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Leçon de vie ou quand un écart d’un siècle réuni la Foi,
témoignage émouvant de Madame Anne-Marie Droz, diacre de l’église réformée vaudoise. Elle a travaillé à
l’aumônerie de l’Hôpital de l’Ile, à Berne, et dans de nombreux EMS. Elle nous livre une des belles surprises
que lui réserve parfois son activité.
Dans les fonctions auxquelles sont appelés celles et ceux que l’on nomme pompeusement « Ministres »
dans le Canton de Vaud, il y a le baptême.
Un honneur et une joie que de recevoir dans l’Eglise, par un signe des enfants, des jeunes, des hommes et
des femmes, dans cette tradition qui remonte au Christ lui-même. .Permettez-moi de partager avec vous, les
deux situations les plus extrêmes dans mon ministère, à savoir le plus grand écart qui sépare ces
événements, soit 100 années ou un siècle !!!
Un soir du mois d’avril, on m’appelle depuis l’hôpital ; un nouveau-né, prématuré, est en grand danger. Les
parents souhaitent qu’il soit baptisé, qu’il reçoive un nom et surtout être sous la protection de Dieu suivant
l’issue de sa venue au monde. Prématurément né à 24 semaines de gestation, il ne pèse pas 600 grammes.
Réunis autour de la couveuse dans laquelle il y a ce minuscule petit être, le corps recouvert d’une compresse
de gaze. L’infirmière me prend à part pour me chuchoter qu’il ne survivra peut-être pas à la goutte d’eau
tiède posée sur le front. Sa petite main si frêle serre le doigt de sa maman, en larmes à ses côtés. Les paroles
sont brèves, au milieu du bruit constant des appareils médicaux et du bip entêtant qui rythme les battements
du cœur. Une goutte d’eau stérile sur le petit front, il a reçu son nom au Livre de Vie. Puis, bonne nouvelle ;
ce petit là s’est accroché à l’existence au prix d’une longue lutte de plusieurs années. C’est maintenant un
jeune homme qui dévore la vie !!!
Autre rencontre dans une chambre d’un EMS où une dame aux cheveux gris-bleuté, soigneusement
permanentés, voix et regard doux me déclare : « Je n’ai jamais reçu le baptême ».Née juste après la
révolution russe, son père était de ceux qui rejetaient toutes ces superstitions. Elle a pourtant suivi le
catéchisme, parce que sa maman ne voulait pas qu’on la remarque. Elle a pratiqué la Foi, elle fréquente son
Dieu et le prie. Elle trouve dans la Bible espérance et consolation. Et voilà, qu’à 99 années, elle veut « offrir
à Dieu » son baptême comme un signe de reconnaissance, un accomplissement de sa vie chrétienne. Ce
jour-là, autour d’elle, il y a la famille proche dont un arrière-petit-fils qui ouvre tout grand ses yeux ébahis et
une soignante, membre de la paroisse, qui accueille avec une intense émotion cette « nouvelle sœur ».
La voix est ferme pour dire son oui aux engagements de son baptême, OUI, elle le veut. L’eau coule sur sa
chevelure que sa fille lui essuie doucement. Un large sourire illumine cette communion si attendue. S’il n’y
avait eu qu’un moment pour lequel il valait la peine de faire mon travail, c’est certainement sans doute un de
ces deux-là, mais il y en a aussi tant d’autres. Quel beau métier !
Au plaisir d’avoir partagé avec vous, chers lecteurs de « Voici Grandson » ces émotions vécues et à une
autre fois, peut-être.
Anne-Marie Droz, diacre
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Plage « La Boralette »

