
Notre Comité 
a besoin de vous!

Les bénévoles sont l’essence de 
l’Entraide familiale vaudoise. 

Privées du carburant de leur en-
thousiasme et de leur générosité, 
nos associations finiraient par caler. 
La chose est vraie à chaque échelon 
de toute organisation saine. Chacun 
apporte la pierre de ce qu’il sait et 
de ce qu’il est à l’édifice commun. 
Et en son absence, une subtile dis-
sonance vient parfois déséquilibrer 
le mouvement général. Dans les 
mois à venir, notre comité va muer 
en profondeur. Pas moins de trois 
membres sur six le quitteront. 
Nicole Panizzon et Eric Favre parti-
ront après notre assemblée générale 
d’octobre. La connaissance pointue 
du 3e âge, aiguisée par Nicole tout 
au long de sa vie professionnelle, a 
été un formidable atout pour notre 
organisation. C’est elle qui avait eu 
l’idée de fonder l’Entraide Senior 
Pulliérans en 2003. Sa discrétion, sa 
pudeur et sa droiture nous manque-
ront ! De son côté, Eric avait prévenu 
d’emblée qu’il s’effacerait du Comi-
té après ses 70 ans et tient parole. 
Ce bénévole hors-pair, toujours 
joyeux et positif, a été pour moi un 
appui exceptionnel. Sa connais-
sance du droit des associations et 
ses compétences comptables ont 
été précieuses notamment lors 
de la mise sur pied de nos statuts. 
Quant à moi, je passerai la main lors 
de l’AG de juin 2021 avec un brin de 
nostalgie évidemment mais aussi 
avec un bel enthousiasme devant 
le beau tour du monde qui s’offrira 
alors à moi. J’aimerai donc aussi 
lancer un appel à toute personne, 
membre de l’EFV ou non, qui serait 
intéressée à venir rejoindre le Co-
mité : notre porte vous est grande 
ouverte. Une fois franchi le seuil, 
vous pourrez vous tailler un rôle sur 
mesure propre à attiser l’entraide, 
ciment plus indispensable que ja-
mais de nos sociétés. 

Martial Lambert, Président de l’EFV
(Voir notre annonce en page 10)

01

68e année - août 2020 / N° 04 / J.A.B. 1000 Lausanne 1

LA GRANDE INTERVIEW de Petar Mitrovic, photographe humaniste, idéaliste et engagé.

« S’entraider est aussi
nécessaire que respirer »

Petar Mitrovic a été honoré par 
l’édition 2020 du célèbre « Forum 
des 100 personnalités qui font la 
Suisse romande » du quotidien 
le Temps. Le Vaudois revient de 
loin. La guerre en ex-Yougosla-
vie lui a pris une grand-mère, 
un oncle et une cousine. A cette 
époque, il a vu un peu du pire de 
ce dont l’homme est capable. En 
1991, celui qui était son profes-
seur seulement une poignée de 
semaines avant que la guerre ne 
vienne tout chambouler, s’était 
par exemple mis à lister tous les 
non Croates de leur quartier de 
Zagreb et à les exécuter métho-
diquement par balle. De l’horreur 
peut naître le pire comme le meil-
leur. Le photographe naturalisé 
suisse a pris le parti d’aller vers 
l’amour et la compassion autant 
que possible. Pour Petar Mitrovic, 
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ce choix passe par la photogra-
phie. Cette passion apprise en au-
todidacte, il n’en vit pas mais elle 
le fait vivre. Le quadragénaire, 
basé à la Conversion, excelle dans 
les reportages mais surtout dans 
les portraits. Son regard et sa voix 
douce trahissent une grande hu-
manité que l’on retrouve dans ses 
meilleures images, notamment 
celles constituant son projet phare 

« One word for the world ». Lequel 
est constitué d’une belle galerie 
de portraits qui pour certains ont 
orné les quais de Montreux et Ve-
vey et le Grand pont de Lausanne 
lors de la dernière semaine d’ac-
tion contre le racisme. Entretien 
avec un passionné authentique 
et inspirant pour qui l’entraide n’a 
jamais été un vain mot.

interview

éditO

OPTIMISTE Le photographe 
Petar Mitrovic a vécu la guerre 
et est convaincu qu’on peut 
tirer du bon même du pire.
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Qu’est-ce que l’entraide 
pour vous ?
C’est ce qui nous fait vivre. 
S’entraider est aussi nécessaire 
que respirer. L’entraide reste 
présente un peu partout autour 
de nous, même si ce n’est pas 
toujours évident de la cultiver à 
notre époque qui en a peut-être 
pourtant plus besoin que jamais 
auparavant…

Suite de l’interview

Quand en avez-vous 
vous-même bénéficié ?
A notre entrée à pied en Suisse, à 
la frontière à Bâle, de la part d’un 
douanier. Cet homme grand et 
barbu avec sa mitraillette en 
bandoulière a eu un geste que 
je n’oublierai jamais. Il s’est ac-
croupi vers le gamin apeuré que 
j’étais et qui fuyait l’enfer avec 
ses parents et sa sœur, m’a serré 
la main et m’a simplement dit : 
« bienvenue ! » Il émanait de lui 
quelque chose de bon et de ras-
surant. Son visage est resté dans 
ma mémoire. J’aimerai beau-
coup le revoir un jour, le remer-
cier et le photographier.

