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En 2019, la vie du Village de la Paix a été très intense. En effet, avec la location
en continu de toutes les chambres individuelles de la maison communautaire,
environ 30 personnes ont vécu sur toute l’année au Village de la Paix. Parmi
elles, 4 familles qui vivent depuis plusieurs années sur place dans le chalet et la
maison blanche, mais aussi de jeunes apprentis, une jeune femme, une maman
brésilienne avec son petit enfant, des personnes en activité professionnelle,
d’autres en recherche d’emploi, certaines personnes venant de France, d’Italie,
du Portugal et d’autres de la Gruyère. Cette mixité a apporté au Village de la Paix
de nombreuses occasions d’échanges, de partages, de remises en question,
parfois aussi de petits conflits à aborder… La vie communautaire de toutes ces
personnes vivant des situations diverses est enrichissante et permet
d’apprendre, de partager, d’écouter, d’échanger et surtout de vivre concrètement
la paix au quotidien.
Nous sommes heureux de ce projet qui fait vivre le Village de la Paix tout en
correspondant à la vision et mission profonde de l’association.
Maison communautaire
Notre maison communautaire est un projet qui fonctionne bien et qui apporte de
la vie au Village de la Paix. En effet, les 14 chambres individuelles à disposition
ont été continuellement occupées pendant l’année 2019. Avec l’expérience, nous
avons constaté que la mixité des personnes y séjournant est un apport important
pour favoriser le bien-être de chacun et chacune. En effet, les personnes en
situation de vie difficiles sont souvent motivées par d’autres personnes ayant un
travail stable ou ayant fait le choix de vivre en communauté. Les personnes
étrangères travaillant dans la région partagent leurs expériences et apportent
des manières différentes de voir les choses. Grâce à ces différences, la vie en
communauté des colocataires est enrichie et génère parfois aussi de petit défis et
de petits conflits qui incitent à la communication et à la remise en question.
L’écoute, la tolérance, le partage, le respect et aussi la compassion sont des
valeurs à apprendre pour certains/es et à pratiquer au quotidien. Notre maison
communautaire est un lieu de vie où la paix est vécue sous de nombreuses
facettes.

Des repas en commun sont organisés régulièrement pour rassembler tous les
colocataires. En mai une soirée de rencontre a été organisée grâce à la
compétence d’un des colocataires venant d’Espagne qui a préparé à l’aide
d’autres personnes une succulente paëlla et grâce aussi à plusieurs colocataires
qui ont proposé plusieurs jeux de société. En décembre, tout le monde a été
réuni autour d’une traditionnelle fondue.
Fête du Village de la Paix
Pour la première fois depuis 2015 une fête du Village de la Paix a été à nouveau
organisée sur le thème de «Venez découvrir les différents projets du Village de la
Paix!». Ce fut l’occasion pour une quarantaine de participants/es de découvrir
deux ateliers du projet «adelante!», de participer à un quiz sur la durabilité, de

pratiquer de la danse en cercle, de visiter les jardins, de déguster un succulent
repas concocté par deux locataires du Village de la Paix et de danser sur la
musique entraînante du groupe talentueux «Soussol Rockband».
Locaux
La chapelle et la salle de séminaire ont été occasionnellement louées pour
différents petits événements. Des cours de line-danse sont toujours donnés
régulièrement dans la chapelle et des cours de yoga dans la salle de séminaire.
Plusieurs locataires occupent la chapelle régulièrement pour pratiquer le chant, la
danse ou la méditation. La salle polyvalente et ses annexes laissées vides après
le retour de l’accueil extra-scolaire Broc-Botterens dans les locaux de l’école
primaire de Broc n’ont malheureusement pas trouvé de locataires pour l’instant.
Personnel
Au niveau du personnel, notre comptable Salvatore Lombardo a donné son congé
pour la fin février 2020 en raison du développement de son activité privée
indépendante de musicologue. Nous le remercions chaleureusement pour son
grand investissement et ses compétences apportées pendant plus de trois ans au
Village de la Paix. Sabine von Arx a été engagée à 10% pour le remplacer dans
les tâches de comptabilité à partir du 1er mars 2020.
Notre concierge Jonas Murith engagé à 50% gère toujours de manière autonome
l’entretien des lieux et des installations techniques. Il s’occupe également de la
gestion du projet «adelante!». En vivant sur place avec sa famille, il est très
souvent sollicité par les colocataires de la maison communautaire. Sa grande
flexibilité et disponibilité ainsi que ses compétences dans plusieurs domaines font
de lui une personne clés du Village de la Paix.
Corinne Stasierowski engagée à 15% s’occupe de la comptabilité de la caisse et
du CCP du secrétariat ainsi que des remerciements de dons. Elle est responsable
aussi de l’intendance et effectue quelques travaux d’entretien.
Sylvette Despont est notre fidèle auxiliaire de ménage qui s’occupe de l’entretien
des sanitaires et des sols des locaux utilisés par les colocataires de notre maison.
Grâce à son travail, les espaces en commun restent propres et agréables à la
satisfaction de chaque colocataire.
Lucienne Devaud engagée à 40% est toujours l’administratrice du Village de la
Paix. Pour la soulager des tâches administratives supplémentaires intervenues au
cours des dernières années liées à la gestion de la maison communautaire et en
partie aussi à la reprise du travail accompli par notre regretté président Josef
Wirth, Sabine von Arx qui occupe le poste comptable a été également engagée à
10% pour l’aider dans les travaux administratifs. En plus de tout cela, Lucienne
est toujours à l'écoute des petites et grandes préoccupations des résidents de la
maison communautaire et est toujours disponible pour les aider et les conseiller
dans la mesure du possible.
Tania Wiedmer, habitant sur place au Village de la Paix, fait partie aussi des
personnes nous aidant occasionnellement dans la relecture et la traduction de
textes en allemand.
Comité
Le décès de Josef Wirth a créé un grand vide au sein du comité du Village de la
Paix. Yves Wiedmer et Thomas von der Crone ont repris une partie de ses tâches
entre autres au niveau du personnel, des relations publiques et des questions
liées aux bâtiments et à la propriété du Village de la Paix. Sara Ulmann, ancienne
collaboratrice du Village de la Paix et membre du comité a été en formation
professionnelle pendant l’année 2019 et n’a pas pu participer régulièrement aux

