
Le virus de la peur

C’est un virus devenu pandé-
mie. Il est très contagieux 

et a des effets délétères sur la 
santé psychique et physique. Ce 
n’est pas le Covid-19 mais la peur 
mortifère qu’il fait naître dans 
nos cœurs. Cette peur enchaîne 
le rationnel et affaiblit l’esprit 
critique. Elle se nourrit de bilans 
chiffrés quotidiens et de « nou-
velles » anxiogènes ressassées 
jusqu’à l’écœurement. Elle est 
aggravée par les interventions 
médiatiques de spécialistes par-
fois girouettes qui trop rarement 
font leur cette belle citation 
confucienne : « La seule véritable 
erreur, c’est de ne jamais recon-
naître ses erreurs »… Contre 
cette peur, il existe un vaccin dont 
l’efficacité n’est plus à prouver : 
la « confiance » (laquelle toute-
fois ne dispense évidemment 
pas d’une dose proportionnée 
de prudence prophylactique). Le 
médecin qui l’inocule avec une 
compétence indépassable, c’est 
la « Vie ». Pas ses innombrables 
versions factices que chacun 
entrevoit au travers des écrans, 
sortes de Cavernes platoni-
ciennes de l’époque, à la lumière 
de ses conditionnements non. 
La vraie Vie. Celle où on a plus à 
apprendre de ses erreurs que de 
ses succès. Celle où le courage de 
l’Être finit toujours par démas-
quer la vacuité du paraitre et 
l’incomplétude de l’avoir. Celle 
que l’on a trop souvent oublié de 
vivre en renonçant à beaucoup 
de ce qui en fait le sel par peur 
panique de peut-être mourir… 
Comme chacun, bénévoles et 
bénéficiaires de l’EFV ont tout à 
gagner à s’affranchir de ce piège 
de la peur. Les belles solidarités 
et entraides qu’ils génèrent en 
redeviendront en tous cas plus 
fertiles.

Laurent Grabet
rédacteur en chef  du JEF
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LA GRANDE INTERVIEW de Jacky Lagger, musicien joyeusement anticonformiste

« Je voulais vivre dans un 
cerisier… »

« J’ai encore 14 ans à 70 ans », 
aime-t-il à répéter... Jacky Lagger 
a 70 ans et en paraît 20 de moins. 
Non pas tant physiquement mais 
au niveau de l’envie et de l’énergie 
qu’il dégage. Le chanteur valai-
san nous a reçu début décembre 
dans son antre de la « Bouche 
qui rit » à Saint-Maurice, un lieu 
fellinien, surchargé de couleurs, 
d’objets avec une âme et plein 
d’émotions où il met sur pied des 
concerts accessibles à tous dans 
une atmosphère apaisante, oni-
rique et chaleureuse. L’homme se 
confie d’emblée à cœur ouvert. 
Derrière la barbichette verte, le 

au menu de ce numéro
1 Jacky Lagger, une belle voix et un grand cœur solidaire. 4 L’EFV a une 
« Secrétaire générale directrice » 5 S’initier au biathlon, un bon plan en 
famille ou entre amis. 6 Le coup de gueule d’Eric Favre. 7 Reportage à 
Anzère dans « le Los Alamos des avalanches ». 8-9 La section de Bourg-
en-Lavaux se présente, Portrait de René-Pierre Arnold, de l’APEF 10 La 
réforme des PC par le DGCS. 11 Annonces des sections. 12-13 L’activité 
ARC-Echange, Camouflage - un jeu stimulant, Belles rencontres et magni-
fiques paysages dans l’hiver mongol. 14 Nos coups de cœur culturels. 
15 En cuisine avec Catherine. 16 Tranche de JEF, Paroles d’enfants.

look furieusement baba cool et 
les volutes de cigarettes tétées 
goulument à la chaîne, pointe 
rapidement un homme touchant 
et serein comme bien peu le sont 
à l’automne d’une vie déjà bien 

remplie. Laquelle l’a laissé gour-
mand et « espérant ». Bref une 
vraie rencontre à cœur ouvert 
comme on les aime au JEF !

Interview.

TENDRESSE A 70 ans, le musicien valaisan Jacky Lagger est resté en prise avec ses rêves et idéaux de jeunesse. 

éditO
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Comment allez-vous en ces 
jours troublés ?
Assez bien ! Je suis en train 
de composer une chanson va-
charde sur les anglicismes dont 
on abuse sans toujours les mai-
triser… Je suis même plutôt en-
thousiaste. La « Bouche qui rit », 
le centre culturel que je gère de-
puis dix ans à St-Maurice (VS) est 
en train d’être rénové en profon-
deur dans le respect des normes 
écologiques les plus pointues. 
Et ce grâce au soutien de la fon-
dation « Parallèle ». Ce lieu est 
pour moi le couronnement de 
50 ans de passion musicale. J’y 
programme des artistes inspirés 
tant musicalement qu’au niveau 
des valeurs qu’ils véhiculent. 
C’est un privilège ! Bien sûr, le 
Covid assombrit le tableau et 
nous n’avons plus proposé de 
concerts depuis des mois mais 
ce fut l’occasion de prendre du 
recul et de m’atteler à composer 
avec mon groupe JANB.

Que vous a déjà appris ce 
long épisode de pandémie ?
La privation a mis en lumière ce 
qui est vraiment important mais 
aussi ce qui dysfonctionne dans 
notre mode de vie occidental 
centré sur la surconsomma-
tion. La distanciation sociale 
m’a rappelé à quel point j’aime 
le contact humain. Beaucoup 

Suite de l’interview

de gens sont devenus dépri-
més et éteints face à ce vide. Le 
manque de culture a permis à 
certains grands médias suisses 
de redécouvrir la richesse de la 
culture locale. Dans notre pays 
d’enfants gâtés et blasés, le res-
pect de l’art s’était perdu. Une 
chanson, ce n’est pas un paquet 
de yaourt posé dans un étalage 
avec une date de péremption !

Parlez-nous 
de votre enfance.
On a grandi en pleine herbe à 
Châteauneuf (VS) non loin de 
Sion. Ernest, mon papa, était 
un ouvrier bosseur avec une 
jeunesse difficile derrière lui. 
Il a participé à l’épopée de la 
construction des grands bar-
rages. Pour lui, la sécurité et la 
famille étaient deux valeurs cen-
trales. Maman Lucette était une 
personne merveilleuse de géné-
rosité (Ma très chère maman, je 
suis enfanté de mon enfance ) 
C’étaient des gens simples et ex-
ceptionnels qui nous ont donné 
beaucoup et énormément de 
liberté. Gamin, je vivais entre 
les trous que je creusais et les 
arbres dans lesquels je grimpais. 
Je disais toujours : « Je voudrais 
vivre dans un cerisier ». Ma fibre 
d’écolo bien avant l’heure est 
sans doute née là…