D’autres visages 
positifs vous reviennent 
en mémoire ?
Oui même si l’entraide s’est plu-
tôt présentée à nous par des 

organismes tels que la Croix-
Rouge, la Fareas ou l’Etat suisse. 
A notre arrivée à Crissier, Mireille 
Zeller, qui m’enseignait le fran-
çais avec beaucoup de patience 
dans une classe d’accueil, a su 
outrepasser sa fonction pour 
se lier d’amitié avec ma famille 
et l’aider notamment en nous 
amenant des vêtements et de 
la nourriture. Il y eu aussi Pierre 

Jutzi, mon patron d’apprentis-
sage d’employé de commerce. 
Cet homme droit a beaucoup 
cru en moi et m’a poussé avec 
rigueur mais justesse et fran-
chise à un moment de ma vie 
d’ado où j’étais un peu perdu. 
A son contact, j’ai aussi appris à 
devenir « démerde » ce qui m’est 
toujours très utile aujourd’hui. 
Merci à eux et à tous les autres !

Parmi eux figure 
votre compagne Fatima…
Elle m’accompagne admira-
blement dans mes doutes et 
mes impatiences et tolère mes 
obsessions. On s’est connus en 
2012 sur un shooting pour lequel 
elle m’avait posé deux fois un 
lapin. Le métier de journaliste, 
spécialisée dans la politique 
du Moyen-Orient, qu’elle pra-
tiquait à l’époque générait pas 

mal d’imprévus… Avec Lara, sa 
fille de 19 ans, nous formons une 
famille.

Comment êtes-vous 
devenu photographe ?
La photo est une passion dont je 
ne vis pas. A côté, je gagne mon 
pain comme chef adjoint à la 
caisse cantonale de chômage de 
Prilly. Jeune adulte, j’étais assez 
fêtard et toujours celui qui « ca-
nardait » nos sorties entre amis 
au natel ou à l’appareil photo. 
Oliviero Toscani, le photographe 
des fameuses publicités choc 
de Benetton m’inspirait pour 
ses images fortes qui faisaient 
passer un message humaniste. 
J’aime aussi Yann Arthus-Ber-
trand que j’ai d’ailleurs photo-
graphié ou encore Steve McCur-
ry. J’ai appris l’essentiel grâce 
à des tutoriaux sur internet et 
à quelques cours. La pratique a 
fait le reste. D’emblée, j’ai aimé 
faire des portraits. Je suis fasci-
né par les visages. Dans la rue, je 
n’arrête pas de scruter les gens 
en quête de « gueules ». Ma com-
pagne me le reproche souvent 
(rires)…

Comment est né votre 
projet « One Word for the 
world »  ?

J’avais été quelques années po-
licier, je parlais deux langues na-
tionales, j’étais naturalisé et un 
jour une remarque d’un collègue 
a fait ressurgir mon passé d’ex-
clusion. Soit l’époque où mon 
nom à consonnance étrangère 
était un vrai problème pour trou-
ver un logement par exemple 
ou quand des « camarades » de 
classe du collège de Sainte-Croix 
me bizutaient en me jetant dans 
une benne à ordure parce que 
j’étais un étranger… Cet homme, 
pourtant portugais d’origine, 
m’a lancé avec agressivité : 
« Puisque tout va bien pour toi, 
que tu t’es intégré et que ton 
pays est en paix maintenant, 
pourquoi tu n’y retournes pas ? » 
De là, j’ai eu envie de me servir 
de la photo pour montrer que 
nos différences devraient nous 
rapprocher alors qu’elles nous 
séparent encore trop souvent. 
Et « One word for the world » 
(ndlr : en français « un mot pour 
le monde ») est né.

« Au lieu de coller des étiquettes caricaturales 
sur le front des gens, j’ai voulu y inscrire des 
mots parlants d’eux.»

COMPLICES avec sa Compagne Fatima.

Un Palestinien et une Israélienne portraiturés par Petar Mitrovic et placardé sur le mur 
séparant Israël de la Cisjordanie occupée.
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SA VIE EN 11 DATES
1980 Naît le 3 mars à Zagreb 
«avec beaucoup de retard et 
de kilos». 
1991 La guerre commence en 
ex-Yougoslavie. Se réfugie en 
septembre de la même année 
en Suisse avec sa famille. 
2011 Début du projet 
«One word for the world». 
2012 Rencontre Fatima qui 
devient sa « meilleure moitié ». 
2015 Retourne en Croatie dans 
un camp de migrants avec 
des colis via Humansnation, 
association humanitaire qu’il a 
fondée pour l’occasion. 
Ses photos sont publiées dans 
24 heures. 
2017 Se rend en Israël pour 
portraiturer des Juifs et des 
Palestiniens dans le cadre de 
« One word ». 
2018 Visite la Corée du Nord 
sous bonne garde et en tire un 
reportage photo original.
2020 En plein Covid-19, met 
en lumière la précarité et la 
solidarité qu’elle génère en 
réalisant un reportage sur 
« Fondazione Mater », une 
sorte de soupe populaire 
gastronomique.

