
L’entraide passe aussi
par Facebook

Le 27 novembre prochain sera 
un jour important pour l’En-

traide familiale vaudoise. Outre 
notre assemblée générale d’au-
tomne et le séminaire sur nos ac-
tivités intergénérationnelles qui 
suivra, il sera marqué par la mise 
en ligne de notre page Facebook. 
Une petite équipe de choc, com-
posée de Reshma Beuchat, Ja-
nick Chatelain, Danielle Fournier 
et moi-même, avons concocté ce 
projet une grosse année durant. 
Si le virtuel ne remplacera jamais 
le réel, surtout dans le domaine 
de l’entraide, il peut en revanche 
fortement contribuer à le rendre 
plus efficace et qualitatif. La 
période de semi-confinement 
nous l’a prouvé. A cette époque, 
nombre d’associations ont réussi 
à recruter de nouveaux béné-
voles pour pallier à l’absence des 
anciens, en utilisant Facebook. 
Faire une page, c’est bien mais 
la faire bien, c’est mieux ! C’est 
ce que nous avons tenté de réali-
ser. Notre page permettra de faire 
connaître vos activités, de garder 
un lien les uns avec les autres, de 
renouveler la motivation de cha-
cun et d’encourager les mises en 
place de nouveaux services. Elle 
sera alimentée régulièrement de 
textes, d’informations, de photos 
voire de vidéos. Vous pourrez y 
contribuer car cette page sera 
surtout la vôtre. Grâce à elle, 
nous toucherons un autre public 
et nous gagnerons en visibilité. 
Le travail abattu par nos asso-
ciations est formidable. Il faut 
le faire connaitre ! Ainsi, nous 
alimenterons un cercle vertueux 
qui nous amènera de nouveaux 
bénévoles, de nouveaux bénéfi-
ciaires et de nouvelles opportu-
nités… 

Jessica Vuichet, membre du Comité
de l’Entraide familiale vaudoise
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LA GRANDE INTERVIEW d’Ada Marra, conseillère nationale socialiste vaudoise

«Très tôt, j’ai pris conscience
des injustices de la vie »

À Lausanne, Addolorata dite 
“Ada” Marra est comme un pois-
son dans l’eau. Qu’elle soit atta-
blée sur une terrasse Place Pépi-
net ou qu’elle milite au stand du 
PS avec les « camarades » à la Pa-
lud, la conseillère nationale de 48 
ans rayonne. Sa bonne humeur 
communicative fait mouche mais 
ne parvient pas à masquer sa 
redoutable combativité idéolo-
gique, laquelle se double aussi 
d’une belle sensibilité et d’une 
sincérité désarmante non dénuée 
de pudeur. Entretien sans filtre. 

au menu de ce numéro
1-3 Ada Marra, une politicienne professionnelle attachante et hu-
maine. 4 Que vous réservent les mois de novembre et décembre ? 
Notre astrologue se pique de vous le révéler. 5 Passation de pouvoir 
toute en émotions à la tête de l’EFV. 6 La mythique ligne du MOB est 
idéale à découvrir sous les couleurs d’automne. 7 Une écrivaine pu-
blique officie à Prilly. 8-9 Toutes à bord contre le cancer du sein. 10 
L’insertion professionnelle et sociale par le DGCS. 11 Les communi-
cations des associations. 12-13 Portrait de notre nouveau président 
Jean-Marc Chevallaz.  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.

VAUDOISE Malgré ses succès, sa 
médiatisation et son statut d’élue, 
la Lausannoise a le sourire et le 
contact facile. Elle est restée en 
prise avec ses racines italiennes, 
catholiques et ouvrières.

éditO
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Quelle enfance 
avez-vous eu ?
Une enfance heureuse du côté 
de Paudex. Mes parents étaient 
très présents même s’ils ne pou-
vaient guère m’aider pour les 
devoirs qu’on faisait avec mes 
deux frères attablés à la table 
de la cuisine sous le regard de 
maman. Papa travaillait comme 
chauffeur et rentrait manger 
avec nous tous les midis. Et le 
week-end, on se retrouvait en 
famille ou entre Italiens. C’était 
chaleureux et solidaire. J’ai 
gardé la double nationalité pour 
honorer cette double apparte-
nance.

Malgré ce bonheur simple 
pourtant, les injustices vous 
révoltent déjà…
Paudex était une commune avec 
une formidable mixité. À l’école, 
toutes les classes sociales se 
mélangeaient. J’étais parfois 
invitée à goûter chez des cama-
rades qui habitaient dans des 
villas avec piscine. Leurs parents 
nous recevaient avec beaucoup 
de gentillesse. Avec le recul, je 
comprends qu’ils essayaient de 
nous apporter une ouverture. 
Mais de notre côté, nous vivions 
modestement à cinq dans un 2.5 
pièces…

On porte souvent en nous 
des blessures d’enfance. 
Quelles sont les vôtres ?