Et vous étiez aussi 
du genre rêveur ?
On me surnommait « Le baron 
perché » en référence à un ro-
man italien célèbre d’Italo Cal-
vino. Gamin, j’essayais en effet 
d’aller à l’école sans mettre les 
pieds par terre. Je cherchais un 
chemin imaginaire d’un banc 
à un mur et d’un muret à un 
arbre… Et cela n’a pas beau-
coup changé... J’avais Jean-Ber-
nard, un « frère à repasser » aîné, 
un frêre et un ami aussi, et deux 
belles « aspirasoeurs » cadettes. 
Tous les trois s’occupaient de 
tout. Moi je n’avais qu’à rêver…

À 14 ans, une guitare vous 
tombe dans les mains. Un 
tournant…
Oui c’était à l’an 14 de mon ère. 
Cette guitare Fender (Photo) est 
mon premier mariage. Avec Mag-
gy Thar nous avons eu de nom-
breuses chansons heureuses 
et LA FA MI s’agrandit encore 
et encore. J’ai compris qu’elle 
me permettrait d’exprimer mes 
rêves et mes espérances. C’était 
la passion totale ! Cet instrument 
m’a présenté une mandoline qui 
m’a présenté une balalaïka qui 
m’a présenté une flûte et toutes 
ont fait de moi un homme-or-
chestre… Aujourd’hui, j’ai plus 
de 700 instruments.

Qui êtes-vous ? 
Un homme heureux ? 
Un chanteur pour enfants ? 
Un utopiste ? Un marginal ? 
Un « flower child » retardé ?
Un peu de tout ça même si je 
ne me cantonne pas à chanter 
pour les enfants ce que j’adore 
pourtant surtout en leur parlant 
de la Fée Clochette tout en n’oc-
cultant jamais la « Fée Chiée ». 
J’ai encore tous mes âges et je 
chante pour tous les âges. En 
fait, je suis surtout l’homme 

Les frères Jean-Bernard et Jacky Lagger

AMOUREUX A la Bouche qui rit avec sa compagne Anne Kolendowski.

« J’adore chanter pour les enfants 
surtout en leur parlant de la Fée Clochette 
tout en n’occultant jamais la ‘‘Fée Chiée’’.»
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que je rêvais d’être. J’ai réussi à 
rester au plus près de mon idéal 
humaniste, partageur, pacifiste 
et solidaire. Le succès matériel 
et les hits n’ont jamais été au 
rendez-vous et je ne les ai jamais 
cherchés.  Mais la passion et 
le partage, ça je n’en ai jamais 
manqué malgré ma gourman-
dise en la matière ! 

Et votre côté hippy ?
Mon « flower power » a été gros et 

très fleuri. J’ai voyagé en autos-
top aux quatre coins d’Europe 
et joué partout dans la rue. La 
meilleure école ! Je me sentais 
heureux et illuminé par la mu-
sique si bien que jamais je n’ai 
ressenti l’appel de la drogue, de 
l’alcool ou des pièges de l’égo. 
On me voyait comme un pouil-
leux fainéant, tout ce que je ne 
suis pas mais cela me touchait 
peu. Ma musique me nourrit car 
elle exprime des choses d’une 
bouche à une oreille, d’un cœur 
à un cœur. Elle parle de moi à 
travers les autres. 

Dans ce riche parcours, 
l’entraide a souvent été 
présente, n’est-ce-pas ? 
Oui. J’ai composé près de 1000 
chansons. L’écriture est mon ad-
diction, la musique est ma cure. 
J’ai une trentaine de vinyles, cas-
settes ou Cédés à mon actif. La 
plupart ont été mis sur pied pour 

sensibiliser à des causes liées à 
l’enfance : la maladie, les vio-
lences, les abus sexuels, le 
handicap, mais jamais dans la 
désespérance ( Aller au mieux 
et y croire, il y a des roses aux 
épines ). En tant qu’être humain, 
nous sommes magnifiés par le 
bonheur des autres et attendris 
par leurs drames. Un jour, à la 
fin d’un concert, un handicapé 
mental m’est tombé dans les 
bras en disant : « ça fait com-

bien de temps qu’on se connait 
pas ? » Quel compliment ! Quel 
cadeau ! Ma vie est pleine de ces 
rencontres enrichissantes. Après 
avoir été très militant dans la 
jeunesse et détesté par des gens 
que je jugeais moi-même détes-
tables, j’ai décidé de me concen-
trer sur ce qui nous rassemble 
en tant qu’humain au-delà de 
nos divergences. Cela rend plus 
heureux !

La famille semble être une 
valeur centrale pour vous 
l’enfant de mai 68. 
Surprenant ?
Pas vraiment. J’ai eu trois filles 
avec deux mères veilleuses 
Eliane et Pierrette. L’amour don-
né et reçu est dans mon cœur, en 
bonne mémoire. Il faut laisser les 
regrets et les remords derrière 
soi et garder le meilleur de nos 
meilleurs. Avec Pierrette, nous 
avons eu la chance d’accueillir 

des enfants malades pour Terre 
des Hommes. Je suis toujours 
en contact avec certains d’entre 
eux. Quelle joie de voir les ma-
gnifiques êtres humains qu’ils 
sont devenus malgré leurs diffi-
cultés. Nous les avons soutenus. 
En échange, ils nous ont donné 
leurs sourires, leurs confidences, 
leur gratitude.

Parlez-nous de vos filles…
Julie, mon aînée de 44 ans est 
une artiste belle et bien rebelle. 
Elle a fait de moi un grand-père 
en accouchant de Sienne José-
phine, il y a 10 ans cette année. 
Clémence, la cadette de 27 ans 
est la poésie et la douceur incar-
née. Elle est infirmière et rêve 
de devenir sage-femme. Jeanne 
la petite dernière est une ska-
teuse passionnée, un feu-follet 
de 25 ans qui s’est construit une 
belle petite vie proche de la na-
ture avec son compagnon. Au-
jourd’hui, j’évolue au sein d’une 
famille recomposée de la plus 
belle manière. Depuis 5 ans je vis 
avec Aniu mon amoureuse, nous 
nous sommes mariés loin des 
états civils avec comme témoins 
les cimes de cette belle vallée. 
Ses trois enfants Léo, Carmina, 
Tamara et mes trois enfants sont 
nos enfants, un point c’est nous. 
Nous avons accouché de Jek 
& Aniu notre duo chantant et 
agrandi notre famille musicale 
durant ce confinement. JANB 
est notre nom de famille musi-
cale.

Êtes-vous porté par une foi ?
Mon éducation catholique n’a 

pas été un succès. A l’époque, 
c’était beaucoup trop souvent 
la carotte du paradis et le bâton 
de l’enfer. Bref pas du tout mon 
truc. Papa est resté toute sa vie 
fidèle à Marie. Il disait qu’elle 
s’était présentée à lui. Ce bel 
attachement m’a marqué. Pour 
me choisir le meilleur des para-
dis et le moins pire des enfers, 
j’ai cherché dans les livres ce 
que disaient les autres religions. 
Au final, je ne suis pas croyant, 
plutôt  « espérant ». Mon lieu 
culturel est ouvert , à toutes les 
modes d’espoirs. A la bouche 
qui rit, on croise et on échange 
entre vieux rockers, jeunes ras-
tas, bonnes-sœurs inspirantes, 
des fous et des folks, des moins 
jeunes au moins vieux.  Cette 
diversité fait mon bonheur !

