
Semons des sourires !

L’idée de cet édito m’est venue 
en feuilletant un magazine. On 

y voyait des mannequins para-
dant en tenues de soirée pour le 
réveillon. Malgré leur beauté, ces 
jeunes femmes ne donnaient pas 
envie de faire la fête avec elles. 
Quelles tristes mines ! 
Quels regards vides ! Et surtout 
quelle absence de véritable sou-
rire en ces circonstances pour-
tant festives ! Il existe différentes 
sortes de sourires, le moqueur, 
le narquois, le sourire en coin, le 
jaune, l’énigmatique de Mona-
Lisa, le sourire intérieur… Cha-
cun exprime un sentiment ou un 
ressenti donné. Le sourire, c’est 
la vie. C’est l’ouverture à l’autre. 
C’est le témoignage d’une sym-
pathie ou d’une envie de contact. 
Qu’on le fasse de toutes ses 
dents, timidement, avec le cœur 
ou même avec les yeux, on y lit 
souvent du plaisir ou du désir. Le 
sourire est aussi un signe de poli-
tesse, de reconnaissance ou de 
séduction. Quoi de plus beau que 
le sourire d’un enfant s’ouvrant à 
la vie ou celui d’un vieillard se 
remémorant des plus beaux mo-
ments de son existence ? 
Les perspectives sur l’avenir de 
notre planète ne prêtent pas à 
sourire. Mais malgré tout, j’ai 
confiance en l’homme et en son 
génie même s’il lui arrive trop 
souvent de le mettre au service 
de la destruction. Ne perdons 
surtout pas espoir, sachons rai-
son et « sourire garder». 
Car comme disait Jean de La 
Fontaine : « Pour rendre heu-
reux, un sourire peut suffire ». 
Alors pour cette année 2020 qui 
commence, un seul mot d’ordre : 
« sourions ! »

Eric Favre
 vice-président EFV.
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LA GRANDE INTERVIEW de Matthieu Fournier, journaliste et présentateur sur RTS 1
de « Passe-moi les jumelles »

« Papa m’a laissé l’amour 
de la montagne et des mots »
C’est en ce mois de février que la 
RTS a commencé à diffuser les 24 
épisodes de la nouvelle saison de 
son émission culte « Passe-moi 
les jumelles ». « Paju » pour les 
intimes magnifie la nature et les 
paysages romands depuis 1993. 
Et pour la seconde année consé-
cutive, en 2020, c’est le journa-
liste reporter d’images (JRI) Mat-
thieu Fournier qui la présentera. 
Le Valaisan de 31 ans s’est douce-
ment imposé l’hiver passé dans 
les foyers romands. 
Il donne de sa personne en se 
rendant sur, voire au sommet, 
d’inspirantes montagnes, sou-
vent skis aux pieds. Nous avions 
eu la chance de se mettre dans 
sa trace l’hiver passé. L’occa-
sion fut belle de constater alors 
comment, en route, entre deux 
pauses pour engranger les belles 
images, le natif et résidant de 
Veysonnaz (VS) prend mentale-
ment des notes pour ciseler plus 
tard les textes poétiques qui vien-
dront magnifier tout cela. 
Ce jeune papa surbooké, mais à 
l’ouverture d’esprit aussi grande 
que la générosité, nous a lon-
guement ouvert les portes de 
son bureau de la tour genevoise 
de la RTS fin décembre dernier. 
Evoquer l’entraide, une valeur 
centrale dans sa vie, lui tenait 
à cœur. A disséquer avec lui son 
parcours en questions-réponses, 
on comprend mieux pourquoi.
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Un horloger qui prend enfin son temps. 08-09 Eric Favre, notre vice-
président a failli mal tourner. 10 Quand les ainés de la Vallée de Joux 
se bougent. 11 La section de la Vallée de Joux. 12 L’actualité de nos 
associations. 13 Coups de cœur culturels. 14 DGCS, Carte culture. 15 
Recette. 16 Jeux et Paroles d’enfants / Monsieur «JEF» .

éditO

GÉNÉREUX Matthieu Fournier, 31 ans, porte en lui 
une impressionnante joie de vivre. Le deuil trop 
précoce de son père l’a poussé à la cultiver.
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Comment se présentera 
cette nouvelle saison 
de « Paju » ?
Cette année, nous avons choisi 
d’aller sur le plus haut som-
met de chaque canton suisse. 
Pas seulement pour les itiné-
raires souvent magnifiques qui 
y mènent mais aussi et surtout 
pour les rencontres que le ha-
sard place souvent sur ce che-
min. Notre envie est de mettre 
en exergue ces échanges hu-
mains souvent spontanés qui 
en disent long sur la complicité 
et la simplicité que la montagne 
parvient bien souvent à générer 
en nous. Cela va du Chasseral 
(JU) dont l’accès est plutôt facile 

Suite de l’interview

à la Pointe Dufour qui nécessite 
une véritable course de haute 
montagne. Ces images introdui-
ront nos habituels reportages 
où l’humain et la contemplation 
ont la part belle.

Votre passage devant la 
caméra dans une émission 
si populaire vous a valu une 
certaine notoriété. L’Illustré 
vous a notamment consacré 
un long article. Comment 
vivez-vous cette exposition ?
D’abord, j’essaye d’en préser-
ver ma famille. Moi, les gens me 
reconnaissent un peu ou beau-
coup. Cela dépend de la lon-
gueur de mes cheveux et de ma 

barbe (rires). C’est le plus sou-
vent pour complimenter l’émis-
sion. C’est donc une petite noto-
riété joyeuse et sympathique. 
Du genre à remettre en selle les 
jours de découragement. Sur 300 
email reçus, seuls trois étaient 
critiques. Un monsieur nous a 
notamment écrit qu’il en avait 
assez de voir cet « hurluberlu 
perpétuellement souriant et mal 
coiffé être essoufflé à l’image ». 
Un autre était agacé par mes 
mots qui relevaient selon elle 
de la mauvaise poésie. On ne 
peut pas plaire à tout le monde ! 
Je leur ai répondu à tous deux 
poliment et ils semblent avoir 
apprécié.

