
Une relation bénéfique
Les animaux de compagnie en maison de retraite

Littering  
Les petites choses initient les grands changements 

Le réseau de haute  
tension atteint ses limites
Hans-Peter Aebi, CEO de Swissgrid

Information EGK 
Newsletter  

«Connaissance  
des herbes» 

Page 16

Une relation bénéfique
Les animaux de compagnie en maison de retraite

Littering  
Les petites choses initient les grands changements 

Le réseau de haute  
tension atteint ses limites
Hans-Peter Aebi, CEO de Swissgrid

La revue des clients de l’EGK – Caisse de Santé 

13e année  I  www.egk.ch
Avril 2008



2 Éditorial

Yvonne Zollinger

Édition: Mon Choix    Éditrice: EGK-Caisse de Santé    Internet: www.egk.ch    Direction rédactionnelle: Zett Corporate Publishing, Yvonne Zollinger      

Responsable: Bruno Mosconi    Lectorat/coordination: Marianne De Paris    Rédaction: Walter Hess, Petra Mark Zengaffinen    Conception: Stephan Ingold    E-mail: mirzlieb@gfms.ch     

L’éditrice ne se porte pas garante des manuscrits, photographies et illustrations envoyés sur initiative personnelle.

De doux consolateurs spirituels

Lorsque, de bon matin, je me dirige pieds nus, encore titubante de som-

meil, vers la salle de bain, notre tigre de maison fait son apparition, frot-

te son doux poil contre mes jambes et mordille mes orteils jusqu’à ce que 

je le soulève et le salue. Le soir, dès que je m’assois, il s’enroule confiant 

sur mes genoux et rêve de ses balades dans le voisinage. 

D’aussi loin que je me souvienne, les chats ont toujours eu un rôle im-

portant dans notre famille. Dans un premier temps dans la maison 

 familiale et, plus tard, dans mon propre foyer. Durant ces années, nous 

avons assisté à la naissance de nombreux chatons, enterré quelques mal-

heureux «matous» et recherché des heures durant nos félins fugueurs. 

Cependant, nous avons passé la plus grande partie de notre temps à les 

câliner, à jouer avec eux et à nous réjouir de leurs caractères obstinés.

Pour mes vieux jours, je souhaite également avoir un doux compagnon à 

quatre pattes à mes côtés. Une chance que les maisons de retraite recon-

naissent de plus en plus souvent l’effet positif des animaux domestiques 

sur leurs habitants. Petra Mark Zengaffinen a effectué des recherches sur 

la façon dont les chiens et les chats pouvaient apporter un peu de joie de 

vivre dans le quotidien des maisons de retraite.

Pendant ce temps, Walter Hess s’est rendu dans l’Obertoggenburg afin 

de suivre les traces de la fascination du paysage idyllique entre Säntis et 

Churfirsten. Son article invite à une excursion dans une vallée bucolique 

authentique.

Yvonne Zollinger

Responsable de la rédaction 

Mon choix
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Presque les deux tiers de toutes les com-
munes suisses se plaignent des problèmes 
croissants que leur pose le littering. L’évolu-
tion des habitudes de consommation et une 
négligence généralisée envers tout ce qui 
relève des espaces publics sont considérées 
comme en étant la cause principale. «Mon 
choix» a interviewé Annemarie Spinnler, 
collaboratrice diplômée de l’enseignement 
supérieur auprès de l’office de la protection 
de l’environnement et de l’énergie, BL, dé-
partement spécialisé dans les déchets, les 

génération. L’expérience montre cependant 
que l’acte de jeter négligemment des déchets 
ne recule devant aucune catégorie d’âge. Les 
jeunes s’attardent plus souvent dans les es-
paces publics et se rencontrent le soir dans 
des parcs ou des allées, raisons pour lesquel-
les les déchets qu’ils laissent attirent tout 
particulièrement l’attention. Mais fonda-
mentalement, le problème du littering ne 
connaît aucune limite d’âge.

Y prête-t-on plus d’attention ou le problème 
du littering s’est-il réellement aggravé ces 
dernières années?
Il s’est aggravé. Cela est dû entre autres à 
l’évolution de nos habitudes de vie. Autre-
fois, les repas principaux étaient pris de 
toute évidence à la maison, au restaurant ou 
à la cantine. Aujourd’hui, nombreux sont 
ceux qui s’alimentent durant leurs déplace-
ments: sur un quai de gare, dans un parc,  
sur les rives d’un lac ou d’une rivière, sur le 

substances et les produits chimiques. Elle a 
notamment pour mission de conseiller les 
communes sur le thème du littering.

Le littering est souvent attribué aux jeunes 
qui jettent négligemment leurs boîtes en   
alu, leurs mégots de cigarettes ou leurs em-
ballages de repas à emporter dans la nature. 
Cette vision correspond-elle à la réalité?
Les jeunes suivent toujours un exemple. Le 
terme «littering» fait effectivement souvent 
penser dans un premier temps à la nouvelle 

«Les petites choses initient 
les grands changements»

Littering

Consommer une barre de muesli en attendant un train et jeter rapide-

ment l’emballage sur le quai à son arrivée: tel est le phénomène dési-

gné sous le nom de «littering». Fumer une cigarette en allant travailler 

et l’écraser sur le trottoir: encore un cas de littering. Le mot «littering» 

provient de l’anglais et désigne le fait de jeter négligemment des dé-

chets et de les abandonner dans l’environnement.
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parvis de l’église, dans la cour de l’école. Les 
déchets sont ensuite enlevés. Une partie des 
déchets d’emballage atterrit malheureuse-
ment sur le sol, y compris lorsque des pou-
belles sont à disposition en nombre suffi-
sant. Le déchet est souvent à quelques 
mètres seulement de la poubelle.

Où rencontre-t-on les problèmes les plus 
cruciaux dans la gestion de ces déchets?
Des problèmes importants se posent par 
exemple autour des gares, près des stations 
de transports publics, dans les allées ou les 
parcs. Des gens s’y attardent, ce qui leur 
donne le loisir de manger et boire, de lire 
des journaux (gratuits) et de fumer. Le litte-
ring pose aussi un problème important dans 
les transports publics. La quantité de dé-
chets éliminée le long des routes et autorou-
tes est également étonnante. Pour le person-
nel chargé du nettoyage, cela implique un 
travail supplémentaire à risques. 
La collecte des déchets provenant du littering 
occasionne des coûts élevés aux pouvoirs 
 publics. Selon les estimations de l’Union des 
Villes Suisses, environ 50 millions de francs 
par an sont dépensés à cet effet. Celui ou 
celle qui jette rapidement son emballage de 
cigarettes par la fenêtre de sa voiture n’en a 
assurément pas conscience. Et pourtant les 
villes et les communes pourraient investir cet 
argent plus judicieusement.

Si tout est immédiatement évacué sans 
conséquences pour les litterers, ces derniers 
ne changeront guère de comportement. Que 
se passerait-il si l’on s’abstenait tout simple-
ment d’enlever ces déchets durant un certain 
temps? 
Les expériences ont montré que l’inaction, à 
savoir le fait de laisser les déchets au lieu de 
les ramasser, n’est pas une solution. À défaut 
d’exercer des effets dissuasifs, de tels déchets 
en attirent d’autres comme par magie. Si le 
sol est jonché de déchets, les blocages face au 
littering sont immédiatement réduits. 
Les petites communes pourraient tout au 
plus tester de telles actions. Pour les villes, 
cette expérimentation n’est en aucun cas 
profitable et les dommages qui en résulte-
raient seraient trop importants. Il est inima-
ginable que Bâle ou Zurich suspende son 
nettoyage durant plusieurs jours. Cela don-
nerait lieu à des titres négatifs dans la presse 
et nuirait assurément à la bonne réputation 
de la ville.
À cela s’ajoute le fait que les lieux mal entre-
tenus sont souvent considérés comme peu 
sûrs. Les endroits insalubres signalent que le 
contrôle de la commune ou de la ville n’est 
plus assuré. Il est donc important que des 
lieux même peu fréquentés soient tenus au 
propre afin d’éviter de donner rapidement 
l’impression qu’il s’agit d’une zone délaissée 
où tous les interdits sont possibles.

La Street-Parade de Zurich génère  
environ 50 tonnes de déchets.



Mesures contre le littering – que faire?

