
C’est quoi le bonheur ?

À chacun sa vérité et sa lecture 
des évènements qu’il vit. Voici 

ce que la vie m’a appris sur le bon-
heur et l’harmonie. Le bonheur 
consiste à danser avec la vie. Il y 
a une infinité de musiques et une 
infinité de danses pour cela. La 
vie est mouvement. Lorsque je me 
laisse porter par son flux sans résis-
tance, la souffrance se dissipe. Tout 
est choix dans la vie, la souffrance 
est en option. La vie dialogue avec 
nous constamment par des chal-
lenges nous permettant de grandir. 
Nos blessures nous rappellent qui 
nous sommes. Lorsque je me sens 
trahie, rejetée, abandonnée, humi-
liée ou lorsque la vie me confronte 
à l’injustice, comment vais-je réa-
gir ? Mettre la faute sur l’autre ? 
Juger ? Critiquer ? Ces possibilités 
n’attisent en moi que des émotions 
négatives. Je préfère voir l’autre 
comme mon miroir. Qu’est-ce 
que son rire moqueur, son regard, 
son comportement touchent au 
plus profond de moi ? En agissant 
ainsi, il met en lumière une par-
tie cachée de moi. Il est mon allié. 
Tout ce qu’on donne, on le reçoit en 
retour. Les bonnes choses comme 
les autres. Pas forcément de la part 
de la même personne, car nous 
sommes tous reliés. Il ne s’agit ni 
de punitions ni de récompenses, 
juste d’expériences nous rappelant 
que la vie est équilibre. Lorsque je 
cherche cet équilibre, en dansant 
avec la vie, je m’accepte entière-
ment, j’accepte l’autre tel qu’il est 
et j’accepte ce qui est. J’arrête de 
me battre, de contrôler, de juger, 
d’imposer mes opinions, de criti-
quer et de vouloir avoir raison...Je 
choisis de vivre en harmonie. Avec 
moi, avec l’autre et avec tout ce 
qui nous entoure. Je n’en suis pas 
encore là, mais comme beaucoup 
d’autres, j’essaie simplement de 
suivre ce chemin…

Manuela Dubois, 
membre du Comité de l’EFV
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LA GRANDE INTERVIEW de Michel Bühler, chanteur humaniste et engagé

« Nous vivions la solidarité 
au quotidien… »

S’il existait en Suisse franco-
phone, comme chez nos grands 
voisins français, un classement 
du genre « la personnalité pré-
férée des romands », il y a fort à 
parier que Michel Bühler y aurait 
figuré en bonne place lors de plu-
sieurs millésimes. La longévité ar-
tistique de l’auteur compositeur 
et interprète vaudois n’a d’égale 
que la sincérité des convictions 
humanistes sur lesquelles elle 
s’est bâtie chansons après chan-
sons et concerts après concerts. A 
76 ans, le « Sainte-Crix » a atteint 
l’âge de la retraite et des bilans. 
Lors de cette interview, qu’il nous 
a accordée mi-février dernier à 
son domicile du balcon du Jura, 
il revient donc sur sa vie et sur 
quelques-unes des leçons qu’il y 
a apprises.

Interview.
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GÉNÉREUX A 76 ans, 
le célèbre auteur-com-
positeur interprète met 
toujours son inspira-
tion du côté d’un cer-
tain humanisme mais 
il a arrêté les concerts.



02

entraidefamilialevaudoise.com

Comment la musique est 
entrée dans votre vie ?
Nous vivions avec des oncles 
et des cousins dans une grande 
maison. Dans cette famille ou-
vrière élargie, la solidarité se 
vivait au quotidien en coupant 
du bois pour tous par exemple. 
Et puis on chantait beaucoup, 
souvent des chansons de l’Abbé 
Bovet, en revenant d’une excur-
sion en montagne ou à la fin 
d’un repas de famille parfois à 
l’occasion de véritables petits 
spectacles déguisés. C’était un 
moyen d’exprimer sa joie dans le 
partage. Mon père était ébéniste 
mais jouait du violon. J’ai hérité 
de lui un côté artisan amou-
reux du travail bien fait. Quand 
j’écris une chanson, je me fais 
ébéniste. Quand je m’attèle à un 
livre, je me fais menuisier…

Sur ce terreau, votre 
conscience politique et 
votre sensibilité humaniste 
se sont rapidement éveil-
lées…
Toute mon enfance, j’ai vécu au 
cœur de la lutte des classes qui 
n’était pas seulement pour moi 
qu’un vague concept marxiste 
théorique. Tout ça a nourri une 
révolte et une envie de vivre 
mieux et plus juste. Plus tard, j’ai 
vu les emplois s’évaporer au so-
leil de la mondialisation et notre 
village se dépeupler…

Suite de l’interview

Votre parcours ne témoi-
gnerait-il pas en définitive 
d’un enracinement profond 
que cette mondialisation 
voudrait nous faire croire 
démodée ?
J’ai toujours eu un pied à terre à 
Sainte-Croix même lors de mes 
années parisiennes. C’est ici que 
je me sens chez moi. J’y connais 
toutes les pierres et les brins 
d’herbe. J’y réside depuis une 
dizaine d’années dans la mai-
son que j’ai achetée avec mon 
épouse Anne. C’est souvent en 
partant de ce qui est local qu’un 
chanteur arrive à des chansons 
qui parlent à l’homme dans son 
universalité.

La transcendance avait-elle 
une place dans votre vie ?
Nous étions protestants et j’évo-
luais avec plaisir au sein de 
l’Union Chrétienne des Jeunes 
Gens (UCJG). C’est d’ailleurs là 
que j’ai donné mes premiers 
concerts. J’étais très croyant 
mais cette foi m’a abandonné 
à 20 ans. Si Dieu existe, je ne 
suis pas d’accord avec lui ! Voilà 
ce que je me dis aujourd’hui. 
D’un autre côté, tout ce que j’ai 
essayé de faire dans ma vie est 
lié à cette éducation chrétienne 
et ces valeurs d’entraide, de 
solidarité, de fraternité et de 
dignité. « J’ai rarement rencon-
tré quelqu’un d’aussi chrétien 

que vous », m’a dit un jour une 
religieuse à l’issue d’un concert 
donné pour des requérants 
d’asile…

Pourquoi être devenu 
instituteur ?
Car j’avais envie de tout savoir 
et j’aimais les vacances (rires)… 
Cela dit je n’ai enseigné que 
quatre ans… Un jour, je me suis 
dit que j’allais essayer de vivre 
de la chanson. A l’époque du 
plein emploi, ce choix n’avait 
rien d’héroïque. En cas d’échec, 
j’aurai retrouvé une place d’en-
seignant en une poignée de se-
maines.