Ces textes, souvent 
poétiques ou littéraires, 
soulignent régulièrement en 
voix-off les images que vous 
et votre équipe avez glanés 
sur l’Alpes. D’où vous vient 
cet amour des mots ?
De mon père ! Les disques de 
Brel, Brassens et Ferrat, ont ber-
cé mon enfance. Papa était as-
sez bon avec les mots. Les siens 
étaient souvent sincères et tou-
chants. Cela m’a donné envie de 
trouver les mots justes pour ex-
primer mes pensées et mes sen-
timents. Plus tard, au collège, 
un professeur nous a demandé 
d’écrire un poème respectant les 

règles de la rythmique que nous 
venions d’étudier avec lui. J’ai 
découvert que les contraintes 
poussaient à l’originalité et cela 
m’a plu au point que je me suis 
mis à écrire jusqu’à décrocher le 
premier prix de poésie de l’asso-
ciation des poètes valaisans. 
C’est un peu pour cela aussi que 
je me suis lancé dans des études 
de lettres.  Aujourd’hui, je conti-
nue à tenir un journal de bord 
des moments qui me touchent 
et des idées qui me tournent 
dans la tête.

Votre Père vous a donc 
laissé l’amour des mots en 
héritage… Pourriez-vous 
nous raconter sa disparition 
prématurée…
Papa était issu d’une famille de 
modestes paysans de montagne 
de Veysonnaz (VS). Son choix 
de devenir guide de montagne 

avait surpris son père et l’avait 
amené à connaitre ma mère. 
Il est mort d’un cancer en 2003 
alors que j’avais seulement 14 
ans. Ce fut subit. Nous avons 
appris sa maladie en octobre et 
il est décédé en janvier. Ce choc 
m’a façonné. Sa disparition m’a 
permis de mesurer la fragilité 
de la vie et de relativiser les pro-
blèmes qui n’en sont pas. Par sa 
mort, il a probablement fait de 
moi un être humain plus pro-
fond et moins conformiste.

C’est lui aussi qui a semé 
en vous cet amour de la 
montagne.
Oui. Depuis tout gamin, il nous 
emmenait grimper. A douze 
ans seulement, il m’avait fait 
escalader le Pigne d’Arolla et le 
Wildhorn. Il est mort au moment 
où je voulais me lancer plus à 
fond dans l’alpinisme. Je l’ai 

« Qu’il est bon d’expérimenter régulièrement à 
quel point être généreux nous rend heureux ! »

À UN FIL… Nous avons demandé au Valaisan de venir à notre rendez-vous avec un 
objet symbolique. Il a choisi cette cordelette. « En apparence insignifiante, elle est 
en réalité indispensable pour sauver quelqu’un qui est tombé dans une crevasse ! » 
explique-t-il.
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SA VIE EN 10 DATES
1998 Nait le 9 septembre à Sion. 
2004 Monte à la cabane des Ai-
guilles rouges avec ses parents. 
« Il parait que j’étais fier comme 
un Pape ! ». 
2003 Décès de son père d’un 
cancer. La même année, ren-
contre avec Jacques Richon 
qui poursuite son initiation à la 
haute montagne. 
2005 Premier voyage au Ladakh 
avec un groupe de jeunes qui 
avait dû renoncer à 45m seule-
ment du Kang Yatse, le sommet 
de 6400m convoité. Leur aven-
ture n’en est gâchée en rien. 
Leur mentor Jacques Richon 
avait réussi son pari éducatif ! 
2007 Rencontre son épouse. 
Décroche le premier prix de 
poésie de l’association des 
poètes valaisans. 
2008 Commence à étudier le 
français et l’histoire contempo-
raine à l’Université de Fribourg. 
2013 Master en poche, il est 
invité par Vincent Fragnière, 
actuel rédacteur en chef du 
Nouvelliste, à faire un stage 
d’un mois dans le quotidien 
valaisan. L’essai est concluant 
tout comme ses prestations 
régulières dans l’émission 
« Goals » sur Canal 9. 
2014 Rentre à la RTS où il cou-
vrira l’actualité fribourgeoise 
2018 Naissance de son fils 2019 
Reprend la présentation de 
« Passe-moi les jumelles ».

fait sous l’égide de Jacques Ri-
chon, médecin bien connu d’Air 
Glaciers, pour qui le sommet 
compte moins que ce que l’on 
trouve sur le chemin qui y mène. 
Jacques fut un mentor pour le 
jeune homme que j’étais et il 
est aujourd’hui un ami. Pour lui, 
la montagne était une passion 
mais aussi une sorte d’outil per-
mettant de débrider le potentiel 
des ados que nous étions. Le 
côtoyer était très riche et dés-
tabilisant. Cela obligeait à réflé-
chir sur le monde et à battre en 
brèche nos certitudes. Jacques 
a arrosé les graines d’amour de 
la montagne que mon père avait 
planté en moi.

