
Une année 2020 
de reconnexion

L’hiver est à bien des égards la 
saison de la famille. Les fêtes 

viennent souvent le confirmer. 
Elles portent en elles un pouvoir 
presque magique: celui de nous 
ramener à l’essentiel malgré 
nous. Enfin brièvement affran-
chis du rythme fou qui est trop 
souvent devenu la norme dans 
notre monde hyper (dé)connec-
té, on peut saisir cette occasion 
pour ralentir, s’arrêter, prendre 
du recul et démasquer les 
fausses valeurs qui téléguident 
parfois nos existences. 
Si l’on y parvient, on va tout na-
turellement prendre le parti de 
se recentrer sainement sur soi et 
sur ce qui reste quand tout fout 
le camp : à savoir l’Amour véri-
table et la famille donc. Ce choix 
salutaire n’a rien d’une énième 
bonne résolution de nouvelle 
année, qui tôt ou tard fera long 
feu, mais tout de la prise de 
conscience qui va s’ancrer dans 
la réalité pour la transformer. 
Lentement mais sûrement à la 
manière de ces jours qui recom-
mencent imperceptiblement à 
s’allonger. Et puis en hiver, le 
froid et la neige rendent parfois 
la nature plus belle encore.  On 
peut y goûter ensemble. Sa puis-
sance nous rappelle quelle est 
notre vraie place et nous nourrit 
plus sûrement que la dernière 
série télé à la mode ou le dispen-
sable buzz dont tout le monde 
parle pour ne rien dire. 
Alors que cette année 2020 soit 
pleine de ce bonheur familial, 
de cette entraide qui commence 
avant d’irradier plus loin et de 
toutes les autres choses que 
vous souhaitez y voir !

Laurent Grabet,
Rédacteur en chef
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LA GRANDE INTERVIEW de Philippe Roch, 
ancien chef de l’Office fédéral de l’environnement et écrivain.

« J’aimerais mourir 
assis sous un arbre »

Philippe Roch, l’ancien chef de 
l’Office fédéral de l’environne-
ment (OFEV) est une personnalité 
très appréciée des romands. Ses 
convictions écologistes non par-
tisanes, sa résilience face à des 
cancers à répétition, sa spiritua-
lité non dogmatique et surtout 
son authenticité touchent quasi 
immanquablement ceux qui lui 
font face. L’ancien élu PDC nous 
a reçu chaleureusement à son 
domicile de Russin dans la belle 
campagne genevoise. 
C’était en septembre dernier à 
la veille de son soixante-dixième 
anniversaire et quelques jours 
seulement avant une délicate 
opération chirurgicale qu’il de-
vait subir au cerveau suite à son 
cancer. Dans le Vallon de l’Allon-
don, au cœur de la nature et en 
accord avec elle, Philippe Roch 
coule des jours heureux dans une 
forme de sobriété heureuse que 
même la maladie et son cortège 
de douleurs et d’amoindrisse-
ments physiques ne parviennent 
pas à briser. Quotidiennement, 
l’écrivain médite et caresse lon-
guement l’écorce du peuplier de 
quelque 160 ans qui accueille les 
visiteurs dans la « cour » de son 
domaine. Les lieux sont chargés 
de cette paix aiguisée là au fil 
des ans et propice aux véritables 
échanges et aux confidences.

Interview.
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Vous vous faites opérer 
bientôt du cerveau. Des tu-
meurs vous visitent depuis 
presque 13 ans. Comment 
envisagez-vous la mort ?
La vie et la mort sont indisso-
ciables. L’une n’existe jamais 
sans l’autre. Je suis à l’aise avec 
ce cycle même si je me verrai 
bien en profiter encore dix ans. 
La mort m’est familière depuis 
l’enfance. J’ai perdu mon père à 
seulement 9 ans. Je ne ressens 
pas de peur face à cette finitude. 
Je vis aujourd’hui la plus belle 
période de ma vie mais en même 
temps je me sens prêt à mourir. 
J’aimerai beaucoup partir assis 
sous un arbre. Ce serait une belle 
mort. En mourant, je crois que 
j’aurai le sentiment de retour-
ner à la maison. Nos sociétés 
occultent la mort et en ont peur. 
Les déraisonnables velléités 
transhumanistes par exemple 
traduisent cela. Les excès de 
certains « antispécistes » aussi. 
Je partage avec eux un respect 
de l’animal mais je considère 
aussi que l’homme a le droit de 
les abattre de manière décente 
et en quantité raisonnable pour 
ses propres besoins. 

Vous êtes un homme 
qui cultive une spiritualité 
reliée à la nature. Pouvez-
vous nous parler de cela ?
Ma religion, c’est qu’il existe un 
grand esprit. Je l’appelle l’âme 
du monde. D’autres l’appellent 
Dieu, le souffle de vie, le Chi. Il 
crée le monde et façonne tout 
ce qui s’y trouve. La méditation 
m’aide à prendre conscience 
que cet esprit nous habite 
tous. En la cultivant, je vis cette 
connexion avec cela. Ce sont des 
choses qui ne se prouvent ni ne 
s’expliquent mais qui se vivent. 
Moi, je ressens ces choses de-
puis l’âge de 5 ans. Dans le parc 
de notre maison familiale entou-
ré d’immenses arbres, j’entrais 
en communion avec eux. Plus 
une personne se rapproche de 

Suite de l’interview

cet état d’harmonie intérieure et 
plus cela rejaillit sur le monde. 
C’est pour cela que les moines 
vivant reclus sont en réalité si 
utiles à tous. Leurs prières et 
leur énergie contribuent à nous 
porter.