Pourquoi avoir tenté 
ce pari à Paris précisément ?

J’ai rencontré un type qui rêvait 
d’être impresario et moi je rêvais 
d’être chanteur. Ces deux en-
vies se sont portées. Il m’a mis 
en contact avec la famille Ma-
rouani, des légendes du show-
bizness parisiens et à 24 ans je 
sortais mon premier « Super 45 
tours ».

Sur ce chemin, le célèbre au-
teur-compositeur québécois 
Gilles Vigneault a été d’une 
grande aide. Comment ?
Je suis allé à sa rencontre alors 
qu’il participait à une émission 
TV à Genève. On est devenu 
copains et nous le sommes 
encore aujourd’hui. Il m’a pro-
grammé en première partie de 
ses concerts. La musique est un 
univers concurrentiel mais j’y ai 
surtout connu la solidarité. Ma 
petite maison de disques « L’es-
cargot » était une grande famille. 
On se refilait les bons plans et 
les bonnes adresses.

Mai 1968 venait de secouer 
la France et le nouveau 
monde qui s’ouvrait sem-
blait alors prometteur…

ENFANCE En Chœur avec ses cousins.

« L’enfant rêveur, réservé et joyeux 
que j’étais serait content de l’adulte 
que je suis devenu. J’ai eu une vie 
heureuse et relativement facile. »

A l’âge de 2 ans.

La bohème à Paris en 1978
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SA VIE EN 7 DATES
1945 Nait à Berne le 30 avril 
d’un père ébéniste 
et d’une mère au foyer. 
1965 Obtient son brevet 
d’instituteur mais ne travaille 
dans cette profession 
que quatre ans. 
1970 S’installe à Paris et son 
premier 33 tours « Le Pays qui 
dort » sort l’année suivante. 
1980 Se produit à l’Olympia. 
1985 Est élu au législatif 
de la commune de 
Sainte-Croix sous l’étiquette 
socialiste. 
1992 Rencontre sa compagne 
Anne qu’il épousera en 2012. 
2014 Sort une intégrale de 229 
chansons. 
2018 Prend progressivement 
sa retraite de chanteur. 
2021 Publie ce printemps 
« Manifeste 2020 » aux Editions 
d’en Bas en collaboration 
notamment avec Nago Hum-
bert, le philosophe Alexandre 
Jollien, le Prix Nobel Jacques 
Dubochet et Jean Ziegler. 
Prépare un nouveau CD 
à paraître cet été. 

Oui. J’y ai vécu une jeunesse 
magnifique peuplée de copains, 
de déconnes et de chansons. On 
était encore dans l’énergie de 
mai 68 notamment avec ce sen-
timent qu’on pouvait changer le 
monde avec la musique.

Votre longévité artistique 
est exceptionnelle, quasi 
unique en Suisse même. Elle 
a été marquée par un gros 
passage à vide au début des 
années 80. Que s’est-il passé 
alors dans votre vie ?
Dans la même période, mon 
père que j’aimais tant est décé-

dé, une compagne m’a quitté et 
ma maison de disque a fait fail-
lite. Je n’avais plus envie ni de 
chanter ni de rien. Je suis tombé 
en dépression plusieurs mois. 
C’est grâce à un copain que je 
me suis relevé à l’occasion d’un 
combat syndical visant à lutter 
contre la fermeture de l’usine 
Hermes-Precisa de Sainte-Croix. 
Ses employés voulaient vivre et 
travailler au pays. Leur détresse 
m’a touché et m’a conduit à 
écrire « La parole volée », mon 
premier gros bouquin qui a fait 
office de psychanalyse puis m’a 
conduit à m’engager localement 
en politique au PS.

Peu après les affaires 
reprennent avec « Le retour 
du Major Davel », votre 

spectacle à grand succès et 
avec la rencontre de votre 
future épouse Anne Crété. 
Comment vous êtes-vous 
connu ?
Sur le tard lors d’une soirée 
entre amis artistes organisée en 
marge du festival d’Avignon qui 
n’était pourtant pas ma tasse de 
thé. J’avais 48 ans et Anne 28 de 
moins. Elle était venue écouter 
Sarclo et elle est repartie avec 
moi. Anne a travaillé dans le ci-
néma et fait quelques jolis petits 
films. Aujourd’hui, elle a repris 
des études d’archiviste.

Comment vivez-vous ces 
jours étranges de pandémie ?
Bien. Le premier semi-confine-
ment fut pénible car Anne était 
bloquée à Paris et moi ici. Et puis 
de par mon âge et les innom-
brables cigarettes, fumées lors 
de mes soirées de jeunesse pari-
sienne, je suis définitivement 
une personne à risque… Quand 
ce sera possible, je me ferai vac-
ciner et je repartirai enfin en 
voyage…

Vous avez un sérieux côté 
globe-trotteur. Que vous 
apportent ces voyages ?
Ils nourrissent le côté « Tintin 
aventurier » en moi. Ce sont 
rarement de bêtes voyages 
purement touristiques. Je veux 
aller voir comment vivent les 

© Photo Laurent Pasche

gens. Souvent, cela me rassure 
car je constate qu’il y a plus de 
braves gens que de bandits en 
ce bas monde. Cela m’a amené 
à chanter à Gaza ou encore à 
tenter naïvement d’effrayer les 
pirates qui s’attaquaient au boat 
people dans le golfe de Thaï-
lande (rires).