Il n’existe aucun remède miracle d’application universelle contre le littering; cependant, des 
études prouvent que, fondamentalement, chaque campagne contre le littering donne des résul-
tats. Plus la campagne est intense et étendue, mieux c’est. En effet: il est régulièrement possible 
d’améliorer la conscience de l’environnement auprès d’une partie de la population et de faire 
comprendre que le littering est un comportement socialement indésirable qui nuit tant à l’hom-
me qu’à la nature. Les constatations suivantes ressortent des expériences issues de diverses 
campagnes de littering en Allemagne. 

•  L’éducation pro environnement doit débuter dès l’école enfantine et être poursuivie pendant 
la scolarité. Il ne s’agit pas d’un remède contre tous les maux: durant la puberté, les jeunes se 
distinguent souvent au sein du groupe en rompant sciemment avec les normes sociales et en 
s’adonnant au littering.
•  Les campagnes d’information font évoluer la conscience de l’environnement des citoyens de 

manière significative au sens d’une orientation positive. Ces campagnes ont du succès si elles 
sont conçues dans la durée et, par un grand nombre d’actions, atteignent de multiples couches 
de la population.
•  Si une campagne efficace au niveau du public n’apporte par l’effet souhaité sur le comporte-

ment en terme de littering de la population, la législation devrait être appliquée en complé-
ment.
•  La législation sans mesures d’accompagnement est un instrument impropre. Les citoyens et  

les citoyennes doivent comprendre les fondements de la sanction et les accepter, sinon les 
comportements ne changeront pas. Le littering se poursuivra comme par le passé sur les lieux 
exempts de contrôle complémentaire.
•  Les parrainages sont un instrument très prometteur de lutte contre le littering. Un contrôle 

social élevé réduit les actes de littering.
•  Les études le prouvent: les déchets sont mieux gérés lorsque de grandes poubelles très appa-

rentes sont installées en nombre suffisant.
•  Une ville propre reste plus longtemps propre. En présence de places propres, les auteurs de 

littering potentiels ressentent une plus grande gêne. L’évacuation périodique des déchets et 
un service d’assistance directe des compagnies chargées de l’élimination des déchets, qui en-
lèvent immédiatement les détritus suite aux avis des citoyens, constituent un moyen efficace.

Compléments d’informations: www.littering.ch et www.littering.de
Source: www.littering.ch
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Comment peut-on expliquer que nous, les 
Suisses, sommes passés maîtres dans le tri 
des déchets, ce qui ne nous empêche pas de 
jeter négligemment des détritus dans l’envi-
ronnement?
Le tri et la collecte des déchets ont une lon-
gue tradition en Suisse; les quantités collec-
tées sont effectivement très élevées en ce qui 
concerne certains matériaux. À la maison, la 
plupart d’entre nous collectent le papier, le 
verre, le PET et plus encore. Les mêmes dé-
chets jonchent souvent le sol dans les lieux 
publics. 
Nombreux sont ceux dont le comportement 
de collecte ou l’élimination correcte des dé-
chets change dès qu’ils sont hors de chez 
eux. La responsabilité envers l’espace public 
a régressé ces dernières années, et beaucoup 
ne se sentent pas concernés. On entend fré-
quemment des phrases telles que «Pourquoi 
payons-nous des impôts?» ou «Cela relève 
du service de la voirie».
La discussion sur le littering ne doit cepen-
dant pas nous faire oublier que la majeure 
partie de la population se comporte correc-
tement. Les déchets non évacués dans les rè-
gles, qui sont le fait d’une minorité, exercent 
des effets visuels extrêmement négatifs.

Nils Michel du Kampagnen-Kollektiv, Winterthour, aborde les passants 
en tant que «Michel des déchets» sur le thème du littering.
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Le littering est-il une question d’éducation?
La conscience des responsabilités envers 
l’espace public est engendrée à un stade très 
précoce, à savoir par l’éducation dès le plus 
jeune âge. Que fait-on lorsqu’un enfant fait 
tomber un morceau de chocolat par terre 
dans le train? Il est clair qu’il ne doit pas le 
manger. Mais le laisse-t-on par terre ou 
l’enfant doit-il le ramasser et le mettre à la 
poubelle? Un enfant de deux ans a-t-il le 
droit de se tenir sur les sièges rembourrés 
d’un bus chaussures aux pieds? Le chewing-
-gum qui est tombé sur le sol sera-t-il ra-
massé? Selon le modèle éducatif, les répon-
ses sont très différentes. 
Ces situations du quotidien laissent leur 
empreinte sur des modèles de conduite, sa-
chant que le rôle exemplaire des éducateurs 
est naturellement très important dans ce 
contexte.

L’omniprésence des déchets dérange quasi-
ment tout le monde. Pourtant, nous ne di-
sons rien lorsque nous voyons quelqu’un je-
ter négligemment quelque chose par terre. 
Pourquoi?
Le manque de courage civique est un thème 
qui se voit accorder une attention croissan-

te en liaison avec le littering. Bien sûr, les 
gens sont pour la plupart choqués lorsque 
quelqu’un jette négligemment des déchets 
par terre ou crache sur le sol. Mais qui a le 
courage d’exprimer convenablement son 
désaccord? Un groupe de travail sur le litte-
ring, composé de représentantes des com-
munes de la circonscription de Liestal (BL), 
prévoit des manifestations sur le thème du 
«courage civique». Les gens doivent de nou-
veau apprendre comment signaler des abus 
de manière très polie, aimable et déterminée 
au quotidien. Celui qui a appris à défendre 
son point de vue concrètement et sans peur 
peut le faire également en public. Nous 
 devons devenir plus courageux et nous 
 engager en faveur d’un espace public envi-
ronnant attrayant. Nous ne pouvons pas 
déléguer toute la responsabilité aux com-
munes et aux villes, même si les pouvoirs 
publics restent les principaux acteurs et doi-
vent satisfaire à leurs obligations en la ma-
tière.

Pour beaucoup, n’est-ce pas trop demander 
que d’appeler à se défendre ou à intervenir 
lorsqu’ils sont témoins d’actes de littering  
ou d’un endommagement intentionnel de 
biens?
Prendre des initiatives personnelles présup-
pose naturellement que la population ait 
envie d’initialiser des changements. Des 
gens engagés, ouverts et optimistes sont  
nécessaires. Il est déconseillé de rappeler 
quelqu’un à l’ordre en affichant sa mauvaise 
humeur. 
Et telle est peut-être une des causes du pro-
blème du littering. Ceux qui ne sont pas 
estimés dans leur environnement (profes-
sionnel) n’ont pas la capacité d’intervenir 
en supplément hors de leur domaine direct 
de responsabilité. Celui qui rentre vidé et 
éreinté de son travail où il ne se sent guère 
reconnu ne pourra pas déployer un vif en-
gagement pour un environnement propre.

Que peut-on faire contre le littering?
Je pense que faire du littering un thème est 
une chance. Il existe de multiples possibili-
tés pour cela, de même que de bons exem-
ples et des campagnes couronnées de suc-
cès. Au niveau des actions, il importe 
qu’elles ne se limitent pas à une sphère indi-
viduelle et que la question du littering soit 
constamment thématisée sur une longue 
période. La résignation n’est pas une solu-

Annemarie Spinnler travaille pour l’office de 
l’environnement et de l’énergie, BL, à Liestal.
Photographie: Yvonne Zollinger

Le ramassage des déchets éparpillés  
est à l’origine de coûts élevés. tion. Dans la région de Liestal, le canton et 

sept communes coopèrent avec un anima-
teur. La campagne de plusieurs années a 
pour but de sensibiliser la population sur  
le thème du «littering» et de l’inciter à as-
sumer une coresponsabilité par diverses 
activités – que ce soit sous forme d’inter-
views avec des passants/tes, dans le cadre 
d’olympiades des déchets dans les écoles, de 
parrainages pour l’espace public et d’autres 
activités. Celui qui souhaite devenir person-
nellement actif trouvera de nombreuses 
suggestions et des éléments concrets de ré-
flexion sur le site www.littering.ch.

Interview: Yvonne Zollinger  



Berta Lehnert est assise, apathique, dans 
son fauteuil roulant. Son regard vide est 
tourné vers l’intérieur ou erre tout simple-
ment dans le néant. Elle voit, et en même 

temps elle ne voit rien ni personne. Elle ne 
sait ni quel jour de la semaine on est, ni 
comment elle s’appelle, ni qui est la nou-
velle aide-soignante; et elle ne veut pas non 
plus le savoir.

