
Une carte à jouer 
pour nos vestiaires

Les vêtements « vintage » ont 
la côte. Les nombreuses bou-

tiques qui ont ouvert en Suisse 
romande ces derniers mois le 
prouvent. Cette tendance de fond 
se confirme même chez nos voi-
sins européens qui pour beaucoup 
s’y sont mis avant nous. Si la mode 
et les prix bas restent importants 
pour les acheteurs d’habits de se-
conde main, l’enquête réalisée en 
pages 4-5 de notre journal montre 
que les considérations éthiques 
relevant de l’écologie et du déve-
loppement durable prennent une 
place importante et grandissante 
dans ces achats. Comme je l’ai 
constaté moi-même avec surprise, 
lors de mon arrivée à la présidence 
de la section yverdonnoise de 
l’Entraide familiale vaudoise, ces 
nouveaux clients sont pour beau-
coup des jeunes et pas forcément 
désargentés... Ils représentent une 
belle opportunité à saisir pour 
les cinq vestiaires de l’EFV (ndlr : 
Lausanne, Morges, Renens, Rolle 
et Yverdon, coordonnées en page 7 
à 10), notamment ceux qui sont à 
la peine, comme pour la planète. 
Faire de la publicité ciblée sur ces 
personnes et centrée sur leurs pré-
occupations durables pourrait être 
un bon moyen de les attirer chez 
nous. Mais cela ne doit pas pour 
autant nous faire oublier les autres 
clients qui viennent chez nous 
pour d’autres raisons et parfois de 
longue date. Pour eux comme pour 
les nouveaux, nous devons rester 
sélectifs sur la qualité des produits 
proposés. C’est là une importante 
clé du succès. Nos taxatrices, dont 
l’expérience et le doigté permettent 
de maintenir ce niveau expliquant 
notre réjouissant succès, le savent 
bien ! 

Claude-Anne Jaquier, Présidente
de l’Entraide familiale yverdonnoise
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LA GRANDE INTERVIEW d’Eric Winkelmann, astrologue et Docteur ès Science

« En collaborant, 
on est toujours plus forts »

Est-ce parce que l’avenir a rare-
ment été aussi incertain ? Ou sim-
plement car on adore s’y plonger 
tantôt avec amusement, dérision 
ou fébrilité ? Toujours est-il que 
le JEF inaugure dans ce numéro 
une petite rubrique horoscope 
en partenariat avec Eric Win-
kelmann, truculente et joyeuse 
pointure vaudoise de l’astrolo-
gie. L’occasion est belle de reve-
nir avec cet ingénieur-physicien 
de formation de 74 ans, qui fut 
longtemps l’astrologue attitré 
du quotidien 24heures, sur son 
parcours. Il est aussi riche que 
sinueux. L’entraide y joue un rôle 
non négligeable. La preuve :

au menu de ce numéro
1-3 Eric Winkelmann, un ancien physicien devenu astrologue et… 
sportif à succès. 4 Que vous réservent les mois de septembre et oc-
tobre ? Notre (nouvelle) rubrique horoscope se pique de vous le révéler ! 
5 Portrait de Cédric Chatelain, le nouvel informaticien de l’EFV + Merci 
Martial ! Notre Président s’apprête à nous quitter après 27 ans de bons 
et loyaux services. 6 Les proches aidant par le DGCS. 7-10 Les coordon-
nées de nos sections mises à jour, un cahier détachable à conserver. 11 
Les nouvelles de l’EFV. 12-13 Les vêtements de seconde main ont la 
côte ! 14 Nos coups de cœur culturels. 15 La recette de Catherine. 16 
Cartoon « tranche de JEF » + Paroles d’enfants + Jeu.

Depuis 1949, l’EFV développe la solidarité dans le canton de Vaud auprès des jeunes, 
des adultes comme des seniors, à travers plus de 150 services et 29 associations.

AUTHENTIQUE L’astrologue vaudois de 74 ans affiche 
une forme et une joie de vivre surprenante.

éditO SPÉCIAL « COORDONNÉES DES SECTIONS »
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Les astrologues ne doivent 
pas chômer en cette période 
anxiogène…
Oui. Les incertitudes inhérentes 
à la crise sanitaire poussent les 
clients vers nous. En ce qui me 
concerne, les gens viennent sur-
tout me trouver pour résoudre 
leurs problèmes dans la sphère 
professionnelle. C’est devenu 
ma spécialité. J’aime cette cita-
tion qui dit que « l’astrologie 
montre ce qui est inéluctable si 
on ne fait rien pour changer le 
cours de son destin »…

Pas grand-chose ne vous 
prédestinait à devenir 
astrologue si ?
Effectivement à part ma curio-
sité mais la vie est une suite de 
coïncidences. Je suis fils unique 
et issu d’une famille farouche-
ment indépendante profes-
sionnellement depuis 1840. Ma 
mère était au foyer et mon père 
travaillait à son compte comme 
électricien-voiture. Il rêvait que 
je devienne ingénieur et c’est ce 
qui s’est passé dans le domaine 
de la physique. Il était passion-
né de cyclisme et m’a mis sur 
un vélo de course dès 10 ans. 
J’ai gagné une course mais je 
n’aimais pas trop ça et j’ai laissé 
tomber à 15 ans. Par contre, le 
goût du dépassement et un cer-
tain esprit de compétition me 
sont restés.