Avez-vous peur de la mort ?
J’y pense tous les jours depuis 
que je suis petit. Bizarrement 
le néant me rassure. L’idée 
d’éteindre mon « ordinacoeur » 
et sa tour de contrôle me 
convient. Et puis si quelques 
choses se rallume, je verrai bien. 
J’accepte le mystère de ne pas 
savoir. Il y a quelques années, 
on m’avait prédit à tort qu’il ne 
me restait que quatre mois à 
vivre. J’avais fini par l’accepter 
et par me détacher de mes sou-
cis quotidiens et des jugements. 
Tu as fait ce que tu avais à faire, 
tu éteins ton ampli et tu pars. Ce 
qui reste, c’est l’amour que tu 
as donné et donc celui que tu as 
reçu…  Mais fausse alerte et tout 
à fait alerte je suis vivant et je le 
fête et je le chante

Laurent Grabet
www.jackylagger.com
www.bqr.ch
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Nous avons désormais 
une Directrice !

LE SUIVI

Reverdir le Sahara

Beaucoup parmi vous 
connaissent notre chère Janick 
Chatelain. Janick est au four 
et au moulin avec sa généro-
sité coutumière et un investisse-
ment peu commun en tant que 
secrétaire générale de l’Entraide 
familiale vaudoise depuis 2005. 
Aujourd’hui, elle ne change 
pas de rôle mais seulement de 
casquette. Nous avons en effet 
constaté avec étonnement 
que son actuel titre n’est pas 
toujours compris. Certains au 
sein des associations pensent 
en effet que notre « secrétaire 
générale » est une sorte de « se-

crétaire de direction ». Il n’en 
est rien. Son titre correspond 
en effet à une mission de direc-
trice opérationnelle. Dès lors, il 
nous a semblé judicieux d’une 
part qu’elle conserve son actuel 
titre vis-à-vis de l’extérieur et 
d’autre part qu’on lui adjoigne 
celui de « Directrice » vis-à-vis de 
l’interne. Soit le même modèle 
que celui appliqué avec succès 
à Bénévolat-Vaud, association 
sœur que j’ai l’honneur de prési-
der également. Ce n’est là ni une 
promotion ni évidemment en-
core moins une rétrogradation. 
Juste une clarification. Janick a 

dirigé les opérations avec doigté 
et combativité pendant le semi-
confinement du printemps, 
période délicate au cours de 
laquelle elle a tenu la barque en 
prenant des décisions impor-
tantes. Nous profitons donc 
aussi de cet article pour remer-
cier chaleureusement notre 
« nouvelle » secrétaire générale 
directrice de cet engagement 
très apprécié !

Martial Lambert, 
Président de l’EFV

Reverdir le Sahara, plus 
grand désert du monde, ré-
soudrait en bonne partie les 
problèmes écologiques, cli-
matiques, alimentaires et de 
migration de masse auxquels 
l’humanité est confrontée et qui 
semblent être amenés à s’aggra-
ver dans les années à venir. L’in-
génieur romand Jean-Edouard 
Buchter en est convaincu et il 
n’est pas le seul. Nous avions 
parlé de cette idée développée 
dans le livre « Reverdir le Saha-
ra » et dont les prémices déjà 
concrétisés sur le terrain comme  
la « grande muraille verte » au 
Sénégal portent à l’optimisme. 
C’était dans le JEF de décembre 
2019 déjà. Il y a quelque mois, 
l’association mise sur pied pour 
défendre ce projet par l’éditeur 
romand Pierre-Marcel Favre, 
publiait une bande dessinée di-
dactique portant le même titre. 
Cette œuvre du dessinateur 
valaisan Gilles Scherlé revient 
sur le travail de précurseur réa-

LAGGER PAR JACKY
BIO « Né le 2, 3, 4, 5 et 6 sep-
tembre 1950 en présence de 
mes parents qu’on s’aime… En-
fance joueuse à la campagne… 
À « 14 ans » ma première guitare, 
et à « guitare et un jour » ma pre-
mière chanson… À ce jour, plus 
de 700 instruments peuplent ma 
maison et plus de 700 chansons 
habitent mes instruments… des 
milliers de concerts en Suisse et 
beaucoup en ce beau monde. 
J’ai chanté dans les rues de Bob 
Dylan, dans des caves Rock&Roll, 
dans des cirques d’hommes or-
chestre, des cabarets chansons 
françaises, des festivals très 
grands et d’immenses petites 
scènes. En Suisse, en Europe, en 
Afrique, en Arabie, en Asie, en 
Amérique. Sur vos radios et dans 
vos télévisions, pour les amis de 
vos amis, petits théâtres, jar-
dins d’enfants, jardins d’ainés, 
fêtes de villages de villes et 
de planète… J’ai chanté telle-
ment je chante… Lauréat de 
quelques bons prix et quelques 
autres reconnaissances pour 
l’éthique de mes spectacles. 
Arrangeur et musicien en stu-
dio, écriveur pour livres et pour 
théâtres, animateur d’ateliers 
créatifs, preneur et rendeur de 
son, alchimiste sur ordinateur, 
musicien de film, chanteur de 
mes amours et papa et beau 
papa de 5 filles et 1 garçon. J’ai 
pressé, toujours pressé, 8 - 45t., 
LP vynils,  cassettes, CD. Le tout 
réalisé entre amis, à compte 
d’auteur et le plus souvent pour 
défendre et exprimer des faits et 
causes liés à l’enfance…  J’ai 100 
chansons en retard et 3 ou 4 pro-
jets qui jettent… Une quinzaine 
d’aventures musicales et théâ-
trales dans des cercles scolaires, 
associations, événements. 
Toutes finalisées par de grands 
spectacles et CD des chansons 
composées ensemble. Pour moi, 
être musicien, c’est avoir l’oreille 
observatrice. »         

Jacky Lagger

lisé au Burkina-Faso par Lindo 
Grandi et sa femme Verena. Le 
forestier tessinois est parvenu à 
reverdir pas moins de 3’500 hec-
tares de terrain désertique. Cinq 
millions d’arbres y ont poussé 
en douze ans. De quoi donner 
de l’espoir à notre humanité en 
ces jours bien sombres !
 Rédaction

« Reverdir le Sahara » 
de Gilles Scherlé, 
Edition Favre 2020 - 25 fr. 
www.reverdirlesahara.org 
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En guerre froide contre les avalanches
NEIGE Chaque fin d’hiver, lorsque les conditions d’enneigement le permettent, des scientifiques déclenchent 
et analysent une méga-avalanche du côté d’Anzère (VS). 
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« Ici c’est un peu le Los Alamos 
des avalanches… » lâche Pierre 
Huguenin. Le responsable de 
l’antenne valaisanne de l’Ins-
titut pour l’étude de la neige et 
des avalanches (SLF) est posté à 
1480m sur le toit de son « Bun-
ker » de la vallée de la Sionne. 
Devant lui, s’élève non pas un 
champignon atomique mais 
1’200 m d’une gigantesque 
pente mi-herbeuse mi-rocheuse. 
Nous sommes fin septembre 
2020 et les premiers flocons 
tombent. 
En fin de saison, ils recouvriront 
sur des mètres la Combe d’Ar-
baz. Le moment sera venu de 
rejouer un « film catastrophe » 
qui ne lasse personne ici. Son 
scénario n’est pas sans évoquer 
un essai nucléaire... Après de 
grosses chutes de neige, par un 
jour de beau temps, un hélico 
survolera le sommet de la pente 
et y lâchera 15 kg d’explosif. 
Ensuite, si le déclenchement 
est réussi, il sera trop tard pour 
stopper l’avalanche, la réaction 
en chaîne aura été initiée.

