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Chères lectrices, chers lecteurs

Lorsque l’on demande aux enfants quelle est la saison qu’ils pré
fèrent, la plupart répondent: «l’été!». Ils pensent aux vacances sco
laires, à la baignade et aux glaces. Qu’en cette saison, ils vivent 
principalement à l’extérieur, qu’ils peuvent se coucher plus tard et 
que les grandes personnes sont un peu moins strictes. À la même 
question, les personnes âgées répondent souvent qu’elles préfèrent 
le printemps ou l’automne pour les joies que leur procure la natu
re: floraison en mars, diversité suprême des couleurs en mai, nuan
ces jaune orangé du feuillage en octobre et températures plus clé
mentes.

A chaque saison, la modération est de mise en terme d’exposition 
au soleil. Randonnées pédestres, natation ou bains de soleil sur  
la plage: nous savons tous désormais que le soleil à l’excès est no
cif pour la peau. Et pourtant, un bronzage aussi intense que pos
sible est encore souvent considéré comme indissociable de l’idéal 
de beauté. C’est pourquoi «Mon choix» traite de la peau, le plus 
grand organe humain.

Les joies du camping sont aussi placées sous le signe de l’été. 
Pourtant, le terrain de camping est devenu un lieu de résidence 
 attractif durant toute l’année pour un grand nombre de person
nes – et cela, pas uniquement depuis la crise économique. Des 
campeurs longue durée nous exposent les motifs de cette fasci
nation pour un habitat sur un espace réduit.

Les enfants raffolent des extrêmes. La balançoire doit s’élever 
 toujours plus haut, le grand huit ne saurait décrire des loopings 
suffisamment rapides. Les parcs d’escalade à cordes suisses ne 
 suscitent pas telle frénésie. Et pourtant, ils sont précisément très 
appréciés des enfants.

L’équipe de la rédaction vous souhaite une fin d’été plaisante 
 durant laquelle vous et vos enfants vous sentirez bien dans votre 
peau.

Mitra Devi

Membre de la rédaction 
Mon choix
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Mon choix

Lorsqu’elle prend son café le matin sur la pe-
tite terrasse devant leur bungalow de camping, 
Erika Goldschmidt peut observer les chevreuils  
de l’autre côté du ruisseau. 

Aucun bruit ne vient troubler la quiétude des 
bêtes qui paissent. On entend seulement le bruis-
sement du vent dans les branches et des clarines 
quelque part dans le lointain. Une véritable idylle 
de carte postale à l’Entlebuch. «Je savoure cette 
vue tous les jours comme si c’était la première 
fois», dit la Bâloise de 60 ans. Cela fait 25 ans 
 qu’elle vient avec son mari sur ce terrain de cam-
ping à Marbach dans le canton de Lucerne. Et il 
est devenu leur seconde patrie durant toutes ces 
années. Ils y montent tous les week-ends; de  
Bâle, il leur faut une heure et demie de route. 
Lorsqu’ils seront à la retraite, ils viendront s’ins-
taller toute l’année à Marbach. 

Quitter la ville turbulente pour le paisible 
 Marbach? L’appartement confortable en ville 
pour un bungalow étroit de camping? Erika 
Goldschmidt est certaine qu‘elle ne se lassera ja-
mais de la vie au terrain de camping. Elle et son 
mari trouvent dans cet espace réduit plus de 
confort et de bien-être que ne pourrait leur offrir 
maint appartement, même trois fois plus grand. 
Leur domicile de vacances a été agrandi à plu-
sieurs reprises durant les années passées. On est 
étonné de voir à quel point l’espace habitable y est 
spacieux à présent. Erika Goldschmidt arpente 
fièrement son royaume et nous montre comment, 
avec un peu d’ingéniosité, tout y a trouvé sa place 
dans un espace le plus réduit  possible. Une cuisi-
ne, une salle de séjour, une chambre à coucher, un 
petit atelier de bricolage, un coin couture et une 
chambre d’ìnvité se par tagent une surface de 60 
mètres carrés. «Chacun a son propre espace de vie, 
où il peut se retirer, s’il en ressent le besoin, les 
jours de pluie», dit Erika Schmidt avec un sourire 
amusé. Et elle  ajoute qu’elle aime aussi beaucoup 
les jours où la pluie tambourine sur le toit.

Les Goldschmidt ont aménagé les lieux avec 
beaucoup d’amour jusque dans le moindre dé-
tail. Rayonnages, petite armoire, petite pièce, 
l’ameublement a en grande partie été scié, cloué  
et peint de leur propre main. Et afin qu’ils ne trou-
vent pas une maison glaciale en arrivant le week-
end, un chauffage au fuel y fait régner une tempé-
rature douillette. Comme tous les autres chalets 

yVoNNE zoLL INGER

Photographies: yvonne zollinger

4 Focus 

Deux chambres, cuisine, salle de bain, le tout en format mi-
niature. Les campeurs saisonniers ont de tout temps su appré-
cier le charme d’une vie simple dans un espace réduit, et ce 
pas seulement depuis la crise économique. «Mon choix» a pu 
goûter à l’idylle du camping en tant qu’hôte. 

En quête d’une 
vie simple
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du camping, ils sont raccordés à l’alimentation en 
électricité, en eau et au réseau d’évacuation des 
eaux usées. C’est là un monde simple et claire-
ment délimité, à l’intérieur comme à l’extérieur.

DE L’AGRICULTEUR AU PRoPRIÉTAIRE 
DE TERRAIN DE CAMPING

Il y a 31 ans que Grety et Walter Glanzmann  
ont transformé leur petite entreprise agricole  
avec restaurant en une exploitation de camping. 
L’idée leur est venue à une époque où ils ne sa-
vaient plus à quel saint se vouer car ils n’arrivaient 
plus, faute de temps, à concilier agriculture et 
 gastronomie. «Quand les gens voulaient manger, 
il fallait faire les foins et inversement», se rappelle 
Grety Glanzmann.

Le conseil municipal a bien accueilli le projet. 
Mais les habitants du village avaient leurs doutes 
au départ. «C’était l’époque où le mot de camping 
évoquait encore les campements de gitans ou le 
‹domicile des pauvres gens›.» Mais après l’ouver-
ture, la méfiance s’est bien vite effacée. Car le 
commerce local et le tourisme régional se sont 
rapidement rendu compte qu’ils profitaient eux 
aussi de la clientèle du terrain de camping.

Le terrain de camping occupe actuellement  
une aire de 3,5 ha et dispose de 160 emplacements. 
150 parcelles sont louées à des locataires perma-
nents.

«Nous avons des locataires qui viennent chez 
nous depuis 30 ans», dit Walter Glanzmann. 

Tourisme
«Umsteigen bitte» (Journées sans voiture)

Échangez pendant 6 jours vos clés de voiture contre le Passeport Bios-
phère Entlebuch. Le projet «Mobiles Entlebuch» (Entlebuch mobile) vous 
propose une utilisation illimitée des téléphériques, cars postaux et trains.

Tout ce dont vous avez besoin: vos clés de voiture et votre accord écrit que  
vous renoncez pendant 6 jours à utiliser votre voiture. Garez votre voiture dans 
les parkings spécialement prévus à cet effet à Sörenberg ou Marbach et utili 
sez gratuitement pendant 6 jours les transports publics, à l’inclusion des télé
phériques. Un Passeport Biosphère gratuit sera bien sûr remis non seulement 
au conducteur, mais également à tous les membres de la famille venus dans 
une même voiture. Pour rendre cette offre encore plus attrayante, un voyage 
gratuit à Lucerne, la ville lumière, sera offert à tous les participants aux Jour
nées sans voiture.
L’action «Umsteigen bitte» durera jusqu’au 20 octobre 2009 et est organisée  
par le management de la biosphère en étroite collaboration avec Sörenberg 
Flühli Tourismus et Marbach Tourismus. Ces deux organisations et leurs offices 
du tourisme sont également les services officiels du projet chargés de l’infor
mation, l’échange des clés et la remise des passeports.
Comme toutes les offres déjà réalisées dans le cadre du projet «Mobiles Ent
lebuch», l’action actuelle vise également à promouvoir l’utilisation des trans
ports publics, avant tout dans le domaine des transports en période de vacances, 
et à réduire ainsi de manière durable la pollution de l’environnement.

Pour plus d’informations, s’adresser à:
UNESCO Biosphäre Entlebuch, Maurus Stöckli, responsable de projet,  
tél. 041 485 88 52, m.stoeckli@biosphaere.ch, www.biosphaere.ch

Le jardinage est une des occupations favorites 
d’Erika Goldschmidt.

Grety et Walter Glanzmann: les heureux propriétai-
res d’un terrain de camping depuis trente ans.
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«Ce sont bien souvent des familles avec des en-
fants. Quand les rejetons grandissent, ils privilé-
gient d’autres destinations de vacances. Ils font 
alors généralement une pause de quelques an-
nées. Mais quand les enfants ont quitté le nid 
 familial, les parents reviennent.» Certains pour 
toujours. Josi et Franz Guldimann de Gippingen 
(AG) sont les hôtes des Glanzmann depuis 18 ans. 
Cela fait cinq ans maintenant qu’ils habitent tou-
te l’année dans leur pimpant chalet.