Interview

Le sport garde toujours une 
place de choix dans votre 
vie ?
Oui. Je suis bélier ascendant 
gémeaux et j’ai besoin de bou-
ger hors du cadre. Je fais beau-
coup de courses de trail après 
avoir fait beaucoup de foot, 
puis quinze ans d’alpinisme. 
Je gagne souvent. Dans ma 
catégorie d’âge, il y a peu de 
concurrents. Beaucoup se sont 
arrêtés à cause de leurs genoux 
ou de leurs hanches…Le trail 
est un sport formidable dans 
lequel l’entraide et la solidarité 
tiennent une belle place.  Sur ces 
courses en nature de plusieurs 
heures, on court plus contre 
soi-même que contre les autres. 
On s’encourage et on se donne 
des coups de mains. C’est très 
chouette !

Et que vous a apporté 
votre mère ?
C’est elle qui pratiquait le plus 
l’entraide à une époque où la 
vie villageoise à Aubonne nous 
y portait tout naturellement. En 

m’inscrivant au scout, elle m’a 
permis de comprendre que cette 
valeur était centrale dans la vie. 
Dans de tels groupes, tu dois ti-
rer à la même corde pour arriver 
à un résultat. Les loups solitaires 
finissent par être exclus. En col-
laborant on est plus fort qu’en 
se tirant dans les pattes. J’en ai 
eu de nombreux exemples mais 
aussi de contre-exemples lors de 
ma vie professionnelle tant dans 
la recherche que dans le privé.

N’y a-t-il pas contradiction 
entre l’entraide dont vous 
faites l’éloge et l’esprit de 
compétition qui vous habite 
également ?
Ce sont un peu les deux faces 
d’une même pièce. La compéti-
tion, c’est plus pour tendre vers 
une excellence que pour domi-
ner l’autre. L’entraide s’est quant 
à elle inscrite dans nos gènes au 

Enfant à Aubonne.

Jeune physicien à Lausanne.

efvaud.ch

SPORTIF Traileur au marathon de Zermatt.
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SA VIE EN 9 DATES
1947 Naissance à Aubonne. 
1972 Premier de ses cinq 
mariages duquel naitront trois 
enfants aujourd’hui âgés de 
46, 47 et 48 ans. 
1976 Doctorat ès Sciences à 
l’UNIL après être sorti diplômé 
ingénieur-physicien de l’EPFL. 
1977 Travaille dans la re-
cherche nucléaire au célèbre 
centre de Los Alamos (Usa). 
1979 Retour en Suisse à l’insti-
tut de physique de l’université 
de Zurich. 
1989 Divorce et découverte de 
l’astrologie. 
1994 Séjourne dans une grotte 
auprès d’un maître hindou qui 
lui conseille de s’astreindre à 
3 ans, 3 mois, 3 semaines et 3 
jours de célibat ce qu’il fera… 
1999 Prend en charge l’horos-
cope quotidien du 24heures 
dont il aura la charge pendant 
presque une vingtaine d’an-
nées. Sa carrière d’astrologue 
indépendant spécialisé dans le 
conseil professionnel décolle. 
2021 Relance ses cours d’as-
trologie mis en « stand-by » par 
lacrise sanitaire. 

fil des siècles car il n’y a pas si 
longtemps, être exclu du groupe 
était encore synonyme de mort 
rapide. Ceux qui refusent de le 
comprendre n’ont pas fini d’être 
victime de ce que j’appelle l’effet 
boomerang et que d’autres bap-
tisent le karma…

En 1989, à 42 ans après une 
vie professionnelle riche en 
succès, vous prenez un vi-
rage à 180° qui vous mènera 
à l’astrologie. Pourquoi ?
J’ai divorcé de ma première 
femme et fait ma crise de la qua-
rantaine (rire). J’avais l’impres-
sion d’avoir fait le tour et d’être 
en train de rater ma vie. Un 
copain m’a expédié chez une as-
trologue. La séance devait durer 
une heure. Elle en a duré onze ! 