Que vous inspire le 
monde actuel ?
Quand j’avais vingt ans, jamais 
je n’aurais imaginé qu’on en 
arrive là… On a raté le coche. Le 
monde n’est pas plus solidaire ni 
plus fraternel. Ni la famine ni les 

guerres ni les dictatures n’ont 
été éradiquées. L’ultralibéra-
lisme s’est imposé subtilement 
avec sa loi du plus fort écrasant 
le plus faible… Le Covid a laissé, 
au début, entrevoir une rupture 
mais dès le premier déconfine-
ment, la ruée vers les Mc Do et 
le besoin de retrouver le monde 
d’avant l’ont démenti. Quelques 
figures romandes et moi avons 
d’ailleurs dessiné quelques 
pistes pour l’avenir sur www.
manifeste2020.ch. J’ai eu de la 
chance de vivre à l’époque qui 
fut la mienne. Aujourd’hui, je me 
sens proche des idées d’un col-
lapsologue humaniste et ration-
nel tel que Pablo Servigne… 

Que vous inspire la mort ?
J’aimerais bien voir le film le 

plus longtemps possible. Je 
n’aimerais pas souffrir et aussi 
je redoute de laisser Anne toute 
seule…

Laurent Grabet

www.michelbuhler.com

AMITIÉ Entre ses amis Pascal Auberson et Sarclo, deux autres monuments romands.
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Selon le Larousse, ces trois 
termes vont dans le même sens, 
à savoir vers une différenciation, 
une hiérarchie, entre les races, les 
sexes, les religions, les positions 
sociales, etc. Mais d’où viennent 
donc ces mouvements ? De la 
nuit des temps, dès que l’homme 
a été capable de constater ses 
différences et qu’une partie de 
l’humanité a décidé de conquérir 
ou plus « noblement » de civiliser 
l’autre au nom de la religion, de 
la cupidité, des envies de gran-
deurs et de tous autres fallacieux 
prétextes.  Mais surtout vers quoi 
nous mènent-ils ? Vers la destruc-
tion d’une partie de la planète 
par une autre soi-disant plus 
« évoluée » ou plus « saine », vers 
une « purification » de l’humani-
té ! Ne dit-on pas que « l’homme 
est un loup pour l’homme » ? 
Mais les loups vivent aussi dans 
une forme de système social, la 
meute, avec une hiérarchie, et les 
seuls affrontements auxquels ils 
sont confrontés sont ceux qui op-
posent les mâles lors des périodes 
de rut. Ils ne s’autodétruisent 
pas pour d’autres raisons. Est-ce 
donc la « supériorité » de l’être 
humain qui l’autorise à s’entre-
tuer, à détruire d’autres humains 
pour des raisons complétement 
subjectives ? On ne choisit pas de 
naitre avec la peau plus ou moins 
foncée, avec certaines croyances, 
dans certains pays, dans une 
famille plus ou moins aisée, avec 

LE BILLET D’HUMEUR d’Eric Favre

Trois termes barbares : racisme, 
sexisme, ségrégationnisme  

une orientation sexuelle claire. 
Au nom de ces différences, cer-
tains s’autorisent à classifier leurs 
semblables en leur infligeant iso-
lement social, torture physique 
ou morale, enfermement, voir 
assassinat des plus cruels et j’en 
passe. Comment ne pas s’insur-
ger contre ces comportements 
barbares, même pas dignes d’un 
comportement animal. L’homme 
est tout de même un être fait de 
contradictions, outre les trois 
termes précités, il a aussi inventé 
les mots « partage », « tolérance » 
et « solidarité ». Qu’en fait-il ? 
Bien souvent ces termes sont gal-
vaudés, voir ignorés alors qu’ils 
devraient se trouver aux frontons 
de tous les édifices publics et pa-
raître beaucoup plus souvent à la 
une des journaux. 
Je sais que ce ne sont pas ces 
quelques lignes qui vont faire 
disparaître la haine de l’homme 
pour l’homme, mais je voulais 
simplement vous faire partager 
mon sentiment d’incompréhen-
sion et d’impuissance devant ce 
phénomène qui semble se propa-
ger partout où l’on dit vivre dans 
un monde « civilisé ». Et pour 
conclure, une citation de Michel 
Bühler, notre grand-interviewé 
de ce numéro, tirée de son roman 
« Retour à Cormont » (voir notre 
rubrique Coup de Cœur ) : 
« Le racisme se nourrit au sein 
de la bêtise, j’ai toujours haï l’un 
comme l’autre. »

JEU « Scotland Yard Junior » 
est un jeu de coopération de 
2 à 4 joueurs, dans lequel les 
meilleurs détectives de Scot-
land Yard poursuivent Mister X 
à travers Londres. Trouveront-
ils sa prochaine cachette ou 
réussira-t-il à les distancer ? A 
chaque tour, le joueur ayant le 

Scotland Yard Junior révèle le détective en vous !
rôle de Mister X choisit secrète-
ment une station de métro ou 
de bus où se rendre, en prenant 
son ticket. S’il réussit à semer 
les détectives 9 fois, il gagne 
la partie. Si les détectives l’at-
trapent 3 fois, ce sont eux qui 
ont gagné. Lorsque l’on joue 
à 4 joueurs, Mister X profite de 

l’aide d’un complice. Scotland 
Yard Junior est un jeu simple et 
passionnant. Il existe aussi une 
version pour les adultes ayant 
gardé une âme de détective. 

Saskia Metzler,
Ludothèque Les Chatons - Chexbres



Les bons coups de l’Entraide de 
Blonay St-Légier
ACTIVITÉS Si le Covid-19 en a contrarié certaines, d’autres ont fleuri avec la crise. Ce fut le cas sur la Riviera.
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DANS LE RÉTRO Ce petit article 
« explosif » est paru dans le nu-
méro de mai-juin 1962 du journal 
« L’Action familiale » (ancêtre du 
JEF). Dix-sept années après les 
explosions d’Hiroshima et Naga-
saki, en pleine guerre froide, il 
témoigne que notre organisa-
tion se préoccupait elle aussi 