La démence est une maladie terrible, elle 
commence de manière lente et insidieuse, a 
de multiples facettes et une action destruc-
trice inéluctable. Les mains d’aspect fragile 
de la vieille dame explorent inlassablement 
la nappe à la recherche d’irrégularités ou de 
peluches qu’elles pourraient déchiqueter. 
C’est alors que quelqu’un met Moritz, le 
chat roux et blanc, sur ses genoux et guide 
précautionneusement ses doigts sur le poil 
doux de l’animal, les aide à le caresser dans 
le bon sens. Ses yeux vacillent, son regard 
prend une expression étonnée puis s’éclaire 
un bref instant. Sa respiration se ralentit, un 
lointain souvenir semble émerger, une im-
pression de retrouvaille. «Mischa, ma belle 
Mischa», un sourire vient sur le visage de 

Madame Lehnert. Moritz a réussi une fois à 
plus à la tirer de l’apathie dont elle est pri-
sonnière. Il a pu la convaincre par ses ron-
ronnements satisfaits de prendre encore un 
peu part à ce monde qui menace de sombrer 
à tout jamais pour elle.

TENDRESSE ET CHALEUR
«Les animaux font entrer un peu de vie 

dans un monde qui resterait bien souvent 
fermé sinon. Les déments, mais aussi les 
personnes qui souffrent d’autres troubles 
psychiques n’arrivent pratiquement plus à 
sortir de leur isolation intérieure», explique 
Margrit Tschannen, infirmière du home 
pour personnes âgées Fallern à Rüttenen, 
SO. Il est bien souvent difficile aux humains 
d'entrer en contact avec eux pour rompre 
leur isolation. Les animaux eux ouvrent lit-
téralement des portes. «Ils procurent un 
sentiment de bien-être, sécurité et confiance 
qui fait tout simplement du bien. Le com-
pagnon à quatre pattes est très patient, il ne 
demande rien et accepte chacun tel qu’il 
est», ajoute l’infirmière en caressant Dana, 
le Golden Retriever. Avec son poil doux, 
l’animal donne à l’être humain une sensa-
tion de chaleur et de tendresse qui peut 
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Une relation bénéfique

avoir des effets bénéfiques pour sa santé. 
«Certains résidents préfèreraient renoncer à 
leurs repas plutôt que de se passer d’animal 
de compagnie» ajoute Margrit Tschannen 
souriante.

LES BESOINS DES ANIMAUX
Même si les animaux sont d’une aide 

aussi précieuse dans la thérapie assistée par 
l’animal, et parce qu’il en est ainsi, on fera 
bien de se garder de voir en eux un simple 

P e t r a  M a r k  Z e n g a F F I n e n

nous souhaitons tous atteindre 

un âge avancé. Mais il est et  

reste difficile de vieillir dans notre 

société. Les animaux, qui nous 

 acceptent à part entière, font en-

trer chaleur et joie de vivre dans 

notre existence solitaire. et ils 

ouvrent bien des portes qui reste-

raient fermées sinon.

L’être humain et l’animal vivent 
ici à la manière des  vasques 

d’une fontaine romaine: «Cha-
cune prend et donne à la fois,  

et ses eaux courent et dorment.»
Conrad Ferdinand Meyer

Les animaux  
ouvrent  
les cœurs

Le chien parvient à établir le contact 
quand personne n’y arrive plus. 
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instrument permettant d’atteindre le but 
souhaité. Des organisations comme le ser-
vice spécialisé en animaux de compagnie 
«Vivre avec les animaux en maison de re-
traite» s’emploient à ce que l’animal béné-
ficie en établissement de conditions de vie 
adaptées à ses besoins et à son comporte-
ment naturel. Il ne suffit pas de permettre à 
chaque résident d’amener un animal de son 
choix ou que le home ait lui-même des ani-
maux. Les besoins de l’homme n’ont pas 
plus de valeur que ceux de l’animal. L’ani-
mal a lui aussi besoin de son espace vital, de 
personnes qui lui sont familières, de condi-
tions de vie et d’hébergement adaptées. Il 
faut veiller, avant tout chez les animaux qui 
servent de cothérapeutes dans une thérapie, 
à éviter de les surmener et de les stresser 
outre mesure. Cela nécessite une formation 
poussée du thérapeute ainsi que des ani-
maux. «On doit imposer des limites aux 
animaux. Mais ils sentent très bien eux-mê-
mes si quelqu’un apprécie leur présence ou 
pas», dit Madame Tschannen.

JE VEUX QUE MON CHAT
VIENNE AVEC MOI

De nombreux homes pour personnes 
âgées et maisons de retraite sont par prin-
cipe très ouverts aux animaux, estime  
Barbara Schaerer du service spécialisé en 
animaux de compagnie «Vivre avec des ani-
maux en maison de retraite». Mais il est né-
cessaire d’établir au cas par cas quelle sera la 
nature précise des rapports entre le proprié-

taire de l’animal, la direction de l’établisse-
ment et l’animal lui-même. «Les thèmes du 
genre soins, frais de nourriture, conditions 
d’hébergement et frais de vétérinaire doi-
vent être réglementés avec précision, de 
même que la question de ce qu’il adviendra 
de l’animal si son ou sa propriétaire meurt 
avant lui. Afin de simplifier la tâche de la 
direction de l’établissement, le mieux est de 
régler tous ces détails dans un contrat spé-
cial concernant l’animal» conseille Barbara 
Schaerer. Elle s’est penchée dans le cadre 
d’une étude sur la question de l’accueil 
d’animaux en maison de retraite et a consta-
té qu’il est permis dans bien des homes 
d'amener certaines espèces animales et/ou 
que certains établissements ont eux-mêmes 
des animaux à demeure. Les chats sont les 
favoris incontestés parmi les animaux col-
lectifs des maisons de retraite. Les résidents 
participent activement dans 67 pour cent 
des établissements aux soins à donner aux 
animaux en intérieur, et même dans 33 
pour cent aux soins en extérieur. Mais il y a 
bien sûr aussi des opinions critiques: An-
dreas Moser de Berne, 43 ans, le dit claire-
ment: «Je ne peux imaginer me retrouver 
plus tard en maison de retraite avec des ani-
maux. Je n’accepterai très certainement pas 
ce genre de situation.»

LES AVANTAGES DOMINENT
La question des inconvénients se pose 

bien sûr aussi. «Il est certain qu’il faut s’at-
tendre à ce que les soins aux animaux occa-
sionnent un surcroît de travail en terme de 
nettoyage et d’organisation, mais je ne res-
sens pas le nettoyage comme un fardeau, il 
se fait avec le reste du programme», dit 
Margrit Tschannen. La question des frais 
doit elle aussi être résolue avec les proches 
ou bien il faut trouver des sponsors. Mais 
somme toute, les avantages l’emportent 
nettement. Le passage pour le résident du 
chez-soi familier au home pour personnes 
âgées ou à la maison de retraite est considé-
rablement facilité et le temps d’accoutu-
mance nettement raccourci. Les avantages 
sont à tel point convaincants qu’ils ont in-
cité l’association allemande qui encourage 
l’accueil des animaux en maison de retraite 
à se dénommer «Tiere öffnen Welten» (Les 
animaux ouvrent des mondes) parce qu’elle 
estime que les animaux sont capables 
d'ouvrir des portes qui resteraient fermées 
devant un monde clos sinon. 

Adresses et formations
•  L’IET (Institut d’éthologie et de psycho-

logie animale appliquées) propose un sta-
ge de formation en mesures de soutien 
 assistées par l’animal et en thérapie assis-
tée par l’animal. www.turner-iet.ch
•  Les adresses de personnes qui ont suivi le 

stage de l’IET et ont obtenu un certificat  
en thérapie assistée par l’animal peuvent 
être demandées à la GTTA (société pour  
la thérapie et les activités/mesures de sou-
tien assistées par les animaux).  
www.gtta.ch
•  Verein Therapiehunde Schweiz (Associa-

tion suisse des chiens de thérapie). L’as-
sociation suisse des chiens de thérapie 
propose des stages de formation pour per-
sonnes et chiens. Les interventions du 
conducteur et de son chien sont honorifi-
ques et donc gratuites.  
www.therapiehunde.ch
•  Home pour personnes âgées Fallern: 

info@altersheim-fallern.ch

Films et littérature
•  Un DVD du documentaire «Tiere als Thera-

peuten» peut être demandé à la chaîne de 
télévision SF DRS.
•  «Mit Tieren leben im Alter», Marianne 

Gäng/Dennis C. Turner, Reinhardt Verlag
•  «Menschen brauchen Tiere», Prof. Dr. 

