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Bouclez vos ceintures!

Dans certains domaines spécifiques, l’Etat s’efforce d’amener enfants et 
adultes à un mode de vie sain, par exemple par des campagnes contre le 
tabac, l’alcool, les drogues et les matières grasses. La propagande assidue 
pour la vaccination fait partie du même registre. Des réglementations 
nées des philosophies sécuritaires nous accompagnent pas à pas. J’ai vu 
récemment une caricature présentant trois vieilles dames prenant le thé 
dans un salon, dont deux sur le divan. L’hôtesse est confortablement ins-
tallée dans un fauteuil et entourée d’une ceinture de sécurité. Elle dit: 
«Ayez l’amabilité de mettre votre ceinture. Il se passe tant de choses de 
nos jours.»

Mon but n’est pas de désapprouver les promoteurs étatiques de la santé, 
pour autant qu’ils restent dans les limites du raisonnable. Et cependant, 
je comprends mes connaissances lorsqu’elles déclarent ne plus supporter 
cet hymne à la santé. Les gens ont pour la plupart un sens prononcé de 
leurs responsabilités personnelles. Et tous ne souhaitent pas constam-
ment recevoir des leçons.

C’est pourquoi je vous présente dans ce numéro uniquement des connais- 
sances qui ont valeur de suggestion. Petra Mark Zengaffinen nous parle 
de l’épeautre, bien que cette sorte de céréales soit particulièrement saine. 
Yvonne Zollinger s’est rendue dans un jardin familial dans lequel non 
pas les fleurs, mais la cohésion sociale s’épanouit. Et je vous fais découvrir 
le Chemin des châtaignes du Malcantone dans le Tessin pour la beauté 
de ses paysages.

Nous ne sommes pas des éducateurs, des enseignants, des missionnaires. 
Vous et vous seuls décidez de votre comportement.

Walter Hess

Membre de la rédaction 
Mon choix

Walter Hess



3Sommaire

L’épeautre est une des céréales 

les plus anciennes cultivées  

par l’homme. Nous redécouvrons 

actuellement ses vertus.

Les jardins familiaux sont des 

notes de couleur dans le paysa-

ge urbain et des espaces vitaux 

pour les plantes, les animaux  

et environ 60 000 familles en 

Suisse.

Il n’est pas indispensable d’être 

un amateur de châtaignes pour 

apprécier les beautés du Chemin 

des châtaignes dans le Malcan-

tone.

Style de vie
Jardins familiaux – des oasis verdoyantes à la périphérie de la ville 4

Le monde de la santé
L’épeautre – toute la force d’un petit grain 8 
Ténia échinocoque du renard – les baies peuvent être récoltées sans crainte 11

Envie de voyage 
Le Chemin des Châtaignes richement garni du Malcantone 12

Information EGK 
Changeons nos habitudes alimentaires! 15

Chronique 
La petite famille 16

Rencontres 2008 
Qui sont ces couples heureux? 16

Portrait 
Hansjörg Schneider  17

News  20

Sommaire

4 128

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



4 Style de vie

Le bruit de la rue s’amenuise progres-
sivement alors que je m’approche des 
jardins familiaux du Wolfgottesacker à 
Bâle. Dans les jardins, seul un bourdon-

nement lointain reste perceptible. A pré-
sent, le gazouillement des oiseaux dans 
les buissons, les haies et les arbres prédo-
mine.

Jusqu’alors, ma connaissance des jar-
dins familiaux se limitait à une observa-
tion fugitive, par la fenêtre d’une voiture 
ou d’un train, d’une succession de parcel-
les, chacune pourvue d’un réduit en plan-
ches ou d’un cabanon de jardin, de tuteurs 
pour haricots et d’un abri contre les eaux 
de pluie pour les tomates. Les poireaux et 
les salades poussaient sagement alignés  
en rangs. Le tout avait pour moi la fadeur 
de l’univers pseudo-idyllique et méthodi-
que des nains de jardin réservé aux esprits 
 petits-bourgeois conformistes.

Ma première visite des jardins fami-
liaux s’est donc transformée en expé-
rience surprenante. Je dois avouer d’em-

y v o n n e  z o l l I n g e r

Des oasis verdoyantes 
à la périphérie de la 
ville
les jardins familiaux forment de petites oasis dans le paysage 

urbain. en Suisse, environ 60 000 familles entretiennent un jardin 

familial. les preneurs à bail restent souvent fidèles à leurs par-

celles jusqu’à un âge très avancé.

Jardins familiaux 

Ursula Büchler et Kurt Hertler sont 
des jardiniers amateurs passionnés 
depuis de nombreuses années.



5Style de vie

blée que je n’ai rencontré aucun nain de 
jardin; ils s’étaient probablement bien 
cachés. D’ailleurs, rien ne correspondait 
à mes clichés des jardins ouvriers et de 
leurs propriétaires. D’une part, le pro-
priétaire typique du jardin familial 
n’existe pas. Les quelque 60 000 familles 
et personnes seules qui entretiennent un 
jardin en Suisse sont issues de toutes les 
catégories sociales et de toutes les cultu-
res. Au niveau de l’âge également, elles 
présentent une grande diversité.

AUCUNE LIGNE TRACÉE
À LA RÈGLE

Les parterres exubérants de plantes 
vivaces, les espaliers de roses proliférants 
et les plates-bandes de fleurs débordan-
tes ont balayé une autre idée préconçue: 
aucune ligne tracée à la règle ne délimite 
ces jardins. Tout peut pousser selon les 
lois de la nature, telle était du moins mon 
impression. Il existe pourtant des régle-
mentations claires sur l’aménagement de 
l’ensemble de ces aires qui sont contrô-
lées périodiquement sur la base de sta-
tuts comportant un règlement sur la réa-
lisation des constructions et des jardins. 
Si un ordre placé sous le signe du séca-
teur régnait dans ces jardins, mon œil 
pourtant averti n’a pu le discerner.

Les jardins familiaux sont pour la plu-
part organisés sous forme d’associations. 
Environ la moitié d’entre elles est affiliée 

à la Fédération suisse des jardins fami-
liaux. Les preneurs de bail doivent res-
pecter des statuts plus ou moins stricts 
selon l’association. 

TOUT EST BIOLOGIQUE
Hilda Rohner, de St. Georgen ob  

St. Gallen, est une représentante régio-
nale de la Fédération des jardins fami-
liaux de la Suisse orientale. Son époux, 
Peter, est le président de l’Association 
des jardins familiaux de St. Georgen-
Jahn strasse. 44 preneurs de bail jardinent 
dans le lotissement de jardins familiaux 
situé au pied du Ringelberg. L’asso-

Personnes actives – Les jardins familiaux 
proposent aux personnes actives une déten-
te après une vie professionnelle stressante 
grâce à une activité physique saine et se pré-
sentent donc en tant qu’alternative idéale 
par rapport au quotidien professionnel.

Chômeurs – Les jardins familiaux donnent 
aux chômeurs un sentiment d’utilité et d’ap-
partenance au groupe; ils permettent d’évi-
ter l’oisiveté et se présentent sous forme 
d’une «subvention» en légumes frais d’un 
coût extrêmement faible.

Immigrés – Les jardins familiaux permettent 
aux immigrés de nouer des contacts et de 
mieux s’intégrer dans le pays d’accueil.

Personnes handicapées – Les jardins fami-
liaux sont pour les handicapés un lieu de par-
ticipation à la vie associative; ils leur offrent 
la possibilité de nouer des contacts et d’évi-
ter ainsi l’isolement, d’expérimenter la se-
mence et la plantation, la croissance, l’épa-
nouissement et la récolte.

Seniors – Les jardins familiaux sont pour les 
seniors un lieu de discussion et de calme qui 
réunit des personnes ayant les mêmes inté-
rêts; sur la base de contacts développés du-
rant des années, ils permettent la réalisation 
individuelle de soi et une occupation dans son 
propre jardin durant la 3e phase de la vie.

Un jardin pour tous

L’Office International du Coin de Terre et 
des Jardins Familiaux, une association qui 
existe depuis 1926 et compte plus de trois 
millions de «petits jardiniers» européens, 
décrit les fonctions sociales des jardins fa-
miliaux comme suit: les jardins familiaux 
offrent une meilleure qualité de vie à la 
population en général dans les villes grâce 
à une réduction des nuisances sonores, à 
une absorption de la poussière, à leurs es-
paces verts, à l’espacement des construc-
tions, à la protection des biotopes et des 
espèces, aux liens entre les espaces de vie 
et aux effets climatiques. 