La pente part 
sur 300m de large…
Le lointain « boom » ne laisse 
pas présager l’énormité de la 
suite dont nous avions été té-
moins en 2015. Une fissure se 
propage et toute la pente part 
parfois sur 300 m de large et 
plus d’un mètre de profondeur. 
La coulée accélère jusqu’à at-
teindre quelque 200 km/h dans 
ces pentes déclinant progressi-
vement de 50 à 30°. Elle se fait 
« pulvérulante » à savoir qu’elle 
charrie un énorme nuage blanc 
tourbillonnant. Ces avalanches 
sont les plus mal connues et les 
plus dévastatrices. Elles peuvent 
parfois remonter le versant 
opposé sur plusieurs centaines 
de mètres ! C’est une immense 
coulée de ce type qui avait semé 
douze cadavres derrière elle en 
1999 à Evolène…
Les jours d’essai, la vallée est 
scrupuleusement fermée au 
public. Aucun randonneur qui 
se trouverait sur la trajectoire 
de la « méga-avalanche » n’y 
survivrait. « A l’intérieur du 

nuage pulvérulent, des parti-
cules neigeuses comme des 
blocs de glace tourbillonnent 
à 300km/h et jusqu’à 300kg de 
neige sont emportés par mètre-
carré et par seconde par la cou-
lée elle-même », explique Pierre 
Huguenin. 

Un site unique au monde
Le site d’Arbaz a été construit 
pour trois millions en 1997. Il est 
unique au monde de par la taille 
des coulées qu’on y provoque. 
Des scientifiques viennent de 
France ou d’Autriche notam-
ment, recueillir des données. 
Les expériences permettent de 
mieux cerner les avalanches 
grâce à trois sismomètres ca-
chés dans trois cavernes sur leur 
parcours, à des radars explorant 
leur ventre et ses tourbillons, à 
des thermo caméras disséquant 
leur température, à deux appa-
reils photo synchronisés repro-
duisant informatiquement les 
coulées en 3D ou encore à une 
centaine de capteurs de densi-
té, de pression, de vitesse et de 
température disséminés sur un 

pylône de 21m de haut situé sur 
sa trajectoire.
Ces données, ainsi que celles col-
lectées lors des coulées sponta-
nées, permettent d’estimer par 
simulation numérique jusqu’où 
se propagera une avalanche du 
même type dans d’autres ré-
gions où les provoquer est im-
possible. On pourra ainsi peau-
finer les cartes de dangers et 
sauver des vies. Elles permettent 
aussi de pouvoir construire des 
bâtiments plus résistants dans 
les zones exposées aux coulées. 
Enfin, ces expériences affinent la 
compréhension du lien entre les 
précipitations, le type de man-
teau neigeux et le type d’ava-
lanche. 
La traditionnelle « méga-ava-
lanche » coûte quelque 30’000 fr 
au SLF. Elle n’est pas déclenchée 
chaque année. La dernière date 
de mars 2017. La guerre froide 
qui oppose les scientifiques à la 
« mort blanche » n’est pas près 
de s’arrêter car avec le réchauffe-
ment climatique, les avalanches 
se font plus dévastatrices.... 

L. Gr
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« La demande est amenée à augmenter »
LA SECTION L’entraide fa-
miliale de Bourg-en-Lavaux 
a été fondée en 1977. La sec-
tion proposait alors des aides 
familiales, du babysitting, un 
vestiaire, des repas à domi-
cile et déjà des transports 
accompagnés. La section se 
concentre désormais sur cette 
seule dernière activité même 
si entre temps elle a aussi pro-
posé des devoirs surveillés, 
des mamans de jour et créé 
un réfectoire. Faisons le point 
avec Christine Lavanchy (pho-
to de Gaia Baur)  qui la pré-
side depuis 1999. Cette jeune 
grand maman de 60 ans est 
mère de trois garçons adultes. 
Elle travaille comme cuisinière 
au centre d’accueil pour toxi-
comane « Le Passage » à Lau-
sanne, est conseillère com-
munale et préside également 
le Passeport vacances sur sa 
commune.

Votre association en 
quelques chiffres-clés ?
Nous comptons 108 membres 

ce qui inclue nos 23 bénévoles. 
C’est loin de notre pic de quelque 
200 enregistré il y a plusieurs 
années déjà… Notons que cha-
cun de nos bénéficiaires a l’obli-
gation de devenir membre pour 
30 fr. annuels. Ils sont  une ving-
taine à solliciter régulièrement 
nos services. Nous couvrons un 
bassin de population d’environ 
5’000 habitants. En 2020, nous 
avons enregistré 4’000 fr de pro-
duit pour 3’500 fr de charge.

Quelles activités 
proposez-vous ?
Nous proposons une seule acti-
vité importante : les transports 
accompagnés. Nous avons réa-
lisé 192  transports, soit 3’460 
km, en 2020  contre respecti-
vement 211 transports et 3000 
km l’année d’avant. La période 
de semi-confinement du prin-
temps dernier fut très calme. 
Nous pouvons compter sur 17 
chauffeurs bénévoles, défrayés 
par leurs bénéficiaires au tarif de 
70 centimes par kilomètres. Leur 
moyenne d’âge est d’une sep-
tantaine d’année et sept d’entre 
eux sont en pause du fait de la 

pandémie. Une fois l’an depuis 
1995, nous mettons aussi sur 
pied un troc de jouet. Le bénéfice 
de cette manifestation est rever-
sé à une association œuvrant au 
bien des enfants. L’édition 2021 
se tiendra le 3 juillet de 9h30 à 
12h à la salle communale d’Aran.

Comment avez-vous traver-
sé la pandémie du Covid-19 ?
Au plus fort de la crise, nos 
chauffeurs de plus de 65 ans ont 
dû s’arrêter. Certains en ont été 

déçus et mécontents. Heureu-
sement, nous avons pu assu-
rer un service minimum grâce 
à sept bénévoles que nous 
a trouvé la commune. Deux 
d’entre eux continuent d’ail-
leurs toujours à nous aider.

Quels sont les défis 
du futur ?
Continuer à faire face à la de-
mande et trouvant sans cesse 
de nouveaux bénévoles car 
nous enregistrons un tournus 
constant. Nous avons déploré 
six démissions rien qu’en 2020. 
Pour cela, l’expérience montre 
que le bouche à oreille est 
plus efficace que les annonces. 
Or la demande déjà forte est 
amenée à augmenter dans les 
années à venir avec le vieillis-
sement des baby-boomers… 
Nous sommes aussi ouverts 
au lancement d’une nouvelle 
activité qui répondrait à un 
véritable besoin qui ne soit ce-
pendant pas du ressort des ser-
vices publics.