séances du comité. Nous sommes toujours à la recherche d’un président ou
d’une présidente pour remplacer notre regretté Josef.
Par leurs réflexions et leurs conseils, notre administratrice Lucienne, notre
concierge Jonas, notre collaboratrice Corinne et occasionnellement notre
comptable Salvatore ont participé aux séances du comité qui ont lieu environ
tous les deux mois au Village de la Paix. Un grand merci à tout le comité pour
son engagement bénévole.
Locataires de la maison blanche et du chalet
La maison blanche est toujours occupée par Jonas Murith, sa compagne Malischa
Macheret et leurs trois enfants. Lolita Pétremand et son ami Kassim habitent
également dans la maison blanche avec leur petit Malik qui est venu au monde
en décembre. Le chalet est toujours occupé par la famille Wiedmer au 1er étage
et par Corinne Stasierowski et sa fille au rez-de-chaussée.
Tous les locataires de la Maison blanche et du Chalet génèrent des discussions,
des échanges, des impulsions et des liens avec les personnes vivant dans la
maison communautaire et participent ainsi activement à l’environnement vivant
et serein existant au Village de la Paix. Ils apportent aussi leur contribution
bénévole dans les projets du Village de la Paix sous forme de compétences, de
réflexions et d’idées.
Espaces loués
La salle polyvalente ainsi que les locaux annexés ont été loués à l’accueil extrascolaire de Broc-Botterens «AES Timoun» pendant trois ans. Ces locaux sont
depuis le 1er août 2019 restés libres suite au retour de l’accueil dans les locaux
de l’école primaire de Broc. Nous cherchons activement des locataires pour cet
espace. Le sous-sol est toujours loué à une entreprise de peinture de la région.
Places de parc
Nos places de parc ont beaucoup de succès suite à la location de nos chambres
individuelles occupées par des locataires. 14 des 18 places de parc sont ainsi
louées régulièrement. Les travaux de l’abri de bus au bord de notre parking
seront entrepris ce printemps.
Rénovations et travaux d’entretien
La rénovation complète des douches du 1er étage de la maison communautaire a
été réalisée. Nous en avons profité pour refaire les peintures murales des WC
ainsi que de deux chambres du 1er étage. Un problème latent de pression d’eau a
été traité en remplaçant la pièce d’introduction sur la conduite d’eau du réseau.
Deux réparations imprévues sur l’installation de chauffage ont dû être faites. De
plus au début de l’année 2020, c’est une pompe de circuit de chauffage
défaillante qu’il a fallu remplacer en urgence.
Finances
Les comptes 2019 sont positifs. L’exercice se termine avec un bénéfice de CHF
3'080.00. Il est réjouissant de voir que les comptes du Village de la Paix
s’équilibrent à nouveau cette année et que grâce à cette situation, un fond de
réserve pour les rénovations urgentes a pu être créé. Il ne faut toutefois pas
perdre de vue que ceci ne pourrait pas être le cas sans tous nos donateurs.
Autrement dit, il faut garder à l’esprit que le Village de la Paix est toujours
dépendant des dons reçus grâce aux relations entretenues pendant de
nombreuses années par notre président Josef Wirth avec les paroisses et les
personnes privées. Les charges générées par le Village de la Paix, soit
l’exploitation des locaux, la maintenance des installations, la gestion de
l’association, sont malheureusement toujours plus élevées que les produits
générés par les locations diverses et activités du Village de la Paix.