Interview

Notre vie de famille, surtout en 
tant que personne de sexe fé-
minin, n’était pas dénuée d’un 
esprit de sacrifice dont je peine 
à me défaire … Je me souviens 
ainsi que ma mère me disait 
souvent : « s’il n’y a pas assez 
à manger, toi et moi, on prend 
moins pour laisser le meilleur 
aux invités ». Cette idée que 
prendre pour soi signifie forcé-
ment léser quelqu’un d’autre 
ne m’a pas aidée à prendre ma 
place. Longtemps, j’ai été habi-
tée d’un sentiment d’imposture 
née de mon statut de fille d’im-
migrés. Je n’avais pas toujours 
les codes ni le jargon des lieux 
où j’allais évoluer.

Quel rapport entreteniez-
vous avec l’école ?
J’adorais ! Je lisais beaucoup et 
j’étais bonne élève. Ma cama-
rade Carmela m’a montré que 
les études était un chemin pos-
sible. A 15 ans, j’ai appris grâce 
à elle l’existence des bourses 
d’études ce qui m’a permis de 
faire le gymnase puis l’Unil. 
Nous sommes toujours amies 
et je suis la marraine de son fils. 
Dès la préadolescence, j’ado-
rais regarder les débats poli-
tiques. Certains avec François 
Mitterrand m’avaient marquée. 
Mais ce n’est qu’à l’université 
que j’ai découvert la force du 
collectif.

Comment s’est fait cette 
entrée en politique ?
En m’engageant dans les 
associations d’étudiants à 
l’Unil. C’est ainsi que j’ai fait la 
connaissance de Géraldine Sa-
vary, Grégoire Junod ou encore 
Pierre-Yves Maillard. Au début, 
j’étais un peu naïvement rétive 
à l’idée de parti. Il m’a fallu un 
peu de temps pour  comprendre 
qu’ils étaient indispensables 
pour changer les choses. Avant 
de m’engager au PS en 1997, 
je me suis cherchée. J’ai même 
tâté de l’extrême gauche qui m’a 
alors fait l’effet d’être finalement 
assez fermée…

Comment la politique est 
devenue votre métier ?
Un peu par hasard. Une fois di-
plômée en sciences politiques, le 
PS vaudois m’a engagée comme 
secrétaire. Ensuite, tout s’est 
enchainé avec fluidité. Le fait de 
connaître beaucoup de monde 
dans le parti a aidé tout comme 
le fait que le parti cherchait des 
femmes sur ses listes. J’ai été 
élue au Grand conseil à 30 ans et 
au Conseil national à 34 ans.Les parents de la politicienne (au centre) 

étaient bien intégrés dans la communauté italienne.

efvaud.ch

On dit que vous êtes « socia-
liste tendance Saint Pierre ». 
Vous êtes catholique prati-
quante et parlez souvent de 
votre foi. Pourquoi ?
J’en parle beaucoup moins 
maintenant car la question reli-
gieuse prend beaucoup trop de 
place dans le débat public et 
ce n’est pas sa place. Mais il est 
vrai que le socialisme et le chris-
tianisme ont un large socle de 
valeurs communes comme la 
solidarité et le partage. Bizarre-
ment, mes parents et mes frères 
étaient surtout des catholiques 
culturels. Moi j’aimais le caté-
chisme, et chanter à la messe… 
Nous habitions d’ailleurs à 100m 
d’une église et je m’y sentais 
chez moi, comme d’ailleurs sur 
la Place St-Pierre à Rome les fois 
où je m’y rends. Aujourd’hui, je 
vais moins à la messe mais j’ai 
un petit oratoire à la maison. 
Aujourd’hui je constate les ten-
sions entre les tenants d’une 
Eglise institutionnelle immuable 
et ceux dont je fais partie qui 
pensent que des réformes sont 
nécessaires. 

