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Un déménagement est une aventure folle. Pas 
étonnant qu’on apostrophe un être déraison-
nable en lui disant : « Tu déménages ! » Il s’agit de 
faire entrer dans un camion - ou plusieurs - tout 
ce qu’on a accumulé pendant une vie – ou une 
étape de vie - et de le transporter ailleurs.

Je l’ai vécu il y a une quinzaine d’années. Après 
40 ans dans le même immeuble, me retrouvant 
seule, j’avais reçu mon congé. Mais en même 
temps cette promesse fulgurante : « un lieu t’at-
tend quelque part. » 

Il m’a fallu patienter trois ans. Etre à l’affût. Visi-
ter. Aller d’espoir en déception. Jusqu’au jour où, 
pénétrant dans une pièce baignée de soleil, j’ai 
su : c’est ici. Une évidence jamais mise en doute. 
Bien sûr je quittais un quartier, un grand parc, 
un horizon auxquels je m’étais identifiée, une 
adresse à laquelle on me trouvait depuis des  
décennies. Mais je savais qu’en ce nouveau lieu la 
même Présence me précédait. Que je ne perdais 

pas au change, mais qu’au contraire j’allais vers 
un plus…

Après un demi-siècle, Radio Réveil déménage. 
Depuis ma première visite à Bevaix, en 1973, 
alors jeune rédactrice de « Certitudes » aux  
côtés de mon mari, j’ai gardé en moi la couleur, 
les dimensions, l’atmosphère des locaux où 
tant d’équipes se sont succédé. 

Je ne sais pourquoi, quand Emmanuel Ziehli 
m’a annoncé le proche déménagement, j’ai 
immédiatement pensé à la parole adressée 
à Abram : « Va pour toi ! », en hébreu « Lekh 
lekha ». C’est l’exacte traduction du fameux 
texte de la Genèse ! Abram plie sa tente, ras-
semble ses biens, se risque vers l’inconnu. Mais 
il y a, dans l’appel à partir, la promesse d’un 
avenir plus vaste, d’une fécondité nouvelle, 
et, mystérieusement, d’un approfondissement 
de son identité. Bon voyage ! Je me réjouis de 
venir vous trouver à Yverdon. 

Denise Mützenberg
écrivaine et éditrice

Verset 
du mois 

Gn 12 : 1-2
L’Eternel dit à Abram: 

« Quitte ton pays, 
ta patrie et ta famille 

et va dans le pays 
que je te montrerai. 

Je ferai de toi une grande 
nation, je te bénirai, 

je rendrai ton nom grand 
et tu seras une source 

de bénédiction. »  

«Yhwh dit à Abram : ‘Va pour toi, sors de ton pays, 
de tes origines, de la maison de ton père, vers le 
pays que je te ferai voir’ »(Traduction de la Bible 
Bayard) 

Va pour toi !
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On le sait peu, mais les jeunes Suisses astreints 
au service militaire peuvent s’engager comme 
civilistes avec des ONG qui travaillent à l’étran-
ger. C’est le cas de Thibaud Rossel, un jeune 
chrétien de Suisse romande. 

Après avoir terminé ses études en agroécologie 
à l’Université de Lausanne et à l’Ecole polytech-
nique fédérale de Zurich, Thibaud effectue ses 
derniers mois de service civil à Lomé au Togo. Il 
s’engage avec le Service chrétien d’appui à l’ani-
mation rurale (Secaar), une ONG proche du 
DM, un service des Eglises réformées de Suisse 
romande. « C’est par un ami, Roger Zürcher, 
ancien président du Secaar, que j’ai appris que 
cette ONG avait besoin d’un agroécologue », 
raconte Thibaud Rossel.

Un manuel pour encourager les paysans 

En 2018, ce civiliste part pour quelques mois 
aider à la rédaction finale d’un « Manuel des 
bonnes pratiques agroécologiques ». Ces 
quelques mois ne suffisent pas et notre Suisse 
romand poursuit son implication sur place 
comme envoyé à long terme du DM. Son titre 
actuel au Secaar : conseiller technique en agro-
écologie.

A l’été 2020, le manuel paraît : une brochure 
de 176 pages dont la qualité n’a rien à envier 
aux publications que l’on trouve au rayon jardin 
dans nos librairies. Photos agréables, croquis, 
témoignages d’agriculteurs… Le tout pour inci-
ter à des pratiques qui permettront aux pay-
sans locaux de renoncer aux engrais chimiques 
et aux pesticides des multinationales, et de 
promouvoir une agriculture durable et respec-
tueuse de la création. Thibaud Rossel explique  : 
« Mon rôle a été avant tout de consolider les 
recherches documentaires, notamment en par-
courant des articles scientifiques. Les bonnes 
pratiques promues par le Secaar sont connues 
dans le domaine de la recherche et ont prouvé 
leur utilité dans les pays du Sud. »

Marié à une Togolaise

Aujourd’hui, Thibaud envisage de poursuivre 
son engagement dans le cadre du Secaar, notam-
ment en développant une stratégie afin de mobi-
liser les ressources de cette ONG, tant du point 
de vue financier que des ressources humaines. 
Et ce d’autant plus qu’il s’est marié voilà quelque 
temps à une Togolaise. « Ma vie future risque 
donc d’être intimement liée au Togo et à la 
Suisse ! A voir encore dans quelle proportion ! »