Josi Guldimann nous fait visiter leur domicile, 
qu’elle-même et son mari ont agrandi et aménagé 
eux-mêmes. Là aussi, le visiteur plonge dans l’at-
mosphère douillette d’une maison de poupée. Les 
Guldimann louaient un appartement en Argovie. 
Ici, à Marbach, ils sont propriétaires. Que leur vie 
domestique se déroule sur quelques mètres carrés 
seulement ne gâche en rien leur plaisir d’habiter 
ici. Il semble, bien au contraire, que la limitation à 
l’essentiel soit précisément ce qui en fait le charme. 
La salle de séjour abrite un coin salon, un living et 
un téléviseur, la salle à manger une table et quatre 
chaises. Dans la cuisine, ni le four ni le réfrigéra-
teur ne manquent. Le reste: chambre à coucher, 
salle de bain, salle de bricolage, buanderie et, de-
hors, deux coins repas accueillants et un jardin 
tout en fleurs avec un petit étang. Le tout niché 
dans le paysage de montagnes aux formes douces 
de l’Entlebuch, dans une agréable atmosphère de 
bons rapports entre voisins. Que veut-on de plus?

Il semble bien qu’il n’y ait pas d’ombre au 
 tableau, le bonheur de la vie simple au terrain de 
camping paraît parfait. Le fait que les enfants, qui 
ont entre-temps leur propre famille, vivent à deux 
heures de voiture dans l’Unterland n’est pas né-
cessairement un inconvénient. «On reste tou-

jours plus ou moins impliqués dans leur vie. Un 
peu de distance ne fait pas de mal», dit une occu-
pante du camping.

 
À CHACUN SoN «CHEz-SoI»

L’amour de la vie au camping ne semble pas 
être propre à un type spécifique d’individu. «Nous 
avons ici des gens de toutes les couches sociales», 
constate Walter Glanzmann. Il y a, parmi les visi-
teurs fidèles au camping depuis de longues an-
nées, des gens qui occupaient des positions éle-
vées dans leur vie professionnelle et vivaient très 
certainement dans des habitations confortables, 
dit-il. Et pourtant, et peut-être précisément pour 
cela, ils aiment venir le week-end dans leur petit 
«chez-soi» de l’Entlebuch. Et nombre d’entre  
eux échangent, lorsqu’ils sont à la retraite, leur 
grande maison et la vie trépidante de la ville  
contre le calme et l’atmosphère douillette du 
 chalet au terrain de camping.

Margrit et Engelbert Frei de Hettenschwil (AG) 
sont locataires permanents depuis trois ans. Les 
géraniums en fleurs, un petit bout de gazon, un 
petit jardin potager et l’embellissement de leur 
domicile, telles sont à présent les occupations 
quotidiennes des deux préretraités. «Notre mai-
son d’Hettenschwil était devenue trop grande 
pour nous», disent-ils. Mais ils ne voulaient pas 
pour autant renoncer à la vie à la campagne.  
C’est en forgeant des plans pour leur nouvelle 
phase de vie qu’ils ont découvert la possibilité 
d’acheter un chalet ancien, ici, à Marbach. Ils  
ont saisi l’occasion et n’ont pas regretté leur dé-
cision une seule minute. «Depuis que nous habi-
tons ici, je suis en bien meilleure santé», dit Margit 
Frei. L’air des montagnes, le calme et les contacts 
avec les autres occupants du camping, générale-
ment du même âge, y ont contribué. Le chalet est 
pratiquement achevé. Mais il n’est guère à crain-
dre que les Frei ne s’ennuient un jour. Il leur res- 
te tellement de chemins de randonnée à décou-
vrir dans l’Entlebuch et tellement de bons voisins 
à qui ils veulent rendre visite. 

Réserve de biosphère Entlebuch de l’UNESCo

Les réserves de biosphère sont un volet du programme «Man and Biosphere» 
(L’homme et la biosphère) de l’UNESCO. L’objectif de ce programme est de dé
velopper des stratégies d’exploitation durable des espaces vitaux et de préser
vation de la diversité naturelle. Chaque réserve de biosphère doit être un mo
dèle vécu de la manière dont l’homme peut parvenir à développer un mode 
durable d’exploitation et de vie.
Cela veut dire pour la biosphère UNESCO de l’Entlebuch que l’avenir de la région 
est aménagé en un processus commun et progressif de recherche et d’apprentis
sage. La tâche consiste à rechercher et à mettre en œuvre, avec la participation 
active de la population, des projets et innovations visant au développement de 
l’Entlebuch en tant qu’espace de vie, d’économie et de repos.
La Réserve de biosphère Entlebuch de l’UNESCO, qui est composée des huit 
communes de Doppleschwand, Entlebuch, Eschlozmatt, Flühli, Hasle, Marbach, 
Romoos et Schüpfheim, est axée sur l’interaction entre l’homme et la nature 
conformément à la stratégie de Séville (1995) du programme «Man and Bios
phere» (MAB) et aux critères de la Suisse (2001). Source: www.biosphaere.ch

Contact 

Camping Sternen, famille GlanzmannLötscher
6196 Marbach
Tél. 078 878 41 05
www.campingsternen.ch

Autres liens pour le camping en Suisse:
www.swisscamps.ch
www.camping.ch
www.reisentcs.ch/travel/de/home/camping.html

Josi Guldimann (en haut) 
et Margrit et Engelbert 
Frei ont quitté l’Argovie 
pour venir vivre dans 
l’Entlebuch.



Neutres et indépendants: De nombreux conseillers 
en assurance et entreprises fiduciaires se disent 
 neutres et indépendants lorsqu’ils conseillent leurs 
clients et leur recommandent telle ou telle caisse de 
maladie. Dans quelle mesure ces conseils sont réelle
ment neutres et les montants versés au total à titre 
de commissions pour les contrats négociés demeure 
un secret. Le client ne profite naturellement aucune
ment d’une commission et paie, par contre, les frais 
engendrés sur sa facture de prime.

Services comparatifs neutres: Possible grâce à 
 l’Internet. Il suffit de se connecter rapidement à un 
service comparatif, d’entrer quelques données im 
por tantes, et une liste des primes des caisses de ma
ladie – de la prime la moins chère à la plus chère – 
s’affiche immédiatement. Les services comparatifs 
doivent toutefois également être rémunérés. C’est 
pourquoi ils exigent aussi des commissions. Il incom
be à la caisse de maladie qui souhaite apparaître sur 
la liste de payer ce service. Une procédure on ne peut 
plus simple qui est, bien sûr, intégralement placée 
sous la devise: «Nous sommes neutres». Une caisse de 
maladie qui ne paie pas peut être cependant présente 
sur la liste du seul fait de la modicité des tarifs pour 
primes et franchises qu’elle applique ou de l’évalua
tion satisfaisante qui lui a été attribuée. Jusqu’à ce 
jour, l’EGK refusait de rémunérer les services com
paratifs. Nous devons cependant nous demander du
rant combien de temps nous pourrons encore nous 
soustraire à cette concurrence.

Une super-commission paie la prime d’une année: 
Un broker rusé est passé avec toute sa grande famille 
à la caisse de maladie X malgré des primes de caisse 
de maladie au total plus élevées. Sa commission était 
toutefois si importante qu’il a pu néanmoins allè
grement payer sans problème la différence de prime 
et même une partie de la prime de caisse de maladie 
de sa famille. Un an plus tard, tous les membres de la 

famille ont de nouveau changé de caisse et sont re
venus à la caisse de maladie plus avantageuse qui 
avait fait ses preuves. Ce qui a naturellement de nou
veau donné lieu à une commission! Il s’agit assuré
ment d‘un exemple extrême. Mais la pointe de l’ice
berg expose bien la problématique. Le recours aux 
négociateurs de transfert professionnels par des cais
ses bon marché est également sujet à discussion. Ces 
négociateurs font la chasse aux «bons risques» auprès 
des caisses de maladie moins bon marché et reçoivent 
un bonus pour chaque contrat/rejet conclu.

Indépendants, mais non neutres: Des années durant, 
l’EGK a mis en place un propre réseau d’agences et a 
bien formé les collaboratrices et collaborateurs qui 
s’occupent de ses clients sur le site. Ces collabora
teurs connaissent la philosophie de l’EGK et ses pro
duits par cœur. Grâce aux 21 propres agencesclients, 
elle n’est pas contrainte de prendre en considération 
les agents et courtiers souvent non formés et avides 
de commissions.

Nous nous permettons de poser les questions sui-
vantes: À combien se chiffrent au total tous les paie
ments annuels de transfert pour commissions et bo
nus? De tels paiements de transfert ne représentent
ils pas un usage détourné des paiements de primes?

Votre EGK-Caisse de Santé

7Contrepoint

Commission pour des 
conseils neutres?