ENFANCE Entre ses deux frères un soir de Noël au domicile familial de Paudex.
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SA VIE EN 11 DATES
1973 Naissance à Lausanne 
dans une famille venue des 
Pouilles juste après son frère 
jumeau Luigi, aujourd’hui 
journaliste à la RTS. 
1977 Apprend le français en 
entrant à l’école enfantine. 
1996 Obtient sa licence en 
science politique à l’UNIL. 
1998 Est engagée au secréta-
riat du PS vaudois.
2004 Élection au Grand Conseil 
vaudois. 
2007 Élection au Conseil 
National. Apprend qu’elle 
est atteinte de sclérose en 
plaques. 
2010 Est « honorée » d’un 
champignac d’or notamment 
pour sa phrase : « Je n’ai jamais 
été partisane de la fessée ou 
du martinet comme principe 
pédagogique. Cela doit rester 
un choix de ces femmes ». 
2014 Épouse son compagnon 
rencontré deux ans aupara-
vant. 
2019 Echoue à se faire élire au 
Conseil des Etats en rempla-
cement de Géraldine Savary 
démissionnaire. 
2020 Entame sa 4e législa-
ture consécutive au Conseil 
national en marge des ses 
engagements associatifs béné-
voles pour la fondation Mère 
Sofia ou encore la plateforme 
nationale de défense des sans-
papiers. 
2021 Dépose une initiative 
parlementaire pour réformer 
l’aide sociale.

En quoi la sclérose en 
plaque dont vous souffrez 
aiguille t’elle vos choix ?
J’ai décidé de ne plus parler de 
ma maladie. Certes, je l’avais 
rendue publique en 2007 mais ce 
« coming-out », je l’ai fait une fois 
pour toute et c’était pour donner 
de la visibilité à la recherche et 
aux associations de patients 
concernés par cette maladie. 
Elle m’a renvoyée évidemment 
à la mort. Et là, j’avoue que j’ai 
peur de ne pas être apaisée à  ce 
moment-là même si je crois qu’il 
y a une vie après…

Vous revendiquez-vous 
comme féministe ?
Bien sûr. Être socialiste c’est 
aussi être féministe. A l’Unil, je 
faisais partie des co-fondatrices 
d’un collectif baptisé « les bad 
girls » (rires). Dans ma famille, 
les hommes étaient assis et les 
femmes les servaient. J’ai par-
ticipé à ça jusqu’à ce qu’un jour, 
j’abandonne ma mère seule à la 
cuisine, ce qui n’était pas idéal 
non plus. Aujourd’hui, à force de 
luttes, le féminisme se déploie. 

Attention cependant au sau-
cissonnage des luttes avec la 
mise en avant de telle ou telle 
appartenance. Cela peut nous 
renvoyer à un essentialisme en-
fermant.

Comment vivez-vous la crise 
sanitaire ?
Au départ, avec anxiété étant 
donné que j’appartiens à une 
population à risque. Après trois 
semaines je me suis ressaisie et 
mes collègues et moi avons fait 
remonter le plus possible de si-
tuations problématiques du ter-
rain. Cette crise a accentué aussi 

« Le socialisme et le christianisme ont 
un large socle de valeurs communes 
comme la solidarité et le partage... »

En 2016 avec Jonas Schneider-Amman, alors président de la Confédération, lors d’une rencontre avec le Pape François.

la précarité des plus pauvres 
qu’on ne peut désormais plus 
ignorer. Ainsi, si l’écologie est un 
combat noble et indispensable, 
mais il ne doit pas se faire sur le 
dos des plus pauvres. Dans ce 
domaine, je ne peux plus sou-
tenir le principe du pollueur-

payeur tant qu’il pénalisera les 
plus pauvres sans toucher aux 
plus favorisés qui pourront se 
permettre de continuer de pol-
luer. Mon grand combat actuel 
pour réformer l’aide sociale, par 
le dépôt récent d’une initiative, 
vise à aider ces personnes pré-
carisées. Ma conviction est que 
la Suisse n’est pas xénophobe 
mais qu’elle n’aime pas trop les 
pauvres…

Pour vous la famille est 
une valeur cardinale. Par-
lez-nous de celle que vous 
formez avec votre mari.

Nous nous sommes connus 
en Amérique du sud par le tra-
vail voici neuf ans. Charbel est 
libano-vénézuélien et travaille 
comme conseiller juridique au-
près des requérants d’asile. La 
vie a voulu que nous ne parve-
nions pas à avoir d’enfants. 

Ce n’est pas une douleur pour 
moi sauf peut-être certains soirs 
de Noël en famille… Mon apport 
au monde se déploie dans mes 
combats pour plus de justice 
sociale.

Laurent GRABET
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Le nouveau et l’ancien Président de l’EFV, complices, à l’heure du verre de l’amitié à l’issue de l’assemblée générale du 9 septembre dernier.