D’où vous vient 
ce goût de l’entraide ?
De mes parents. 
En famille pour commencer, 
on s’aidait les uns les autres à 
la vigne ou au jardin. Entre voi-
sins même chose. Papa était un 
homme généreux. Je me sou-
viens par exemple de la fois où 
il avait organisé un Noël pour 
les personnes âgées esseulées 
du village avec des musiciens 
péruviens en guest stars. En tant 
qu’objecteur de conscience, il 
était amené à travailler chaque 
année pour Emmaüs. Cette ex-

périence a marqué le Chrétien 
qu’il était. Lui et ma mère, qui 
est médecin généraliste et belge 
d’origine, nous ont appris la 
générosité et l’entraide. De nos 
jours, où une vie professionnelle 
souvent stressante est centrale, 
cette solidarité a parfois besoin 
d’être ranimée. Qu’il est bon 
d’expérimenter régulièrement à 
quel point être généreux nous 
rend heureux ! Ma mère, de son 
côté, consacre une partie de 
sa retraite à soutenir le village 
népalais d’un ami sherpa, qui 
avait été gravement touché par 
le séisme de 2015.

L’origine de ces valeurs 
est-elle à chercher dans une 
foi qui vous porterait ?
Oui et non. Gamin, j’ai eu une 
phase mystique. Des mission-
naires qui travaillaient dans un 
bidonville de Colombie étaient 
venu témoigner dans ma classe. 
Leur expérience m’avait bou-
leversé au point de me plonger 
dans la bible, de devenir servant 
de messe et même d’envisager 
la prêtrise. Mais quand j’ai com-
pris que je ne pourrais pas em-
brasser les filles, j’ai décidé que 

ce n’était pas pour moi (rires). 
Je suis donc culturellement 
catholique et cela m’a en par-
tie façonné. Ma femme et moi 
avons fait le choix de nous ma-
rier à l’église et de baptiser notre 
fils. Mais l’église en tant qu’ins-
titution, parfois dogmatique et 
figée, me correspond peu. En 
revanche le « Tu aimeras ton 
prochain comme toi-même », ça 

cela me parle ! Dans ma vision, 
Dieu est une présence d’Amour 
que l’on a tous au fond du cœur 
et qui nous relie les uns aux 
autres et nous donne intuitive-
ment l’envie de nous entraider.

Dans cette conception, 
la nature occupe une place 
importante…
Oui. La montagne surtout est 
pour moi un lieu de rencontre 
privilégié avec quelque chose 
de l’ordre de la transcendance. 
J’ai eu le privilège de grandir au 
contact de cette nature. On al-
lait écouter le brame du cerf en 
famille. Les sifflements des mar-
mottes berçaient nos séjours es-
tivaux dans la cabane de berger 
que mon père avait retapé pour 
nous sur les hauts de Thyon. Mon 
frère, ma sœur et moi passions 
aussi de longues heures à faire 
flotter des écorces dans les ruis-
seaux… Avec « Paju », on ambi-
tionne de favoriser une certaine 
reconnexion avec tout ça par 
écran interposé. Parfois, je me 
demande si nos efforts ne sont 
pas vains. D’autres fois, je perds 
confiance en l’humanité sur 
ces questions écologiques. Les 
animaux sauvages jouent leur 
partition à la perfection dans 
le grand orchestre du monde. 
L’homme, lui, semble parfois 
être le seul animal à avoir perdu 
la simplicité de ce contact avec 
la nature et avec sa nature. 

Mais votre caractère indé-
crottablement optimiste 
semble toujours reprendre 
le dessus notamment via le 

chant. Parlez-vous de cette 
autre grande passion.
Depuis tout gamin, je chante 
spontanément et j’adore ça. 
Ça me rend heureux et aiguise 
la joie en moi. Longtemps, j’ai 
chanté dans un chœur. C’est 
grâce au chant aussi que j’ai fait 
la connaissance de mon épouse, 
qui est chanteuse lyrique de pro-
fession. Mon père lui aussi aimait 
chanter même si cela ne sonnait 
pas toujours juste (rires). 

Laurent Grabet

PÈRE ET FILS Le père du présentateur 
était guide de montagne. Il a transmis 
cette passion à ses trois enfants. L’un 
d’eux est devenu guide aussi.
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La sono balance « Super trouper » d’Abba et une vingtaine de 
Dames, âgées en moyenne d’une septantaine d’années, s’agitent 
en rythme autour de cerceaux en plastique posés au sol. D’autres 
exercices d’équilibre, de motricité, d’endurance et de force lé-
gères suivront. Nous sommes dans la salle de gymnastique du 
Brassus. Là, chaque jeudi, de 16h15 à 17h15, une vingtaine d’ai-
nées se réunissent pour faire un peu de gymnastique sous l’égide 
de l’antenne locale de l’Entraide familiale vaudoise. Cette acti-
vité baptisée « Fédération suisse de gymnastique seniors, Vallée 
de Joux » rencontre un beau succès et se tient également et au 
même rythme, de fin septembre à fin mai, aux Bioux, au Lieu et au 
Sentier. Elle concerne au total une huitantaine de personnes, à de 
rares exceptions près, de sexe féminin. 

Une activité presque quincagénaire !
Ces cours de gym avaient été lancés en octobre 1972 par feu Mau-
ricette Capt. « Leur objectif est autant d’entretenir la forme des 
participantes que de leur donner une belle occasion de cultiver 
les relations sociales », souligne Christiane Monnier, l’une des 
trois monitrices encadrant la chose au Brassus. Ainsi, l’activité 
génère immanquablement aussi une fête de Noël, un souper et 
deux ballades annuelles. Depuis 2019, ces cours sont chapeautés 
par un Comité ad-hoc ce qui a permis de plafonner la cotisation 
annuelle à 180 francs. Les 560 francs de location de la salle sont 
quant à eux honorés par la Fondation d’aide familiale de la Vallée 
de Joux.