En quoi consiste ce travail ?
À photographier les visages de 
personnes qui y ont inscrit en 
lettres noires un mot qui leur 
tient à cœur. Au lieu de coller 
des étiquettes caricaturales sur 
le front des gens, j’ai voulu y ins-
crire ces mots parlants d’eux. A 
ce jour, 400 hommes et femmes 
ont joué le jeu dont quelques 
personnalités à l’instar de Car-
los Leal, Zep ou des politiciens 
Daniel Brélaz et Yvan Perrin. A 
noter cependant que le projet se 
veut apolitique et areligieux.

Vous-même vous êtes auto 
portraituré avec le mot 
« engagé ». Pourquoi ce 
choix ?
Car on devrait tous être engagés 
à notre manière et privilégier les 
actions concrètes plutôt que les 
paroles. Or cela reste malheu-
reusement trop rare dans nos 
sociétés économiquement privi-
légiées…

Ce projet vous a mené 
jusqu’en Israël…
Oui en 2017.  Ce pays m’intri-
guait. Mon arrière-grand-père, 
un partisan de Tito, qui avait 
survécu à 4 ans dans l’enfer 
d’Auschwitz, me répétait sou-
vent : « Tu respecteras toujours 
le peuple juif car c’est grâce à 
certains de ses membres que je 
suis en vie !»  Il me conseillait 

aussi de toujours me faire mon 
opinion par moi-même et à être 
le témoin vivant de sa propre his-
toire et de la transmettre. L’idée 
était de photographier des juifs 
arborant un mot écrit en arabe 
sur le front et des Palestiniens 
un mot en hébreu. Mais les Pa-
lestiniens n’ont accepté que des 
mots en anglais. J’ai ensuite pla-
cardé leurs portraits sur le mur 
de séparation entre Israël et la 
Cisjordanie occupée. 

 « One word » devait aussi 
vous mener à Cuba cet été 
mais la pandémie a tout 
chamboulé…
Oui. Là-bas, je devais notam-
ment suivre Ernesto Guevara, le 
fils du Che, qui y organise des 
tours touristiques en Harley-Da-
vidson et aussi de Mariela Cas-
tro Espin, fille de Fidel Castro 
engagée dans la lutte contre le 
racisme et l’homophobie. Et en 
mai, j’étais censé retourner en 
Corée du nord pour couvrir une 
course ultratrail réunissant ath-
lètes du nord et du sud. 

Qu’est-ce que cette pandé-
mie vous a appris ?
Que même ici, la frontière sépa-
rant la normalité d’une certaine 
folie est ténue et que la peur 
est un moyen puissant de la 
franchir. J’ai été en particulier 
frappé par les étals vides de 
certains supermarchés… Cette 

crise me semble être une grande 
source d’instruction et d’ouver-
ture dont nous n’avons malheu-
reusement de loin pas tiré tous 
les bénéfices… Mon impression 
est que l’humanité a besoin de 
quelque chose de plus violent 
qu’un Covid pour bouger vrai-
ment… J’ai vécu cette ambiance 
d’avant-guerre comme l’acteur 
du film « La vie est belle ». Avec 
un humour salvateur. J’ai beau-
coup lu et j’ai consommé parci-
monieusement les médias car 
cela entretenait l’angoisse inu-
tilement.

Récemment vous avez mis 
votre talent au service d’une 
initiative solidaire 
du cuisinier genevois Walter 
El Naggar…
Oui. Il a eu l’idée de mettre sur 
pied des soupes populaires gas-
tronomiques pendant la pan-
démie. C’est une initiative for-
midable surtout à l’heure où la 
précarité de certains résidents 
suisses nous sautait au visage. 

Mon espoir est que les choses 
changent grâce à quantité d’ac-
tion de ce genre. Que chacun 
joue son rôle de colibri et amène 
sa goutte d’entraide pour 
éteindre le grand incendie…

Notes www.one-word.org, 
cet entretien a été réalisé fin mai 
dernier. 

L’évêque Charles Morerod a pausé pour 
« One word for the World ».

Avec sa guide lors d’un voyage en Corée du Nord.
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Vous désirez vous abonner au JEF

❑ Je désire souscrire un abonnement d’une année au «JEF», Journal de l’Entraide Familiale Vau-
doise. CHF 20.- / 6 numéros par an.

Nom ___________________________________  Prénom _____________________________________

Adresse _____________________________________________________________________________

Code Postal ________ Lieu __________________________________

❑ Je souhaite offrir un abonnement d’une année au «JEF», Journal de l’Entraide Familiale Vau-
doise. CHF 20.- / 6 numéros par an. (Merci de remplir la première partie pour adresse de facturation).

à Mme/M. Nom ___________________________ Prénom _____________________________________

Adresse ______________________________________________________________________________

Code Postal ________ Lieu __________________________________

Lieu, date ______________________________ Signature ___________________________________

Bulletin à renvoyer à : Entraide familiale vaudoise • avenue de Rumine 2 • 1005 Lausanne

Remplir ce bulletin en lettres capitales en vous remerciant pour votre soutien.

Ce Valaisan d’origine de 67 ans, qui a fait l’essentiel de sa carrière 
comme haut cadre dans diverses grandes entreprises, est trois fois 
père et trois fois grand-père.  Il est aussi membre du conseil et du 
comité de direction de la Fondation la Côte qui gère les CMS de la 
région.

« Nos bénévoles sont inquiets »
LA SECTION L’entraide familiale Gimel-Aubonne & environ a été fondée en 1977. A 
l’époque, elle était articulée autour des services à domicile et s’appuyait sur des 
salariés. Ces services ayant été repris par l’Etat de Vaud, la section a dû se méta-
morphoser dans les années 90. Elle est présidée depuis 2010 par René Perruchoud. 