Familles – Les jardins familiaux proposent 
aux familles des loisirs sensés, une activité 
de jardinage et la culture de légumes sains 
à prix modique, l’expérience personnelle 
de la semence, de la croissance, de l’épa-
nouissement et de la récolte de légumes 
sains, un contrepoids par rapport à la vie 
dans des immeubles en béton et sur des 
surfaces asphaltées, l’encouragement à 
des relations humaines harmonieuses, un 
contact direct avec la nature.

Enfants et jeunes – Pour les enfants et les 
jeunes, les jardins familiaux compensent 
les aires de jeux qui font souvent défaut; 
ils remplissent les fonctions de terrain de 
jeu et de communication, d’espaces expé-
rimentaux dans la nature et de lieux de 
perception des rapports naturels; ils font 
office de leçon de chose en biologie.

Maja et Paul Boos: l’année sera-elle  
propice aux framboises?
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ciation des tireurs s’exerce à proximité 
directe. Les jardiniers amateurs se sont 
habitués aux détonations. Ils se réjouis-
sent même que les tireurs soient encore 
dans leur domicile actuel. En effet, un 
assainissement de l’aire de tir et les mo-
difications qui en résulteraient pour-
raient entraîner, dans le pire des cas, le 
déménagement du lotissement de jar-
dins familiaux de la Jahnstrasse.

Hilda Rohner envisage cette possibilité 
avec déplaisir. Elle préfère m’accompa-
gner sur les parcelles impeccablement 
aménagées. Elles sont de tailles différentes 
avec, ici, la parcelle d’une dame âgée, là 
celle d’une jeune femme qui s’initie au jar-
dinage, plus loin une petite oasis méticu-
leusement entretenue et, à côté, un mor-
ceau de jardin authentique où la végétation 
se déploie et prolifère au gré de la nature.

Naturellement, certaines règles sont 
ici incontournables. Si besoin est, celui 
qui laisse vagabonder ses plantations dans le jardin du voisin se voit rappelé à 

ses devoirs de jardinier dans un courrier 
courtois. La ville prescrit que seuls des 
engrais biologiques doivent être utilisés 
dans les jardins familiaux. C’est pour-
quoi les jardiniers compostent, luttent 
contre les parasites avec des moyens na-
turels tels que l’eau savonneuse et trai-
tent la terre avec un engrais organique.

Les preneurs de bail de la Jahnstrasse 
se connaissent depuis des années. Rösli 
Rüegg exploite son jardin imposant de-
puis 52 ans. Elle ne s’est toujours pas las-
sée de récolter des salades, de mettre les 
baies en conserve ou de les déguster fraî-
ches, de congeler les haricots et, en hiver, 
d’agrémenter ses menus de choux rouges 
ou choux de Bruxelles provenant de son 
propre jardin.

Beaucoup de jardiniers amateurs de la 
Jahnstrasse sont fidèles à leurs parcelles 
depuis des décennies. Hilda Rohner a 
conscience que «cela devient parfois tout 
simplement impossible pour des raisons 
d’âge». Et pourtant, le jardin motive tout 
particulièrement les personnes âgées à 
prendre l’air et à s’adonner à une activité 
physique.

UN LOYER MODESTE
Il existe souvent des listes d’attente 

pour une parcelle. Lorsqu’un preneur de 
bail rend son jardin pour des raisons 
d’âge ou autres, le suivant de la liste en 

devient le bénéficiaire. «S’il le souhaite 
encore», explique Hilda Rohner. Elle 
connaît des cas lors desquels le premier 
élan d’enthousiasme pour un jardin 
s’était évanoui après des mois d’attente. 
Selon elle «Le travail que représente un 
tel morceau de terre ne doit pas être 
sous-estimé». 

Lorsqu’une parcelle est octroyée, l’an-
cien et le nouveau preneur de bail s’enten-
dent sur le prix du cabanon de jardin et, 
éventuellement, de l’inventaire. Dans le 
jardin familial de St. Georgen-Jahn strasse, 
les frais annuels s’élèvent à 125 francs l’are. 
Sur les autres sites de Saint-Gall égale-
ment, le loyer est modeste et accessible 
aux familles à faible revenu.

Les jardiniers amateurs sont d’accord 
sur le fait que la culture des légumes ne 
permet pas réellement d’économiser de 
l’argent. Mais d’autres aspects positifs 
offrent une compensation. On sait d’où 
proviennent les légumes, comment ils 
ont été traités et cultivés. Et en terme de 
fraîcheur, l’avis est unanime: rien n’éga-
le la laitue croquante du propre jardin. 
«Le jardin familial est bon pour la santé, 
d’une manière ou d’une autre», me dit 
un jardinier amateur. Que l’on accom-
plisse un travail physique plaisant à l’air 
frais ou que l’on serve à table le fruit de 
ce travail à la famille. Un autre jardinier, 
encore plus enthousiaste, s’exclame: «Le 
jardin est le berceau de la santé.»  

Informations sur les jardins 
familiaux

www.familiengaertner.ch
Le lien «associations» vous donne accès  
à toutes les associations des jardins 
 familiaux de la Suisse qui sont affiliées à 
la Fédération. 

Hilda et Peter Rohner: un grand engagement pour l’Association des jardins familiaux.

Dans le jardin biologique, la lutte contre 
les limaces est un travail manuel.
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Un jardin exploité en fonction des phases lu-
naires permet d’obtenir de meilleures récoltes 
et des plantes plus saines. les jardiniers pro 
bio en sont convaincus.

Les jardiniers  
et la lune

La lune exerce sans nul doute diverses influences sur la vie 
sur terre. Avec sa force d’attraction considérable, elle met la 
mer en mouvement sous forme de marées montantes et des-
cendantes plus ou moins intenses selon les phases lunaires. La 
surface de la terre descend et monte au rythme de la lune as-
cendante ou descendante; les troncs d’arbre deviennent plus 
fins ou plus épais, mesures à l’appui. Les insectes ont besoin de 
la lumière de la lune en tant qu’aide à la navigation et nom-
breux sont les animaux qui utilisent la lune pour mesurer le 
temps. Alors pourquoi les pouvoirs de la lune n’agiraient-ils 
pas aussi sur la croissance des plantes? Les connaissances du 
jardinier «lunaire» reposent sur des traditions et expériences 
ancestrales d’une époque à laquelle les humains dépendaient 
encore directement des cycles de la nature. L’observation pré-
cise de la nature et de ses signes était de ce fait d’une impor-
tance vitale. Les jardiniers modernes testent depuis de nom-
breuses années l’action des anciennes règles lunaires; les 
scientifiques, quant à eux, ont commencé à les étudier et peu-
vent déjà donner maintes confirmations.

PHASES LUNAIRES ET RÈGLES DE JARDINAGE
Les phases visibles de la lune déterminent avant tout le tra-

vail avec les plantes. La règle de jardinage la plus ancienne et la 
plus simple dit: «Sème à lune descendante ce qui pousse vers le 
bas et sème à lune ascendante ce qui pousse vers le haut».

• Lune descendante: La lune descendante se rapproche du soleil 
jusqu’à ce qu’elle se place intégralement entre le soleil et la 
terre. La lumière lunaire devient de plus en plus faible. La vita-
lité des plantes se retire sous terre et la croissance souterraine 
est stimulée durant cette phase. Il s’agit d’une période propice 
à la récolte, au stockage ou à la conservation. Les sucs se trou-
vant dans les racines des plantes, les arbres et buissons peuvent 
être coupés. Le traitement contre les mauvaises herbes et les 
parasites est particulièrement efficace durant cette période.
• Nouvelle lune: Lors de la nouvelle lune, Luna se situe entre la 
terre et le soleil et ne reflète aucune lumière. Il s’agit à présent 
de réunir les forces nécessaires à une renaissance. Seules les 
tâches qui soutiennent la régénération des plantes sont alors 
sensées: les plantes malades ou atteintes de parasites peuvent 
être par exemple traitées.

