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2 Éditorial

Walter Hess

L’étrange «besoin d’ornements»

Chères lectrices, chers lecteurs,

Dans une librairie de livres anciens, j’ai déniché le petit ouvrage  
«Schmuck und Malerei am Schweizer Bauernhaus» d’Ernst Baenziger 
(1971) qui traite de la décoration et de la peinture dans la ferme suisse et 
expose comment des artistes populaires s’efforçaient de créer du beau, du 
sensé et du durable. Dans un premier temps, les meubles étaient peints; 
puis l’opportunité de décorer les façades était donnée aux peintres. Plus 
tard, les sculptures du menuisier étaient mises en valeur. Des formes dé-
coratives telles que rosaces et spirales venaient s’ajouter. Les peintres spé-
cialisés dans les écritures et la décoration intervenaient ensuite.

Les façades des maisons modernes sont parfois agrémentées de différen- 
tes couleurs afin d’atténuer une éventuelle monotonie. Les peintures de 
 façades sont cependant devenues rares. Les maisons écologiques sont 
aujourd’hui au centre de l’actualité; leur valeur se manifeste sous forme 
d’une prise de conscience de l’importance de l’énergie. Yvonne Zollinger 
nous expose ce thème dans le présent numéro de «Mon choix».

Il semblerait presque que le besoin d’ornements, qui a toujours existé,  
y compris chez les peuples primitifs, se concentre de nos jours sur notre 
propre corps sous forme accentuée. Les piercings sur les endroits du  
corps apparents ou dissimulés et les tatouages se multiplient. Petra Mark 
Zengaffinen examine de près cette tendance et ses éventuelles consé-
quences.

A mon âge, il devient difficile d’adhérer aux engouements qui font fureur. 
Ma peau s’est relâchée et un peu fripée, aussi les éventuels chefs-d’œuvre 
du tatouage se disperseraient-ils quelque peu avec une tendance à la 
 déformation sur l’espace cutané. Je me félicite de ne pas avoir eu à suivre 
cette mode.

Appréciez l’ornement printanier éphémère des arbres en fleurs!

Walter Hess

Membre de la rédaction 
Mon choix
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Vous avez la parole!
N’hésitez pas à nous écrire si vous souhaitez émettre des  
compléments ou des objections au sujet des textes publiés 
dans «Mon choix» ou si un autre thème vous tient à cœur!  
Vos suggestions, vos questions et vos souhaits sont une source 
d’enrichissement pour toutes les lectrices et tous les lecteurs.  
La rédaction reçoit votre courrier – postal ou électronique – 
avec plaisir.
EGK-Caisse de Santé, rédaction «Mon choix»,   
case postale 363, 4501 Soleure, e-mail: mirzlieb@gfms.ch
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Est-ce le spacieux jardin d’hiver situé 
côté ouest de la façade bardée de mélèze? 
Ou le jardin paysagé qui s’inspire de la na-
ture, avec ses détails originaux en pierre et 

en bois?  En tout cas, la maison d’Anna Hitz 
et de Margot Brunner attire fréquemment 
des regards admirateurs. 

Elle est localisée à Gempen, sur la pointe 
extrême-nord du canton de Soleure. La pe-
tite commune, située à 676 mètres au-des-
sus du niveau de la mer, est un but d’excur-
sion apprécié des randonneurs et marcheurs. 
Le chemin qui mène à la tour panorami- 
que de Gempen passe devant la maison des 
deux Bâloises (Campagne). «Les gens s’ar-
rêtent, regardent, et certains font même des 
photographies», explique Anna Hitz. Une pla- 
quette de l’architecte signale aux passants 
que la maison individuelle Hitz et Brunner 
est une maison écologique. Outre son as-
pect séduisant, elle transpose l’idée écologi-

idéal du soleil, fait que cela est possible. Lu-
mière et chaleur sont utilisées sous forme 
optimale. Elles ajoutent: «Une demi-heure 
de soleil sur les vastes parois vitrées du jar-
din d’hiver suffit; nous ouvrons alors les 
portes d’accès à la zone habitat et ressentons 
la hausse de température.

Le fait qu’elles aient eu toutes deux recours 
aux multiples possibilités du domaine de la 
biologie constructive et de l’écologie pour 
leur maison est non seulement béné fique à 
l’environnement, mais aussi aux  habitants  
de la maison, et cela pas uniquement sur un 
plan financier. Anna Hitz nous raconte 
qu’une visiteuse, qui ignorait tout du mode 
particulier de construction de la maison, a un 
jour constaté avec surprise la qualité de l’air 
ambiant et à quel point on y respirait libre-
ment, confirmant ainsi ses propres expérien-
ces. «Nous ne pourrions plus vivre dans des 
pièces au mode de construction convention-
nel. À présent, nous avons même des difficul-
tés à passer nos vacances dans un ‹logement 

que de façon cohérente dans le moindre 
détail: collecteur solaire pour l’eau chaude, 
matériaux naturels de construction, treillis 
en briques de glaise et crépi en torchis, ins-
tallation de récupération des eaux de pluie, 
systèmes électrotechniques biologiques, ex-
ploitation passive de l’énergie solaire, isola-
tion thermique naturelle en papier recyclé, 
cuisine en bois massif, etc. La liste pourrait 
être complétée à l’infini.

EXPLOITER AU MIEUX LA LUMIÈRE
ET LA CHALEUR

Nous sommes assises autour de la table 
de salle à manger en sapin. Le soleil fait son 
apparition derrière des nuages chargés de 
pluie et inonde la maison de lumière. Ses 
habitantes m’expliquent que, même par 
temps couvert, l’impression d’avoir besoin 
ici, à l’intérieur, d’une source supplémen-
taire de lumière est toujours absente. 
L’orientation bien pensée des plans et des 
fenêtres, qui exploite l’angle d’incidence 

La prise en compte de l’évolution climatique et de la disparition des ressources fossiles dans la 

construction de la maison individuelle relève actuellement encore seulement de cas isolés. Deux 

exemples, situés à Gempen (SO) et à Kaltenbach (TG), révèlent que l’idée écologique est financiè-

rement abordable et qu’elle n’est pas nécessairement liée à des restrictions en terme de confort 

de l’habitat.

y v O n n e  z O L L I n G e r

Construire pour l’avenir
Photographies: Yvonne Zollinger
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normal›» Selon les deux femmes, le climat 
ambiant excellent de la maison écologique est 
un des changements les plus positifs par rap-
port à leurs logements précédents. Les maté-
riaux de construction que sont le bois et l’ar-
gile laissent la maison respirer.

Durant les mois d’hiver, le poêle de mas-
se traditionnel aux parois en hypocauste 
contribue considérablement à la sensation 
de bien-être qui émane de cet habitat. Il est 
la pièce maîtresse du rez-de-chaussée. La 
cuisine ainsi que la partie repas et habitat 
sont ouvertement regroupées tout autour. 
Une fois le poêle alimenté en bûches, la cha-
leur est diffusée librement, monte dans les 
conduits jusqu’à l’étage supérieur et chauffe 
les différentes parois en hypocauste.

Le constructeur de cheminées a travaillé 
durant trois semaines sur cette pièce; le ré-
sultat justifie cependant ces efforts. «Étant 
donné que nous travaillons toute la journée, 
nous allumons le poêle pratiquement uni-
quement le soir. Nous utilisons du sapin.   
Il brûle bien et produit rapidement de la 
chaleur», nous explique Margot Brunner. Il 
suffit d’allumer le feu une fois par jour pour 
obtenir une chaleur homogène dans la 
 maison. Durant l’intersaison, nous n’avons 
déjà plus guère besoin du poêle étant donné 
que le soleil produit suffisamment de cha-
leur. «L’hiver dernier, cinq à six stères de 
bois nous ont suffi», nous informe Margot 
 Brunner.

Les portes de communication et la porte 
d’entrée sont un autre détail qui reflète 
l’utilisation de matériaux de construction 
orientée vers la préservation des ressources. 
Elles proviennent toutes d’une bourse aux 
éléments de construction. Le menuisier a 
adapté les encadrements de portes aux di-
mensions individuelles de ces belles pièces. 
Les éléments anciens et contemporains sont 
merveilleusement en harmonie et contri-
buent au charme du lieu.

ÉVITER DE POLLUER
L’ENVIRONNEMENT

Avec Paul Nijman, propriétaire du bu-
reau d’architecture Archinatura à Nottwil, 
elles ont trouvé un architecte qui a su réaliser 
leurs conceptions. Selon Nijman «L’architec-
ture biologique et écologique est en harmo-
nie avec l’être humain et la nature et associe 
l’artisanat traditionnel et les nouvelles tech-
nologies orientées vers l’avenir. Des maté-
riaux de construction naturels sont utilisés, 

la pollution de l’environnement est évitée et 
les multiples possibilités de l’énergie solaire 
sont résolument prises en compte.»