Présentez-nous votre 
association en quelques 
chiffres-clés ?
Nous comptons 93 membres 
même si ce chiffre décroit de 
6% par an ces dernières années. 
Nous offrons deux services et 
couvrons une douzaine de com-
munes d’Aubonne jusqu’au pied 
du Jura. Nous avons 52’000 Fr. 
de dépenses annuelles.

Quelles activités 
proposez-vous ?
Notre jardin d’enfants « La Sou-
ris Verte » accueille chaque an-
née une cinquantaine d’enfants 
de 1.5 à 4 ans. Nous offrons une 
dizaine de places plus une place 
d’urgence, cinq matinées par se-
maine. Et nous employons trois 
animatrices. Chaque enfant peut 

le fréquenter jusqu’à trois fois 
par semaine. Ce service coûte 
75 fr par mois pour un matin par 
semaine. Concernant les repas à 
domicile, nous avons douze bé-
névoles qui en distribuent 3’200 
à 3’500 par an en étroite collabo-
ration avec les CMS. 

Quels sont les défis 
du futur ?
La crise du covid a rappelé que le 
défi principal consiste à rajeunir 
notre équipe de bénévoles. Ce 
sont des retraités âgés de plus 
d’une septantaine d’années en 
moyenne et beaucoup sont in-
quiets encore de reprendre leur 
activité comme avant. Malheu-
reusement, les générations plus 
jeunes peinent à s’engager dans 
la durée. Dans le passé, l’esprit 
d’entraide était un prolonge-
ment d’un esprit communau-
taire. Ce n’est plus le cas dans 
nos sociétés individualistes. A 
terme, on devra peut-être envi-
sager une professionnalisation. 
Mais avec quels moyens ?...

Laurent Grabet

L’EFV 
DÉCHIFFRÉE
3 dates importantes 
dans notre histoire : 

1949 création à Lausanne de la 
première Entraide à savoir l’Asso-
ciation Pour l’Entraide Familiale 
(APEF) ; 

1967 création de la première faî-
tière des Entraides, le Cartel Vau-
dois des Associations d’Aide à la 
Famille (CVAF) ; 

1995 le CVAF change de nom et 
devient l’Entraide Familiale Vau-
doise qui compte aujourd’hui 30 
associations d’Entraide. 

Janick Chatelain,
 secrétaire générale EFV

La rédaction
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Le Cyclotour s’ouvre aux vélos électriques
BON PLAN La 17e édition du tour du Léman aura lieu le 11 octobre. Belle occasion de fendre la bise seul ou en 
pelotons dans des paysages magnifiques ! 
La 17e édition du « Cyclotour du Léman » aura bien lieu ! Tout au 
moins si une seconde vague de Covid-19 ne vient pas lui (re)mettre 
des bâtons dans les roues ! Le traditionnel grand raout cyclosportif 
romand se déroulera le dimanche 11 octobre. En ces temps de crise 
et d’annulation tout azimut de la plupart des manifestations, cette 
nouvelle fait du bien. Elle n’a pas été facile à obtenir ! 

Quatre parcours au choix
Christian Jean, organisateur de l’épreuve, a déployé des trésors de 
patience pour venir à bout du « casse-tête » consistant à avoir l’aval 
des 76 communes traversées pour une même date !  Le 11 octobre 
dès 6h30 s’élanceront par « grappes » de Lausanne, Genève et Evian 
1500 à 2000 cyclistes (contre 3000 en temps normal) désirant boucler 
le « Cyclotour». 

Cette rando populaire permet de goûter aux joies d’évoluer en pelo-
tons, dans des paysages tour à tour lacustres, montagneux, campa-
gnards et viticoles, à des vitesses moyennes qui vous surprendront. 
« Les plus pressés mettent à peine plus de 4h pour venir à bout des 
176 km du grand parcours ! Mais chacun pourra au fil des kilomètres 
dégotter un groupe de son niveau », explique Christian Jean. 
Les participants pourront s’en donner à cœur joie sur les trois tradi-
tionnels parcours au programme. A savoir les tours complets depuis 
Lausanne (176km), l’Evian- Lausanne (112 km) et le Genève – Lau-
sanne (55 km). Un quatrième parcours de 64 km sera dédié aux vélos 
électriques (départ 7h15) entre Lausanne et Evian avec retour en 
bateau CGN. 

Surfer sur les mondiaux
Rien n’interdit toutefois de couvrir les quatre autres parcours sur son 
vélo électrique. L’inscription coûte de 73 à 90 fr. selon le parcours. Un 
maillot, des ravitos et une pasta party finale sont compris dans ce 
prix. L’édition 2020 se tiendra quinze jours après les championnats 
du monde de Martigny. Le Cyclotour espère surfer sur l’engouement 
que suscitera cet évènement chez les cyclistes amateurs. La venue 
très probable sur les routes du Cyclotour de l’ancien champion du 
monde bernois, Fabian Cancellara, sera aussi un petit plus appré-
ciable.
www.cyclotour.ch                                                                            Laurent Grabet

Le festival du « e-bike » est suisse
BON PLAN La Suisse romande compte depuis 2019 un rendez-vous 
incontournable pour découvrir le e-VTT. C’est le Verbier e-bike fes-
tival. L’édition 2020 est derrière nous mais ce n’est pas le cas de la 
possibilité qu’elle offre encore de découvrir les beautés des sentiers 
de la région à vélo électrique. La chose est réalisable sans trop suer 
même par des seniors ou des débutants tous les week-ends du jeudi 
au dimanche jusqu’au 27 septembre. Et ce sous forme de « rando 
gourmande » ou au « parcours découverte » plus sportif.
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Patou’9 veut amorcer 
un virage qualitatif avec vous…
L’ACTIVITÉ L’historique vestiaire de la section lausannoise de l’EFV rêve de trouver un second souffle. Pour cela, il 
faut que de nouveaux bénévoles rejoignent sa joyeuse équipe !