Une Assemblée sous le signe de l’émotion

PASSATION DE POUVOIR L’as-
semblée générale de notre asso-
ciation s’est déroulée le 9 sep-
tembre dernier à la Maison de 
Quartier de Clarens en présence 
d’Olivier Gfeller, syndic socia-
liste de Montreux et député. Elle 
a été forte en émotions. C’est 
en effet à cette occasion, après 
31 ans de bons et loyaux ser-
vices, dont 27 à la présidence, 
que Martial Lambert a tiré sa 
révérence. Très ému, notre an-
cien président a remercié son 
épouse, C. Lambert, présente 
dans la salle, pour l’avoir soute-
nu au long de ce chemin. Celle-
ci continuera à représenter l’EFV 
au sein de la Communauté d’In-

térêt pour l’Accueil Familial de 
Jour », comme l’a rappelé Janick 
Chatelain, secrétaire générale et 
directrice de notre organisation. 
Le vice-président, Jean-Marc 
Chevallaz, a ensuite été porté 
à la présidence à l’unanimité. 
« Il n’est pas facile de succéder 
à un homme comme Martial 
mais heureusement, je sais que 
je continuerai à bénéficier de 
ses précieux conseils car nous 
sommes voisins », a commenté 
l’économiste d’entreprise de 
profession résidant de Pully. 
En fin de séance, Martial Lam-
bert a été nommé Président 
d’honneur ce dont il s’est mon-
tré fort touché. Jean-Marc Che-

vallaz lui a encore rendu hom-
mage « à l’humour, à l’entrain, à 
l’esprit d’équipe mais aussi aux 
légendaires coups de gueule et 
à l’engagement indéfectible et 
multitâche à l’image de ce cou-
teau suisse offert lors du dernier 
comité de l’entraide présidée 
par Martial ! » 
Eric Favre, Nicole Panizzon, Bri-
gitte Zeller et Antoine Potterat 
ont été à cette occasion élevés 
au rang de membres d’honneur 
de l’EFV. « Pratiquer l’entraide, 
ça dynamise ! Dites-le aux pa-
rents et aux grands-parents ! », 
a alors lancé A. Potterat ! 
M. Lambert a remercié chaleu-
reusement J. Chatelain de son 

véritable engagement « elle 
est et reste l’âme de l’Entraide 
Familiale », ainsi que les asso-
ciations d’entraide pour leur 
magnifique travail ce qui a forte-
ment impressionné Olivier Gfel-
ler. « Vous n’avez pas attendu 
la crise sanitaire pour pratiquer 
l’entraide et agir pour lutter 
contre l’isolement et la préca-
rité. C’est rassurant et apaisant 
de savoir que des gens comme 
vous existent et qu’ils savent 
adapter leurs actions aux réali-
tés changeantes du concret ! » 
a conclu le syndic montreusien 
avant que tout le monde ne se 
retrouve joyeusement autour du 
verre de l’amitié.                        L. Gr
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Prendre le large contre le cancer du sein
BONNE CAUSE Le mois d’ octobre est dédié à la sensibilisation au cancer du sein. En Suisse romande, le sport 
et la navigation en particulier, jouent un rôle dans cette lutte.

Elles sont 33, âgées de 38 à 78 
ans, toutes de rose vêtues et 
naviguent tout sourire sous le 
soleil en ce samedi matin au 
large du vieux port de Lutry 
(VD). La lutte contre le can-
cer du sein prend parfois des 
formes inattendues. En Suisse 
romande, elle rime souvent 
avec compétitions sportives. 
On l’a vu le 25 septembre avec 
la régate amicale « r’Ose Lé-
man ». L’épreuve mettait aux 
prises une dizaine de voiliers 
avec à leurs bords des femmes 
touchées par le cancer du sein. 
Parmi elles, Elisabeth Tho-
rens-Gaud, 60 ans dont 25 de 
navigation et un cancer du 
sein vaincu à son actif donc. 
La résidente d’Epalinges 
avait été l’initiatrice du pro-
jet « r’Ose Transat ». Trois se-
maines durant, en novembre 
2019, six femmes ayant sur-
vécu à ce cancer dévastateur, 
avaient réalisé une traversée 
de l’Atlantique en catamaran. 
« R’Ose Léman » est née de 
cette aventure. « Depuis l’an 
dernier, nous proposons des 
stages de voile sur notre beau 

lac pour aider les femmes en 
rémission ou en traitement à 
retrouver espoir et confiance 
ou simplement pour qu’elles 
s’offrent un moment de respi-
ration en compagnie d’autres 
femmes aussi. Ainsi, on évite 
de s’enfermer dans une iden-
tité de malade », explique la 
Genevoise d’origine. 

