce COVID était pour nous seulement à la télévision. Finalement, nos factures ont été honorées en temps et en heure. Dieu pourvoit à tous nos besoins, en effet nous avons pu bénéficier du chômage durant 2 mois ½, nous
n’avons pas eu à emprunter. Nous avons veillé et l’activité semble reprendre doucement. »
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Esaïe 40. 31 − Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les
aigles ; Ils courent, et ne se lassent point, Ils marchent, et ne se fatiguent point.

DIEU RENOUVELLE
Comme précisé plus haut, nous
n’étions pas à l’arrêt : il y a tant à
faire dans cet établissement. Nous
devions refaire la terrasse qui s’était
effondrée. Un artisan avait été mandaté. Cependant, en avril, il n’avait
toujours pas commencé les travaux.
Ne partant plus en vacances, Jérôme s’est attelé à la tâche avec
Mathéo, notre fils. Non sans peine,
c’était fastidieux, lourd et il nous
manquait du gravats pour combler
le trou. Cependant, Jérôme a demandé à Dieu sa force et d’être renouvelé dans son intelligence, pour
mener
à
bien
ces
travaux. Finalement, il a retiré deux
brouettes de gravats, comme si «
des anges » nous avaient approvisionnés,
incroyable. Ces
deux
brouettes restantes ont servi pour le
terrassement plus haut près du car-

notzet. Quand on se confie en
l’Éternel, il fait des prodiges.

DES TRAVAUX, ENCORE ET ENCORE
Durant cette période de semi-confinement, Jérôme a repris ses pinceaux et
divers outils pour continuer le « home staging ». Désormais les chambres
116/118/121/210/202/204 et 205 ont fait peau neuve.
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EQUIPEMENT
Après 20 ans de bons et loyaux services nous avons dû changer le lavevaisselle. Un investissement assez conséquent mais indispensable pour le bon
fonctionnement de l’établissement.

PARTAGER SA FOI
Nous avons eu le plaisir d’être interviewés pour l’émission « Ma foi, c’est
comme ça ». Vous pouvez voir et revoir ce reportage sur le site de canal alpha du 02/07/2020.
http://www.canalalpha.ch/emissions/mfccc/ma-foi-cest-comme-ca-vivre-sa-foi-sans-compromis/

"Pense à ce que je t’ai fait", nous dit Dieu, c’est compter ses bienfaits pour
être reconnaissants en se souvenant du passé. Combien de fois nous a-t-il
bénis, même à notre insu ? Nous avons été l'objet de ses grâces, de sa providence...

LE MOT DU PRESIDENT
Les fondations du bâtiment de notre Association ont certainement plus que
200 ans. Les murs sont épais, faits de moellons agglomérés à la chaux. Ils
ont bien résisté aux hivers rigoureux de cette petite Sibérie vaudoise. Il est
certain que le 1er février 1871, ils ont vu passer les soldats de l’armée des
Bourbaki puisqu’environ 25'000 soldats de cette armée en déroute ont transité par L’Auberson. En 1906, c’est le four à pain qui semble-t-il met le feu à
la maison. Les années ont passé et la maison est toujours debout, rafraichie, modernisée et mise aux normes de sécurité exigées. Ce n’est donc
pas un petit virus qui allait la détruire. Cette bâtisse témoin des siècles passés est toujours là accueillante et prête à servir. La peur n’a pas assaillis ses
occupants et les mois de confinement ont été mis à profit par des gérants
courageux pour améliorer le confort et embellir quelques chambres et lieux
de méditation et prières. Une gestion rigoureuse et clairvoyante a permis de
passer le cap des manques de liquidités. Et Dieu a pourvu.
Ainsi qu’il est mentionné sur la plaque d’entrée, ce lieu est consacré à la
gloire de Dieu. C’est le Dieu créateur, le Dieu d’Abraham, d’Isaac, de Jacob,
le Dieu d’Israël, le Dieu de Jésus-Christ. Ce lieu est encore davantage devenu un lieu de prières. Alors il n’y a pas beaucoup d’autres mots à dire si ce
n’est : persévérons.
LA GRANGE
Hébergement individuel et collec f avec ses chambres, appartements et dortoirs. Pour tous les budgets,
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en ges on autonome, demi-pension ou pension complète.

