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Simplicité de vie, richesse de contacts,
promesse évangélique

Eglise protestante unie du Bocage normand

Foyer de Grenelle, 17 rue de l’Avre, Paris 15ème (métro : La Motte Picquet-Grenelle)
Samedi 28 septembre, 10h-17h

D

ocumentaires et articles nous
montrent au travers d’images
et de commentaires saisissants
l’étendue des dégâts commis sur
notre terre et leurs conséquences dramatiques pour l’homme et pour la nature.
Ces avertissements sur les dangers encourus entraînent des attitudes diverses : une
confiance absolue en la capacité de trouver
les solutions techniques pour résoudre les
problèmes, ou à l’inverse, un catastrophisme
inquiet égrainant le compte à rebours d’une
chute définitive.
Plus prosaïquement, nous sommes désormais
sensibilisés à des petits gestes qui aujourd’hui
nous paraissent familiers et recommandés
comme trier le verre, le papier, le plastique
pour qu’ils soient recyclés, économiser l’énergie en éteignant la lumière ou en n’accélérant pas inconsidérément. Des actions faciles
à effectuer qui ne demandent pas trop de
réflexion, juste des habitudes à prendre.

Simplicité de vie,
promesse de contacts,
richesse évangélique
Mais Dieu dans tout ça ? Comment parler
de Dieu et de l’écologie ? Occupe-t-il une
place autre qu’une sorte de vernis religieux
ajouté à des positions déjà bien établies ? At-il quelque chose de spécifique à apporter,
à manifester ? Vient-il nous conforter, nous
réconforter, nous déplacer, nous remettre
en question ? Comment peut-on le penser,
le découvrir, l’annoncer dans cette situation
bien différente de celle du temps où les textes
bibliques se sont élaborés ?
Une série de questions que des membres
de l’Eglise protestante unie du Bocage normand aimeraient partager avec vous. Euxmêmes en interrogation, en réflexion, ils
n’ont cependant pas attendu pour faire des
choix, opter pour des directions, mettre en
œuvre des convictions.
Ce sont leurs témoignages que vous pouvez
découvrir.
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Christine Fels :
le choix d’une nourriture
équilibrée et issue du terroir

Grâce l’association créée dans le
cadre de l’Intercom, les enfants
de la cantine scolaire de Saint
Jean Le Blanc bénéficient d’une
nourriture variée à base de
produits frais et de productions
locales

M

ère de famille, Christine Fels est assistante
maternelle pour des enfants jusqu’à 3 ans.
Engagée dans son village et dans son Eglise où
elle est catéchète, elle a créé avec quelques personnes une
association qui s’occupe de la cantine scolaire de l’école de
St Jean le Blanc, dans la cadre de l’Intercom.
Le but de l’association : proposer aux enfants une nourriture variée, de qualité, traditionnelle à base de produits
frais et de productions locales.
Les produits achetés sont transformés par l’association
dans le respect de sa déontologie : connaissance de leur
origine, contrôle de leur qualité, cuisine simple et traditionnelle, plats ayant du goût, produits bio, mais pas exclusivement lorsque l’origine est bien connue. L’association
cherche à éviter les menus standards imaginés par des
diététiciennes, mais à base de produits de conserve, ou de
produits industriels, souvent bien plus coûteux, cherchant
la diversification dans l’originalité (cœurs de palmiers, au
lieu d’un chou local !).
A l’arrivée, des repas d’excellente qualité pour un prix
raisonnable, la satisfaction des parents et des enfants. Et
même un léger excédent qui permet d’envisager d’autres
services