« Vivante plutôt que 
survivante »
Celle qui aime se définir 
comme « une vivante plutôt 
qu’une survivante » a appris 
son cancer à un stade précoce 
lors d’une mammographie 
de routine. C’était en octobre 
2016. « Mon médecin m’a dit 
: « ça ne me fait pas plaisir 
de vous dire ça mais je vois 
quelque chose… » raconte la 
navigatrice qui est titulaire 
d’un permis hauturier « C’est 
l’état de choc ! On est seule au 
monde face à cette épreuve. » 
Dans son malheur, Elisabeth 
Thorens-Gaud est chanceuse. 
Elle est opérée cinq jours après 
le diagnostic et les deux mois 
de traitement qui suivront se 

résumeront à de la radiothé-
rapie et de l’hormonothérapie. 
Soit une manière moins invali-
dante que la chimiothérapie. 
Une fois « vraisemblablement 
guérie », la maman de deux 
enfants adultes fait « face à un 
grand vide » et à « l’angoisse 
de la récidive toujours pos-
sible ». Un classique chez les 
anciennes cancéreuses mais 
encore trop peu pris en charge. 
La peur de la mort réveillée 
par la maladie, mais mainte-
nue sous le couvercle lors de 
la très chargée phase de soins, 
a alors toute latitude pour se 
déployer... C’est là que la voile 
intervient et fait des miracles 
chez Elisabeth. « J’ai essayé 
les massages, la méditation en 
pleine conscience et la psycho-
thérapie mais rien de tout ça 
ne s’est montré aussi efficace 
que la navigation pour appri-
voiser l’angoisse, témoigne la 
sexagénaire. Quand je suis sur 
l’eau et en action, je me sens 
apaisée et dans le présent… »
Son oncologue Didier Jallut, 
directeur du Réseau Lausan-
nois du Sein, n’en est pas 

étonné puisqu’il estime que 
le sport est presque aussi effi-
cace qu’un médicament dans 
la lutte contre le cancer. « Ne 
pas dire clairement que la 
pratique du sport diminue les 
récidives et améliore le pro-
nostic relève selon moi de la 
désinformation. Nous n’avons 
pas le droit de ne pas en par-
ler ! » assène même le profes-
sionnel.
Ce n’est pas Caroline Acker-
mann qui dira la contraire ! 
Ski, vélo, course à pied, nata-
tion… La Genevoise de 51 
ans est une grande sportive 
et a continué autant qu’elle 
l’a pu lors de son traitement 
anticancéreux. Mais un jour, 
sa chimiothérapie l’a obligée 
à s’arrêter. Sa participation à 
« r’Ose Transat » avait relancé 
la machine. L’enseignante se 
remettait alors à peine de son 
cancer et de la mastectomie 
qu’il avait impliqué. « La voile 
m’a permis de me lancer de 
nouveaux défis plus doux mais 
si riches en enseignements ! » 
Au retour, elle a eu envie de 
contribuer à faire quelque 
chose de cette transat.  
« Naviguer nous avait telle-
ment aidées que j’ai eu envie 
de partager cet outil et r’Ose 
Léman nous a permis de le 
faire. » En 2020, neuf femmes 
viennent suivre ces sessions de 
navigation. L’été passé, elles 
étaient déjà trente. Et pour 
2022, il y a déjà une liste d’at-
tente... « Ça répond à un vrai 
besoin de thérapie holistique. 
La voile est une méditation. 
On s’immerge dans cette bulle 
spatio-temporelle. On s’évade, 
on se challenge, on évacue ce 
qui doit l’être sans forcément 
avoir besoin de s’inscrire à 
un groupe de parole. Et puis 
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Une femme sur sept concernée
STATISTIQUES Depuis 1985, le mois d’octobre est dit « Octobre 
rose » ; il est dédié à la sensibilisation au cancer du sein et est 
symbolisé par le fameux petit ruban rose que beaucoup de 
personnes arborent alors. D’après la ligue contre le cancer, en 
Suisse, la maladie touche chaque année 6’200 nouvelles per-
sonnes, en écrasante majorité des femmes. Il s’agit du cancer 
le plus répandu chez elles puisqu’il représente près d’un tiers 
de tous les cancers féminins. Statistiquement, les risques d’être 
confrontées à la maladie augmentent fortement à partir de 50 
ans. Presque 18% des femmes touchées finissent par en mourir. 
On estime que dans notre pays quasiment une femme sur sept 
sera harcelée par ce redoutable « crabe » au cours de sa vie. Pour 
le diagnostiquer et l’esquiver le plus efficacement possible, les 
médecin encouragent l’autopalpation et prône une mammogra-
phie tous les deux ans.

cela donne tant d’espoir pour 
celles qui sont encore en plein 
traitement de côtoyer d’autres 
femmes qui ont traversé la 
même épreuve ! »