Grâce à l’Entraide, les seniors 
combières « pètent la forme » !
LE REPORTAGE À la Vallée de Joux, une huitantaine d’ainées se « bougent » dans la bonne humeur une fois par 
semaine grâce à l’EFV locale. Nous sommes allés à leur rencontre.

Christiane Monnier et ses collègues monitrices sont toutes dû-
ment formées. « Cela permet de proposer des exercices adaptés 
au groupe et en lien avec son âge et son niveau et d’éviter ain-
si les blessures », explique Ruth Audemars. Et apparemment ça 
marche ! Danielle Gilliéron qui prend une pause entre deux exer-
cices en est la preuve vivante. La Combière de 84 ans participe aux 
cours depuis deux ans. « Cela me permet d’être en forme pour la 
saison de ski et aussi pour mes marches quotidiennes avec mon 
chien et de voir du monde », explique rayonnante cette hotellière 
retraitée qui semble tenir une forme olympique.

Laurent Grabet

Ailleurs, on se bouge aussi !
Les associations membres de l’EFV proposent des cours de gym-
nastique dans le canton pour parents-enfants à Chexbres – Pui-
doux – Rivaz -St-Saphorin (contact : efchp@bluewin.ch), pour 
Dame à Prilly – Jouxtens-Mezery (contact jackyn@citycable.
ch, 079 388 09 55) et pour tous seniors à Vallorbe-Ballaigues 
(contact : 021 691 98 15). Il y a aussi deux associations qui pro-
posent des cours de yoga : Pully-Paudex-Belmont (contact : 
yoga@aef-ppb.ch) et Renens (078 603 63 81)

Danielle Gilliéron, 84 ans, est une habituée de « la gym ».

TRIO Les monitrices de g. à dr. : Christiane Monnier, Ruth Audemars et Eliane Meylan.
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L’entraide familiale de la Vallée de Joux est née en 1993 de la fusion 
des entraides déjà existantes alors au Chenit, au Lieu et à l’Abbaye. 
Fort de cette union, cette fondation a continué à faire en bonne 
partie ce qu’elle fait toujours aujourd’hui : apporter présence et 
soutien aux anciens. C’est aujourd’hui Anne Thérèse Bodenmann 
qui préside cette section. Cette enseignante à l’école secondaire 
du Sentier, âgée de 57 ans, mère de quatre enfants et de deux pe-
tits-enfants, a remplacé Reynold Keusen, en 2013. En effet, celui-
ci ne se consacre qu’à la fonction de caissier, après avoir cumulé 
les deux postes avec efficacité pendant 35 années après 35 années 
de bons et loyaux services en cumulant les deux postes. L’entraide 
est rentrée dans sa vie (préciser qui ?) lorsque ses enfants étaient 
petits et par leur entremise. A l’époque, la quinquagénaire avait 
d’entrée immédiatement endosser endossé le rôle de responsable 
des repas à domicile. Interview.

Présentez-nous votre association en 
quelques chiffres-clés ?
Nous avons la particularité de ne pas avoir de membres cotisants 
mais uniquement de généreux souscripteurs. C’est grâce à leur 
20’000 francs de dons annuels que nous pouvons tourner. Le reste 
de nos 55’000 francs de budget proviennent du capital en actions qui 
nous avait été légué dans les années soixante par Georges et Lucie 
Gallay, deux chevilles ouvrières de l’Entraide du Chenit. Nous avons 
cinq activités.

Quelles activités proposez-vous ?
Les transports bénévoles sont notre activité phare. Ils nécessitent 
une employée et en 2018 ne représentaient pas moins de 3500 inter-
ventions et 120’000 km parcourus, bien souvent jusqu’à Lausanne ou 
Yverdon, par nos 28 chauffeurs bénévoles qui ont eu 3’500 interven-
tions à leur actif cette même année. Les 70 centimes par kilomètres 
payés par les utilisateurs leur sont reversés en guise de dédomma-
gement. La gymnastique des ainés charrie ? regroupe, concerne  80 
personnes et 11 monitrices bénévoles. Nous la soutenons à hauteur 

de 3’500 francs par année au total (lire notre reportage ci-contre). Le 
groupe « Arc-en-ciel » propose chaque mardi matin aux mamans de 
venir souffler, discuter et s’intégrer pendant que leurs enfants jouent 
avec deux de nos six bénévoles. Les visites à domicile sont un peu 
en stand-by depuis le départ de notre dynamique responsable Ma-
rie-Hélène Meylan. Les cartons du cœur sont au contraire en plein 
boom. En 2018, nous avons distribué 129 bons d’achat Migros, soit 
pour plus de 13’000 francs.

Quels sont les défis du futur ?
Garder une équipe de bénévoles motivés et attirer quelques jeunes 
parmi eux. Donner un second souffle aux visites à domicile. Faire 
évoluer notre financement qui arrive à ses limites car nous devons 
désormais puiser dans le capital qui nous avait été légué. Voir quelles 
activités peuvent rester dans le giron de l’Entraide et lesquelles ga-
gneraient à être reprises par le CMS. Et enfin réfléchir à la nature de la 
future collaboration qui nous liera au Pôle santé de la Vallée de Joux.

Propos recueillis par Laurent Grabet

« Notre financement arrive à ses limites » 
LA SECTION L’Entraide familiale de la Vallée de Joux jouit d’un dynamisme certain sans toutefois être épargnée 
par le vieillissement et les métamorphoses. Le point avec sa présidente.