Le « Manuel des 
bonnes pratiques 
agroécologiques » 

est à feuilleter 
sur Issuu : 

cutt.ly/MjvXxgN

Article rédigé par 
Serge Carrel

Quand un civiliste prend 
racine au Togo 
Il est venu au Togo comme civiliste. Aujourd’hui, 
il est conseiller technique en agroécologie au  
Secaar et envoyé long terme du DM. Rencontre 
avec Thibaud Rossel, un jeune chrétien romand, 
qui prend racine en Afrique de l’Ouest. 
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RADIO R : un remède contre la morosité 

Dernièrement, le comité de l’as-
sociation Radio Réveil a eu la 
joie de connaître les tenanciers 
de La Grange à l’Auberson : un 
couple qui met sa foi en action 
alors que pandémie ne rime pas 
vraiment avec tourisme. 

En début d’année, le comité de l’association 
Radio Réveil s’est réuni au Centre chrétien de 
vacances La Grange à l’Auberson. Son ordre du 
jour très fourni ne lui a pas permis de goûter 
aux joies de ce paradis du ski de fond et de la 
randonnée. Ce fut toutefois l’occasion de faire 
la connaissance avec les tenanciers du centre :  
Angèle et Jérôme Bellanger tiennent à l’iden-
tité chrétienne du lieu et ont renoncé à suppri-
mer l’adjectif « chrétien », malgré la promesse 
de recevoir plus de clients. 

Plutôt que de succomber à la morosité, ils dif-
fusent quotidiennement RADIO R dans leurs 
locaux. « Pas besoin de trier la musique, vous le 

faites pour nous ! » nous confiait Jérôme. « Sou-
vent, des hôtes chrétiens s’arrêtent à l’accueil 
pour écouter un témoignage. Nous les voyons 
captivés par ce qu’ils entendent » enchérit 
Angèle. « Quand les hôtes ne connaissent pas 
encore RADIO R, nous leur transmettons vos 
fréquences. La radio devient le prétexte à un 
échange sur notre foi en Dieu ». 

L’établissement reçoit également le journal de 
Radio Réveil et le verset du mois sert à déco-
rer l’une de ses vitrines. « Des villageois, qui 
nous ont confié connaître Dieu de loin, ont été  
interpellés. Cela a été une occasion de partager, 
allant jusqu’à amener l’un d’eux à venir écouter 
un culte plusieurs fois dans notre Eglise ».

Le centre a été presque intégralement rénové. 
Il offre 63 lits en chambres dont 2 apparte-
ments et 3 studios, ainsi que 43 en dortoirs. Il 
dispose de deux salles de 50 et 80 places avec 
piano, deux réfectoires, deux cuisines, une salle 
de jeux et une bibliothèque. Equipé d’un ascen-
seur, La Grange affiche fièrement son accès aux 
chaises roulantes. Passez le mot !

Plus d’info :
la-grange.ch

Sur la photo : 
Angèle et Jérôme 
Bellanger
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La saga de la vente de nos biens immobiliers 
a enfin trouvé une issue. En effet, une entre-
prise horlogère prendra bientôt place avec des 
activités de bureautique et logistique dans nos 
locaux actuels de Bevaix : une solution idéale 
pour préserver le calme des lieux. 

Dès la nouvelle connue, le comité s’est mis à 
la recherche d’un lieu adapté à nos activités. 
Il est tombé unanimement d’accord pour une 
offre de CEI123 qui propose au cœur d’Y-Parc, 
le plus grand technopôle de Suisse, une palette 
d’infrastructures et de services propres à facili-
ter notre arrivée en terre vaudoise le 1er avril 
prochain. 67 entreprises s’y trouvent déjà.  

Yverdon nous a semblé plus stratégique que 
Bevaix ou Neuchâtel. Nous avons apprécié le dy-
namisme d’Y-Parc, la proximité d’autres œuvres 
chrétiennes (dont Dieu TV / Max TV), celle de 

l’autoroute, l’excellente liaison avec la gare et le 
positionnement central en Suisse romande. 

Comme Denise Mützenberg le souligne dans 
son superbe édito, nous avons beaucoup accu-
mulé pendant plus d’un demi-siècle. Un défi 
réside en la sauvegarde de nos archives sur 
bandes. Deux bénévoles vont s’atteler à cette 
tâche aussi importante qu’urgente, les contenus 
s’effaçant après trop d’années d’attente. Le tri de 
nos biens inutilisés (matériel d’enregistrement 
et vinyles) constitue aussi un grand travail. 

Finalement, nous allons aménager un studio 
de radio simple et efficace, entouré de 5 places 
de travail, dans un espace qui se réduit de 260 
à 70 m2. Une cure d’amaigrissement qui nous 
met enfin à la taille de ce que nous sommes.

Emmanuel Ziehli, directeur

Après 53 ans à Bevaix, Radio Réveil se prépare à 
déménager à Yverdon, au cœur d’Y-Parc, endroit 
stratégique au centre de la Suisse romande. Une 
page se tourne et de nouveaux défis se dessinent. 

Longévité : entêtement 
à ne pas déménager1 

1In « Mots croisés », 
Tristan Bernard 1925

Plus d’info et photos : 
cei123.ch (bâtiment 1)