Je suis devenu son élève car 
j’ai été stupéfait de sa lucidité 
concernant mon parcours et ce 
sur la seule base de mon thème 
astral. Jusqu’en 1995, j’ai appris 
tout en travaillant comme prof 
de physique dans divers gym-
nases vaudois. A la mort de mon 
père, grâce à son héritage, j’ai 
pu me lancer comme astrologue 
à mi-temps puis à plein temps 
en 1999 lorsque 24heures m’a 
choisi pour reprendre son horos-
cope. Cela m’a donné une visibi-
lité qui m’a permis de me faire 
une clientèle.

Êtes-vous croyant ?
J’ai creusé en profondeur plu-
sieurs grandes spiritualités : 
hindouisme, bouddhisme, chris-
tianisme, judaïsme et même un 
peu l’islam. J’ai aussi étudié la 
Kabbale. J’ai trouvé de nom-
breuses convergences entre 
ces différentes écoles et leurs 
textes. J’ai aussi eu des expé-
riences chamaniques avec des 
amérindiens notamment avec et 
sans prise de peyotl et pas mal 
d’autres aventures que l’on peut 
qualifier d’ésotériques. Cela m’a 
permis d’avoir une expérience 
similaire à celles décrites par de 
nombreuses personnes ayant 
vécu des expériences de mort 
imminente. Le fameux tunnel 
de lumière menant de l’autre 
côté et le sentiment de légè-

reté et de bien être… J’en ai tiré 
une joie de vivre incroyable qui 
m’aide à aider et des certitudes 
qui me portent difficiles à faire 
comprendre… Du coup, j’attend 
ma mort avec la patience néces-
saire et sans peur. Les astres me 
disent qu’elle m’arrivera à 95 
ans… J’ai encore le temps de 
courir !

Larent Grabet

« L’entraide s’est 
inscrite dans nos 
gènes au fil des 
siècles... »

En consultation dans les années 90

FEMME Avec sa première et leurs 3 enfants.
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Le « capitaine » de l’EFV se retire

Un prénom prédestiné pour un meneur…
 M acho, à l’occasion
 A mical, toujours
 R adical (vieux parti politique vaudois), de fonds
 T ruculant (comme un vieux radical vaudois), très souvent
 I mprévisible, parfois
 A utoritaire, de nature
 L ibéré, maintenant                                                                           E. F.

HOMMAGE Martial Lambert, le 
« président », le « capitaine », le 
« guide », l’identité, le porte-dra-
peau, la figure emblématique 
de notre organisation s’en va. 
Il a pris la décision de se retirer 
lors de la prochaine assemblée 
générale après 27 ans de prési-
dence. Entré au début des an-
nées 90 au comité de ce qui était 
alors le Cartel Vaudois d’Aide à 
la Famille (CVAF), il en prend la 
présidence en 1994. Sous son 
impulsion Coopération-Service 
voit le jour en 1995. En 1996 le 
CVAF devient l’Entraide Fami-
liale Vaudoise (EFV) entérinant 
ainsi l’éloignement du profes-
sionnalisme médico-social vers 
des activités à dominante béné-
vole, avec notamment un déve-
loppement du secteur accueil 
des enfants. Poursuivant dans 
ce secteur, en 1998, il est l’un des 
moteurs de la création de l’asso-
ciation PEP -Petite Enfance Pool- 
devenue Partenaire Enfance et 
Pédagogie. Au cours de toutes 

ces années, il se dévoue corps et 
âme pour l’EFV, il ne ménage ni 
son temps, ni sa peine pour por-
ter et mener à terme quantité 
de projets et d’activités. En voici 
quelques-uns des plus récents : 
2006, mise en place d’une assu-
rance collective pour les asso-
ciations membres (RC dirigeants 
et Protection juridique) ; 2009 
signature de la nouvelle conven-
tion de subventionnement avec 
le Canton de Vaud ; 2011 orga-
nisation des premières « Inter-
régionales » ; 2012 création du 
« Classeur des présidents » ; 
2014 désignation des « Repré-
sentants régionaux » et 2017 
mise en place des cours desti-
nés aux associations membres 
et à leur bénévoles. Soucieux de 
la visibilité de l’EFV sur la scène 
associative et sociale du canton, 
Il en a été un digne représen-
tant notamment en tant que 
membre des comités d’AGORA, 
de Bénévolat Vaud. Mais il n’en 
délaissait pas pour autant sa 

chère région de Pully puisqu’il 
a également présidé aux des-
tinées de l’Entraide Familiale 
de Pully-Paudex-Belmont et de 
l’Entraide Séniors Pulliérane. 
Mais que va-t-il faire de tout 
son temps libre désormais? 
Pas de souci de ce côté, pour 
le grand bonheur de Christiane 
sa chère épouse, il va pouvoir 
être plus présent à ses côtés, 
profiter de ses petits-enfants. 
Grand voyageur, il s’en ira visi-
ter la planète  afin de pouvoir 
étoffer sa collection de pierres. 
Et sans aucun doute va-t-il se 
découvrir d’autres passions. Au 

nom de toute l’Entraide Fami-
liale Vaudoise, nous te souhai-
tons bon vent Martial. Tous nos 
vœux t’accompagnent  pour une 
longue et fructueuse retraite. 