Selon Paul Nijman, plus de 35 000 ma-
tériaux de construction de fabrication 
chimique sont aujourd’hui utilisés pour la 
construction conventionnelle. De plus, une 
grande quantité d’énergie est consommée 
pour la fabrication, le transport, le traite-
ment, l’entretien et enfin l’élimination des 
déchets. Les émanations toxiques et les mi-
crofibres dangereuses polluent l’air ambiant 
et nuisent de ce fait à la santé. La plupart des 
matériaux de construction peuvent être, 
dans le meilleur des cas, évacués seulement 
à grands frais. Rien qu’en Suisse, sept mil-
lions de tonnes de déchets de construction 
sont enregistrés par an.

ESPACES VERTS AUTOCHTONES
AUTOUR DE LA MAISON

Pour Margot Brunner et Anna Hitz, la 
réalisation d’une toiture végétale aurait 
donné la petite touche finale. Le départe-
ment de la construction de la commune de 
Gempen ne l’entendait malheureusement 
pas ainsi. Raison de plus pour mettre au vert 
l’environnement de la maison exempt de 
gazon tondu selon des critères géométri-
ques. Leur choix a porté sur des buissons et 
fleurs d’origine locale qui longent un sentier 

sinueux réalisé en marne du Jura, le tout 
agrémenté de petites pyramides en pierre et 
même d’une échelle céleste. Sur le côté sud 
de la maison, une spirale de fines herbes  
a été installée et des maisonnettes pour 
abeilles et insectes sont prêtes à accueillir la 
population ailée en bordure de forêt. Plus 
d’un marcheur devrait s’arrêter ici pour ob-
server toutes ces particularités.

CHALEUR SANS CHAUFFAGE
Alors qu’Anna Hitz et Margot Brunner 

chauffent leur maison de Gempen avec seu-
lement cinq à six stères de bois par an, celle 
de Sonja et Reinhard Fix à Kaltenbach près 
de Stein am Rhein en Thurgovie se pas se 
entièrement d’un système actif de chauffa-
ge. Ladite maison passive exploite, comme 
l’indique son nom, des sources d’énergie 
passives telles que le soleil, la géothermie, 
mais aussi l’énergie à disposition à l’inté-
rieur du bâtiment qui est produite par les 
êtres humains, l’éclairage et l’électronique 
de loisirs, etc. 

Ma visite chez la famille Fix a lieu par 
une fraîche journée du début du printemps. 
Le soleil fait certes son apparition derrière 
les nuages, sa chaleur est cependant à peine 
perceptible. Une température douillette rè-
gne cependant à l’intérieur de la maison. 
Comment est-ce possible?

Vue sudouest de la maison écologique de Margot Brunner et Anna Hitz.
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Sonja Fix nous l’explique: «Une maison 
passive est absolument étanche, pas la moin- 
dre once de chaleur ne se perd en s’infiltrant 
dans des espaces perméables à l’air». Les fe-
nêtres sont pourvues d’un triple vitrage. El-
les laissent certes entrer la chaleur des rayons 
solaires, mais ne diffusent plus la chaleur 
vers l’extérieur. Un système d’aération et 
d’évacuation de l’air contrôlé assure l’entrée 
d’air frais. Un échangeur thermique extrait 
environ 80 à 90 pour cent de chaleur dans 
l’air d’évacuation et la restitue à l’air frais qui 
afflue. Une ampoule électrique, une bougie 
ou la chaleur du corps humain suffisent à 
compenser 10 à 20 pour cent de la perte ther-
mique. Un adulte dégage 80 à 100 watts.

L’aération contrôlée assure non seule-
ment un air plus propre, mais aussi exempt 
de pollen grâce à des filtres. De plus, elle 
diffuse l’humidité vers l’extérieur, soit pas 
moins de pratiquement 10 litres par jour. 
Aucune moisissure n’est ainsi générée dans 
la maison passive, même si les fenêtres ne 
sont pas ouvertes ne serait-ce que durant 
une minute par jour. D’après Sonja Fix 
«même les miroirs ne se couvrent plus de 
buée après la douche».

La maison de la famille Fix compte 240 m² 
de surface habitable. De grandes baies ca-
ractérisent les façades sud et ouest. Le moin-
dre rayon solaire augmentant la tempéra-
ture ambiante, comme présentement, un 

système ombrageant automatique est in-
dispensable. Le thermostat est actuellement 
positionné sur 19 degrés, mais la tempéra-
ture mesurée dans la maison est de 21 de-
grés. Sonja Fix remarque: «Nous sommes 
plutôt confrontés à une chaleur indésirable 
qu’au froid. Du fait de la densité de la struc-
ture constructive, les sols, les murs et les 
fenêtres sont à température ambiante à l’in-
térieur de la maison. «Souvent, je porte uni-
quement des chaussettes ou je me déplace 
pieds nus dans la maison. Le soir également, 
nous n’avons jamais froid aux pieds lorsque 
nous regardons la télévision et nous ne res-
sentons jamais des courants d’air ou des 
émissions froides provenant des murs, ce 
qui peut être le cas dans les maisons au mo-
de de construction traditionnel.»

Les besoins thermiques d’une maison 
passive se situent à environ 15 kilowattheures 
(kWh) par mètre carré et par an, soit environ 
20 à 25 pour cent de moins que la moyenne 
de toutes les maisons suisses. Les frais de 
construction d’environ 10 à 15 pour cent su-
périeurs, que Sonja et Reinhard Fix ont dû 
investir dans leur maison passive, ont été 
compensés en l’espace de quelques années 
seulement par la suppression de tous les frais 
d’énergie. De même que Margot Brunner et 
Anna Hitz, l’investissement dans un avenir 
plus faible en émissions et écologiquement 
intact est pour eux plus important. 

Informations sur la maison 
écologique passive

Archinatura
Büro für Architektur und Baubiologie
Studenweg 7, 6207 Nottwil
info@archinatura.ch, www.archinatura.ch

IG Passivhaus Schweiz
Geschäftsstelle
Lussistr. 7, 8536 Hüttwilen
info@igpassivhaus.ch, www.igpassivhaus.ch

Fix&Fertig Wohnbau
Im Bölli 7, 8259 Kaltenbach
info@fix-und-fertig.ch 
www.fix-und-fertig.ch Sonja Fix et sa fille Sofia autour de la grande table devant la cuisine américaine.

De même que la maison, le jardin privilégie l’espace.
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La situation initiale: notre famille modèle est locataire d’un loge-
ment de 4½ pièces qui présente jusqu’à présent une consommation 
moyenne d’énergie. Le logement est pourvu d’un chauffage au ma-
zout et d’un chauffe-eau électrique. L’équipement en appareils date 
déjà de plusieurs années. 40 centimes par litre de mazout, 20 centi-
mes par kWh d’électricité et 3,3 francs par m3 d’eau et eaux usées 
sont les valeurs de référence appliquées aux frais d’énergie.

•  Vous utilisez des poêles à double paroi et, si possible, une cocotte- 
-minute. Les plats préparés à la poêle consomment environ 50 
pour cent moins d’énergie que lors d’une cuisson au four. Extra-
polée, une utilisation correcte donne une différence d’environ  
150 kWh à l’année. Économie: 30 francs.

•  Vous augmentez la température du réfrigérateur d’un degré en la 
réglant sur 5 à 7 °C (contrôlez avec un thermomètre). Cela dimi-
nue la consommation d’environ 100 kWh. Économie: 20 francs.

•  Vous installez votre congélateur dans une pièce non chauffée et le 
réglez sur une température de –18°C. Vous baisserez ainsi votre 
consommation d’en moyenne 100 kWh. Économie: 20 francs.

•  Vous pouvez vous passer du prélavage à l’eau chaude dans votre 
lave-vaisselle et vous utilisez désormais uniquement le program-
me économique en remplissant intégralement l’appareil. Vous ré- 
duisez ainsi votre consommation d’électricité d’environ 600 kWh 
et votre consommation d’eau d’approximativement 8000 litres. 
Économie: 160 francs.

•  Vous isolez les fenêtres et les portes avec des bandes d’étanchéité 
à profil creux et consommez ainsi environ 100 litres de mazout en 
moins. Économie: 95 francs.

•  Vous baissez la température ambiante d’un degré et réduisez 
ainsi la consommation de mazout d’environ 125 litres. Économie: 
120 francs.

•  Vous remplacez les ampoules et lampes à halogène par des am-
poules à économie d’énergie. En changeant de modèle, vous 
consommez environ 250 kWh d’électricité en moins. Économie: 
50 francs.

•  Vous évitez la consommation en stand-by du téléviseur, du lec-
teur de DVD et de la chaîne stéréo. Cela permet de réduire la 
consommation d’électricité d’environ 400 kWh. Économie: 80 
francs.