On en parle souvent dans nos pages « Annonces des associa-
tions ». Le vestiaire Patou’9, qui porte doublement bien son nom, 
puisqu’on y trouve à prix quasi symboliques des vêtements et ar-
ticles de seconde main et qu’il a été fondé sous un autre nom voici 
déjà 68 ans (!), cherche de nouveaux bénévoles. Belle occasion de 
se pencher dans cet article sur cette activité historique de l’Asso-
ciation pour l’entraide familiale (APEF) de Lausanne. Laquelle 
reprendra enfin le 1er septembre après plusieurs mois d’interrup-
tion des suites de la crise du Covid-19.
Commençons par les bénévoles donc. En donnant de leur temps, 
c’est eux ou plutôt elles (même si les Messieurs sont les bienve-
nus), qui ont rendu tout cela possible. En 2001, elles étaient 22. Il 
y a deux ans 18 et aujourd’hui, ce chiffre est tombé à 11… Et leur 
moyenne d’âge étant d’environ 70 ans, la tendance ne semble pas 
partie pour s’inverser. Ne pas réussir à renforcer l’équipe signifie-
rait aller vers une issue semblant presque inéluctable, vu la concur-
rence dévastatrice et grandissante des enseignes ou sites de vente 
en ligne à petits prix type Zara : mettre la clé sous la porte…

Se recentrer en partie sur les enfants
« Il serait dommage de devoir fermer avant l’heure ce vestiaire 
où les bonnes affaires sont pourtant légion et qui est également 
prétexte pour les bénévoles à entretenir des rapports humains 
enrichissants tout en se maintenant en activité à un âge où la 
dangereuse tentation de sortir moins et donc de s’isoler se fait 
pressante », résume l’élégante et énergique Claudine Conus. La 
co-responsable de Patou’9 rêverait de relancer son activité en ren-
forçant dans son stock la part des habits d’enfants, pour lesquels 
la demande est forte et constante. Elle espère réussir à sensibiliser 
en ce sens les parents des sept structures d’accueil de l’APEF.
Le vestiaire est ouvert trois après-midis chaque semaine pour la 
vente, dont un pour la « taxation », soit la réception et l’étique-

tage des nouveaux habits et le paiement à leurs propriétaires de la 
part des articles vendus leur revenant. Les locaux de Patou’9 sont 
situés à l’étage dans un vieil immeuble de la rue de la Louve 3. Soit 
un lieu peu visible de l’extérieur même si un panneau placé à l’en-
trée les jours d’ouverture le rend plus évident. Les clients viennent 
souvent grâce au bouche-à-oreille. Beaucoup sont modestes fi-
nancièrement. D’autres juste des « chineurs » à la recherche de la 
bonne affaire.

Des clients parfois bien exigeants…
« Bien qu’ils soient non négociables, beaucoup d’acheteurs poten-
tiels tentent de négocier les prix à la baisse, déplore Claudine Co-
nus. Et puis trop de personnes nous amènent des vêtements chif-
fonnés voire même parfois n’ayant pas été lavés au préalable… Et 
certains s’offusquent même lorsqu’on les leur refuse… Nous ne 
sommes pourtant ni un magasin de récupération ni une déchet-
terie ! » 
Le groupe de bénévoles aimerait donc également faire ressortir le 
côté qualitatif de leur cher vestiaire afin de décourager ce genre 
de personnes tout en attirant plus de clients. C’est évidemment 
un sacré défi. Si vous souhaitez les aider à le relever à raison d’au 
moins un après-midi par mois sur une durée minimale de six mois, 
contacter les au 021 323 23 12 (répondeur) ou par courriel sur 
apef@sunrise.ch. Laurent Grabet

Claudine Conus ici avec l’actuel stock du vestiaire Patou’9 au rue de la Louve 3. 

JEU « Sjoelen » est un jeu tra-
ditionnel d’adresse hollandais 
qui peut se jouer en petit ou 
grand comité, dès 6 ans ! Ce jeu 
se jouait déjà au 17e siècle avec 
des pièces de monnaie. Chaque 
joueur dispose de 30 palets 
qu’il doit faire glisser vers 4 
casiers numérotés au fond de 
la planche, en les poussant ou 
à la pichenette. Le joueur dis-
pose de trois essais pour faire 
entrer le plus grand nombre de 
palets dans les casiers. Après 
le premier et le second lancé, 
le joueur récupère les palets 

qui ne sont pas entrés dans 
les casiers. Les autres palets 
restent immobilisés et seront 
comptabilisés à la fin du troi-
sième lancé. Simple ? Oui, mais 
il ne faut pas viser n’importe 
comment ! Il s’agit de créer des 
« lignes ». Une ligne est consti-
tuée d’un palet dans chaque 
casier et rapporte 20 points. 
Si en revanche un joueur a 2 
palets dans le casier à 4 points, 
et 2 dans le casier à 2 points, il 
ne cumulera que 12 points (8 
+ 4). Le vainqueur est celui qui 
accumulé le plus de points au 
bout des 3 manches ! Ambiance 
garantie. Vous voulez essayer ? 
Venez emprunter notre « sjoel-
bak » pliable ! 

