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Il faut admettre que décembre n’est 
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formule magique d’une vie saine et 
néanmoins riche en plaisirs ne prévoit 
pas un renoncement total, mais une 
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proposons des biscuits bons pour la 
santé en tant qu’alternative. Et si 
vous succombez néanmoins à la ten-
tation sucrée, il vous suffit de prendre 
vos chaussures de marche. Walter 
Hess vous démontre que l’hiver con-
vient également aux randonnées.
Nous vous souhaitons de belles fêtes 
de fin d’année. 
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le diabète et diverses maladies comme l’hyper
tension, les affections cardiovasculaires et même 
le cancer. Selon lui, le sucre est une drogue à 
mettre dans le même sac que la nicotine et l’alcool.

Mais fautil vraiment nous laisser gâcher les 
plaisirs de la bouche par ces avis pessimistes?  
Nos chères habitudes sontelles vraiment aussi 
nocives? Nous essayons de faire preuve de modé
ration, remplaçons le sucre par du miel biolo
gique dans notre thé et mangeons des yaourts 
«light», mais sommesnous prêts à renoncer aux 
habitudes sacrosaintes comme la tartine de 
confiture le matin au petitdéjeuner, la tarte à la 
crème les jours de fête et la coupe Romanoff au 
restaurant? Nous n’aimons pas les fanas de la 
 santé qui nous gâchent le plaisir. Mais estce bien 
raisonnable? Ne vaudraitil pas mieux limiter 
notre consommation de sucre à un minimum?

BETTERAVE ET CANNE À SUCRE
C’est là une question que l’homme n’avait pas 

à se poser dans les temps passés. Le sucre était 
considéré comme un produit de luxe, que l’on 
avait surnommé «or blanc» et qui coûtait les yeux 
de la tête. Il y a 8000 ans, les Mélanésiens culti
vaient déjà la canne à sucre. Cette matière pré
cieuse fut introduite via l’Inde et la Perse dans la 
Rome antique, où elle faisait les délices des riches 
patriciens. À l’époque des croisés, le sucre, objet 
de convoitise, fit son apparition en grandes quan
tités en Europe. Dès 1500, la canne à sucre était 
cultivée dans le monde entier. Ce n’est qu’en 1747 
que l’on découvrit la teneur en sucre de la bette
rave sucrière; cela allait rendre possible la pro
duction de sucre dans les régions au climat moins 
chaud.

Les premières fabriques de sucre de betteraves 
virent le jour aux alentours de 1800; le sucre en 
morceaux fut inventé en 1840 et vers le milieu  
du 19e siècle, le sucre commença à devenir un 
 aliment de consommation courante. Actuelle
ment, la culture de la canne à sucre se concentre 
essentiellement en Inde, en Chine et au Brésil. 
Mais l’Europe fait elle aussi partie des produc
teurs de sucre. En Suisse, 7000 familles d’agricul
teurs cultivent la betterave à sucre sur environ 
20 000 hectares, soit une production de 230 000 
tonnes de sucre.

Le sucre a la même composition chimique, 
qu’il soit fabriqué à partir de canne à sucre ou de 
betteraves sucrières. Il est fait de saccharose, un 
hydrate de carbone. Alors qu’au Moyen Âge, les 
nobles n’en mangeaient que de petites quanti 
tés, la consommation annuelle de sucre est de 
presque 50 kilogrammes par personne de nos 
jours. On pourrait être tenté de se demander où 
est le problème: il est en effet possible d’éviter  
les caries en se brossant soigneusement les 
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Tout ce à quoi nous prenons plaisir est immo
ral, illégal ou fait grossir. C’est du moins ce que 
nous disait, non sans malice, une maxime de la 
génération «sex, drugs & rock’n’roll». De nos 

jours comme autrefois, le sucre fait partie des 
choses qui nous procurent du plaisir. Un regard 
dans les vitrines des confiseries à Noël nous le 
confirme. Comme tout le monde le sait: qui dit 
calories, dit prise de poids. Mais le médecin 
 américain Robert Lustig va encore plus loin: il est 
d’avis que le sucre ne fait pas qu’augmenter le  
tour de taille et les caries, mais favorise également 

MITRA DEV I

Jamais encore l’être humain n’a consommé autant de sucre 
que de nos jours. Cette substance naturelle de saveur douce 
très tentante n’est pas présente seulement dans les produits 
classiques comme les glaces, les gâteaux et les soft drinks, 
mais également dans bien des aliments censés être bons pour 
la santé. Certains scientifiques voient même dans le sucre un 
poison qui nous rend dépendants. Veulent-ils nous gâcher les 
jours de fête – ou y a-t-il du vrai dans leur mise en garde? 
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du corps et de leur fournir ainsi l’énergie néces
saire. Ce processus est lié à la sécrétion de séroto
nine, «hormone du bonheur». La plupart d’entre 
nous connaissent cette sensation: on se sent stres
sé ou abattu et on grignote du chocolat. On sa
voure le premier carré, on avale le deuxième   
perdu dans ses pensées, arrivé au troisième et au 
quatrième, on ressent une certaine avidité, que 
l’on essaie de maîtriser. Lorsqu’on y parvient en
fin, il ne reste plus que la moitié de la tablette. 
Mais on se sent calme et heureux. Certains re
connaissent ouvertement être des «chocoholics» 
invétérés, en d’autres termes accros au chocolat. 
Mais le taux de sucre dans le sang redescend aussi 
vite qu’il a monté. Le «coup de pompe» ne tarde 
pas à se faire sentir. On est fatigué, de mauvaise 
humeur et on a du mal à se concentrer – et on se 
remet à grignoter du sucré. Cette alternance 
continuelle d’hyperglycémie et d’hypoglycémie 
peut prendre des proportions dangereuses – et  
il est tout à fait justifié de parler ici de «dé
pendance».