Une économie  
d’énergie lucrative

Économie d’énergie dans l’habitat

Les conseils en économie d’énergie suivants du 

WWF montrent comment une famille composée de 

quatre personnes peut économiser presque 2000 

francs par an sans devoir renoncer à son confort.

•  Vous installez un économiseur d’eau et un limiteur de débit sur 
votre robinet de lavabo et votre poignée de douche. Vous réduisez 
ainsi votre consommation d’électricité d’environ 700 kWh et vo-
tre consommation d’eau d’environ 30 000 litres. Économie: 290 
francs.

•  La douche devient pour vous une règle, le bain une exception. 
Cela donne une baisse de la consommation d’eau de 30 000 litres 
et réduit la consommation de courant de 750 kWh. Économie: 
300 francs.

•  Vous arrêtez le robinet d’eau lorsque vous vous lavez les dents et 
vous vous lavez les mains à l’eau froide. Vous réduisez ainsi la 
consommation d’électricité d’environ 250 kWh et la consomma-
tion d’eau de 10 000 litres. Économie: 100 francs.

•  En réduisant la température du chauffe-eau de 80 à 60 °C, vous 
diminuez votre consommation d’électricité d’environ 1400 kWh. 
Économie: 280 francs.

•  Réglez la température ambiante des chambres et pièces annexes 
sur 16 à 18 °C. Vous consommerez 100 litres de mazout en moins. 
Économie: 95 francs.

•  Une fenêtre constamment basculée provoque une perte élevée 
d’énergie – ce qui «coûte» jusqu’à 200 litres de mazout. Écono-
mie: 190 francs.

•  Vous remplissez intégralement le lave-linge, optez pour une tem-
pérature de lavage de 60 au lieu de 95 °C ou, respectivement, de 
40 au lieu de 60 °C et vous renoncez au prélavage pour le linge à 
salissure normale. Vous réduisez ainsi votre consommation d’en-
viron 200 kWh d’électricité, 5000 litres d’eau et 16 kg de lessive. 
Économie: 150 francs.

•  Vous séchez le linge à l’extérieur ou dans la buanderie. Sans sèche- 
-linge, vous consommez environ 400 kWh en moins. Économie: 
80 francs.

•  Souhaitez-vous tester votre consommation personnelle et rece-
voir d’autres conseils? www.energybox.ch et www.footprint.ch 
vous donnent des réponses. La consommation d’énergie peut être 
considérablement réduite par un comportement écologique.

Source: www.wwf.ch 

La douche substituée au bain permet d’économiser beaucoup 
d’argent.



Une musique douce de Marc Knopfler 
emplit cette salle très claire de la vieille ville 
de Soleure. Au mur, des photos de James 
Dean, Marylin Monroe et Sitting Bull avec 

les «10 Indian Commandments». Un canapé 
rouge confortable et une table basse en verre 
en forme de main ouverte viennent parfaire 
le design de la pièce. Et partout des tatoua-
ges, des modèles de tatouages, des photos de 
femmes et d’hommes tatoués. Le studio du 
tatoueur Claudio Allini vit de cette atmos-

phère bien particulière qui conjugue sym-
boles mystérieux et ambiance artistique 
avec la stérilité clinique d’un cabinet den-
taire. L’ameublement est clair et sobre là où 
Claudio travaille.

Le tatoueur prend amoureusement les 
encres rangées dans une petite armoire en 
verre: «Elles renferment un antibiotique», 
dit-il. «Et ça, c’est des aiguilles très spéciales». 
Il montre les dermographes qu’il stérilise   
lui-même aux ultrasons et à la vapeur sous 
pression. Claudio Allini travaille depuis 25 
ans comme tatoueur et applique des critères 
très sévères aux règles d’hygiène et à la pré-
paration du tatouage. «Chez moi, chacun 
doit remplir ce formulaire pour qu’en pré-
sence d’éventuelles complications, je puisse 
exclure aussitôt quelques éventualités et réa-
gir correctement.» Il est question dans ce 
formulaire du bien-être psychique et corpo-
rel du client et de son état actuel de santé.

Quand on lui demande comment il en est 
venu au tatouage, Claudio Allini répond: «Je 
suis un artiste et j’aime beaucoup peindre, 
pour le plaisir, chez moi. Tout petit, j’étais 
déjà fasciné par les tatouages des ouvriers du 
bâtiment et je les dessinais sur la table de la 
cuisine à la maison. Je voulais absolument 
devenir marin. Mais comme ça n’a pas mar-
ché, j’ai décidé un jour de me faire peindre 
mes rêves sur la peau.» Il me montre plein de 
fierté ses premiers tatouages qui représen-
tent des femmes hawaïennes et un trois-mâts 
en haute mer. «C’est là que j’ai compris: 
C’est ça mon monde! C’est ce que je veux 
devenir!» Allini est un autodidacte qui s’est 
inculqué lui-même son art et est toujours 
très critique envers lui-même. «Je me suis 
beaucoup exercé sur moi-même jusqu’à ce 
que j’arrive à tracer un trait aussi parfait que 
mon idole», avoue-t-il.

LE LANGAGE DES ANGES ET LES
DATES DU CŒUR

Dominik Rohr a 29 ans et est un mari 
comblé. «Ça m’a beaucoup plu quand j’ai 
connu ma femme et que j’ai vu ses tatoua-
ges» explique-t-il, sourire en coin, lorsque 
je lui demande pourquoi il se fait tatouer. 
«Je trouve ça très joli, érotique et sexy. Le 
corps a bien plus de personnalité ainsi.» Sa 
femme et sa petite fille sont ce qui compte le 
plus au monde pour Dominik. Et il a tenu 
absolument à faire tatouer sa date de ma-
riage à l’intérieur de son poignet gauche. 
«Comme ça, je n’oublierai certainement pas 

P e T r a  M a r K  z e n G a F F I n e n

Les stars du monde de la musi-

que, acteurs et sportifs montrent 

leurs tatouages en public. Leur 

exemple a déclenché un nouveau 

boom de cet art corporel immé-

morial. Ces ornements de la peau 

qui persistent toute une vie, de 

réputation douteuse autrefois, se 

sont entre-temps banalisés.

Le monde de la santé8

Photographies: Hansjörg Sahli

Les tatouages –
un art corporel
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notre anniversaire de mariage», ajoute-t-il 
dans un sourire, et il me montre son dos où 
des signes mystérieux sont gravés sur la 
peau le long de la colonne vertébrale: «C’est 
le nom de ma femme dans le langage des 
anges», dit-il, et il se sent manifestement un 
peu plus protégé par ces forces célestes.

«Le tatouage est une manière de se per-
pétuer», dit Allini. «Lorsqu’une des mes 
idoles du tatouage est morte, j’étais fier de 
porter ses images sur ma peau. C’est quel-
que chose de bien particulier, ces travaux 
sur la peau humaine», ajoute-t-il en se pen-
chant sur Dominik, et il se concentre, silen-
cieux, sur son travail. Je demande à Dominik: 
«Ça fait mal?» «Oui, mais pour moi c’est un 
peu comme une drogue», avoue-t-il couché 
sur la banquette, et il ajoute dans un sourire: 

«Je suis déjà en train de me demander à quel 
endroit du corps je pourrais bien me faire 
faire encore un tatouage et lequel.»

RÉBELLION ET RECHERCHE
D’IDENTITÉ

«Mais maman, il faut pas te faire du sou-
ci comme ça! Je veux absolument me faire 
faire ce tatouage! Tous les autres trouvent ça 
méga hip et cool!». Patricia Kopp de Wied-
lisbach, 17 ans, regarde sa mère, implorante. 
Franziska Kopp n’est pas du tout convain-
cue que sa fille de 17 ans a vraiment besoin 
d’un tatouage. Mais elle commence à en avoir 
assez des discussions interminables, et puis 
sa grande fille ne va de toute façon pas tar-
der à devenir majeure. Dès lors, elle n’aura 
plus besoin de l’accord de ses parents pour 
se faire faire un tatouage ou un piercing.

«Tâche au moins de trouver un studio 
qui fasse les choses professionnellement», 
lui demande Franziska Kopp. «Ce serait 
vraiment un manque de prudence impar-
donnable d’aller chez le premier venu, qui 
ne respecte pas les règles d’hygiène, et d’at-
traper de cette manière une hépatite B ou C 
ou le tétanos – ou même le sida!» Patricia 
approuve de la tête. Elle s’est déjà renseignée 
et sait parfaitement qu’une tuberculose ou 
une syphilis peuvent se déclarer des années 

plus tard si elle entre en contact pendant le 
tatouage avec de l’urine ou de la salive d’une 
personne malade. Elle est bien décidée à 
choisir un studio très clair où l’on prend des 
précautions d’hygiène. «J’ai bien regardé 
quand Thomas s’est fait faire son tatouage», 
dit-elle. «Il y avait un autoclave et le tatoueur 
a stérilisé les instruments à chaque fois qu’il 
s’en est servi. Il a même stérilisé ensuite tous 
ceux qui étaient sur le plan de travail et ne lui 
avaient pas servi.» Mais elle a également 
constaté que, la plupart du temps, il a utilisé 
des outils jetables qu’il a ensuite mis dans 
des collecteurs fermés. Elle a aussi vu qu’il 
n’a pas plongé les aiguilles de tatouage direc-
tement dans le flacon d’encre. Et il a ensuite 
jeté les restes d’encre et ne les a pas reversés 
dans le flacon. «En plus, il portait des gants 
pendant tout le temps que cela a duré – et 
quand il a répondu au téléphone, il a changé 
de gants» ajoute Patricia.