Les « valeurs » sous-tendant 
notre monde « moderne » 
sont à mille lieues de ces 
considérations…
Malheureusement, trop de 
choses reposent aujourd’hui 
sur la compétition et l’idéologie 
absurde de la croissance. Dans 

cette croissance fondée sur un 
Darwinisme mal compris, tout 
se mesure à l’aulne du PIB c’est-
à-dire des flux d’argent. Cet indi-
cateur ne recouvre qu’une partie 
de la réalité. Il vaudrait mieux 
mesurer la prospérité au sens 

large et englober tout ce qui a 
trait aux rapports humains et à la 
joie de vivre. Coupé de la Nature 
et de la spiritualité, le monde 
n’est vu que sous un prisme ma-
térialiste. C’est une vision forcé-
ment très étroite. La technologie 
et la science sont vécues comme 
des religions. Cette utopie croit 

pouvoir sauver la planète alors 
qu’elle la condamne en réalité 
à un désastre… L’éloge aveugle 
de la consommation et du « pro-
grès » conduit à l’individualisme, 
à l’égoïsme et à la désagrégation 
du lien social.

Au fil des mois, l’hypothèse 
de l’effondrement 
économique majeur auquel 
certains nous mettent en 
garde depuis des années se 
fait plus concrète. 
Croyez-vous que l’humanité 
devra encaisser pareil choc 
pour évoluer ?
J’ai espéré toute ma vie qu’il 
y aurait une évolution des 
consciences qui nous ferait 
échapper à cet effondre-
ment. Aujourd’hui, je pense au 
contraire que son arrivée est 
malheureusement devenue 
quasi inéluctable. Dans les pires 
scénarios, cet effondrement 
pourrait flatter les côtés les plus 

« L’éloge aveugle de 
la consommation et 
du « progrès » conduit 
à l’individualisme, 
à l’égoïsme et à la 
désagrégation du lien 
social.»

 FAMILLE Avec ses enfants Lea et Vincent.

 Philippe Roch aime méditer au pied de sa statue de Marie.

À Fribourg en 1956.
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SA VIE EN 9 DATES
1949 Naissance le 13 sept à 
Lancy (GE) dans une famille 
très catholique. Il est le dernier 
enfant d’une fratrie de neuf. 
1954 Commence à vivre d’in-
tenses moments de connexion 
avec les arbres dans le vaste 
jardin de la maison familiale. 
1958 Décès de son père. 
1973 Est élu député au Grand 
Conseil genevois sous la ban-
nière PDC. 
1977 Devient Docteur en 
biochimie de l’université de 
Genève. Il s’engage au WWF 
Suisse, dont il deviendra direc-
teur jusqu’en 1992. 
1992 sur proposition de Flavio 
Cotti, le Conseil fédéral le 
nomme Directeur de l’Office 
fédéral de l’environnement 
(OEFV) et secrétaire d’État à 
l›environnement. 
2005 Quitte ses fonctions pour 
se consacrer à sa quête spiri-
tuelle et devient consultant 
indépendant. 
2007 Une chute de cheval met 
à jour son cancer du cerveau. 
2019 Sortie de son dixième 
livre « Ma spiritualité au cœur 
de la Nature ».

brutaux de l’être humain. Et si 
on ne fait rien, un jour votre voi-
sin viendra peut-être chez vous 
avec une hache pour vous voler 
un jambon devenu introuvable 
dans l’étal des supermarchés…

Que faire pour éviter ça ?
Le premier réflexe est de s’orga-
niser en réseau, de recréer des 
solidarités et un contact direct 
avec la nature. Peut-être de se 
mettre à vivre en coopérative 
d’habitation, de cultiver un po-
tager, de changer de travail… 
C’est une métanoïa, une pro-
fonde transformation intérieure  
qui rejaillit dans le concret. Mais 
avant de pouvoir faire cela, il 
faut cultiver son intériorité et se 
relier à l’essentiel en soi…

A l’instar de Gandhi, 
vous êtes convaincu que le 
véritable changement prend 
sa source à l’intérieur de 
chaque être humain…
Oui. Si nous ne travaillons pas 
à notre transformation inté-
rieure nous ne parviendrons 
pas à modifier notre relation au 
monde et nous continuerons à 
la surexploiter et la détruire. Si la 
prise de conscience écologique 
reste purement matérialiste et 
anthropocentrique elle ne pro-
duira pas de bons résultats. On 
peut alors aller jusqu’à détruire 
la nature au nom de l’écologie. 
Je pense par exemple à cette 
votation qui a eu lieu à Berne 
en 2018. Pour construire un 
nouveau tramway censément 
écologique, les Verts et le WWF 
ont soutenu ce projet au nom de 
l’écologie, alors qu’il nécessite 
l’abattage de 200 arbres cente-
naires en pleine ville.  ! L’écolo-
gie n’a de sens que si elle repose 
sur le socle de la Nature. « Toute 
mesure qui réduit la biodiversité 
est mauvaise et toute décision 
qui l’augmente est bonne » di-
sait en substance le philosophe 
américain Aldo Leopold… On 
devrait inscrire sa citation sur le 

fronton du Palais fédéral (rires). 
C’est une excellente boussole 
pour trouver le chemin à suivre ! 