Le foie transforme en graisse une grande par
tie de l’excédent de sucre consommé. L’orga
nisme stocke provisoirement cette graisse (dans 
les «zones à problèmes» comme le ventre et les 
hanches) pour en éliminer tranquillement l’excé
dent plus tard. Mais il n’a pas le temps de le faire 
si la prochaine dose de sucre arrive sans tarder.  
Les dépôts augmentent, les bourrelets de graisse 
aussi. Le risque de diabète est accru, et d’autres 
problèmes de santé font leur apparition.

LE LEURRE DES PRODUITS «LIGHT»
L’appel de Robert Lustig à bannir définitive

ment le sucre de notre nourriture est néanmoins 
illusoire. Les aliments de toutes saveurs ont leur 
place dans une alimentation équilibrée. Mais 
nombre d’entre nous privilégient le sucré et le 
salé et évitent précisément les substances amères, 
qui renforcent les défenses naturelles. 

Qui souhaite avoir une alimentation saine se 
voit confronté au problème de savoir quels sont 
les aliments qui renferment des sucres cachés. La 
barre aux noix «intégrale» par exemple regorge 
souvent de sucre roux censé être bon pour la 
 santé. On trouve également du sucre dans bien des 
pains, croissants et cornflakes. Certains flocons 
pour le petitdéjeuner renferment un pourcen
tage élevé de saccharose; même chose pour la 
purée de tomates et des aliments ou condiments 
comme le vinaigre ou la moutarde, dont on est  
à cent lieues de penser qu’ils contiennent du  
sucre. Cela vaut donc la peine, lorsqu’on fait ses 
courses, de lire ce qui est imprimé en petits ca
ractères sur l’emballage. Ou d’acheter ses aliments 
dans un magasin bio, car de nombreux magasins 
bio ne vendent pas d’aliments de base sucrés.

dents et de réduire les risques de diabète en fai
sant du sport et en surveillant son poids.

HORMONES DU BONHEUR ET 
SÉCRÉTION D’INSULINE

Malheureusement, les choses ne sont pas aussi 
simples. On soupçonne le sucre, dont la consom
mation a considérablement augmenté durant  
les dernières décennies, d’être non seulement 
mauvais pour les dents, mais également à l’ori
gine de différents autres problèmes de santé. À  
en croire  Robert Lustig, les sucres quels qu’ils 
soient – glucose (à l’état raffiné), fructose (sucre 
des fruits), sirop de maïs ou miel – seraient tous 
aussi nocifs.

Lorsque le sucre absorbé passe dans le sang  
peu après le repas, notre organisme sécrète de 
l’insuline, hormone du pancréas qui a pour mis
sion de répartir le sucre entre toutes les cellules  

Les différents types de sucre

Sucre cristallisé: Sucre de ménage blanc le plus répandu, fabriqué à partir de 
betteraves sucrières ou de canne à sucre et raffiné. Est composé à presque  
100% de saccharose.
Sucre de canne complet: Pur jus séché de canne à sucre, auquel rien n’a été 
enlevé ni ajouté. Renferme des vitamines, des minéraux et des oligo-éléments, 
mais encore 93% de saccharose.
Sucre roux: Nom générique de tous les types de sucre de couleur brune dont  
la coloration peut par exemple être obtenue par adjonction de sirop foncé de 
canne à sucre. Ne dit rien sur la teneur en saccharose et n’est pas «meilleur pour 
la santé» que le sucre blanc.
Sucre de canne brut: Sucre de canne brut non raffiné dont on a enlevé la mé-
lasse.
Mélasse: Résidu sirupeux marron foncé de la production de sucre.
Sucre candi: Cristaux obtenus par cristallisation lente d’un sirop de sucre 
concentré.
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Et qu’en estil des produits «light»? C’est un  
fait qu’ils aident à lutter contre la surcharge pon
dérale car la saccharine, le cyclamate, l’acésul
fame et compagnie n’apportent pratiquement  
pas de calories. Par contre, ils stimulent l’appétit. 
L’aspartame notamment est très controversé car  
il peut avoir des effets secondaires tels que nau
sées, migraines, états dépressifs et problèmes cu
tanés. Les substances artificielles ont en outre un 
pouvoir sucrant plus élevé que le sucre. La consé
quence: on s’y habitue et on trouve les boissons  
ou snacks non sucrés de plus en plus fades. Pro
poser aux enfants des friandises renfermant des 
sucres artificiels n’est donc qu’un pisaller. Mieux 
vaut leur donner à manger des aliments naturelle
ment sucrés comme les fruits et les baies fraîches.

LE STÉVIA, SUBSTANCE MIRACLE?
Il faut bien le reconnaître, il n’est pas facile de 

réduire sa consommation de sucre. Tous les 
 produits de boulangerie, pâtisserie et soft drinks 
sont par trop tentants. Qui souhaite néanmoins 
essayer fera bien d’éviter un changement trop ra
dical de ses habitudes et de remplacer progressi
vement le sucre par du miel pour commencer, 

puis de réduire les quantités et enfin de ne pas 
sucrer plus les aliments déjà naturellement sucrés. 
Les fraises en été sont délicieuses sans sucre. Qui 
n’a jamais mangé de pommes autrement que  
sous forme de compote, de tarte, de dessert, de 
crème ou de cidre doux sera surpris par les mul
tiples saveurs du fruit frais: il ne submerge pas 
notre palais d’un goût purement sucré, mais a 
également de fines nuances telles qu’acidité, 
amertume et âpreté. Sans compter l’apport de 
 vitamines, minéraux et fibres.

Une herbe a fréquemment fait parler d’elle ces 
dernières années: le stévia, une plante herbacée 
vivace. Connue depuis longtemps en Amérique 
du Sud, elle fait figure de parent pauvre en   
Europe. Comme il n’existait pas de données scien
tifiques disponibles pendant longtemps, cette 
plante n’était pas autorisée chez nous. On trouve 
entretemps les produits Steviasol sur le marché 
sous forme liquide, de poudre ou de granulés; on 
s’en sert pour sucrer le thé et les tisanes, les gâ
teaux ainsi que pour bien d’autres utilisations. Le 
stévia n’a que très peu de calories, ne provoque 
pas de caries, n’influe pas sur le taux de sucre dans 
le sang (est donc bien toléré par les diabétiques)  
et a un pouvoir sucrant élevé. Le goût du stévia 
n’est pas tout à fait comparable avec celui du 
sucre, mais cela vaut la peine d’essayer. Pourquoi 
ne pas confectionner des milanais, des étoiles à  
la cannelle, des amaretti et des demilunes à la 
vanille avec du stévia? Faites un essai!