Eric Favre,
 ancien vice-président de l’EFV.

et des conseils pour de l’instal-
lation de matériel informatique. 
Pour l’Yverdonnois, l’honnêteté 
et la confiance sont deux va-
leurs cardinales. Il aimerait les 
transmettre à ses enfants s’il en 
a un jour. Il confesse aussi être 
de nature angoissée mais tout 
en aimant le contact. La crise 
du covid a été pour lui un révé-
lateur : « notre monde a grand 
besoin d’un changement de pa-
radigme. C’est tout son système 
d’exploitation qui est à changer 
d’urgence. Trop de choses sont 
vues sous le prisme réducteur 
de l’argent. Je rêve d’une socié-
té avec moins de libéralisme et 
plus d’humanisme ! » Le béné-
volat ? Cédric Chatelain connait. 
Il l’a pratiqué sur le bateau-pro-

jet la galère « La Liberté », au 
comité de quartier de Prélaz 
ou encore à l’Union Instrumen-
tale de Lausanne où il fut flu-
tiste. Aujourd’hui, pendant son 
temps libre, le jeune homme 
aime se dépenser à vélo en tra-
versant de beaux paysages mais 
sa grande passion demeure 
les jeux de rôle. « Je pratique 
chaque semaine au sein du club 
‘’Kass’gob’’ d’Yverdon, c’est 
d’ailleurs là que j’ai rencontré 
Jess… », glisse-t-il pudique-
ment. Si vous avez besoin de ses 
services, n’hésitez pas à prendre 
contact avec lui ! Cédric est dis-
ponible aux horaires de bureau 
au 079 669 43 49 et sur l’email 
informaticien@efvaud.ch. 

L. Gr
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Espace Proches 
une hotline pour les proches aidant·e·s : 0800 660 660
La ligne téléphonique est gratuite, des professionnel·le·s ré-
pondent sans jugement, la conversation est confidentielle. Espace 
Proches est là pour tous : des proches qui sont déjà concerné·e·s ou 
en voie de l’être, des personnes qui veulent simplement se rensei-
gner pour elles ou pour d’autres, ainsi que des professionnel·le·s 
au contact de proches aidant·e·s.

« Les jeunes sont souvent 
aussi des proches aidant·e·s »
Mercedes Puteo, directrice de l’association Espace Proches, explique l’importance de la contribution des 
proches aidant·e·s. Parfois il s’agit de très jeunes adultes, chargé·e·s de « faire tourner » la maison lorsque les 
parents en sont empêchés.

Mercedes Puteo, 
comment savoir si on est
proche aidant·e ?
Un·e proche aidant·e est une 
personne qui consacre régu-
lièrement du temps pour ai-
der un·e proche de tout âge 
atteint·e dans sa santé ou 
son autonomie. Les proches 
aidant·e·s s’occupent par 
exemple d’organiser le quoti-
dien, gèrent l’administration ou 
les finances, voire donnent des 
soins de base.

Quel est le but de l’associa-
tion Espace Proches ?
Notre mission est d’informer, 
d’orienter et de soutenir les 
proches aidant·e·s et l’entou-
rage des personnes aidées. 
Notre équipe est formée aussi 
bien dans le domaine social et 

l’accompagnement que dans le 
domaine de la santé. Nous nous 
concentrons sur les besoins des 
proches, car elles/ils ont aussi 
besoin de soutien ! C’est pour-
quoi nous proposons une ligne 
d’information téléphonique 
gratuite (lire encadré).

Qui peut appeler ?
Les personnes intéressées ain-
si que les personnes qui sont 
déjà des proches aidant·e·s. 
Nous sommes également à 
disposition de l’entourage : 
les personnes qui côtoient des 
proches aidant·e·s et les ré-
seaux de professionnel·le·s de 
la santé et du social qui inter-
viennent et recherchent des 
informations et des pistes de 
solutions dans des situations 
particulièrement complexes.

Pourquoi proposez-vous
 une hotline ?
C’est une porte d’entrée qui 
facilite le premier pas. Entrer 
en contact direct par téléphone 
avec une personne bien formée 
permet d’obtenir une véritable 
écoute et de pouvoir « poser 
son sac » l’espace d’un moment 
sans peur de jugement. Le 
contact humain permet de réel-
lement accueillir la personne 
qui endosse les responsabilités 
de proche aidant·e.