• Lune ascendante: Le croissant se remplit progressivement. 
Toutes les forces sont placées sous le signe du développement 
et les sucs montent dans les plantes. La croissance sur terre 
reçoit à présent de nouvelles impulsions. Il convient désormais 
de travailler les plantations porteuses de fruits. Les plantes à 
feuilles, fruits ou fleurs peuvent être semées, plantées ou trans-
plantées. La récolte doit être effectuée uniquement tout juste 
avant qu’elle soit consommée. La multiplication des boutures 
et la greffe des plantes ont aussi lieu durant cette phase.
• Pleine lune: Lors de la pleine lune, la lune se trouve à l’op-
posé du soleil par rapport à la terre. Il s’agit de la phase de 
changement entre croissance et décroissance, deux impulsions 
qui sont en équilibre. Le pouvoir de la lune atteint alors son 
point culminant. Les bois ne doivent pas être coupés, car une 
«blessure» pourrait leur nuire. La période est par contre favo-
rable à l’engrais étant donné que les plantes peuvent tout par-
ticulièrement bien absorber les substances nutritives. Le pou-
voir médicinal des plantes est réputé être le plus intense lorsque 
celles-ci sont récoltées en période de pleine lune.

Source: www.fgv-buchs.ch  

Ouvrages

•  Erfolgreich gärtnern mit dem Mond, Hannes Wendtlandt,  
éditions Neuer Kaiser

•  Gärtnern mit dem Mond leicht gemacht. Avec tableaux des 
 semences jusqu’en 2010, Julia Corte, éditions Tosa



Connaissez-vous l’épeautre? Cette 
 céréale est une proche parente du blé et 
a un léger goût de noisette. Les pâtissiers/
ères et cuisiniers/ères amateurs recom-

mandent l’épeautre pour la fabrication 
du pain, la préparation de soupes et po-
tages, tartes et tartelettes, gratins et bien 
d’autres plats encore. 

On peut même utiliser l’épeautre pour 
lier des sauces ou pour accomoder une 
salade avec ses grains entiers. Ses adeptes 
perpétuent ainsi une tradition millénaire.

Cette céréale aux précieuses vertus 
était déjà très appréciée des habitants  
des régions asiatiques en 13 000 avant Jé-
sus-Christ. Des découvertes archéologi-
ques prouvent que cette céréale proche 
du blé était déjà cultivée par l’homme au 
paléolithique. Il n’y a rien d’étonnant à 
cela: l’épeautre se distingue par sa robus-
tesse, ses faibles exigences et sa bonne 
résistance au froid. Les gens de condition 
modeste pouvaient survivre en cultivant 
l’épeautre, qui pousse même sur les sols 
les plus pauvres. Il a trouvé sa patrie 
d’élection chez nous, en Suisse, et dans  
le sud-ouest de l’Allemagne. Mais au 20e 

siècle, cette céréale très populaire dans 

leur santé et de leur alimentation le re-
découvrent de nos jours. Les paysans 
biologiques suisses investissent eux aussi 
dans les procédés de transformation plus 
laborieux qu’il nécessite et contribuent 
ainsi au regain qu’il connaît actuelle-
ment malgré son faible rendement.

UNE CÉRÉALE TRÈS APPRÉCIÉE,
DU MOYEN-ÂGE À NOS JOURS

Il y a à présent 900 ans de cela, Hilde-
garde de Bingen tenait en haute estime 
cette plante simple déjà très appréciée en 
tant qu’aliment de base aux temps bibli-
ques. Elle lui attribuait des vertus curati-
ves. Le Triticum spelta (épeautre) était 
pour elle le remède universel, la panacée 
de tous les maux. 

Pour les adeptes de la médecine de 
Hildegarde de Bingen, une cure d’épeautre 
est la base même du traitement de toutes 
les affections de l’estomac et de l’intestin 
ainsi que des troubles du métabolisme. 
Un des fondateurs de la médecine de 
Hildegarde de Bingen, le Dr Gottfried 
Hertzka, prétend même: «Je me suis tou-
jours promis que, si jamais j’ai un cancer 
un jour, je me retirerai dans un chalet 
d’alpage, je me nourrirai uniquement 
d’épeautre; on verra bien qui est le plus 
fort.» Il n’est toutefois pas conseillé de se 

les temps passés, également appelée cé-
réale des Souabes, allait tomber en dis-
grâce. La culture de l’épeautre n’était  
pas rentable. Il n’est en effet pas possible 
d’augmenter son rendement à grand 
renfort d’engrais, contrairement au blé. 
L’épeautre était en passe de tomber dans 
l’oubli. Jusqu’à ce qu’il fasse un retour en 
force: les consommateurs soucieux de 

P e t r a  M a r k  z e n g a f f I n e n

Le monde de la santé8

les produits ou mélanges à base d’épeautre sont considérés  
de nos jours comme l’aliment santé par excellence. les adeptes 
de la médecine d’Hildegarde de Bingen voient même dans 
l’épeautre un remède miracle. Mais qu’a-t-il de si exceptionnel? 
«Mon choix» s’est lancé sur les traces de cette céréale d’antan.

Toute la force
d’un petit grain

L’épeautre

«L’épeautre est le meilleur des grains.  
Il est chaud, gras et plein de vertus et il 
est plus agréable que les autres grains. Il 
donne une bonne chair à celui qui le 
mange et il procure un bon sang et il 
amène la joie et l’épanouissement dans 
l’esprit de l’homme. De quelque façon 
qu’on le mange, soit en pain, soit d’autre 
façon, il est bon et agréable. Et si 
quelqu’un est malade au point de ne 
pouvoir manger par suite de sa maladie, 
prenez des grains d’épeautre complet, 
cuisez-les dans l’eau, ajoutez de la grais-
se ou un jaune d’œuf pour qu’il soit plus 
agréable au goût et faites-le manger au 
malade. L’épeautre le guérit à l’intérieur 
comme un bon et saint onguent.»

Hildegarde de Bingen dans «Physica»
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rallier à cette croyance aveugle dans les 
vertus de l’épeautre. Les médecins d’éco-
le sont des plus sceptiques face à ce plai-
doyer passionné pour l’épeautre en tant 
que remède miracle. C’est un fait que ses 
grains renferment entre autres des vita-
mines, des oligo-éléments et des graisses 
précieux. Mais ses effets exacts n’ont  
pas encore suffisamment été étudiés 
scientifiquement, allèguent les spécialis-
tes. Il existe néanmoins des preuves que 
l’épeautre a la faculté de maintenir 
constant le taux de sucre dans le sang: 

L’ÉPEAUTRE COMPLET STABILISE
LE TAUX DE SUCRE DANS LE SANG

Le Professeur Andreas F. H. Pfeiffer  
de l’Institut allemand pour la recherche 
alimentaire de Potsdam-Rehbrücke a 
constaté avec son équipe de chercheurs 
que 30 g de fibres insolubles de céréales 
complètes font baisser le taux de sucre 
dans le sang sans faire augmenter la sé-
crétion d’insuline, et contribuent ainsi de 
manière décisive à améliorer le métabo-
lisme du glucose. Un article scientifique 
dédié à ce sujet et paru en novembre 2005 
dans la revue «Diabetologia» relate: «Le 
jour même de l’ingestion des fibres ali-
mentaires, nous n’avons pas encore 
constaté d’effet sur le métabolisme du 
glucose, ce qui concorde avec d’autres 
études consacrées à l’action des fibres 
 insolubles non visqueuses. Mais nous 
avons pu observer un effet très net 24 
heures plus tard; l’élévation du taux de 
sucre mesuré dans le sang après un repas 
accusait alors un recul d’env. 30 %, alors 
que le taux d’insuline dans le sang restait 

le même ou baissait même légèrement 
par rapport à la veille. Cela permet de 
supposer que les fibres insolubles ren-
forcent l’action de l’insuline et peuvent 
ainsi contribuer à réduire les risques d’af-
fections vasculaires», relate Martin O. 
Weickert, auteur principal de l’étude.

LA CÉRÉALE IDÉALE POUR LES
PERSONNES SOUCIEUSES DE LEUR 
LIGNE

Les chercheurs ont trouvé ce qu’il y a 
de vrai dans les assertions d’Hildegarde 
de Bingen: l’épeautre bénéficie effective-
ment d’une excellente biodisponibilité et 
il est vite assimilé dans l’intestin. Cela 
procure une agréable sentation, subjec-
tive, de chaleur au niveau du ventre. Un 
repas à base d’épeautre rassasie en outre 
plus longtemps. Cela est dû aux différents 
types de glucides qu’il renferme.