Chères lectrices et chers lecteurs, je vous fais 
mes adieux dans cet article, après trois ans passés 
avec vous, et vous souhaite d’excellentes fêtes et 
beaucoup de plaisir à la lecture de «Mon choix» à 
l’avenir également. 

La teneur en sucre de  
différents aliments

Bonbons: 96%
Miel: 62–85%
Confiture: 60%
Chocolat: 45–60%
Flocons pour le petit-déjeuner: 40%
Glace aux fruits: 30%
Ananas en boîte: 20%
Moutarde: 18%
Jus d’orange: 10%

Les principales zones de 
culture de la canne à 
sucre sont le Brésil, l’Inde 
et la Chine.

Une plante édulcorante 
qui n’a pas tout à fait 
le même goût que le 
sucre, mais est bonne 
pour la santé: le stévia.
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Biscuits de Noël à
l’épeautre 
60 g de beurre
1 œuf
60 g de sirop d’agave 
1 prise de sel
70 g d’amandes ou de noisettes moulues
150–170 g de farine complète d’épeautre
1 pointe de couteau de vanille Bourbon
Un peu de clou de girofle en poudre
Un peu de cannelle
1 jaune d’œuf pour badigeonner les biscuits

• Battre le beurre en pommade.
•   Ajouter l’œuf, le sirop d’agave et le sel,  

mélanger.
•  Ajouter les amandes, la farine d’épeautre  

et les épices et mélanger le tout.
•  Selon la taille de l’œuf, ajouter éventuelle

ment un peu de farine. La pâte doit être 
 humide, mais on doit pouvoir en faire un 
gros boudin.

•  Faire un gros boudin de pâte, l’envelopper 
dans du film alimentaire et le mettre au frais 
pendant ½ heure.

•  Couper en rondelles de ¾ de cm d’épais
seur. Badigeonner de jaune d’œuf.

•  Faire cuire au four préchauffé à 200 °C 
 pendant 12 – 15 minutes.

Milanais

100 g de beurre à la température ambiante
1 œuf
30–40 g de stévia en poudre (GrooVia) 
150 g de farine blanche
1 jaune d’œuf pour badigeonner les biscuits

•  Battre le beurre en mousse avec l’œuf au 
mixeur à main.

•  Ajouter le stévia en poudre et mélanger.
•  Ajouter la farine, mélanger jusqu’à obten

tion d’une pâte molle.
•  Envelopper la pâte dans du film alimentaire, 

la mettre au frais au moins 30 minutes.
•  Abaisser la pâte au rouleau (2–3 mm 

d’épaisseur) sur une surface légèrement 
 saupoudrée de farine, découper les biscuits 
à l’emportepièce de différentes formes, les 
mettre sur la plaque du four. Badigeonner 
les biscuits de jaune d’œuf.

•  Faire cuire au four préchauffé à 180 °C pen
dant env. 10–15 minutes.

(GrooVia et le sirop d’agave sont en vente en 
maison de régime et en droguerie.)

Boules au chocolat

1 œuf
30 g de stévia en poudre (GrooVia) 
60 g de chocolat noir 90 %
125 g de noisettes moulues
40 g de farine complète d’épeautre

•  Mettre l’œuf et le stévia en poudre dans le 
bol. Battre en mousse.

•  Moudre finement le chocolat au cutter ou  
le râper finement.

•  Ajouter les noisettes et la farine, mélanger.
•  Rassembler la pâte en boule avec les mains. 

En faire de petites boules de la taille d’une 
noix, les mettre sur une plaque de four gar
nie de papier de cuisson.

•  Laisser sécher les boules pendant  
2–3 heures.

•  Faire cuire les boules au chocolat au four 
préchauffé à 240 °C pendant 4–6 minutes.

Ces biscuits de Noël, bien que sans sucre, satisfont 
quand-même notre envie de sucré. 

Recettes sucrées

6 Focus

Info

Toutes les recettes sont de notre nutritionniste 
 Brigitte Speck.
Vous trouverez la recette des milanais et bien 
d’autres idées de pâtisserie dans le livre «Backen  
mit Stevia» 40 recettes de Brigitte Speck, ISBN 978-
3-77500-588-3. Le livre n’est malheureusement 
disponible qu’en langue allemande.
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Docteur Iff, en termes simples, qu’est ce que le 
 diabète?
Le diabète est un dysfonctionnement qui fait  
que le corps ne peut plus utiliser efficacement  
le sucre en tant que source d’énergie parce qu’il 
manque d’insuline ou qu’elle n’agit pas suffi
samment. Dans le cas du diabète de type 1, on a 
un manque d’insuline. Ces personnes ont sou
vent, de naissance, pas assez ou pas d’insuline du 
tout. Dans le cas du type 2, on a deux possibilités: 
soit l’insuline ne fonctionne pas correctement, 
soit il y a manque d’insuline. 

Il faut en moyenne sept ans environ pour arriver  
à diagnostiquer un diabète de type 2. Pourquoi 
faut-il aussi longtemps?
Le principal problème avec le type 2 (contraire
ment au type 1, où les symptômes se manifestent 
très vite) est que le diabète 2 évolue très lente
ment. Le taux de sucre dans le sang est déjà rela
tivement élevé lorsque les symptômes appa
raissent. Bien des personnes ne remarquent 
pratiquement rien, même avec une glycémie éle
vée, si elle se développe insidieusement. Il peut 
donc s’écouler beaucoup de temps avant que l’on 
remarque les symptômes ou que le taux de sucre 
trop élevé soit dépisté dans le cadre d’un examen 
de routine. Je pense que le fait que l’on n’a jusqu’ici 

pas suffisamment pris en considération les fac
teurs de risque du diabète joue également un  
rôle. Durant les dernières années, différentes 
 campagnes, par exemple de l’Association Suisse 
du Diabète ou des médecins de famille, ont sensi
bilisé la population à la problématique et lui ont 
montré clairement les facteurs de risque.