Cantine Saint Jean le Blanc
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Crois-tu que l’on peut
être témoin de l’Evangile
simplement en faisant
son travail ?
Mais bien sûr ! Par la
proximité avec les enfants,
l’exemple que l’on peut leur
donner, une règle de vie,
la politesse, le respect des
autres, la notion de solidarité acquise dès l’enfance.
L’Evangile ce n’est pas
seulement la connaissance
de la vie de Jésus, cela les
enfants l’apprendront au
catéchisme, c’est aussi un
comportement, une manière de vivre.
Le monde est confronté à
de nombreuses dérives et
souffrances en matière de
nourriture. La confrontation avec ces vérités
alimente-t-elle ta foi ou
te fait-elle douter de l’action de Dieu ?
Les gens se laissent formater par la pub, par
la télé, par la démarche
marketing des groupes
alimentaires. Mais c’est à
l’homme de faire ses choix,
en toute liberté. La nourriture est faite pour nourrir
l’homme, pas pour faire
faire des bénéfices aux
produits transformés.
Ce sont des actions
simples, locales, comme
celles de l’association, qui
remettent l’homme à la
place que Dieu lui a dévolu. C’est donner aux dons
naturels que le Seigneur
nous a fournis la meilleure
place dans leur utilisation.
Bien entendu, cela ne met
pas un terme à la malnutrition dans le monde,
mais si chacun apporte
sa petite pierre, les choses
iront beaucoup mieux.

Alain Vardon :
préserver la terre
Les produits haut de gamme, yaourts, crème,
fromages, que propose Alain Vardon sont
produits uniquement à l’herbe, sans apport de
maïs, soja ou produits complémentaires venus
du bout du monde.

A

la ferme de Taillebois, Alain Vardon est à la tête d’une petite entreprise d’agriculture laitière dont la production est uniquement à l’herbe,
sans apports (maïs, soja ou produits complémentaires). A l’arrivée, non
pas un produit bio, mais un produit totalement naturel de qualité supérieure.
Toute la production laitière (yaourts, crème, fromages frais, camemberts) est
transformée sur place. La distribution est exclusivement effectuée en vente
directe, du producteur au magasin, grandes surfaces, gros détaillants, marché
international de Rungis, structures spécialisées, exportation en Angleterre.
Alain Vardon a des idées fortes sur l’avenir de l’agriculture et sur les dangers
des pratiques actuelles en matière de nourriture. Il est farouchement défavorable à toutes les formes chimiques de traitement des sols : c’est ainsi qu’il
n’utilise pas de pesticides et n’épand que du fumier naturel, produit sur place.
Il aime rappeler que le sol sain contient 3 tonnes de vers de terre à l’hectare.
Quelle a été l’origine de ton choix ?
Mes voyages, en particulier en Hollande, m’ont beaucoup apporté dans
l’exploitation des herbages. Puis, en
1999, par choix éthique conforme avec
mes idées concernant la conservation
du territoire, j’ai reconverti la production de l’exploitation laitière traditionnelle pratiquée par mes parents.
Crois-tu que l’on peut être témoin de
l’Evangile simplement en faisant son
travail ?
Dans la Genèse il est écrit que Dieu
créé l’homme et le place sur terre pour
la cultiver et pour la garder. N’est-ce
pas être témoin de l’Evangile simplement par l’exemple donné d’une agriculture préservatrice, différente d’une
agriculture humainement intensive.
Le monde est confronté à de nombreuses dérives et souffrances en
matière de nourriture, depuis la malnutrition (1 milliard de personnes

souffrent de malnutrition dans le
monde) jusqu’à la manipulation génétique de la nature.
Qu’en penses-tu ?
Ces souffrances proviennent de la dérive des hommes. La production sur
terre est suffisante, théoriquement,
pour nourrir tout le monde.
C’est l’homme qui crée la famine, par
son incapacité à distribuer équitablement, par l’appât du gain qui le fait
ignorer les circuits de transport non
rentables, par les moyens qu’il a luimême (mal) organisés.
C’est un vaste chantier qui ne peut
se régler que par les prix, la prise de
conscience du consommateur, la solidarité entre nations et entre continents.
Il y a un chemin considérable à faire,
d’abord dans la notion de consommer sur place les denrées produites
sur place. Au lieu d’aller à l’autre bout
du monde chercher des produits exotiques, coûteux, en production comme
en transports.
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Claudette et Paul Peytremann :
être auprès de ceux à qui la vie
réserve une croix à porter

Depuis toujours, ils se battent. Pour l’accueil des enfants
et des adultes inadaptés. Pour celui des étrangers qui
craignent d’être persécutés en raison de leur origine, de
leur religion ou de leurs opinions.
loisirs adaptés », un organisme de vacances d’enfants ou
d’adultes handicapés.