Matériel pédagogique
En 2019, la vente d’articles de notre shop a été de CHF 1'473.75. Nous avons
vendu surtout les jeux Zack (23) et ConfliXbox (22) auprès de 32 clients (16
clients romands et 16 alémaniques).
Parcours de la Paix
Le parcours de la paix n’a pas été visité en 2019, ceci est en grande partie dû au
fait qu’il n’y a plus de séjours de camps d’école sur place au Village de la Paix.
Publications
En 2019, une nouvelle newsletter intitulée «C’est dans la simplicité des choses
que l’on retrouve la notion du bonheur!» a été envoyée à 1200 lecteurs/trices.
Pour la journée mondiale de la Paix, une équipe du Village de la Paix a repris la
coutume de Josef Wirth de rédiger une proposition de célébration religieuse. Elle
a été intitulée «Vers une conscience plus éveillée de Dieu» et a été envoyée à
2200 paroisses et adresses privées. Une carte postale avec la photo d’une fleur
photographiée au Village de la Paix se trouvant au début de ce rapport a
également été envoyée avec la célébration. Comme chaque année, grâce à cet
envoi, de nombreuses paroisses utilisent cette proposition de célébration et
organisent une collecte pour le travail thématique du Village de la Paix.
Projet pour la paix
Depuis le printemps 2016, le groupe de travail «adelante!» se rencontre
régulièrement à raison d’une à deux fois par mois pour travailler toujours de
manière bénévole sur le nouveau projet pédagogique. Deux ateliers sont
désormais installés dans la chapelle, le premier sur la citoyenneté et le deuxième
sur l’agriculture. Le troisième est en préparation et sera installé cet été. Une
inauguration du projet est prévue pour cet automne et le public pourra dès lors
bénéficier de cette offre. Les deux premiers ateliers ont déjà été testés par des
groupes de jeunes et réajustés en fonction des différents feedbacks. Un groupe
d’adultes les a aussi pratiqués lors de la fête du Village de la Paix. Un rapport
détaillé du projet «adelante!» est à disposition.

Agriculture biologique de la famille Wiedmer
Le début d’année a été sec. Le 5 mai la neige nous a surpris, suivie de quelques
nuits gelées. Ainsi le scénario de 2017 s’est répété et nous avons eu des
plusieurs arbres malades qui ont perdus leurs fleurs malgré une protection
préventive avec des extraits de plantes. Nous avons pu récolter des petits fruits,
des coings et des pommes, les pruniers n’ont quasi rien donné.
L’été très chaud nous a montré l’utilité de la conduite fraîchement creusée qui
conduit une partie l’eau de pluie au centre du jardin. Nous étions contents de ne
plus devoir porter l’eau aussi loin. L’année a été bonne pour les légumes, la cave,
le congélateur et le stock de légumes séchés fournira des légumes tout l’hiver.

Quelques classes d’école de la ville de Lausanne ont visité notre jardin lors d’un
camp vert à Château-d’Oex et ont entre autres ramené 10kg de fraises pour en
faire de la confiture. Des enfants de Bulle ont également fait connaissance du
jardin lors d’une activité proposée pendant les vacances scolaires.
A Charmey, un magasin en vrac qui favorise les produits locaux et biologiques à
ouvert ses portes en été. La demande grandit et nous pourrions vendre plus que
ce que nous produisons.
La fin de l’année s’est montrée sans neige ni grand gel et nous avons ainsi pu
laisser en terre des carottes et des panais dont les derniers ont été récoltés le 31
décembre par un beau soleil.
Perspective 2020
Pour l’année 2020, le Village de la Paix va continuer à s’occuper de son projet de
maison communautaire en améliorant si possible encore l’offre de soutien
apportée à certains colocataires. Elle souhaite aussi maintenir sa stabilité
financière grâce à la location de son parc immobilier et le soutien de ses
donateurs/trices.
Le projet «adelante!» est toujours au centre de nos objectifs pour la prochaine
année. Nous inaugurerons trois ateliers cet automne et ouvrirons l’offre au
public. D’ici la fin de l’année 2020, nous espérons développer le 4ème atelier sur la
mobilité. Ce projet sur la durabilité et la citoyenneté est porteur d’avenir et
donne suite au programme «Jeunes pour la non-violence».
Grâce au soutien précieux de nos fidèles donateurs/trices et de nos membres, le
Village de la Paix est heureux de pouvoir apporter sa contribution à la paix et de
poursuivre ainsi sa mission en la nourrissant de projets concrets et innovants.
Nous vous remercions du fond du cœur de votre générosité et de votre
motivation!
Lucienne Devaud
Pour le Village de la Paix