Le Coronavirus a mis en veille les 
activités de certaines de nos as-
sociations. Ce n’est pas le cas de 
celles de Blonay-St Légier. Sous 
l’égide de sa dynamique prési-
dente Marilyne Rodel, les bons 
coups y ont fleuri cette dernière 
année.
Certains sont même nés du Co-
vid à commencer par le « Coup 
de fil ». Lequel consista pen-
dant les deux mois du premier 
confinement à garder un à deux 
contacts téléphoniques heb-
domadaires entre un bénévole 
et un à trois des bénéficiaires 
dont il avait la charge jusque-là. 
« Certains de ces coups de fil ont 
survécu au confinement tant ce 
contact humain s’est révélé enri-
chissant », se félicite Marilyne 
Rodel. Cette activité a aussi per-
mis de remettre en relation cer-
tains grands-parents avec leurs 
petits-enfants via des applica-
tions de visioconférence telles 
que skype ou whatsapp dont ils 
ignoraient tout jusque-là. « Lire 
le bonheur dans leurs yeux de 
pouvoir ainsi revoir leur famille 
était très émouvant », se sou-
vient Marilyne Rodel. Là aussi, la 
chose a parfois perduré pour le 

meilleur. 
Les « Coups de fourchette », eux 
n’ont pas été prolongés au-delà 
du premier confinement mais ils 
avaient permis de passer cette 
période plus agréablement. Le 
principe consistait à livrer au do-
micile des bénéficiaires un bon 
repas concocté par un traiteur 
local et ce pour le tarif modique 
de 7 francs. L’Entraide prenait en 
effet à sa charge les dix francs 
restants. 
Les habituels « Coups de vo-
lant », soit l’historique activité 
de Transports accompagnés, 
sont restés à un bon niveau vu 
les circonstances avec pas moins 
de 1’800 transports enregistrés 
sur 2020 et assurés par 25 chauf-
feurs bénévoles contre 2’500 
habituellement.
L’actuelle crise sanitaire a égale-
ment provoqué une hausse des 
« Coups de pouce », lesquels 
consistent à verser une aide 
financière ponctuelle à des fa-
milles ou à des personnes dému-
nies. « Cela peut leur permettre 
d’acheter une paire de lunettes 
indispensables, de financer la 
cotisation d’un jeune à un club 
sportif, de lui acheter un ordi-

nateur nécessaire à ses études, 
d’acquérir un abonnement de 
train ou plus simplement cela 
peut prendre la forme d’un bon 
cadeau pour faire des courses au 
supermarché », explique Mari-
lyne Rodel.
Une activité « Coup de maître », 
proposant un soutien scolaire 
à domicile ciblé par une ensei-
gnante à la retraite, devrait être 
relancée prochainement. Ce 
beau projet, dont le lancement 

Pour la Paix, contre 
les essais nucléaires

d’un thème alors brûlant et 
inquiétant qui en demeure un 
encore aujourd’hui même si on 
en parle moins : celui des armes 
nucléaires et de leurs effets dé-
vastateurs. L’EFV était alors plei-
nement dans son rôle puisqu’elle 
mettait alors en avant la défense 
des enfants.                  La Rédaction

était prévu à la base au prin-
temps de l’année passée avait 
été repoussé par la crise.
Pour finir, un « Coup de main », 
consistant en une aide adminis-
trative ponctuelle, pourrait voir 
le jour prochainement après 
avoir traversé avec succès une 
phase de test en début d’année. 
« Mais il est trop tôt pour en dire 
plus pour l’instant… », précise 
mystérieusement Marilyne Ro-
del. 

L. Gr
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« Je pourrais vendre des glaces 
à un esquimau… » Claude-Anne 
Jaquier entérine son bon mot 
d’un sourire. La nouvelle Pré-
sidente de l’Entraide familiale 
yverdonnoise ne fait pas tant ré-
férence à son sens du commerce, 
certes aiguisé, qu’au talent qui 
est le sien de savoir tisser du lien 
avec les gens ce qui lui permet 
ensuite si besoin de négocier 
avantageusement avec eux.
L’Yverdonnoise est née en 1951 
dans un « milieu cocoonant » 
d’Yverdon. Elle est l’ainée d’une 
fratrie de deux filles. Son papa 
était un commerçant parti de 
rien et sa mère une enseignante. 
D’eux, elle se félicite d’avoir eu la 
chance d’hériter de valeurs ter-
riennes. « Le travail, la famille, 
le fait d’être fourmi plutôt que 
cigale, la capacité à faire des 
réserves et à faire beaucoup de 
choses par soi-même, résume 
l’élégante sexagénaire. Maman 

était une personne très cultivée. 
Elle nous a initiées au théâtre 
et à la musique. Ces graines 
ont germé. Quant à papa, il 
aimait chasser et pêcher ce qui 
a aiguisé en nous l’amour de la 
nature. Chaque année, nous par-
tions en vacances à la mer ou à 
la montagne ce qui n’était pas si 
courant à l’époque. »

Une mère indépendante
Sa mère était une féministe 
avant l’heure. Non pas tant par 
un côté revendicatif que par une 
capacité à incarner au quoti-
dien un certaine indépendance. 
« Elle avait son propre compte 
bancaire, avait toujours refusé 
d’arrêter de travailler alors que 
les revenus de son mari le lui au-
raient permis et s’offrait parfois 
même des congés sans lui. Cette 
liberté nous a énormément in-
fluencées », constate avec grati-
tude Claude-Anne Jaquier.

A 19 ans, la jeune femme part 
une année comme jeune fille 
au pair en Italie. « J’y ai surtout 
appris à fumer, à déguster des 
Martinis blancs, à jouer au rami 
et bien sûr à parler italien », se 
souvient-elle amusée. A l’école, 
l’Yverdonnoise a des facilités. 
C’est au gymnase qu’elle fait la 
connaissance de son futur mari 
Rémy Jaquier qui deviendra 
bien plus tard syndic d’Yverdon 
puis Président PLR du Grand 
conseil vaudois.

Une fois sa matu en poche, 
Claude-Anne Jaquier opte pour 
l’école d’assistante sociale de 
Lausanne par « goût d’aider les 
autres, envie d’être très indé-
pendante dans son métier et 
d’être sur le terrain ». C’est un 
excellent choix dans lequel elle 
s’épanouira beaucoup. Elle exer-
cera ce métier tout d’abord pour 

le compte de Pro Infirmis dans 
l’hôpital géronto-psychiatrique 
de Genève. Ensuite, c’est à la 
prison de Bois-Mermet qu’elle 
œuvrera au profit de la réinser-
tion des détenus. L’expérience 
durera trois années. « J’y ai mis 
fin quand j’ai constaté dépi-
tée que ceux que je défendais 
en leur trouvant un travail s’y 
montraient trop rarement à la 
hauteur des attentes et espoirs 
placés en eux. Dès lors, je ne 
pouvais plus les représenter 
efficacement… Là-bas, j’étais la 
seule femme à avoir accès aux 
détenus et cela ne plaisait pas 
du tout aux gardiens. Il avait fal-
lu faire ma place.» 

