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Informations concernant l’achat et la transformation d’un bâtiment militaire
L’Eglise évangélique mennonite de Tavannes est formée de quelque 160 membres, de 150 enfants
(0 et 16 ans) et d’une cinquantaine d’amis régulièrement présents. Elle vient d’acquérir un grand
arsenal (servant autrefois à stocker du matériel de l’armée), avec l’objectif de le transformer en un
lieu servant à développer le témoignage chrétien et la mission. Voici quelques explications pour
présenter le cheminement de ces dernières années et les nouveaux défis.

Quelques éléments historiques
L’Eglise évangélique mennonite de Tavannes (EEMT) a été implantée en 1989 sous l’égide de la
Conférence mennonite suisse. Le village de Tavannes est situé au cœur du Jura bernois, la partie
francophone du canton de Berne. Cette région est rattachée à la Suisse depuis 1815, auparavant elle
faisait partie de l’Evêché de Bâle qui avait accueilli beaucoup d’anabaptistes chassés hors des
territoires suisses dès le 17ème siècle. Ils avaient reçu l’autorisation de s’installer sur les différentes
chaînes montagneuses tout en gardant l’usage de l’allemand grâce à leurs propres écoles. Depuis le
milieu du 20ème siècle, les mennonites se sont installés progressivement dans les villages des vallées
francophones.

Les développements de l’Eglise de Tavannes
Au moment de sa constitution en 1989, 40 personnes adultes et leurs enfants issues des Assemblées
mennonites de la région, Moron et Sonnenberg, ont rejoint la nouvelle Eglise de Tavannes, avec la
particularité de développer une présence mennonite francophone. En 1993 les locaux furent
agrandis, pour augmenter les capacités d’accueil de 80 à 200 places. Ces locaux étant devenus à leur
tour trop restreints, de nouvelles solutions étaient recherchées à partir de 2006. Des réponses
provisoires furent trouvées pour les enfants par la location de locaux dans une école ; les grands
événements de la vie de l’Eglise sont déplacés dans une salle appartenant à la commune. Ces
dernières années la communauté a continué son développement par l’arrivée de nouvelles
personnes distantes de la foi et la participation de réfugiés du Moyen Orient. C’est pourquoi une
traduction simultanée en langue arabe est organisée lors des cultes depuis 2013.

L’achat et la transformation du bâtiment militaire
Le projet initial visait un nouvel agrandissement du bâtiment actuel, mais la proximité de la zone
agricole a imposé l’abandon de cette possibilité. Au fil des recherches l’EEMT a signalé son intérêt à
acquérir l’un des bâtiments mis en vente par l’Armée suisse dès 2006. Ces démarches ont été très
longues pour obtenir une baisse du prix d’achat, ainsi qu’une solution pour l’ensemble des bâtiments
construits sur le site militaire. Après un premier vote où la population devait se prononcer sur le
principe en 2013 et un second sur le financement en 2015, la solution globale fut trouvée. Le 9 juin
2016 l’EEMT est devenue propriétaire de ce grand bâtiment construit en 1895. Le prix d’achat s’est
élevé à CHF 530'000.- (USD 536'000.-).
Depuis l’automne 2013 une commission des bâtiments, avec le soutien d’un architecte, a travaillé à
la planification des transformations de cet immeuble. Les plans ont été déposés en septembre
dernier pour recevoir l’autorisation pour effectuer les travaux. Dans la mesure où il n’y aura pas
d’opposition, nous espérons recevoir cette permission avant la fin de l’année 2016. A ce stade il est
prévu que les grands travaux débutent au printemps 2017. Là où ce sera possible des personnes
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bénévoles participeront aux travaux effectués par les différentes entreprises. Nous estimons que la
durée de ces transformations sera d’environ 2 ans. Durant cette période l’EEMT a le projet d’engager
un membre de l’Eglise comme chef de chantier pour conduire l’ensemble des engagements.
Le montant total des transformations comprenant un nouveau toit, l’isolation des sols, des parois,
des nouvelles fenêtres, les aménagements intérieurs complets, avec l’électricité et le chauffage
s’élèvent à CHF 3'799'200.- (USD 3'911’900.-). Ne sont pas inclus : la rénovation d’une bonne partie
du rez-de-chaussée et l’aménagement extérieur qui sont reportés à des étapes ultérieures. Pour le
financement nous faisons appel aux membres et amis, ainsi qu’aux donateurs qui auront à cœur ce
projet. Avec la 1ère action de dons en 2013 nous avons financé l’achat de l’immeuble et actuellement
nous récoltons les ressources nécessaires à la transformation du bâtiment.

Quelques indications concernant le nouveau bâtiment
Il est situé dans le village de Tavannes, au bord de la route principale qui traverse le village. Il
comprend trois étages qui auront les attributions suivantes :
- le rez-de-chaussée : l’entrée principale et plusieurs autres espaces seront mis en location.
Déjà sur place se trouve une ONG qui récolte des cabinets et autres équipements dentaires
et médicaux pour les acheminer en Afrique de l’Ouest ; un espace est prévu pour développer
un travail social dans la région en faveur de personnes défavorisées, domaine où plusieurs
membres de l’EEMT sont déjà actifs
- le 1er étage : pour la moitié il offre 4 grandes salles pour le travail en faveur des enfants
(école du dimanche) ; l’autre moitié accueillera les bureaux et l’administration de l’EEMT
ainsi que d’autres espaces qui seront louées à des ONG
- le 2ème étage : la grande salle offrant env. 400 places, un grand hall pour l’accueil ; une salle
polyvalente offrant 150 places pour les programmes communs des enfants ou les activités en
semaine.
Des illustrations du bâtiment se trouvent sous le site : http://www.eemt.ch/arsenal/

Adresse de contact et compte bancaire
Ernest Geiser, pasteur et président de la commission des bâtiments
Chemin de Belfond 1
CH – 2710 Tavannes
Portable : +4179 797 33 53
Email : e.rm.geiser@bluewin.ch
Compte bancaire pour les dons destinés à la transformation du bâtiment :
IBAN CH10 0624 0252 7445 9140 0 (Caisse d’Epargne CEC SA, CH – 2608 Courtelary)
Eglise évangélique mennonite, CH – 2710 Tavannes (Suisse)

Pour toutes questions et informations complémentaires nous restons à disposition.
Nous vous remercions de votre intérêt et nous comptons sur la faveur de Dieu pour cette réalisation.

Tavannes, en octobre 2016 / Ernest Geiser / Traduction en anglais par Rebekah Schnegg-Combs
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