Sous la rubrique Contre-
point, l’EGK-Caisse de 
 Santé se penche épisodi-
quement, dans un esprit 
critique, sur des thèmes du 
secteur de la santé.
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Rimini, Ibiza et Majorque se couvrirent de mil-
liers de chaises longues et que les habitants bla-
fards d’Europe centrale se mirent à exposer leur 
peau sensible pendant des heures aux rayons  
du soleil. On ne parlait pas encore à l’époque de 
modifications pigmentaires ni de cancer de la 
peau. Mais on n’allait pas tarder à se rendre comp-
te, deux générations plus tard, que trop de soleil 
n’est pas bon pour la peau. De nos jours, on trou-
ve couramment dans le commerce des crèmes 
 solaires qui ont un indice de protection de 30. 
Mais il n’y a pas que la lumière naturelle du soleil 
qui nuit à la peau, les visites au solarium aussi.

UN HÂLE MoDÉRÉ EN ÉTÉ
La crème solaire est elle aussi controversée 

 entre-temps. Elle protègerait moins qu’on ne le 
pense selon les uns, elle agresserait la peau et serait 
même cancérigène avec ses substances chimiques 
selon les autres. Le prix varie considérablement 
d’un produit à l’autre. Le magazine des consom-
mateurs «Saldo» a constaté il y a quatre ans déjà 
lors d’un test qui portait sur 15 crèmes solaires 
différentes qu’indépendamment des frais de fabri-
cation, une crème d’une marque connue coûtait 
25 francs en Suisse, et une autre crème avec le mê-
me indice de protection 2 euros en Allemagne.

Avez-vous souvent les nerfs à fleur de peau? 
Aimeriez-vous parfois faire peau neuve? Ou vous 
sentez-vous bien dans votre peau? Il n’y a guère  
de partie du corps humain que l’on retrouve aussi 
souvent dans des expressions ou locutions cou-
rantes que la peau.

Elle nous enveloppe, nous protège, est perméa-
ble tout en étant ferme et est considérée comme 
l’organe fonctionnellement le plus polyvalent de 
l’organisme. Avec une surface de jusqu’à deux 
mètres carrés et un poids de jusqu’à dix kilos, c’est 
aussi le plus grand et le plus lourd.

Cléopâtre, dit-on, prenait des bains de lait et  
de miel pour entretenir la fraîcheur de son teint 
sans défaut. Les travailleurs agricoles ont toujours 
eu, du Moyen Âge à nos jours, une peau hâlée et 
les parties du corps exposées au soleil, comme le 
visage et les mains, creusées de rides. La pâleur 
distinguée était le privilège de la noblesse et des 
riches. Une peau hâlée était considérée comme un 
signe de pauvreté et de basse condition jusqu’au 
20e siècle. Les choses n’ont changé que lorsque les 
voyages et les vacances au bord de la mer furent  
à la portée de toutes les bourses, que les plages de 
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La peau humaine joue un rôle décisif 
dans le système immunitaire de l’organis-
me, elle protège contre les influences 
 extérieures et est considérée depuis des 
millénaires comme le miroir de l’âme. Les 
substances chimiques contenues dans les 
produits cosmétiques, une alimentation 
mal équilibrée et le stress agressent notre 
enveloppe sensible. Nous nous sommes 
penchés sur cet organe que nous mettons 
à rude épreuve malgré toute l’admiration 
que nous avons pour lui.

La peau - 
santé avant 
tout!



d’env. 0,04 millimètre, qui peut toutefois atteindre 
plusieurs centimètres dans la paume des mains et 
sur la plante des pieds. Il a pour tâche principale la 
production de nouvelles cellules cutanées. Le der-
me est composé essentiellement de fibres de tissu 
conjonctif et est alimenté par le système sanguin 
capillaire. C’est là que se trouvent entre autres les 
récepteurs qui réagissent à la douleur et à la pres-
sion ainsi que certaines parties du système immu-
nitaire. Les racines des poils, les glandes sudoripa-
res et sébacées sont implantées dans cette couche. 
L’hypoderme enfin renferme les vaisseaux san-
guins, les nerfs, la graisse et sert d’interface entre 
la peau et les tissus qui se trouvent dessous. 

La peau a une structure complexe et protège 
entre autres contre la chaleur et le froid, les in-
fluences mécaniques et chimiques et joue un rôle 
important dans le métabolisme. La transpiration 
permet de maintenir l’équilibre thermique et hy-
drique du corps. Les fonctions immunologiques 
de la peau jouent un rôle décisif lorsque des ger-
mes pathogènes pénètrent dans l’organisme. Une 
plaie guérit rapidement chez une personne en 
bonne santé et laisse une cicatrice plus ou moins 
apparente selon la gravité de la blessure. Les ré-
cepteurs sensoriels du toucher nous permettent 
par ailleurs d’appréhender tactilement le  monde 
qui nous entoure. Ils sont particulièrement denses 
au bout des doigts, au niveau des lèvres, de la lan-
gue et des organes sexuels.

QUAND LA PEAU EST MALADE
La peau est de tout temps considérée comme  

le miroir de la vie intérieure. Les personnes attein-
tes d’acné, d’eczéma, de névrodermite ou de mala-
dies auto-immunes systémiques graves  comme le 
lupus érythémateux en savent quelque chose. En 
plus de leurs symptômes corporels; elles souffrent 
bien souvent des réactions négatives de leur entou-
rage. Les patients atteints de troubles cutanés ont 
souvent derrière eux une véritable odyssée médi-
cale, jalonnée de toute une cohorte de métho-

Santé 9

Alors que faire? Continuer de s’enduire de 
 crème de la tête aux pieds – et de se faire griller au 
soleil en été? Les recommandations des derma-
tologues sont pourtant claires: ne pas s’exposer 
trop longtemps au soleil, et surtout pas au milieu 
de la journée. Car on bronze également à l’ombre. 
Et après les vacances, le teint redevient de toute 
façon aussi clair qu’avant au bout de quelques se-
maines seulement. L’important est de tenir comp-
te du type de peau. Il va de soi que la peau pigmen-
tée des peuples africains est beaucoup mieux 
protégée contre les rayons intenses du soleil que, 
par exemple, celle des personnes rousses couvertes 
de tâches de rousseur, que l’on range dans le type 
de peau I, le type celtique. Un quart d’heure en 
plein soleil ne manque pas de laisser ses traces – 
des brûlures – sur leur peau. Dans nos régions, la 
plupart des gens appartiennent au type de peau 3, 
le type mixte, qui a un temps de protection propre 
de 20–30 minutes. 

RÔLE ET FoNCTIoN DE LA PEAU
La peau est faite de trois couches: la partie su-

périeure ou épiderme (epidermis), la partie in-
terne ou derme (dermis) et une couche plus pro-
fonde ou hypoderme (subcutis). L’épiderme est 
un tissu de nature épithéliale d’une épaisseur 

Les bains de soleil pro-
longés ne font pas que 
dessécher la peau, ils 
augmentent également 
les risques de cancer.
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des de traitement. De la cortisone aux médica-
ments les plus divers de la médecine complé- 
mentaire et à la psychothérapie, en passant par le 
changement des habitudes alimentaires, ils es-
saient tout ce qui est sensé leur apporter un 
 soulagement.

L’homéopathie, quant à elle, privilégie une 
 approche holistique des problèmes cutanés. Elle 
propose d’une part un grand nombre de médi-
caments très divers contre certaines formes spé-
cifiques de maladies cutanées, comme par exem-
ple sulfur en cas d’acné sèche avec rougeurs, 
arsenicum album contre le psoriasis ou le zona ou 
encore causticum contre les verrues. D’un autre 
côté, un traitement homéopathique sérieux né-
cessite, tout particulièrement dans le cas des ma-
ladies chroniques, un suivi par un spécialiste car, 
selon les symptômes accompagnateurs, jusqu’à 
une douzaine de produits différents peuvent être 
indiqués pour les mêmes troubles. La différence 
fondamentale entre l’approche homéopathique  
et celle de la médecine d’école réside dans le fait 
que l’homéopathie ne se contente pas d’éliminer 
les symptômes, mais se penche également sur les 
aspects psychiques. Cela exige parfois du patient 
ou de la patiente de la persévérance et même un 
certain courage. Car, bien que l’on ait également 
connaissance de «guérisons spontanées» après 
une seule et unique administration de médica-
ments homéopathiques, le traitement dure sou-
vent plus longtemps. D’anciens troubles oubliés 
depuis longtemps peuvent également refaire sur-
face; cette «aggravation initiale» est néanmoins 
considérée comme positive en homéopathie.

DES MARINS AUX ARTISTES
Cela fait des millénaires que l’être humain 

s’emploie à orner, modifier et mettre en valeur sa 
peau de mille manières, parfois anodines, mais,  
il faut bien le dire aussi, souvent discutables. À 
l’instar des peuples primitifs qui paraient leur 
corps de dessins, ornements et symboles faits 
 d’argile et de couleurs végétales ou des maoris qui 

ont transmis à la postérité leurs symboles archaï-
ques, repris par la suite par les marins, les tatoua-
ges et les piercings sont presque devenus chose 
courante de nos jours. Des techniques encore plus 
douloureuses telles que la scarification, qui consis-
te à appliquer des ornements par incision de la 
peau avec une lame, ou le branding où la peau est 
marquée avec des métaux brûlants, fascinent un 
nombre croissant de jeunes.