Parlez nous de la maladie 
qui ne vous a pas beau-
coup épargné ces dernières 
années…
Jusqu’à mes 58 ans, je jouissais 
d’une santé impeccable. Puis en 

2007, à la suite d’une chute de 
cheval, on m’a découvert une 
tumeur au cerveau. Très vite, j’ai 
été dans l’acceptation. J’avais 
quitté mon poste de directeur 
de l’OFEV pour me consacrer à 
ma quête spirituelle et cela m’a 
fait avancer sur ce chemin. La 
souffrance pousse à une percep-
tion plus profonde de son être. 
Elle est un ascétisme imposé et 
transformateur qui aide à se dé-
tacher du matériel et du super-
ficiel pour se focaliser sur l’es-
sentiel. J’ai subi six opérations 

et la dernière m’a fait perdre la 
moitié de mon champ visuel… 
« Dieu éprouve ceux qu’il aime », 
disait le grand philosophe stoï-
cien Sénèque, que j’admire tout 
particulièrement… 
Tous les grands courants mys-
tiques, du christianisme à l’hin-
douisme en passant par le sou-
fisme nous indiquent que le 

renoncement permet d’accéder 
à un niveau spirituel supérieur. 
Malheureusement, les églises se 
sont trop souvent détournées de 
ce côté spirituel…

Quelle est votre vision 
de l’entraide ?
L’entraide et la bienveillance 
sont les applications concrètes 
du fait que nous sommes tous 
frères et sœurs en humanité. 
Piotr Kropotkine a montré déjà 
au début du XXe siècle, que l’en-
traide est la meilleure stratégie 

de survie chez les animaux et, 
bien sûr chez les humains. Cela 
répond à une envie de commu-
nion avec l’autre. Plus on cultive 
profondément ces valeurs et 
plus on se sent faire partie d’une 
grande famille spirituelle et éco-
logique. Ce faisant, on atteint 
un état de grand apaisement 
dans lequel on est relié à tout 
ce qui vit. C’est pour cela que 
quand je vois l’Amazonie brûler, 
je pleure. Je pleure face à cette 
« mutilation » car au fond c’est  
un de mes amis qui est en train 
de souffrir.

Note : « Ma spiritualité au cœur 
de la Nature », 127 pages, CHF 22 .-
Editions Jouvence, ISBN 
9782889531332 • www.pirassay.ch

COMPLICES Avec Rosette Poletti, figure romande du développement personnel.

POLITIQUE Bonn, 1999. Le secrétaire d’Etat Roch négocie dur !  
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La Journée du bénévolat fêtée 
en grande pompe 
CÉLÉBRATION Le jeudi 5 décembre, le bénévolat est à 
l’honneur un peu partout dans le monde et à Lausanne 
notamment.
Sans le bénévolat, notre monde ne tournerait pas aussi rond ! 
Cette lapalissade sera mise en évidence le jeudi 5 décembre pro-
chain. Ce jour-là, à 18h30, un cortège animé par la troupe Zanco 
partira de la Place de la gare de Lausanne pour se rendre à la Ri-
ponne où l’attendront musiques festives, discours, food trucks et 
verre de l’amitié. Cette manifestation a été mise sur pied par Bé-
névolat-Vaud dans le cadre de la Journée mondiale du bénévolat. 
Pour mémoire, cette journée a été lancée par l’ONU en 1985 dans 
l’idée de promouvoir le travail des bénévoles pour le développe-
ment économique et social aussi bien au niveau local, national et 
international.

En Suisse, c’est la plateforme internet www.benevol-jobs.ch qui 
met en relation les bénévoles, les associations et organisations 
ayant besoin de leur aide. Dans notre canton, elle met aux prises 
plus de 2800 candidats au bénévolat à plus de 500 organisations. 
La plupart de ces bénévoles officient dans le secteur du maintien 
à domicile. Ils sont 1295 à y être engagés et parcourent pas moins 
de 2.1 millions de kilomètres par année pour cela ! Près de 6500 
personnes bénéficient de leur engagement. 
« De manière plus générale, le bénévolat représente une part 
importante dans la réussite de nombre de projets », souligne Ni-
colas Barras, directeur de bénévolat Vaud. Sans eux en effet, de 
nombreuses associations ne pourraient pas fonctionner et des 
manifestations d’ampleur telle que la Fête des vignerons ou les 
prochains Jeux Olympiques de la Jeunesse de Lausanne ne pour-
raient tout bonnement pas voir le jour !

www.benevolat-vaud.ch                                                    

LIEN SOCIAL Lancée en août 2017, l’activité « Accueil, 
intégration, français » de l’Entraide Familiale de St-Prex 
et environs, rencontre un joli succès. Explications.

Il est difficile voire impossible de s’intégrer dans un pays dont on 
ne maitrise pas un minimum la langue. C’est fort de ce constat qu’a 
été lancée en août 2017, l’activité « Accueil, intégration, français » 
de l’association de l’Entraide Familiale de St-Prex et environs. 
C’est Jacqueline Moreillon, ancienne enseignante de langue ayant 
eu avec bonheur l’expérience d’un pareil groupe du côté de Prilly, 
qui a été l’initiatrice du projet. 
Aujourd’hui, il permet à sept femmes, originaires notamment de 
Russie, du Liban, du Portugal ou d’Italie de suivre un cours de fran-
çais gratuitement chaque jeudi (hors vacances scolaires) de 13h45 
à 15h30, dans notre bureau au Vieux Moulin à St-Prex. 
Ces rencontres hebdomadaires leur permettent peu à peu d’être à 
même de prendre des rendez-vous médicaux ou administratifs, de 
suivre les devoirs et la scolarité de leurs enfants ou de participer 
plus pleinement à la vie locale. Ces cours sont aussi prétextes pour 
elles à gagner en confiance et à lier de belles amitiés, lesquelles 
éclairent leur séjour en Suisse. Les dames peuvent venir à ce ren-
dez-vous hebdomadaire accompagnées de leur(s) enfant(s) non 
scolarisé(s). Ces derniers sont alors sous la surveillance de deux 
autres bénévoles de l’Entraide. Ces personnes, issues d’autres 
cultures et religions et de tous les milieux, peuvent aussi bénéfi-
cier de conseils facilitant leur quotidien de la part des bénévoles 
de l’Entraide. A noter que cette activité est également ouverte aux 
hommes même si aucun n’en bénéficie à ce jour. 