Vocation sociale
La Vaudoise travaillera ensuite 
deux ans à la ligue de la santé. 
Suivront treize intenses années 
à la commission d’adoption 
puis cinq au Service de protec-
tion de la jeunesse. Arrivera 
ensuite le point d’orgue de sa 
carrière, lequel la mènera à la 
retraite active qui est la sienne 
désormais : elle prend la tête du 
semestre de motivation d’Yver-
don qu’elle restructure à son 
image : moderne, dynamique et 
efficace. Aujourd’hui, le « Semo 
Nord » demeure une référence 
et emploie une cinquantaine de 
personnes. Quelque trois cents 
jeunes y transitent chaque an-
née. Là, ils apprennent le travail 
bien fait sous l’égide de maitres 
sociaux professionnels bienveil-
lants et exigeants par exemple 

ACTIVE Même retraitée, Claude-Anne Jaquier continue à faire de la médiation.

LE PORTRAIT de Claude-Anne Jaquier, Présidente de l’Entraide familiale yverdonnoise

Indépendante et entreprenante
La nouvelle Présidente de notre section d’Yverdon a eu un vie professionnelle et personnelle riche et joyeuse 
mais non exempte de souffrances… Nous vous la racontons.

« La liberté de ma 
mère m’a beaucoup 
influencée. »
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FAMILLE UNIE Le clan Jaquier respecte la parité : trois hommes pour trois femmes.

en contribuant à concocter 700 
repas par jour pour 18 garderies 
ou en gérant une buanderie, une 
boulangerie offrant des services 
professionnels.
La retraite en 2017 fut, on le 
devine bien, dure à prendre 
pour l’hyperactive Claude-Anne 
Jaquier. Sauf qu’elle se l’est 
imaginée et façonné active. 
Désormais, elle fait en effet de 
la médiation parents-enfants. 
« Ma clientèle est le plus sou-
vent composée de garçons dont 

le père est absent ou ne joue 
pas son rôle », explique-t-elle. 
Son mari et elle ont eu quatre 
enfants. Mousse en 1979 qui 
est maman d’un petit garçon, 
Magali en 1983 qui est maman, 
sage-femme et acupunctrice, 
Manuel en 1985 qui est docteur 
en droit et Maxime en 1987 qui 
est responsable financier dans 
une étude de notaire. 

Des grossesses difficiles
 « J’ai passé la plupart de ces 

«Notre vestiaire est une véritable entreprise !»
LA SECTION « L’entraide familiale yverdonnoise a été 
fondée il y a un demi-siècle. Elle est dans l’ADN de la 
ville même si notre service d’aides familiales et notre 
garderie ont aujourd’hui disparus », explique Claude-
Anne Jaquier qui la préside depuis décembre 2020 et 
qui est aussi présidente du Lions Club d’Yverdon. Fai-
sons le point avec elle sur sa section.

Votre association en quelques chiffres-clés ?
Nous comptons 500 membres et une soixantaine de bénévoles. Cha-
cun des clients de notre vestiaire doit devenir membre pour 40 fr. 
annuels. Le comité compte une dizaine de membre dont certaines 
œuvrent avec cœur depuis 50 ans.

Quelles activités proposez-vous ?
Une seule : notre vestiaire « À la bonne occas ». Mais cette activité 
est une véritable entreprise puisqu’elle a généré un chiffre d’affaires 
d’environ 280’000 francs en 2019. On y trouve évidemment des vête-

ments de seconde main de qualité triés, lavés et repassés mais aussi 
de la vaisselle, des jeux, des livres ou des jouets entre autres. Nous 
sommes ouverts les lundis et jeudis de 19h à 21h30 et les mardis et 
mercredis de 13h30 à 16h30. Cette activité est totalement dans l’air 
du temps qui est au développement durable. Nombre de nos clients 
sont d’ailleurs des jeunes et pas forcément sans-le-sou. Chez eux, 
s’habiller secondes-mains est même devenu tendance.

Comment avez-vous traversé la pandémie du Covid-19 ?
Les deux périodes de semi-confinement nous ont obligé à fermer. A 
la réouverture début mars, nous avons tout proposer à 50% afin de 
faire table rase et repartir avec de nouvelles pièces pour l’été.

Quels sont les défis du futur ?
Garder nos bénévoles motivées. Certaines nous sont très fidèles et 
nous aident depuis plus de 20 ans ! Sans elles, on est mort ! Une pro-
cédure d’accueil et d’information des nouvelles va être instaurée. 
Mon idée est aussi de favoriser l’émergence de nouvelles idées et 
échanges ou de renforcer la transparence à l’interne. 

L. Gr

grossesses allitée à cause d’une 
fragilité de santé qui m’a pro-
voqué une fausse couche de 
jumelles à six mois sans bénéfi-
cier d’ailleurs du moindre sou-
tien psychologique de la part 
du monde médical… », confesse 
pudiquement celle qui est dé-
sormais quatre fois grand-mère. 
Son époux et elle sont mariés 
depuis 1976 et ensemble depuis 
1971. « C’est un fait d’arme de 
nos jours, s’amuse la retraitée. 
Et plus le temps passe, plus c’est 

chouette. On se comprend à 
demi-mot. On rit de nos travers 
respectifs et on salue nos points 
forts. Un couple, ça s’entretient. 
On croit toujours que l’herbe 
est plus verte ailleurs mais 
mieux vaut ne pas laisser jaunir 
la sienne, résume celle dont la 
maison est remplie de plantes 
vertes en pleine santé. Nous for-
mons une famille assez explo-
sive. Chez nous, les choses sont 
dites ! »
L’entraide familiale est entrée 
dans sa vie à l’âge de 25 ans. Elle 
y travailla alors comme béné-
vole. Puis elle y revint grâce à ses 
enfants par la halte-garderie du 
« Lapin bleu ». La Présidence lui 
fut proposée il y a quelques an-
nées mais Claude-Anne Jaquier 
l’avait alors refusée car un po-
tentiel conflit d’intérêt rendait la 
chose peu judicieuse à ses yeux. 
Fin 2020, la donne a changé et 
elle devint donc présidente, soit 
une fonction où son réseau de 
Conseillère communale et son 
sens de l’organisation feront 
probablement merveille !