C

laudette
Peytremann est présidente de
l’Avar, une association
qui a pour raison d’être l’accueil
des étrangers qui craignent
d’être persécutés du fait de leur
origine, de leur religion, de leur
nationalité ou de leurs opinions
politique. L’Avar prend en
charge les familles de tous pays,
pour une aide à la vie quotidienne, à l’installation (meubles
vaisselle, linge), à l’apprentissage du français, à la recherche
d’emploi, au soutien scolaire
des enfants, à l’organisation de
rencontres, au financement de
la part familiale des sorties scolaires ou sportives, à la couverture des frais juridiques.
Paul Peytremann, retraité de la
profession laitière, ancien président du Conseil presbytéral de
l’Eglise Réformée du Bocage
normand et membre de l’actuel
conseil presbytéral de l’Eglise
protestante unie du Bocage
normand, est le vice-président
de l’ « Association des amis
d’enfants inadaptés », membre
du bureau de « Sports et

Claudette et Paul Peytremann
vivent la solidarité à chaque
instant. La solidarité économique : Claudette se bat en permanence pour trouver des aides
financières, des aides au logement et à l’installation. Paul,
de son côté, est plongé dans des
problèmes d’entretien, d’agrandissements, d’investissements.
La solidarité sociale : l’un et
l’autre travaillent à l’adaptation des personnes pour qu’elles
se sentent bien là où elles sont
conduites à vivre.
L’un et l’autre vivent leur bénévolat comme un engagement au
service des autres, des étrangers,
des plus faibles, ceux à qui la vie
a réservé une croix à porter.

Nyen Ramanamirija :
Après avoir travaillé chez un
grossiste en fruits et légumes,
Nyen Ramanamirija s’est lancé
dans le commerce de proximité.
Il tient dans un petit village du
Bocage normand de 800 habitants un magasin où la population peut satisfaire la plus
grande partie de ses besoins.

L

orsqu’il habitait Madagascar, Nyen était très impliqué
dans un groupe protestant,
comme l’étaient ses parents. Lors de
son arrivée en France, il a trouvé dans
le midi une communauté protestante malgache, ce qui l’a beaucoup
aidé à s’acclimater.En s’installant en
Normandie il a retrouvé au sein de
la paroisse du Bocage normand une
solidarité et une amitié fortes.
Ayant travaillé chez un grossiste en
fruits et légumes, Nyen avait une
bonne connaissance du commerce.
Ce qui lui a permis de se lancer dans
sa propre distribution avec des critères affirmés : il tient désormais un
commerce de proximité dans un village du Bocage de 800 habitants environ, alimentation, tabac, gaz, pain
pressing etc.

Claudette, quelle a été l’origine de ton choix ?
Un choix personnel suite à l’émotion ressentie lors des premiers boat peoples. Nous
étions quelques-uns à réagir et à penser qu’il fallait faire quelque chose. Après une
période très courte dans le cadre de la municipalité, nous nous sommes organisés en
association en 1982.
Crois-tu que l’on peut être témoin de l’Evangile simplement en faisant son travail ?
Par essence même, l’association est a-religieuse. Nous accueillons tout le monde, nous
respectons les choix de chacun. Mais bien entendu, si la Bible n’est pas proposée, l’Evangile, dans son esprit même y est présent : « Il n’y a ni juif ni grec, ni esclave ni libre, nous
sommes tous un en Jésus Christ. » (Galates 3/28)
Et toi Paul, quelle a été l’origine de ton choix ?
Nous avons-nous même un enfant inadapté, Marie Claude. Cela nous a amenés tout
naturellement à nous impliquer dans l’action en faveur de ces enfants et adultes.
L’Association des amis d’enfants inadaptés gère, en gouvernance et orientation, 7 établissements (dont les CAT, Centres d’aide par le travail) sur Vire, Condé sur Noireau et
environs. Elle n’a statutairement aucun caractère religieux, mais c’est l’un des lieux où je
vis mon engagement chrétien : l’Evangile n’est jamais absent de mon esprit.
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vivre la proximité
Son projet ? Offrir des produits
locaux, diversifiés, pour que la population puisse satisfaire sur place
la plus grande partie de ses besoins
en se rendant au magasin à pied
ou à vélo. « Je privilégie les circuits courts, les produits très frais
(« du jour ») et les produits bios,
exempts de pesticides » expliquet-il. Sa disponibilité est large : la
porte n’est fermée que le lundi,
jour des approvisionnements et le
dimanche après-midi.

