RENCONTRE AVEC SERGEÏ ASCHWANDEN

Vendredi 15 juin 2018, nous prenons la route, une nouvelle fois
avec « my partner in crime », j’ai nommé Muriel Lamoureux.
Coup de pression le jour d’avant avec la question essentielle ...
« qu’est-ce qu’on va bien pouvoir se mettre sur le dos pour cette rencontre ».
Alors là, c’est toute la dualité de notre tandem.
Quand il est question d’événement, de mises en place,
de ligne directrice, d’intégrité, de messages et d’autres thèmes ultra sérieux.
Tout s’aligne et se met en place avec une eﬃcacité, qui souvent encore,
m’étonne et m’enchante à la fois.
Mais!
Quand on passe, tout à coup, aux questions plus secondaires et
relatives du genre «quoi porter?», ça brainstorm sec et longtemps!
47 essais de tenues plus tard, je me pose dans la voiture de
ma Muriel avec mon jean et mon blaser style « sport-chic »
et «c’est parti mon Kiki».
Durant le trajet, nous évoquons notre futur interlocuteur.
Quel personnage ce Sergeï.
Il faut dire qu’il en impose le Monsieur:
Judoka de renom, 8 médailles suisses, 4 en championnats d’Europe,
2 en championnats du monde, 1 médaille olympique,
directeur des sports de Villars,
papa de quatre enfants bref « il envoie du bois le gentleman ».
Mais ce qui nous a beaucoup interpellées dans la prise de contact avec lui,
c’est son authenticité.
Il va droit au but, pas de temps à perdre. « Vous avez besoin de quoi?
Vous attendez quoi de moi? Je vous aide, rendez-vous à cette date.
Meilleures salutations. » Ça déménage.
Donc, après avoir évoqué tout cela, pris conscience que je n’avais
pas prévenu Muriel que j’étais malade en voiture quand
il y a des virages et 15 petites boules de « Nux Vomica » plus tard,
nous sommes arrivées, prêtes à serrer la pince à ce monsieur.
Et là pas de surprise. Après une bonne poignée de main, on entre
directement dans le sujet.
Durée totale de la rencontre 30 Minutes. Nous sortons de là,
très satisfaites et avec des images pour la prévention.
Morale de l’histoire, magnifique rencontre. Nous sommes heureuses
d’avoir pu nous entretenir avec Sergeï Aschwanden et reconnaissantes
de son engagement pour cette grande cause qu’est la prévention
contre le Sida.
Les vidéos arrivent bientôt et nous on se retrouve très vite pour
de nouvelles aventures.
D’ici là: oublie pas, protège-toi