L’hérédité est un facteur de risque. Cela vaut-il 
pour les deux types de diabète?
Oui, les deux types de diabète sont héréditaires.  
Le type 2 l’est même plus que le type 1. On l’a 
constaté lors de recherches sur des jumeaux. Si  
un jumeau univitellin souffre de diabète de type 1, 
les chances que l’autre jumeau devienne lui aussi 
diabétique sont de 40 pour cent. Si en revanche  
un jumeau univitellin est atteint de diabète de 
type 2, il est certain que l’autre développera lui 
aussi un diabète 2 s’il a les mêmes mode de vie, 
activité physique et alimentation. 

On parle également de maladie de civilisation 
pour le diabète 2. Pourquoi cela?
Une tribu indienne d’Amérique du Nord nous 
fournit un exemple bien recherché: cette tribu a 
été placée dans une réserve durant les années  
1950 ou 1960. Le diabète était inconnu chez ses 
membres jusqu’à cette date. Actuellement,  

La moitié des diabétiques ignorent qu’ils souffrent de diabète. Mais avec une surcharge 
pondérale, un taux de cholestérol trop élevé et de l’hypertension, on fait déjà partie du 
groupe à risque.

Un fléau qui gagne du terrain: 
le diabète
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50 pour cent environ des membres de la tribu 
souffrent de diabète 2. Le changement des ha
bitudes alimentaires et le manque d’exercice sont 
à l’origine de ce résultat dramatique.

On sait aussi que l’appartenance sociale joue un 
rôle dans le diabète. Les classes inférieures sont 
plus fréquemment touchées.
Cela est très probablement lié à la plus mauvaise 
alimentation. La junk food est meilleur marché  
et plus vite préparée. Mais il ne doit pas obliga
toirement s’agir de junk food. Les spaghettis à la 
sauce tomate sont plus vite préparés qu’une as
siette de légumes frais. 

Le diabète 2 était autrefois – et l’est encore de nos 
jours – avant tout une maladie des personnes 
âgées. Mais elle touche de plus en plus de per-
sonnes jeunes. Faites-vous également cette expé-
rience dans votre cabinet?
Ma plus jeune patiente atteinte de diabète 2  
avait 14 ans. L’alimentation et l’activité physique 
jouent un rôle ici. Mais les cas de moins de 20 ans 
restent néanmoins exceptionnels. Il est toutefois 
inquiétant de voir à quel point la limite d’âge a 
baissé d’une manière générale pour le diabète.  
Les sujets de moins de 50 ans étaient rares au
trefois. Les choses ont bien changé aujourd’hui.

Que signifie le diagnostic «diabète 2» pour une 
personne jeune? A-t-elle une chance de guérison?
Un diabète de type 2 est en règle générale incu
rable. Chez les personnes jeunes qui arrivent à 
surmonter leur surcharge pondérale, par exemple 
grâce à un anneau gastrique, et qui ont une pro
duction suffisante d’insuline, on peut parler de 

guérison. Mais les informations disponibles sur 
ces cas sont encore trop récentes et insuffisam
ment étayées. 

Que signifie le diagnostic diabète 2 pour l’indi -
vidu au quotidien?
Un changement des habitudes alimentaires, la 
pratique d’activités physiques et la prise de mé
dicaments pour le restant de sa vie. À l’encontre 
de ce que l’on faisait autrefois, on commence de 
nos jours relativement tôt le traitement médica
menteux car on s’est aperçu qu’il facilite la perte 
de poids. 

Faut-il un régime particulier ou simplement une 
alimentation saine?
Avec une alimentation saine et équilibrée, on fait 
déjà bien les choses. Il n’y a pour ainsi dire pas 
d’aliments interdits aux diabétiques de type 2 – à 
quelques exceptions près, comme les boissons 
sucrées ou le jus d’orange, qui vont très vite dans 
le sang et ont une influence négative. Tout dépend 
là de la quantité que l’on consomme. 

Le diabète est très fréquent à un âge avancé. Un 
habitant sur quatre est touché.
Que l’on ait ou non du diabète en prenant de  
l’âge dépend également de la prédisposition gé
nétique. Le poids joue aussi un rôle. Et l’activité 
physique est plutôt réduite dans cette catégorie 
d’âge. Quelqu’un qui a une prédisposition peut 
bien sûr devenir diabétique.

Faits et chiffres sur le diabète

•  Selon les estimations, quelque 350000 personnes souffrent de diabète en 
Suisse, dont 30000 de diabète de type 1.

•  285 millions de personnes sont actuellement atteintes de diabète dans le 
monde.

•  D’ici 2030, presque 500 millions de personnes dans le monde seront dia
bétiques selon les estimations de la Fédération internationale du diabète 
(www.idf.org).

•  7 millions de nouveaux cas de diabète sont diagnostiqués chaque année.
•  Une personne meurt toutes les 10 secondes des suites du diabète.
•  Un diabète est diagnostiqué chez deux personnes toutes les 10 secondes.
•  Le diabète vient en quatrième position de la liste des maladies cause de décès.
•  Il faut en moyenne 7 ans pour diagnostiquer un diabète de type 2.

Sources: Diabetes Atlas, fourth edition, International Diabetes Federation, 2009 
Diabetes and Cardiovascular Disease: Time to Act, International Diabetes Fede
ration, 2001 World Health Organisation Diabetes Unit www.who.int/diabetes.

Dr. med. Ernst Iff, spécialiste FMH en médecine in-
terne, spéc. en endocrinologie-diabétologie
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Les médicaments pour diabétiques ont-ils fait  
des progrès durant les dernières années ou décen-
nies?
Oui, des progrès relativement importants. Ac
tuellement, de nombreux groupes de nouveaux 
médicaments remplacent les anciens. Chez les 
patients de type 2, les troubles du métabolisme  
ne concernent habituellement pas seulement le 
sucre. De l’hypertension et un taux de cholestérol 
élevé viennent généralement s’y ajouter. Ces pa
tients doivent donc prendre différents médica
ments.