Crois-tu que l’on peut être témoin de l’Evangile simplement en faisant son
travail ?
Oui, par le service rendu à la population au travers de produits sains et locaux.
Par l’idée de retour à une vie simple et équilibrée. Je pense que ce message est
reçu par la population locale.
Que t’apporte l’Eglise locale dans ton engagement ?
Son apport est fort en termes de partage et d’amour. J’ai trouvé dans le Bocage
une communauté solidaire et impliquée.
Dans la Genèse il est écrit que Dieu créé l’homme et le place sur terre pour la
cultiver et pour la garder. (Gen 2/15)
Il est aussi précisé «soyez féconds, remplissez la terre et assujettissez-la » (Gen
1/28) Que penses-tu de ce commandement ?
Il ne faut pas avoir peur du progrès, à condition qu’il tende à améliorer la condition de l’homme sans détruire la nature. Pour cela il ne faut pas aller trop vite :
trop souvent l’homme ne prend pas le temps de réfléchir à long terme. Mais la
vie est telle qu’il faut aussi s’adapter à la rapidité de l’évolution de la technique et
en tirer le meilleur parti.

Elisabeth Vardon :
préserver l’autonomie de pensée
Ergothérapeute, Elisabeth
Vardon travaille à maintenir
et développer l’indépendance
et l’autonomie physique et
psychique des personnes dans
leur environnement quotidien
et social.

E

lisabeth Vardon est ergothérapeute. Elle pratique une profession de santé dont l’objectif est de préserver au maximum
l’indépendance et l’autonomie des personnes dans leur environnement quotidien et social. Et tout particulièrement leur autonomie
de pensée. Un travail relationnel d’écoute et de rencontre, d’accompagnement et de patience où l’on découvre que même les personnes les
mieux portantes et les plus libres sont elles aussi toujours dépendantes
de quelqu’un ou de quelque chose.

Crois-tu que l’on peut être témoin de
l’Evangile simplement en faisant son
travail ?
Il n’est pas permis, en exerçant une
profession de santé, d’introduire une
dimension religieuse. Mais avec des
personnes âgées, la question vient souvent d’elle-même. On peut être témoin
de l’Evangile à condition de respecter
toujours les convictions de l’autre. Seuls
les croyants se rendent compte d’emblée
qu’ils ont affaire à un croyant.
Elizabeth, tu es consommatrice. Quels
sont tes choix ?
L’agriculteur travaille énormément et il
vit mal de son travail. Bien des intermédiaires s’en tirent beaucoup mieux. C’est
pourquoi, dans la mesure du possible,
j’achète directement chez les producteur : viande, produits, frais, légumes,
etc. Ce choix est basé sur la confiance.
Sinon, on entre dans le circuit commercial avec les inévitables contraintes du
« principe de sécurité » si néfaste aux
petits producteurs et aux produits traditionnels.
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Etienne Fels : trouver des alternatives

Directeur de la Fédération bas normande des CUMA (Coopérative
d’utilisation de matériel agricole), Etienne Fels est particulièrement attentif à la recherche d’alternatives aux produits pétroliers et
nucléaires. Parmi les pistes : l’utilisation et l’entretien des ressources
naturelles offertes par le Bocage.

L

es CUMA représentent un groupe de
personnes et non de capitaux. Le travail d’Etienne Fels consiste à conseiller
les membres, avec son équipe, sur l’achat,
le financement et l’achat du matériel. Et
beaucoup plus largement sur l’économie
et le développement des activités. D’où
une mission de maintien de la solidarité
entre les membres, mission qui peut aller
jusqu’au règlement de conflits de personnes
entre coopérateurs. Parmi les actions qui lui
tiennent à cœur : la valorisation du territoire
sous tous ses aspects. Par exemple, l’utilisation des haies vives du Bocage pour la
fabrication de bois déchiqueté. Avec comme
conséquence, un mode de chauffage écologique, alternatif aux produits pétroliers et à
l’énergie nucléaire.
Adjoint au maire de son village, Saint Jean
le Blanc où il habite et élève des moutons
dans le respect de l’environnement, délégué
à l’Intercom, Etienne est également président du Conseil presbytéral de l’Eglise
protestante unie du Bocage normand. Des
responsabilités qu’il assume avec bonne humeur et entrain.

