Chères familles, chers amis, chers lecteurs,
Quel plaisir de reprendre la « plume » pour vous conter notre nouvelle aventure. Non loin de
moi, mon vélo. Un carton l’emballe et ceci depuis l’aéroport de Bichkek, capitale du Kirghizstan.
Les bouleaux ont revêtu leur robe d’or et la brise venue de l’Est annonce le début de l’hiver. Mais
commençons par le commencement. 2’500 kilomètres est la distance qui nous sépare de cette
ville qui nous a vu grandir, Vevey. Fjällsjö-Bonäset est le nom du petit village de deux habitants
permanents, nous, où l’on a décidé d’écrire les prochaines pages de notre vie. OF

NAISSANCE D’UN PROJET
Les informations vont et viennent, circulent de
bouche en bouche, d’écran en écran. Souhaits,
rumeurs, projets aboutis ou idées égarées sur
le chemin de la réﬂexion, diﬃcile de le savoir, de
le faire savoir quand le constat est que chaque
nouvelle réponse engendre des questions qui
nous obligent à reconsidérer certains aspects
de ce nouveau déﬁ qu’est l’Elan vert.

« ... des questions qui nous
obligent à reconsidérer
certains aspects de ce
nouveau déﬁ qu’est l’Elan
vert. »

Mais qu’est ce que l’Elan vert ? Une question
à la réponse plurielle ; où, quand, comment,
pour qui, pour quoi… Des réponses que l’on vous
proposera au ﬁl de nos news letters.
Tout projet a une origine, des racines, un port
d’attache comme disent les marins. Notre port
à nous se situe sur les rives du lac Mårdjön. Une
petite étendue d’eau de sept kilomètres de long
et un demi de large, bordée de bouleaux et de
résineux. Nous y sommes seuls. Si à la période
estivale les quelques « stugor » (maisonnettes
de vacances) de la région sont habitées, le reste
de l’année nous y sommes réellement seuls.
Bonäset est au cœur de cette forêt suédoise
parsemée de lacs et de rivières sauvages,
royaume de l’élan, du glouton et de l’ours brun.
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Bonäset ou plus précisément Fjällsjö-Bonäset
est rattaché à la commune de Strömsund.
Commune qui a pour chef lieu la petite ville
homonyme de 3’600 habitants, connue en
Suède pour être le lieu où a été tourné en 1974
le ﬁlm d’animation Dunderklumpen. Notre ferme
est donc à mi-chemin entre les fjälls (montagnes)
qui annoncent la frontière norvégienne et la mer
de Botnie. Bien que peu peuplée, la région a eu
à maintes reprises rendez-vous avec l’Histoire;
peintures rupestres, vestiges vikings et noms
de lieux évocateurs. Bonäset signiﬁant « lieu
de prière » en suédois, la région a encore bien
des secrets à nous révéler, des histoires à nous
raconter. OF

positionnées à la bonne place, les étapes se
sont succédées sans accroc. Bien sûr, il a fallu
prendre les bonnes décisions au bon moment.
Une fois encore, le réseau se révèle précieux;
car sans l’aide d’amis suédois, nous aurions
diﬃcilement pu nous y retrouver dans tous les
documents administratifs aux couleurs d’une
langue et d’un fonctionnement qui nous sont
encore étrangers. Mais au ﬁnal, acheter un bien
immobilier en Suède est relativement aisé et
la seule démarche supplémentaire que notre
statut d’étrangers nous a contraint à eﬀectuer
a été de demander à l’état une « permission
d’achat ». Document que nous avons obtenu
sans diﬃculté moyennant patience. Ainsi, le 7
septembre 2018, nous devenons oﬃciellement
propriétaires d’un domaine de 13 hectares et
oﬀrons à notre tente un repos bien mérité. AG

DANS LES MEANDRES
ADMINISTRATIFS
Tableau. A l’horizon, une forme ﬂoue dont
les contours sont tenus secrets par un épais
Arnljot Gelline, ﬁgure viking, avec deux hommes brouillard. Le chemin qui y conduit ne se
à skis traversant le Jämtland distingue que partiellement ; un fragment
apparaît puis disparaît au gré des vents qui
font de ce mystère instable une tourmente. Au
bout de ce chemin se trouve le trésor qui nous
DE GLOBE-TROTTEUR A
ouvrira semble-t-il toutes les portes de l’univers
PROPRIETAIRE TERRIEN
fonctionnel suédois : le numéro personnel. Sans
Un mois. C’est le temps qu’il nous a fallu pour lui, pas d’abonnement internet. Sans lui, pas
passer du rêve à la réalité. Entre le premier de compte bancaire. Sans lui, pas d’assurance
coup d’œil subjugué par une propriété décrite maladie. Sans lui… Mais comment l’obtenir,
VueInternet
de l’Elan
sur
et vert
l’instant où nous tournons la clé lorsque l’on est Suisse, donc non membre de
dans sa porte d’entrée, le ﬁlm des actions s’est l’union européenne ni de l’espace économique
déroulé en vitesse accélérée. Comme un puzzle européen ? Sans parler du fait que nous arrivons
où les pièces d’elles-mêmes se seraient
dans ce pays avec un statut de globe-trotter.