L’écoute 
est donc essentielle ?
Il est important de prendre en 
compte la situation unique et 
les attentes de la personne à 
un moment donné de son par-
cours de vie. L’échange permet 
de mieux cerner ce dont la/le 
proche aurait besoin pour trou-
ver les solutions les plus adap-
tées à sa situation. Cela n’a rien 
à voir avec un répondeur télé-
phonique ou l’un de ces stan-
dards où un enregistrement 
nous propose d’appuyer sur la 
touche 1 pour ceci ou la touche 
2 pour cela…

Quelles questions 
vous pose-t-on ?
Les personnes qui nous 
appellent demandent par 
exemple quelles sont les pos-

sibilités d’aides financières ou 
s’il existe un moyen pour être 
déchargé pendant un court mo-
ment, le temps de se reposer… 
Parfois, nous orientons vers un 
suivi psychologique, ou propo-
sons de participer à un groupe 
d’entraide entre proches. Beau-
coup de personnes expriment 
le soulagement d’avoir déposé 
un ressenti difficile, dont elles 
ne savaient pas à qui parler.

Peut-on être 
proche aidant·e à 20 ans ?
Bien sûr ! Pour les jeunes 
adultes, c’est une situation 
encore plus difficile à vivre, 
car elles/ils ne sont pas encore 
suffisamment identifié·e·s par 
les professionnel·le·s qui les 
entourent. Certain·e·s ont peur 
d’être « déloyal·e » envers leur 
famille si elles/ils cherchent de 
l’aide et évoquent les difficul-
tés à gérer. D’autres n’osent pas 
expliquer à leurs formateurs 
ou à leur employeur qu’elles/
ils sont épuisé·e·s et n’arrivent 
pas à suivre… Alors qu’elles/ils 
pourraient bénéficier d’aména-
gements d’horaires, ou d’autres 
solutions pour alléger leur quo-
tidien ! Autre obstacle : parler 
de cette charge à leurs amis. 
Parfois, les jeunes pensent que 
c’est normal d’aider sa famille, 
que cela n’a rien de spécial.
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Mahi Durel et Tristan Basso ont ouvert «Wood friperie » il y a dix ans à Plainpalais. »

efvaud.ch

En Suisse, la mode des vête-
ments de seconde main s’im-
pose de plus en plus chez les 
15-25 ans notamment. De pe-
tites boutiques ouvrent de-ci, 
de-là dans nos villes. Quant 
aux plateformes de vente en 
ligne, elles cartonnent à l’ins-
tar de Depop ou surtout Vinted. 

La « fripe » est en plein boom
TENDANCE Les habits de seconde main séduisent de plus en plus pour leur côté original et écolo. Des « fri-
peries » ouvrent dans les grandes villes romandes tandis que d’autres cartonnent sur internet. Enquête sur 
une tendance qui pourrait profiter aux vestiaires de l’Entraide.

Mais ce sont sur les réseaux so-
ciaux, Instagram en tête, que 
le phénomène est plus évident 
encore. 
Là, de plus en plus de particu-
liers se vendent ou s’échangent 
de vieilles « fringues » surtout 
depuis que le semi-confine-
ment leur a laissé du temps 
pour faire du tri dans leurs 
garde-robes. Bien souvent 
ensuite, ils rivalisent d’origina-
lité pour poster sur les réseaux 
sociaux, des photos travaillées 
témoignant de leurs efforts. Ce 
faisant, ils alimentent forte-
ment le boom du vintage. De-

puis trois ans, Flavienne Wahli 
Di Matteo ne s’habille presque 
plus que comme ça. « J’aime 
ces vêtements qui ont une ori-
ginalité et une histoire. Les dé-
nicher implique presque tou-
jours un petit échange humain. 
», explique la résidante de Bex 
(VD), 46 ans.

Bon look 
et bonne éthique
Le « fast fashion » est devenu 
l’ennemi à abattre. Ce terme 
désigne la grande industrie des 
vêtements vite achetés, vite 
changés, vite jetés et produits 
à bas coût, en très grandes 
séries et dans des conditions 
environnementales et sociales 
discutables. 

« Depuis que j’ai compris, 
voici un an, comment ces 
enseignes surproduisent et à 
quel point on surconsomme 
des vêtements sans réfléchir 

à ce que cela implique pour 
la planète, je me suis mise à 
acheter mes vêtements quasi 
exclusivement d’occasion », 
explique Cristina Capuano. 
Comme cette apprentie assis-
tance socio-éducative de 20 
ans basée à Romont (FR), un 
nombre grandissant de Ro-
mands se voient comme des 
« consomm’acteurs ». Car ils 
l’ont fort bien compris : dans 
nos sociétés capitalistes, sous 
perfusion financière et accros 
au dogme chancelant de la 
croissance infinie, la manière 
dont ils utilisent leurs cartes 
de crédit se révèle parfois mal-
heureusement plus efficace à 
changer les choses qu’un bul-
letin de vote. 

