Chez Emmy - histoire d'un nom…
(Extrait de la présentation effectuée le 20 février 2019)

Choisir le prénom d'Emmy est une manière d'honorer cette « grande petite dame » qui, a son décès
en 2006 à l'âge de 92, a légué la bâtisse de la Grand'rue 20 à la communauté Don Camillo en
formulant le voeux que ce lieu puisse avoir une vocation sociale.
Cette femme ouverte, vive d'esprit, attentive aux gens et qui avait compris que l'on est riche de ce que
l'on donne, avait un bel humour et des propos colorés comme celui-ci: refaire les façades de la
maison (elle fait allusion à la Grand'rue 20) ça coûte quand même cher: quand on pense que le Bon
Dieu nous repeint le monde chaque année quatre fois gratuitement !
Grande connaisseuse des plantes, des oiseaux et des abeilles (elle a été inspectrice cantonale des
ruchers), Emmy avait cette capacité de voir le bon côté des choses en toutes circonstances.
Ainsi, un jour, marchant avec une amie le long de la vieille Thielle à la recherche d'orties pour faire
une soupe, elle en aperçoit, se précipite et n'ayant pas remarqué que le terrain était en pente tombe à
plat ventre au beau milieu des orties… Se relevant, sans mal (c'est un des avantages d'être de petite
taille ;-) elle s'est tournée vers son amie, lui disant avec un sourire malicieux: c'est bon contre les
rhumatismes !
Comme patronne de l'atelier de fabrication de bracelets de montre en cuire qu'elle avait repris de son
père, elle était avant tout soucieuse du bien-être de ses employés, au point que plusieurs sont
devenus des amis proches. Pleine d'humanité, elle disait: on ne peut pas exiger des gens plus que ce
qu'ils peuvent donner… Il faut s'adapter aux capacités de chacun !
En choisissant son prénom, nous souhaitons nous inscrire dans cet héritage qui veut qu'en prenant
soin des humains et de la nature, dont nous faisons partie, nous pouvons créer un monde dans lequel
il fait bon vivre.