Les pousses d’épeautre renferment  
sous une forme concentrée toute la force 
du grain qui germe.
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Kurt Kofmehl du moulin de Deitingen 
vend le très populaire épeautre depuis 
des années.
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effet euphorisant et sont appelés pour 
cette raison «substances du bonheur». Ils 
sont présents en quantité importante 
dans l’épeautre. La teneur élevée en ma-
gnésium et en chrome notamment aurait 
un effet positif sur notre humeur. Com-
me on sait, la psyché de l’individu se sta-
bilise en même temps que son taux de 
sucre dans le sang – on se sent aussitôt 
mieux. Les arguments présentés par les 
paysans biologiques en faveur de leur 
produit sont avant tout sa teneur élevée 
en vitamine B et sa forte concentration 
en magnésium, maganèse, fer, phospho-
re et chrome. L’épeautre est également 
très apprécié des personnes allergiques 
car il offre une bonne alternative au blé. 
En cas d’intolérance au blé, il faut néan-
moins s’assurer qu’il n’y a pas eu mé-
lange et que la farine d’épeautre utilisée 
est bien pure. 

L’ÉPEAUTRE EN BUTTE
À LA CRITIQUE

L’épeautre ne peut néanmoins satis-
faire pleinement tout le monde. Ses in-
convénients se manifestent avant tout 
dans ses propriétés pendant la cuisson: 
Son gluten est très souple et s’étire faci-
lement, mais il est malheureusement 
aussi très fragile. Il faut du levain pour les 
pâtes molles à base d’épeautre. Les pro-
duits de boulangerie se dessèchent et 
durcissent vite. Ils ont du mal à satisfaire 
aux exigences auxquelles doivent répon-
dre les articles de boulangerie modernes, 
alors que les produits à base de blé y par-
viennent sans problème. 

Prudence aussi pour tous ceux qui 
souffrent de cœliakie: l’épeautre renfer-
me du gluten auquel beaucoup sont al-
lergiques!  

Contrairement à la farine blanche,  
où l’on ne trouve qu’une catégorie de 
glucides bien vite digérés, il faut quel-
ques heures au corps pour assimiler ceux 
de l’épeautre. Les personnes qui font at-
tention à leur poids trouvent que leurs 
envies de sucreries diminuent et qu’elles 
n’ont plus de fringales soudaines après 
avoir consommé des produits à base 
d’épeautre. Sa teneur très élevée en pro-
téines est également avantageuse pour la 
cuisine de régime. Avec 11,6 g pour 100 g 
de céréales, l’épeautre a une teneur en 
protéines presque supérieure à celle de 
l’œuf de poule – et ses protéines ont en 
outre l’avantage d’être d’origine végétale.

L’ÉPEAUTRE REND-IL HEUREUX?
L’épeautre renferme également du 

tryptophane et de la tyrosine naturels. 
Ces acides aminés sont réputés avoir un 

Bouillie d’épeautre à la 
 sauce aux framboises
Mélangez un demi-litre d’eau avec 30 g de 
sucre de canne complet, 1/3 de cuillère à 
café de sel, ½ cuillère à café de vanille et 
ajoutez une cuillère à soupe de beurre. 
Faites bouillir le tout. Ajoutez-y 250 g 
d’épeautre grossièrement concassé et 
 faites cuire à petit feu jusqu’à ce qu’il soit 
tendre. Comptez une durée de cuisson de 
50 minutes. Servez avec une compote de 
cerises ou de poires ou avec une sauce  
aux framboises que vous aurez faite vous-
même: Mélangez 500 g de framboises et 
50 g de sucre de canne complet avec le jus 
d’une orange et ajoutez une cuillère à 
soupe de Grand Marnier. Si les petites grai-
nes des framboises vous gênent, vous 
pouvez passer la sauce au tamis.

Ouvrages à consulter  
et liens:

«Dinkelkochbuch von der Heiligen Hilde-
gard» (Livre de recettes de cuisine de 
Sainte Hildegarde), éditions Ullsteinverlag

•  www.weltbild.de/kochen-und-backen-
mit-dinkel-hirse-gruenkern-co

•  www.lebegesund.info
•  www.beonit.com/wellness/Forum

Les grains, farines et produits à base d’épeautre sont en vente dans le commerce 
 spécialisé, mais on les trouve également de plus en plus dans les supermarchés.
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L’échinococcose ou ténia échinocoque du renard, maladie 
redoutée par beaucoup, peut être dangereuse pour l’homme. 
Une infection due aux échinocoques touche les poumons et le 
foie de l’homme qui lui sert d’hôte intermédiaire. Une guéri-
son n’est guère possible. À en croire les mises en garde nom-
breuses jusqu’ici, il fallait éviter de consommer des fruits, des 
herbes et des baies poussant à proximité du sol ou des cham-
pignons. Bien des questions n’ont pas encore définitivement 
été tirées au clair, mais la situation ne serait pas si dramatique 
que cela selon le Professeur Peter Kern de l’Université d’Ulm, 
coordinateur du Registre Européen de l’Échinococcose. Le 
Professeur Kern a démontré dans une étude que rien ne per-
met de penser que la contamination se fasse par cette voie; une 
contamination par le ténia échinocoque du renard reste selon 
lui très rare et ne doit pas donner lieu à des craintes et des 
mesures de prudence excessives.

Michael Bühler, ingénieur forestier, prend parti pour Maî-
tre Renard: «Le ténia échinocoque ne s’en prend pas seulement 
au renard», dit-il. «Les petits rongeurs font toujours partie de 
la chaîne infectieuse. C’est pourquoi les chats peuvent eux 
aussi transmettre ces parasites.» Il concède toutefois que le 
cycle de développement du ténia échinocoque du renard se 

situe essentiellement dans le règne animal sauvage. Et que le 
renard, en se nourrissant de souris et de rats musqués conta-
minés, peut ingérer le ver adulte. Michael Bühler est malgré 
tout d’avis qu’il ne faut pas se forger une image trop effrayan-
te du renard. «Ce serait bien sûr un grand plaisir de savourer 
des framboises tout juste cueillies dans nos belles forêts suis-
ses. Mais personne ne peut de nos jours en toute conscience 
conseiller de le faire: les fruits sauvages ne doivent en aucun 
cas, cela est malheureusement toujours vrai, être consommés 
sans être lavés», ajoute le garde forestier.

Le docteur vétérinaire Hansjakob Leuenberger de la cli-
nique vétérinaire «Tierklinik 24» se refuse à lever l’alerte aussi 
vite: «Le ténia échinocoque du renard ne doit pas être sous-
estimé. Le cysticerque, c’est-à-dire la larve enkystée de ce pa-
rasite, cause chaque année plus de décès que l’ESB. On peut 
difficilement comparer», dit-il, «mais si l’on songe à tout le 
bruit que l’on a fait pour la vache folle, on peut se demander 
si les proportions sont bien gardées.» Il conseille donc de 
prendre des précautions d’hygiène: «Lavez-vous les mains 
quand vous revenez de dehors avec votre chien ou votre chat. 
S’il y a des populations de renards à proximité de l’endroit où 
vit votre animal, veillez à le vermifuger régulièrement», ajoute 
le spécialiste. Le vétérinaire conseille un médicament efficace 
contre l’échinococcose, qui est délivré sur ordonnance.

 
Texte: Petra Mark Zengaffinen   

Pratiquement plus personne n’osait jusqu’ici 
ramasser des fruits et des herbes sauvages pour 
les consommer frais. la peur de cette maladie 
certes dangereuse n’est toutefois pas aussi jus-
tifiée qu’on le pensait. Des recherches récentes 
ont permis d’établir un bilan plutôt rassurant.

Les baies peuvent être 
récoltées sans crainte

11

Ténia échinocoque du renard 

www.hegering-gerolstein.de
www.tagesspiegel.de/magazin/wissen/Fuchsbandwurm
www.tatort-wald.de/ausreden
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Le Malcantone est un paysage de col-
lines et montagnes paisible, riche en 
beautés naturelles et en monuments his-
toriques de la région des Sottoceneri.

Cet incomparable univers solitaire à 
l’écart des grandes routes est situé seule-
ment à environ 7 km à l’ouest de Lugano 
et à 4 km de la vallée principale du Tessin 
dénommée Val d’Agno.