Erhard Olbrich/Dr. Carola Otterstedt,  
Kosmos Verlag
•  «Tiere als Therapie», Sylvia Greiffenhagen, 

Oliver N. Buck-Werner, Kynos Verlag

Les notices informatives et la convention 
sur les animaux en maisons de retraite ont 
été élaborées par l’IEMT Suisse (éditeur)  
en collaboration avec le service spécialisé 
en animaux de compagnie «Vivre avec des 
animaux en maison de retraite». Elles peu-
vent être demandées gratuitement à:
www.iemt.ch

Pour plus de renseignements,  
s’adresser à:
Fachstelle, Barbara Schaerer,  
Aretshaldenstr. 65, 8607 Aathal
Tél. 043 540 12 38
fachstelle@tiere-im-heim.ch
www.tiere-im-heim.ch

Les droits des animaux doivent eux aussi  
être respectés durant la thérapie.
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Yoga pour enfants

Les enfants doivent de nos jours répondre à des atten-

tes très diverses et se sentent bien souvent débordés. 

Le yoga pour enfants leur donne sous une forme ludi-

que une meilleure perception de leur corps.

Salutation au soleil et  
posture du lion rugissant

Robin dans la posture de la chandelle.



1111Le monde de la santé

«Qui veut nous montrer comme on salue le soleil!» Michèle 
Mombelli souriante fait face aux enfants plantés sur leurs tapis 
colorés. «Moi, moi, moi …!» 13 mains se lèvent, et c’est Laura qui 
commence. 

Garçons et filles reproduisent avec le plus grand sérieux les postu-
res, dont certaines sont plutôt complexes. Jusqu’au poirier. À partir 
de là, les chutes dans tous les sens se multiplient, et à entendre leurs 
rires et leurs gloussements, il est clair qu’ils s’amusent bien. Même 
Robin et Tobias sont de la partie, surtout pendant la parade des élé-
phants. Apparemment, le yoga est aussi une affaire d’homme. 

«Il n’est pas seulement important d’avoir des muscles bien en-
traînés, il s’agit également de prendre contact avec son corps.» On 
croit sur parole cette femme mince aux yeux profonds lorsqu’elle 
nous dit que le yoga est plus qu’une simple séquence d’exercices 
physiques. «Le yoga est devenu pour moi une manière de vivre, 
c’est une philosophie de vie qui m’accompagne dans le quotidien. 
C’est ma passion …».

RIEN À VOIR AVEC DES PRATIQUES
ÉSOTÉRIQUES DOUTEUSES

«La pratique du yoga en tant que manière de vivre est bien sou-
vent difficile à concilier au quotidien avec ma vie de mère, de fem-
me au foyer qui exerce également une profession. Je m’efforce de 
vivre en harmonie suivant les principes éthiques du yoga», expli-
que-t-elle. Mais à une époque comme la nôtre, où le mobbing est 
chose courante dans les cours d’écoles, on se demande comment 
les enfants peuvent bien apprendre à se faire respecter et à s’impo-
ser s’ils doivent toujours être gentils. Comment se comporter sans 
aucune rivalité dans cette lutte pour la survie? Michèle Mombelli 
dit en riant: «Mes enfants ne sont pas des anges, loin de là. Ils sont 
très forts et souvent très fatigants, mais je m’applique à leur mon-
trer ainsi qu’aux autres enfants comment on peut réagir autrement 
qu’à coups de poings. Et j’attache beaucoup d’importance à leur 
laisser leur manière d’être bien à eux.» 

DES ENFANTS FORTS GRÂCE AU YOGA
Le yoga pour enfants met l’accent avant tout sur le côté ludique 

des exercices, et non pas sur la musculation et l’endurance. Yara et 
Anais peuvent apporter leurs propres idées dans une séquence 
d’histoires invitant à reproduire des figures et d’exercices de relaxa-
tion. Les postures de yoga sont intégrées naturellement dans ces 
histoires de «petits» qui vivent toutes sortes d’aventures. Il y est 
question d’animaux, de nains, de sentiments comme la joie, la co-
lère, la peur ou le courage. Les enfants reproduisent les différentes 

figures en écoutant l’histoire. Ils apprennent à mieux percevoir et 
sentir leur corps grâce à des exercices de perception et d’attention. 
Cela leur donne très vite un sentiment de responsabilité envers leur 
propre corps. 

«En éveillant leur sensibilité, ils restent en contact avec leur voix 
intérieure», ainsi explique Michèle Mombelli son approche. «Ils 
apprennent à faire confiance à leur corps, à percevoir la nature de 
manière consciente, avec tous leurs sens et à faire preuve de respect 
envers tous les êtres vivants. Ce travail rend les enfants plus sûrs 
d’eux, ils sont moins agressifs et moins violents à la longue.»

LA RELAXATION EST UNE CHOSE QUI S’APPREND
«Les articulations, les ligaments et les muscles sont en plein 

développement et ne doivent surtout pas être surmenés», dit 
 Michèle Mombelli en aidant Geraldine à tendre la jambe plus pré-
cautionneusement. «L’excès de stimuli dont nous sommes la proie 
à l’heure actuelle entraîne une tension psychique qui se traduit elle-
même par une tension musculaire. L’angoisse, les soucis et le stress 
ont pour effet non seulement une crispation, mais bien souvent 
également une respiration trop superficielle. Le yoga apprend aux 
enfants à se familiariser avec leur respiration naturelle sans la mo-
difier, à la laisser se faire tout naturellement.» 

Il faut attendre l’âge adulte, après la puberté, pour les exercices 
classiques de respiration. «Est-ce que la petite fée va venir mainte-
nant?» demande Annina, fillette de 7 ans à la chevelure blonde, après 
40 minutes d’attention soutenue. À peine le «oui!» de l’enseignante 
a-t-il retenti que tous les enfants s’étendent aussitôt sur leurs tapis 
multicolores et savourent le calme paisible. Et la merveilleuse sensa-
tion de bien-être lorsqu’on vous soulève un peu en tirant doucement 
sur les jambes et que l’on vous berce ainsi dans la relaxation. 

Ouvrages

• «Yoga für Kinder», Thomas Bannenberg, GU Verlag
•  «Kinder entspannen mit Yoga – kleine Übungen für Kindergarten 

und Grundschule», Petra Possowski, Verlag an der Ruhr
•  «Spielen mit Yoga», Danielle Bersma & Marjoke Visscher,  

Auer Verlag
•  «Der kleine Yogi», Christine Rank, Verlag Menschenkinder

P e t r a  M a r k  Z e n g a F F I n e n

Michèle Mombelli, professeur diplômé 
de yoga (ASY) YV; formation à l’université 
de yoga de Villeret; membre de l’Associa-
tion Suisse de Yoga; formatrice avec bre-
vet suisse; mère de deux filles; nombreu-
ses années d’enseignement de la danse; 
cours de Tai Chi, jeûne et méditation. 
Formation complémentaire en yoga pour 
femmes enceintes et autres formations 
spécialisées de yoga.
michele.mombelli@gmx.ch
Tél.: 062 961 54 94 (079 287 39 60)

Les enfants apprennent à  
faire confiance à leur corps 
grâce au yoga.



Alors que la prolifération non maîtrisée 
de constructions en milieu rural et les lotis-
sements dispersés peuvent être parfois res-
sentis en tant qu’élément perturbateur, 

dans le Toggenburg, ils agrémentent les 
paysages préalpins entre Säntis et Churfirs-
ten. Il doit en être ainsi dans cette vallée de 
toutes parts ascendante. 

Selon les informations obtenues à l’école 
de Lichtensteig, dans le Neutoggenburg, 
«l’ameublement de l’Obertoggenburg», un 
district du canton de Saint-Gall, est l’œuvre 
d’un géant herculéen. Le colosse souhaitait 

se voir confier une tâche adaptée et reçut du 
Créateur la mission de construire une ville 
dans cette haute vallée. Dieu lui remit un 
grand sac plein de Tatschhäuser (maisons 
avec des toits en bâtière alourdis par des 
pierres) et de maisons à pignon agrémentées 
de rangées de fenêtres à croisillons placées 
sous des avant-toits; avec cela des granges 
(Gaden), des étables, des hangars, des fro-
mageries d’alpages, des écoles, des auberges 
et des églises aux murs blancs faisaient aussi 
partie du lot. À partir de ces éléments, il de-
vait construire une ville digne de ce nom.

