
Témoignage de Charles B, bénévole depuis 15 ans 
 
 
 

 
 

Charles, le 24 septembre 2021, lors de la sortie des bénévoles, 
toujours volontaire pour animer musicalement les événements de l’association 

 
 
Lorsque, en 2008, on m'a proposé de devenir lecteur de l'association, je n'imaginais pas que cela 
allait ouvrir autant de portes diverses et passionnantes. Nombreuses de mes activités vont se 
focaliser sur le home de La Lorraine à Bevaix, à deux pas de chez moi. Ce fut d'abord un ressenti 
d'une chaleureuse atmosphère, émise autant par la direction que par l'équipe d'animation. Et vont 
se succéder des auditrices et auditeurs, révélateurs de richesses en eux que je ne n'aurais jamais 
imaginées : une petite dame discrète et gentille, un ancien navigateur passionné, un couple 
d'anciens agriculteurs très aimables, une centenaire fougueuse et infatigable, une ancienne 
paysanne rayonnante d'affection malgré ses handicaps, une dame souriante de reconnaissance... 
Que de cadeaux ! Je pense avoir reçu plus que j'ai tenté d'apporter ! 
 
D'autre part, grâce aux possibilités offertes par Lecture et Compagnie à une certaine époque, j'ai pu 
suivre une formation rapide de « recueilleur de récits de vie », ce qui m'a donné l'occasion de  
m'essayer à cette nouvelle activité avec des résidents du home. Un premier récit d'une dame 
merveilleuse et originale de Cortaillod, recueil malheureusement interrompu par son décès puis un 
deuxième, imprimé et publié à quelques centaines d'exemplaires, d'un fougueux ancien agriculteur 
de Bevaix ! Magnifique expérience ! 
 
Les animateurs du home m'ont aussi donné l'occasion de présenter aux résidents plusieurs sujets 
qui me tenaient à cœur, comme une cinquantaine d'instruments de musique ou une collection de 
tire-bouchons.  J'ai eu l'occasion de me produire à plusieurs reprises avec un accordéon, un 
saxophone, une vielle à roue ou encore en « one man show » devant ce public bienveillant et attentif. 



Je participe également souvent avec les animateurs aux fêtes organisées au home. 
 
Bref !  Je me sens faire partie de cette institution avec beaucoup de bonheur et de reconnaissance 
envers Lecture et Compagnie qui m'en a donné l'opportunité et à l'extraordinaire équipe 
d'animation de La Lorraine ! 
 
 
Novembre 2022          Charles B. 
              