Le jardin
La boulangerie

Le sauna

Un vrai cas d’école qui décoiﬀe même le qui peut-être nous permettront de faire un pas
personnel qualiﬁé. Il ne nous reste alors d’autre de plus ; émergence d’un nouveau réseau.
choix que de faire un pas. Puis un autre. Et garder
Alors oui, la route administrative est longue,
conﬁance.
sinueuse et probablement jonchée d’embuches.
De son côté, notre nouvelle entreprise piétine Mais nous avançons conﬁants, avec la force de
d’impatience de se voir naître oﬃciellement. se sentir sincèrement les bienvenus dans cette
Mais si nous avons une petite idée de la forme région qui déjà est devenue nôtre. AG
juridique qu’elle devrait avoir au regard du
fonctionnement helvétique, nous perdons
pieds lorsqu’elle se retrouve soumise à la réalité LE GÅRD DE L’ELAN VERT
suédoise. Nous apprenons par exemple que Le gård (ferme) rénové datant de 1934 regroupe
d’ores et déjà nous possédons en quelque une dizaine de bâtiments : granges, stuga,
sorte une entreprise de par la nature de notre boulangerie, bûcher, atelier, local à bateau,
domaine. Mais ce sont précisément les « en sauna… Le domaine s’étend sur treize hectares
quelque sorte », les «il se peut que» et « ça répartis entre forêts, prés et habitations. Au bord
dépend » qui nous mettent face à une évidence: d’un lac poissonneux, l’Elan vert jouit d’une rive
nous devons faire appel au professionnalisme de cinq cents mètres, parsemée de roseaux, de
de ceux pour qui notre terre d’accueil n’a plus bolets, de myrtilles et d’airelles. OF
de secret. Et puis il y a les questions que nous
n’aurions jamais imaginé nous poser. Où devonsnous mettre notre boîte aux lettres pour recevoir
notre courrier ? Comment évacuer nos déchets
ménagers ? Car au vu de notre situation, nous
ne nous faisons aucune illusion sur le fait que ni
postier ni camion poubelle ne passera devant
chez nous…
Mais dans ces intempéries administratives qui,
de leur simple présence invisible, peuvent en un
instant envahir l’esprit, nous découvrons l’accueil
des Suédois. A la commune de Strömsund, nous
sommes reçus par les employés avec du café,
des biscuits, des sourires et des « Welcome
in Sweden ! » Les réponses, ils ne les ont pas
forcément. Mais ils connaissent les personnes

IDENTITE VISUELLE
Il y a un peu plus d’un an, je me suis attelé à la tâche complexe qu’est la création d’une identité
visuelle. En visite dans l’entreprise ARD à Vevey où j’étais venu demander conseil à un ami, un des
employés de cette entreprise de graphisme m’a questionné sur ma présence. A la réponse «Je
suis venu débuter la création de l’identité visuelle de ma future entreprise.», l’employé, trop poli,
ne répondit rien, mais son regard en disait long. Peut-être que si un type sorti de nul part muni d’un
tournevis et d’une paire de jeans m’avait expliqué qu’il était en train de débuter la construction de
sa maison, j’aurais eu le même regard. Mais l’identité visuelle est un exemple qui démontre notre
envie de créer l’Elan vert de nos propres mains, à notre image. La soif d’apprendre, les conseils
avisés de notre réseau et une bonne dose d’huile de coude nous conduiront sans nul doute audelà des diﬃcultés, des remises en question et des nuits sans sommeil ; là où coulent des rivières
cristalines où les trolls des forêts fêtent l’arrivée de l’automne et où le temps s’eﬃloche comme un
drapeau au vent. Là même où est en train de naître l’Elan vert. OF
Description du séjour

1

Supplément
Exemple : Découverte de la région avec un accent sur
le côté calme et reposant du séjour. Ne pas surcharger
les journées. Ballades thématiques guidée sur
l’environnement naturel du site visité. (L’avantage du
guide étant d’optimiser la qualité de la randonnée
autant au niveau du choix des lieux traversés.
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Nous proﬁtons de cette lettre de nouvelles pour remercier toutes les personnes qui nous ont
permis d’avancer dans notre projet en nous apportant conseils, aide et soutiens. Un merci tout
particulier à nos parents, Thérèse Rosén Häggman, Sabine et Christian Kerstholt, Yves et Caroline
Jean-Favre, Pascal Rebord, Pascal Forney, Michaël Giangreco, Philippe et Vincent Guignard… Un
grand merci également à vous tous qui croyez en notre projet !

Tack !

Thank you !

Merci !
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