Un combat qui attire 
la sympathie
Pour leurs régates, les orga-
nisatrices ont pu compter sur 
l’aide de clubs de voile lo-
caux. Elisabeth Thorens-Gaud 
constate que « le cancer du 
sein suscite la sympathie et 
la compassion et est plus ven-

deur que celui de la prostate 
ou du colon par exemple. C’est 
injuste mais c’est ainsi. Les 
seins sont symboles de ma-
ternité et douceur. Ils portent 
en eux moins de tabous que 
d’autres parties du corps. Et 
puis les femmes osent en par-
ler… »
Conscientes de la seconde 
chance qui leur a été donnée, 
et plus que d’autres de la fragi-
lité de la vie, les participantes 
de « r’Ose Léman » sont davan-
tage en quête de partage et de 

fraternité que de compétition, 
laquelle n’est qu’un prétexte. 
Et Elisabeth Thorens-Gaud de 
conclure : « Quand on est sur 
l’eau, on doit garder le cap, 
rester calmes et faire face aux 
éléments ensemble. On ne 
sait pas exactement ce qui va 
se passer et on n’a pas d’autre 
choix que d’accepter la tem-
pête pour la traverser. Soit 

exactement la même chose 
que lorsqu’on affronte un can-
cer… »

Laurent GRABET

www.heureusequi.com

Note Merci au photographe Jean-
Guy Python (www.jgpython.ch) 
qui nous a fourni gracieusement 
les photos de cet article.
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nal de l’Entraide Familiale Vaudoise. 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 remer-
ciant pour votre soutien.
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Un mélange de force et de 
douceur se dégage du regard 
de Jean-Marc Chevallaz. Fin 
septembre, notre nouveau 
président nous a longuement 
reçu à son domicile avec vue 
sur le Léman de Pully. Sur sa 
cheminée, une plaque indique 
avec humour « Place Cheval-
laz ». La famille est ancrée sur 
la commune depuis des lustres 
et depuis plus longtemps en-
core dans le canton de Vaud 
et en politique… « Mon oncle 
Georges-André Chevallaz fut 
conseiller fédéral et mon père 
syndic de Pully de 1988 à 2001, 
tous deux sous la bannière 
radicale. On a l’engagement 
dans le sang mais cette héré-
dité ne m’a jamais pesé. Mon 
père et moi avons d’ailleurs 
toujours pris soin de ne jamais 
nous croiser à des postes à 
responsabilité pour éviter les 
soupçons de conflits d’inté-
rêts » , explique le presque 

« La liberté de choix était notre mot d’ordre »
Notre nouveau président a pu se construire sur une enfance heureuse et grâce à des parents aimants et enca-
drants. Aujourd’hui en politique comme dans la vie associative, il recherche le bien commun.

quinquagénaire qui officie lui-
même à 60% comme municipal 
PLR dans sa commune depuis 
2016. 
« J’ai eu une enfance heureuse 
et sans souci. Je n’ai mesu-
ré ma chance que plus tard 
en étant confronté aux pro-
blèmes, parfois graves, de mes 
amis ou connaissances avec 
un recul qui souvent les éton-
nait. » Chez les Chevallaz, à la 

table familiale, ça parlait poli-
tique mais rarement de poli-
tique politicienne. L’intérêt gé-
néral et l’engagement pour la 
communauté primaient. « Mes 
parents ont dirigé l’école hôte-
lière de Lausanne de 1975 à 
1988 et y parlaient à tous de la 
même manière. Ils ont été très 
encadrants et aimants avec ma 
sœur ainée et moi. Chez nous, 
le mot d’ordre était la liberté 
de choix. Mon père me disait de 
passer ma maturité et après de 
faire  ce que je voulais. Je l’ai 
écouté ! Je n’ai ainsi jamais eu 
à entrer dans des chaussures 
qui n’étaient pas à ma taille 
ou pas à mon goût. C’est assez 
libérateur…» 

« Construire des ponts »
Chez les Chevallaz, la respon-
sabilité individuelle était une 
valeur cardinale. « Nos parents 
nous ont appris à ne jamais 
mettre la faute sur les autres et 