Laurent Grabet
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SOLIDARITÉ En raison de la 
pandémie de coronavirus, la vie 
quotidienne s’est compliquée 
pour beaucoup. Pour essayer 
d’y remédier, l’Etat de Vaud, 
l’Association vaudoise d’aide 
et de soins à domicile (AVASAD) 
et les communes vaudoises ont 
mis en place un système d’aide 
en s’appuyant sur un réseau 
d’associations et de bénévoles. 
Ces aides permettent de sou-
lager les personnes dans leurs 
activités essentielles de tous 
les jours.  Des professionnels 
de l’AVASAD vous répondent du 
lundi au vendredi de 8h à 17h 
au 0800 30 30 38. L’anonymat 
est garanti etl’appel est gratuit.
Emilienne Rey-Pasquier s’est 
tournée vers cette hotline grâce 
à son infirmier et s’en félicite. 
Cette habitante d’Aigle, âgée 
de 80 ans, se déplace en chaise 
roulante suite à une mauvaise 
chute dans sa salle de bain. Ré-
sultat : elle ne savait comment 
se rendre à l’hôpital de Rennaz 

Une hotline à votre secours
pour se faire vacciner contre le 
Covid-19. « Heureusement, la 
hotline m’a aiguillée vers un 
moyen abordable et tout cela 
m’a aussi permis de faire réexa-
miner ma situation avec un pro-
fessionnel du social pour être 
enfin au clair sur les prestations 
auxquelles j’ai droit. En Suisse, 
on a la chance d’avoir quantité 
d’aides mais on les ignore bien 
souvent », explique cette mère 
de trois grands fils.
A l’instar d’Emilienne Rey-Pas-
quier, les personnes de tout 
âge, habitant dans le canton 
de Vaud et sans aucun réseau 
de proximité ou sans appui de 
leurs proches ou d’un orga-
nisme social ou médico-social, 
peuvent bénéficier des services 
proposés : livraison de repas à 
domicile, faire les courses et 
les livrer à domicile, proposer 
un transport aux personnes à 
mobilité réduite, soulager les 
proches aidants, proposer une 
relève d’urgence sous forme 

d’un accompagnement à domi-
cile par un assistant profes-
sionnel, garder les enfants à la 
maison pendant une période 
d’absence, aider au ménage, 
aider à réaliser des paiements 
et à obtenir de l’argent liquide, 
soutenir pour s’occuper de 
l’animal domestique lorsque 
la personne doit rester chez 
elle, rassurer, garder un lien et 
maintenir une vie sociale par 
des contacts téléphoniques, ac-

compagner vers d’autres aides 
concrètes en cas de besoin. 
La durée et la fréquence de 
ces aides sont adaptées à vos 
besoins. Pour ces services, les 
principes actuels de tarification 
s’appliquent ainsi que les règles 
de remboursement par les ré-
gimes sociaux. 

Communiqué de l’Etat de Vaud

Informations sur www.vd.ch/
coronavirus-solidarités

Cet hiver, trouver une paire de raquettes à la vente voire même simple-
ment à la location relevait quasiment de la mission impossible. « La 
raquette est à la seconde vague ce que les rouleaux de papier toilettes 
furent à la première », image avec humour Philippe Gallay, « le Bill 
Gates de la raquette ». L’hyperactif CEO de TSL, n°1 mondial du sec-
teur basé à Annecy (F), n’arrivait pas à suivre un carnet de commandes 
quatre fois plus fourni que d’habitude. Avec le Covid, « sa » discipline 
« outdoor » familiale, sans danger et ne nécessitant pas d’autres com-
pétences techniques que celles de savoir marcher et jouir de la nature, 
connait un immense boom. 
« Et ce au même titre d’ailleurs que le ski de fond qui cartonne aussi 
cette saison et plus que le ski de randonnée, lequel demande bien plus 
d’argent pour s’équiper, d’engagement sportif et de connaissances du 
milieu », constate Didier Castella. Le Bullois de 50 ans est importateur 
TSL pour la Suisse. Il y a tout bonnement lancé la discipline voici 25 
ans. C’est lui par exemple qui est à l’origine des fameux « Sentiers 
raquettes » dont plus de 1’000km sillonnent désormais la Suisse ro-
mande et même de la Fédération nationale de raquette à neige.

La ruée vers l’or blanc en raquette
TENDANCE Cet hiver, la raquette a connu un essor sans précédent grâce au Covid qui a accentué 
un mouvement de retour à la nature préexistant et qui se poursuivra ce printemps avec la randonnée.
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Le Mollendruz assiégé
Pour prendre toute la mesure de cette explosion, monter au Col du 
Mollendruz (VD) suffit. Cette porte d’entrée bien connue sur l’enchan-
teresse Vallée de Joux est un endroit dédié à la pratique. On y trouve 
trois parcours balisés de 4 à 8km. En ce samedi matin de janvier en-
soleillé, suivant une nuit de chute de neige, dès 9h, le vaste parking 
était déjà quasi plein. Environ 300 véhicules s’y pressent. Une bonne 
moitié transportaient là des férus de raquettes parmi lesquels des 
néophytes enthousiastes. Mais cette foule se ventile vite sur les 12km 
balisés ou même en dehors et on se retrouve vite au calme comme 
espéré au départ…
Jean-Pierre Clerc, 77 ans et patron du magasin Nordic Sport planté là 
à 1’180m d’altitude au pied de l’iconique Mont Tendre, n’en revient 
pas. Il loue pourtant des raquettes au col depuis 2001. « J’ai un parc 
de 200 paires à la location et deux week-ends de suite, je les ai toutes 
liquidées ! Et il ne m’en reste plus qu’une poignée à la vente mais le 
fournisseur ne peut pas nous livrer avant plusieurs semaines. Il y a 
un transfert de clientèle du ski de piste vers cette discipline. Les gens 
ont pris goût à cet effort. Ils en ont assez de subir les bouchons pour 
aller au ski et de se coltiner les files d’attente une fois sur place, le 
tout en plus sans pouvoir manger sur les pistes vu les mesures anti-
covid en vigueur cet hiver ! » Cette saison, le septuagénaire, sa dy-
namique gérante Jade Rochat et son husky Jenny déploraient déjà 
quatre paires louées et finalement volées… 