PRÉCAUTIONS ET SOINS APRÈS LA
SÉANCE DE TATOUAGE

Patricia a été autorisée à se faire faire un 
tatouage à l’épaule. Les soins après la séance 
sont les mêmes que pour une brûlure légère. 
La zone du tatouage doit toujours rester 
propre et humide jusqu’à ce qu’elle soit bien 
cicatrisée. Patricia doit garder son panse-
ment, la nuit aussi, pendant les deux à dou-
ze premières heures. Elle ne doit absolu-
ment pas toucher le tatouage, et rembarrer 
s’il le faut les amis par trop curieux. Elle 
retire ensuite le pansement sous la dou-

«Tu vois, là, tu as de bonnes encres, de bon-
nes aiguilles, une machine bien réglée – tu 
crois que ça suffit? Eh bien, non! La main est 
ce qu’il y a de plus important. À quoi servent 
à un peintre comme Rembrandt des pein-
tures à l’huile et des pinceaux à poils de 
martre si la main ne comprend pas ce que 
fait le pinceau?» Claudio Allini, tatoueur

Dominik Rohr confie sa peau à Claudio Allini 
pour ses tatouages.

Pour Allini, l’hygiène est chose 
impérative pour le tatouage.
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che: bien mouillé, il s’enlève sans risquer de 
trop irriter la plaie. Patricia lave le tatouage 
avec un savon antibactérien et beaucoup 
d’eau pour enlever tout ce qui adhère en-
core à la peau. Elle le sèche ensuite en tapo-
tant avec une serviette douce et applique 
trois fois par jour une pommade légèrement 

antibiotique. Une lotion corporelle appli-
quée avec précaution empêche la peau de 
sécher et de durcir. Au bout de 7 à 10 jours, 
le tatouage n’est plus sensible, mais Patricia 
continue néanmoins de mettre de la lotion 
antibiotique encore pendant 14 jours.

COMMENT SE PASSE LE
TATOUAGE?

«Les contours ne sont pas tracés avec une 
seule aiguille, sauf pour les tatouages très fins. 
Plus le tatouage est grand, plus les contours 
sont épais», explique Claudio Allini. «On 
commence avec une aiguille, puis on conti-
nue par 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12. Les aiguilles sont 
soudées ensemble. Je ne me sers pas d’une 
seule aiguille parce qu’elle n’injecte pas suf-
fisamment d’encre sous la peau. Les tatoua-
ges faits avec une aiguille sont appelés «Fine 
Lines» ou «Single Needle Tattoo». On uti-
lise fréquemment de nos jours un appareil 
électrique qui vibre verticalement à une fré-
quence de 50 à 3000 coups par minute pour 
le tatouage. L’encre est ainsi insérée jusque 

dans le derme, la deuxième couche de la 
peau. J’ai réglé mes aiguilles de façon à ob-
tenir des tatouages relativement profonds. 
Mes aiguilles dépassent de cinq à six milli-
mètres du cône. Grâce à ma longue expé-
rience, je sens bien la peau. Il me suffit de 
palper la peau de la main pour savoir com-
ment travailler. Un regard suffit même par-
fois», explique Claudio.

ET COMMENT L’ENLEVER?
La particularité d’un vrai tatouage est 

bien sûr qu’il tient toute une vie. L’enlever 
coûte très cher; on le fait de préférence par 
thérapie au laser à rubis. Mieux vaut ne pas 
essayer de le faire soi-même car on risque 
d’avoir ensuite des cicatrices laides et une 
pigmentation de la peau.

Il est donc important de bien réfléchir 
avant de s’engager pour la vie avec un ta-
touage et de se demander si l’on est bien 
prêt à affronter les tourmentes que nous ré-
serve éventuellement la vie avec le motif que 
l’on a choisi … 

Attention: N’utilisez pas de vaseline. Elle 
rend mate la couleur du tatouage et peut 
provoquer des déformations. Evitez de na-
ger dans de l’eau chlorée, les bains chauds 
ou les whirlpools, qui risquent de détruire le 
tatouage s’il n’est pas encore bien cicatrisé. 
En cas d’infection ou de réaction allergique, 
consultez immédiatement un médecin! 
Une exposition de cinq minutes au soleil ou 
aux rayons d’un solarium peut suffire pour 
provoquer une réaction allergique.

Ouvrages à consulter

•  Tattoo und Piercing richtig gemacht 
Auteur: Marcel Feige, éditeur:  
Schwarzkopf&Schwarzkopf Verlag, Berlin 
ISBN: 3-89602-476-0

•  Das Tattoo und Piercing-Lexikon 
Auteur: Marcel Feige, éditeur:  
Schwarzkopf&Schwarzkopf Verlag, Berlin 
ISBN: 3-89602-541-4

•  Tattoo-Galerie, C. Allini.  
Niklaus Konrad-Str. 10, 4500 Soleure,  
Tél. 032 622 21 12

Les outils de tatouage rappellent ceux d’un cabinet dentaire.

Les encres renferment un antibiotique. Allini est très pointilleux dans  
le choix de ses instruments.
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Nous devons nous figurer notre corps comme un système que 
les méridiens sillonnent à la manière de canaux dans lesquels cir-
cule le flux d’énergie vitale, le chi. Bien que les sciences officielles 
ne reconnaissent pas ces méridiens, leur tracé a néanmoins été 

établi à l’aide de techniques modernes (méthodes électroniques, 
thermiques et par échantillons radioactifs). Un thérapeute expéri-
menté peut également les palper. Surtout les points d’acupuncture 
qui se trouvent sur et le long des méridiens. Ils sont connus de la 
Médecine Traditionnelle Chinoise et des autres naturopathes de-
puis plusieurs milliers d’années déjà. Les méthodes thérapeutiques 
qui utilisent les méridiens et les points d’acupuncture sont appli-
quées depuis longtemps avec succès en Extrême-Orient ainsi que 
dans les pays occidentaux. On pense que les points d’acupuncture 
ont des propriétés électromagnétiques et sont composés de petites 
cellules ovales qui entourent les vaisseaux capillaires de la peau 
ainsi que les vaisseaux sanguins et les organes. On estime qu’envi-
ron 500 de ces points sont utilisés fréquemment selon les blocages 
que l’on souhaite dénouer et les organes sur lesquels on souhaite 
agir.

Comme bien de ses consœurs et confrères naturopathes, Sandra 
Gygax vitupère contre les tatouages et les piercings et nous met en 
garde: «Si on place un piercing à un endroit traversé par un méri-
dien, cela peut entraîner une perturbation grave du flux d’énergie». 
«Chaque blessure, quelle que soit la manière dont elle est infligée, 
entraîne inévitablement la formation de tissu de remplacement, 
donc de cicatrices. Le tissu cicatriciel, bien souvent dur et inélasti-
que, bloque les flux d’énergie qui circulent dans les méridiens et 
alimentent toutes les parties du corps et les organes en énergie. Les 
piercings sont de nos jours malheureusement positionnés à des 
endroits où passent des méridiens extrêmement importants: par 
exemple sur le nombril où l’énergie circule dans le vaisseau Concep-
tion, qui exerce avec le vaisseau Gouverneur une fonction de 
contrôle dans le système des méridiens. Là où se trouve le siège de 

la fécondité et de la puissance sexuelle. Ou sur l’oreille où les points 
qui influent sur de nombreux organes se côtoient sur une très pe-
tite surface. La stérilité et bien d’autres troubles de la santé peuvent 
avoir leur origine ici», argumente la naturopathe. 

«Lorsque nous ‹embellissons› notre corps de ta-

touages et de piercings, nous lui infligeons des 

blessures qui vont au-delà d’une simple lésion 

 superficielle de la peau», dit Sandra Gygax. Cette 

spécialiste du massage d’acupuncture, de la pé-

dagogie du mouvement et de la médecine naturelle 

s’est penchée pendant des années sur le corps et 

ses voies énergétiques invisibles.

