Fondation de la Grant Part
Ch. du Parc 2, 1805 Jongny
lagrandetablee@outlook.com | www.lagrandetablee.ch

1803 Chardonne
Compte « Rénovation ferme »
CH60 0076 7000 C552 2199 5

Aux habitants de Corsier et Corseaux

Jongny, le 25 avril 2022
Chères et chers habitant•e•s de Corsier et Corseaux,
Connaissez-vous la Grant Part, ce havre de paix verdoyant, ouvert à tou•te•s, situé sur les communes
de Chardonne et Jongny ? Vous êtes cordialement invité•e•s à une visite du domaine pour le découvrir
et/ou en apprendre plus sur ses perspectives d’avenir. Rendez-vous dimanche 15 mai entre 14h et 17h
au chemin des Crosettes 13, 1805 Jongny. Merci de privilégier l’accès à pied.
Le dépliant ci-joint vous donne un aperçu de la Grant Part et de son projet d’avenir. Propriétaire du
domaine, la Fondation de la Grant Part entend louer la ferme à l’association La grande tablée qui
s’engage à développer des activités selon 4 axes :
• Accueillir des personnes qui traversent une période de crise
• Recréer un lien privilégié à la nature et la préserver
• Partager des moments de prière et de méditation ouverts à tou•te•s dans un esprit œcuménique
• Former une communauté de bénévoles au service de ce lieu et de notre région
C’est en collaboration avec les Sœurs Clarisses, habitant le domaine depuis plus de 40 ans, que La
grande tablée continuera à faire vivre et mettre en valeur cet écrin de verdure.
Pour que ce projet devienne réalité, la ferme du domaine doit être rénovée. Construite au début du
XVIIIe siècle, elle est reconnue digne de protection par le Canton pour sa valeur historique et
architecturale. Les travaux de restauration et de rénovation engendrent de gros frais. Nous recherchons
encore 1.8 million de francs. C’est avec vous que nous y arriverons ! Par la suite, le projet de La
grande tablée sera autofinancé.
Merci d’avance pour votre soutien et au plaisir de vous retrouver le 15 mai.
Avec nos cordiales salutations,

Bernard Ansermot
Fondation de la Grant Part

Antoine Boss
Association La grande tablée

Conseil de fondation de la Grant Part

Communauté de La grande tablée

Bernard Ansermot

Antoine Boss

Président

Président

Jocelyne Dentan

Maude Zolliker

Vice-présidente

Vice-présidente

Laurent Borgeaud

Clément Vuilleumier

Secrétaire

Secrétaire

Maria Dolores Abella

Mario Lehmann

Trésorière

Trésorier

Sœur Marie Gabrielle

Vanessa Boss

Membre

Membre

Claude Murisier

Valentine Vuilleumier

Membre

Membre

Baptiste Monnard
Membre

Représentants des paroisses :
Geneviève Saugy
Pasteure EERV

M. l’abbé Jean Glasson
Curé modérateur du Grand-Vevey

Président d’honneur :
Jean-Pierre Marmier

Avec le soutien de l’association des Amis de la Grant Part et des Sœurs Clarisses.