Un jeu de pichenettes 
fou-fou

A DÉCOUVRIR Dans chaque numéro du JEF dès cette 
année, la ludothèque « Les Chatons » de Chexbres 
vous présente un jeu ou un jouet à découvrir. Cette 
fois, c’est au tour d’« Ice Cool ».
Ice Cool est un jeu de pichenettes fou-fou, très vite expli-
qué, où vous propulsez des pingouins à travers des couloirs de 
glace pour attraper les poissons. Avec un peu de dextérité, vous par-
viendrez à leur faire passer les portes, prendre des courbes et sauter. 
Mais attention, un des joueurs est le surveillant des poissons et doit 
tenter d’attraper les manchots dans leur course folle ! Lors de chaque 
manche, un des joueurs prend le rôle du surveillant des poissons. 
Il doit attraper les pingouins avant qu’ils n’aient attrapé les pois-
sons qui pendent aux portes. La partie est terminée lorsque chaque 
joueur a joué le rôle du surveillant une fois. Le joueur qui a accumulé 
le plus de points a gagné. C’est tellement cool, qu’on n’a qu’une en-
vie... recommencer une nouvelle partie ! 

Saskia Metzler de la Ludothèque Les Chatons - Chexbres

Anne-Thérèse Bodenmann, 57 ans, préside l’Entraide familiale de la Vallée de Joux 
depuis 2013.
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VILLENEUVE

Vestiaire « Boutique Patou’9 »
Les collaboratrices et responsables souhaitent à leur fidèle clientèle 
une belle année 2020. Cette année, elles maintiendront leur volonté 
à rendre le magasin de 2ème main le plus attractif possible au ni-
veau qualité-prix. C’est pourquoi elles demandent aux des clients 
d’apporter des vêtements modes, propres et repassés, si possible 
10 articles diversifiés. Les chaussures doivent être neuves ou peu 
portées et les semelles nettoyées. Si ce n’est pas le cas, les taxa-
trices pourront refuser la marchandise. Pour la vaisselle, ne seront 
acceptés que des lots de 6 pièces, même chose pour les couverts. 
Les jeux, livres (livres de recettes exclus) et jouets seront les bienve-
nus, à l’exception des peluches. Plus de manteaux, ni de doudounes 
à partir du 20 février. Dès mi-mars des vêtements de saison plus 
légers seront les bienvenus. Actuellement, pour cause de manque 
de bénévoles, la taxation ne peut se faire que le jeudi. 

Nous espérons, pour l’année 2020, que de nouvelles personnes vien-
dront agrandir notre team de vendeuses pour un ou deux après-mi-
dis par mois (fermé juin et juillet).

Renseignements : 
021 323 23 12 (répondeur) ou par mail apef@sunrise.ch

Voici nos activités au Centre de rencontres de Couvaloup ouvert dès 
9h un déjeuner vous est proposé du lundi au vendredi. Accueil toute 
l’année du lundi au vendredi et le dernier dimanche du mois. Nous 
vous proposons deux menus à choix. La liste des menus est dispo-
nible sur www.safmorges.ch

• Février 2020 •
Dimanche 23 – 11h30 Repas dominical – 
   Fondue moitié-moitié & loto
Lundi 24  - 9h30-11h00 Nouveau : Atelier de créatif
   (voir flyer) au Centre de rencontres 

• Mars 2020 •
Mardi 3 et 17 – 14h30 Atelier tricot 
Vendredi 6 - 11h30  Repas confectionne sur place – Pain de  
   pommes de terre (lard-fromage) 
Mercredi 11 – 11h30 Repas sortant de l’ordinaire 
Mardi 17 – 11h30 Repas aux saveurs d’ailleurs – Navarre
Lundi 24  -  9h30-11h00 Nouveau : Atelier de créatif (voir flyer) 
Vendredi 27 – 11h30 Infos seniors, Conduire en toute sécurité  
Dimanche 29  – 11h30 Repas dominical Lasagne de Sandra & loto 
Les transports sont organisés Les lundis – mardis – jeudis (toute 
l’année), les mercredis (tous les 2 mois) – repas sortant de l’ordi-
naire, le premier vendredi du mois et le dernier dimanche du mois. 
Notre programme « Le Trimestriel » est disponible au Centre de 
rencontres, rue de Couvaloup 4 à Morges.

Morges & environs
LAUSANNE

Marché aux Jouets
le samedi 28 mars 2020

de 14h00 à 16h00
Au Caveau du Cœur d’Or, Rue de Bourg 22 à Chexbres
Achat de jeux et jouets d’occasion à des prix défiant toute 

concurrence. Animations, Château gonflable pour les petits
Plus d’infos sur www.ludoleschatons.ch

CHEXBRES PUIDOUX

Vente-échange de printemps
à la grande salle

Mardi 7 avril, réception des articles de 9h à 1130 et de 14h à 15h30. 
Vente de 17h à 19h30.

Mercredi 8 avril, vente de 9h à 11h30. 
Retour des invendus et de l’argent de 16h à 17h. 

Attention : les articles et l’argent non retirés à 17h ne pourront plus 
être réclamés. L’Entraide familiale en disposera.

Ce que vous pouvez apporter, tailles 0-16 ans, en parfait état et non 
démodé (50 articles maximum par vendeur) : 

vêtements automne-hiver, vêtements de sports/loisirs de saison, 
chaussures de sport / loisir de saison, articles de sports (vélos, trot-
tinettes etc…), jeux et jouets, livres, article pour bébés (poussettes, 
sièges auto etc…) et articles de grossesse. Chaque article doit être 
muni d’une étiquette volante en carton attaché par une ficelle (pas 
de scotch). Le prix y figurera et un numéro  de référence y sera ajou-
té par nos soins. L’entraide familiale retiendra 10% du prix et le prix 
de vente sera majoré de 10%. Tout bénéfice éventuel sera utilisé à 

des fins sociales. Nous déclinons toute responsabilité en cas de vol, 
perte ou détérioration des articles confiés.