Est-il conseillé de faire contrôler régulièrement 
sont taux de sucre dans le sang?
Cela dépend du risque. Si l’un des parents ou 
même les deux sont ou étaient diabétiques, il est 
très certainement indiqué de faire un test de dé
pistage du diabète chez le médecin chaque année 
à partir de 40 ans.
Dans le cadre du dépistage précoce, il est impor
tant d’évaluer la constellation de risques. L’hyper
tension et la surcharge pondérale en font partie.

Le diabète est un facteur de coût considérable  
dans le secteur de la santé. Pourquoi?
Les complications que peut entraîner le diabète 
occasionnent des coûts importants. Le diabète 
peut nécessiter une hospitalisation, par exemple  
si quelqu’un a des problèmes avec ses pieds ou 
doit aller à la dialyse. Les médicaments sont éga
lement chers.

Les cas de diabète ont presque doublé depuis les 
années 1980 et continuent d’augmenter.
Les statistiques ne sont pas vraiment précises  
en Suisse, mais on estime à l’heure actuelle que 
300 000 personnes sont atteintes de diabète. 

Quels conseils pouvez-vous donner en tant que 
spécialiste à nos lecteurs en ce qui concerne le 
 diabète?
Je pense qu’il est important d’analyser son profil 
de risque et d’en discuter avec le médecin. Il se
rait bien sûr encore plus important de faire en 
sorte de ne pas appartenir au groupe à risque. Du 
moins là où l’on peut faire quelque chose, p. ex.  
en cas de surcharge pondérale. Les choses sont 
bien sûr tout autres si l’on a une prédisposition 
génétique.

Interview: Yvonne Zollinger 

Pour des informations détaillées, veuillez vous 
adresser à l’Association Suisse du Diabète, Secréta-
riat général, Rütistrasse 3A, 5400 Baden, ou aller 
sur son site Web www.diabetesgesellschaft.ch. Cette 
page existe également en allemand et en italien.

Noël approche à (trop) grands pas

Chaque année, aux alentours du 26 ou du 27 décembre, je prends la 
même résolution: l’année prochaine, je passerai Noël sur une île 
déserte. Je n’y suis malheureusement encore jamais arrivée jusqu’ìci.

Non, ne croyez surtout pas que j’ai Noël en horreur. Noël est une  
des plus belles fêtes qui soient. Mais faut-il absolument la fêter tous 
les ans? Autrefois, on avait quand-même la paix – pas d’odeur de 
pain d’épice aux sons de «Douce nuit» – pendant 11 mois environ.  
À présent, j’ai l’impression de passer sans transition d’un Noël à 
l’autre. J’ai à peine le temps, dans les quelques mois qui me restent, 
de ranger la décoration du sapin au grenier, de repasser les serviettes 
pour enlever les taches de bougie et d’extraire de la moquette les 
aiguilles desséchées du sapin, que c’est à nouveau Noël.

Mais ce qu’il y a de plus angoissant dans tout cela, c’est que je suis 
obligée de fêter Noël, que je le veuille ou non. J’ai beau faire des 
plans raffinés, annoncer par exemple: «Cette année, nous fêterons 
Noël tout simplement, sans cadeaux, sans grosses dépenses, sans 
tralala». J’ai déjà tout essayé, mais cela n’a jamais servi à rien.

Car les cadeaux des chers amis et de la famille arrivent aussi sûre-
ment que Noël. Et comment, dites-moi, trouver le courage de se 
planter là et de dire: «Cette année, nous fêtons Noël sans cadeaux. 
Je n’ai rien acheté pour vous, rien fait moi-même, ni cadeaux ni 
gâteaux»?

Alors je jette par-dessus bord toutes mes bonnes résolutions et 
j’achète n’importe quoi pour ne pas être en reste et rendre à mes 
amis leur gentille attention.

Avec un peu de chance, les chers beaux-parents annoncent égale-
ment leur venue, et la bonne ménagère que je suis ne peut pas faire 
moins que de préparer à cette occasion au moins cinq sortes de 
biscuits de Noël et de fabriquer avec les enfants un cadeau de Noël 
compliqué en carton avec des cornettes, des graines de tournesol et 
des monceaux de colle. Les chers petits, quant à eux, ramènent de 
l’école les petits chefs-d’œuvre qu’ils ont confectionnés pour Noël, 
et qui vont trôner sur le téléviseur jusqu’à ce qu’ils partent en mor-
ceaux (aux alentours de Pâques) et que le chat ait mangé le reste.

Le sapin de trois mètres de haut dans le salon, les cadeaux emballés 
dans du papier scintillant et le menu de fête du dimanche de Noël 
eux aussi se fichent royalement de ce que j’aurais préféré: passer  
ce Noël sans eux.

Alors, le 26 ou 27 décembre, je ne serai plus qu’à deux sons de cloche 
de la crise de nerfs. Mais l’année prochaine, c’est sûr et certain…!

YVoNNE  ZoLL INGER
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Avec ce symposium, la SNE Fondation pour la 
médecine naturelle et expérimentale propose au 
public une plateforme de qualité destinée à mettre 
en discussion des connaissances, informations, 
suggestions et expériences de spécialistes du do
maine de la santé. La toute première conférence, 
qui avait pour thème «Manifestations physiques 
de la peur – voies vers une régulation corporelle» 
a été fréquentée par environ 130 visiteuses et vi
siteurs. Il s’est avéré au cours des deux jours de 
symposium de la SNE que la thématique choisie, 
«La peur», suscitait un vif intérêt. La sélection  
des conférenciers et conférencières a assurément 
aussi convaincu. Avec le Dr Kurt Mosetter, na
turopathe, le Dr Simon Feldhaus, KimAnne 
Jannes, ainsi que les Professeurs Gottfried Fischer, 
Harald Walach et Hartmut Schröder, des experts 
de haut niveau ont pu être engagés pour ce sym
posium. Le Professeur Gottfried Fischer est même 
reconnu comme un pontife en traumatologie par 
le grand public. Les ateliers étaient également di
rigés par des expertes et experts avérés. 
De nombreux visiteurs ont exploité cette possi
bilité d’une part pour assister à une conférence, 
d’autre part pour participer à un atelier. Les réac
tions du public ont démontré que l’idée d’asso
cier ces deux éléments de formation continue a  
été considérée comme très judicieuse. Durant les 
conférences, les participants découvraient les 
bases théoriques et des informations scienti
fiques qui étaient ensuite reprises et approfondies 
sous forme d’exercices pratiques en atelier. Par 
exemple durant l’atelier «Aspects de la peur – 
comment y remédier personnellement par une 
activité physique», Reiner Mosetter et Katja 