« Une démarche 
presque poétique »
« Beaucoup d’entre nous aussi 
sont désormais conscients que 
s’ils achètent un vêtement pas 
cher dans une grande enseigne 
de fast-fashion, c’est presque 

forcément que ce qu’ils y 
gagnent eux est perdu par 
d’autres, qui sont exploités à la 
fabrication en bout de chaîne, 
renchérit Margot. Certains de 
ces magasins proposent qua-
siment une nouvelle collec-
tion par mois. Cela n’a aucun 
sens !» La photographe lausan-
noise de 26 ans est adepte des 
vêtements de seconde main 
depuis une année. Elle adore 
chiner la pièce rare de bou-
tique en boutique et travaille 
d’ailleurs comme vendeuse à 
temps partiel chez « Waiyka 
Vintage ». 

Ce magasin a ouvert en août 
2020 dans le quartier de Mont-
Repos à Lausanne. Depuis, il 
prospère lentement mais sû-
rement. « Vintage et seconde 
main sont deux choses assez 
différentes. Chez Emmaüs ou 
à l’Armée du Salut, on trouve 
des vêtements de tout type 
sans sélection poussée. Chez 
nous, il y a un gros travail de 
recherche de la belle pièce en 
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Raphaèle Rey, fondatrice de la boutique lausannoise « Waiyka Vintage ».

bon état, de mise en valeur et 
de tri », précise Raphaèle Rey, 
la patronne des lieux. La Lau-
sannoise de 25 ans envisage 
aussi son commerce comme 
un projet « militant » écores-
ponsable. 

Acheter des habits 
au kilo
Le prix est évidemment un élé-
ment important dans l’explica-
tion du succès rencontré par 
les vieux vêtements de carac-
tère, parmi lesquels ceux des 
années 90 se taillent la part 
du lion. On le voit bien, deux 
rues plus loin, dans l’échoppe 

que Mehdi Mourali a ouverte 
voici un an et demi. Là, jeunes 
mais aussi familles à budget 
limité se succèdent. Son nom ? 
« Kilo boutique » car ici, les 
vêtements Lacoste, Levis, Tom-
my Hilfiger, Nike ou Burburry 
se vendent à 15, 25, 35 ou 45 
francs le kilo selon la pastille 
de couleur qu’ils portent. Ce 
diplômé d’HEC s’approvi-
sionne auprès de grossistes 
ne vendant qu’aux profession-
nels. « Il s’agit en fait de gros 
hangars de tri charriant des 
milliers de tonnes d’habits. Le 
plus gros de notre travail est 
donc de faire une sélection, de 
laver, de repasser et de manu-
tentionner ces vêtements », 
explique-t-il. Sur sa vitrine en 
bonne place, un gros autocol-
lant souligne un autre nerf de 
la guerre : «Instagram ». « Dans 
ce business, si tu n’es pas pré-
sent et réactif sur les réseaux 
sociaux et principalement sur 
« Insta » tu es mort ! Nombre 
de clients repèrent notre bou-
tique ou nos habits ainsi.»

Tristan Basso et sa compagne 
Mahi Durel font de même. Le 
couple figure parmi les pré-

curseurs de la fripe en Suisse 
romande. Ces jeunes qua-
dras ont ouvert leur boutique 
« Wood friperie » à Plainpalais, 
voici dix ans. « Le mot « frip-
perie » est devenu cool alors 
que beaucoup ignoraient son 
sens jusqu’à il n’y a pas si long-
temps. Cette mode, autrefois 
prisée d’une poignée de cita-
dins branchés, est en pleine 
démocratisation et ce n’est 
que le début ! On sentait venir 
le phénomène depuis deux ans 
mais il explose ces derniers 
mois avec la crise du covid et 
les prises de conscience écolo-
gique des jeunes générations. 
Il va encore prendre de l’am-
pleur dans les cinq années à 
venir comme c’est déjà le cas 

aux USA », pronostiquent les 
Genevois. 

Un mouvement bientôt 
récupéré ?
Résultat : les prix, même s’ils 
restent globalement très infé-
rieurs à ceux du neuf, augmen-
tent avec la demande. Au final, 
il se peut qu’une bonne part 
de ce marché parallèle de la 
« fripe » soit récupéré et digéré 
par la grande industrie dont il 
voulait s’affranchir. « Au final, 
le marché du vintage pourrait 
prendre le pas sur les grandes 
enseignes mais on réintégre-
rait alors un système tout aussi 
capitaliste que celui de départ. 
La boucle serait bouclée », 
conclut Tristan Basso. 