Très prisés des seniors
« Avec les semi-confinement et le port du masque, les gens ont be-
soin de grand air. Cette tendance de retour à la nature se dessine 
depuis quelques années déjà. L’été passé, cela s’est vu avec un regain 
de la randonnée pédestre et désormais les gens découvrent que la 
raquette est l’engin de fitness hivernal par excellence. Avec lui beau-
coup apprennent à découvrir leur région qu’ils connaissaient parfois 
moins bien qu’une zone balnéaire du bout du monde… », constate 
non sans un brin d’ironie Didier Castella. Une paire de raquettes 
coûte de 90 à 350 francs mais le Gruérien constate que ses clients 
achètent plutôt du moyen et haut de gamme directement. Mi-jan-
vier, Castella Sports, son magasin de Bulle, avait déjà écoulé 150 
paires. Soit deux fois plus que durant tout l’hiver passé !
Selon lui, le 40 à 50% des pratiquants sont des 60 ans et plus. Mais 
du côté de Jade Rochat au Mollendruz, on constate aussi une grosse 
proportion de trentenaires et quadragénaires, souvent en couples ou 
en familles. « Il faut dire que la raquette est l’un des rares sports où 
les enfants, souvent plus agiles, se débrouillent rapidement mieux 
que leurs parents surtout dans les portions poudreuses et/ou des-
cendantes », explique Didier Castella. 

Ce matin Sandra et Véronique, deux pétillantes quadras, sont venues 
profiter de la nature entre copines. Pour Véronique d’Estavayer (VD), 
c’est une des premières sorties. « Ce sport répond à un besoin de na-
ture, de grand air. C’est une échappatoire à la plombante ambiance 
actuelle », résume cette assistante médicale. L’athlétique Sandra, 
médico-technicienne lausannoise qui espère courir son premier ma-
rathon ce printemps, voit là un bon moyen d’entretenir sa condition 
physique sans toutefois cracher sur le « côté apaisant et contempla-
tif » de la chose. « J’adore cette ambiance cotonneuse où les sons 
sont étouffés », commente-t-elle.

Une échappatoire à l’ambiance Covid
Plus loin, Zeina et son mari Marcel, un couple de sexagénaires gene-
vois profitent aussi. Elle est une habituée. Lui, retraité de la finance, 
vient de se mettre à la raquette et y trouve du plaisir même s’il pré-
fère de loin le ski de randonnée. « J’adore ça. Pas besoin de regarder 
ses pieds et devoir s’arrêter pour admirer le paysage », commente 
tout sourire leur compatriote et ami libanais Semaam Bassil.
Autre profil, autre pratique : celle de Luc-André Gilliéron dont le pas, 
l’équipement et les écouteurs trahissent d’emblée le grand sportif. 
Pour le sexagénaire de 63 ans, venu en voisin de Chevilly (VD), la ra-
quette n’est qu’un pis-aller au ski de randonnée. Il l’apprécie cepen-
dant. « Je n’ai jamais vu autant de monde au col, constate-t-il. Le 
gens en ont assez de s’entasser dans des villes mortes. Ils ont besoin 
de nature et je ne leur jette pas la pierre. La Nature est magnifique et 
pour en profiter, la raquette se pose là ! »

www.sentiers-raquettes.ch Laurent GRABET
Photos Jean-Guy Python 
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Tout cela donne à cette chronique 
villageoise truculente un prétexte 
permettant à l’auteur de faire pas-
ser le message de ses indéfectibles 
valeurs humanistes en dénonçant 
le racisme ordinaire, l’intolérance, 
l’étroitesse d’esprit, mais aussi de 
faire ressortir les beautés de la 
nature et de nous faire participer 
à de savoureuses scènes de bis-
trot, à l’image du journaliste qui 
se désole « J’ai longtemps entre-
tenu l’espoir qu’on pouvait édu-
quer les cons. Hélas… » « Retour à 
Cormont » est le quatrième roman 
de Michel Bühler.                Eric Favre

Editions Campiche, 2018,
ISBN  9782882414298, 30 fr. 

culturel

UN ROMAN HUMANISTE

Retour à Cormont 
de Michel Bühler
A sa retraite, Eustache Joubert, 
ancien fonctionnaire employé au 
Service des statistiques du Can-
ton de Vaud revient habiter dans 
le village de sa jeunesse, Cormont. 
Ce lieu imaginaire du Jura vaudois 
ressemble comme deux gouttes 
d’eau à Ste-Croix, village dans 
lequel habite l’auteur Michel Büh-
ler. Il n’y retrouve pas de visages 
connus, mais fait connaissance 
avec les gens qui y vivent mainte-
nant et se retrouve entre Madame 
Brandt, sa voisine, P’tit Kir sa 
femme de ménage, les militants 
anti-immigrés de l’UNP (toute res-
semblance avec un mouvement 
politique existant n’est certaine-
ment pas fortuite), des marginaux, 
un chroniqueur du journal local, 
un ancien professeur de l’Ecole 
polytechnique, les serveuses de 
bistrot. S’y ajoute la découverte 
d’un cadavre non identifié au pied 
d’une falaise, le débat sur les éner-
gies renouvelables et notamment 
l’installation d’éoliennes sur les 
crêtes qui dominent le village, la 
cohabitation avec les requérants 
logés dans un centre d’accueil… 

UN ESSAI DÉCOIFFANT

La vengeance 
du Pangolin 
de Michel Onfray
Cet intéressant et décoiffant 
ouvrage, sous-titré « penser le vi-
rus », est signé du médiatique in-
tellectuel Michel Onfray. Ecrivain 
en série, le philosophe français y 
dissèque avec une verve parfois 
ironique la gestion calamiteuse de 
la crise sanitaire que son gouver-
nement a faite lors de la première 

vague et qu’il continue de faire 
depuis. On ne l’avait d’ailleurs 
pas attendu pour constater avec 
effarement à l’occasion de cette 
épisode inattendu, qui n’a au 
fond fait office que de révélateur, 
à quel point la France, jadis phare 
des Nations, était tombée bas. 
Démocratie dévoyée, médias en-
fermés dans le déni et la « pensée 
unique » trop souvent aux ordres 
des puissants, mensonges d’état 
éhontés, gestion calamiteuse des 
masques, de l’ouverture et de la 
fermeture des frontières… Le tout 
mené par des responsables irres-
ponsables engoncés parfois dans 
des conflits d’intérêts mais sur-
tout sans honneur ni vision ni en-
core moins étoffe. Onfray dénoncé 
comme de droite car souverainiste 
par la ‘‘Gauche’’ française, à qui il 
rappelle sans doute à quel point 
elle a trahi le peuple, s’y montre 
intransigeant. Ce libre penseur de 
gauche donc, amoureux de son 
pays et de ses compatriotes, n’est 
pas dupe de la décadence dans 
laquelle sa Nation est profondé-
ment engagée. « Il faudra bien 
plus qu’un insignifiant Macron et 
les fumeux « en même temps » 
lui faisant office de « pensée com-
plexe » pour s’en sortir… », se dit-
on d’ailleurs une nouvelle fois en 
refermant l’ouvrage atterré. L. Gr