Les petits villages du Malcantone sont 
dispersés sur les deux pans qui surplom-
bent la rivière Magliasina, qui a même 
donné son nom à une variété de raisins. 
Les villages se ressemblent beaucoup 
quant à leur taille, leur configuration, 
leur mode de construction et même l’ar-
chitecture de leurs églises. Ils sont har-
monieux, empreints d’un sens aiguisé des 

proportions, de véritables chefs-d’œuvre 
savamment intégrés dans le paysage. 
Hospitaliers, ils recherchent cependant 
ombre et protection entre de hauts murs 
en pierre naturelle et en briques. 

De même que dans tout le Tessin, 
autrefois la châtaigne était ici plus im-
portante que le vin. Il s’agissait de l’ali-
ment de base le plus appréciable, surtout 
en hiver. Cela est tout particulièrement 
applicable au Malcantone, ce que tradui-
sent les grandes forêts clairsemées de 
châtaigniers. Des arbres ancestraux gi-
gantesques à l’écorce brune profondé-
ment entaillée, des feuilles dentées sem-
blables à des lancettes piquantes nous 
parlent de l’histoire de l’alimentation 
avant l’arrivée des pommes de terre et du 
maïs. Les fruits du châtaignier (Castánea 
satíva, que l’on pourrait traduire par 
«fruit sec rassasiant») sont entaillés sur 

leur partie bombée et, dans le cas idéal, 
grillés dans du charbon de bois de châ-
taignier ou séchés à la fumée d’une che-
minée et ainsi simultanément désinfec-
tés, au grand dam des éventuels asticots 
qui y ont élu domicile. Les coques pi-
quantes abritent la plupart du temps 
trois fruits. Les châtaignes sont souvent 
broyées pour donner une farine trans-
formée en galettes de pain, diverses sor-
tes de pâtes et des soupes. 

CADRANS SOLAIRES SUR LE 
CHEMIN DES CHÂTAIGNES

De Lugano, il existe une liaison par 
voiture postale jusqu’à Arosio où des pla-
ces de stationnement sont à disposition 
en nombre suffisant. On y trouve des pan-
neaux indiquant les chemins de randon-
née sous forme d’une châtaigne éclatée 
stylisée. Le Chemin des châtaignes for-

Envie de voyage12

W a lt e r  H e S S

Photographies: Walter Hess

Le chemin semé de châtaignes 
du Malcantone 

Que l’on soit un amateur fervent des châtaignes qui se délecte en se réchauffant les 
mains avec un sachet de marrons chauds lors de journées fraîches d’automne ou qu’à 
l’occasion d’une randonnée sur le Chemin des Châtaignes on admire une fois de plus  
le paysage authentique du tessin – l’expérience mérite dans tous les cas d’être vécue.
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mant un circuit, les panneaux indiquent 
des directions opposées. On a le choix. 

À Arosio, j’ai choisi le chemin qui 
monte jusqu’à l’église romane de San 
Michele, puis j’ai poursuivi vers l’ouest 
en direction de Mugena. L’église d’Aro-
sio présente les premiers spécimens de 
cadrans solaires, très nombreux dans le 
Malcantone. Ils indiquent des heures 
différentes, par exemple les anciennes 
heures italiennes et nos heures astrono-
miques (allemandes et françaises). L’in-
sertion des heures babyloniennes, qui 
sont comptées à partir du lever du soleil, 
devrait contribuer à cette confusion ba-
bylonienne du temps. Diverses construc-
tions de cadrans solaires animent la défi-
nition du temps, par exemple le cadran 
solaire polaire d’Arosio, sur lequel les li-
gnes des heures sont placées en parallèle 
tout comme les marches d’une échelle et 

Satisfaction alliée  
au sens du beau

«Les Tessinois, hormis leur tempérament 
excessif, sont certainement un des plus 
excellents peuples des Alpes suisses. 
Lorsqu’une population allie honnêteté, 
modération, gaieté satisfaite malgré des 
conditions de vie modestes, cœur à 
l’ouvrage, à savoir une ardeur étonnante 
au travail, au sens du beau et à des dons 
exceptionnels, toutes les conditions es-
sentielles du bonheur sont assurément 
réunies.» 

C’est ainsi que J. V. Widmann décrit le  
Tessin en 1898 dans son livre «Spaziergän-
ge in den Alpen. Wanderstudien und Plau-
dereien.» (Promenades dans les Alpes. 
Randonnées studieuses et causeries). Ce-
lui qui connaît le Tessin, ne serait-ce que 
superficiellement (et 110 ans plus tard), lui 
donnera raison. 

qui prend même en compte la différence 
de 24 minutes qui résulte de la latitude 
d’Arosio comparée au méridien de notre 
zone horaire (fuseau horaire de l’Europe 
centrale). On trouve donc ici la «vraie 
heure», qui est différente à chaque point 
du globe. 

LE TEMPS DE LA MATURITÉ
Le Chemin des châtaignes est semé de 

multiples curiosités, comme on peut le 
voir, et ne pas se laisser distraire par toutes 
ces attractions nécessite souvent de réels 
efforts. Je me suis donc rendu à grands pas 
à Mugena, la patrie de la famille Mercoli, 
célèbres graveurs sur cuivre et peintres. 
Ensuite, après une brève ascension, le 
randonneur parvient vers le Val Firines-
cio aux premières forêts de châtaigniers; 
le Tessin est réputé en compter environ 
20 000 hectares. Je me suis rendu dans 
l’univers des châtaigniers fin septembre 
de l’année dernière. Les fruits sont nor-
malement mûrs à la mi-septembre et ils 
s’extirpent de leur coque d’ici novembre. 
C’était encore un peu tôt; les «hérissons» 
étaient en majeure partie encore dans les 
arbres et s’ouvraient seulement timide-
ment à condition d’être à terre. 

Le Chemin des châtaignes, bien in-
diqué, qui peut être modifié au gré des 
humeurs du randonneur (raccourci ou 
prolongé), passe près de châtaigniers an-
cestraux qui peuvent avoir plus de 1000 
ans; certains d’entre eux pourraient avoir 
été introduits dans le Malcantone supé-
rieur par les Romains de l’Antiquité. 
Certains de ces vieillards, dont des par-
ties entières de tronc se sont détachées, 
continuent gaiement de vivre et produi-
sent des fruits tout comme les plus jeu-
nes – une étape donc très recommandée 
pour des excursions à un âge avancé sous 
le signe d’une quête de confiance … 

Ces bosquets, par exemple près du ha-
meau de Molino et au-dessus de Vezio, 
ressemblent à de véritables parcs paysa-
gers, avec leur gazon naturel court et 
dense et leurs buissons composés de fou-
gères, et dégagent une ambiance magi-
que digne d’un conte de fées. «L’homme 
était attiré par les lieux investis par  
les châtaigniers et lorsque l’homme s’ins-
tallait sur un site, il plantait des châtai-
gniers», dit-on avec grand respect aux 
pays des châtaigniers. 

Un chef-d’œuvre complet dans une 
nature verdoyante: Mugena.

À l’ombre d’un châtaignier ancestral : 
des randonneurs au-dessus de Mugena.
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étroite et riche en virages. Dans le Risto-
rante San Michele, j’ai dégusté un risotto 
aux cèpes hors du commun, puis j’ai passé 
la nuit dans la paisible Albergo Il Castango 
toute proche de là; ici, le bois de châtai-
gnier était le matériau de construction pri-
vilégié. Le jour suivant, la partie inférieure 
du Chemin des châtaigniers était au pro-
gramme, dans les environs de Miglieglia et 
Novaggio où l’amour de la culture et les 
talents artisanaux ont excellé sous forme 
de peintures de façades. Rares sont les ré-
gions d’aussi petite taille qui ont donné 
naissance à une telle multitude d’artistes. 

Là en bas, les châtaignes étaient un 
peu plus mûres. Et sans nuire aux pay-
sans qui récoltent les châtaignes, j’ai ra-
massé quelques petits fruits en bordure 
de route qui risquaient de se faire écra-
ser. Placés dans un petit sac en tissu bien 
aéré, je les ai emportés chez moi après 
deux belles journées – un petit souvenir. 
Très rapidement, les asticots ont entre-
pris une marche tout autour des fruits 
ronds. J’avais oublié de les fumer. 

Le souvenir de ce paysage culturel qui 
mérite bien son nom à tout égard ne me 
quittait plus. J’ai alors acheté des châtai-
gnes grillées dans le passage souterrain 
de la gare d’Aarau.  