L. Gr

LE PORTRAIT de René-Pierre Arnold, Président de l’APEF

Bonifié par une vie dans la droiture

René-Pierre Arnold a largement 
dépassé l’âge de la retraite mais 
ne semble pas près de la prendre. 
L’énergique Président de l’APEF 
porte beau. Il semble être de ces 
chanceux qui se bonifient avec 
l’âge, comme certains des bons 
vins de son Valais de naissance. 
A 72 ans, cet expert-comptable 
de profession est resté curieux et 
ouvert. Nulle aigreur ni rigidité 

chez lui n’ont pointé avec l’âge. 
L’homme jouit en revanche 
d’une lucidité rare notamment 
lorsqu’il est question de porter 
un regard objectif sur la fort peu 
rationnelle épidémie de peur 
qui accompagne l’actuelle crise 
sanitaire et incarnée par certains 
« zombies » masqués passant 
préoccupés sous ses fenêtres… 
Mais là n’est pas notre propos. 

Le Président de l’APEF a toujours su nourrir sa quête 
de sens dans le travail, les échanges et la famille. A 72 
ans, sa jeunesse de corps et d’esprit impressionne et 
sa vision de la vie et de la crise actuelle fait mouche…
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Avec la fermière, le berger et sa sœur aux Mayens de Sion.

Si nous sommes allés à sa ren-
contre dans sa fiduciaire « Ofi-
comptes » du quartier Saint-
François de Lausanne, c’est pour 
comprendre les valeurs qui ani-
ment notre hôte. Et là déjà un 
indice : l’entreprise a été fondée 
en 1979 et quelques-uns des 250 
clients faisant appel à ses ser-
vices lui sont fidèles depuis les 
premières années ! Cette fidélité 
fait écho à celle de René-Pierre 
Arnold et à sa droiture et son 
humanité. « Je n’ai jamais trai-
té différemment un riche d’un 
pauvre, un CEO d’un balayeur. 
Nous sommes tous humains 
et égaux en dignité au-delà de 
nos rôles », lâche le septuagé-
naire. Sa vision est finalement 
très chrétienne. Est-il habité 
d’une foi ? Pas vraiment. « Plu-
tôt inspiré du meilleur de ce que 
chaque tradition religieuse a à 
offrir », explique-t-il. Ni la mort ni 
le déclin physique ou psychique 
ne l’effraient d’ailleurs. « J’ai 
surtout la curiosité de l’après », 
confesse celui qui a surtout 
encore beaucoup d’envies dont 
celles de se remettre sérieuse-
ment au piano, au chant et à la 
natation.

Écolier surdoué
Notre homme est né à Sierre en 
1949 dans une famille d’hôte-
liers depuis trois générations. 
Il est le benjamin d’une fratrie 
de trois dont il est aussi le seul 
mâle. « On travaillait beaucoup 
sans jamais partir en vacances 
en famille. L’atmosphère était 

nourrissante et un brin inter-
nationale. On voyait beaucoup 
de gens. Cela m’a permis d’ap-
prendre l’anglais, l’allemand 
et l’italien auquel m’a familia-
risé notre portier transalpin qui 
signait son nom d’une croix », 
explique le Lausannois d’adop-
tion. Ecolier doué, il saute deux 
classes. Son enfance est mar-
quée par l’ombre bienveillante 
d’un frère trop tôt disparu d’un 
cancer très douloureux. « Je 
ne l’ai pas connu. Ma mère me 
racontait que face au médecin 
qui le soignait, à 4 ans à peine, il 
suppliait : ‘‘ Si tu ne me fais pas 
mal, je te réciterai une fable de 
La Fontaine’’. Il les connaissait 
toutes par cœur… », se souvient 
René-Pierre Arnold. Des larmes 
embuent ses yeux. Un ange 
passe et l’infiniment digne pu-
deur, marque des grands cœurs, 
avec…
Ecole de commerce, matu com-
merciale, Uni à St Gall puis 
Lausanne tout réussi au jeune 
Arnold qui sort diplômé à 22 
ans. Il ne reprendra pas l’hôtel 
familial. « Mon analyse me disait 
que les établissements de plaine 
n’avaient pas un grand avenir et 
la vie professionnelle m’a exilé 
à Lausanne. » Marié à 22 ans, 
père d’une fille prénommée 
Vanessa à 23, le jeune Valaisan 
brûle les étapes. Après un stage 
de deux ans à l’UBS, il écoute ses 
tripes et quitte une voie royale 
toute tracée pour travailler en 
fiduciaire. Là, sa force de travail 
étonne. « En un jour, je bouclais 

une comptabilité habituelle-
ment terminée en trois. J’aimais 
les chiffres qui me le rendaient 
bien et surtout les rencontres 
que tout cela permettait. » Lors 
de sa carrière cette intuition 
venue des tripes l’aiguillera 
souvent. « Je crois que je l’ai 
aiguisée gamin au contact de la 
nature et des vaches quand avec 
ma mère, nous partions tout 
l’été en montagne aux Mayens 
de Sion. Là-haut, on vivait de-
hors. Avec les copains, on tirait 
à l’arc, on cassait des trucs à la 
catapulte et même on apprenait 
à conduire sur une vieille deuche 
empruntée au papa d’une amie. 
Des bêtises de gamin ! »

L’APEF grâce à ses enfants
L’APEF entre dans sa vie grâce 
à ses trois enfants lorsque la 
famille habitait le quartier 
d’Entre-Bois à côté de la garde-

rie. Il devient membre puis un 
jour, à la demande de la secré-
taire croisée par hasard à la 
plage de Vidy, il restructure de 
fond en comble la comptabilité. 
Ce succès lui vaudra de deve-
nir trésorier d’une section qu’il 
préside depuis 2013. La vie ne 
fut pas un long fleuve tranquille 
pour René-Pierre Arnold mais 
l’est-elle d’ailleurs jamais ? La 
sienne sera marquée par la dis-
parition soudaine et violente de 
sa mère alors qu’il avait 18 ans 
puis par un divorce douloureux 
après 33 ans de vie commune. 
Une épreuve difficile pour cet 
homme très attaché à la famille.