Edition Robert Laffont, 2020, 
ISBN 9782221250303, 32 fr. 30

UN MANUEL ÉDUCATIF 
BLUFFANT

La discipline positive 
de Jane Nelsen
Ce livre se révèlera une aide pré-
cieuse pour nombre de parents. 
L’auteure, une psychologue éta-
sunienne de renom, est aussi 
maman de sept enfants. C’est 
peu dire qu’elle sait de quoi elle 

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 !

parle. Sa « discipline positive » 
et les règles qui la composent, 
loin d’être une énième méthode 
plus spectaculaire qu’efficace, a 
fait ses preuves dans sa propre 
famille. Elle propose un ensemble 
d’outils pragmatiques formant 
une méthode ni permissive ni 
punitive permettant d’offrir aux 
enfants un cadre à la fois ferme et 
bienveillant, aussi bien en famille 
qu’à l’école. Une des idées clés 
de l’ouvrage est d’apprendre à 
décoder les besoins que l’enfant 
cherche à nourrir via telle ou telle 
attitude déplacée pour ensuite 
répondre non pas tant à cette atti-
tude qu’au besoin se cachant der-
rière. L’auteure encourage aussi 
beaucoup les parents à ne pas se 
laisser aller à des luttes d’égos ou 
de pouvoir ni à vouloir appliquer 
des règles éducatives désuètes se 
montrant finalement rarement 
efficaces. Difficile d’en dire plus en 
si peu de lignes. Si ce résumé vous 
parle, lisez le livre et jugez par 
vous-même. Vos enfants vous en 
remercieront peut-être un jour…

Editions Marabout (poche), 2018, 
ISBN 9782501141314, 13 fr. 40
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En cuisine avec Catherine

Risotto aux morilles et asperges vertes

Notre particularité ? Ne pas en avoir …. En effet, nous sommes des 
généralistes et le revendiquons ! Depuis 1947, naissance de notre pre-
mière association d’entraide familiale, nous nous adressons à tous les 
membres de la famille : les enfants, les adultes et les aînés. Il en va de 
même de nos activités qui couvrent de larges domaines : garderies, uni-
tés d’accueil pour écoliers et rencontres parents-enfants, magasins de 
seconde mains et paniers du cœurs, cours de gym et yoga, ludothèques 
et jeux de cartes, transports accompagnés et livraisons de repas, entre 
autres. Revers de la médaille, nous ne sommes pas facilement identi-
fiables. Richesse : nous sommes au plus près des besoins de la popula-
tion que nous accompagnons de notre mieux. Conclusion : soyons fiers 
de qui nous sommes !

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

L’entraide selon Janick
Notre secrétaire générale directrice Janick Chatelain décline dans cette 
rubrique sa vision de la valeur « entraide » :

La rédaction

Ingrédients du plat pour 4 personnes 

300 gr. de riz « arborio » ou « cannaroli », 20 gr. de morilles séchées, 
8 asperges vertes, 1 échalotte, 8 dl. de bouillon de légumes, 
50 gr. de parmesan, 20 gr. de beurre, 2 dl. de vin blanc, 
2 cuillères à soupe d’huile d’olive, sel, poivre.

Préparation du plat

Plongez les morilles dans un grand bol d’eau chaude avec un peu 
de lait durant environ 1h, coupez-les en deux dans le sens de la 
longueur, bien les rincer et réservez-les. 
Coupez les asperges en tronçons d’environ 2 cm et les mettre à 
cuire durant 5 minutes dans le bouillon. Sortir les pointes et les 
réserver. Hachez finement l’échalotte et faites-la revenir dans 
l’huile.

Ajoutez le riz et les morilles, faites nacrer durant quelques minutes 
à feu moyen. Déglacez avec le vin blanc, puis ajoutez le bouil-
lon de légumes chaud avec les morceaux d’asperges jusqu’à en 
recouvrir le riz. Laissez mijoter environ 20 minutes à feu moyen 
en remuant souvent et en ajoutant régulièrement du bouillon dès 
que celui-ci a été absorbé. 

Incorporez le beurre et le parmesan, rectifiez l’assaisonnement. 
Réchauffez les pointes et les déposer en garniture sur les assiettes. 
Servez sans attendre tant que le risotto est crémeux.

       Bon appétit
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« Dis Papy, tu avais quel âge 
quand tu étais petit ? »

- « Tu préfèrerais avoir un petit 
frère ou une petite sœur ? »

- « Je préférerais du chocolat ! »

« Moi, j’ai mangé trois légumes : 
des haricots verts et de la 

viande hachée. »

« Maman, tu es mon petit cham-
pignon pas poison, mon petit 

buisson sans épine... »

« Moi j’aime tous les animaux, 
même la viande hachée ! »

« Maman, les spermatozoïdes, 
c’est comme des licornes des 
mers… comme des chevaux 

avec une couverture sur le dos. »

« Maman, quand tu me racontes 
des histoires, c’est comme si tu 
me colories la tête en couleurs. » 

« Le dentiste m’a nettoyé la 
bouche parce qu’il a dit qu’il 
avait vu du tarte dans mes 

dents. Mais maman, j’te jure, 
j’ai pas mangé de tarte ! » 

« Moi aussi quand je serai 
grande je vais apprendre à lire, 
mais maintenant je suis encore 

petite alors d’abord je dois 
apprendre à grandir… »

VOTRE PUBLICITÉ DANS NOTRE JOURNAL ?

Parution 1 à six fois par an avec un tirage de 5’500 exemplaires, des tarifs 

très intéressants, le JEF c’est 69 ans de solide implantation dans le canton 

de Vaud car l’Entraide Familiale intéresse tous les âges et tous les milieux.

 VOUS ÊTES INTÉRESSÉ ?

 Vous pouvez contacter le secrétariat général 

 ou sur notre site : www.entraidefamilialevaudoise.com

 