Saskia Metzler,
 Ludothèque Les Chatons/Chexbres

À jouer en famille ou à l’apéro !
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UNE RÉGION ENVOUTANTE

La Toscane 
de notre vice-président
La Toscane est à mon goût l’une 
des plus belles régions d’Europe. 
Située au centre-ouest de l’Italie, 
elle a Florence comme capitale 
mais compte aussi plusieurs villes 
célèbres telles que Pise avec sa 
tour, Livourne, son port d’embar-
quement pour la Corse ou la Sar-
daigne, Pistoia et sa vision de 
l’accueil de jour des enfants ou 
encore Sienne et son si typique 
Palio. Au cœur de cette Toscane 
existe une jolie petite cité dont le 

nom est tout aussi parlant: Mon-
tepulciano. Perchée sur sa colline, 
elle domine un paysage vallonné 
fait de vignobles et d’oliviers 
s’étendant dans le Val di Chiana. 
Plus loin, le Val d’Orcia dont le 
paysage est fait de champs de blé. 
A un jet de pierres se cachent de 
charmantes bourgades telles que 
Pienza et sa promenade panora-
mique, Bagno-Vignoni sa fontaine 
et ses bains, Montichiello et ses 
ruelles. Cette région, véritable 
pays de cocagne, est riche d’un 
patrimoine historique, culturel et 
gastronomique. Lequel est servi 
par des vins du calibre du « Nobile 
di Montepulciano », des oliviers 
produisant une huile colorée, 
fruitée et savoureuse, les céréales 
du Val d’Orcia pour la fabrication 
des pâtes, ajoutez à cela un lait de 
brebis dont est tiré un succulent 
pecorino… Bref de quoi ravir les 
papilles les plus exigeantes. Alors, 
allez-y sans crainte et je vous le 

garanti, vous reviendrez comme 
moi les yeux et le cœur remplis 
d’images inoubliables !   Eric Favre

UN PETIT LIVRE POÉTIQUE

Fleurs imaginaires 
de Corinne Reymond 
Ces « Fleurs imaginaires » ne le 
sont pas. Ce sont plutôt de véri-
tables pépites d’humanité et de 
poésie, recueillies au fil des ans 
sur son lieu de travail par l’au-
teure Corinne Reymond.  Cette 
aide-soignante travaille auprès 
de personnes âgées dans les EMS 

Le dimanche 6 septembre, la Vaudoise Carole Brülhart traversera 
le Léman à la nage sur 14km d’Evian à Cully. Pas seulement pour la 
beauté du geste ni pour sa difficulté, non! Mais pour les beaux yeux 
de son fils chéri Benjamin, 8 ans, qui l’escortera tout au long de cette 
aventure en « paddle-board » mais aussi pour ceux de tous les en-
fants qui, comme lui souffrent de dyspraxie. Ce trouble développe-
mental de la coordination se caractérise par une difficulté à planifier 
ou exécuter des mouvements. Il génère beaucoup de fatigue chez les 
jeunes concernés. Les spécialistes estiment que 2 à 4% des enfants 
seraient touchés. Ce mal, que l’on contrecarre plus facilement s’il est 
détecté avant l’âge de 4 ans, est mal connu du grand public et donc 
pas toujours diagnostiqué à temps. Avec son exploit, Carole Brülhart 
espère contribuer à changer la donne. La tout juste quadragénaire 
nagera au profit de l’association « Dyspra-quoi » pour laquelle elle 
lève des fonds et qui tiendra un stand à l’arrivée. Vous aimeriez sou-
tenir son projet ? Faites un don sur le CCP 10-133329-0 (mention : 
swimmdys), accompagner le duo dans son dernier kilomètre ou ve-
nez simplement l’applaudir le 6 (repoussé au 13 si mauvaise météo) 
vers 13h lors de leur arrivée sur la place d’arme de Cully (VD).  
                                                                                                                        Rédaction

Elle se jette à l’eau pour son fils
SOLIDARITÉ C’est une belle histoire qui fait du bien en cette période anxiogène de post-covid. 

www.dyspraquoi.ch 
suivez Carole et Benjamin sur Instagram swimmdys_cb

et les soins à domicile depuis 
presque 22 ans. Ce sont ses « pro-
tégés », pas toujours commodes 
mais souvent touchants, qui lui 
ont inspiré autant de courts textes 
emprunts de beauté et d’authen-
ticité. La mort approchant de 
moins en moins lentement et les 
amoindrissements se multipliant 
sur leur chemin, ces personnes 
sont contraintes de tomber les 
masques qu’elles ont bien sou-
vent cru devoir porter toute leur 
vie durant. Cette inéluctable red-
dition laisse place à une vulnérabi-
lité si humaine qu’elle vient nous 
toucher au cœur. Le tout en nous 
invitant inévitablement à une 
réflexion sur le sens de la vie et 
l’absolue nécessité de se préparer 
à cette finitude que nos sociétés 
croient judicieux d’esquiver sans 
comprendre que c’est peut-être 
là, en bout de course, que résident 
les leçons les plus édifiantes… 