Mais le Président de l’APEF jouit 
d’excellents rapports avec ses 
enfants et avec les sept petit-en-
fants qu’ils lui ont donné. Celui 
qui aime à se définir comme « un 
battant » n’est pas du genre à re-
garder en arrière avec nostalgie 
ou tristesse. « Je ne suis pas pas-
séiste. Je crois à l’importance 
des racines fortes mais surtout 
pour regarder en avant et aller 
avec le courant de la vie tout en 
dirigeant sa barque du mieux 
possible… » René-Pierre Arnold 
est remarié depuis quinze ans, 
« heureux et bien décidé à battre 
mon premier record », lâche-t-il 
en souriant. Toute sa vie, il a pris 
plaisir à s’impliquer dans la vie 
de la communauté. Il a notam-
ment présidé le Chœur Jean-
Sébastien Bach, avec lequel il 
est allé chanter jusqu’en Asie. Il 
est membre du comité de l’école 
supérieure en éducation de l’en-

fance ESEDE et s’est occupé de 
deux curatelles pendant près de 
20 ans. 
Et notre portraituré de revenir 
au présent en jetant un regard 
objectif par sa fenêtre et en 
concluant en vieux sage : « On 
a voulu toujours plus, toujours 
plus vite et avec de moins en 
moins de respect mutuel et sans 
vision à long terme... Cette pan-
démie n’est qu’un symptôme du 
fait que nous sommes en route 
vers une fin de civilisation. C’est 
une évidence. Mais tout cela ne 
m’angoisse pas car une autre ci-
vilisation, plus sage, arrivera… »

Laurent Grabet

Avec ses trois enfants, Vanessa, Grégoire et Eric
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Page de la DGCS – Direction générale de la cohésion sociale – www.vd.ch/dgcs

Vous avez des questions ?
Si vous bénéficiez actuellement de PC dans le canton de Vaud ou 
vous souhaitez déposer une demande de PC, vous pouvez vous 
adresser à l’Agence d’assurances sociales de votre région, qui vous 
accompagne gratuitement et répond volontiers à vos questions 
(pour trouver l’adresse : www.vd.ch/aas). 
La Caisse cantonale vaudoise de compensation met également 
à disposition une ligne téléphonique spécialement dédiée à la ré-
forme PC jusqu’au 31 mars prochain: tél. 021 989 68 75 (lu-ve 8h00-
12h00 et 13h30-16h30).
Plus d’informations détaillées : www.caisseavsvaud.ch > Particu-
liers > Prestations complémentaires > Réforme des PC
Télécharger un guide simple gratuit : www.ahv-iv.ch/p/51.f

Prestations complémentaires : 
les changements en un coup d’œil
La réforme fédérale des prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI est entrée en vigueur le 1er janvier 2021. 
Dans le canton de Vaud, près de 33’000 personnes sont concernées. Un bref aperçu des principaux changements.

Les prestations complémen-
taires fédérales (PC) consti-
tuent un des piliers de notre 
système social. Elles sont 
versées en complément des 
rentes de l’AVS et de l’AI afin 
de permettre aux rentiers de 
couvrir leur minimum vital. 
Une réforme des prestations 
complémentaires est entrée en 
vigueur au 1er janvier dernier. 
Elle induit des changements 
importants. Toutefois, les per-

sonnes qui touchent déjà des 
PC et pour lesquelles la réforme 
entraînerait une diminution ou 
une suppression de leurs pres-
tations, conservent leurs droits 
jusqu’au 31 décembre 2024.
La Caisse cantonale vaudoise 
de compensation et l’Office 
fédéral des assurances sociales 
proposent des informations dé-
taillées expliquant de manière 
simple les changements intro-
duits (lire l’encadré). Les princi-

pales mesures de la réforme des 
PC se résument comme suit :

• Les montants maximaux 
pris en compte au titre 
du loyer sont relevés
En effet, aucune adaptation 
du niveau des loyers n’avait 
été faite depuis 2001. Celle-ci 
tient compte des différences de 
charge locative entre les grands 
centres urbains, les villes et la 
campagne, ainsi que du nombre 
de personnes qui vivent dans le 
même ménage.

• La fortune est davantage 
prise en compte
Pour les nouveaux bénéficiaires, 
une limite de fortune pour accé-
der aux PC a été introduite : dé-
sormais, seules les personnes 
dont la fortune est inférieure à 
100’000 fr. peuvent avoir droit 
aux PC. Ce seuil d’entrée est fixé 
à 200’000 fr. pour les couples et 
à 50’000 fr. pour les enfants. En 
outre, la part de la fortune qui 
n’est pas prise en compte a été 
abaissée et la réforme prévoit 
également une restitution lors 
de la succession. Après le décès 

d’un bénéficiaire, en cas d’héri-
tage, les prestations perçues au 
cours des dix dernières années 
doivent être remboursées par 
ses héritiers, ceci toutefois uni-
quement pour la part de la suc-
cession qui dépasse les 40’000 fr.

• Les montants destinés 
à couvrir les besoins vitaux 
des enfants ont été redéfi-
nis
Ce montant a été abaissé à 
7200 fr. par an, pour le premier 
enfant de moins de 11 ans. 
Il est ensuite réduit de 1/6ème 
pour chaque nouvel enfant. 
En contrepartie, les parents 
peuvent faire reconnaître 
comme dépenses les frais de 
garde extrafamiliale.

• Le revenu du conjoint est 
pris en compte à hauteur 
de 80% au lieu des deux 
tiers.

• En outre, la réforme PC 
introduit une adaptation 
du calcul des PC pour 
les personnes vivant dans 
un home.
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PRILLY & JOUXTENS-MÉSERY

L’Entraide Familiale de Renens et Environs (EFRE) se redynamise 
autour de sa ludothèque (Le Potiron), de son magasin de seconde 
main (Le Vestiaire) et de ses cours de yoga. Venez rejoindre le 
comité : vos compétences, vos idées, votre enthousiasme sont 
les bienvenus. De nouvelles forces nous permettront de penser à 
l’avenir et d’innover en toute sérénité.   Contact : Carole Castillo, 
présidente   079 735 25 17, carolecastillo.efre@hotmail.com

Le programme de ce début 2021
•••••• ENFANTS ••••••

Booste ta Concentration ! 
Viens améliorer ta concentration et mettre tes meilleurs atouts 
de ton côté pour réussir. Nouvelles sessions de 8 cours le jeudi : 
A. du 04.02 au 01.04. — B. du 22.04 au 17.06 – 17h15 
salle du centre paroissial de Saint-Etienne – CHF 120.- 
Info : N. Spring 079 614 92 22 ou nicole@spring-family.ch 

Rythmique 
Une pédagogie active et musicale fondée sur le mouvement 
corporel. Cours pour les enfants de 2 ½ à 5 ½ ans dès le jeudi 4 
mars - 16h00 – salle du centre paroissial de Saint-Etienne 
CHF 160.- (240.- pour 2 enfants d’une même famille) 
Info : P. Andreae 079 532 92 26 ou pandreae@infomaniak.ch 

Ludothèque 
Découvrir et louer de nouveaux jeux pour la maison. 
Nouveau : ouverture le mercredi après-midi de 15h00 à 17h00 
dès le 3 mars et inchangé le mercredi de 9h30à 11h30 et le ven-
dredi de 16h00 à 18h00 à l’avenue du Château 1. 
Info : C. Helm 079 696 25 22 ou afp.ludotheque@bluewin.ch 

Zumba -kids 
Bouger et s’amuser sur des rythmes entraînants. 
Pour les enfants de 7 à 14 ans dès le mardi 4 février - 17h15  
collège de Mont-Goulin – CHF 135.- 
Info : J. Nicolet 079 388 09 55 ou jacklyn@citycable.ch 