La chirurgie esthétique a elle aussi pris une 
 ampleur dramatique. Si, il y a trente ans encore, 
les langues allaient bon train quand une star hol-
lywoodienne se faisait lifter, les chirurgiens n’hé-
sitent pas de nos jours à recourir au scalpel chez 
des jeunes filles de dix-huit ans. Les augmenta-
tions et réductions mammaires, les injections de 
graisse pour redonner du volume aux lèvres, la 
correction des paupières sont chose courante dans 
la chirurgie esthétique. Et l’on injecte vite un peu 
de botox contre les rides pendant la pause de midi, 
oubliant que la toxine botulinique est le plus fort 
poison que l’on connaisse: 1 gramme suffirait 
pour tuer 10 millions de personnes. Comme il 
pourrait également être utilisé par l’armée com-
me arme biologique, les sociétés pharmaceuti-
ques qui font le commerce du botox doivent se 
conformer à la loi sur le matériel de guerre.

Et tout cela rien que pour quelques petites ri-
des? Il y a vraiment de quoi vous donner la chair 
de poule.  

Dix conseils pour une peau saine

1.  Buvez beaucoup, surtout de l’eau, des tisanes 
et de temps à autre des jus de fruits non sucrés.

2.  Mangez équilibré, avec une forte proportion de 
légumes frais.

3.  Faites de l’exercice, du sport, de préférence en 
plein air.

4.  Utilisez du lait corporel, des crèmes pour le 
 visage et des produits cosmétiques naturels, 
sans additifs chimiques.

5.  En été, évitez une exposition directe aux 
rayons du soleil au milieu de la journée.

6.  Réduisez votre consommation d’alcool et  
de café.

7. Ne fumez pas ou le moins possible.
8.  Dormez suffisamment – les nuits passées à 

faire la fête font paraître votre peau fatiguée 
et flasque.

9.  Une solution à cinq pour cent d’huile essen
tielle d’arbre à thé (melaleuca) a une action 
thérapeutique et désinfectante contre les im
puretés de la peau.

10.  Et pour finir: soyez aux petits soins pour votre 
psyché et votre corps.

Parer et modifier la 
peau est une pratique 
qui existe depuis des 
millénaires. 

Les allergies peuvent 
être détectées à l’aide 
de tests cutanés.
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Parties d’escalade en 
 famille sur le Balmberg
Les parcs d’escalade à cordes offrent aux futurs alpinistes 
amateurs une bonne introduction à l’accès aux montagnes et 
un plaisir à faibles risques. Le parc d’escalade à cordes du 
Balmberg, qui est présenté ici en tant qu’exemple parmi de 
nombreux autres parcs similaires, est à la disposition des fa-
milles et des classes d’école.

Photographies: Walter Hess et le parc 
d’escalade à cordes du Balmberg

La faille du Weissenstein, premier élément du 
contrefort (situé à l’extrême sud) de la chaîne du 
Jura, est réputée pour son magnifique panorama. 

De là, c’est-à-dire avant le Weissenstein ou le 
Balmberg situé à une heure de marche vers l’est, 
s’étend le Mittelland soleurois et bernois avec 
l’Aar, des villages et petites villes, ainsi qu’un pay-
sage champêtre de cultures aux couleurs qui va-
rient en fonction des saisons. Ce vaste bassin est 
serti au sud par la couronne blanche des Alpes, tel 
un tableau composé par un peintre particulière-
ment doué. Même la légendaire paroi nord de 
l’Eiger apparaît au sein du célèbre triptyque Eiger, 
Mönch et Jungfrau lorsque la brume disparaît. 
Cette paroi a été maîtrisée pour la première fois en 
1858, à «l’âge d’or de l’alpinisme» et évoque main-
tes histoires sur les performances, mais aussi les 
drames de l’alpinisme. 

Le plaisir de l’aventure en tant que voyage vers 
l’inconnu accompagné de l’espoir de vivre des 
moments inoubliables est le moteur principal des 
alpinistes. Les spécialistes estiment qu’environ 
150 000 personnes s’adonnent périodiquement au 
hobby de l’alpinisme sportif en Suisse. Une solide 
formation est nécessaire afin d’éviter des acci-
dents; elle peut débuter, par exemple, dans un 
parc d’escalade tels que celui du Balmberg.

WALTER HESS

Randonnée sur les cimes du Niederwiler Stierenberg 

Du col de Balmberg, on accède au Niederwiler Stierenberg en une demiheure de 
marche par une petite route composée de marne qui traverse des forêts et en 
partie des prés marécageux. Le randonneur découvre ici, nichée au cœur de 
vastes alpages, une simple auberge sans électricité où il peut se restaurer avec 
du lard, des saucisses fumées ou du fromage raboté. La vallée intermédiaire des 
Dünnern, avec Welschenrohr et Herbertswil (SO), est visible au nord. Le sud offre 
une vue sur des roches abruptes et friables auxquelles quelques arbres se sont 
fermement accrochés tels des alpinistes trop audacieux. Les prés légèrement 
vallonnés accentués par des hêtres et des pins sylvestres ont toutes les caracté
ristiques d’un paysage ouvert à la détente.
Un champ à forte pente orientée vers le sudest est le lieu de départ du club de 
deltaplane et parapente de Weissenstein (DCW). Lors de ma randonnée du 7 mai 
2009, une bonne douzaine d’adeptes du parapente, pour la plupart des hommes 
dans la force de l’âge, avaient déposé leurs sacs à dos volumineux de 20 kg sur 
le terrain. Certains d’entre eux étendaient leurs parapentes aux toiles multico
lores en matière synthétique plus fine que les sacs en plastique d’usage dans le 
commerce et démêlaient les cordes en plastique auxquelles ils seraient bientôt 
suspendus. La toile ne pèse que 6 kg environ; le sac à dos est accroché et parti
cipe au voyage dans les airs.
Ils se sont successivement lancés dans l’aventure, perdant le contact avec le sol 
et décrivant des cercles tout comme l’hirondelle des murailles, le choucas et le 
faucon pèlerin présents encore dans la région comme nous l’indique la chronique 
du village de «Günsberg» (parue en 2007). 
Grimper comme un chamois ou voler tel un oiseau – l’ivresse de l’altitude connaît 
différentes configurations.

11Envie de voyage

Courage: en compagnie 
d’un parent, le niveau 
de difficulté peut être 
légèrement augmenté.
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et d’adresse à une hauteur plus ou moins impor-
tante ne se transforment pas en acrobaties vertigi-
neuses sans filet et double fond, tout en préservant 
le charme et l’intérêt d’une telle pratique. 

Le parc d’escalade à cordes a été inauguré du-
rant l’été 2007. Depuis, aucun accident notable ne 
s’est produit à l’exception de petites égratignures 
et contusions, m’explique Karin Schmid qui ex-
ploite ce parc depuis à présent 3 ans. L’utilisation 
des installations à cordes et d’escalade est moins 
dangereuse que la pratique du vélo en ville, ajou-
te-t-elle. Bele Schmid, quant à lui, s’est attaché au 
développement de ce concept très créatif qui pro-
pose désormais neuf parcours.

Avant de s’engager dans le parc d’aventure, les 
alpinistes en herbe doivent suivre un cours d’ini-
tiation de courte durée sur le comportement à 
suivre et, en particulier, les mesures de sécurité qui 
doivent être respectées. Au début de ce parcours 
d’instruction, un des 230 «Gstältli» est mis à la 
disposition de chaque visiteur, quel que soit son 
âge (à partir de 4 ans). Ce terme dialectal désigne 
le harnais professionnel connu auquel s’ajoutent 
deux mousquetons et une paire de poulies pour les 
tyroliennes. Ces dernières ne font pas référence 
aux danses en rondes de la région du même nom, 
mais aux cordes d’acier tendues qui permettent de 
se laisser tomber à un niveau inférieur sur des ter-
rains à pentes légères, tel un téléphérique, et à l’ex-
trémité desquelles l’alpiniste est freiné de manière 
presque automatique. Les personnes un peu for-
tes, qui accélèrent plus rapidement, doivent un 
peu participer au processus de freinage. 

PARCoURS EN FoRÊT DE HÊTRES
Dans une forêt lumineuse de hêtres, qui abrite 

également quelques rares épicéas, près du col du 
Balmberg, de nombreux arbres vigoureux sont 
reliés par des cordes et passerelles à environ  
1100 mètres d’altitude. Des échelles qui atteignent 
20 mètres de hauteur nous aident à atteindre 
 l’estrade de départ qui mène au parcours suivant. 
Les constructions sont fixées aux troncs avec des 
chevilles de protection en bois et des vis filetées 
afin de protéger les arbres; aucune vis n’est insérée 
dans l’écorce.

Toutes les mesures de sécurité imaginables ont 
été prises pour que les exercices de mouvements 

Descente vertigineuse 
sur la corde: départ vers 
la tyrolienne (à gauche: 
Bele Schmid).