Informations

Agence d’information
Malcantone Turismo, Caselle postale 245, 
6987 Caslano, www.malcantone.ch, 
où il est possible d’obtenir entre autres 
les brochures «Chemin des châtaignes. 
Sentiero del castagno» et «Il pericorso del 
sole» (À la découverte des cadrans solai-
res du Malcantone). 

Auberges
•  Ristorante Albergo San Michele 

CH-6939 Arosio 
Internet: www.sanmichele.ch

•  Ristorante Albergo Il Castagno 
CH-6939 Mugena 
Internet: www.ilcastagno.ch

Écrits et source
Bänziger, Erica, et Buri, Fredy: «Kasta-
nien», Edition Fonda, Lenzbourg 2003.

Au-dessus de Vezio, la fabrication de 
charbon de bois de châtaigniers, accom-
pagnée de textes, devient exemplaire; 
elle est toutefois limitée à la saison froide 
en raison du risque d’incendie. Il s’agit 
de tas savamment empilés, pourvus de 
passages et d’une couverture faite de 
feuilles, de paille et d’une fine couche de 
terre, composés de bûches en châtai-
gniers soigneusement encastrées les unes 
dans les autres. Le feu doit faire son œu-
vre très lentement et régulièrement à 
l’intérieur du dôme; le charbonnier de-
vait veiller à ce que l’amoncellement de 
bois ne brûle pas tout simplement, mais 

se consume paisiblement. La procédure 
durait environ 8 jours. 

Le paysage généralement vallonné 
permet d’effectuer des randonnées va-
riées de sorte que la distance est à peine 
ressentie. Je poursuivais ma route vers le 
sud en direction du Ponte di Vella et, 
après avoir passé le pont, optais non pas 
pour la route asphaltée, mais, tournant 
vers la droite, en amont, pour le sentier 
qui bifurque vers la gauche, traversant la 
forêt clairsemée en direction de Breno où 
la vue est tout particulièrement étendue. 

Après une visite des lieux, la voiture 
postale m’a reconduit à Arosio sur la route 

Un site paysager à valeur ajoutée: une forêt de châtaigniers au-dessus de Vezio.

Peu avant la maturité:  
châtaignier près d’Arosio.
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L’alimentation est de plus en plus reconnue comme un 
facteur clé de notre santé. De nombreuses études scientifiques 
ont montré l’importance du rôle des vitamines, des minéraux, 
du ballast, etc. Un aspect moins connu de l’alimentation, mais 
tout aussi important, est celui de l’équilibre qui devrait exister 
entre les aliments acides et basiques que nous consommons.

LA SANTÉ, UN ÉQUILIBRE
La santé est un équilibre instable qui doit être reconquis 

sans cesse. Il se manifeste de multiples manières: dans l’équi-
libre entre l’activité et le repos, entre les apports alimentaires 
et les dépenses physiques, entre la production et l’élimination 
de toxines …, mais aussi dans le subtil équilibre entre les bases 
et les acides présents dans notre corps.

Toute perte d’équilibre, que ce soit vers une augmentation 
des acides ou des bases, nous éloigne de la santé et engendre 
ainsi des troubles organiques.

UN MODE DE VIE ACIDIfIANT
De nos jours, en raison de nos habitudes alimentaires et du 

mode de vie que nous menons (stress, sédentarité, manque de 
sommeil, tabac, alcool …), l’équilibre acido-basique de notre 
corps est rompu: de plus en plus, nous tendons vers l’acidifi-
cation.

Il en résulte une multitude de troubles dont souffre actuel-
lement une partie importante de la population: fatigue, man-
que de tonus, tendance dépressive, réceptivité aux infections, 
douleurs articulaires, eczémas, peau sèche, perte de che-
veux …

LES MÉfAITS DE L’ACIDOSE
Lorsque notre terrain organique devient trop acide (aci-

dose), les cellules baignent dans un environnement qui ne leur 
convient pas. À cause de leur caractère corrosif, les acides 
agressent les tissus et les enflamment. Pour se défendre, le 
corps donne des minéraux basiques pour neutraliser les aci-
des. Lorsque cela a lieu de manière continue, le corps se démi-
néralise. Par là, il s’affaiblit et les défenses organiques dimi-
nuent.

Changeons 
nos habitudes 
alimentaires!
Comment gérer son équilibre acido-basique?

UNE SOLUTION SIMPLE
Malgré la diversité des troubles de santé engendrés par l’aci-

dose, ces troubles se soignent tous grâce à un traitement uni-
que: la désacidification de l’organisme. Cela implique de 
connaître quels sont les aliments qui acidifient et ceux qui al-
calinisent, et de réformer en conséquence son mode d’alimen-
tation. L’élimination des acides déjà dans le corps se fera grâce 
à l’hydrothérapie et la prise de plantes médicinales. La prise de 
compléments alimentaires basiques est aussi nécessaire. Tou-
tes ces mesures combinées permettent de rétablir l’équilibre 
acido-basique et, par là, de retrouver santé et vitalité. 

Christopher Vasey, naturopathe, auteur de  
«L’équilibre  acido-basique», éditions Jouvence, et  
«Gérez votre équilibre acido-basique», éditions Jouvence. 
www.christophervasey.ch

Conférence – Date et lieu:
28 août 2008, Aigle VD, Aula de l’école professionnelle du 
 Chablais, Ch. des Marronniers 3

Début: 20 heures
Entrée: libre

EGK-Agence de Lausanne
Rue du Grand-Pont 12, 1002 Lausanne
Tél. 021 637 43 00, Fax 021 637 43 01
agence.lausanne@egk.ch, www.egk.ch
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Histoires de chats
Les ménages suisses hébergent quelque 1,35 millions de chats. 
Parfois, j’ai l’impression d’en nourrir au moins la moitié. C’est 
incroyable ce que mon budget pour la nourriture des chats a 
augmenté ces dernières années. À mon avis, soit il y a une forte 
pénurie de souris, soit mes quadrupèdes moustachus sont des 
fines gueules qui préfèrent s’empiffrer de pâtées en boîte plutôt 
que de se mettre à l’affût du premier rongeur venu. Heureuse-
ment qu’ils se contentent d’une marque de prix abordable. Mais 
pas question de leur en proposer une autre. Ils ne font que la 
regarder avec le plus grand dédain.

Il y a peu de temps, je suis allée dans un de ces magasins pour  
qui les aliments pour animaux sont une véritable mine d’or. Me 
voilà donc, hésitante, devant un rayon de boîtes pour chats bon 
marché, me demandant comment je pourrais bien faire avaler à 
mes chats cette pâtée moins chère. C’est alors qu’une vendeuse 
m’aperçoit, et je n’ai malheureusement plus le temps de me ca-
cher derrière les sacs de literie pour chats.

«Vous voulez acheter cette pâtée bon marché pour vos chats?», 
me demande-t-elle, avec un regard qui en dit long sur ce qu’elle 
pense des propriétaires de chats de mon acabit. «Je vous conseille 
de regarder la liste des ingrédients sur la boîte. Vous voyez ce 
qu’il y a écrit là ‹sous-produits d’origine animale›. Vous savez ce 
que c’est? Des os, des dents, des cheveux et même de l’urine.»  
À voir l’expression de son visage en prononçant ces mots, on 
aurait dit qu’elle s’était déjà assurée elle-même du goût atroce 
de cette pâtée. «Peut-être que je peux vous montrer un autre 
produit de meilleure qualité?»

Ma mauvaise conscience aidant, ma réponse tarde une seconde 
de trop, et je me retrouve illico presto devant le rayon où se 
trouvent les marques «bonnes pour la santé, mais de prix inabor-
dable». La demi-heure qui suit se passe à chercher lequel de ces 
produits conviendra le mieux à mes chats. Car il n’y a bien sûr pas 
une seule et unique pâtée pour tous, il en existe une pour les 
jeunes chats, une pour les chattes qui attendent des petits, pour 
les vieux chats, les chats qui ont de l’embonpoint, les chats qui 
ont une allergie, les chats à poils longs (sans exagération) et 
même pour les chats végétariens.

J’ai quatre chats. Tous d’un âge différent. L’un d’eux a des poils 
longs, et l’autre attendait des petits à l’époque. Au moment de 
passer à la caisse, j’ai bien cru que j’allais me trouver mal. Mais ce 
n’est qu’une fois de retour à la maison avec mes précieuses em-
plettes que j’ai eu droit au coup de grâce: aucun de mes chats n’a 
touché à sa pâtée!