Renseignements : 
Sandra Favi 079 686 94 18, vente-echange.ollon@bluewin.ch, 

www.entraide-familiale-ollom.weebly.com

OLLON

L’entraide Familiale de Villeneuve en collaboration 
avec Patricia Aebischer vous présente son activité.

Tricothé
Venez avec votre ouvrage et votre bonne humeur

Passons un sympathique moment à tricoter et papoter
Chaque 1er vendredi du mois de 13h30 à 16h00

A la bibliothèque communale de Villeneuve (Grand’Rue 76)
Café/thé offert

Ouvert à toutes et tous. Tél. 021 967 09 54 ou 078 870 01 67

Marchés gratuits
C’est avec enthousiasme que nous avons repris les activités de 

PartAge’Air et la surveillance des boîtes à livres suite à l’Assemblée 
Générale de PartAge’Air du 21 nov. 2019 annonçant la cessation de 
leurs activités. Même concept, chacun peut apporter des objets en 
bon état dont il n’a plus l’utilité et chacun pourra repartir avec des 

objets de son choix sans échanger d’argent. 
Ces marchés gratuits seront organisés durant l’année en duo avec 

les repair café à l’ancienne caserne des pompiers.
Pour tout renseignement : Anne-Lyse Guignard au 078 739 64 50 

ou Pythoud Myriam au 079 732 06 43
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méros de téléphone et emails 
utiles et aussi des adresses d’hé-
bergement et de restauration. 
A la fin de chaque ouvrage, un 
chapitre donne quelques clés 
pour identifier les traces d’ani-
maux sauvages croisées sur son 
chemin. Ultra fonctionnel et 
très inspirant! L’achat du guide 
confère automatiquement à son 
propriétaire le statut de membre 
de la Fédération suisse de ra-
quette à neige.
A commander pour 50 fr sur 
www.sentiers-raquettes.ch 

culturel

UN FILM HUMAIN

La vérité 

de Kode-Era Hirokaku
L’avis d’Eric Favre, vice-président 
de l’EFV  C’est l’histoire d’une 
actrice en fin de carrière qui ne 
veut pas vraiment lâcher prise. 
Ce n’est certes pas un grand 
film de Catherine Deneuve mais 
je l’ai malgré tout dégusté avec 
plaisir. La grande comedienne 
française y endosse le rôle de 
Fabienne, une star sur le déclin. 
Face à elle, dans le rôle de sa fille 
Lumir une Juliette Binoche tout 
en verve. Il y a aussi sa petite 
fille, Charlotte qui va constituer 
le rayon de lumière de ce film. 
Interprétée par la jeune Clémen-
tine Grenier, elle irradie le film 
du haut de ses huits ans de sa 
figure à la fois espiègle et sym-
pathique tout en constituant un 
personnage-clé, aussi à l’aise 
dans la langue de Shakespeare 
que dans celle de Molière. Les 
deux principaux rôles masculins 
sont attribués à Ethan Hawke, 
acteur américain bien connu qui 
incarne avec aisance et vitalité 
le rôle du beau-fils de Fabienne. 
Quant à Alain Libolt, il incarne à 
la perfection le majordome de 
la star. Les retrouvailles au sein 
d’une famille, la relation tumul-
tueuse entre la mère et sa fille, 

le portrait d’une star sur le dé-
clin, voilà la trame de ce film. La 
complexité de l’être humain, des 
rapports familiaux, de l’amour 
en sont les thèmes. Et si les 
agressivités et les provocations 
de certains n’étaient au final 
qu’une manière de masquer de 
grandes fragilités ? Etant fan des 
deux principales actrices, je ne 
suis pas forcément totalement 
objectif, mais j’ai apprécié de les 
voir jouer dans ce film du japo-
nais Kore-Eda Hirokazu.
France, Japon 2019 – 106 min.

UN GUIDE DE SAISON

Sentiers raquettes 

de Summit Foundation 
et Swiss Snow Shoe
L’avis de Laurent Grabet, rédac-
teur en chef du JEF Ce coffret 
regroupe quatre livrets. Chacun 
est dédié aux sentiers raquettes 
d’un canton donné. Sont cou-
verts Vaud, Fribourg, le Jura et 
le Valais. Ce sont au total plus de 
160 sentiers balisés et sécurisés 
qui sont disséqués ici. Tous sont 
présentés de manière didac-
tique et claire, avec à chaque 
fois une carte, un topo simple, 
quelques statistiques, des nu-

Un membre de notre rédaction ou de l’EFV, partage avec vous dans cette rubrique un ou plusieurs ou-
vrages ayant su le captiver. N’hésitez pas à nous faire part de vos propres coups de cœur ! Nous les 
publierons dans un prochain numéro dans la mesure du possible. 

UN ESSAI AUDACIEUX

Ce que dit la Bible 
sur le Désir 

de Michel Lovey
L’avis de Laurent Grabet, rédac-
teur en chef du JEF Ces 120 
pages d’anthropologie biblique 
honorent la collection de vul-
garisation dans laquelle elles 
s’inscrivent. Elles ne constituent 
pas une énième occasion de se 
remplir le cerveau de nouvelles 
informations qui viendront se 
superposer à d’autres dans une 
optique de thésaurisation au 
final souvent un brin stérile. 
Mais au contraire, il donne des 
clés de compréhension des mé-

canismes qui nous téléguident 
parfois en sous-mains et dont 
le moteur est quasi immanqua-
blement un désir. Et ce dans un 
souci d’évolution. La bible, tel 
le meilleur ouvrage de dévelop-
pement personnel ou plutôt de 
dépouillement personnel, qui 
n’aurait jamais été écrit, est une 
aide précieuse pour démonter 
ces mécanismes. Sa compréhen-
sion intellectuelle, qui est facili-
tée par ce petit manuel organisé 
en questions / réponses didac-
tiques et très bien vulgarisée, est 
un préalable mais ne suffit pas. 
Elle doit en effet s’accompagner 
d’une autre compréhension 
plus difficile à atteindre et qui, 
elle, doit s’ancrer dans le cœur 
et le corps. Fort de cette double 
compréhension, il devient alors 
possible de réorienter ses dé-
sirs délétères (soif de pouvoir, 
sexualité compulsive, addiction 
de toute sorte etc…) vers des 
désirs sains qui parfois les sous-
tendaient avant qu’ils ne soient 
détournés.
Editions Nouvelle Cité, ISBN 
9782853139304, 21 fr. 20.