à assumer les conséquences de 
nos actes. Cette façon de voir 
était la même à l’Ecole Nou-
velle de la Suisse Romande où 
j’ai fait une partie de ma scola-
rité au sortir du Collège Cham-
pittet. Là, on faisait beaucoup 
de sport et on avait le droit à la 
parole. Les deux me sont res-
tés. Aujourd’hui, après avoir 
pratiqué le foot, le golf et le ka-
raté, j’adore aller skier depuis 
notre chalet familial des Mou-
lins dans le Pays-d’Enhaut. Et 
j’aime aussi toujours aller vers 
les autres pour les écouter, dis-
cuter avec eux et construire en-
semble des ponts en sachant 
où aller. »
À l’école, le bien occupé, Jean-
Marc Chevallaz confesse aussi 
avoir eu peu de facilité. « Les 
choses ne me sont jamais arri-
vées toutes cuites dans le bec, 
j’ai toujours dû bosser pour 
obtenir quelque chose… ». 
Cette combativité permettra 
au jeune homme de devenir 
économiste d’entreprise, un 
métier vers lequel sa « pas-
sion des chiffres et de ce qu’ils 
cachaient » le menait. Il exerça 
cette activité dans plusieurs 
entreprises telles que KPMG ou 
encore Bobst, avant de créer 
sa propre société fiduciaire en 
2010. « Au fil de ma vie profes-
sionnelle, je me suis toujours 
efforcé de rester calé sur mes 
valeurs et de ne jamais me lais-
ser prendre au piège du tout, 
tout de suite… On passe un 
tiers de sa vie au travail donc 
il faut que ce que l’on fait soit 
humainement nourrissant ! 
Dès lors, quand je n’étais plus 
aligné avec les valeurs de l’en-
treprise qui m’employait, je 
partais ! »

PARADOXAL Jean-Marc Chevallaz est à la fois hyperactif et doté d’une « force tranquille ».

LE PORTRAIT de Jean-Marc Chevallaz, nouveau président de l’Entraide familiale vaudoise.
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Sa fille comme un maître
Le quadragénaire est entré à 
l’EFV comme trésorier en 2013 
à la demande de son « père spi-
rituel en politique », à savoir 
notre ancien président Martial 
Lambert. Il endosse son nou-
veau rôle, après deux ans de 
vice-présidence, avec l’envie 
d’avancer. « Seul, tu avances 
plus vite mais ensemble, tu 
avances plus loin et ma pré-
férence va clairement à cette 
seconde option », explique le 
Pulliéran. Lui et son épouse 

Karine, une femme de carac-
tère qui est comptable de 
profession, se sont mariés en 
secondes noces. De leur union 
est née une petite Maïla, désor-
mais âgée de 10 ans. « Nous lui 
apprenons à cultiver l’ouver-
ture et à savoir prendre sa place 
sans agressivité. Elle nous ap-
prend à devenir de meilleurs 
parents en cultivant l’écoute, 
la patience, le dialogue mais 
aussi la fermeté… J’admire 
l’imagination des enfants. Ils 
ont peu de barrières mentales 

et nous invitent à voir nos pro-
blèmes sous d’autres angles », 
constate notre président qui a 
su faire réémerger cette capa-
cité en lui.
Pendant son rare temps-libre, 
il aime dévorer des livres 
notamment politiques, histo-
riques ou de gestion d’entre-
prise. Cela aiguise son recul 
sur les choses. Au cours de 
l’actuelle crise sanitaire, cette 
qualité lui est très utile. Jean-
Marc Chevallaz n’a pas aimé le 
traitement alarmiste adopté 
par nombre de médias pen-

dant le covid. De son côté, il 
s’est échiné à mettre en place 
des mesures concrètes pour 
soulager ses administrés confi-
nés ou pour rassurer ses clients 
en difficulté. L’homme se ver-
rait bien poursuivre encore 
quelques années en politique. 
« A ces postes, il ne faut jamais 
prendre la critique ou les inévi-
tables échecs personnellement 
et être capable de se relever 
et d’avancer dès que tu as un 
genou à terre… » On l’en sait 
capable.

Laurent GRABET

Un jeu tactique de saison !
JEU « Yéti » Imaginez... vous êtes un aventurier ou une aventurière en expé-
dition dans l’Himalaya, à la recherche du Yéti. Vous souhaitez faire un repor-
tage photo sur ce légendaire homme des neiges. Mais d’autres aventuriers 
veulent eux aussi prouver l’existence du Yéti : il vous faudra donc aller vite ! 
L’Himalaya est représenté par un plateau 3D et pour devancer les autres, 
vous avez besoin de matériel (tentes, équipement), d’indices (empreintes), 
de vous faire aider par les sherpas et de prendre des photos pour votre re-
portage. Ce sont les 7 dés du jeu qui vous fourniront ces aides ou qui vous 
bloqueront si une tempête de blizzard s’abat sur la montagne. Vous jouez 
chacun votre tour pour tenter d’atteindre le sommet en premier et revenir 
en plaine afin de publier votre reportage et inscrire votre nom dans les livres 
d’Histoire. Un jeu familial, tactique, sans prise de tête dès 8 ans.