Alors vous pensez que je me suis vite rabattue sur les sous-pro-
duits d’origine animale!

Rencontres 2008

Qui sont ses couples
heureux?
Ce qu’il faut faire et ne pas faire pour être heureux en couple

28 octobre 2008 
Lausanne VD, Hôtel Mövenpick Ouchy-Lausanne,  
Av. de Rhodanie 4

29 octobre 2008 
Sion VS, Aula de l’HeVS – Salle François-Xavier Bagnoud, 
Rue du Rawyl 47

Les couples heureux sont de plus en plus observés par les 
psychologues, à la recherche d’éléments ou de dynamiques 
qui les distinguent des couples qui divorcent.
Fort de ses 30 ans d’expérience en étude et thérapie conju-
gale, notre conférencier Monsieur Yvon Dallaire vous fera part 
de quelques pistes et vous révèlera quelques-uns des secrets 
de ces couples heureux.

Début: 20 heures 
Entrée: libre 
Inscription: aucune

Yvon Dallaire
Psychologue, sexologue, conférencier de réputation  
internationale, auteur de nombreux articles et livres  
spécialisés

EGK-Caisse de santé Agence de Lausanne
Rue du Grand-Pont 12, 1002 Lausanne
Tél. 021 637 43 00, fax 021 637 43 01
agence.lausanne@egk.ch, www.egk.ch

EGK-Caisse de santé 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
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Hansjörg Schneider –  
un travailleur infatigable
À peine paru, le nouveau policier Hunkeler  
de l’auteur suisse Hansjörg Schneider prend  
place dans la liste des best-sellers. Sa carrière 
d’écrivain a débuté avec une œuvre qui a  
choqué la nation. 

Peter Hunkeler, commissaire bourru et parfois même colé-
rique qui n’en fait qu’à sa tête, habite dans la Mittlere Strasse 
à Bâle. Ce n’est pas un lieu fictif qu’a imaginé Hansjörg 

 Schneider pour son protagoniste. Schneider habite lui-même 
dans cette rue depuis bien des années déjà.

Après avoir franchi la porte du jardin bordée de rosiers 
grimpants, nous nous engageons dans un escalier dont les 
marches craquent et passons à côté de portes aux vitres en 
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verre dépoli orné de motifs avant d’arriver au deuxième étage. 
Hansjörg Schneider se tient dans l’embrasure de la porte, re-
connaissable entre tous avec sa chemise sans col, ses lunettes, 
sa moustache et ses cheveux grisonnants. Il nous fait entrer 
dans l’appartement, dans sa minuscule cuisine avec coin repas, 
meublée d’une table en bois, d’un banc étroit et de chaises. La 
fenêtre donne sur une grande cour intérieure plantée de vieux 
arbres.

Hansjörg Schneider a fêté son 70e anniversaire fin mars. Pas 
à Bâle, patrie d’élection de cet Argovien, mais à Zurich. Et là-
bas aussi, plutôt dans le calme, comme il dit. Cinq collègues 
hommes et une collègue femme y ont lu des passages de ses 
œuvres. «C’était magnifique», se souvient-il. Mais son anni-
versaire ne se passe pas dans un calme aussi grand qu’il vou-
drait nous le faire croire. Des lectures publiques, des projec-
tions de films et un festival sont organisés en son honneur en 
Suisse et en Allemagne.

Hansjörg Schneider a derrière lui quatre décennies des plus 
productives en tant qu’auteur de pièces de théâtre, romans, 
nouvelles, reportages et essais. Ce fils d’enseignants qui a gran-
di à Zofingen a fait des études de germanistique, d’histoire et 
de psychologie à l’Université de Bâle. C’est par le biais du 
journalisme et de son travail de figurant et de metteur en scène 
au Théâtre de Bâle qu’il en est venu à écrire.

Sa carrière d’auteur a débuté par un éclat. Une de ses pre-
mières œuvres pour le théâtre, la pièce en dialecte «Sennen-
tuntschi», a fait scandale et échauffé les esprits. D’abord sur les 
planches du Schauspielhaus de Zurich, au début des années 
70. «Cela a été un scandale au sens positif du terme», dit 
 Schneider. «Toutes les représentations affichaient complet.» 
Mais lorsque, presque dix ans plus tard, le film tiré de la pièce 
est passé à la Télévision Suisse, l’indignation n’a plus eu de 
 limite. L’histoire, basée sur la légende de trois bergers qui se 

Portrait 18

fabriquent une poupée faite de paille et de chiffons pour satis-
faire leurs envies sexuelles réprimées, allait vraiment trop loin 
au goût des citoyens suisses à l’esprit petit-bourgeois. Ils accu-
sèrent Schneider de pornographie. Le quotidien «Blick» consa-
cra dans un de ses numéros trois pages au courrier des lecteurs 
sur le «Sennentuntschi». «Il était encore possible à l’époque de 
choquer une nation toute entière», dit Hansjörg Schneider 
avec un regret non dissimulé. «On essaie encore de le faire de 
nos jours, mais avec nettement moins de succès.»

HUNKELER fAIT LA CONQUÊTE
DES ADEPTES DU POLAR

Avec ses romans policiers Hunkeler, Hansjörg Schneider 
propose un divertissement où la provocation fait place au sus-
pense. Le personnage du commissaire bourru de Bâle a vu le 
jour en 1993. C’est un entrefilet qui en a donné l’idée à Schnei-
der: il avait lu que des égoutiers avaient trouvé des diamants 
industriels dans les canalisations de Zurich. Comment avaient-
ils atterri là? Quelqu’un les avait-il jetés dans les W.-C.? Une 
histoire allait prendre forme. Schneider en fit un épisode du 
feuilleton policier «Eurocops» pour la télévision. «Comme 
d’habitude, le script de l’émission a été modifié, abrégé et ré-
crit», se souvient-il. Mais l’histoire qu’il avait en tête ne se 
laissait pas enfermer dans un court métrage de 55 minutes  
et allait donner le premier policier Hunkeler, «Silberkiesel». 
Schneider y remplaça les protagonistes du feuilleton par ses 
propres personnages, avec en tête le commissaire Hunkeler.

Hunkeler vit dans la Mittlere Strasse à Bâle. Il a grandi à 
Zofingen. Il aime bien aller se baigner, faire de la randonnée et 
boire du bon vin. Hunkeler possède une ferme en Alsace, il a 
des problèmes de dos et se rend fréquemment pour cette rai-
son aux bains thermaux de Rheinfelden. Hansjörg Schneider 
s’est donné un alter ego en la personne de Hunkeler.

Hansjörg Schneider
Hunkeler und die goldene Hand

Le nouveau Hunkeler commence ainsi: le commissaire Hunkeler se prélasse dans le bassin extérieur 
des bains thermaux Marina à Rheinfelden pour se remettre de ses problèmes de dos. Il voit flotter 
à la dérive un plongeur bizarre. C’est le cadavre d’un ancien commerçant d’art homosexuel de Bâle. 
Comme Rheinfelden est en Argovie, c’est la police cantonale argovienne qui mène l’enquête. Elle 
arrête un jeune prostitué qui se baignait lui aussi au Marina. Il semble que l’énigme soit résolue.
Mais Hunkeler n’y croit pas. Comme il est en congé de maladie, il se garde tout d’abord d’intervenir. 
Dans les jours qui suivent, des œuvres d’art sont volées dans différents musées des environs, et un 
casier de consigne automatique saute à la gare de Rheinfelden. Hunkeler se rend sur les lieux, in-
terroge les passants, enquête. Il trouve une piste qui mène à la main d’or de Rudolf von Rheinfelden, 
qui a été dérobée en Saxe-Anhalt par des voleurs d’œuvres d’art et se trouve à présent à Bâle pour 
y être vendue à un commerçant d’art bâlois. Mais il n’y a pas que lui qui s’intéresse à la main  
d’or …

Roman, 256 pages, éditeur: Amman Verlag
ISBN: 9783250105169
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«Peter Hunkeler a bien sûr beaucoup de traits communs 
avec moi», dit Schneider. «La ferme est une réplique de notre 
propre maison en Alsace.» Il n’a pas non plus besoin d’inven-
ter les problèmes de dos du commissaire. À cause d’eux, en 
hiver, Schneider va deux fois par semaine aux bains thermaux 
de l’Hôtel Eden à Rheinfelden, qui est le théâtre du dernier 
Hunkeler. Le «Sommereck», le bistrot du coin, existe bel et 
bien lui aussi. Mais on y cherchera en vain le gros patron Edi 
qui défend généralement à Hunkeler, d’humeur morose le 
matin, d’ouvrir la bouche avant d'avoir bu son café.