Informations 

Parc à cordes de Balmberg
www.seilparkbalmberg.ch
Itinéraire: en voiture postale de Soleure au col de Balmberg. En 
voiture de Günsberg (SO) ou Welschenrohr (SO) jusqu’au col aux 
nombreux parkings.
Téléphérique du Weissenstein à partir d’Oberdorf (SO) jusqu’à  
la maison des curistes de Weissenstein et randonnée sur le Balm
berg (environ 1 heure), horaires du téléphérique sur le site:  
www.seilbahnweissenstein.ch.

Heures d’ouverture
Saison d’été d’avril à octobre: chaque jour de 9 à 20 heures.
Saison d’hiver de novembre à mars: ouvert sur réservation à partir 
de quatre personnes.
Entrées individuelles pour enfants, selon l’âge de CHF 10.– à 24.–, 
pour les adultes CHF 34.–, tarifs réduits pour les familles et les 
écoles.

Aires de sport de Balmberg
www.balmberg.ch

Annuaire des salles d’escalade en Suisse:
Schweizer AlpenClub SAC/Club Alpin Suisse CAS
3000 Berne 23

Les enfants accompagnés de leurs parents sont admis dans de 
nombreuses salles; certaines proposent des parois d’escalade 
 spéciales enfants.

Il est aussi possible de louer des tours mobiles d’escalade pour  
de grandes manifestations: 
Tél. 031 370 18 18
www.saccas.ch

Le CAS propose également des stages d’escalade sportive. 

L’association suisse des parcs à cordes met à disposition une  
liste de 12 parcs à cordes et jardins à cordes en hauteur sur le  
site www.seilparks.ch.

www.kletterportal.ch, www.kletterland.ch
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suspendus à des cordes qui n’offraient qu’une te-
nue sommaire, s’efforçaient de passer un tambour 
composé de cordes tressées sous forme de tunnels 
et se laissaient glisser à une vitesse vertigineuse tel-
les des cabines de téléphériques. 

L’institutrice d’une classe spéciale m’a expliqué 
que le mouvement et les preuves de courage dans 
ce parc d’escalade à cordes étaient des exercices 
bénéfiques aux enfants parfois difficiles. Les en-
fants y trouvent certes un divertissement, mais doi-
vent aussi se concentrer et travailler avec précision. 
C’est ainsi qu’au niveau des zones de transition des 
cordes près des troncs d’arbre, un seul mousque-
ton doit être défait; le deuxième est accroché à la 
corde suivante seulement lorsque le premier est de 
nouveau fixé. Le sens de l’équilibre et l’endurance 
sont aussi entraînés – force, agilité et forme physi-
que jouent par ailleurs un rôle. L’institutrice ajou-
te que certains enfants pleurent parfois de peur, 
puis surmontent leurs craintes, ce qui renforce leur 
conscience de leur propre valeur.

LES JoIES CULMINANTES DE L’ALPINISME
De même qu’en matière d’alpinisme, le parc 

d’escalade permet de tenter de surmonter des obs-
tacles et de parvenir par des efforts personnels au 
sommet ou tout simplement au but. Cela peut 
marquer le début d’une initiation à des niveaux 
supérieurs de l’escalade. En montagne, des alpi-
nistes entraînés et expérimentés sélectionnent les 
itinéraires les plus difficiles, affrontent, dans les 
cas extrêmes, les parois en solitaires et sans pro-
tection (escalade en solo), s’exposant à des situa-
tions lors desquelles ils ne peuvent se fier qu’à 
eux-seuls. La pratique entre camarades, qui per-
met en outre de créer des liens communautaires, 
doit assurément se voir accorder la préférence. 

Plus le niveau des connaissances de base des 
techniques de mouvement et de protection, des 
conditions météorologiques et de l’équipement 
respectivement adapté, jusqu’aux crampons pour 
la neige et la glace, est élevé, plus les risques s’ame-
nuisent; lors d’incertitudes, un guide de haute 
montagne s’impose. Une bonne forme physique 
est indispensable – et elle n’est pas en vente dans 
le commerce spécialisé. Dans le domaine de l’es-
calade, chaque muscle joue un rôle. La pesanteur 
ne disparaît pas non plus en montagne. Selon des 
statistiques du Club Alpin Suisse (CAS), 80 pour 
cent des accidents d’escalade se produisent à l’ex-
térieur, le reste dans des salles d’escalade dans les-
quelles, de même que dans les parcs d’escalade à 
cordes bien sécurisés, les premières expériences de 
maîtrise des parois d’escalade sont réunies. 

Nombreux sont les adultes et les enfants spor-
tifs pour lesquels la maîtrise d’une paroi abrupte 
devient une aventure-passion qui ne les lâche  
plus – et surtout pas au mauvais moment …  

Le parc d’environ 2,8 hectares est composé 
d’un parcours pour les enfants de 4 à 7 ans et de 
passerelles supplémentaires aux cordages plus ou 
moins élevés conçues en fonction des différentes 
classes d’âge. Les parcours portent différentes 
couleurs (jaune, vert, bleu, rouge et noir). Le par-
cours le plus simple est destiné aux enfants à par-
tir de 8 ans, le plus difficile aux garçons courageux 
à partir de 16 ans. Lors d’un accompagnement par 
un adulte, le parcours du niveau de difficulté su-
périeur suivant peut être accompli. Les plus cou-
rageux peuvent s’élever jusqu’à 20 m au-dessus du 
sol. Les propriétaires du parc d’escalade à cordes 
emploient en saison trois collaborateurs à temps 
complet et quatre collaborateurs à temps partiel 
qui surveillent le bon déroulement des activités 
dans le parc. Les week-ends, cette équipe est de 
plus assistée par dix auxiliaires environ. 

Lors de ma visite, outre quelques visiteurs indi-
viduels tel que des pères et leur progéniture, trois 
classes d’école de Rümligen (BE) et une classe 
d’école de Langenthal (BE) s’échinaient entre les 
cordes. Les écoliers se balançaient audacieusement 
sur le pont d’escalade, la passerelle chinoise, le pont 
himalayen, les échelles oscillantes, le chemin de 
chaînes et toutes les attractions quel que soit leur 
nom. Les enfants et adultes encordés recherchaient 
leur équilibre sur des chaînes vacillantes et des bois 

Envie de voyage

Une multitude de 
parcs à cordes

Il existe des parcs à cordes à:
• Adelboden (Rehärti)
• Affoltern en Emmental 
• Aigle
• Berne
• Charmey
• Churwalden
• Crans-Montana
• Diesse (NE)
• Engelberg-Titlis
• Gantrisch
• Champoussin/Vald’Illiez (VS)
• Gonten (Kronberg)
• Gordola (TI)
• Interlaken
• Jakobsbad
• Kerenzerberg
• Küssnacht am Rigi
• Laax
• La Chaux-de-Fonds
•  Les Prés d’Orvin  

(Jura bernois)
• Lörrach (D)
• Magglingen
• Morschach
• Pilatus
• Rigi
• Rebeuvelier (JU)
• Rivera (TI)
• Rütihof bei Gränichen (AG)
• Saanen  möser
• Saas-Fee
• Savognin
• Sörenberg
• Verbier (VS)
• Vercorin (VS), etc.

Tout comme sous  
la tente d’un cirque 
verdoyant: avec des 
échelles à des hau- 
teurs vertigineuses.
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Rencontres 2009
Des personnes qui ont un message à vous transmettre

Le courage d’être soi 
À qui ferais-je de la peine si j’étais moi-même?

Date et lieu:
22 septembre 2009 
Montreux VD, Centre de congrès 2M2c/Miles Davis Hall, 
Grand’Rue 95

Programme:
17h00   Ouverture des portes
17h00 à 18h30  Monsieur Jacques Salomé dédicacera  
 ses ouvrages
 (sous l’égide de la librairie Payot)

20h00  Début de la conférence
Entrée  Libre
Inscription  Aucune (900 places)

Notion peu connue et donc peu abordée en psychologie,  
«le courage d’être soi» ne se traduit ni par des actes hé
roïques, ni par des faits d’armes visibles. Il relève d’attitudes 
intimes à la fois discrètes et profondes pour accéder au 
meilleur de soi, pour permettre de rencontrer ainsi le 
meilleur de l’autre. 
Le courage d’être soi repose sur 4 ancrages: capacité à 
s’aimer, à se respecter, à se responsabiliser et à rester fi
dèle à soimême.

EGK-Agence de Lausanne
Rue du GrandPont 12, 1003 Lausanne
Tél. 021 637 43 00, fax 021 637 43 01
lausanne@egk.ch, www.egk.ch

Conférence Conférence

Jacques Salomé
Psychosociologue de formation, formateur 
en relations humaines durant 30 ans. Auteur 
de quelque 60 ouvrages sur la communi 
cation en couple, à l’école, dans le monde du 
travail, il a développé une méthodologie pour 
l’apprentissage sans violence: la méthode 
ESPERE …

Rencontres 2009
Des personnes qui ont un message à vous transmettre

Le courage d’être soi 
À qui ferais-je de la peine si j’étais moi-même?