www.entraide-st-prex.ch                                                     

Deux belles années 
d’intégration

L’Entraide s’illustre 
lors des « Noëliennes »
L’ACTIVITÉ À Bex, l’association locale de l’EFV profite de 
cette traditionnelle fête de la période de l’Avent pour se 
faire connaître et aider les plus démunis de la commu-
nauté. 

Pour l’Entraide familiale de Bex-Gryon-Lavey, les Noëliennes sont 
un rendez-vous de saison à ne pas manquer. Et cela fait une quin-
zaine d’années que cela dure. Cette fête, organisée par la Société 
industrielle et commerciale (SIC) locale, se déroule traditionnelle-
ment le dernier vendredi précédant Noël. L’édition 2019 se dérou-
lera sur la Place du Marché de Bex dès 18h30 le 20 décembre. 
Le Père Noël lui-même et son cortège seront de la partie. Et comme 
à chaque fois, la section locale de l’EFV investira un petit chalet-
stand pour y vendre sa gouteuse soupe à la courge mais aussi de 
mini-crêpes confectionnées par les enfants. 
« Ce bel évènement nous permet de gagner quelques centaines de 
francs à chaque fois mais surtout nous offre une belle vitrine pour 
faire connaître nos activités », explique Mireille Guex, la coordina-
trice de l’Entraide familiale de Bex-Gryon-Lavey. Les fonds générés 
sont le plus souvent réinvestis dans l’action « cartons du cœur », 
laquelle distribue des colis contenant 30 à 50 fr. de marchandises 
à des familles dans le besoin de la région. 
Les Noëliennes sont toujours très attendues aussi car elles sont 
prétextes à nouer du lien social. Il n’est pas rare aussi que d’an-
ciens membres de l’Entraide viennent y discuter avec leurs amis 
toujours en poste. Un évènement totalement dans l’esprit de Noël 
donc à ne pas manquer si vous habitez la région ou si vous y passer 
ce soir-là !                                                                                   

 Laurent Grabet
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Selon Jean-Edouard Buchter 
qui le dissèque dans un livre 
publié récemment, son projet 
résoudra en bonne partie les 
problèmes écologiques, cli-
matiques, alimentaires et de 
migration de masse auquel l’hu-
manité est confrontée. Cet ingé-
nieur EPFZ fribourgeois propose 
de « reverdir le Sahara ». 

Vous écrivez 
« le Sahara fut vert et peut 
le redevenir ». Rafraichissez-
nous la mémoire…
Voici 5000 ans, ce désert était 
couvert de végétation. Des 
hommes et des animaux y 
vivaient nombreux. Des pein-
tures rupestres en témoignent. 
La zone s’est asséchée suite 
à un refroidissement moins 
rapide que le réchauffement 
que nous vivons. L’Homme l’a 
accéléré en déforestant et en 
surpâturant. Des guerres et des 
exodes s’en sont suivis. C’est la 
première fois que l’être humain 
a tant contribué à détruire son 
écosystème…

Vous arguez que les terres 
européennes sont aussi en 
coursde désertification. 
Pourquoi ?

« Reverdir le Sahara sera la bataille 
à gagner de la guerre écologique ! »
ÉCOLOGIE Le Sahara serait une planche de salut de notre monde en crise(s) 
d’après un ingénieur romand qui publie un livre passionant sur ce thème. Interview.

Nos sols ont gravement été ap-
pauvris par l’agriculture inten-
sive. L’agrochimie et la méca-
nisation leur ont fait beaucoup 
de mal. On ne s’en rend pas 
encore compte car ils restent 
sous perfusion de cette chimie 
stérilisante. 

La solution miracle serait 
donc de reverdir le Sahara. 
Pourquoi ?
Ce succès essaimera. C’est le 
plus grand désert du monde. 
Sa superficie est supérieure à 
30’000 fois celle du canton de 
Genève. Il est bordé de possibi-
lités d’adduction d’eau, comme 
le fleuve Niger et la terre y est 
fertilisable dans de très vastes 
zones. Le reverdir permettra 
de produire de la nourriture 
saine en quantité, de fédérer 
les populations locales autour 
de projets agroécologiques, de 
susciter un exode rural inversé, 
de faire reculer la pauvreté, et 
d’offrir des terres d’accueil aux 
migrants. Le tout en ayant un 
fort effet sur le changement cli-

matique puisque la végétation 
« digère » le CO2. 

Pourquoi dès lors 
n’y pense-t-on pas ?
C’est un mystère. La décon-
nexion de la nature est telle 
qu’on se laisse pourtant 
convaincre par des délires 
technoscientistes comme aller 
s’installer sur mars ou répandre 
de la poudre de cuivre dans 
l’espace!