Un jeu d’ambiance 
pour toute la famille
JEU « Qui paire gagne » Un jeu amusant où il faut associer des photos deux par 
deux selon leur thème, leur couleur, leur forme, etc. et deviner ce que pensent 
les autres. Onze photos sont placées au centre de la table, chacune devant un 
jeton numéroté (également de 1 à 11). Dès que le sablier a été retourné, chaque 
joueur réalise secrètement cinq paires d’images qu’il dépose sur la table face 
cachée. Il dépose également la dernière carte, car celle-ci peut aussi lui rappor-
ter de précieux points. A la fin du temps imparti, les choix des joueurs sont révé-
lés. Plus une paire a été réalisée, plus elle fait gagner des points aux personnes 
qui l’ont créée. La partie se termine au bout de quatre manches. Les règles du 
jeu sont simples à expliquer et toute la famille peut y jouer, car plus on est plus 
on rit !

Saskia Metzler, Ludothèque Les Chatons - Chexbres
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UN ROMAN ÉMOUVANT

Tout le bleu du ciel 
de Mélissa Da Costa
Dès les premières pages de ce pre-
mier roman de la jeune Mélissa 
Da Costa, nous en connaissons le 
dénouement. Un diagnostic im-
placable tombe sur Emile, 26 ans : 
maladie de Alzheimer précoce. 
Il ne lui reste que 2 ans à vivre. Il 
ne veut pas d’acharnement, ni se 
soumettre à des essais cliniques 
en vue d’une hypothétique gué-
rison ni surtout que sa famille le 
voie dépérir. En secret, il achète 
un camping-car et passe une pe-
tite annonce : « Jeune homme 26 
ans, condamné par un Alzheimer 

culturel

UN DOUBLE CD

Blues 
d’Éric Clapton
« Ne pas aimer le blues, c’est 
comme n’aimer ni le fromage, ni 
la neige, ni le chocolat, ni la vie au 
fond »… Voici ce que je me dis un 
peu bêtement en riant après avoir 
dégusté en boucle le double CD 
d’Éric Clapton justement et sobre-
ment intitulé « Blues ». La chose 
semble anachronique à l’heure 
de la musique dématérialisée 
généralisée et elle ne date effec-
tivement pas d’hier mais de 1999. 
Je suis d’ailleurs tombé sur ce CD 
par hasard alors qu’il me tendait 
les bras lors d’une de ses énièmes 
déprimantes visites obligées à la 
déchetterie communale… Son 
ancien propriétaire l’avait aban-
donné là sur une table à l’écart 
des poubelles dans l’espoir peut-
être qu’un amateur s’en saisirait. 
Au menu, 25 titres du roi britan-
nique du Blues parmi lesquels 
nombres de classiques revisités. 
Le « guitar hero » y donne toute la 
mesure de son talent, lequel est 
si grand qu’il parvient à séduire 
tous azimut à coups de riffs impla-
cables les auditeurs de 7 mois à 77 
ans… Finalement, on en ressort 
avec cette prise de conscience en 
sus : la qualité sonore des CD était 
quand même notablement meil-
leure que les actuels mp3 tout 
pratiques qu’ils sont… L. Gr.
Polygram, 1999, 20 fr. 

précoce souhaite prendre le large 
pour un ultime voyage. Recherche 
compagnon(ne) d’aventure pour 
partager ce dernier périple » 
Joanne, jeune femme de 29 ans, 
mystérieuse qui cache derrière 
son grand chapeau noir, un lourd 
pan de sa vie lui répond et le 
rejoint sur une aire d’autoroute. 
Ainsi commence un stupéfiant 
voyage dans les superbes décors 
pyrénéens. Ils vont rire, pleurer, 
apprendre à se connaître, se dé-
couvrir. Cela va donner à Emile 

l’occasion de se découvrir lui-
même. Un hymne à la vie où pour-
tant la mort n’est jamais loin. Un 
livre qui nous ramène à l’essentiel. 
Un vrai gros coup de cœur ! Eric 
Favre, membre de la commission 
journal
Le livre de poche, ISBN 
9782253934103, 2020, 16 fr 80

UN « MAG » QUI EN JETTE

30Degrés, numéro d’été 
par District Creative Lab
La Presse va mal. On connait le re-
frain et avec le covid, il n’a fait que 
s’aggraver au point que certains 
titres ont mis la clé sous la porte 
faute de recettes publicitaires suf-
fisantes. Le magazine 30Degrés lui 
fait joliment de la résistance. De-
puis, plus de vingt ans, cette clas-
sieuse publication romande met 
un point d’honneur à mettre en 
valeur l’univers de l’outdoor, mon-
tagnes helvétiques en tête et ma-
gnifiques photos impeccablement 
imprimées à l’appui. Le dernier 
numéro est comme ses aînés un 
bel objet qui fait rêver ou donne 
des envies de partir à l’aven-
ture sur le champs. Au menu : de 
l’humain, de l’aventure donc, des 
paysages sublimes et même des 

