
Au cœur de l’activité 

Après 18 mois de gérance, la famille BELLANGER confirme 

qu’elle se plaît à l’Auberson. Elle reste dynamique, enthousiaste, 

authentique et voit la main de Dieu dans bien des domaines. Une 

année où ils ont dû se familiariser avec les conditions météorolo-

giques de notre région et à l’activité en dent de scie liée à la sai-

sonnalité. La Grange peine à atteindre ses 6'000 nuitées pour 

2017. Cependant l’ajustement de la politique tarifaire et l’optimi-

sation des charges a permis d’équilibrer le budget. C’est une belle 

année en termes de rencontres avec les habitants de village, les 

commerçants, les chrétiens des environs et les clients, mais aussi 

en termes de travail. 

 En effet, la Grange : 

A fait peau neuve sur le site internet,  

Est présent sur les sites booking, air BnB, Gruppenhaus, 

A un logiciel de réservation,  

À créé des procédures permettant de professionnaliser le métier, 

A testé le woofing, c’est-à-dire proposer le gîte et le couvert contre 

matinée de travail. 
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Ils serrent dans leur cœur ce verset de Proverbes 3, 6 : 

« Dans toutes tes voies connais-le, et il dirigera tes sentiers ». 
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A ngèle et Jérôme tentent de faire connaître davantage 

l’établissement. Pour cela, La Grange est sur les réseaux 

sociaux comme Facebook, où vous trouvez quelques actua-

lités comme la rénovation des dortoirs, confection d’un bac 

à sable, remise en état du terrain de pétanque mais aussi la 

promotion du village avec le Festival des terroirs sans fron-

tière et les fenêtres de l’Avent. 

Nous sommes présents sur Air b’n’b, booking, gruppen-

haus, pour se faire connaître, au-delà de nos frontières et 

s’ouvrir à tous. Sur booking, nos clients notent l’établisse-

ment, celle-ci a progressé pour atteindre 8.3/10. Nos prin-

cipaux atouts sont l’accueil, la propreté et le prix et notre 

principal défaut est la situation géographique. 

SE FAIRE CONNAITRE 

E n novembre 2017, ils ont participé au forum One de Fri-

bourg où 2'500 personnes étaient présentes, l’occasion de se 

faire connaître ou plutôt de rappeler notre existence. Durant 

ce forum une tombola a été organisée et mise en place des 

chèques cadeaux pour attirer de nouveaux clients. Cette jour-

née fut un franc succès.  

Avec le comité des 
rencontres 
trimestrielles ont 
lieu et une vraie 
coopération 
s’opère.  
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NE NOUS ARRETONS PAS LÀ 

Commentaire d’Eliane: 

P our moi le travail se passe très bien (si on 

oublie la fatigue bien sûr), j'ai atterri à la 

Grange par hasard. En effet, ma voisine la 

maman de Lysiane m'avait dit qu'elle était 

surchargée, je lui ai alors proposé un coup de 

main car j'étais disponible. Je pensais que ça ne 

durerait que le temps pour les nouveaux 

gérants de s'installer et de trouver de nouvelles 

femmes de chambres, mais comme ils sont 

plutôt sympathiques c'est tout naturellement que je suis restée. 

Si au début, on perd énormément de temps à régler notre GPS (la maison est grande) on 

finit par trouver nos repères. Le travail paraît plus facile et plus plaisant grâce également, 

grâce à l'aide des gérants qui nous seconde pour éviter qu'il n'y ait trop d'heures à faire. 

L'ambiance est bonne et chaleureuse, l'organisation est précise, la rémunération est 

correcte et correspond à la branche,  

Le fait que ce soit un centre Chrétien ne fait aucune différence pour moi, même si nous 

avons une petite "Angèle" avec nous, c'est avec l'huile de coude et non en claquant des 

doigts que le ménage se fait. Les chambres sont agréables et il y a de belles salles pour les 

réunions familiales ou professionnelles, en conclusion j'espère que le centre accueillera 

encore de nombreuses personnes (chrétienne ou pas) pour les vacances ou une journée, 

car ils repartiront sans aucun doute avec le sourire. 

UNE ÉQUIPE MISE EN PLACE 

L a Grange va prochainement, réaliser des travaux. La 

chaudière a été changée derniè-

rement et désormais le chauf-

fage se fait au gaz. Nous met-

trons aux normes l’apparte-

ment du 1er étage droit, tout 

cela grâce au retour positif de 

la Loterie Romande pour un 

soutien financier. Angèle et Jé-

rôme projettent pour 2018 de 

participer à quelques forums, à 

démarcher les écoles et les églises. Quelques bénévoles nous 

ont rejoints cette année pour donner un coup de main en cui-

sine, ou pour des travaux, merci à nos amis les motards.   
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REMERCIEMENTS 

La Grange, la famille Bellanger et le comité vous 

remercient pour votre soutien humain, financier et 

moral. La Grange a besoin de vos prières et de 

votre aide pour continuer à fonctionner. Cet éta-

blissement est, et doit rester à la Gloire de Dieu. 

Que le Seigneur vous bénisse richement. 

 « Et quoi que vous demandiez en priant, si vous 

croyez, vous le recevrez ». Matthieu 21:22. 

Les besoins sont multiples. Nous cherchons: 

 Un jardinier pour extérieur et arrosage des fleurs intérieures 

 Peintre pour la rénovation des chambres 

 Extra en ménage 

 Donateur financier pour avoir de la trésorerie 

Si vous souhaitez nous rejoindre bénévolement, merci de prendre contact avec nous. 

LA GRANGE 

Hébergement individuel et 

collectif avec ses chambres, ap-

partements et dortoirs. 

Vous reçoit pour vos évène-

ments tels que mariage, baptême, 

anniversaire, séminaire, forma-

tion… 

Pour tous les budgets, en ges-

tion autonome, demi-pension ou 

pension complète 

BESOIN DE VOUS 

LE MOT DU PRESIDENT 

A la création de l’association en 1979, le bâtiment de la Grand ’Rue 47 a été nommé « La 

Grange » pour rappeler l’origine de cet endroit qui avait été une ferme et une boulange-

rie.  

Historiquement, le territoire au-delà du col des Etroits, conquis par les Bernois en 1536, 

était couvert de forêts. Les habitants de Ste-Croix ont obtenu au fil des ans des droits de 

défricher et de faire du charbon de bois pour les hauts fourneaux. Les zones ainsi défri-

chées ont été transformées en prairie pour la récolte du foin. Des granges ont été cons-

truites pour stocker le fourrage et le lieu a été nommé les Granges de Ste-Croix. 

Etymologiquement, de mot « grange » vient de grain. C’est donc plus précisément l’en-

droit d’entreposage de la récolte après la moisson. 

Le monde chrétien espère en des moissons spirituelles promises par les écritures. La 
Grange de L’Auberson est ainsi bien nommée et prête pour accomplir cette fonction d’ac-
cueil et de refuge pour la moisson des âmes que Dieu est en train de préparer. 