Comment reverdir le Sahara 
concrètement ?
Plusieurs expériences montrent 
que c’est possible. Au Sénégal, 
la « Grande Muraille Verte » 
compte déjà plus de 40’000 
ha de surface reboisée. L’une 
des solutions est d’utiliser le 
tracteur-charrue « dauphin ». Il 
permet de creuser à la chaine 
dans le sol des cuvettes qui re-
tiendront l’eau à la saison des 
pluies et dans lesquelles les 
paysans locaux, correctement 
formés, feront des semis... puis 
des émules. Cette technique a 

Un photographe 
adepte du troc
BON PLAN Il est parfois agréable d’avoir recours à un photographe 
pour réaliser des clichés de qualité professionnelle immortalisant 
des moments clés ou des personnes importantes de sa vie. Le hic 
est que la chose coûte assez cher et que tout le monde n’a donc 
pas les moyens de se l’offrir. Le photographe Jonathan Zawadzki, 
35 ans, basé au Mont-sur-Lausanne, a trouvé une parade originale 
à cet état de fait. Pour ses shootings, il privilégie donc le troc (de 
services ou d’objet). 
Un bon plan en garder en tête !

Contact : 076 428 36 01 ou jonathan.zawadzki@gmail.com

www.flickr.com/photos/petite_souris_ind/
www.facebook.com/PetiteSourisIND/

www.instagram.com/petite_souris_ind/

permis de reverdir 5700 ha en 5 
ans au Burkina !

Quand ce miracle vert 
deviendra-t-il réalité ?
J’espère en voir le début et ce 
même si cela exigera un « effort 
de guerre » de 600 milliards $ 
par an... C’est beaucoup mais 
la situation ne nous laissera 
pas le choix. 
Et puis le reverdissement peut 
aller vite. L’humus, qui est avec 
l’eau le nerf de cette guerre, se 
propage de manière exponen-
tielle. C’est de l’Afrique, déten-
trice de graines de sagesse trop 
souvent oubliées en occident, 
que germera notre salut !

Notes « Reverdir le Sahara »,
Edition Favre,  CHF 24.-
www.reverdirlesahara.org
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AG extraordinaire
et Réunion des Comités 

du 7 novembre
Cette « Assemblée générale extraordinaire », organisée à Char-
donne, visait à adopter la révision des statuts dont la dernière 
version datait du 16 juin 2011. Quant à l’habituelle « Réunion des 
comités », elle était dévolue à l’acceptation du budget 2020.

Assemblée générale extraordinaire 
Les 27 articles, répartis en 13 titres, des nouveaux statuts ont été 
adoptés. Sur les 21 associations présentes 18 les ont acceptés, 2 
ce sont abstenues et 1 s’y est opposée.

Réunion des comités 
Pour le secteur EFV, le total des charges s’élève à 151’400 CHF 
en regard de 151’725 CHF de produits. Ce résultat positif est es-
sentiellement dû au large soutien de la DGCS dont la subvention 
pour 2020 s’élèvera à 125’600 CHF. Merci donc à ce service de 
l’Etat de ce précieux soutien ! Pour ce qui est du secteur Journal, 
le produits est de 75’500 CHF et les charges de 74’800 CHF. Les 
recettes des abonnements ont été revues à la baisse, certaines 
sections ayant remis en cause l’augmentation du prix en désa-
bonnant leurs membres. Ces deux budgets ont été adoptés à 
l’unanimité.

Divers et propositions individuelles 
La commission « Avenir » fait part de sa satisfaction d’être main-
tenant dotée d’un cahier des charges précis. Elle attend des asso-
ciations des questions, des suggestions afin d’alimenter ses tra-
vaux et accueillerait volontiers de nouveaux membre en son sein. 
La commission « Journal » annonce le nouveau calendrier des 
parutions du JEF pour 2020, celui-ci est publié dans ce numéro. 
L’association d’Yverdon informe l’assemblée de son intention de 
démissionner. Une rencontre sera fixée avec une délégation du 
comité pour discuter de cette regrettable décision. La prochaine 
assemblée générale d’automne sera organisée par la section La 
Menthue.

Eric Favre – Vice-président EFV.

La « Boutique Patou’9 » 
cherche des bénévoles

Cette année a été une riche en changements de toutes sortes au 
sein de la boutique Patou’9. C’est pourquoi, nous aimerions, remer-
cier nos clients qui malgré l’attente viennent déposer leurs articles 
dans une bonne ambiance. Rappelons que la marchandise doit 
être en parfait état et à la mode. La boutique Patou’9 ne doit rester 
une boutique où l’on trouve des vêtements pour adultes et enfants, 
sacs, chaussures, linge de maison, etc. à des prix avantageux. Et ce 
les mardis, mercredis et jeudi de 14h à 18h. 
Nous sommes actuellement confrontés à un manque de nouvelles 
bénévoles pour 1 ou 2 après-midis par mois. Si vous avez un peu de 
temps, venez nous rejoindre pour un essai avec notre sympathique 
équipe. Elle sera ravie de vous accueillir et peut-être la rejoindrez 
vous en 2020.                                            

Les Responsables du vestiaire

Nouveaux horaires au secrétariat
La permanence du secrétariat est désormais ouverte 

les jeudis de 9h à 12h. Hors permanence, vous pouvez laisser un 
message au 021 323 23 12 ou par mail à  apef@sunrise.ch. 

On se fera un plaisir de vous recontacter.

Nos activités de fin d’année
Voici les activités du Service d’aide familiale de Morges et environ 
(SAF) pour ce mois de décembre. Elles se tiennent au Centre de ren-
contres 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 disponible sur www.safmorges.ch

Mardi 3 et 17 décembre, 14h30  Atelier tricot 
Vendredi 6 décembre, 9h – 11h  Infos seniors « Les bonnes   
    questions à se poser sur les  
    médicaments » par Pharma 24 
Vendredi 6 décembre, 11h30  Repas confectionne sur place -  
    Lasagnes 
Mardi 17 décembre, 11h30  Repas aux saveurs d’ailleurs –  
    Revue, meilleures saveurs 2019 
Vendredi 20 décembre,  11h30 Repas de Noël 
Dimanche 29 décembre, 11h30  Repas dominical – Fondue  
    bressane & 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

Une nouvelle année 
marque le début d’une nouvelle page.