Le calvaire
des méridiens

P e T r a  M a r K  z e n G a F F I n e n

Sandra Gygax est:
 thérapeute diplômée en massage d’acupuncture, pédagogue de 
mouvement diplômée, naturopathe en cours de formation

Adresse du cabinet:
Sonnhalde 22, 2572 Mörigen
Tél. 032 397 17 57
E-mail: sandragygax@bluewin.ch



La petite ville médiévale de Bremgarten 
en Argovie est nichée dans une boucle val-
lonnée de la Reuss. Le visiteur qui, venant 
du sud, suit du regard le fleuve, les ponts (le 

pont de chemin de fer en maçonnerie et le 
pont couvert en bois), ainsi que la silhouet-
te variée et colorée de la ville basse en plaine, 
puis remonte vers la ville haute avec ses 
maisons aux pignons en escalier en bordure 
de toits pentus et ses tours, se sent trans-
posé dans un décor de théâtre réalisé par un 
peintre expressionniste talentueux et imagi-
natif. Bremgarten mérite assurément une 
visite; mais la ville est aussi le lieu de départ 
d’agréables randonnées dans la nature, en 
amont et en aval de la Reuss.

Vivre au bord d’un fleuve est un privilè-
ge et être entouré d’eaux fluviales est une 
perspective particulièrement séduisante. Un 
fleuve qui a pu conserver ses méandres et 
n’a pas été victime d’une canalisation et d’un 
alignement relève pratiquement de l’extra-
ordinaire. C’est pourtant le cas de Bremgar-
ten où la Reuss a découpé un niveau plus 
profond composé d’arrondis sur des dépôts 
glaciaires. Mais ne pas mentionner que l’es-
sor économique des dernières 50 à 60 an-
nées n’a pas non plus épargné la région de 
Bremgarten, la transformant en un paysage 

typiquement civilisé, serait un mensonge 
par omission. La région de Bremgarten, en 
tant que «territoire privilégié» (selon les ter-
mes du géographe Gerhard Ammann) situé 
dans la zone d’influence de Zurich, a connu 
un taux de croissance particulièrement éle-
vé. Bremgarten est devenue une «ville dor-
toir» d’actuellement environ 6100 habitants. 
Elle a pu cependant conserver sa fascina-
tion. Le contournement inauguré en 1994 a 
procuré un air plus salubre à la vieille ville 
qui est désormais fermée à la circulation 
routière. 

La ville de Bremgarten, qui avait déjà  
au Moyen-Âge une certaine importance en 
tant que centre de communication, a été 
fondée en 1200 suite à l’initiative des Habs-
bourg selon un plan urbanistique conçu en 
tant que chef-d’œuvre architectonique de 
l’harmonie. Des maisons imbriquées les 
unes dans les autres et de belles places, telles 
que celle, romantique, de la Schellenhaus 

près de l’ancien arsenal pourvu des armoi-
ries de la ville (lion rouge en ascension sur 
fond blanc) et du Reich (aigle double), ain-
si que la fontaine à l’auge hexagonale en 
calcaire coquillier font partie de ce patri-
moine historique de renommée nationale. 
Lorsque les citoyens helvétiques firent la 
conquête de l’Argovie en 1415, Bremgarten 
devint une ville libre du Reich; depuis 1803, 
elle fait partie de l’Argovie et est le chef-lieu 
du district. La tour du «Amtshof» néo-his-
torique réalisée en 1900 a apporté une légère 
modification à la silhouette de la ville.

L’INFLUENCE DE L’EAU
Elément de vie mouvant omniprésent, 

l’eau a donné son empreinte à la ville. L’éner- 
gie hydraulique était utilisée autrefois, par 
exemple pour moudre le blé, le charbon de 
bois et la poudre à canon (dans la plaine 
fluviale), ainsi que pour fabriquer du pa-
pier, pour moudre et presser les fruits oléa-

Fotos: Walter HessPhotographies: Walter Hess
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Bremgarten en argovie est une 

petite ville médiévale digne d’in-

térêt, ainsi qu’un lieu d’excursion 

apprécié pour ses promenades 

variées au sein d’une nature exu-

bérante en amont et en aval de  

la reuss.

W a LT e r  h e S S

Tel un décor de 
théâtre opulent

Un souvenir peu connu du 14e siècle:  
la Tour des Sorcières sur la Reuss à Bremgarten.

Randonnées pédestres près de Bremgarten
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gineux (au niveau du cours de l’Isen). A 
Bremgarten, les digues basses (dénommées 
Wuhre) ont été construites dans le sens 
d’écoulement des eaux contre le centre du 
fleuve. Cela permettait d’augmenter la vi-
tesse d’écoulement des eaux en conservant 
un niveau constant sur les deux rives de 
sorte que les roues hydrauliques mues d’en 
dessous pouvaient tourner plus régulière-
ment et rapidement. Les bords latéraux de 
la Reuss, qui ressemblent à des canaux, exis-
tent aujourd’hui encore et confèrent au 
cours de la Reuss, en contrebas de la ville, 
l’aspect d’une immense fontaine: l’eau cou-
le des deux côtés en longues cascades dans 
une auge qui redevient plus bas un fleuve 
normal et emprunte le chemin qui passe de-
vant la Tour des Sorciers et Sorcières (les-
quels sont présumés y avoir été torturés) 
jusqu’au château d’eau, au confluent de 
l’Aar, de la Reuss et de la Limmat.

PROMENADE EN AMONT
DE LA REUSS

La Reuss, qui a été durant des siècles une 
voie fluviale importante pour le transport 
des marchandises, les pèlerins et autres voya- 
geurs, invite aux promenades. À 800 m en-
viron au-dessus de la vieille ville de Bremgar-
ten, les adeptes de religion et de technique 
trouveront également leur bonheur: la cha-
pelle d’Emmaüs, un ancien ermitage situé 

au bord du Zufiker Allmend, apparaît au 
sommet, sur le talus pentu qui côtoie une 
percée de la rivière. A l’intérieur, trois cycles 
picturaux d’inspiration baroque tradition-
nelle nous content la vie d’Antoine l’Ermite, 
de Saint Antoine de Padoue et de Niklaus 
von der Flüe. Ces peintures simples, réali-
sées sur du sapin, datent des années 1676/77.

En contrebas, sur la Reuss, la centrale de 
Bremgarten Zufikon produit de l’électricité. 
La première centrale a été construite en 
1893/94, à savoir au tout début de l’exploi-
tation de l’énergie électrique. Une galerie 
depuis murée conduisait l’eau du barrage 
situé avant la courbe de Zopfhau à l’an-
cienne centrale. La centrale d’Emmaüs a été 
remplacée par la centrale de Bremgarten 
Zufikon en 1971/74; les discussions et ac-
tions de résistance ont été aussi impression-
nantes que les interventions consécutives 
sur la nature au niveau du cours supérieur. 
Un lac de barrage long de sept kilomètres a 
vu en effet le jour; un plan d’eau réputé, le 
Flachsee Unterlunkhofen, de la vallée argo-
vienne de la Reuss en fait partie. Il s’étend 
jusqu’au pont Werder à la hauteur de Jonen 
et Aristau.

Les protecteurs de la nature avaient pris 
tout ce qui était à prendre lors dudit assai-
nissement de la vallée de la Reuss. Il conve-
nait aussi de tenir compte des intérêts des 
agriculteurs. La beauté naturelle de la vallée 
de la Reuss, dans laquelle le fleuve pouvait 
gaiement suivre son cours, avait cependant 
disparu. Quelques anciens méandres aban-
donnés tels que la «Stille Reuss» près de 
Rottenschwil ont pu être conservés – une 
idylle incomparable, avec des eaux stagnan-
tes séparées du cours de la Reuss dès 1700.

Le Reusstal-Flachsee entre Hermetschwil 
et Rottenschwil, lac long de cinq kilomètres 
environ et biotope réalisé de la main de 
l’homme, est un site protégé et désormais 
un territoire important de couvaison et 
d’hibernation pour une multitude d’espèces 
d’oiseaux. Le système «Reusstalmeliora-
tion» nouvellement créé devra être cepen-
dant maintenu artificiellement en vie pour 
toujours. La Reuss est plus haute entre les 
digues que le fond de la vallée, aussi l’eau 
doit-elle être mise à niveau au moyen d’une 
pompe de relevage électrique. 

Le randonneur en provenance de Brem-
garten, qui passe la courbe de Zopfhau, une 
sorte de virage en épingle à cheveux, et 
poursuit son chemin jusqu’à Hermet-

À la rencontre de Rottenschwil: promeneurs sur la rive  
supérieure du Flachsee de la vallée de la Reuss.
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schwil et son monastère soigné de Bénédic-
tins, puis vers le Flachsee, s’il n’a pas oublié 
ses jumelles, sera fasciné par la multitude 
d’oiseaux. Les chemins de randonnées de 
qualité, les points de vue et les tableaux 
 d’informations, qui présentent surtout l’uni- 
vers des oiseaux, sont nombreux. Un oppi-
dum celte se trouvait autrefois près du Do-
minilochsteg en dessous du monastère de 
Hermetschwil (fortification, enceinte, place 
forte); un tableau complète les connaissan-
ces historiques du promeneur. Les Helvé-
tiens étaient autrefois un peuple celte.

