Un « curé » sous clé

DA N S L' U N I T É PASTO R A L E

6

Oh ! Ne craignez rien… il est heureux comme on peut l’être à 81 ans ! Voyant l’âge
arriver, l’abbé Claude Nicod avait quitté la cure de Surpierre (FR) après 4 ans, pour
retrouver plus de vie à Granges(VD). Là, perdu dans sa nouvelle mansarde du 2e étage,
entre un merveilleux toit de tuiles si diverses, mais sans ascenseur, il a vu s’élever trois
grands bâtiments. Après visites et avis des amis, il s’envola encore une fois, après deux
ans, dans un des « appartements protégés » que construisait la commune de Valbroye
à Granges. Aujourd’hui, après deux ans déjà, il nous partage quelques confidences.
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Le bonheur d’être seul et en forme
dans des lieux pratiques, adaptés
et beaux, mais aussi d’être entouré
par tant de voisins qui ont fait le
même pas que moi, femmes,
hommes seuls ou en couple ou
en familles et enfants, derrière 22
sonnettes d’entrée en 2 bâtiments,
voisins de l’EMS de Valbroye. Moi,
seul, oui ou nous ! Tout dépend de
nous. Jusqu’ici, nous sommes tous
nouveaux, de 2 à 90 ans !
Nous essayons de bien vivre
ensemble, de tisser des liens avec
nos valeurs et nos limites, nos
joies et nos peines dans le respect
de nos passés et nos caractères.
Faire l’effort d’aller vers les autres,
de s’ouvrir à d’autres habitudes !
Joie aussi avec celles et ceux de nos
familles ou amis, anciens voisins
qui visitent un des leurs !

Pour l’instant, une, deux habitudes ont pris jour : chaque matinée,
la rencontre du café « des Oies »
vers 9h30 ou les jeux de cartes
dans l’après-midi, sans oublier
certaines fêtes ou anniversaires
avec bouteilles et gâteaux maison.
« Sous clé », avez-vous bien lu ?
Juste ! A l’entrée des bâtiments,
c’est par un coup de sonnette
que vous nous appelez et nous
pourrons vous envoyer l’ascenseur (par écran). Mais, appelez à
l’avance car, chez les aînés, on est
souvent absents. « On bouge pour
les muscles. » Moi, ça me fait tout
drôle. J’ai vécu dans sept cures aux
portes ouvertes… même la nuit.
Et mon dernier mot, « Le 15 de
chaque mois, ici aussi, ça continue
chez Claude Nicod, au 3e étage ! »
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