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Naissance de la Fondation des « Echanges Scolaires des 

Bayards – Nature et Santé » 

De 1967 à 2019 

 

L’ancienne institution s’appelait « Asile de travail » fondée en 1834 par le Pasteur Persot.  

 

Cette institution de charité recueillait des enfants pauvres, des deux sexes, orphelins ou 

appartenant à des parents pauvres ou sombrant dans l’ivrognerie, pour les élever, leur enseigner 

l’ordre et le travail, leur procurer des places ou leur faire apprendre un métier.  

 

En 1960, elle fermait ses portes, car l’évolution de la société ne présentait plus un nombre 

important d’orphelins ou d’enfants difficiles. 

 

1964  

Il est bon de rappeler que cette année fatidique est celle de l’Exposition Nationale de Lausanne-

Vidy. Sous le slogan fertile de « Croire & Créer » lancé par Conseilles aux Etats vaudois Gabriel 

Desplands, un projet fédérateur accompagne le dépliant « Il est temps d’établir un réseau 

d’échanges scolaires à travers toutes les parties si variées de notre pays. » s’exclame le président-

directeur général de l’Expo 1964. 

 

Jacque Steudler, dans ses écrits, se demande combien d’oreilles ont enregistré ce message 

fédérateur ? 

 

Le 4 avril 1964, lors de l’assemblée générale de l’Asile, deux projets sont présentés : 

 L’Eglise réformée évangélique du Canton de Neuchâtel propose de transformer la maison 

en asile de vieillards. 

 Le second émane de Jacques Steudler, maître secondaire aux Verrières et qui propose de 

faire un centre d’Echanges scolaires ouvrant aux jeunes le livre de la nature. 

 

Après discussion et questions, c’est le second projet qui est accepté. Alea jacta est. 

Dès lors, Jacques Steudler et son épouse vont endosser le bâton de pèlerin pour non seulement 

trouver des groupes pour remplir cette nouvelle colonie de vacances, mais également des fonds 

pour effectuer les travaux nécessaires à la réfection du bâtiment, tout en assurant la gérance. 
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Liste des membres de l’Assemblée générales en 1964 : 

Les Verrières – 11 membres 

Arthur Michet 

Roger Perrenoud 

Albert Amstutz 

Willy Dumond 

Jean-François Jossi 

Roger Simon 

Francis Chevalley 

Jean Fuchs 

Maurice Jornod 

Raymond Schlaepfer 

Jean-Pierre Barbier – pasteur 

Les Bayards – 10 membres 

Arnold Reymond 

Jacques Guye 

Henri Rosselet 

Albert Hainard 

Robert Hainard 

Félix Rosselet 

Marcel Giroud 

Gilbert Besuchet 

William Jeannet 

Jean-Louis Huguenin 

 

1965 

L’été sera consacré à l’étude et la discussion du plan de transformation de l’ancien Asile, 

l’idée étant de rehausser le bâtiment d’un étage. Un architecte, Monsieur J.-P. Horni est 

mandaté.  

Jacques Steudler engage les démarches pour obtenir les fonds nécessaires pour la réfection 

de l’immeuble, soit CHF 400'000.- pour couvrir les frais de transformation, dont CHF 

120'000.- de subside à fonds perdu accordé par l’Etat de Neuchâtel, CHF 280'000.- sous 

forme de prêt de la Caisse de pension de l’Etat. 

 

1966 

Des difficultés surgissent lors de la démolition de l’annexe est et également à l’intérieur. Il en 

résulte que les murs comportent des trous, fentes et lézardes inquiétante ainsi que des 

secteurs pourris à de nombreux endroits. Les murs ont été posés directement sur le terrain 

sans fondation. Il faut se rappeler que la fondation date de 1834, l’immeuble de 1837 et qu’il 

a été incendié en 1900.  

C’est ainsi que le bâtiment est finalement rasé et qu’une nouvelle construction prend forme. 

De nombreux problèmes surgissent durant la construction. Les devis sont dépassés, des 

divergences entre les maîtres d’œuvre, etc. Il faut finalement opter pour un toit plat qui 

coûtera moins cher.  
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1967 

Le 11 novembre a lieu l’inauguration avec l’aide bénévole du groupement des paysannes. 

M. Emile Fuchs des Verrières concoctera un menu trippes  

Dès 1968, les groupes de Mer et Montagnes (France), du Mouvement de la Jeunesse 

Suisse Romande (MJSR), et de nombreux autres groupes de France et de Suisse se 

succéderont. 

Monsieur Jacques Steudler et son épouse Jeannette géreront le bâtiment jusqu’en 1995. 

 

1995 

Raccordement du bâtiment au chauffage à distance. 

 

2005 

Des travaux de rénovation du bâtiment sont indispensables. Commence alors une longue 

étude concernant le financement de ceux-ci et l’établissement d’une liste des priorités. 

Finalement, une demande d’aide financière est envoyée à la Loterie Romande. 

 

2008 

Grâce à un don généreux de la Loterie Romande, les travaux suivants sont exécutés durant 

l’année : 

 Raccordement du bâtiment au réseau d’épuration des eaux, 

 Remplacement de toutes les fenêtres du bâtiment 

 Remplacement de toutes les lampes 

 Achat de 100 chaises et 23 tables 

 Remplacement des rideaux de l’ensemble du bâtiment (340 ml de tissus !) 

 Un site internet www.echanges-scolaires.com est également créé. 

 

2009 

Installation d’un grill à l’extérieur et signature d’un contrat d’entretien du terrain et des 

alentours avec Jean-Marc Fatton. 
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2011-2012 

Le comité est motivé et poursuit les améliorations. Une nouvelle demande d’aide financière 

est soumise à la Loterie Romande pour la rénovation des douches qui seront terminées 

début 2013. 

 

2013-2014 

Nous atteignons cette année-là un record de location pour un montant avoisinant les CHF 

60'000.00. Cela nous permet de replacer la cuisinière et les portes d’entrée. 

 

2015 

Le toit coule !!! 

Nouvelle demande à la Loterie Romande. 

Pour être dans le vent de la modernité, nous installations le Wifi dans le bâtiment. 

 

2016 

Le toit est rénové et isolé. 

Le lave-vaisselle ainsi que la hotte de ventilation sont remplacés. 

Nous replaçons les barrières des balcons par de magnifiques panneaux vert clair. Cette 

couleur devient d’ailleurs la marque des Echanges Scolaires et nous l’utiliserons également 

pour isoler une partie des briques de verres de la façade est. 

 

2017 

Lavage de la façade nord en prévision du 50ème anniversaire de l’inauguration du bâtiment. 

Le samedi 11 novembre 2017, une exposition d’anciennes photos et un repas fondue 

accompagné de musique sont organisés pour célébrer le 50ème anniversaire. 

 

2019 

Afin d’améliorer l’isolation, la façade ouest ainsi qu’une partie de la façade sont rénovés. Par 

la même occasion les fenêtres du rez-de chaussée sont remplacées. 

 

2021 

Changement des statuts de la fondation. La dénomination est légèrement changée 

« Echanges scolaires des Bayards – Nature et Santé » et est la continuation de « L’Asile des 

Bayards et Verrières » et de la fondation « Echanges scolaires des Bayards et des Verrières 

– Verdure et Santé ». 