Cette année également, la SNE Fondation pour la médecine naturelle et expérimentale a organisé un 
symposium de deux jours à Soleure sous le titre «La peur». Les conférenciers, qui sont tous des experts 
avérés dans leur domaine, ont transmis leurs connaissances approfondies dans le cadre de conférences 
et d’ateliers. Le symposium de la SNE, qui était placé sous l’égide de l’EGK-Caisse de Santé, a rencon-
tré un vif succès auprès des thérapeutes et d’un grand nombre d’autres personnes intéressées.

 Ketzmerick ont présenté des exercices de respi
ration et d’extension que les participantes et par
ticipants reproduisaient en suivant les instruc
tions des conférenciers. Des connaissances étaient 
transmises et des réponses étaient données aux 
questions sous forme d’un dialogue.
Les conférences et les ateliers ont amplement 
 alimenté les conversations et ont certainement 
donné lieu à maints débats passionnants. Les vi
siteuses et visiteurs étaient nombreux à prendre  
le temps de discuter avec les conférenciers et 
conférencières durant les pauses ou d’échanger 
des idées avec une participante ou un participant 
après un atelier. Beaucoup d’entre eux s’étaient 
rendus au symposium avec un confrère ou une 
consœur thérapeute afin de partager ce qu’ils 
avaient entendu et vécu. Le symposium offrait  
de multiples possibilités d’entrer en relation avec 
des confrères et consœurs.

UNE PLATEFORME PUBLIQUE SUR DES 
THÈMES DE LA SANTÉ
Le symposium de la SNE, qui est ouvert à toutes 
les personnes intéressées, est fréquenté tant par 
des thérapeutes et des experts dans divers do
maines de la santé (entre autres dans le domaine 
de la psychologie) que par un grand nombre 
d’autres personnes qui se sentent concernées. Le 
prix de l’entrée par jour est très intéressant compte 
tenu des conférences proposées. Certains visi
teurs assistent à une seule conférence alors que 
d’autres fréquentent le plus grand nombre de 
conférences et d’ateliers possibles sur deux jours. 
Cette ouverture quant au thème, aux possibilités 
de participation et aux visiteurs est un principe 

Symposium de la SNE

Connaissances – 
stimulantes, passionnantes 
et informatives
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important des symposiums de la SNE. Le pro
gramme doit permettre à un large public de s’in
former sur divers thèmes qui ont trait à la santé. 
Parallèlement au transfert de connaissances, il 
permet de développer une prise de conscience 
personnelle des enjeux de la santé. Pour cela, des 
experts et expertes très qualifiés, qui s’entendent  
à transmettre leurs connaissances spécialisées 
sous une forme comprise de tous et bien structu
rée, sont invités. Les conférenciers sont souvent 
enthousiasmés par la manière dont ils peuvent 
ainsi parler de leurs connaissances scientifiques  
à un public intéressé.

«LA GUÉRISON A LIEU À LA MAISON»
La devise de la série de symposiums de la SNE  
«La guérison a lieu à la maison» a été initialisée 
lors de la réalisation du tout premier symposium 
de la SNE Fondation pour la médecine naturelle 
et expérimentale en 2009. Cette devise, qui s’ap
pliquait également aux symposiums de 2010 et 
2011, n’est pas dénuée d’une intention provoca
trice, car elle oriente l’attention vers les événe
ments qui se déroulent à l’extérieur du cabinet 
médical. Elle interprète la guérison au sens plus 
large du thème – non pas en tant que simple «re
tour à la santé», mais comme un processus pro
fond qui exerce invariablement une influence 
positive sur la qualité de la vie. Dans un système 
de santé publique caractérisé par des experts  
dans des domaines diversifiés, de tels principes 
globaux peuvent toutefois se perdre et ne sont 
souvent pas pris en considération. C’est précisé
ment sur ce point que les symposiums de la SNE 
veulent inciter les visiteuses et visiteurs à s’ouvrir 
vers un nouveau mode de pensée et de nouvelles 
perspectives.
Le terme «maison» ne qualifie pas uniquement 
l’habitat, mais un espace beaucoup plus vaste.  
Des compétences vitales, un environnement in
tact, un travail sensé, des soins sanitaires suffi
sants, un avenir qui mérite d’être vécu en font  
par exemple partie. Les compétences vitales com
portent les capacités personnelles de perception, 
un mode de pensée créatif, la maîtrise du stress, 
etc. Au lieu de percevoir l’être humain unique

ment en liaison avec ses maladies et ses troubles, 
ce concept le place au centre en tenant compte  
de ses multiples possibilités personnelles. Ce 
 «setting» confère par ailleurs un rôle différent au 
thérapeute ou au médecin. Alors qu’ils sont «ex
perts en la matière», le patient est un expert pour 
tout ce qui le concerne. Le patient et la patiente 
deviennent des acteurs du processus de guérison 
et y interviennent en tant qu’«avocats» de leur 
santé, sachant que la guérison a lieu en finale «à  
la maison», terme qui désigne aussi le propre or
ganisme.
Ces réflexions placent donc l’être humain au 
centre lors du symposium de la SNE. Dans le 
 meilleur des cas, les conférences et les ateliers 
 encouragent les participants à s’ouvrir et à prendre 
conscience du processus d’évolution et de guéri
son de chaque être humain. Qu’il s’agisse d’af
fronter personnellement la vie ou de consolider, 
d’élargir et de renforcer une propre position pro
fessionnelle en tant que thérapeute ou médecin.