… ET EN AVAL DE LA REUSS
Des perspectives fluviales entièrement 

différentes se déploient en aval du fleuve, en 
contrebas de Bremgarten. Un des paysages 
les plus variés du Mittelland suisse, détérioré 
par aucun barrage, a été ici préservé. Les 
citoyens actifs de l’Argovie y ont veillé en 
adoptant, en 1965, la «Loi sur la Reuss libre»: 
«La Reuss, de Bremgarten (Au) jusqu’au 
confluent de l’Aar, doit rester exempte de 
nouvelles installations énergétiques.» La 
Reuss peut suivre ici ses méandres sans su-
bir les contraintes d’un corset. A Eggenwil, 
commune voisine de Bremgarten et lieu de 
résidence apprécié des personnes qui tra-
vaillent à Zurich, au coteau sud-ouest aux 
constructions de plus en plus denses, des 
sites naturels protégés ont été délimités: 
plaines striées de bras fluviaux, forêts allu-
viales, bancs de graviers et mares. Le «Foort», 
dont Pro Natura est la propriétaire, s’étend 
à lui seul sur 10 hectares. Il fait partie de la 
réserve naturelle de l’Argovie qui englobe 
des terres en bordure du fleuve qui seront 
constamment développées et rendues à leur 
état naturel jusqu’à ce que 1% de la superfi-
cie du canton d’Argovie soit repeuplé de 

Sources

•  Ammann, Gerhard: «Karten und Fotos zum 
Landschaftswandel in der Region Bremgar-
ten», in «Bremgarter Neujahrsblätter 2001», 
Schodoler Gesellschaft, Bremgarten.
•  Sibylle Heusser-Keller et ISOS (inventaire 

des sites suisses méritant d’être préservés 
en Suisse): «Kanton Aargau I», édité par le 
Département fédéral de l’intérieur en 1988.
•  Heinz Koch et Andreas Witschi: 

«Bremgarten an der Reuss»,  
Stadt-Bild-Verlag, Leipzig 2006.
•  Carte géographique de la Suisse 1:2500: 

Wohlen (feuille 1090).

Indications

Site Internet de la ville de Bremgarten: 
www.bremgarten.ch

Fondation Reusstal
Gérant: Josef Fischer
Hauptstrasse 8 (Zieglerhaus)
8919 Rottenschwil
Tél. 056 634 21 41
www.stiftung-reusstal.ch 

Informations sur le parc naturel des  
prairies fluviales d’Argovie
Département de la construction, 
des transports et de l’environnement
Division paysages et eaux
Entfelderstrasse 22, 5001 Aarau 
Tél. 062 835 34 50, Fax 062 835 34 59
http://www.ag.ch/alg/de/pub/ 
natur_landschaft/auenschutzpark.php

Là où la Reuss peut encore couler librement.

Dans la réserve naturelle de la Reuss: mare dans un  
bras secondaire de la Reuss du Foort.

prairies alluviales. Le martin-pêcheur, le lo-
riot, le castor, la rainette verte, la lamproie 
de planer, le peuplier noir menacé de dispa-
rition, etc. ont trouvé ici un espace vital. 
Difficile de trouver des biotopes plus variés 
que ceux des plaines fluviales!

Le chemin qui longe la Reuss est la plu-
part du temps sablonneux. De nouveaux 
paysages apparaissent constamment. Le 
Foort (gué), réserve naturelle précédem-
ment mentionnée, qui se trouve également à 
l’intérieur  d'une boucle de la Reuss, a été 
savamment rénové en 2004/05 par Pro Na-
tura: sur une longueur de 1200 m, les 
constructions en pierre et béton coulé sur 
place réalisées sur les rives durant la seconde 
guerre mondiale, probablement dans le ca-
dre d’une thérapie de travail, ont été enle-
vées et les épicéas ont dû laisser place à des 
feuillus plus adaptés au site. En même temps, 
deux bras latéraux d’environ 500 m de long 
ont été mis à jour sur d’anciens cours de ri-
vière; deux îles fluviales sont ainsi apparues. 
Selon le niveau d’eau de la Reuss, ces bras 
latéraux sont parfois inondés, puis ils se re-
tirent dans le lit de gravier qui forme une 
mare. Les différentes quantités d’eau et cou-
rants offrent aux amphibiens et aux poissons 
des conditions de frai favorables. 

Derrière les bandes alluviales situées en 
bordure du fleuve, l’agriculture exploite les 
sols plats et sablonneux pour la culture des 
légumes. On y trouve aussi de nombreux 
champs de carottes qui font honneur au 
«Canton de la Carotte» et justifient ce sur-
nom. Mais l’Argovie est aussi un canton des 
fleuves qui tend à devenir un canton de plai-
nes alluviales: au sens, si possible, d’un re-
tour vers la nature authentique d’antan. 
Venez vous en convaincre, apprécier et vous 
reposer sur les lieux! 
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Semaine de vacances en famille
pour 100 francs
Dans le cadre d’une collaboration avec l’eGK-Caisse de 

Santé, la Caisse suisse de voyage donne aux familles 

classiques et aux familles monoparentales aux revenus 

modestes la possibilité de prendre des vacances en 

Suisse.

Nombreuses sont les familles pour lesquelles les vacances res-
tent un rêve inaccessible, faute d’un budget leur permettant de 
réaliser ce souhait. L’offre de l’Aide aux vacances Reka est donc la 
bienvenue: 1 ou 2 semaines de vacances dans une location de va-
cances Reka pour toute la famille au prix de solidarité de seulement 
100 francs par semaine.

En 2007, 1100 familles classiques et monoparentales, avec au 
total 2300 enfants, ont pu bénéficier de jours de vacances insou-
ciants dans une location de vacances Reka en Suisse.

Cette année, la Reka attribue 1200 arrangements de vacances à 
des familles classiques et monoparentales aux revenus modestes. 
L’offre est valable pour les vacances d’été ou d’automne. La Reka 
prend en charge les frais de la location de vacances Reka et verse, 
de plus, une indemnité de déplacement de 50 francs par membre 
de la famille sous forme de chèques Reka. Parallèlement au grand 
choix de locations de vacances Reka, il est possible d’opter pour un 
séjour dans une chambre familiale (demi-pension comprise) dans 
diverses auberges de jeunesses suisses.

CONDITIONS DE PARTICIPATION
•  Familles classiques et monoparentales avec au minimum  

un enfant.
•  Vous n’avez pas pris de vacances dans le cadre de l’Aide aux  

vacances Reka en 2007.
• Les étrangers/-ères possèdent un permis C.
•  Pour les familles biparentales, revenu actuel max. de  

Fr. 52 000.– (salaire net II conformément au certificat de salaire)
•  Pour les familles monoparentales, revenu annuel max. de  

Fr. 45 000.– (salaire net II conformément au certificat de salaire)
•  À partir du deuxième enfant, ce montant augmente de  

5000 francs par enfant.
•  Les valeurs du patrimoine sont également un critère d’appré-

ciation.
•  L’offre n’est pas valable pour les professions indépendantes et 

les personnes en formation.

Les familles qui remplissent ces conditions peuvent présenter 
leur candidature au moyen du talon ci-dessous. Ou connaissez-vous 
une famille qui ne peut s’offrir des vacances? Dans ce cas, recom-
mandez cette offre! 

Aide aux vacances Reka 2008
1 ou 2 semaines de vacances familiales pour 100 francs par semaine

r  famille biparentale r  famille monoparentale

Nom, prénom:

Rue, n°:

NPA/lieu:

Téléphone:

Nombre d’enfants:

À envoyer s.v.p. à: Caisse suisse de voyage Reka,  
Aide aux vacances, case postale, 3001 Berne
Des collaboratrices vous donnent un complément d’informations du 
lundi au vendredi matin. Vous trouverez en outre des renseignements 
plus détaillés sur le site www.reka.ch.