Saskia Metzler, Ludothèque Les Chatons - Chexbres
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En cuisine avec Catherine

Médaillons de cerf ou de chevreuil, 
sauce grand veneur.
L’automne est traditionnellement la saison de « la chasse ». Préparations de petit et gros 
gibier sont en tête de cartes de nos restaurants. Je vous propose donc de préparer chez vous 
une recette habituelle de cette période.

Encore et toujours...
Le Covid… Et si nous parlions d’autre chose ? Du fil de la vie et de ses 
étapes, par exemple. De l’importance des liens entre les générations et 
de la joie du partage, d’être ensemble, au-delà des besoins de soutien 
ou d’aide. Faisons fleurir les sourires, qu’ils soient ridés ou juvéniles. 
Mettons de la joie dans les yeux des jeunes et des moins jeunes. La qua-
lité de la relation est dépendante de notre disponibilité à l’autre, de 
notre présence dans l’instant. Cultivons cet état d’esprit et n’oublions 
pas, au-delà des prises de position pour ou contre, la richesse de l’ins-
tant ! L’Entraide c’est aussi cela.

Janick Chatelain, secrétaire générale directrice de EFV

        Prenez la plume 
        ou le clavier…
Vos contributions ou vos simples suggestions d’articles 
sont bienvenues dans toutes nos rubriques. N’hésitez 
pas à nous les transmettre par email voire par courrier 
postal. 
                                                                                                                           La rédaction

La rédaction

Ingrédients du plat pour 4 personnes 

600 gr de de médaillons de cerf ou de chevreuil. 
Pour la sauce demandez à votre boucher des parures de gibier : 1,5 dl de vin rouge, 1 
oignon, 1 carotte, 3 dl de bouillon, 5 baies de genièvre, 1/2 c. à s. de Maïzena, 20 gr de 
beurre, huile d’olive, poivre et sel.
Pour les garnitures 1 petit chou rouge, 1 dl de vin rouge, 2 c à s de vinaigre, 1 oignon, sel, 
poivre, 2 pommes, 4 c. à c. de confiture d’airelles. 

Préparation du plat
Pour les garnitures : Emincez le chou rouge, rincez-le. Dans une casserole, faites revenir 
un peu d’huile d’olive avec un oignon émincé, ajoutez-y le chou, salez et poivrez. Dégla-
cez avec le vin rouge, ajoutez un peu d’eau, cuire 30 minutes à feu doux et terminez avec 
les 2 c. à s. de vinaigre. Pelez les pommes, coupez-les en deux et évidez-les. Disposez 
les dans un plat allant au four, mettez un petit morceau de beurre dans le centre des 
pommes, ajoutez une c. à s. d’eau et cuire au four 20 minutes à 180 degrés.

Pour la viande : Coupez la carotte et l’oignon en morceaux, réservez dans une assiette. 
Faites chauffer un filet d’huile d’olive dans une cocotte et faites-y revenir les parures 
durant 5 minutes. Ajouter les morceaux de carotte et d’oignon, ainsi que les baies de 
genièvre. Arrosez avec le vin rouge et laissez mijoter durant 5 minutes, versez le bouillon. 
Laissez cuire à feu doux pendant ½ heure. Ensuite, salez et poivrez, filtrez le jus, ajou-
tez la Maïzena et mélangez le tout. Dans une poêle faites fondre le beurre, ajoutez les 
médaillons et faites-les dorer 3 minutes par face. 

Pour terminer Disposez les médaillons dans les assiettes, nappez-les de sauce et ajou-
tez une portion de chou rouge et une demi-pomme décorée d’une cuillère de confiture 
d’airelle. Vous pouvez
servir les médaillons avec des spätzelis, des nouilles ou un écrasé de pomme de terre.
                                                       Bon appétit !
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« Est-ce qu’au Paradis
on peut commander

des Pizza Hut ? » 

« Dis, quand on meurt est-
ce que c’est pour toute la vie ? »

« A cent ans on devient cen-
tenaire, mais à mille ans, on 

est millionnaire ! »

« Si j’étais un garçon est-ce que 
j’aurais été dans le ventre de 

mon papa ? »

« Le crocodile est un insecte
nuisible pour les Africains... »

« A force de courir,
j’ai attrapé un torticolis

dans les jambes... »

« Un chat en anglais, c’est CAT... 
Un chien c’est CINQ... »

« C’est avec des supertozoïdes
qu’on fait des bébés... »

« Maman, tu as attendu long-
temps avant de m’avoir … 
c’est parce que j’attendais 

la meilleure maman
avant de venir. »

« Une de mes filles, 7 ans,
en jouant avec sa soeur : 

« Le prince avait toutes les 
qualités : il était beau, et 

surtout il ne mangeait 
pas ses crottes de nez. »