Tout ce coloris local contribue pour une large part, à côté 
de l’action passionnante, au plaisir que procure la lecture de 
ces romans. Il est facile de se promener dans le Dreiländereck 
sur les traces de Hunkeler et de comparer les images que le 
récit évoque en nous avec les lieux véritables. Mais tout le 
monde n’a pas la même compréhension pour Schneider et son 
amour du réalisme. «La plupart des gens sont heureux de se 
retrouver dans un des personnages, même si je leur ai donné 
le rôle du méchant. Mais certains, et précisément ceux chez qui 
je m’y attendais le moins, l’ont pris de travers.» Mais bien sûr, 
ajoute Schneider, seules les personnes concernées peuvent se 
reconnaître dans mes personnages.

L’ÉCRITURE AU QUOTIDIEN OBÉIT À 
DES RÉGLES BIEN DÉfINIES

Depuis la mort de sa femme, Hansjörg Schneider vit seul 
dans son appartement. Le travail quotidien de l’écrivain se plie 
à des règles bien définies. Il se lève vers 8 heures et fait une à 
deux heures d’exercice en forêt. Il va ensuite dans un bistrot 
où il lit le journal, puis rend visite à des amis ou va fouiner 
dans une librairie. À midi, il mange une soupe, puis fait une 
sieste de 45 minutes. Il se met ensuite au travail. Schneider 
écrit quatre à cinq heures par jour. Tous les jours. Il ne fait pas 
d’exception, ni à Noël ni à Pâques. «Je suis sans pitié sur ce 
plan. Si je m’arrête de travailler pendant un ou deux jours, je 
perds le fil», dit-il.

Le manuscrit est terminé au bout de trois à quatre mois. Le 
temps qu’il lui faut pour le mettre au propre est une question 
de concentration et d’énergie. Et les blocages face à l’écriture? 
Et la pression du succès? «J’ai un truc pour cela. Avant de me 
mettre à écrire, je me dis: bon, alors maintenant je vais écrire 
le plus mauvais roman que j’aie jamais écrit.» Schneider sourit 
et ajoute que le temps qu’il a passé dans un journal lui a aussi 
été très utile. On ne pouvait pas s’y permettre un blocage; le 
texte devait absolument être terminé à 24 heures, coûte que 
coûte.

Avec une telle ardeur au travail, le prochain Hunkeler ne 
peut guère tarder. «J’aimerais bien d’abord me concentrer sur 
un autre thème», objecte Schneider. Et puis, il y a encore bien 
des lectures publiques au programme de cette année anniver-
saire. Avoir 70 ans n’est pas une raison pour lui de songer à 
ralentir le rythme. Il ne peut imaginer pour l’instant de s’arrê-
ter d’écrire un jour. «Oui, peut-être bien quand je serai vieux», 
dit-il. «Je veux dire, vraiment vieux.» 

Hansjörg Schneider – œuvres

Hansjörg Schneider s’est vu décerner de nombreux prix, entre 
autres le «Prix de la Fondation Schiller suisse» (2003) pour son 
œuvre complète et le «Prix Friedrich Glauser» (2005).

Prose (extrait)
• Leköb. Nouvelles. 1970 
• Die Ansichtskarte. Nouvelle. 1972 
• Der Bub. Roman. 1976 
• Lieber Leo. Roman. 1980 
• Ein anderes Land. Histoires. 1982 
• Der Wels. Roman. 1988 
• Das Wasserzeichen. Roman. 1997 
• Nachtbuch für Astrid. 2000 
• Im Café und auf der Strasse. Histoires. 2002 

Série Commissaire Hunkeler
• Silberkiesel, 1993 
• Flattermann, 1995 
• Das Paar im Kahn, 1999 
• Tod einer Ärztin, 2001 
• Hunkeler macht Sachen, 2004 
• Hunkeler und der Fall Livius, 2007 
• Hunkeler und die goldene Hand, 2008 

Pièces de théâtre (extrait)
• Stücke 1: Sennentuntschi. Der Erfinder. Der Schütze Tell. 1980 
• Der liebe Augustin. Pièce en six tableaux. 1983 
•  Stücke 2: Brod und Wein. Der Brand von Uster.  

Das Kalbsfell. 1985 
•  Die schwarze Spinne (libre interprétation de la nouvelle de 

 Jeremias Gotthelf). 1988 
•  Das kalte Herz, pièce tirée d’un conte de Wilhelm Hauff, libre 

interprétation. 1994 
• Der Irrläufer. 1995 
• Erwin und Philomene. 2000



News Stress permanent pour les épouses 

La qualité relationnelle joue un rôle plus important en terme 
de détente chez la femme que chez l’homme. C’est du moins ce 
qu’a constaté la co-autrice d’une étude sur la sécrétion de cor-
tisol qui avait pour but de déterminer le stress chez les deux 
sexes. Des études antérieures ont déjà montré que les hommes 
profitent toujours plus du mariage – tant sur le plan de la 
santé qu’en ce qui concerne la durée de vie. En revanche, la 
qualité relationnelle n’a pas d’influence mesurable sur l’hom-
me. Les femmes quant à elles ne profitent du mariage que s’il 
est heureux. Sinon, on a constaté que leur taux de cortisol ne 
baissait pas le soir, ce qui permet de conclure à un stress per-
manent. Plus le taux de cortisol baisse lentement, plus il peut 
signaler la présence de maladies.  Source: www.lungenaerzte-im-netz.de

La pilosité du visage peut être un 
signe avertisseur chez la femme  

Pour bien des femmes, un duvet sur la lèvre supérieure est 
un problème de beauté bien gênant. Mais il peut s’agir là de 
plus que d’une simple question d'esthétique. De nombreuses 
maladies à prendre très au sérieux se manifestent par une mo-
dification de la pilosité. Le Président de l’Association profes-
sionnelle des gynécologues Christian Albring explique que le 
syndrome ovarien polycysti-
que se cache bien souvent 
derrière ce phénomène. Cette 
maladie métabolique s’ac-
compagne, du fait de la pré-
sence de plusieurs kystes dans 
les ovaires, d’une production 
accrue d’hormone sexuelle 
masculine. On observe égale-
ment fréquemment de l’acné, 
des chutes de cheveux, des 
troubles du cycle menstruel 
ou des cas de stérilité ainsi 
que des problèmes psychoso-
ciaux ou encore une insatis-
faction générale et un senti-
ment de honte.

Le pouvoir de l’inconscient  
est bien réel

Les deux psychologues Kirsten Ruys et Diedrick Stapel de l’Univer-
sité de Tilburg aux Pays-Bas voulaient savoir à quel point l’incons-
cient peut influencer l’être humain. Ils se sont demandé s’il est 
nécessaire d’avoir conscience de ce que l’on vit à un moment 
précis pour réagir émotionnellement face à cette situation. Ils ont 
divisé 90 sujets en trois groupes auxquels ils ont proposé trois 
programmes différents sur ordinateur. Une séquence rapide 
d’images répugnantes a été présentée au premier groupe. On a 
montré à l’autre groupe des images effrayantes de façon à ce 
qu’elles ne puissent pas être perçues consciemment (40 ou 120 
millisecondes). Les images visionnées par le troisième groupe ne 
suggéraient pas d’émotions fortes. Les chercheurs ont ensuite 
établi, grâce à des questions de contrôle, l’état d’esprit des parti-
cipants et ont constaté que les personnes qui avaient été influen-
cées émotionnellement par des images perçues de manière in-
consciente réagissaient de toute évidence par des sentiments 
conformes aux images qui leur avaient été présentées. Leur état 
d’esprit pouvait donc être influencé par le biais de l’inconscient.
  Source: www.stern.de/wissenschaft/medizin

Les images qui suggèrent des émotions fortes influent de 
manière inconsciente sur notre état d’esprit.

Les femmes ne profitent de la vie en couple que si celle-ci 
est heureuse.

Les modifications de la pilosi-
té ne doivent pas être prises 
à la légère.
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