Le géant partit à la recherche d’un em-
placement adapté, traînant son sac négli-

gemment derrière lui, par monts et par 
vaux. Une arrête vive de rocher près de 
Wildhaus, tout en haut de la vallée, perça le 
sac. Les maisons, avec leurs façades recou-
vertes de bardeaux et leurs pièces lambris-
sées chaleureuses (dénommées «Heimet»), 
tombèrent les unes après les autres et se dis-
persèrent au fond de la vallée dans toute la 
région, remontant jusqu’aux monts Chur-
firsten et Schafberg. Cela avait belle allure, 
avec le vert soutenu des riches prairies, près 
de gorges ombragées, au-dessus de la bande 
argentée formée par la Thur. Dans son en-
thousiasme, le géant aurait même jeté par-
fois des groupes entiers de maisons en bas 

Photographies: Walter Hess
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La charmate dispersion  
de l’Obertoggenburg

Randonnées pédestres

Celui qui, après des années, se rend de nouveau dans l’Obertoggenburg 

dans le but de découvrir s’il existe encore, le trouvera plutôt inchangé 

et tout aussi accueillant. Son cachet bucolique authentique, loin des ac-

tivités touristiques fébriles, envoûte immédiatement le visiteur par son 

charme idyllique très particulier.

w a Lt e r  h e S S

Là où les choses sont prises à la légère: Stein à partir du «Zündli».



13Envie de voyage

de la vallée jusqu’à Alt St. Johann, puis ajou-
té une petite église. C’est ainsi que les villa-
ges de l’Obertoggenburg ont vu le jour dans 
le fond de la vallée au sens d’une décentra-
lisation mise en pratique.

Ceux qui se rendirent dans cette région, 
habitèrent les basses maisons en bois et 
cultivèrent les terres s’y plurent, et il en est 
toujours ainsi aujourd’hui. Leurs loge-
ments, dans lesquels on s’adonnait souvent 
autrefois à la broderie et aux ouvrages do-
mestiques dédiés à l’industrie du textile, se 
situant à une distance plus ou moins grande 
les unes des autres, ils avaient rarement la 
possibilité et l’occasion de se disputer, ce à 
quoi ils doivent leur réputation de petit 
peuple extrêmement pacifique. La gaieté et 
l’hospitalité sont ici au rendez-vous. Même 
les légendaires «petits hommes sauvages» 
qui habitent depuis la nuit des temps dans 
les profondeurs du Wildmannlisloch sur 
une pente du Selun sont aimables et servia-
bles et n’exigent rien en contrepartie. 

C’est ainsi que rien n’a changé dans 
l’Obertoggenburg, et cela, bien qu’une rou-
te praticable mène, depuis 1830, de la vallée 
du Rhin Saint-Galloise dans la région de 
Gams aux hauteurs de Wildhaus qui, de-
puis, ne peut plus être atteint uniquement à 
partir de Wil SG, Wattwil et Nesslau. Dans 
la partie supérieure de la toute nouvelle 

route, les gorges étroites de Simmibach 
 doivent être franchies, là où la pente fait 
constamment l’objet de glissements de 
 terrain. Wildhaus se situe sur la ligne de 
partage des eaux. La Thur exubérante («la 
pressée»), le plus long fleuve de la Suisse 
orientale, descend vers l’ouest le long de 
l’Obertoggenburg à l’encontre du Rhin 
qu’elle rejoint près d’Ellikon à l’extrémité 
nord-est de Zurich; vers l’est, la Simmi se 
déverse dans la vallée du Rhin.

La continuité fait que les textes et infor-
mations sur l’Obertoggenburg sont rares; il 
n’a cependant guère besoin de publicité. Le 
tourisme a néanmoins ici une certaine im-
portance, notamment du fait de la faible 
distance avec l’agglomération de Zurich, ce 
qui fait que cette région convient aux excur-
sions d’une journée. Alt St. Johann, Unter-
wasser et Wildhaus en sont les stations de 
cure les plus importantes.

SUR LE GAMPLÜT
Le 11 mai 2007, je me suis de nouveau 

rendu dans la région associée à des noms 
célèbres tels qu’Ulrich Bräker, le pauvre éle-
veur de chèvres et interprète de Shakespea-
re, Jost Bürgi, l’inventeur du logarithme et le 
réformateur Ulrich Zwingli. Au nord-est du 
lieu de cure de Wildhaus se situe la station 
côté vallée du téléphérique qui surmonte 
une différence d’altitude de 269 m et mène 
lentement, à travers des sapins, sur le Gam-
plüt (1354 m) au pied du Schafberg. De là, 
on peut apercevoir la vallée du Rhin de 

Idéal pour les randonnées

Celui qui souhaite emprunter tous les chemins de randonnées d’Obertoggenburg et parcourt 
chaque jour 30 kilomètres, serait 10 jours durant dans les alpages verdoyants, les forêts riches  
en oxygène et les merveilleuses coulisses des montagnes. Voici quelques suggestions de randon-
nées:

•  Itinéraire du chemin des cimes du Toggenburg: 
Wildhaus – Amden/Arvenbüel (8¼ heures) – Tanzboden (7 heures) – Atzmännig (5 heures) – 
Mühlrüti (6 heures) – Wil (5¼ heures).
•  D’Ebnat-Kappel au point panoramique de Regelstein, puis d’Oberbächen au Tanzboden  

avec une vue magnifique sur le Speer jusqu’au Lac de Zurich et au massif de Säntis. Retour  
par Buchschlittli – Orlen vers Ebnat-Kappel (5½ heures).
•  À conseiller aux randonneurs expérimentés qui ne craignent pas les différences d’altitude im-

portantes: le chemin au départ de l’église de Wildhaus qui passe par le Flürentobel pour aller 
sur le Teselalp et sur le Zwinglipass, puis, par le Chreialpfirst, jusqu’au sommet du Mutschen 
et revient par la forêt de Gulmen au Teselalp – Wildhaus (5½ heures).
•  La randonnée de haut niveau qui va d’Ebnat-Kappel via le Tanzboden au Speer, avec ses  

1950 m le plus haut mont en nagelfluh d’Europe, et revient par Speermürli et Rietbach à la  
gare de Krummenau dure environ 7 heures. 
Le train se rend à Neu St. Johann; un peu plus loin, en remontant la vallée, il est possible d’uti-
liser la voiture postale.

Vue de Gamplüt sur les Churfirsten, là où  
habitent les «hommes sauvages».

Au-dessus de Wildhaus:
panneaux indicateurs Gamplüt-Steinwald.
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Informations

Toggenburg Tourismus 
Postfach , 9658 Wildhaus
Internet: www.toggenburg.org
E-mail: info@toggenburg.org
Tél.: 071 999 99 11, Fax: 071 999 29 29

Les chemins de randonnées  
cantonaux de Saint-Gall
Toggenburger Strasse 20
9652 Neu St. Johann
E-mail: info@sg-wanderwege.ch

Journées du fromage
Toggenburg Tourismus, 9657 Unterwasser
Internet: www.kaesetage.ch
E-mail: unterwasser@toggenburg.org

Coire, la Principauté du Liechtenstein, et 
même le Tyrol, les montagnes des Grisons, 
la toute proche chaîne de Chur firsten, les 
Alpes glaronaises et le lac de Constance.

Les alpages sont un point de départ idéal 
pour diverses randonnées, par exemple pour 
une promenade d’une heure et demie envi-
ron autour du Gamplüter Stein (1510 m). Ce 
sentier sans difficultés promet de nombreu-
ses rencontres avec des espèces végétales ra-
res. Il mène au Schnürweid à travers des prai-
ries parsemées de fleurs jaunes de pissenlits; 
dans la forêt lumineuse, on peut observer des 
renoncules à feuilles d’aconit (Ranunculus 
aconitifolius L.) qui apprécient les terrains 
calcaires, ainsi que, sur les pentes ombragées 
et humides, des œillets rouges de forêt (Me-
landrium dioecum L.) ainsi que des bleuets 
des montagnes (Centaurea montana L.).

