
REPORTAGE :OLIVIER GUIGNARD, 
UN SAINT-CRIX A LA PRESIDENCE 
DE LA GRANGE 
 
Comment te décrirais-tu ?  

C’est difficile de parler de soi-même, disons que je suis 
un retraité actif. Natif de Sainte-Croix, j’en suis parti à 
l’âge de 25 ans pour y revenir à l’âge de 58 ans après 
avoir travaillé 30 ans en Afrique pour Nestlé. Si je suis 
resté Jurassien dans l’âme, depuis ma conversion, c’est 
à Jésus-Christ que je m’efforce de laisser la première 
place dans ma vie. 
Comment occupes-tu ton temps libre ?  

Avec mon épouse, à notre retour à Sainte-Croix en 
2007, nous avons fait transformer une vieille maison 
pour la mettre aux normes Minergie dans laquelle nous 
habitons depuis 2011. Ensuite, c’est la politique qui m’a 
occupé, Conseiller Communal pendant 5 ans et ensuite 
Municipal 5 ans également et retour au Conseil en 
2021 pour une 3e législature. En 2010, j’ai été nommé 
au comité directeur de la Grange et Président depuis 
2014. J’ai également été nommé en 2012 au Conseil de 
l’Eglise Evangélique de Sainte-Croix que je préside jus-
qu’à ce jour. Je suis aussi au comité de rénovation des 
musées de Sainte-Croix. La question était le temps 
libre ? C’est le sport, la marche en été et le ski de fond 
en hiver. 
Pourquoi avoir décidé de t’investir à la Grange ?  

C’est venu naturellement. J’étais disponible et j’ai ré-
pondu à la demande du comité. Ma mère avait fait par-
tie du comité fondateur en 1979. A l’époque, je ne com-
prenais pas trop la démarche. Lorsqu’on décide de 
prier pour connaître la volonté de Dieu, les décisions 
deviennent plus faciles à prendre. 
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Psaumes 37 :5 − Recommande ton sort à l'Éternel, Mets en lui ta confiance, et il agira. 

Quels conseils donnerais-tu à un nouveau membre du comité ?  

Il faut d’abord consacrer sa vie à Jésus-Christ. La Grange, c’est une affaire 

de Foi, il faut accepter de s’engager et de se mettre au service sans condi-

tions. Ensuite, les tâches se répartissent selon les capacités des uns ou des 

autres. 

 
Quelle est ta vision pour cet établissement ? 

Il y a 200 ans, L’Auberson a vécu le Réveil dit de Genève. Les fondateurs 
de La Grange étaient majoritairement des descendants de ces chrétiens 
du XIXe siècle. La mission Braille occupait ce bâtiment depuis plusieurs 
années. Il y avait une sorte de témoin à transmettre. Maintenant, les 
montagnes du Jura vont devenir des lieux de refuges. Les temps que nous 
vivons nous permettent de discerner davantage l’œuvre que Dieu a mis en 
route pour qu’elle soit prête le moment venu. 

COMPTE LES BIENFAITS DE DIEU, METS-LES 
TOUS DEVANT TES YEUX… 

Beaucoup connaissent ce petit 

chœur… Nous le chérissons parti-

culièrement, car très vite, on oublie 

que Dieu prend soin de ses enfants. 

Nul n'ignore combien le tourisme a 

été affecté par cette pandémie. 

Bientôt 2 ans que cela dure. Nous 

tenons bon, mais seulement par la 

grâce de Dieu. L’activité sur cette 

année 2021 a été au ralenti, nous 

avons perdu 50 % de nuitées pour 

atteindre les 3'000 nuitées. Ce sont 

essentiellement des familles ou des 

petits groupes qui sont venus, cha-

cun avait besoin d’espace 

(distanciation sociale). 

Nous sommes restés dans la paix, 
nous avons fait beaucoup par nous-
même et avons pu bénéficier d’une 
aide par le chômage sur toute l’an-

née civile. Nous avons fait appel à 
nos créanciers habituels pour revoir 
les contrats de maintenance/
entretiens, et pour beaucoup 
d’entre eux, ils ont fourni un effort, 
c’est cela aussi la solidarité. Nous 
les remettons dans la prière afin 
qu’ils soient bénis, car ils nous ont 
permis soit d’échelonner des paie-
ments, soit de reporter l’année sui-
vante les entretiens, certains nous 
ont même offert une année de ser-
vice. Cette année atypique nous a 
permis de solliciter de nouveau des 
bénévoles pour quelques coups de 
main, ainsi nous tenons à remercier 
Line, Nathalie, Jessica, Damaris, 
Françoise, Caroline. Votre aide, 
votre sourire, vos paroles ont été un 
vrai réconfort. 
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La Grange reste un puits sans fonds 

lorsqu’il s’agit de mise aux normes 

et de réfection. L’établissement est 

grand. Nous accueillons du public 

divers et varié et il doit être encore 

et toujours aux normes. Nous avons 

sollicité l’Aide Suisse aux Monta-

gnards et à la Loterie Romande en 

constituant les dossiers de re-

cherche de fonds. Le retour est posi-

tif puisque nous avons obtenu la 

somme de CHF.138’000- pour réali-

ser des travaux. Le comité a décidé 

de changer les fenêtres côté annexe 

en PVC pour une meilleure isolation 

thermique et phonique, de rénover 

le 2e étage droit avec couloir de fuite 

et portes anti-feu ainsi que de la ré-

fection (sol et peinture) pour finir la 

mise en conformité ECA et si le bud-

get le permet, nous voudrions isoler 

le galetas. 

Ces travaux sont prévus en no-
vembre 2022, durant 6 à 8 semaines 
la partie maison sera fermée pour 
faciliter le travail des artisans. Seule 
l’annexe sera louable sur cette pé-
riode. 
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OBTENTION DE FONDS 

DES TRAVAUX, ENCORE ET ENCORE 

Le « home staging » continue. Jérôme, grâce au tuto de YouTube apprend à 

faire du placo, à changer des toilettes, à faire de l’électricité… Désormais, le 

2e gauche a fière allure, les chambres 203/205/206 et la salle de bain collec-

tive sont prêtes à accueillir les clients . 



MEDITONS LA PAROLE 

Le début de chaque année est le moment particulier des "meilleurs vœux" de 

bonheur, de prospérité, de paix, et de bonne santé. « Bien–aimé, je souhaite 

que tu prospères à tout égard et que tu sois en bonne santé, tout comme ton 

âme prospère ». 3 Jean 1 : 2. Dieu n'attend pas le jour du nouvel an pour nous 

rappeler ses promesses, elles sont présentes en permanence dans sa Parole 

écrite, qu'il a lui-même inspirée. 

LA GRANGE 

Hébergement individuel et collec�f avec ses chambres, appartements et dortoirs. Pour tous les budgets, en 

ges�on autonome, demi-pension ou pension complète. 
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PARTAGER SA FOI 

Nous avons eu le plaisir de célébrer des bap-
têmes à la Grange. Cette maison est à la Gloire 
de Dieu et nous favorisons la venue des 
groupes voulant témoigner leur foi en Jésus-
Christ. 

LE COMITÉ VOUS SOUHAITE … 