BUTS DE LA SNE FONDATION POUR LA MÉDE-
CINE NATURELLE ET EXPÉRIMENTALE
Le symposium annuel de la SNE est un élément 
important du travail de la fondation. Fondamen
talement, la SNE Fondation pour la médecine 
naturelle et expérimentale souhaite promouvoir 
la recherche et l’enseignement de la santé, la mé
decine naturelle et la médecine expérimentale. 
Concrètement, ce but est réalisé de la manière 
 suivante:
•  la SNE s’engage pour encourager durablement  

la conscience et le sens personnel des responsa
bilités dans le domaine de la santé;

•  la SNE soutient des projets et des activités dans 
le domaine de la médecine naturelle, expérimen
tale et complémentaire moderne;

•  la SNE travaille avec divers partenaires sur diffé
rents projets destinés à développer la conscience 
de la santé et soutient des activités de recherche 
dans le domaine de la médecine naturelle et ex
périmentale;

•  l’Académie de la SNE organise des séminaires 
variés et intéressants dans toute la Suisse tout au 
long de l’année. En outre, la SNE encourage les 
publications du domaine de la médecine natu
relle et expérimentale par des articles de presse, 
des brochures, le symposium de la SNE, etc. et 
soutient la création d’une documentation sur 
des thérapies et produits thérapeutiques exis
tants et nouveaux;

•  de plus, la SNE entretient un contact et un 
échange d’idées intenses avec des personnalités 
de premier plan dans le domaine de la médecine 
naturelle et expérimentale.

Texte: Brigitte Müller 

Présentation du symposium de 2012

Un symposium de deux jours est également 
prévu pour 2012.
Date: les 5 et 6 octobre 2012
Lieu: Soleure
Le thème sera prochainement annoncé.
Informations sur le site www.stiftung-sne.ch
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Avec le séquençage du génome, les chercheurs 
ont démontré que les Australiens autochtones 
descendent directement d’une migration précoce 
de peuples de l’Afrique vers l’Asie il y a quelque  
70 000 ans, soit au moins 24 000 ans avant les 
mouvements de population qui ont donné nais
sance aux Européens et Asiatiques d’aujourd’hui. 
Les Aborigènes australiens sont donc les descen
dants directs des premiers hommes qui ont peuplé 
l’Australie il y a environ 50 000 ans. Les résultats 
de cette étude ont été publiés dans la revue amé
ricaine «Science».

Les chercheurs ont d’une part analysé l’ADN 
d’Aborigènes dans le but de définir les caracté
ristiques génétiques des premiers Australiens.  
Ils ont ainsi obtenu des indications sur les pre 
mières migrations de l’homme moderne. Les 
chercheurs ont d’autre part réuni des échantillons 
ADN de peuples d’Asie et d’Afrique afin d’éta 
blir par comparaison s’il y a eu, dans les temps 
anciens, métissage des Aborigènes avec les popu
lations asiatiques de l’époque. Le Prof. George  
van Driem de l’Institut de linguistique de l’Uni
versité de Berne s’était rendu dans ce but dans 
l’Himalaya pour recueillir des échantillons ADN 
chez les Kusunda, un peuple népalais.

Les groupes devant participer à cette étude en 
Asie furent définis selon des critères linguis
tiques: les Kusunda sont une communauté lin
guistique isolée, et de ce fait intéressants et adé
quats pour une analyse génétique. On a constaté 
grâce aux échantillons ADN que les ancêtres  
des Aborigènes actuels se sont séparés il y a déjà  
64 000 à 75 000 ans des ancêtres d’autres groupes 
de population humaine. Les Aborigènes d’Aus
tralie descendent donc directement des premiers 
migrants humains qui ont quitté l’Afrique pour 

Une équipe internationale de chercheurs avec  
la participation d’un scientifique bernois a,  
pour la première fois, reconstitué le génome des 
 Aborigènes australiens. Les résultats jettent  
un jour  nouveau sur les premiers mouvements de 
population de l’homme moderne.

s’aventurer sur le continent asiatique. C’est par 
conséquent le groupe de population qui a eu la 
plus longue association avec la terre sur laquelle  
il vit aujourd’hui.

LES MIGRATIONS SE SONT DÉROULÉES AUTRE-
MENT QU’ON NE LE PENSAIT

L’histoire des Aborigènes australiens joue un 
rôle clé dans la compréhension de la dispersion 
des premiers hommes qui ont quitté l’Afrique. 
Des découvertes archéologiques avaient déjà 
 établi la présence de l’homme moderne en Au s
tralie il y a quelque 50 000 ans, mais l’étude ac
tuelle jette un jour nouveau sur l’histoire de leur 
voyage vers ce continent. Auparavant, la théorie  
la plus largement acceptée était que tous les 
hommes modernes dérivaient d’une seule vague 
de migration «Out of Africa» vers l’Europe, l’Asie 
et l’Australie. Dans ce modèle, les Aborigènes 
auraient bifurqué à partir d’une population asia
tique, déjà séparée des ancêtres des Européens. 
Les chercheurs ont montré à présent que les 
 Aborigènes ont entrepris leur long voyage bien 
avant que les ancêtres des Européens et des Asia
tiques aient divergé. «L’étude remet en question 
notre compréhension des migrations précoces  
de l’homme», dit le professeur de linguistique 
George van Driem. Selon les chercheurs, les Abo
rigènes ont progressé rapidement durant leur 
périple, faisant preuve de talents exceptionnels  
de survie: ils ont été les premiers hommes mo
dernes à s’aventurer dans des contrées asiatiques 
inconnues, pour finalement atteindre l’Australie 
par la mer.

Source: ch-forschung.ch 
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Les premiers émigrants

Les Aborigènes font 
partie du plus ancien 
groupe de population 
du monde.



13Personnel

1. Que faites-vous pour votre santé?
Des tas de choses! J’attache par exemple de l’im
portance à une alimentation saine et équilibrée  
et je cuisine des plats lactovégétariens.