Crois-tu que l’on peut être
témoin de l’Evangile simplement en faisant son travail, dans
ta fonction de direction et de
conseil ?
Sans aucun doute. Par la manière
d’être, d’aborder les problèmes et
les discussions, éventuellement
les conflits. Dans mon rapport
avec les autres, les enseignements
de l’Evangile sont porteurs.
As-tu l’occasion de parler de
l’Evangile ?
Rarement. Le métier ne s’y prête
pas tellement. Mais cela peut
arriver, selon les circonstances,
dans les contacts amicaux, dans
les moments de détente et de
conversation.
Dans la Genèse il est écrit que
Dieu créé l’homme et le place
sur terre pour la cultiver, et pour
la garder. (Gen 2/15) Il est aussi
précisé « soyez féconds, remplissez la terre et assujettissez-la
(Gen 1/28) Que penses-tu de ce
commandement ?
Quand la Genèse parle d’assujettir la terre, je le comprends
comme responsabiliser l’homme

par rapport à la terre, à son présent, à son avenir. C’est un perpétuel aller- retour Homme
Terre qui fait la vie de chaque
jour. Il s’agit pour moi d’un souci
constant. Même s’il n’est pas raisonné dans tous mes actes, il est
sous-jacent. Cela implique de ne
jamais rester inactif.
Pour reprendre un exemple,
l’action engagée par les Cuma
par rapport aux haies du Bocage
forme ainsi un cycle de protection
de la nature : donner une valeur
économique à la haie -> renouvellement par nouvelle plantation
-> gestion durable -> assurer un
chauffage écologique -> gestion
durable du cycle de transformation.
Penses-tu que la science t’aide,
comme croyant, à garder la création et la cultiver ? Le progrès
est-il pour toi une nécessité, une
chance, une calamité ?
Le progrès économique est un
bien dans la mesure où il diminue
la pénibilité du travail et apporte
le confort. Mais il peut être amené à transformer le paysage. C’est
à l’homme à veiller à ce que cette
transformation ne le défigure pas,
c’est à l’homme d’ assurer la pérennité de la nature.
C’est tout le sens de la relation
Terre Homme, un même progrès
peut être obtenu avec des conséquences radicalement différentes.
Par exemple, en reprenant la
question des haies : replantation
= maintien du territoire. Si on ne
replante pas derrière = désertification, changement de climat, etc.
Et l’Eglise locale dans ta vie ?
Elle tient une place importante
de par mes responsabilités de
président du Conseil presbytéral,
mais surtout par la richesse des
contacts, dans la confrontation
des convictions, dans la solidarité
toujours recherchée, dans l’apport
que les autres peuvent me donner,
dans la diversité des idées, dans
l’expérimentation des relations
sur tous les plans : travail, argent,
économie, pensée.
Nous sommes sur terre pour vivre
et construire le Royaume, ce territoire qui nous est confié.
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Sylvie et Didier Ouvry :
l’Evangile est le support permanent de nos activités
battre, faire des sacrifices. Aujourd’hui, la
situation s’améliore.
Que pensez-vous de ce passage de
l’épitre aux Hébreux (11/1) : « La foi est
la ferme assurance des choses que l’on
espère » ?
Dieu a fait l’homme libre, c'est-à-dire
qu’il a donné à l’homme le libre choix.
Les choses n’ont pas toujours été très
conformes à nos désirs, mais nous avons
une forte espérance en l’homme : notre
action peut tendre à la réalisation de ce
que l’on espère, un monde meilleur.
Le regard, le langage et l’action doivent
être en étroite corrélation, c’est notre souhait et notre combat.

S

ylvie et Didier Ouvry sont agriculteurs laitiers, bios et adeptes
de l’agriculture durable. S’y ajoutent la production de cidre et de
jus de pomme, le camping à la ferme, l’accueil de camps scouts et
celui d’enfants et de personnes en difficulté. Sylvie est fortement engagée
dans l’Eglise. Localement, elle y est catéchète et secrétaire du Conseil
presbytéral, régionalement, elle y est déléguée au synode national. Didier
est conseiller municipal.