D’un point panoramique proche d’éta-
bles, le circuit s’oriente vers le nord (-ouest) 
et le randonneur découvre rapidement 
l’univers montagnard incomparable de 
l’Alpstein, entre Säntis et Altmann. Les re-
gards se portent, tout comme d’un avion, 
vers la vallée, l’Älpli et le Thurwis, avec la 
Säntisthur et ses quelques étables. Il est aus-
si possible d’apercevoir le Hundstein situé 
en aval du Säntis. Le chemin sinueux des-
cend un peu avant de déboucher sur une 
petite route qui conduit de nouveau le ran-
donneur à la station de montagne de Gam-
plüt après avoir passé les Dreihütten.

FROMAGE SOUS LE CHÄSERRUGG
Le même jour, je me suis rendu aux Jour-

nées annuelles du fromage d’Unterwasser qui 
auront lieu pour la troisième fois cette année 
du 11 au 14 septembre 2008, en liaison avec  
le concours national du meilleur fromage 
suisse – et cela directement en contrebas du 
Chäserrugg situé à une altitude de 2262 m. Il 
s’agit d’un des 7 Churfirsten; il est accessible 
grâce au funiculaire Iltios et au téléphérique 
Iltios-Chäserrugg. Lors de telles occasions, les 
visiteurs obtiennent à Unterwasser un bon 
aperçu des spécialités régionales authentiques, 
dont une délicieuse charcuterie et des prépa-
rations pâtissières telles que le délicat «Man-
delfisch» (grand biscuit en forme de poisson 
rempli de masse aux amandes). De nombreux 
restaurants de qualité proposent des spéciali-
tés locales, ce qui donne à l’Obertoggenburg la 
possibilité de dévoiler ses qualités intrinsè-
ques. Il n’est donc guère étonnant qu’il fasse 
l’objet de crues résurgentes. 

Tout en haut de l’Obertoggenburg: Wildhaus. 

L’intérieur de l’Alpstein: de Steinwald à 
Thurwis (en bas) et vers le Hundsberg.

Authentiques Toggenbourgeois en costu-
mes des grands jours.
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Journées suisses de la santé

Nous avons atteint
nos objectifs – le 
 moment est venu de 
faire une pause!

Les Journées suisses de la santé ont contribué pour une large part durant 
les 14 dernières années, grâce à un concept couronné de succès et un 
 engagement exemplaire, à un net rapprochement de la médecine d’école 
et de la médecine naturelle.
La «médecine moderne» très répandue de nos jours est le résultat des efforts 
suivis, sur des années entières, de quelques organisations et chefs de file, avec, 
entre autres, à leur tête les Journées suisses de la santé.

Le moment est venu à présent d’aller un peu plus avant.

On lutte actuellement à l’échelon national, parfois avec beaucoup d’abnéga-
tion, pour donner aux non-médecins un profil professionnel homogène et une 
position claire et légitime dans la «médecine moderne».

Là aussi, les Journées suisses de la santé ont largement contribué à une sensi-
bilisation et de ce fait à un rapprochement des deux tendances, dans la me-
sure où une discussion est possible à ce haut niveau.

Une partie bien informée et compétente de la population use tout naturelle-
ment et avec compétence de la médecine dans son état actuel et montre ainsi 
que les efforts déployés pour rapprocher les deux tendances ont porté leurs 
fruits.

Cette situation des plus encourageantes est à la fois invitation et challenge, et 
nous incite à élaborer un concept moderne pour l’avenir. Le travail dans ce sens 
a déjà débuté. 

Les Journées suisses de la santé se retirent donc pour s’accorder un peu de 
repos et une pause créatrice!

Nous remercions avant tout l’EGK Caisse de santé qui, grâce à son engagement, 
a rendu possible la réalisation et l’organisation de ces Journées, ainsi que les 
innombrables coacteurs et coorganisateurs.

Rencontres 2008

Prenez soin de vous, 
n’attendez pas que les autres le fassent!

16 avril 2008 
Martigny, Hôtel du Parc, Avenue des Prés-Beudin 20
17 avril 2008 
Porrentruy, Collège Thurmann, Sous-Bellevue 15

Nous sommes naturellement conçus pour vivre en 
équilibre et en santé à tous les égards. Pourtant,  
qui n’a jamais vécu la maladie physique, le stress,  
les problèmes relationnels ou même le désespoir 
existentiel?
Avec ses talents pédagogiques hors du commun, Jean-
Jacques Crèvecoeur nous explique comment retrouver 
l’équilibre et le respect de soi, comment guérir nos bles-
sures relationnelles, comment redonner sens à sa vie 
pour que chacun(e) de nous retrouve sa puissance et 
son rayonnement d’être humain.

Début: 20 heures 
Entrée: libre 
Inscription: aucune

Jean-Jacques Crèvecoeur
Physicien, philosophe, conférencier,  
formateur et auteur de nombreux livres

EGK-Agence Sion
Avenue de Tourbillon 9, 1951 Sion
Tél. 027 329 60 40, Fax 027 329 60 49
agence.sion@egk.ch, www.egk.ch

EGK-Agence Delémont
Quai de la Sorne 5, 2800 Delémont
Tél. 032 424 48 88, Fax 032 424 48 89
agence.delemont@egk.ch, www.egk.ch
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Tout sur  
ciboulette et  
compagnie

Newsletter Connaissance des herbes

Ils y décrivent l’utilisation de ces herbes non seulement dans la 
cuisine, mais également dans la médecine et y traitent également  
de leur histoire, botanique et culture. Chaque Newsletter se ter-
mine par une recette délicieuse avec l’herbe en question.

La connaissance de l’utilisation des herbes, que ce soit dans la 
cuisine ou la médecine, ne doit pas se perdre dit Christian Fotsch de 
Brienz. Lui et sa femme s’occupent depuis plus de 25 ans déjà des 
herbes; un des aspects centraux de leur travail est l’entretien du jardin 
d’herbes médicinales du Musée de l’habitat rural de Ballenberg, dont 
ils se chargent depuis 20 ans pour les Droguistes Suisses.

Monsieur Fotsch, que signifient pour vous personnellement les  
herbes?
Christian Fotsch: Les herbes nous accompagnent, ma femme et 
moi, tout au long de l’année. Nous avons durant l’été, juste à côté 
de la maison, un jardin d’herbes où se trouvent des ilôts de senteurs 
qui attirent des multitudes d’abeilles et un grand nombre de plan-
tes en bacs et en pots. 

Y a-t-il une herbe que vous aimez plus particulièrement?
Ce seraient plutôt les plantes odorantes, et elles changent bien en-
tendu au fil des saisons. Un des mes favoris est la verveine citron-
nelle (Lippia citriodora) qui donne une tisane délicieuse, mais peut 
également très bien être utilisée dans la cuisine. Nous avons une 
plante qui a 55 ans environ et dont la nourriture se compose prin-
cipalement de peaux de banane hachées (azote). 

Est-ce plutôt l’aspect médicinal ou culinaire des herbes qui vous 
passionne?
En fait, les deux. Mais de par ma profession d’origine (j’ai appris le 
métier de cuisinier), je m’intéresse bien sûr avant tout aux possibi-

lités très variées d’utilisation des herbes, mais aussi des fleurs, dans 
la cuisine.

Pensez-vous que bien des connaissances anciennes sur les herbes se 
sont perdues durant les siècles derniers?
Je crois que oui, dans la vie quotidienne. Et il faut absolument faire 
quelque chose contre. Une Newsletter mensuelle est très certaine-
ment un excellent moyen. Mais là aussi le «piquant» réside à mon 
avis avant tout dans la simplicité des possibilités d’utilisation (cui-
sine) en se référant p. ex. aux remèdes de grand-mère.

Des nouvelles connaissances viennent-elles s’y ajouter ou redécou-
vrons-nous le savoir d’antan?
À vrai dire, les deux. Nous redécouvrons le savoir d’antan, mais de 
nouvelles créations qui auraient été impensables il y a quelques 
années encore s’imposent à présent (tout spécialement dans la 
 cuisine).

L’intérêt porté aux herbes a-t-il augmenté ces dernières années ou 
a-t-il toujours été relativement grand?
Il n’est pas possible à mon avis de répondre à cette question par oui 
ou par non. Une certaine catégorie de personnes (qui y prennent 
plaisir) leur témoigne un intérêt croissant; mais il y a aussi tous ceux 
qui sont plus portés sur la technique et les plaisirs et amusements.

Selon quels critères sélectionnez-vous les herbes pour la Newsletter?
En fonction de la saison, de leur popularité et de leur disponibilité, en 
collaboration avec Madame Brigitte Speck. Mais nous voulons bien 
entendu aussi présenter des plantes moins connues afin que la femme 
ou l’homme au foyer ait envie de faire de nouvelles créations.