Nous espérons l’écrire avec vous!
Très bonne année 2020 

que celle-ci soit lumineuse, bienveillante
et remplie de joie.

La commission journal
Eric, Laurent, Fabrice et Anne-lyse
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nie se dégageant de ces clichés 
de Pascal Tournaire et de celui 
qui y figure donne illico envie de 
déployer son tapis et d’y plonger 
dans une exploration intérieure. 
Laquelle, si elle est exécutée 
avec rigueur, conscience et ré-
gularité, se révèlera fertile mais 
confrontante aussi parfois. Tout 
comme peut l’être parfois une 
belle course en montagne…

Editions Paulsen, 2019 
ISBN 978235221-2737  CHF 41,50

culturel

UN LIVRE CHOC

Sodoma
de Frédéric Martel
L’avis d’Eric Favre, vice-pré-
sident de l’EFV. Sorti simultané-
ment en huit langues en février 
2019. Sodoma est une minu-
tieuse enquête menée au cœur 
du Vatican et mettant en évi-
dence les dessous des mœurs 
de la curie. Sodoma traite de 
l’homosexualité qui d’après 
l’auteur concernerait plus de 
80% du clergé. Il lève aussi le 
voile sur les intrigues internes 
permettant de grimper dans la 
hiérarchie mais également sur 
celles externes à la Cité mais 
qui ont souvent influencé la 
politique internationale. J’y ai 
également découvert avec sur-
prise les orientations politiques 
souvent très marquées des der-
niers papes alors que je croyais 
que ceux-ci devaient se trouver « 
au-dessus de la mêlée ». Nous y 
apprenons de plus que certains 
cardinaux mènent un train de 
vie somptueux peu en adéqua-
tion avec le message des évan-
giles. Sont également abordés la 
question du célibat des prêtres 
ou encore le déni encore trop 
souvent en vigueur concernant 
les actes de pédophilie commis 
par des ecclésiastiques. Cet ou-

vrage, est très riche mais parfois 
répétitif et manquant de clarté 
. À lire mais peut-être à ne pas 
mettre entre toutes les mains !  
(ajouté des espaces)

Editions Robert Laffont, 2019 
ISBN 9782221220825  CHF 37,50

UN BEAU LIVRE INSPIRANT

Equilibre, 
Yoga & montagne 
de Pascal Tournaire 
et Hubert de Tourris
L’avis de Laurent Grabet, journa-
liste du JEF, Sorti La pratique du 
yoga et celle de la montagne se 
font écho l’une à l’autre. Aigui-
ser ses asanas (postures) et ses 
pranayamas (exercices de respi-
ration) dans cette nature puis-
sante relève de l’évidence pour 
beaucoup d’apprentis yogis 
parmi lesquels plusieurs monta-
gnards de renom qui témoignent 
de leur expérience dans ce beau 
livre. Magnifiques photos et 
phrases inspirées à l’appui, l’ou-
vrage illustre à merveille cette 
cohérence. On y admire le yogi 
Hubert de Tourris, prendre ses 
postures dans de magnifiques 
paysages de montagne, pour la 
plupart situés dans la Vallée de 
Chamonix. La beauté et l’harmo-

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 ! Dans la 
mesure du possible, nous publierons ensuite vos commentaires.

UN ROMAN CHRISTIQUE

Soif d’Amélie Nothomb
L’avis d’Eric Favre, vice-pré-
sident de l’EFV. « Pour éprouver 
la soif, il faut être vivant. » ; « On 
n’apprend des vérités si fortes 
qu’en ayant soif, qu’en éprou-
vant l’amour et en mourant : 
trois activités qui nécessitent 
un corps. » Ces deux phrases 
sont tirées du dernier roman 
d’Amélie Nothomb. Elles m’ont 
beaucoup plu tant elles sonnent 
justes… Avec le talent qu’on lui 
connait, Amélie Nothomb donne 
voix et corps à Jésus, quelques 
heures avant la crucifixion. Elle 
nous fait ainsi rencontrer un 
Christ humain et incarné. Cer-

tains trouveront son initiative 
prétentieuse voire blasphéma-
toire. Ils se diront : « Pour qui 
se prend cette romancière en 
osant imaginer ce que fut le 
monologue intérieur du Christ 
dans les dernières heures de sa 
vie ? » Peut-être seront-ils cho-
qués par cette évocation d’une 
hypothétique relation amou-
reuse entre Jésus et Marie Made-
leine. Lorsque j’ai commencé ce 
roman, j’ai d’emblée été happé 
dedans par ce parti pris d’écrire 
à la première personne. Jusque-
là, je ne m’étais jamais interrogé 
sur ce qui s’était passé dans la 
tête de Jésus avant et pendant 
son calvaire. J’ai beaucoup aimé 
la manière avec laquelle Amélie 
Nothomb a choisi de traiter son 
sujet. La légèreté et un certain 
humour même n’y étaient pas 
absents notamment lorsque 
Jésus parle des apôtres et de la 
manière dont sa vie a été écrite. 
Du coup, j’ai à nouveau passé un 
moment bon et intelligent avec 
Amélie. Vivement le prochain !