Date et lieu:
24 septembre 2009 
Sion VS, Salle de la Matze, Rue de Lausanne 51

Programme:
17h00   Ouverture des portes
17h00 à 18h30  Monsieur Jacques Salomé dédicacera  
 ses ouvrages
 (sous l’égide de la librairie Payot)

20h00  Début de la conférence
Entrée  Libre
Inscription  Aucune (700 places)

Notion peu connue et donc peu abordée en psychologie,  
«le courage d’être soi» ne se traduit ni par des actes hé
roïques, ni par des faits d’armes visibles. Il relève d’attitudes 
intimes à la fois discrètes et profondes pour accéder au 
meilleur de soi, pour permettre de rencontrer ainsi le 
meilleur de l’autre. 
Le courage d’être soi repose sur 4 ancrages: capacité à 
s’aimer, à se respecter, à se responsabiliser et à rester fi
dèle à soimême.

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

Jacques Salomé
Psychosociologue de formation, formateur 
en relations humaines durant 30 ans. Auteur 
de quelque 60 ouvrages sur la communi 
cation en couple, à l’école, dans le monde du 
travail, il a développé une méthodologie pour 
l’apprentissage sans violence: la méthode 
ESPERE …



Gesundheit 1515Centre de compétences de l’EGK 

Question: J’ai de temps à autre de véritables fringales. J’ai consulté un 
 médecin qui n’a pas trouvé de causes ni de troubles organiques. Cela 
 m’inquiète bien que je ne sois pas en surpoids. Y a-t-il un produit naturel 
contre ces fringales?
Réponse: Essayez de prendre le médicament homéopathique MADAR D4.  
Il est en vente en droguerie et en pharmacie. Il est parfois également efficace 
de boire tout simplement de l’eau tiède.

Question: J’ai eu une attaque cérébrale il y a quelques années et je dois  
pour cette raison prendre différents médicaments, entre autres un anti-
coagulant. Je souffre depuis de sautes d’humeur. Est-ce que je peux prendre 
un produit au millepertuis?
Réponse: Malheureusement non. L’anticoagulant Marcoumar renferme  
une substance active incompatible avec les produits à base de millepertuis. 
Prenez plutôt rendez-vous chez un/une naturopathe ou un/une homéopathe 
qui vous aidera à trouver un traitement contre ces sautes d’humeur.

Question: Je souffre d’allergies et l’on m’a conseillé d’éviter les produits 
laitiers. Qu’en pensez-vous?
Réponse: Vous pouvez essayer. Mais songez bien que ce n’est pas une petite 
affaire. Il ne suffit pas en effet d’éviter le lait, le fromage, la crème, les yaourts, 
etc. De nombreux autres aliments renferment des protéines de lait «cachées». 
On peut par exemple en trouver dans le pain, les potages, les sauces, les 
flocons pour le petit-déjeuner, la charcuterie, etc. Lisez en tout cas attentive-
ment la liste des ingrédients sur l’emballage. Sur le plan thérapeutique, vous 
pouvez essayer l’homéopathie classique, la biorésonance ou une autohémo-
thérapie.

Question: Je voudrais perdre du poids. Faut-il que je consomme plus de 
protéines que de graisses et /ou d’hydrates de carbone? Quel régime me 
conseillez-vous?
Réponse: Aucun! 1 calorie reste une calorie, qu’il s’agisse de graisses ou 
 d’hydrates de carbone. Veillez à une alimentation saine et réduisez votre 
apport calorique (p. ex. d’un tiers). Votre corps ne s’en portera que mieux  
et vous pourrez ainsi atteindre et maintenir votre poids idéal. Demandez 
conseil à un/une spécialiste en diététique.
 

Nouveau: le Centre de com-
pétences de l’EGK, désormais 
également en Suisse romande

Vous aimeriez savoir quels produits natu-
rels vous pouvez prendre contre la migraine? 
Vous n’êtes pas certain qu’une thérapie soit la 
bonne pour vous? Vous aimeriez avoir une 
deuxième opinion sur un médicament? Vous 
pouvez dès à présent consulter, pour toutes  
les questions afférentes à la médecine complé-
mentaire, un service compétent qui vous four-
nira les informations souhaitées et bien des 
conseils utiles: le Centre de compétences de 
l’EGK-Caisse de santé.

Le Centre de compétences vous renseigne 
rapidement et simplement. Son offre gratuite est 
à la disposition de tous les assurés au tarif télé-
phonique normal. Le naturopathe expérimenté 
et médecin de confiance de l’EGK pour la méde-
cine complémentaire Edgar Ilg et sa fille Romina 
Ilg, assistante médicale, sont responsables du 
Centre. La nouvelle offre de l’EGK est unique en 
Suisse et répond à un réel besoin. 

Heures d’ouverture pour les consultations 
 téléphoniques:
Du lundi au vendredi, de 8 à 11 heures 30    
Téléphone 071 343 71 80

Demandes par e-mail à:
info@egkkompetenzzentrum.ch

Demandes par fax: 071 343 71 89

Informations générales sur le Centre de 
 compétences:
www.egkkompetenzzentrum.ch

Heures d’ouverture pour les consultations 
 téléphoniques: 
Le mercredi, de 8 à 11 heures 30
Téléphone 032 511 48 71

Demandes par e-mail à:
info@egkcentredecompetences.ch

Demandes par fax: 032 511 48 71

Informations générales sur le Centre de 
 compétences:
www.egkkompetenzzentrum.ch

Dates et faits concernant le Centre 
de compétences Suisse romande

Centre de compétences Suisse 
allemande

Le Centre de compétences de l’EGK répond à toutes les ques-
tions afférentes à la médecine complémentaire. Cette pres-
tation gratuite est à présent également à la disposition des 
membres francophones de l’EGK.
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YVONNE  ZOLL INGER

À chaque pot son couvercle?  
Il y a peu de temps, j’ai appris une nouveauté qui m’a beaucoup 
surprise. Une de mes amies a trouvé son mari par petite an
nonce. Pas, comme on pourrait le penser, de la manière classi
que de nos jours, sur Internet, mais dans un journal. Elle m’a 
avoué la chose, toute confuse. Son mariage est prospère depuis 
quelques années déjà: deux enfants, une maison unifamiliale 
et une cure de sevrage nicotinique en sont issus. 
Comme quoi la recherche d’un partenaire par annonce fonc
tionne encore. Cette méthode me semble néanmoins être plu
tôt faite pour les personnes qui ont des nerfs d’acier et un seuil 
de tolérance élevé. Le conseil de mon amie à toutes les femmes 
seules: «Ne jamais répondre à une annonce, plutôt en faire 
paraître une, comme ça au moins, on a le choix.» (Et là aussi, il 
y a certainement tout un tas de grenouilles qu’il ne suffira pas 
d’embrasser pour les transformer en prince charmant!).
C’est un fait que les épanchements délirants que l’on peut lire 
dans bien des annonces de la rubrique «Homme cherche fem
me» donnent à penser que le QI de leur auteur n’est pas très 
éloigné de celui d’une grenouille. 
«Homme, non fumeur, cherche femme blonde, mince, sexy, 
pour relation sérieuse». Qu’estce que cela peut bien vouloir 
dire? Comme si le sérieux d’une relation dépendait d’une sil
houette mince et sexy et d’une chevelure blonde et si elle ne 
pouvait pas fonctionner autrement?
Ou encore: «Ingénieur dipl. suisse, 78/172, parle couramment 
E/I/F, cherche femme aimante et fidèle.» En voilà encore un qui 
pense que, rien que parce qu’il se gargarise de ses exploits 
professionnels antédiluviens, toutes les femmes vont tomber à 
ses pieds (déformés par les rhumatismes) pour être aux petits 
soins pour lui jusqu’à la fin de ses jours.
Les souhaits de ces messieurs sont tout aussi modestes que 
leurs annonces: la femme de leurs rêves doit être jolie, docile, 
aimable, fidèle, facile à vivre, sincère et bien sûr aussi bonne 
ménagère. Et, oh miracle, un enfant est parfois même le bien
venu (en mettant l’accent sur UN).
Les représentants du sexe fort quant à eux se parent d’attributs 
tels que: grand, charmant, sportif, fortuné, bonne situation, 
propriétaire d’une charmante petite maison, libre, intelligent, 
physique agréable, et surtout sans obligations … Reste à savoir 
ce qu’il entend par obligations? Peutêtre bien une exfemme 
et les enfants qu’il a eus avec elle?
Sans vouloir offenser personne: quelle femme du 21e siècle 
auraitelle l’idée de répondre à une annonce digne d’un Néan
derthalien? Il y a 40000 ans, il aurait gravé sur le mur de la 
caverne, avec la même sensibilité: «Homme fort, bon chasseur, 
caverne personnelle, cherche femme belle, bonne cuisinière et 
obéissante.»
Comme quoi, malgré le costume, la peau d’ours n’est pas loin 
chez l’homme moderne.

Livrée mensuellement en ligne 
gratuitement à domicile

 

 
 
 
 
 
Inscrivezvous dès à présent sur  
www.egk.ch!

Connaisance de herbes

Janvier Newsletter

Oignon Allium cepa

Il n’est guère possible de trouver meilleur remède plus facilement 
disponible que l‘oignon.

Histoire, botanique et culture

Autrefois mets impopulaire des gens de 
condition modeste, l’oignon est tenu en haute 
estime dans nos sociétés actuelles.