La Rédaction

A chaque numéro, des membres de notre rédaction ou de l’EFV, partagent ici avec vous un livre, un film, une bédé 
ou une expo ayant su les captiver. N’hésitez pas à nous faire part, par courriel ou courrier, de vos propres coups 
de cœur culturels !
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Aider les autres fut sa thérapie
LE PORTRAIT Après plus de 45 ans de bons et loyaux services, Marlyse Santos quitte l’APEF pour s’installer près 
de sa famille en Angleterre. Belle occasion d’évoquer avec elle une vie marquée par l’entraide et une blessure 
maternelle fondatrice.

Être fille unique n’est pas tou-
jours chose facile. L’amour 
d’une mère peut être édifiant 
mais il peut parfois dans le 
même temps se révéler étouf-
fant. Marlyse Santos a éprouvé 
la chose et le confie avec la belle 
sérénité de ses 83 ans. « J’étais 
malheureusement une enfant 
unique. Je suis née à Bienne 
(BE) dans une famille bilingue 
d’un père ingénieur bernois 
employé aux CFF et d’une mère 
couturière vaudoise. Maman 
m’a beaucoup appris et aimé 
mais elle me mettait aussi sous 
cloche. Avec le recul j’ai com-
pris qu’elle était moquée par 
sa belle-famille en raison de sa 
manière de parler l’allemand et 
en souffrait beaucoup. Incon-
sciemment, elle avait donc fait 
de moi son bouclier pour se 
protéger des agressions et se 
rassurer », raconte avec pudeur 
l’octogénaire de Ferlens (VD).
Par fidélité maternelle et faute 
d’autres choix possibles, Mar-
lyse Santos subit donc une en-
fance avec « beaucoup d’amour 
mais trop d’entre soi ». « Heu-
reusement, Papa nous emme-
nait beaucoup dans la cam-
pagne à vélo ou marcher en 

montagne et cela nous appor-
tait une certaine ouverture tout 
comme mon goût du piano et 
de la peinture sur porcelaine », 
se souvient-elle. Cette blessure 
d’isolement, elle la soignera 
efficacement une fois adulte 
en se plongeant au milieu des 
autres lors des 45 années de 
bons et loyaux services qu’elle 
consacrera à l’APEF, soit la sec-
tion lausannoise de notre orga-
nisation.

Deux grands amours
Son mari Antonio, décédé en 
août 2019 à 90 ans d’une pneu-
monie, l’y a aussi beaucoup 

aidé. Le couple se rencontre 
en 1965 à Lausanne. « Notre 
fils Serge-Marc est né trois ans 
plus tard. Mon époux était venu 
en Suisse depuis son Portugal 
natal comme infirmier. Il avait 
huit ans de plus que moi. C’était 
un homme lettré, cultivé et ou-
vert aux autres. Cette qualité 
m’a poussée à plus d’ouverture 
moi-même et à dépasser un 
peu à peu ma nature timide. » 
Leur fils unique, aujourd’hui 
Docteur en science de l’EPFZ 
et entrepreneur en Angleterre, 
l’y aidera grandement aussi. 
« C’est grâce à son arrivée dans 
notre famille et au fait que je 
devais reprendre le travail pour 
contribuer à entretenir le foyer, 
que j’ai participé au lancement 
à Lausanne du service des ma-
mans de jour. A l’époque, il ne 
devait pas y avoir plus de trois 
garderies en ville. C’était une 
tout autre époque avec plus 
de respect et moins de ‘‘J’y ai 
droit !’’… »
Entrée officiellement à l’APEF 

en 1975, Marlyse Santos en 
sera vice-présidente dès 1976 
puis présidente de 1989 à 1999. 
Entre autres choses, elle parti-
cipa à la gestion du chalet que 
la section possédait et louait 
aux Pléiades. La Bernoise d’ori-
gine est actuellement tréso-
rière de la section mais cette 
mission touche à sa fin d’où 
notre choix de la portraiturer 
dans cet article pour honorer 
ce bel engagement. D’ici peu en 
effet, elle partira s’installer en 
Grande-Bretagne notamment 
pour être plus proche de son 
fils et de Sofia, 14 ans et Luca, 
12 ans, ses petits-enfants. « En 
Angleterre, je me suis tou-
jours sentie chez moi. Dans la 
vingtaine, après ma maturité 
commerciale et une première 
expérience professionnelle 
aux Forces Motrices Bernoises, 
j’avais passé un an à Orxford 
pour améliorer mon anglais », 

« Ma vie n’est qu’une 
vie parmi d’autres et 
au milieu des autres »

TRIO Marlyse et Antonio Santos en mai 2019 en Albanie avec leur fils unique. 
« C’est la dernière photo de mon mari vivant », précise tristement sa veuve.

Jeune maman avec son fils unique.
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En cuisine avec Catherine

Les « pici » spécialité de Toscane, 
remonteraient aux Etrusques 
et sont peut-être une des plus 
anciennes sortes de pâtes ita-
liennes. Un peu rustiques avec 
leur texture lisse et consistante 
extrêmement plaisante, ils ont la 
forme de gros spaghetti.