Inscription 
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Espérance de vie

J’ai entendu parler récemment d’un rapport de recherche qui aurait 
constaté que les femmes qui téléphonent souvent et longtemps  
ont une espérance de vie moins longue que l’on ne pensait jusqu’ici 
par rapport aux hommes. J’ai oublié pourquoi il en serait ainsi, mais 
une chose m’a paru très claire tout de suite: 1. Seul un homme pou-
vait avoir eu l’idée de faire réaliser une telle étude. 2. Pour la plupart 
des mères de famille, on aurait très bien pu se passer de cette étude 
pour en arriver à cette conclusion. Car chaque coup de téléphone 
coûte à ce groupe de femmes au moins une semaine de leur vie.
Et il y a de bonnes raisons à cela: il suffit que le téléphone sonne  
pour que leur progéniture arrive au grand galop des coins les plus 
reculés de la maison. Et ce n’est bien souvent qu’en faisant un plon-
geon téméraire par-dessus le canapé de la salle à manger que la 
mère de famille parvient à éviter que ses rejetons ne décrochent 
avant elle pour piailler dans le téléphone: «Maman est à la salle de 
bains en train de se raser les jambes!».
Si, par chance, elle arrive à éviter le pire, cela ne veut pas dire pour 
autant qu’elle pourra bavarder tranquillement avec l’autre personne 
au bout du fil. Dès le moment où le téléphone sonne, ses enfants se 
transforment en de vraies petites furies en effervescence.
Rivée au téléphone, dont le fil la cloue sur place, et à la description 
interminable des maux de dos de sa belle-mère, elle entend soudain 
des tiroirs qui grincent, des portes qui claquent et le chien qui hurle. 
Des bruits assourdissants de casseroles viennent de la cuisine et  
du verre se brise à la salle de bains. Une odeur de solvant se répand 
à travers toute la maison. Des couteaux à découper étincellent et  
le mixeur tourne à plein régime. Un enfant hurle quelque part dans 
la maison comme si on l’égorgeait, et soudain tout est calme – on 
entendrait voler une mouche. C’est alors que les petits voisins ar-
rivent au trot avec leurs bouées parce que les enfants ont rempli 
d’eau la pataugeoire dans leur chambre et se démènent à présent 
tout nus sur le balcon.
La seule chose qu’une mère de famille puisse encore faire dans ce 
cas: développer des dons de pantomime. Je connaissais une mère 
qui était capable de rouler des yeux, de montrer les dents et de 
gesticuler des bras tout en proférant les mots: «Tu vas te prendre 
une bonne claque si tu ne remets pas immédiatement ce couteau à 
la cuisine!» avec un art pantomimique consommé – tandis qu’elle 
continuait de donner à sa belle-mère des conseils pour se débarras-
ser de ses cors aux pieds.
La morale de cette histoire: 1. C’est très certainement une mère de 
quatre enfants qui a inventé le téléphone sans fil. 2. En fait, nous  
les femmes ne vivons pas vraiment plus longtemps, le temps nous 
paraît seulement plus long.

Journées «Voile solidaire»
Animations sur l’eau et sur terre

Date Samedi 31 mai 2008, de 10 à 17 heures
 Dimanche 1er juin 2008, de 10 à 16 heures
Lieu Le Bouveret VS, Le Port

L’ASA-Valais (Association Valaisanne d’aide aux personnes 
avec un handicap mental) s’engage à dispenser des offres de 
formation continue, de séjours et de loisirs à des personnes 
en situation de handicap

L’ASA-Valais dispose depuis l’année passée du catamaran 
«Handi The Cat» adapté aux personnes à mobilité réduite.
 
Ouvertes à toutes et à tous, les journées «Voile solidaire» 
permettront aux visiteurs de découvrir des sports nautiques 
adaptés aux personnes en situation de handicap, de faire des 
sorties plaisance, de se restaurer et de s’amuser.
  
L’EGK-Caisse de santé est heureuse de soutenir ce beau pro-
jet, de permettre la réalisation d’un rêve et se réjouit de vous 
rencontrer lors de ces journées.

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 Lausanne
Rue du Grand-Pont 12, 1003 Lausanne
Tél. 021 637 43 00, Fax 021 637 43 01
agence.lausanne@egk.ch, www.egk.ch
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«Bertrand Piccard –
aventurier et ami de l’homme»

Le nom de Piccard n’évoque pas seulement des aventuriers audacieux, il est aussi synonyme d’engagement 

 humanitaire. Bertrand Piccard profite de sa popularité après son tour du monde en ballon avec son équipier Brian 

Jones pour venir en aide aux enfants du Tiers-Monde. Sa Fondation «Winds of hope» s’est vouée à la maladie  

du noma, une des conséquences les plus destructrices de la pauvreté. La première Journée mondiale du noma se 

tiendra le 22 mai à Genève sous le parrainage de Kofi annan et la présidence de Bertrand Piccard.

Avec son tour du monde en ballon en 1999, Bertrand Piccard  
(50 ans) a perpétré la tradition familiale. Après deux tentatives 
avortées, Piccard et Jones réussirent lors d’un troisième essai à 
boucler le tour du monde sans escale en exactement 19 jours, 21 
heures et 47 minutes à bord du «Breitling Orbiter 3». Il battirent 
même à cette occasion un record de vitesse et de distance (40 814 
kilomètres).

Le nom de Piccard évoque en nous aussitôt des aventuriers 
audacieux. Les Piccard avec le grand-père Auguste, le père Jacques 
et le fils Bertrand sont très certainement une des familles les plus 

exceptionnelles de ces 100 dernières années. Ils ont été les premiers, 
à force d’esprit inventif, d’audace et de savoir-faire, à pénétrer la 
stratosphère et les profondeurs de l’océan. 

y v O n n e  z O L L I n G e r



«La vie ressemble à un voyage en ballon: on sait d’où on vient, 
mais on ne sait pas où on va», dit Bertrand Piccard. Pour lui, l’être 
humain dans sa vie de tous les jours est un peu comme l’aéronaute 
que les vents entraînent dans une direction qu’il ne peut contrôler 
qu’en partie. «Bien qu’il soit avéré que nous ne pouvons décider 
nous-même qu’à raison de 20 % de ce que nous apporte la vie, nous 
mobilisons 100 % de notre énergie pour garder le contrôle sur les 
80 % restants.» Et le vol en ballon nous apprend à accepter l’in-
connu, à abandonner le contrôle et à ne pas dilapider notre énergie 
pour des choses sur lesquelles nous n’avons aucune influence.

Bien que Bertrand Piccard perpétue la tradition de chercheurs 
et d’aventuriers de sa famille, il use avec prudence du mot «aven-
ture». Pour lui, l’aventure ne se situe pas seulement dans un ballon, 
au-dessus du Pacifique. Elle est également présente dans les crises 
de la vie de tous les jours. «Les plus beaux cadeaux que nous fait la 
vie se cachent souvent sous de bien vilains emballages», dit-il. 
«L’aventure c’est d’avoir le courage de les ouvrir.»

Dans ses conférences, Piccard parle de la manière dont les pilo-
tes ont géré les crises durant leur tour du monde en ballon. L’une 
des plus sévères les attendait quelques jours avant de toucher au 
but. Le vent poussait l’Orbiter 3 et ses passagers, impuissants, vers 
l’Amérique du Sud au lieu de l’Atlantique. Les réserves de propane 
étaient presque épuisées. La situation paraissait soudain sans issue. 
«La seule possibilité qui nous restait encore était d’essayer toutes 
les couches de l’atmosphère afin de trouver un meilleur vent», dit 
Piccard lorsqu’il se remémore ces moments. «Dans la vie normale 
également, il n’est possible de surmonter les crises qu’en explorant 
tous les niveaux et toutes les solutions, stratégies et comportements 
possibles et imaginables au lieu de toujours aborder le problème 
avec les mêmes moyens et méthodes.» Et il cite en guise d’exemple 
l’histoire des abeilles et des guêpes qui s’égaraient régulièrement 
dans la véranda où sa famille prend ses repas en été. Les abeilles se 
cognaient continuellement à la même vitre parce qu’elles croyaient 
trouver la liberté qu’elles voyaient derrière le vitrage. Elles finirent 
par mourir d’épuisement sans s’être aperçues de leur erreur. Les 
guêpes se cognèrent elles aussi à la vitre. Mais ensuite elles se mirent 

C’était le dernier jour de leur périple spectaculaire. Ils survo-
laient le désert égyptien et étaient à quelques heures seulement de 
l’atterrissage – avec la ligne d’arrivée derrière eux et la gloire et les 
honneurs devant eux. «C’est en cet endroit précis», écrit Bertrand 
Piccard dans son livre «Une trace dans le ciel», «c’est à ce moment 
précis qu’est née entre ciel et terre l’idée de notre Fondation.»

Au lieu de répartir d’un seul coup entre plusieurs organisations 
caritatives le montant du prix qu’ils avaient remporté pour ce tour 
du monde, les deux hommes décidèrent de l’investir dans un projet 
de longue durée. Ils voulaient atténuer les souffrances des enfants 
des régions qu’ils avaient survolées. Cette aide devait revenir à ceux 
«… qui n’avaient même pas la chance de voir se réaliser le rêve le 
plus élémentaire qui soit: survivre dans la pauvreté et l’indifférence 
de leur environnement.» Ils voulaient en priorité lutter contre  
le «visage de la pauvreté», la terrible maladie du Noma. Les deux 
 pilotes investirent le million de francs dont était doté le prix Bud-
weiser ainsi qu’un don de leur sponsor Breitling pour donner jour 
à la Fondation suisse «Winds of Hope». Piccard et Jones n’eurent 
pas besoin de se creuser la tête bien longtemps pour trouver un 
nom à la Fondation. «En reconnaissance de ce qui seul avait rendu 
possible notre réussite, cette fondation ne pouvait porter d’autre 
nom que ‹Winds of Hope› ou ‹Les Vents de l’Espoir›».