Utilisation dans la médicine 
naturelle et dans la cuisine

A = action antibactérienne, B = ballonne-
ments, D = digestion, E = enrouements,  
F = fièvre, S = scorbut
Les propriétés médicinales de l’oignon 
s’étendent à pratiquement toutes les lettres  
de notre alphabet.

Recette

Tarte aux oignons et pommes au mascarpone 
au gorgonzola 

© EGK-Caisse de Santé | Siège principal | Brislachstrasse 2 | 4242 Laufon | Tél. 061 765 51 11 | Fax 061 765 51 12 | E-mail: info@egk.ch | www.egk.ch

La série  actuelle sur la connaissance des herbes

Connaisance de herbes

Février Newsletter

Noix de muscade Myristica fragrans Houttuyn 
La noix de muscade n’est pas vraiment une noix, mais le noyau d‘un fruit qui a la 

taille et la forme d’un gros abricot.

Histoire, botanique et cultureL’abbesse Hildegarde de Bingen (1089–1179) 
faisait déjà mention des vertus curatives de la 
noix de muscade dans ses écrits.

Utilisation dans la médecine  naturelle et la cuisine
Noix de muscade – on pourrait dire qu’on la 
trouve partout où la terre «ruisselle de lait et 
de miel».

Recette

Gratin de chou frisé à la noix de muscade
© EGK-Caisse de Santé | Siège principal | Brislachstrasse 2 | 4242 Laufon | Tél. 061 765 51 11 | Fax 061 765 51 12 | E-mail: info@egk.ch | www.egk.ch
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Connaisance de herbes

Mars Newsletter

Oseille  
Son suc élimine les taches du linge et nettoie l’argenterie.

Histoire, botanique et culture

Les légions de Jules César sont réputées avoir 

été guéries du scorbut grâce à l’absorption de 

rumex acetosa. 

Utilisation dans la médecine  

naturelle et la cuisine 

Les jeunes feuilles de l’oseille peuvent 

remédier rapidement aux problèmes de 

digestion. 

Recette

Omelette à l’oseille

La nouvelle
EGK-Newsletter

Connaisance de herbes

Avril Newsletter

Pâquerette Bellis perennis (Asteraceae) 
Et par les nuits calmes, on peut même entendre rire les pâquerettes.

Histoire, botanique et culture

Les jeunes femmes avaient autrefois l’habitude 
d’effeuiller les pâquerettes pour en savoir  
plus sur les sentiments de leur amoureux –
«Il m’aime, un peu, beaucoup, … !»

Utilisation dans la médecine  
naturelle et la cuisine

Si, au printemps, on cueille du bout des dents 
les 3 premières pâquerettes et qu’on les avale 
sans mâcher, on n’aura pas mal aux dents pen-
dant toute l’année.

Recette

Salade printanière aux pâquerettes 
avec vinaigrette à la roquette

© EGK-Caisse de Santé | Siège principal | Brislachstrasse 2 | 4242 Laufon | Tél. 061 765 51 11 | Fax 061 765 51 12 | E-mail: info@egk.ch | www.egk.ch
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Elle n’est ni grande, ni athlétique. Lorsque, 
 cependant, un resquilleur récalcitrant lui résis- 
te, la jeune femme – du haut de son mètre cin-
quante-huit – sait lui faire face. 

D’une voix ferme et calme, elle lui explique 
pourquoi son billet sans supplément de nuit n’est 
pas valable et prend note de son nom et de son 
adresse en gardant son sang-froid – malgré les 
 «regrettables attaques verbales», qu’elle évoque 
accessoirement et auxquelles elle est régulière-
ment confrontée. 

Monika Wenger, âgée de 41 ans, a un quoti-
dien hors norme. Vers 20 h 30, selon l’équipe 
 parfois minuit passé, elle quitte ses chats Sale et 
Pepe, sort son vélo et se dirige vers la gare princi-
pale de Zurich afin de prendre son poste. Arrivée 
au dépôt, elle enfile son uniforme. Elle y retrouve 
sa ou son collègue d’équipe, puis accompagne un 
RER durant une soirée ou toute une nuit. Pour 
des raisons de sécurité, les chefs de train travaillent 
toujours à deux. 

«Les voyageurs sont pour la plupart tranquil-
les», nous explique la Bernoise native. Elle s’ex-
prime lentement, mais sûrement, marque de lon-
gues pauses entre chaque phrase et dégage un 
calme olympien. Elle nous confirme cette appa-
rence dégagée et se décrit comme faisant preuve 
d’une grande patience, un avantage indéniable 
dans son métier. Monika Wenger travaille depuis 
peu de temps pour les CFF. 

MITRA DEV I

Monika Wenger travaille à des heures tardives en tant que 
chef de train dans le RER. Alors que la ville est plongée dans 
un profond sommeil, elle contrôle les billets et donne des in-
formations. Monika Wenger reste toujours imperturbable, 
 notamment face aux désordres occasionnés par des supporters 
de foot turbulents. Malgré des situations parfois critiques, 
l’ancienne typographe a le sentiment d’avoir trouvé la profes-
sion idéale au sein des CFF. 

La noctambule

Photographies: Bea Huwiler
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douteuse auprès de nombreux passagers.» Le van-
dalisme et les harcèlements s’amplifiaient, à tel 
point que l’Union des transports publics zurichois 
(ZVV) a dû opter, en 2003, après plusieurs années 
durant lesquelles les trains n’étaient plus accom-
pagnés, pour la réinsertion d’une escorte de nuit 
dans les RER. Les témoignages négatifs ont depuis 
diminué. «Cependant», nous explique Monika 
Wenger, «certaines personnes s’imaginent que les 
trajets en RER sont gratuits. Nous formons une 
entreprise de prestations de services; cela a un 
 certain coût». 

Elle n’a guère d’indulgence envers les res-
quilleurs ou les «voyageurs sans titre de transport 
valable», selon l’appellation officielle donnée par 
les CFF à cette pratique frauduleuse. Les excuses 
que lui présentent les auteurs de telles actions sont 
récurrentes. Récemment, nous raconte-t-elle, une 
famille composée de cinq personnes – un couple 
accompagné de ses trois enfants – rentrant d’une 
randonnée dans la vallée de la Sihl est montée 
dans le RER sans titre de transport avec cinq vélos. 
Ils se sont justifiés en expliquant ne pas avoir eu 
de monnaie et le temps nécessaire pour acheter 
des billets. «Il s’agit tout simplement d’une excur-
sion familiale mal organisée», estime Monika 
Wenger. «Un tel programme doit être préparé à 
l’avance. On ne prend pas non plus un avion 
 gratuitement en dernière minute pour une quel-
conque destination.» 

Cependant, Monika Wenger vit plus fréquem-
ment des situations agréables et amusantes. Un 
jour, un chien est monté seul dans le RER à l’arrêt 
de Wädenswil. Avec détermination, il a gravi les 
marches, s’est installé dans un compartiment et 
s’est ainsi rendu à Pfäffikon. Par chance, il portait 
un collier pourvu de l’adresse de son maître. Ain-
si l’aventurier a-t-il pu retrouver rapidement son 
propriétaire lors du trajet suivant. 

Une autre fois, elle a réagi avec calme et séré-
nité face aux injures emportées d’un passager et 
repris la situation en main avant qu’elle ne dégé-
nère. Les autres voyageurs n’ont pas manqué de 
réagir. «Une dame m’a remerciée et offert sponta-
nément une boîte de truffes au Champagne. De 
tels moments vous mettent du baume au cœur.» 

RyTHME BIoLoGIQUE ET 
PLANNINGS ANNUELS

Comment Monika Wenger réagit-elle face aux 
heures de sommeil et de repas souvent inversées? 
Elle réfléchit un instant, puis s’exclame: «En fait, je 
peux facilement m’adapter à chaque changement 
de situation. Durant l’été passé dans les  alpages, je 
devais me lever vers trois heures du matin. Actuel-
lement, c’est l’heure à laquelle je vais me coucher.» 
Lorsque ses horaires sont réguliers, elle n’a aucun 
problème d’adaptation. Les longues équipes de 

Apprentie typographe, elle était attirée par 
cette profession artisanale et la précision du tra-
vail de composition au plomb. Ensuite, la techni-
que graphique s’est progressivement développée 
en faveur d’un traitement numérique et son ac-
tivité s’est strictement limitée à un travail face à 
l’écran. L’heure d’un grand changement avait 
sonné. «Je suis une personne très active et j’ai be-
soin des contacts avec autrui». Il n’était plus ques-
tion de faire un travail sédentaire. Après un été 
dans les alpages des Grisons, plusieurs années au 
sein d’une institution sociale et un poste en tant 
que fitness-coach, elle entre au service des CFF en 
2006 – pour elle, une «occasion rêvée».  