Croyez-vous que l’on puisse être témoin
de l’Evangile simplement en faisant son
travail ?
La question est presque superflue tellement la réponse est évidente. Clairement,
dans notre vie de tous les jours, dans le
regard, dans l’éducation des enfants, dans
les conversations avec les visiteurs, dans
les rapports entre eux, l’Evangile est le
support permanent de nos activités, y
compris dans les moments difficiles. Il y
en a eu, bien entendu comme dans toutes
les existences.
Quelle est l’origine de votre choix de
vie ?
Il a été fait dès notre rencontre, dès le moment où nous avons décidé de faire notre
vie ensemble. C’était un choix réfléchi,
motivé, un engagement personnel durable
et fort.

Il est né de la certitude d’être dans la
bonne direction, en accord avec notre foi,
en conformité avec l’Evangile. Cela, nous
l’avons transmis à nos enfants, par l’amour
et le dialogue, de même qu’aux personnes
et aux enfants reçus à la maison, présents
pour des séjours ou placés en raison de
difficultés sociales.
Vous arrive-t-il de douter de l’action de
Dieu ?
Les
dérives
et
les
souffrances
liées à l’alimentation, si elles nous
peuvent nous décourager de l’humain, n’ont jamais ébranlé notre foi.
En 2008, nous avons opté pour l’agriculture bio pour une question d’éthique, pas
pour des raisons commerciales. Les débuts ont été très difficiles : peu de rendement, des aide inexistantes, aucune reconnaissance, des prix insuffisants. Il a fallu se

« Soyez féconds, remplissez la terre et
assujettissez-la » (Genèse 1/28. Que
pensez-vous de ce commandement ?
L’action de l’homme est une nécessité. La
terre a besoin de l’humain et l’humain ne
peut vivre sans la terre. Il ne s’agit pas de
« déifier » la terre, l’humain reste au centre
de la création.
Mais l’homme doit tenir compte de ce
qu’est la terre pour lui aujourd’hui, mais
aussi de ce qu’elle sera demain. C’est un
souci permanent, es erreurs se payent cher,
parfois elles sont irréversibles. L’homme
doit y veiller, chacun dans son coin, dans
son métier dans sa vie. C’est ce que nous
essayons de faire.
Pensez-vous que la science vous aide,
comme croyants, à garder la création et
la cultiver ?
Le progrès est-il une nécessité, une
chance, une calamité ?
L’innovation est permanente chez l’humain, et s’accélère sans cesse. C’est une
nécessité pour l’homme d’améliorer, de
chercher, de trouver, d’appliquer, dans tous
les domaines : l’agriculture comme l’art.
Le danger est de ne pas prendre le temps
d’attendre. Cette accélération fantastique
du temps empêche de prendre du recul, de
réfléchir. La confrontation avec soi-même
est souvent oubliée. Prendre son temps
sans se laisser embarquer dans la spirale
du progrès à tout va.
Quelle est la place de l’Eglise locale dans
votre engagement ?
Nous ne pourrions pas vivre sans elle.
Elle fait partie de nous-mêmes, de notre
famille, de notre vie.

Je crois que notre terre, créée par Dieu, a été confiée à l’homme pour qu’il la gère
consciencieusement, la développe harmonieusement pour la faire parvenir à son
achèvement, en préservant sa richesse et sa diversité, la complexité de sa structure,
la beauté et la multiplicité de ses paysages.
Je crois que Jésus-Christ représente l’espérance pour notre monde. Mort sur la
croix en communion avec toutes les créatures, il veut nous libérer par son amour
sans limites. En union avec le Créateur, il veut nous associer à sa puissance
capable de guérir, de vaincre la haine, la déception ou la résignation.
Par sa résurrection, il veut nous éveiller à une vie nouvelle.
Je crois au Saint-Esprit qui nous ouvre les yeux sur le cadeau qu’est le pardon.
Ce même Esprit-Saint éclaire nos comportements, nous introduit à la liberté
des enfants de Dieu, les divisions et les frontières disparaissent. Et nous sommes
instamment invités à promouvoir toutes formes de vie pour la gloire de Dieu et
l’achèvement de la création.