Editions Albin Michel, 2019
ISBN 9782226443885  CHF 29,70

Prochaine parution 
28 fév. 2020

Délai d’envoi à la 
rédaction : 

17 jan. 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
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LA SECTION Entr’aide 2030, anciennement Entraide fa-
miliale de Vallorbe-Ballaigues, est l’une des sections la 
plus dynamique de notre organisation. Elle propose en 
effet pas moins de 14 activités à ses 300 membres.

L’entraide familiale de Vallorbe est née en 1955 sous l’égide de Mar-
celle Champendal, une avant-gardiste de la défense de la condition 
féminine. Entr’aide 2030 Vallorbe et environs, sa version repensée, 
l’a « remplacée » en… 2010 après une longue phase de réflexion or-
ganisée dans le cadre du fameux programme « Quartiers solidaires » 
de Pro Senectute. Cette grande enquête sociale avait débouché sur 
des forums populaires, lesquels ont mis à jour le besoin de lancer 
nombre des actuelles activités proposées par cette section reliftée. 
Depuis sa fondation, Entr’aide 2030 est présidée par Jacques-André 
Chezeaux. Ce banquier à la retraite de 69 ans est aussi papa de trois 
grandes filles et a déjà huit petits-enfants. Membre de l’entraide 
depuis le début des années 2000, il est arrivé à sa tête via la Fonda-
tion des Fontaines qu’il présidait alors et qui met à disposition des 
appartements pour personnes âgées ou à mobilité réduite dans sa 
région. Interview.

Pouvez-vous nous présenter votre associa-
tion en quelques chiffres-clés ?
Nous comptons quelque 300 membres et une septantaine de bé-
névoles qui abattent 4’500 heures de travail par année ! Depuis 
notre refondation en 2010, à la suite du processus « Quartiers soli-
daires », nous proposons 14 activités : astronomie, atelier créatif, 
ciné’thique, coup de fourchette, cours de français, cours d’infor-
matique, gymnastique, marche, soutien administratif, tables 
d’hôtes, théâtre, carton du cœur, jeu de cartes et visites à domi-
cile. Renouveler notre équipe de bénévoles reste un défi comme 
partout ailleurs. Avec le rythme de nos vies modernes, les gens 
n’ont bien souvent malheureusement plus de temps ni l’envie 
de s’engager pour les autres. Notre budget annuel est de 20’000 
francs et les communes de Vallorbe et Ballaigues y contribuent 
généreusement.

Quelle est votre activité phare ?
Les visites à domicile. Elles sont dans l’ADN de notre associa-
tion. Une quarantaine de visiteurs spécialement formés pour cela 
rendent visite à des personnes seules, malades et/ou isolées à 
des fréquences allant d’une fois par semaine à une fois par mois.  
Quelque 360 visites se font chaque année. Cette activité est orga-
nisée en partenariat avec le CMS, car il est le mieux placé pour 
identifier les personnes ayant besoin de visite. Cette activité est 
l’une des activités historiques de notre association. 

Malgré ce dynamisme, votre âge d’or semble 
derrière vous…
Oui. Au fil des ans, les services d’assistance au ménage, de trans-

« Nous avons pu rebondir grâce 
à Quartiers solidaires » 

ports bénévoles, de mamans de jour et de repas chauds ont été 
repris par le CMS. En 1992, nous enregistrions 7’458h de ménage, 
9’108 repas chauds et 10’000km de transports accompagnés ! A 
l’époque, notre chiffre d’affaire s’élevait à 350’000 fr et nous avions 
14 salariés contre une aujourd’hui. Il s’agit de notre très dévouée 
et efficace secrétaire Anne-Françoise Champod.

Le processus « Quartiers solidaires » vous 
a donc permis de gérer au mieux le chan-
gement de paradigme de l’étatisation de 
nombres de vos services historiques ?
Oui. Grâce à lui, nous avons pu nous revisiter en profondeur trois 
années durant pour finalement nous réinventer sur des bases nou-
velles mais toujours avec l’entraide comme ligne directrice. Sur 
nos quatorze activités actuelles, seules quatre existaient avant 
2010. Aujourd’hui, notre philosophie n’est pas de maintenir à tout 
prix des activités n’ayant plus suffisamment de raison d’être mais 
de répondre à des besoins réels.

Laurent Grabet

www.entraide2030-vallorbe.ch; www.quartiers-solidaires.ch

Jacques-André Chezeaux, 69 ans, préside Entr’aide 2030 depuis 2010.
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Votre propre bûche sans embûche
Ingrédients pour une bûche pour 8 personnes 
 20cl de crème liquide à 30%, 
 350g de crème de marron, 
 12 biscuits à la cuillère, 
 20cl de lait tiède sucré, 
 1 cuillère à soupe de rhum (facultatif), 
 1.5 feuilles de gélatine 
 et 1 cuillère à soupe de noix de coco râpée. 

Etape 1 Battre la crème en chantilly après avoir laissé le saladier, les branches du fouet et la 
crème 15 min aux frais. Etape 2 Faire tremper la gélatine pendant 15 min dans de l’eau fraîche. 
Etape 3 Chauffer la moitié de la crème de marron au micro-onde 1 min. Y ajouter la gélatine 
essorée. Etape 4 Ajouter à ce mélange la crème de marron restante et mélanger très délicate-
ment à la chantilly. Etape 5 Chemiser un moule à cake ou mieux une gouttière à bûche de papier 
aluminium ou de film étirable. Etape 6 Verser un peu moins de la moitié du mélange, poser une 
rangée de biscuits bien imbibés dans le lait, le reste du mélange et une autre rangée de biscuits. 
Etape 7 Réfrigérer 3h00 minimum. Etape 8 Démouler et décorer avec la noix de coco râpée pour 
suggérer la neige. Etape 9 Si vous le souhaitez, ajouter entre les couches de crème des brisures 
de marrons glacés.