POUR NOTRE INSTITUTEUR DE PRIM'SUP A LA RETRAITE,
ANDRE BORALEY, C'EST LA PLAGE TOUTE L'ANNEE…
Est-il à ce point téméraire pour faire trempette toute l'année ? Oh non ! Il est bien trop frileux, même le
bout de ses orteils ne le supporterait pas !
Alors que signifie ce titre Pour André Boraley, c'est la plage toute l'année ? Eh bien, tout simplement parce
qu'une plage de Grandson porte son nom. Il s'agit de LA BORALETTE, voir photos. Et à vrai dire peu de gens
connaissent ce fait. Signalée par un écriteau portant son nom, cette plage se situe non loin du restaurant
du camping de Corcelettes direction Grandson. Elle est très bien aménagée et entretenue, avec douche,
WC et même des sièges en pierre de forme "chaise longue".
Mais me direz-vous, comment cela se fait-il ? Pourquoi une plage au nom de notre ami André Boraley ?
Qu'a-t-il fait ? L'a-t-il débroussaillée et aménagée lui-même ? Oh non ! il a déjà assez de peine avec son
petit jardin ! Peut-on y admirer des aurores boraley, pardon: boréales ? Mais non, voyons !
Alors voici l'histoire, cocasse en plus !
Comme chacun sait, depuis très longtemps la commune de Grandson, comme d'autres communes autour
du lac, avait mis le long de ses rives des parcelles en bail-location sur lesquelles des résidents avaient
l'autorisation de construire des chalets de week-end ou de type résidence secondaire. Mais assorti d'une
clause dans laquelle la commune peut demander après quelques décennies la restitution de la parcelle et
le démontage du chalet.
Vers les années 1970-72, sous la syndicature de Robert Mermoud, la municipalité et le conseil communal
se penchent sur l'affectation d'une parcelle restée libre, située au bord du lac. Différentes options sont
examinées. Et comme d'habitude cela ne va sans quelques heurts et avis contraires. André Boraley était à
cette époque membre du conseil communal et inscrit au Parti socialiste (PS). Appuyé et soutenu par ses
amis du PS, Pierre Javet, le mari de notre chère Béatrice, et Philippe Mutrux, André B. a proposé d'en faire
un lieu public et de loisirs. Il s'est bien investi dans cette idée, l'a bien argumentée et défendue avec
pugnacité. La municipalité s'est finalement laissé séduire par sa proposition, et a, assez facilement paraîtil, accepté d'aménager une plage sur cette parcelle. Plage qui maintenant profite depuis des décennies à la
population. Et quand il a fallu lui donner un nom, la municipalité, magnanime et probablement contente
de sa bonne décision, lui a octroyé le nom de La Boralette. Voilà donc comment on passe à la postérité !!
Bravo André !

Outre cette bonne action citoyenne, André B. a été un instituteur de prime'sup reconnu et apprécié. Il a
aussi été un excellent footballeur au FC Grandson.
Comme lui, prenez de belles initiatives et surtout réussissez- les, peut-être que le Château pourrait être
rebaptisé à votre nom …..
Gilbert Gottraux
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Bonjour à toutes et à tous,
Nous voilà confinés depuis plusieurs semaines et nous espérons que vous allez bien, que
vous avez gardé une bonne santé physique et un bon moral. Nous pensons que vous avez
eu bien des idées pour vous occuper !
Le déconfinement se fait petit-à-petit, les commerces, cafés et restaurants rouvrent,
mais le virus est toujours présent. Nous devons toujours faire attention pour rester en
bonne santé.
Pour ces raisons, les cafés rencontres et autres activités ne sont pas encore agendés.
Il en va de même pour l’assemblée générale, qui est en attente d’une autorisation des
autorités cantonales.
Dans l’attente de vous revoir, prenez soin de vous et recevez nos meilleures salutations.
Josiane Pittet

Madeleine Délitroz

PS : si vous souhaitez être contacté et/ou trouver une réponse à vos questions
maddelitroz@gmail.com

ou 024 426 16 53

Informations générales
Sur le site internet Pro Senectute Vaud découvrez les informations de l’Association
Bocansemble https://www.quartiers-solidaires.ch/vaud/grandson-bocansemble-738.html
L’Association Bocansemble vous accueille :
Madeleine Délitroz, téléphone 024 426 16 53 (répondeur) maddelitroz@gmail.com ou
Secrétariat : Josianne Pittet bocansemble@gmail.com

Merci aux personnes qui ont contribué à l’élaboration de cette édition de « Voici Grandson » 2020.
N’hésitez pas à proposer des articles et photos pour la suivante.

Grandson, mai 2020

Pierre-André Délitroz