Y a-t-il des herbes que nous n’utilisons plus de nos jours parce que 
nos habitudes alimentaires ont changé?
J’utilise pour ma part moins de persil et de ciboulette. Il y a 35 ans, 
lorsque j’ai fait mon apprentissage de cuisinier, c’était les herbes les 
plus courantes. Le monde des herbes est tellement immense que 
l’on gagne à oser sortir de ses habitudes. Mais ATTENTION: il ne 
faut bien sûr utiliser dans la cuisine que les plantes qui ne sont pas 
vénéneuses. À noter également que la quantité joue parfois un rôle. 

Brigitte Speck, conseillère en nutrition, et Christian 

Fotsch, gérant d’une maison horticole d’herbes bio-

logiques, nous présentent tous les mois une herbe 

intéressante dans la nouvelle newsletter «Connais-

sance des herbes» de l’egk Caisse de santé. 
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Et il y a bien sûr aussi des personnes qui ne supportent pas certaines 
plantes (p. ex. fraises, tomates ou chou).

Un proverbe nous dit qu’il y a un remède (ou en d’autres mots une 
herbe) pour tout. Êtes-vous d’accord sur ce point?
À bien des égards, oui. Sur le plan médical, bien des plantes n’agis-
sent pas aussi vite que les médicaments du médecin, elles ont en 
revanche moins d’effets secondaires. Mais ce proverbe est tout ce 
qu’il y a de plus vrai pour le palais et les yeux. Les innombrables 
arômes et couleurs que la nature nous propose ne cessent de me 
surprendre.

Interview: Yvonne Zollinger   

Christian Fotsch,  
gérant d’une maison horticole 
d’herbes biologiques

Brigitte Speck,  
conseillère en nutrition

Si la Newsletter Connaissance des her-
bes vous intéresse, vous pouvez vous 
inscrire gratuitement sur le site Web 
www.egk.ch. Vous recevrez tous les 
mois des informations très complètes, 
accompagnées d’une recette de cuisi-
ne, sur le monde des herbes. Selon le 
format accepté par votre programme 
e-mail, vous recevrez automatique-
ment la Newsletter au format HTML 
(texte formaté et images) ou en ver-
sion texte uniquement.

Basilic

Juin Newsletter

Le basilic

une plante sacrée
plus de détails >
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Les différentes
variétés de basilic

Basilic génois, basilic fin
vert, basilic citronné
plus de détails >

Recette

Crostini de cottage cheese
au basilic
plus de détails >

«Le basilic ouvre le cœur et
donne de l’énergie pour l’amour 
et la ferveur»
(Sagesse ayurvédique)

Cette herbe à l’arôme chaud, très appré-
ciée dans la cuisine, est également ap-
pelée pistou, oranger des savetiers ou 
même herbe royale. Son odeur fraîche et 
aromatique nous rappelle la cuisine 
méditéranéenne de l’été, les vacances, la 
mer et le «dolce far niente». 

«Rien de tel que de manger tous les 
jours une feuille de Tulsi pour se sentir 
fort et en bonne santé»
(Sagesse ayurvédique)
plus de détails >

L’EGK Caisse de Santé vous souhaite 
beaucoup de plaisir à la lecture de la 
série «Connaissance des herbes».

CONNAISSANCE DES HERBES

y v O n n e  Z O L L I n g e r

Le sexe fort et sa vessie défaillante

Dès que la température se fait plus clémente et que le risque d’avoir 
les doigts ou d’autres parties du corps gelés est conjuré, une espèce 
ne tarde pas à refaire son apparition: celle des hommes qui se sou-
lagent au vu et au su de tous. Ils sont là partout, dans les aires de 
repos ou de stationnement, les sorties et même sur la bande d’ur-
gence de l’autoroute, dans une posture plus ou moins discrète, et 
arrosent impitoyablement la tendre végétation printanière.

Il semble que Mère Nature ait donné en partage au sexe fort une 
vessie vraiment très défaillante. Car comment expliquer sinon que 
l’on ne puisse pas aller de A à B en voiture sans l’indispensable pau-
se pipi en plein air.

En fait, je n’ai rien contre si quelqu’un veut absolument se soulager 
dans la nature. Autant que je sache, il n’y a pas encore de loi qui 
protège la flore contre ce genre d’incursion. Mais la manière dont  
le sexe fort s’y prend donne pour le moins matière à réflexion.

Mon trajet quotidien en voiture pour me rendre au travail ferait la 
joie de tout éthologue ou psychologue. À chaque trajet, je rencontre 
au moins un nouvel objet d’étude. Par exemple celui qui a encore un 
soupçon de pudeur et part à la recherche d’un buisson ou de tout 
autre obstacle propre à faire oublier sa présence.

Ou celui qui a la conviction enfantine «Ce que je ne vois pas ne me 
voit pas non plus». Il se plante tout simplement de dos sur le bord 
de la route et se concentre sur ses chaussures. Ou encore le type 
«poteau, arbre, roue arrière», un peu plus difficile à interpréter. Il lui 
faut absolument un objet qu’il puisse arroser. Parfois même la roue 
arrière de sa propre voiture. Peut-être parce qu’il croit «Tout ce qui 
porte ma marque m’appartient»?

Mais dans quelle catégorie ranger cet automobiliste qui, arrêté à  
un feu rouge dans une zone rurale, descend de sa belle voiture en 
costume et cravate pour se planter entre sa voiture et la mienne 
et … vous imaginez la suite. Et qui plus est sur la roue arrière de sa 
voiture. Heureusement que je me suis aperçue à ce moment précis 
que ma vitre avait absolument besoin d’un bon lavage. À grand 
renfort d’eau de mon lave-glace, j’ai quand-même pu échapper à  
ce spectacle peut appétissant.



plus difficiles. L’entretien du réseau devient notamment probléma-
tique lorsque les réseaux sont trop sollicités. Les plages diminuent 
de plus en plus. Comme vous le constatez, nous avons réellement 
besoin de rattraper le temps perdu en terme d’investissements.

Utiliserons-nous, à l’avenir, de nouvelles technologies destinées à la 
transmission de l’électricité ou en resterons-nous aux mâts électri-
ques conventionnels?
Pour des lignes de 220 000 et 380 000 volts, les mâts haute tension, 
à savoir les lignes aériennes, restent encore de loin les meilleurs 
moyens technologiques de transmission. Les lignes enterrées pré-
sentent des inconvénients d’exploitation importants et coûtent 
considérablement plus cher. 
Un problème visuel se pose naturellement. Personne n’a volontiers 
un mât d’électricité devant sa maison. Ces mâts ressemblent à des 
mémoriaux. Et je pense que le visuel exerce des effets importants sur 
le psychisme. D’un autre côté, le respect des valeurs limites et les 
écarts avec les lignes de tension maximale se voient accorder une très 

Monsieur Aebi, vous avez dit un jour que le réseau suisse d’électri-
cité a déjà atteint les limites de ses capacités. Comment, à l’avenir, 
entend-on maîtriser la consommation qui augmente?
Hans-Peter Aebi: Nous pratiquons ce que l’on appelle une gestion 
des goulots d’étranglement. Mais il ne s’agit que d’une mesure. Le 
réseau doit également être développé. Sous la direction de l’Office 
fédéral de l’énergie, le groupe de travail Lignes et sécurité de l’appro-
visionnement  (LVS) a vu le jour; toutes les parties y sont représen-
tées. Ce groupe de travail a constaté que, jusqu’en 2015, environ 1,5 
milliards de francs devraient être investis dans plus de 60 projets. Ces 
projets de développement devront être impérativement lancés.