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. Vos propres coups de cœur sont les bienvenus pour alimenter 
cette rubrique !

bons plans de tous ordres. Le tout 
en 130 pages riches en «ouah ! ». 
Nous ne saurons que trop vous 
recommander cette publication 
d’autant que le JEF a négocié 
pour vous un de ses petits plus… 
Une manière simple de soutenir la 
Presse de chez nous en se faisant 
plaisir. La rédaction

efvaud.ch

Solutions Jef    N° 3 

Prochaine parution 
30 octobre 2021
Délai d’envoi 
à la rédaction : 
24 septembre 2021

LE + du JEF : obtenez le der-
nier numéro de 30Degrés à 
8 fr au lieu de 12 fr. (frais de 
port offert) ou l’abonnement 
annuel (papier et web) à 32 fr 
au lieu de 45 fr. en envoyant 
votre numéro d’abonné JEF 
à info@30degres.swiss 
ou en téléphonant au 
021 312 41 41
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En cuisine avec Catherine

« Tomates farcies, ma recette d’été »

nous donnons un peu de notre temps, de nos savoir-faire, et nous rece-
vons beaucoup. Encore faut-il savoir recevoir. Accepter de recevoir, c’est 
avouer notre vulnérabilité, c’est abandonner l’idée de notre toute puis-
sance. Cela peut être douloureux, ou alors, cela peut nous replacer dans 
notre condition d’êtres vivants, en lien les uns avec les autres. Deman-
der de l’aide permet ces échanges dont nous avons besoin pour nous 
sentir bien. Alors osons ! Et prenons soins des relations que nous tis-
sons au jour le jour. Nous surmonterons ainsi de la meilleure des façons 
l’appréhension de cette « quatrième vague » que l’on dit à nos portes. 

Janick Chatelain, secrétaire générale directrice de EFV

        Prenez la plume 
        ou le clavier…
Vos contributions ou vos simples suggestions d’articles sont bien-
venues dans toutes nos rubriques. N’hésitez pas à nous les trans-
mettre par email voire par courrier postal. 

                                                                                                                La rédaction

Donner c’est bon,
savoir recevoir aussi…
Souvent nous affirmons que l’entraide est un principe d’aller-retour : 

La rédaction

Ingrédients du plat pour 4 personnes 

8 tomates, 400 gr de viande hachée de bœuf, 1 oignon, 
1 gousse d’ail, 5 dl de bouillon, 1 c. à s. d’huile d’olive, 1 dl de vin 
blanc, ½ citron, 2 c. à c. de moutarde, 200 gr de riz, 1 c. à s. de 
panure, 1 c. à s. de parmesan râpé, poivre et sel.

Préparation du plat

Pour les tomates : 
couper les chapeaux des tomates, les conserver. Evider les tomates. 
Hacher la pulpe. 
Pour la farce : faire revenir l’ail, l’oignon et la viande dans la 
c. à s. d’huile d’olive. Une fois la viande rôtie, ajouter la pulpe des 
tomates, le jus du ½ citron, le vin blanc et la moutarde. Saler et 
poivrer. Laisser cuire une bonne demi-heure. Pour terminer : dans 
un plat allant au four, mettre le bouillon et ajouter le riz. Remplir 
les tomates avec la viande hachée rôtie. Déposer les sur le riz. Re-
mettre les chapeaux. Saupoudrer le tout avec la panure et le par-
mesan. Arroser d’un filet d’huile d’olive. 

Mettre au four 20 minutes à 200 degrés.

           Bon appétit !
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Lire notre grande interview d’Eric Winkelmann en pages 1 à 3. 

« J’ai mis mon impénétrable 
parce qu’il pleut. »

« Le talent, c’est ce qu’on a 
au bout du pied. »

« Mes jambes sont essouflées 
de marcher. »

« J’ai la frouille ! »

« Les grand-mamans, c’est des 
mamans à la retraite ! »

« Les hommes ont un cerveau 
et les femmes une cervelle. »

« J’ai hâte de grandir pour avoir 
le même âge que papa ! »

« J’ai un lit pour moi toute 
seule, mais papa et maman 
couchent dans le même lit 

parce qu’ils sont de la même 
grandeur. »

« Le poivre, c’est du sel qui 
pique. »

« Il faut dire ‘’chevaux’’ quand il 
y a plusieurs chevals. »

« L’été, à cause des insectes, 
il faut dormir avec 
un mousquetaire. »

« Il ne faut pas aller dans la rue 
parce qu’il y a un gros troupeau 

de voiture. »

efvaud.ch