Recettes de saisonSource www.marmiton.org 

Ah les bûches ! On les aime autant dans une cheminée par un froide soirée d’hiver ou dans nos assiettes le soir de Noël qu’on les déteste 
coincées sous le pare-brise de notre voiture mal garée… Un réveillon sans bûche, c’est comme une Coupe du monde de foot sans la « Sele-
çao » brésilienne ou un dispensable hamburger végétarien. Fade ! Fort de ce constat qui met très probablement (presque) tout le monde 
d’accord, voici de quoi en concocter une vous-même pour le plus grand plaisir de vos papilles et de celles de vos invités. Temps de prépa-
ration record de 15 petites minutes !

présente directement. Elle officie en effet également dans d’autres 
communes en partenariat avec d’autres organisations ou services.

 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
Mine de rien, notre association est omniprésente dans le canton. 
Les 31 associations que compte l’Entraide familiale vaudoise pro-
posent en effet des services dans 202 des 309 communes vau-
doises ! Et encore, nous ne parlons là que des activités où l’EFV est 

La rédaction

Le groupe de travail Avenir de l’EFV 
recherche de nouvelles forces
Vous qui suivez les activités de l’Entraide Familiale Vaudoise et qui 
avez un peu de temps à disposition et des sujets qui vous tiennent à 
cœur, venez nous rejoindre pour 3 à 4 séances par année ! Aidez-nous 
ainsi à dessiner l’Avenir de l’entraide et à participer à l’optimisation du 
fonctionnement de l’EFV et de ses Associations régionales en favori-
sant les échanges issus de vos expériences vécues sur le terrain. 
Notre Groupe cherche à créer des synergies qui permettent aux Asso-
ciations d’agir ou de bénéficier de trucs et astuces venant des béné-
voles. La commission Avenir fonctionne en tant que groupe ressource, 
elle est à votre disposition pour toutes questions, remarques ou sug-
gestions relatives à nos missions. 
Si vous vous sentez concernés, prenez contact avec notre secrétaire 
générale, Janick Chatelain au 021 341 90 71 / 079 504 17 25 ou par 
email à efv@bluewin.ch. 
Elle se fera un plaisir de vous en dire plus. Mille mercis d’avance à vous.
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Thomas, 7 ans
« Pourquoi le Père Noël gare 

son traîneau sur les toits, alors 
que y a des places de parking 

libres ?? »
Léo, 4 ans

Sa maman : « Tu sais pour Noël 
tu vas avoir un petit frère» 
Léo : « J’aurai préféré un 

camion ! »
Pauline, 7 ans

Pauline : « A l’école ils disent 
que c’est les parents qui font les 

cadeaux ! » 
Sa maman : « Et toi qu’en 

penses-tu ? » 
Pauline : «Ben je crois pas, tu 
peux pas fabriquer autant de 

jouets sans que je le vois ! »
Chloée, 3 ans

« Le 25 décembre, c’est l’anni-
versaire de Jésus et la bûche de 

Noël, c’est son gâteau d’anni-
versaire. »

Margot, 2 ans, 
« C’est le Père Noël qui dit au 

marchand de sable de passer »
Lucien, 3 ans

Lucien « Les filles, ça peut pas 
être pompier ? »

Sa maman : « Si si »
Lucien : « Les filles ça peut pas 

être astronaute ? »
Sa maman (agacée) : « Si 

Lucien ! »
Lucien (triomphant): « Les filles, 

ça peut pas être Père Noël ! »

Paroles d’enfants 
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Horizontalement
1 En Gaspésie - Equidés. 
2 Sa fourrure est très recherchée - Bouquet. 
3 Saucissons crus - Dans les moules marinière.
4 Dépouille - Lieu solitaire.
5 Qui provient par descendance - Carrelets.
6 Marque une liaison - Rassasiées - Conjonction.
7 Rit d’une manière sarcastique - Poisson au corps
 rayé verticalement.
8 Fines particules de projections volcaniques - Sein.
9 Achever - Figure du jeu d’échecs.
10 Personnes qui brillent d’un éclat très vif mais
 passager - Ils charrient peu d’eau.
11 Initiales de celui à qui on doit la musique du film
 «La Strada» - Prénom espagnol - Plante à 
 fleurs jaunes.
12 Affaiblissement - Excessives.

Verticalement

1 Il a accompagné Gilbert Bécaud à travers le 
 monde pendant 8 ans - Modulation de fréquence.
2 Spécialiste de la partie de la physique qui étudie
 les sons.
3 Evalués avec soin - Point essentiel.
4 Passe-partout - Grand papillon aux vives couleurs.
5 Invité - Passage de texte.
6 Tromper par ruse - Radon.
7 Aspect mat et terne de la surface d’une peinture
 à l’huile - Espadon.
8 Sanctuaire - Peuple somali.
9 Abréviation royale - Infusion.
10 Etoiles - Manifeste avec véhémence son désaccord.
11 Quitte son pays pour s’établir dans un autre - Qui
 n’a pas encore été dite. 
12 Qui s’enroule vers la gauche, en parlant d’une
 coquille spirale - Possessif.

Mots croisés (réponse au prochain numéro) 

Sudoku (réponse au prochain numéro) 
Solutions des jeux 
Jef N° 1 - février 2020