Peut-on redouter pour l’avenir des risques importants de black-outs 
dans le cas où les investissements dans le développement seraient 
insuffisants ou pas assez rapides?
La marge de liberté pour d’autres optimisations est petite. Le risque 
d’une panne de réseau augmente si tous les moyens d’exploitation 
tournent toujours à la limite supérieure et si, simultanément, la 
consommation d’énergie et les activités commerciales continuent 
d’augmenter. Compte tenu de toutes les activités à l’échelle euro-
péenne qui sont sensées promouvoir le marché, une nouvelle aug-
mentation des activités commerciales peut être attendue. Cela re-
présentera une charge supplémentaire pour le marché. 
Mais il n’y a pas lieu de dramatiser la situation. Il nous est de-
mandé de garantir la sécurité du réseau, et c’est ce que nous faisons. 
Et cela, bien que les conditions contextuelles deviennent de plus en 

La consommation d’électricité augmente. Le réseau 

suisse de haute tension atteint déjà ses limites. La 

Suisse doit relever de nouveaux défis suite à la libérali-

sation du marché de l’électricité. «Mon choix» a inter-

viewé hans-Peter aebi. Il est le gérant de Swissgrid  

qui est responsable depuis 2006 du fonctionnement 

permanent du réseau suisse de haute tension.
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Hans-Peter Aebi est le CEO de Swissgrid. En décembre 2006, la société 
nationale pour l’exploitation du réseau de transport Swissgrid a pris 
en charge l’entière responsabilité de l’exploitation du réseau haute 
tension long de 6700 kilomètres. Photographie: Swissgrid

«Nous devons  
tous économiser 
de l’électricité»
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mière en quittant une pièce. Cela m’est resté jusqu’à aujourd’hui. Et 
si je vois un robinet d’eau chaude goutter, je dois systématiquement 
le fermer. Il s’agit de petites choses qui sont importantes pour moi.

Les changements initialisés par la libéralisation du marché de l’élec-
tricité entraîneront-ils, pour moi, en tant que consommateur, un 
renchérissement ou une réduction du prix de l’électricité?
Les changements à eux seuls ne provoqueront pas une augmenta-
tion. Toutefois à une époque lors de laquelle tous les prix de l’éner-
gie augmentent, cela aura aussi des effets sur le prix de l’électricité. 
Ce sera donc moins le changement de système que le contexte ac-
tuel qui fera augmenter le prix. Des voix s’élèveront naturellement 
pour rendre l’ouverture du marché responsable. Mais force est de 
constater que le prix de l’électricité augmenterait même si l’on ne 
faisait rien. Cela est aussi certain que l’amen à l’église.

Quel est le rôle de la Suisse dans le commerce international de l’élec-
tricité?
La Suisse possède un nombre au-dessus de la moyenne de lignes. 
C’est pourquoi le commerce de l’électricité connaît une grande tra-
dition en Suisse. Mais tous les pays font du commerce. Dans ce sens, 
nous ne représentons pas un cas particulier. Mais parce que nous 
transportons relativement beaucoup au-delà de la frontière pour un 
si petit pays, la notion de plate-forme de l’électricité a vu le jour pour 
notre pays. Toutefois, la part de la production suisse d’électricité 
correspond seulement à deux et demi ou trois pour cent de celle de 
l’Europe. Notre contribution pour l’Europe n’est donc pas impor-
tante. Elle consiste plutôt dans un transit économiquement judicieux 
de l’électricité par notre pays. Il en résulte une situation gagnant- 
-gagnant. Non seulement l’économie suisse de l’électricité, mais 
aussi toute la Suisse en profite. Nous avons lieu d’en être fiers.

Interview: Yvonne Zollinger   

grande attention. Il existe de nombreux règlements ce concernant. 
Je ne veux pas nier ainsi le fait qu’il y a des gens qui réagissent avec 
une sensibilité extrême aux lignes de haute tension. La preuve de 
dommages sur la santé n’a par contre pas été apportée.

Vous construiriez donc sans hésiter une ligne aérienne près de votre 
maison?
Oui, sans hésiter.

Comment peut-on empêcher à votre avis la naissance d’une lacune 
d’approvisionnement en électricité au cours des prochaines années?
Il existe deux variantes: on tente d’agir sur la consommation ou sur 
la production d’électricité. Toutes deux sont incontournables. 
D’une part, nous devons nous efforcer d’économiser. D’autre part, 
il s’agit aussi de construire.

Qui doit économiser?
Tous! Les grands consommateurs tels que l’industrie, par exemple, 
pour laquelle des millions sont en cause, optimisent leur consom-
mation d’électricité depuis quelques temps pour des raisons éco-
nomiques. Je pense que l’industrie des appareils doit accorder une 
attention plus soutenue à la consommation d’électricité de ses pro-
duits. Et c’est précisément dans les domaines pour lesquels on 
souhaite faire quelque chose pour l’environnement que la quantité 
d’électricité consommée est plus importante. Les pompes à chaleur 
ont besoin d’électricité au lieu de carburants fossiles. Même si cela 
correspond seulement à un tiers de l’énergie nécessaire à un chauf-
fage au mazout, elles contribuent à l’augmentation de la consom-
mation d’électricité.

De nouvelles centrales seront donc indispensables?
Nous avons besoin de nouveaux sites de production, la question ne 
se pose pas pour moi. Je ne pense pas que l’on puisse renoncer en 
une seule étape à la construction de grandes centrales. Je fais 
confiance aux énergies renouvelables, mais plutôt à long terme. 
Nous devrons donc utiliser de grandes centrales durant encore un 
certain temps.

Lors d’une consommation de moins de 10 pour cent de la totalité de 
la consommation d’électricité en Suisse, j’ai l’impression qu’en tant 
que petit consommateur je peux contribuer seulement très faible-
ment à une économie d’électricité.
Le petit consommateur peut faire quelque chose, quoique pas né-
cessairement au niveau de la lumière. Les besoins élevés en énergie 
se présentent partout où la chaleur est générée, où quelque chose 
est chauffé. Par exemple dans le chauffe-eau.
Le propriétaire d’une maison individuelle a une certaine marge 
d’action. Nous pouvons tous veiller à la consommation d’électri-
cité lors de l’achat d’un appareil. Naturellement, l’économie paraît 
faible. Mais elle est néanmoins sensée. Une lampe à économie 
d’énergie est aussi sensée. Mais elle ne nous permettra pas, à elle 
seule, de résoudre nos problèmes.

Que faites-vous chez vous pour économiser de l’électricité?
Je ne suis jamais à la maison (il rit). Je fais naturellement partie de 
cette génération qui avait l’ordre d’éteindre systématiquement la lu-

«Personne n’apprécie la  
présence d’un poteau électrique  
devant sa maison.» Siège de  
Swissgrid à Laufenburg AG.
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Attention,  
attaque cérébrale

Une attaque cérébrale ne vient pas tou-
jours de manière aussi impromptue qu’on  
le pense. Elle s’annonce fréquemment par 
des symptômes spécifiques des semaines à 
l’avance. Soyez donc attentif aux fourmille-
ments, sensations d’engourdissement ou 
troubles de la vue. Un état de confusion 
mentale et des paralysies peuvent également 
en être les signes avant-coureurs.

La vitamine D  
contre les fractures  
de la hanche

Une étude réalisée sur des patients de 65 
ans souffrant d’une fracture de la hanche a 
montré que la moitié d’entre eux environ 
présentaient une carence grave en vitamine 
D. La vitamine D est la seule vitamine que 
l’être humain peut produire lui-même de 
manière naturelle par exposition de la peau 
aux rayons solaires. Cette vitamine améliore 
l’absorption de calcium dans l’intestin et fa-
vorise son dépôt dans les os, qui sont ainsi 
fortifiés. Elle stimule en outre les muscles et 
contribue ainsi à les développer, elle amé-
liore de surcroît l’équilibre et diminue de ce 
fait les risques de chute.

Quand le sang ne peut plus circuler,  
l’attaque cérébrale menace.

La vitamine D aide à éviter les fractures  
de la hanche.

Les pâtes et le  
pain aident à lutter 
contre la déprime

Durant les mois où le printemps hésite en-
core à faire son apparition, nous manquons 
bien souvent de sérotonine, également ap-
pelée hormone du bonheur. Les savants ont 
à présent découvert qu’une nourriture riche 
en glucides peut améliorer la production par 
l’organisme de cette hormone du bonheur. Le pain et les pâtes font augmenter  

le taux de sérotonine.

De plus en plus de jeunes succombent  
à la passion du jeu.

Les jeux de  
hasard, un facteur 
de dépendance 

Trois pour cent environ des jeunes de 13 
à 19 ans présentent un potentiel de dé-
pendance dans le domaine des jeux de 
hasard. Vu que l’exemple des parents a 
une très forte influence sur les enfants, il 
faut absolument éviter de jouer pour de 
l’argent dans la famille. Les enfants ris-
quent de goûter trop précocément à 
l’attrait qu’exerce le jeu avec la perspec-
tive de gains véritables. Et ils ne sont 
capables ni d’évaluer les risques de per-
tes auxquels ils s’exposent, ni de résister 
à la tentation illusoire d’une richesse vite 
acquise.