Jardin d’enfants Amadou 
Pour les enfants de 30 mois jusqu’à l’entrée à l’école obligatoire. 
Il reste de la place principalement les après-midis. 
Info : I. Volet 021 625 02 11 ou amadouprilly@bluewin.ch 

•••••• ADULTES ••••••
Méditation pleine Conscience 
Apprendre à intégrer la pleine conscience dans sa vie quoti-
dienne. Nouvelle session dès le jeudi 4 mars - 19h00 - salle du 
centre paroissial de Saint-Etienne – CHF 200.- 
Info : N. Emch 079 759 90 59 ou natalie.emch@gmail.com 

Urgent ! Notre service bénévolat a besoin de vous 
pour compléter son équipe de chauffeurs ! 
Vous aimez le contact, vous avez du temps et le cœur d’en don-
ner à des personnes ayant besoin d’être véhiculées chez leur mé-
decin ou à l’hôpital pour y recevoir des soins, devenez chauffeur 
bénévole. Utilisation de votre propre véhicule, selon vos dispo-
nibilités. Mise à disposition de masques et solutions hydroalcoo-
liques, défraiement au kilomètre. 
Info : M.-J. Demont 021 646 38 67

A l’exception de certains cours donnés par Zoom, tous 
nos cours pour adultes restent fermés. Ils seront rou-
verts dès que nous en aurons l’autorisation. 

Renens & environs

La Loterie romande
nous (re)fait confiance !
En ces temps de crises tout azimut, c’est une bonne nouvelle qui 
fait plaisir et même surprend un peu! En janvier dernier, la Loterie 
Romande (LoRo) s’est prononcée favorablement sur une demande 
de subvention faite en décembre 2019 par notre secrétaire générale 
directrice Janick Châtelain. L’EFV bénéficie donc d’un montant de 
100’000 francs pour financer sur trois ans le soutien informatique 
large à ses associations, la constitution d’un véritable programme 
pour ses magasins de seconde main et un soutien à notre journal 
par la prise en charge du graphisme. C’est le plus gros don jamais 
reçu par notre faitière, laquelle a le privilège de bénéficier réguliè-
rement de dons de la LoRo. « Notre demande initiale portait sur un 
montant de 160’000 francs mais le gros coup de pouce alloué au final 
reste absolument exceptionnel surtout par les temps qui courent, 
se félicite Janick Chatelain. Seul le montant correspondant à initier 
notre présence sur les réseaux sociaux a été refusé. » A noter que 
cinq de nos associations membres ont également reçu un soutien 
conséquent de leur côté pour un total de 29’900 francs pour la créa-
tion d’une ludothèque et des renouvellements de jeux d’autres lieux, 
pour l’aménagement de l’espace extérieur d’un jardin d’enfants, 
pour du matériel informatique, pour des créations de différents sup-
ports informatifs, pour du matériel permettant la récolte de fonds, 
en l’occurrence la fabrication de confitures ainsi que pour du maté-
riel divers et pourtant nécessaire à la pleine réussite de nos activités. 
« Le dossier présenté était convaincant et la demande collait pleine-
ment à notre mission qui est de bénéficier fortement à la population 
locale et au tissus associatif vaudois. Dans le contexte actuel, encou-
rager les Magasins de seconde main de l’EFV faisait par exemple sens 
», explique Blaise Triponez secrétaire général de la Fondation d’aide 
sociale et culturelle (FASC). Cette structure est chargée de redistri-
buer les bénéfices de la Loterie Romande sur le territoire vaudois. 
En 2019, la LoRo a versé plus de 224 millions de francs en Roman-
die dont une quarantaine à des bénéficiaires de notre canton. « Je 
remercie la LoRo de sa générosité et j’encourage nos associations à 
faire une demande de dons pour leurs projets leur semblant les plus 
pertinents. Pour nos Entraides, il s’agit de déposer les dossiers pour 
la répartition de décembre, ce n’est pas compliqué d’autant que ces 
demandes passent par notre intermédiaire et que nous avons l’habi-
tude de cette procédure » , conclut Janick Chatelain. 

La Rédaction
www.entraide.ch
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était d’ailleurs Suissesse et née à 
Bienne. On découvre aussi qu’en 
expédition en Himalaya, loin 
d’être seulement obnubilé par ses 
objectifs, le Français s’intéressait 
intensément aux peuples locaux 
et à leur culture. Son livre laisse 
entrevoir un monde et une France 
oubliée où la vie était dense, la 
famille solide et centrale et le pa-
triotisme bien placé. Un monde à 
mille lieux de celui de la youtubi-
sation des exploits et de la course 
folle aux records de vitesse. Qu’il 
est bon de s’y plonger en ces 
temps incertains…                      L. Gr

Editions Paulsen (Guérin), 2020, 
ISBN  9782352213154, 80 fr. 10

UN POLAR EXOTIQUE

Les princes de 
Sambalpur 
d’Abir Mukherjee
Une série de meurtres et de dis-
paritions surviennent à la cour 
du maharadja de Sambalpur, 
petit royaume de l’Orissa. Deux 
enquêteurs, le capitaine anglais 
Sam Wyndham et le sergent hin-
dou Surendranath, dit Sat, Baner-
jee, auront toutes les peines du 
monde à faire toute la lumière sur 
ces meurtres ayant eu lieux sous 
leurs yeux. Soit celui du Prince 
Adhir Singh Sai de Sambalpur et 
quelques jours plus tard de son 
demi-frère Punit.  Comment en-
trer dans le secret du « zenana » 
le harem du maharaja hautement 

culturel

UNE AUTOBIO MONTAGNARDE

Rappels de Louis Lachenal
Avec ce (beau) « livre retrouvé », 
aussi judicieusement que sobre-
ment intitulé « Rappels », le légen-
daire Louis Lachenal, conquérant 
blessé de l’Annapurna, revient 
sur son parcours alpinistique et 
personnel. Il remet aussi au pas-
sage quelques pendules à l’heure 
post mortem avec son ami Mau-
rice Herzog concernant leur his-
torique ascension commune de 
l’Annapurna, premier 8000 jamais 
gravi dans l’histoire qui leur avait 
coûté leurs orteils. Le tout en 292 
pages denses et pour certaines 
inédites richement illustrées de 
photographies d’archive mais 
aussi de savoureux croquis de 
l’auteur. Le livre, dont les textes 
étaient terminés, n’avait pu voir 
le jour puisque Lachenal avait 
chuté mortellement dans une 
crevasse de la Vallée blanche en 
1955 alors qu’il n’avait que 34 ans. 
Au fil des pages, on (re)découvre 
l’amour de la montagne du natif 
d’Annecy et sa genèse mais aussi 
la joie de vivre pétillante qui le 
caractérisait et lui avait valu le 
surnom de Biscante, dérivé d’un 
mot de patois annécien signifiant 
« cidre ». Le légendaire alpiniste 
haut-savoyard connaissait bien 
la Suisse. Il s’y était en effet expa-
trié pour fuir l’appel du Service du 
travail obligatoire nazi. Le premier 
de ses deux fils Jean-Claude avait 
même vu le jour à la clinique Cé-
cile de Lausanne. Sa femme Adèle 

surveillé par des eunuques ? Com-
ment s’immiscer dans les dédales 
du palais ? Guerre de succession, 
convoitise britannique des mines 
de diamants, intrigues entre les 
maharanés et les concubines 
pour placer leurs enfants dans la 
lignée des princes héritiers. Des 
décors somptueux des palais aux 
fumeries d’opium, des célébra-
tions dans les temples sacrés aux 
forêts de chasses au tigre, ce ro-
man constitue un divertissement 
agréable et haut en couleurs. Il 
détricote au passage avec humour 
les stéréotypes de la civilisation 
coloniale de l’Inde des années 
1920. L’auteur Abir Mukherjee 
est un romancier britannique 
d›origine indienne de 46 ans. Il a à 
son actif une série de romans poli-
ciers historiques dont le premier 
est paru en 2017.               Eric Favre