Confectionner ses « pici »
Ingrédients pour 3-4 personnes : 
	 300	g	de	farine	fleur	(ou	200	g	de	farine	fleur	
	 et	100	g	de	semoule	très	fine	de	blé	dur),	
 15 cl (150g) environ d’eau tiède et de l’huile d’olive vierge extra.

1/ Verser la farine dans un saladier puis former un puit. Y verser l’eau et incorporer peu à peu à la farine pour obtenir d’abord un mélange 
grumeleux et enfin homogène. 
2/ Travailler la pâte quelques minutes sur un plan de travail fariné en la repliant plusieurs fois sur elle-même. Elle doit devenir très souple. 
Former une boule, couvrir de papier film et laisser reposer une vingtaine de minutes.
3/ Fariner à peine un plan de travail, poser la pâte puis l’étaler au rouleau en un disque à 3-4 mm d’épaisseur environ. Huiler très légè-
rement le disque puis couper en fines tranches de 0,5 cm d’épaisseur. Rouler ensuite sur le plan de travail (sans fariner) avec les doigts 
écartés, de manière à obtenir un long spaghetti de 3-4 mm d’épaisseur. Procéder de même avec le reste de pâte en ayant soin de bien 
saupoudrer les « pici » de farine pour éviter qu’ils ne collent.
4/ Cuisson : porter à ébullition une grande quantité d’eau puis la saler. Y plonger les « pici », mélanger et laisser cuire quelques minutes. 
Elles doivent devenir moelleuses, douces mais garder encore un peu de leur fermeté. 

Vous pouvez accompagner vos « pici » d’une sauce tomate et ail, bolognaise ou simplement avec de l’huile d’olive et du parmesan.

raconte Marlyse Santos que 
l’élégance et la distinction très 
britannique feraient facilement 
passer pour un sujet de sa Gra-
cieuse Majesté.

Deux deuils en un
Suivront trois belles années à la 
section « Organisations interna-
tionales » de l’actuel Départe-
ment fédéral des affaires étran-
gères (DFAE). « Là-bas, j’étais 
l’assistante de l’ambassadeur 
Bonnant, un homme remar-

quable qui était aussi le père 
du célèbre avocat genevois. 
Mais j’ai malheureusement dû 
renoncer à une belle mutation 
professionnelle à Dublin car ma 
mère était tombée malade et je 
me devais de l’assister… » Mar-
lyse Santos est un peu gênée 
par nos questions. « J’ai aimé 
être une femme de l’ombre 
et me sentir utile tout en res-
tant en retrait. Aider les autres 
via l’APEF m’a nourrie mais je 
déteste toujours demander de 
l’aide moi-même. Ma vie n’est 
qu’une vie parmi d’autres et 
au milieu des autres. Elle sera 
vite oubliée… » minimise-t-elle 
avec sa modestie coutumière.
La mort ? A son âge, la vieille 

dame y pense forcément un peu 
mais sans peur ni espérances 
transcendantes. « J’aimerais 
juste que la fin survienne le 
plus tard possible et que d’ici 
là, je reste suffisamment en 
bonne santé pour ne pas être 
un poids pour les autres », 
résume-t-elle. Quitter l’APEF 
sera pour la bénévole un petit 
deuil qui est une conséquence 
directe de celui, évidemment 
bien plus grand, de son mari. 
« Le semi-confinement m’a 
donné du temps pour mieux 
digérer son départ mais malgré 
cela, je le sens encore à mes 
côtés. M’installer en Angleterre 
m’aidera à continuer à avancer 
sans lui… »

Laurent Grabet

Adolescente avec ses parents.
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Aux abonnés-ées, lecteurs 
et lectrices du JEF

Des	annonces	publicitaires	peuvent	être	
insérées dans ce journal de l’EFV.

Une bonne visibilité, (peux d’annonceurs) 
ainsi qu’une jolie «couverture» romande.

Pensez-y pour votre entreprise et pour 
soutenir le JEF, 

journal de l’entraide familiale vaudoise.

Lïam, 3 ans
Lïam joue dans sa chambre. 

Soudain, une abeille entre par la 
fenêtre ouverte et s’approche de 
lui. Le petit garçon s’enfuit alors 
en courant et crie à sa maman : 
« Maman, maman, l’abeille veut 

faire du miel de moi ! »

Elisa, 3 ans
Elisa regarde Anaë, sa petite 
sœur, qui mange sa soupe de 
pâtes en forme d’étoiles. Anaë 
s’en est mis sur tout le visage ! 

Elisa regarde alors sa petite sœur, 
puis dit à sa maman :

« Regarde maman, 
on dirait un ciel ! »

Clément, 4 ans
Ce soir la maman de Clément 

est rentrée tard. Elle s’approche 
du petit garçon endormi, puis lui 
fait un gros bisou. Clément ouvre 

alors les yeux, et dit :
« Maman, tu as réveillé 

mes yeux ! »

Pablo,	4	ans
Pablo rentre de l’école. Sa 

maman remarque que son polo 
est tout taché de jaune :

« Mais qu’as-tu mangé de jaune 
aujourd’hui à la cantine ? »

« Rien... J’ai pris un feutre noir, 
mais pas de jaune, donc ce n’est 
pas ça... Peut-être que c’est une 

abeille qui m’a donné sa couleur, 
ou le soleil... »


