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JOURNÉE INTERNATIONALE Interview

«Nous pourrions mettre sur pied
des camps d’économie familiale»
Le 21 mars aura lieu la
Journée internationale
de l’économie familiale,
promue par l’Union
suisse des paysannes
et femmes rurales
(USPF). SILVIA
AMAUDRUZ, membre
de la Commission
alimentation
et économie familiale,
sera présente
à Moudon.
Pourquoi faut-il encore parler
de l’économie familiale?
C’est un sujet très actuel! Elle
vise à développer les savoirfaire et les savoir-être nécessaires à la vie quotidienne, par
exemple se nourrir sainement
avec des produits de saison et
de proximité, savoir nettoyer,
utiliser correctement les produits d’entretien, bricoler, tenir
un budget, gérer ses papiers et
appliquer des notions de durabilité.
L’USPF empoigne la cause,
est-elle définitivement dévolue aux femmes?
Non. D’ailleurs je trouve
qu’aujourd’hui, la répartition
des tâches est meilleure, surtout quand les jeunes ménages
partagent des taux d’occupation similaires. C’est réjouissant.
Dans la réalité, c’est souvent la cuisine seule qui est

Obligatoire ou pas?

enseignée lors des cours
d’économie familiale...
Les heures d’enseignement
consacrées à cette branche
ont fondu et ne sont plus obligatoires dans tous les cantons.
Il y a trop peu de temps à disposition, c’est regrettable.
Puisqu’on ne peut plus
compter sur l’école qu’estce qui pourrait aider des
parents soucieux de sensibiliser leurs enfants?
Je pense que l’exemple est
primordial. Intégrer les enfants
dans les tâches quotidiennes est, selon moi, le meilleur
moyen et peut s’avérer très
ludique. Le livre Croqu’maison
(Ed. Schulverlag plus) peut également soutenir les éducateurs.
Il y a ces adultes, bousculés
par des accidents de vie
et totalement dépourvus
pour subvenir correctement
à leurs besoins, au sens large
du terme...
Quand il s’agit de se nourrir,
c’est effectivement catastrophique. On peut aussi évoquer
tous les enfants d’aujourd’hui
dont les parents n’ont pas bénéficié de cours ad hoc. Il existe
toutefois plusieurs offres de
cours, de cuisine au moins. Le
reste...
Ne pourrait-on pas promouvoir l’économie familiale par
le biais d’autres vecteurs,
comme une série de vidéos
ou un MOOC par exemple?

Enseignante en économie familiale et présidente de l’Association des paysannes vaudoises,
M. ROMANENS
Silvia Amaudruz interviendra à Moudon, ce 21 mars. 

Oui, pourquoi pas. On pourrait les réaliser dans le cadre
du travail final d’un étudiant
d’une haute école pédagogique
ou imaginer la formule d’une
semaine de cours bloc ou des
camps de vacances. Il y a plein
de possibilités. Nous allons y
réfléchir avec l’Association des
paysannes vaudoises. Je rappelle qu’il existe le cours des
Marcelines, à Morges, qui se
déroule chaque année, de fin
août à fin janvier, destiné aux
jeunes. Il leur permet d’assurer
le pont avec une éventuelle
autre formation et rencontre

MODES ET DÉMODES

Le purin nouveau est arrivé
Bernard Messerli

un grand succès. Dans le cadre
de l’Association des paysannes vaudoises, nous offrons
également une série de quatre
cours sur le sujet. Les septante-quatre groupes peuvent
librement les mettre sur pied.
Ils sont fréquemment visités.
Je suis toutefois persuadée que
la branche devrait réintégrer
l’enseignement obligatoire.
Concrètement, que va-t-il
se passer, le jeudi 21 mars?
Dans les cantons romands,
quatre activités seront orga
nisées. Elles sont totalement

indépendantes les unes des
autres. Tandis que, dans le
Jura, des paysannes cuisineront une soupe avec les enfants
d’une crèche, à Moudon (VD),
la journée sera l’occasion d’informer à propos de la formation
d’Employée en économie familiale. Les apprenties y présenteront leurs compétences. A
Farvagny (FR), des élèves cuisineront pour leurs camarades
et en Valais, une action est également organisée avec des adolescents. Ces événements ne
sont pas expressément ouverts
au public.

Au niveau suisse, quelle
est l’ampleur de cette journée?
Trente écoles et institutions
de vingt et un cantons seront
de la partie avec des activités
variées.

PROPOS RECUEILLIS


PAR MARTINE ROMANENS

INFOS UTILES

Journée de l’économie
familiale, informations
sur le site www.paysannes.ch
ou la page Facebook Tag
der Hauswirtschaft.

À TABLE

Rissoles aux poires

Il se nomme Aurin
et provient de l’urine
humaine. Fini
le monopole des bovins!

Recette pour 10-12 personnes.
Temps de préparation: de la farce, 4 heu
res, de la pâte, 20 min. et des rissoles,
10-15 minutes.