Prochaine parution 
30 avril 2020

Délai d’envoi à la 
rédaction : 

20 mars 2020

Rédaction :
Laurent Grabet Journaliste 

Tél. 079 317 53 61
laurentgrabet@hotmail.com

***
Secrétariat général de

l’Entraide familiale vaudoise
Av. de Rumine 2 • 1005 Lausanne



14

entraidefamilialevaudoise.com

Dépenser moins pour les 
loisirs, c’est possible ! 

Grâce à la CarteCulture, certains billets de concert, de théâtre, de musée, de cinéma, de restaurants ou de pis-
cine sont moins chers. Dans le canton de Vaud, les ménages qui sont au bénéfice d’un subside à l’assurance-
maladie peuvent commander gratuitement cette carte. Elle procure de nombreux rabais auprès de plus de 
170 partenaires à travers le canton de Vaud et bien plus encore ailleurs en Suisse.

Page de la DGCS – Direction générale de la cohésion sociale – www.vd.ch/dgcs

Permettre aux personnes à revenu modeste de participer à la 
vie sociale et culturelle, telle est la vocation de la CarteCulture. 
Accessible gratuitement, elle offre des rabais – voire des gratui-
tés – auprès de tous les partenaires de la CarteCulture en Suisse. 
Aujourd’hui, elle existe à travers le Réseau Caritas dans les can-
tons de Appenzell, Argovie, Bâle Ville, Bâle Campagne, Berne, 
Fribourg ville et région, Grisons, Jura, Lucerne, Neuchâtel, St-
Gall, Soleure, Thurgovie, Vaud et Zurich.
Dans le canton de Vaud, elle connaît un grand succès. Plus de 
150’000 cartes ont été éditées depuis son lancement en 2012. 
Pour l’année 2019, près de 35’000 cartes ont été distribuées. Le 
Département de la santé et de l’action sociale (DSAS) du Canton 
de Vaud a participé au lancement du projet et continue de le sou-
tenir financièrement. Les personnes qui ont droit à un subside à 
l’assurance-maladie ont la possibilité de commander la CarteCul-
ture gratuitement auprès de Caritas Vaud (lire l’encadré). La carte 
n’est en revanche pas accessible aux personnes bénéficiant uni-
quement du subside complémentaire qui réduit à 10% le poids 
des primes de l’assurance-maladie obligatoire dans le budget du 
ménage.

A quoi sert la carte ?
Grâce à des offres à prix réduits, voire ponctuellement des billets 
de spectacle gratuits, les Vaudoises et Vaudois qui disposent de 
la CarteCulture peuvent participer activement à la vie culturelle 
et sociale partout en Suisse. De nombreuses offres existent à tra-
vers le canton et ailleurs en Suisse, qui peuvent être consultées à 
l’adresse : www.carteculture.ch/vaud. La recherche pouvant se 
faire par type d’activités ou par région. L’on trouve ainsi des ré-
ductions auprès de cinémas, de musées, de théâtres, de piscines 
ou encore de restaurants, afin de passer des moments de plaisir à 
deux ou en famille.

La CarteCulture donne également accès aux épiceries de Caritas 
(www.caritas-vaud.ch/epiceries-caritas), dont celles de Lau-
sanne, Vevey et Yverdon, qui proposent plus de 150 produits de 
base 30% à 50% plus bas que les prix du marché. Elle permet 
encore d’obtenir un rabais dans les boutiques de vêtements de 
deuxième main de Caritas à Clarens, Lausanne, Nyon et Yverdon 
(www.caritas-vaud.ch/boutiques-de-v-tements-deuxieme-
main).

Etre au courant à l’aide de la newsletter
A part les informations disponibles en ligne, une newsletter élec-
tronique, à laquelle on peut s’abonner gratuitement, permet 
d’être tenu informé de toute offre gratuite disponible ponctuelle-
ment. Les billets gratuits sont distribués dans la limite des stocks 
disponibles : les premiers arrivés sont les premiers servis ! Profi-
tez donc de vous inscrire à la newsletter lors de votre commande 
de la CarteCulture ou par la suite à l’adresse :
www.carteculture.ch/vaud/actualites/newsletter. 