Editions Liana Lévi, 2020, 
ISBN  9791034903245, 31 fr. 90

UNE SÉRIE BIEN FICELÉE

Lupin, dans l’ombre 
d’Arsène de Georges Kay 
et François Uzan
Les enfants dorment. Enfin du 
temps pour soi. Envie de lire 
mais pas l’énergie de le faire. 
Alors on ouvre sans conviction 
notre compte Netflix et on se 
lance presque par hasard dans 
la série « Lupin ». Un peu comme 
d’autres ouvriraient une bonne 
bouteille de vin. Pour décompres-
ser et s’évader. Par les temps qui 
courent, ça sert peut-être surtout 
à ça cette kyrielle de séries défer-
lant sans interruption sur nos 
trop omniprésents écrans. A faire 

écran. A mieux nous empêcher de 
penser en profondeur la surréa-
liste réalité… A prendre le parti de 
la fuir plutôt que de l’affronter... 
Un « opium du peuple » bas de 
gamme en somme, les considé-
rations transcendantes en moins. 
Pour cela donc ce Lupin fera très 
bien l’affaire. Omar Sy, personna-
lité préférée des Français 2016, à 
contre-emploi y est convaincant. 
Cette série à l’américaine en dix 
épisodes de 45 mn bien ficelée 
cartonne d’ailleurs outre-Atlan-
tique où on la trouve probable-
ment et évidemment à tort « so 
frenchy ». Elle vieillira vite mais 
en attendant elle se déguste avec 
plaisir. On n’y retrouve en réalité 
pas grand-chose de l’original hé-
ros littéraire français, gentleman-
cambrioleur de profession, né de 
l’imagination de Maurice Leblanc. 
Voici l’intrigue : il y a 25 ans, la 
vie d’Assane Diop est boulever-
sée lorsque son père meurt après 
avoir été accusé d›un crime qu›il 
n›a pas commis. Le français d’ori-
gine sénégalaise va alors s›inspirer 
de son héros, Arsène Lupin, pour 
le venger… Tout cela est surtout 
prétexte à une succession de tours 
de passe-passe qui font la joie du 
spectateur. Au final, cette série 
nous fait le même effet qu’un bon 
hamburger. Mais tout cela est-il 
véritablement nourrissant ? Moins 
en tous cas que la lecture « gastro-
nomique » d’un bon essai philoso-
phique ou politique ! Au moment 
de fermer mon écran pour tom-
ber dans les bras de Morphée, me 
reviens cette citation d’un antique 
philosophe Stoïcien dont le nom 
m’échappe. Il disait grosso modo : 
« Le temps est la seule chose dont 
il conviendrait d’être avare et nous 
en disposons pourtant comme 
si nous en avions en quantité illi-
mité… » Pas vraiment le genre de 
réflexions que font les héros de 
série tiens…                                    L. Gr

Série de dix épisodes de 45mn, 
visible sur Netflix depuis janvier 
2021.
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En cuisine avec Catherine

Porc sauté à la chinoise

vision de la valeur « entraide » au fil des six numéros de 2021. Voici la 
première de ces piqûres de rappel fortement teintées de vécu :

« L’entraide c’est un geste au quotidien. L’entraide c’est la main tendue 
vers l’autre qui me rend plus fort en retour. L’entraide c’est un mou-
vement du cœur tout simple qui nous rattache à notre humanité tout 
en nous faisant nous sentir vivants. Alors tous ensemble, construisons 
l’entraide de demain par nos actes et nos actions d’aujourd’hui. Vous, 
lecteurs, venez nous rejoindre et partageons ce formidable élan ! »

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
Après avoir déchiffré les chiffres de l’EFV onze numéros durant, notre 
secrétaire générale directrice Janick Chatelain a accepté de décliner sa 

La rédaction

Ingrédients du plat pour 6 personnes 
600 gr. de filet de porc, 2 grosses carottes, 200 g. de haricots verts mi-fins, 
20 gr de champignons noirs séchés, 45 gr. de gingembre, 2 gousses d’ail, 
1 demi c. à c. de purée de piment, 3 c. à s. de sauce soja, 2 c. à s. de vinaigre, 
4 c. à s. de porto sec, 15 cl d’huile (de sésame de préférence), 1 c. à c. de sucre, 
20 g de fécule.

Préparation du plat
Découpez le filet de porc en tranche de 1 cm d’épaisseur, puis en bâtonnets. 
Mettez-les dans un plat creux. 

Marinade : Dans un bol mélangez la sauce soja avec le porto, le vinaigre, 
le sucre, la purée de piment et la fécule. Ajoutez 2 cuillères d’huile, remuez 
et versez cette sauce sur la viande, mélangez et laissez mariner 15 minutes.

Légumes : Rincez les champignons, mettez-les dans un bol, couvrez d’eau 
chaude et laissez-les gonfler. Pelez les carottes, coupez-les en tranches 
dans le sens de la longueur, puis en bâtonnets. Effilez et lavez les haricots 
puis coupez-les en deux. Pelez l’ail et le gingembre, hachez-le tout. 
Egouttez les champignons et coupez-les-en lamelles. 

Cuisson : Faites chauffer le reste d’huile dans une poêle, ajoutez les mor-
ceaux de viande et faites-les sauter en remuant sans cesse. Retirez-les.
Mettez le mélange de légumes à la place de la viande et faites sauter de 
la même manière.
Versez la marinade de la viande dans la poêle, portez à ébullition puis 
baissez le feu, remettez la viande et les légumes, mélangez bien et laissez 
cuire 10 minutes à couvert.

Vous pouvez servir avec des nouilles de blé chinoises sautées ou du riz 
nature.
                                 Bon appétit !
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« Les hommes ont un cerveau 
et les femmes une cervelle... »

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

« C’est avec des superto-
zoïdes qu’on fait des bébés... »

« Un chat en anglais, c’est cat... 
Un chien c’est cinq... »

« Le poivre c’est du sel 
qui pique ! »

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

« L’été, à cause des insectes, il 
faut dormir avec un mousque-

taire... »

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

de voitures ! »

« 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... »

« Est-ce que la maman d’un œuf 
de Pâques c’est une poule en 

chocolat ? »

Paroles d’enfants 
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