UN CONFÉRENCIER TRÈS DEMANDÉ
Les fonds dont dispose la Fondation proviennent également des 

nombreuses conférences que donne Bertrand Piccard un peu par-
tout dans le monde. Depuis son tour du monde en ballon, Bertrand 
Piccard, qui vit et a un cabinet de psychiatre à Lausanne, est un des 
conférenciers les plus demandés actuellement. Avec sa manière 
bien personnelle de conjuguer des récits passionnants avec ses ex-
périences et ses réflexions personnelles, il fascine ses auditeurs. 
Piccard a développé durant son voyage dans les airs une philoso-
phie de la vie bien à lui, qu’il transmet à ses auditeurs qui y puisent 
une source d’inspiration.
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Noma Day, Genève, le 22 mai 2008

Le Congrès a pour but de faire connaître la maladie du Noma et de 
sensibiliser la communauté internationale afin de promouvoir les pro-
jets de dépistage et de traitement des victimes de cette maladie en 
Afrique. Les dons recueillis pour la réalisation sur place de projets 
permettront un travail de base dont l’objectif est d’éradiquer le Noma 
dans un proche avenir.

Dons
Grâce au soutien de firmes qui supportent la totalité des frais admi-
nistratifs de «Winds of Hope», la Fondation est en mesure de garantir 
que 100 % des dons sont consacrés directement aux projets humani-
taires. 

Numéro de compte postal CCP 17-120000-4
www.windsofhope.org
Pour plus d’informations, consulter: www.bertrandpiccard.ch

Qu’est-ce que le Noma?

Le Noma (du grec nomein = dévorer) est une maladie atroce qui 
débute dans la zone de la bouche et ravage ensuite tout le visage. 
Elle semble due au manque d’hygiène et à la sous-alimentation. 
L’extrême pauvreté fournit un terrain propice à la propagation du 
Noma. En l’absence d’un traitement, cette maladie est mortelle 
dans 80 % des cas. Les survivants restent mutilés. Le Noma touche 
avant tout les enfants de deux à six ans.

La maladie est encore mal connue. Elle ne peut être combattue que 
grâce à des mesures d’information et de prévention assorties d’un 
diagnostic précoce et d’un traitement immédiat.

Si le Noma est détecté à temps, un enfant peut être guéri en dix 
jours avec les antibiotiques adéquats.
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à explorer la surface du vitrage jusqu’à ce qu’elles trouvent la sortie. 
«C’était tout simplement passionnant de montrer à mes enfants à 
l’aide de cet exemple la différence entre un acharnement aveugle  
et une persévérance patiente», se rappelle Piccard.

Cette stratégie d’expérimentation patiente allait également 
s’avérer la bonne face au problème rencontré lors de la dernière 
étape du vol. Bertrand Piccard et son copilote sacrifièrent ainsi une 
bonne quantité de propane, mais cela leur permit de trouver le vent 
qui leur fit passer la ligne d’arrivée.

LES AVENTURES FUTURES
Quels challenges peuvent-ils encore tenter quelqu’un qui a bou-

clé le tour du monde en ballon sans escale? Quelle œuvre de pion-
nier reste-t-il encore à réaliser dans ce monde? Bertrand Piccard et 
son équipe sont en train de développer un avion qui doit voler jour 
et nuit avec la seule énergie solaire. Il fera le tour du monde par 
étapes, sans carburant ni émission polluante, probablement en 
2011. Le projet a été baptisé «Solar Impulse» et suscite d’ores et 
déjà un vif intérêt. Et ce pas seulement parce que, dans le sillage du 
réchauffement climatique, le thème des énergies alternatives est 
dans toutes les bouches. Piccard sait que le public se passionne 
pour les grandes aventures et s’identifie avec les rêves des pionniers 
et chercheurs. Et il sait aussi qu’une partie de la notoriété que lui 
apporte son projet profitera aux «Vents de l’Espoir» pour les plus 
pauvres en Afrique.  

Les Piccard –  
une famille de chercheurs et de pionniers

Tout a commencé avec le grand-père Auguste Piccard, devenu célèbre 
dans le monde entier pour avoir été le premier homme à explorer la 
stratosphère en ballon à 15 781 mètres d’altitude. Après la stratosphère, 
il se tourna ensuite vers les profondeurs des mers et allait communiquer 
son enthousiasme à son fils Jacques Piccard: Jacques, âgé seulement de 
22 ans, venait de terminer ses études d’économie et d’histoire lorsqu’il 
se mit à soutenir son père dans son projet de plongée sous-marine. Et 
plus cette coopération allait durer, plus la physique allait le fasciner. Le 
père et le fils bâtissent ensemble le «Trieste», un sous-marin pouvant 
évoluer à grande profondeur appelé Bathyscaphe. Ils plongent avec lui 
en 1953 à une profondeur record de 3150 mètres. Éperonnés par le suc-
cès, ils poursuivent désormais un nouvel objectif, plonger au point  
le plus profond de la croûte terrestre. Ensemble, ils optimisent le «Tries-
te» pour réaliser ce record imbattable. L’entreprise est financée par l’US 
Navy. Mais Auguste, le père, âgé de 78 ans, ne peut, vu son âge, accom-
pagner son fils Jacques. L’US Navy fournit le copilote, le jeune officier de 
marine Don Walsh. Piccard et Walsh touchent le 23 janvier 1960 le fond 
de la fosse des Mariannes dans l’océan Pacifique, battant un record 
absolu de profondeur avec pas moins de 10 914 mètres. Personne n’est 
plus jamais parvenu depuis à plonger à une telle profondeur. 

L’aide de Bertrand Piccard est destinée aux  
enfants africains victimes du Noma.
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Pas de baisse de la valeur nutritive 
des fruits et légumes

Une étude consacrée à la valeur des fruits et des légumes pour la 
santé n’a pas permis de constater une baisse de leur valeur nutritive. 
Contrairement à la campagne pour le moins inquiétante menée par 
certains fabricants qui prétendent que les sols sont tellement épuisés 
que les fruits et les légumes ne contiennent plus suffisamment de 
substances nutritives. Une étude dans laquelle on aurait selon les 
indications comparé les tables de valeur nutritive des années 1954  
à 2000 vient de confirmer qu’il n’en est pas ainsi. On s’est aperçu à 
cette occasion que la teneur en vitamines et en substances minérales 
est restée pratiquement la même durant toutes ces années. La Soci-
été allemande de nutrition a analysé dans ce but huit sortes de légu-
mes et de fruits.

Le pain moisi 

Il n’est malheureusement pas toujours possible d’empêcher le 
pain de moisir à la maison. On a cru longtemps qu’il fallait jeter tout 
le pain dès qu’il présentait une trace de moisissure. Le service alle-
mand d’information des consommateurs aid signale à présent qu’il 
n’est pas nécessaire de jeter tout le pain lorsqu’il est seulement légè-
rement moisi. Il n’est nocif pour la santé que 
lorsqu’il est moisi en plusieurs endroits. 
Les toxines secrétées par les champi-
gnons peuvent dans ce cas provo-
quer des lésions au niveau des reins 
et des réactions allergiques. Il est 
néanmoins peu probable que la 
consommation d’une seule tranche 
de pain légèrement moisi puisse 
constituer un danger pour la santé. 
Nettoyez régulièrement la boîte à 
pain et séchez-la bien ensuite. Laissez 
le pain coupé en tranches dans son em-
ballage et jetez quelques tran-
ches de part et d’autre des 
endroits où des moisissu-
res ont éventuellement 
fait leur apparition.

Rester plus longtemps jeune et en forme – le souhait  
de beaucoup d’entre nous. 

Les fruits et les légumes restent riches en nutriments.

Jeunesse éternelle 

Produits anti-âge, capteurs de radicaux, comprimés de vitamines, hor-
mone mélatonine ou crèmes anti-rides – tout cela ne sert pas à grand 
chose de l’avis de Klaus Sames, professeur émérite du Centre Hospitalier 
Universitaire de Hambourg. Hormis les recommandations bien connues 
d’alimentation diversifiée et d’exercice physique suffisant, le gérontolo-
gue n’a qu’un petit conseil, tout ce qu’il y a de plus intéressant: il est 
préférable d’être toujours un peu sous-alimenté. Les analyses effectuées 
sur des rats et des singes auraient montré clairement que l’espérance de 
vie est supérieure si le métabolisme est faiblement sollicité. Les savants 
supposent que moins on ingère de nourriture qui doit être digérée, moins 
on absorbe également de substances toxiques.

Pas besoin de jeter  
tout le pain en présence  
de moisissures.