L

C’est une très vieille recette genevoise
que l’on prépare pour les fêtes de fin d’année
avec la poire Blesson de Marlioz ou «à rissoles». Ce n’est pas la poire à Botzi.
La rissole aux poires, petit chausson de
pâte brisée ou feuilletée fourré de poires
cuites, fait partie du patrimoine commun
des campagnes genevoises et savoyardes.
Le terme rissole viendrait du latin russeolus,
désignant la teinte rouge-brun de la farce.
Celle-ci est longue à réaliser. Elle peut être
préparée pour plusieurs fois et conservée
comme une confiture.

a grande précision de mon
Petit Robert m’apprend que
le mot «Purin» atterrit en 1842,
dérivé du dialecte purer (= passer, égoutter), lui-même issu
du bas latin purare (= purifier, cribler). Et le dictionnaire
d’ajouter un exemple tiré de
la littérature dite naturaliste:
«On arrosait la fumière avec la
pompe à purin». A croire que
les paysans de Zola (dans La
conquête de Plassans, 1874) lisaient les conseils du Larousse
agricole: «On doit utiliser le
purin pour arroser le tas de
fumier». En se promenant sur
le net, le purin prend une nouvelle coloration, si j’ose dire:
«Les purins: une alternative
écologique pour l’entretien de
vos plantes. Afin de donner à
celles-ci toutes les chances de
prendre confortablement racine au potager, puis soutenir
leur croissance et leur fructi
fication, nous recommandons
l’usage de macérations de
plantes, appelées plus communément purins. Véritables
concentrés nutritifs, ils constituent le meilleur stimulant
naturel du jardin.» Le pluriel
offre une acception nouvelle
au purin. Est-ce bien raisonnable? Les auteurs (Bertrand,
Collaert et Petiot) de Purin

L’enseignement de l’économie familiale à l’école est
conséquent à une décision
cantonale. Les disparités
sont grandes. Alors que,
dans certaines contrées
alémaniques, des élèves
bénéficient de cinq heures
de cours hebdomadaires,
réparties sur trois ans,
en Romandie et dans le
Tessin, la branche a parfois
carrément été supprimée
des grilles. Attention pourtant! Si elle a disparu,
certains de ses aspects
peuvent être repris dans
le cadre de l’éducation nutritionnelle ou la formation
générale. Il semble que les
cantons à forte tradition
ménagère (école, religion)
souscrivent plus facilement au programme.MR

Genève et la Savoie réunies

La bouteille d’Aurin et son étiquette informative. 

d’ortie & Cie (Editions de Terran) répondent en chœur par
la négative: «Ne m’appelez plus
purin! Banni le purin, out!
Place aux extraits végétaux
(fermentés ou non), un nouveau terme qui a, entre autres
avantages, celui d’englober
toutes les fabrications similaires: l’infusion, la décoction
et la fermentation».
Et voici qu’à l’heure de
l’apéro débarque chez moi un
couple d’amis agronomes, sourire en coin, avec une bouteille, plutôt petite, mais combien
riche. C’est ainsi que je découvre l’Aurin, issu d’une «Swiss
Recycling Technology», «Naturellement local pour toutes vos
plantes».
Avec la fabrication de cet
engrais liquide à Dübendorf,
l’étiquette joue sur l’oxymore

B. MESSERLI

local-anglophone. Le bandeau
d’information faisant le tour du
flacon, il y a de quoi s’instruire
pour une soirée d’hiver.

Amaroli au vin blanc

Matériel de départ: Urine
humaine issue de toilettes à
séparation d’urine traitée via
nitrification, charbon actif, distillation. Utilisation: 1-2x/mois;
diluer 10 ml d’Aurin dans 1 l
d’eau.
Côté composition, quelle
richesse: vingt fois plus en
azote, dix fois plus en phosphore et trois fois plus en potasse que la moyenne du purin
de ferme. L’urinothérapie (amaroli pour l’Inde) ayant un peu
passé de mode, nous avons
préféré un Chasselas de la
Côte, bien frais et doré à souhait...

Préparation de la farce

4 kg de poires à rissoles
1 kg de sucre
100 g de raisins sultans
100 g de raisins de Corinthe
100 g orangeat haché
100 g citronat haché
1 citron entier haché
1 bâton de cannelle
2 dl de vin rouge
0,5-1 dl de kirsch ou de rhum
Eplucher les poires, les couper en quatre
et ôter les cœurs. Les disposer dans une
marmite, ajouter le citron, remplir d’eau à
mi-hauteur et faire cuire environ 3 heures à
feu doux. Il ne doit pas rester trop de liquide.
Passer la marmelade au passe-vite. Peser
la purée et ajouter la moitié de son poids de
sucre.
Incorporer les raisins secs, le citronat,
l’orangeat, la cannelle et le vin rouge.

Souvenirs d’enfance!

ALINE BLANCHARD

Cuire le tout pendant 1 heure et parfumer
de kirsch ou de rhum. Verser dans des pots
et couvrir immédiatement.

Préparation
de la pâte et façonnage
375 g de farine
2 œufs
150 g de beurre
150 g de sucre
1 jaune d’œuf

Mélanger les ingrédients et former une
boule. Laisser reposer 15 minutes.
Abaisser la pâte et découper des ronds.
Mettre une cuillère de confiture au centre
et mouiller les bords avant de replier et bien
souder. Dorer au jaune d’œuf et glisser au
four préchauffé à 200°pour 10 à 15 min.
Servir tiède. 
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