Comment commander la CarteCulture ?
Le moyen le plus simple pour recevoir une CarteCulture nomina-
tive et valable durant toute l’année est de la commander en ligne 
auprès de Caritas Vaud à l’adresse :
www.carteculture.ch/vaud/demander-une-carteculture/com-
mander. 
La carte est nominative, donc, chaque membre de famille doit 
disposer d’une carte. Elle est valable durant toute l’année. Pour 
pourvoir la commander, il est indispensable d’avoir sous la main 
le numéro personnel de l’Office vaudois de l’assurance-maladie 
(OVAM) figurant sur la décision d’octroi du subside. Par la suite, 
la carte est automatiquement renouvelée d’année en année pour 
autant que le subside de base à l’assurance-maladie le soit éga-
lement. 
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Recettes de saisonSource www.marmiton.org 

Les occidentaux mangent bien trop de viande et pas toujours d’une qualité irréprochable. Ce n’est un scoop pour presque personne ! La 
chose joue parfois un rôle délétère sur leur santé mais aussi sur l’écologie. En effet, d’importantes superficies de terres sont défrichées et 
utilisées pour cultiver le fourrage indispensable à engraisser les animaux d’élevage. Sans verser dans un pénible et intégriste antispécisme 
primaire, avouons aussi que ces êtres vivants ne sont pas toujours traités dignement par le système agro-industriel qui les exploite plus 
que de raison. Voici donc une recette, grand classique de la cuisine végétarienne, permettant de s’affranchir de tout ça le temps d’un bon 
repas tout au moins…

sollicités, la somme de 71’580 francs nous a été allouée. Quatre 
associations ont en effet sollicité la Loterie Romande fin 2019 pour 
différents besoins comme du matériel informatique et matériel de 
bureau, des jeux pour des ludothèques, une réfection de terrasse 
permettant aux enfants d’une structure d’accueil de sortir en toute 
sécurité et une réfection de locaux en vue d’un nouveau service 
projeté : un cyber-café. Grâce à la Loterie Romande, le dynamisme 
de nos associations est récompensé, pour le bien-être de tous leurs 
usagers. Mille mercis à elle de sa fidélité et de sa générosité ! 

Janick Chatelain, secrétaire générale EFV

        Prenez la plume 
          ou le clavier…
Le Journal de l’Entraide familiale vaudoise, c’est votre journal ! 
Vos contributions ou vos simples suggestions d’articles sont donc 
logiquement bienvenues dans toutes les rubriques. N’hésitez pas à 
nous les transmettre par email voire par courrier postal. L’annonce 
d’une assemblée générale, l’ouverture d’une nouvelle activité 
ou la mise en avant d’un membre particulier peuvent aussi faire 
l’objet d’un article comme d’une simple « brève ». Une belle photo 
reflétant la vie de votre association, accompagnée d’une longue 
légende peut aussi mériter une publication. Fort de vos grandes et 
petites participations, le JEF reflétera ainsi à l’avenir mieux encore 
le dynamisme de nos membres et de nos associations.  La rédaction

L’EFV déchiffrée
La Loterie Romande a une nouvelle fois fait preuve d’une grande gé-
nérosité envers nos associations. Sur une totalité de 72’530 francs 

La rédaction

Une recette végétarienne 
ne manquant pas de sel
Ingrédients pour 4 personnes
 400g de carotte, 2 courgettes, 
 1 patate douce (300-400g), 
 3 échalotes, 3 gousses d’ail, 
 30cl de crème de coco, 50g de pâte de curry rouge, 
 2 c à s de concentré de tomate, 1 citron vert, 
 demi càs de cumin, 1 petit piment, feuilles de basilic, poivre et sel. 

Etape 1 Débiter les carottes en fines tranches et la patate en petits morceaux. Découper les cour-
gettes en quarts de rondelles tout en conservant la peau. Etape 2 Détailler les échalotes et l›ail 
et les faire dorer dans une grande sauteuse avec un peu d›huile. Ajouter les légumes, réduire le 
feu et couvrir. Etape 3 En parallèle, dans un saladier, mélanger la crème de coco, le concentré 
de tomates et la pâte de curry avec le jus des citrons verts. Ajouter le piment et le basilic mou-
lus, le cumin, et napper les légumes de ce mélange bien homogène. Ajouter 1/2 verre d’eau. 
Etape 4 Poivrer et saler à discrétion. Etape 5 Bien laisser mijoter sous couvercle à feu minimum.
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Wendy, 2 ans
- « Je t’aime ma maman 

d’amour ! » 
- « Moi aussi je t’aime ma fifille 

et même jusqu’à la planète 
Mars ! » 

- « Et moi maman, je t’aime 
jusqu’à la planète Février !»

Edgar, 3 ans
- « Ce matin nous allons te 

laisser à l’école de ski, où tu 
seras avec d’autres petits pour 

apprendre à skier.»  
- « Oui d’accord. Et toi papa ? Tu 

vas au collège du ski ? 

Lise, 10 ans
- « Finalement Papi et Mamie ne 
vont peut-être pas venir parce 

qu’il neige à gros flocons. » 
- « Et ils passent par Gloflocon 

pour venir ? »

Vincent, 3 ans
« Cet hiver, alors qu’on confec-

tionnait un bonhomme de 
neige, mon fils m’a dit: on ne lui 
mettra pas de pipe, je ne veux 
pas qu’il attrape le cancer ! »

Matthieu, 4 ans, 
« Tu sais ce que c’est la neige ? 
C’est des bouts de nuage qui 

tombent. »

Alice, 8 ans
« Maman, un pépé qui est 
aveugle, il a 2 cannes ? »

Paroles d’enfants 
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Bienvenu à notre mascotte !
Comme nous vous l’annoncions lors de notre pré-
cédent numéro, notre journal est très fier de comp-
ter désormais dans ses rangs une mascotte. Son 
nom ? Jef évidemment comme le titre de notre pu-
blication ! A ce stade, on sait encore peu de chose 
de lui si ce n’est qu’il est marié, entre deux-âges, 
doté d’un solide sens de l’humour et qu’il nous lit 
assidument ce qui l’aide à affûter ses gags. C’est 
notre talentueux et éclectique graphiste Fabrice 
Prati qui a donné naissance à ce sympathique per-
sonnage sur sa planche à dessin. Longue vie  à Jef 
donc dans nos colonnes et dans vos imaginaires ! 

L’équipe du JEF