RENCoNTRES EN ToUS GENRES
Le travail de Monika Wenger ne consiste pas 

seulement en un contrôle des titres de transport. 
Elle informe également sur les trajets, aide les 
voyageurs égarés à trouver une correspondance et 
contribue à l’entretien et au bon ordre des rames. 
Des quotidiens gratuits aux bouteilles vides, en 
passant par des parapluies, des portables, des or-
dinateurs, des sacs à main et des billets d’avion 
égarés, voire même des sacs de couchage, elle re-
trouve chaque jour une multitude d’objets oubliés. 
Elle insiste sur l’élément primordial de son travail: 
manifester sa présence. «Autrefois, les RER qui 
circulaient de nuit avait une réputation plutôt 

Portrait

Contrôle du titre de 
transport d’un randon-
neur sur le retour à  
son domicile. 
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ÉTAT D’URGENCE DURANT LE WEEK-END
Toutefois, comme tous les autres chefs de train 

du RER, elle est parfois extrêmement sollicitée. 
Les trains de nuit qui, en fin de semaine, circulent 
jusqu’aux aurores, transportent souvent de cu-
rieux énergumènes. Nombre d’entre eux mon-
tent déjà éméchés, mais néanmoins encore char-
gés de bières et de bouteilles de vodka dans le 
compartiment dans lequel ils boivent, rient et 
crient. Fumeurs de joints qui prennent leur dose 
de haschich dans les toilettes, jeunes rentrant  
d’un concert à ciel ouvert par temps pluvieux qui 
salissent les sièges avec leurs chaussures pleines  
de terre, supporters de foot bruyants qui s’affron-
tent – Monika Wenger a déjà vécu toutes ces si-
tuations. 

«L’atmosphère en fin de semaine est fonda-
mentalement différente», explique-t-elle. «D’un 
côté, beaucoup plus détendue et décontractée, 
d’un autre côté plus problématique.» Un jour, 
elle a découvert sur la plateforme qui sépare deux 
rames une poussette avec un petit de trois ans à 
l’intérieur. Aucun adulte en vue. Monika Wenger 
s’est adressée au garçonnet. Un passager l’a en-
suite informée que le père était aux toilettes. Plus 
tard, ce dernier a fait son apparition; il tenait à 
peine debout sous l’emprise des drogues qu’il ve-
nait de prendre. 

«De telles expériences me rendent très per-
plexe. Nous avons vraiment un large éventail de 
clients.»

Alors qu’elle était encore une toute nouvelle 
recrue des CFF, il lui est arrivé de se montrer plu-
tôt tolérante vis-à-vis d’un voyageur non en rè- 
gle qui, selon elle, ignorait l’existence du supplé-
ment de nuit. Un homme installé dans le même 
compartiment, qui avait dû lui payer une amen-
de une semaine auparavant faute de titre de 
 transport, assistait à la scène. Furieux, il s’est 
 précipité sur elle. «On ne commet un tel acte 
qu’une seule fois!». L’accompagnatrice de train 
décrit à quel point il est important de ne pas 
 prendre personnellement ce genre d’attaques. 
 Libre à toute personne de se faire remarquer né-
gativement si elle le souhaite. L’essentiel, selon 
Monika Wenger, réside dans son comportement 
face aux personnes agressives. «Si je réponds en 
m’armant d’une carapace épaisse de préjugés, la 
situation ne fera qu’empirer.» La bienveillance  
de Monika Wenger lui permet de désamorcer  
de nombreuses tensions. Ou encore, comme elle 
l’exprime: «Je récolte les fruits de la bonne hu-
meur que je sème».  

nuit qu’elle accomplit un à deux week-ends par 
mois sont plus difficiles. En effet, son rythme est 
alors quelque peu déréglé à court terme. 

Elle n’a pas ajusté ses habitudes alimentaires  
à ses horaires de travail et se nourrit tout comme 
les travailleurs de jour. Au début, elle prenait fré-
quemment de petites collations, le plus souvent 
des snacks malsains, durant de courtes pauses. 
Mais cela ne lui convenait pas. Depuis, elle tra-
vaille de nuit sans manger et s’est habituée à ce 
rythme. Ce mode de vie nécessite une stricte dis-
cipline, une qualité incontestable de Monika 
Wenger. Son programme est en grande partie mi-
nutieusement réglé. Son planning de travail lui est 
remis pour toute l’année à l’avance. «Ces consi-
gnes ne laissent souvent aucune place aux accords 
spontanés», explique-t-elle. «Par contre, si je le 
souhaite, je peux prévoir dès le mois de juin ce que 
je ferai le 15 novembre, car je connais déjà mes 
périodes non travaillées.» Elle rit. Cependant, son 
activité nocturne complique quelque peu ses re-
lations sociales. Alors que certains sont au ciné-
ma, elle se rend en RER d’un terminus à un autre 
terminus. Quand ses amies travaillent, elle dort. 
Monika Wenger accepte sereinement cette situa-
tion. Il est évident qu’elle aime son métier et 
 s’investit pleinement pour les CFF. 

Portrait

Informations utiles

Des accompagnateurs de train sont présents sur 
toutes les lignes de RER – qui fonctionnent durant 
la journée sous auto contrôle – à partir de 21 h. La 
formation d’accompagnateur de train, officielle
ment «chef de train RER», dure six mois et com
porte des blocs de cours théoriques et pratiques. 
Durant quatre mois, les élèves se déplacent ac
compagnés d’une équipe de deux personnes, puis  
ils sont intégrés dans une propre équipe qui accom
pagnera ultérieurement d’autres élèves. Des stages 
de  formation complémentaire enseignent aux col
laborateurs, par des jeux de rôles et différentes 
techniques de communication, les moyens qui leur 
permettront de maîtriser des situations in habituelles 
et des voyageurs difficiles. 
Environ 2000 accompagnateurs de train sont en 
service en Suisse. 1500 d’entre eux sont affectés aux 
trajets de longue distance, dont un cinquième de 
femmes; 500 – dont la moitié sont des femmes – 
sont assignés aux transports régionaux. Les agents 
accompagnatrices et accompagnateurs contribuent 
de manière essentielle au bienêtre et à la sécurité 
des voyageurs. Ils exercent la fonction d’hôtes et 
d’hôtesses et représentent la CFF dans les trains. 
 Source: www.sbb.ch

Un dernier contrôle 
 visuel sur le seuil – puis 
le train redémarre. 

Solutions de  
la page 20
LAByRINTHE
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Mon choixLa page des enfants

Extraite du livre de cuisine «Kochen mit Felix und 
Lisa» (Cuisiner avec Felix et Lisa) à commander 
à mirzlieb@gfms.ch. (Première édition en langue 
allemande)

Rêve au chocolat

Recette de cuisine pour enfants
INGRÉDIENTS 
100 g de chocolat noir 1 dl de crème
100 g de beurre mou 1 prise de sel
3 œufs  2 cuil. à soupe de farine blanche
60 g de sucre Un peu de beurre pour le moule

PRÉPARATIoN
1  Casse le chocolat en morceaux et mets-les dans le bol. Ajoute le beurre au 

chocolat.
2  Verse 1 litre d’eau dans la poêle. Mets la poêle sur la cuisinière. Mets le bol 

sur la poêle (il ne doit pas être dans l’eau, mais au-dessus). Fais chauffer 
l’eau. Dès que l’eau dégage de la vapeur, tu peux baisser un peu la tempéra-
ture. L’eau doit tout juste bouillir.

3  Mélange le contenu du bol à la cuillère en bois jusqu’à ce que le chocolat  
et le beurre aient fondu.

4  Mets la poêle avec le bol de côté. Attends que le bol ait refroidi pour le  
retirer de la poêle. 

5  Casse les œufs et sépare les jaunes des blancs. Mets les jaunes dans un 
deuxième bol et les blancs dans un gobelet gradué.

6  Ajoute le sucre au jaune d’œuf. Bats le tout au mixeur à main jusqu’à ce  
que le mélange blanchisse.

7  Mets un petit morceau de beurre dans le moule. Étale-le avec du papier 
 ménage.

8  Fais chauffer le four à 200 °C.
9  Ajoute la préparation au chocolat refroidie au mélange de sucre et de jaune 

d’œuf. Mélange bien le tout. Ajoute la farine blanche à la préparation au 
chocolat en mélangeant.

10  Monte le blanc d’œuf en neige ferme avec une prise de sel à l’aide du mixeur 
à main. Avec la spatule à pâte, incorpore précautionneusement le blanc monté 
en neige à la préparation au chocolat en soulevant la masse pour ne pas bri-
ser le blanc. Mets la préparation dans le moule. Lisse-la avec la spatule.

11  Mets le moule à gâteau au four, sur la grille du milieu. Fais cuire le rêve au 
chocolat 20 minutes à 200 °C.

12  Mets les gants de cuisine. Sors le rêve au chocolat du four. Détache précau-
tionneusement le bord du gâteau du moule avec un couteau. Laisse-le refroi-
dir dans le moule. Renverse-le sur une grande assiette pour le démouler.

13  Bats la crème en chantilly. Décore le dessus du gâteau de quelques petits tas 
de crème.

Labyrinthe
Cherche le chemin qui mène de l’entrée 
à la sortie du labyrinthe en traçant des 
traits fins. Remplis le chemin que tu as 
trouvé pour faire apparaître l’image ca-
chée.

Tu trouveras les solutions à la page 19.