2. Et qu’est-ce que vous ne feriez en aucun cas pour 
votre santé?
Je ne sais pas.

3. Quel remède de bonne femme est-il infaillible 
selon vous?
J’aime le gingembre, finement haché, dans diffé
rents plats. Un petit bout de gingembre de temps 
à autre, en tisane ou cru, revigore.

4. Pourriez-vous compléter ma phrase: Une grippe 
s’annonce, et je …
… je me fais un bain de pieds chaud, je mange ce 
dont j’ai envie, je mâche un peu de gingembre 
contre le mal à la gorge et je me repose.

5. Que deviez-vous manger, enfant, parce que cela 
était «bon pour la santé»?
Nous avions un grand jardin. Tout ce qui y était 
récolté «devait» être mangé. Une bonne chose!

6. À quel «vice» auriez-vous du mal à renoncer?
J’aime bien prendre mes aises dans un fauteuil 
pour lire le journal. Je le fais tous les jours depuis 
des années. Mais comme dit Wilhelm Busch: «Ce 
que l’on aime particulièrement faire est rarement 
bon».

7. Que faites-vous pour adoucir votre sort quand 
vous êtes malade?
Je me mets au lit et me fais dorloter par mon mari. 

8. Quelles sont les bonnes résolutions que vous  
avez prises pour votre santé et que vous n’avez pas 
tenues?
Apprendre un poème par cœur chaque semaine.

9. Vous devez aller au 5e étage, et l’ascenseur est  
en panne – vous sentez-vous de taille à prendre les 
escaliers?
Je devrais y arriver, lentement et de préférence pas 
trop souvent pendant la journée.

10. Comment faites-vous pour apprivoiser votre 
cochon intérieur, partisan du moindre effort?
Je me dis le matin: «Aujourd’hui, j’aimerais bien 
me comporter correctement».  

11. Avez-vous un bon conseil pour les moments où 
la vie est particulièrement stressante?
Se concentrer sur son activité momentanée est 
d’une aide précieuse. Être entièrement à tout ce 
que je fais. Il n’y a rien de meilleur pour les nerfs!

12. La recherche sur la vieillesse progresse à grands 
pas – comment fêterez-vous votre 100e anniver-
saire?
Je me ferais belle et remercierais avec gratitude le 
bon Dieu de m’avoir donné une aussi longue vie.

Des personnalités de la politique, de la culture, des 
loisirs ou du sport répondent chaque mois à cette 
page à nos 12 questions (pas toujours très sérieuses) 
sur le thème de la santé.

12
La violoniste Marlis Metzler a interprété avec un or-
chestre professionnel la plupart des concerts pour violon 
célèbres de Mozart, Beethoven, Mendelssohn, Bruch, 
Wieniawski, Prokofiev etc. dans de nombreuses villes. 
Elle a également joué dans des ensembles de musique  
de chambre, du duo à l’octuor. Elle a enseigné avec 
succès le violon pendant plus de 40 ans. Marlis Metzler 
vit actuellement à Gentilion (TI). 

questions à…

Marlis Metzler



Mon choix

une température qui va principalement de 35,8  
à 37,2 °C, même si les oreilles, le nez, les mains, les 
pieds, etc. sont parfois plus froids. En outre, les 
mouvements produisent de la chaleur; celui qui 
s’active n’a pas froid à condition d’être bien ha
billé et de protéger suffisamment ses extrémités.

Sous ces aspects, la marche à pied en hiver par 
temps clair est plus recommandée, même lors 
d'un froid intense, qu’en été par une chaleur tor
ride. En effet, la chaleur est alors cumulée et doit 
être péniblement évacuée, ce qui ne signifie nulle
ment que seules les randonnées hivernales sont 
conseillées. Il n’existe aucune saison inappropriée 
aux randonnées pédestres.

Le marcheur établit des liens personnels avec la 
nature, qui est plus perceptible en hiver, lorsque 
les arbres se sont dépouillés de leurs feuilles. La 
vue moins entravée me séduit tout particulière

L’échelle thermodynamique des températures 
s’arrête à –273,15 °C. À ce point zéro absolu, qui 
est pratiquement inaccessible, tous les systèmes  
de la physique se situent à l’état de la plus faible 

énergie. Lorsque nous nous promenons à 0 °C,  
la température s’élève donc à pas moins de 273 
degrés Celsius si nous basons notre calcul sur ledit 
point zéro. Lors d’une pression normale, l’eau 
pure commence certes à geler à zéro degré et passe 
de l’état liquide à l’état solide. L’être humain 
aquatique ne suit toutefois pas ces variations grâce 
à sa thermorégulation interne. Notamment du 
fait des variations de la circulation sanguine, son 
organisme, en particulier la tête et le torse où se 
situent les organes les plus importants, conservent Photographies: Walter Hess

Pour la majorité des guides de randonnées, la saison des randonnées pédestres 
s’achève vers la fin du mois d’octobre. Pour eux, l’hiver n’existe pas. Il marque une 
période durant laquelle il est préférable de se réfugier bien au chaud chez soi.  
Peu avant les fêtes de Noël, le sapin orné d’imitations neige fait son entrée dans la 
maison. Et pourtant, la nature offre des sensations bien plus impressionnantes.
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Une enveloppe décorative 
faite de fines aiguilles 
blanches: les sommets du 
Jura au-dessus de Trimbach 
SO.

L’hiver: la saison idéale pour des 
randonnées pédestres - également 
par temps de neige
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ment lors de mes randonnées dans le Jura. Entre 
les troncs d’arbres, toutes les fenêtres sont ou
vertes et offrent une vue dégagée sur les paysages 
– dans le cas présent d’un côté sur la vallée de  
l’Aar (Mittelland), de l’autre sur le pli du Jura. 
L’intérêt pour le paysage, l’envie de l’admirer et de 
l’interpréter s’en trouvent intensifiés. Il ne s’agit 
pas d’accomplir des performances mesurées en 
kilomètres et en temps.

TOUT TYPE DE TEMPS EST APPRÉCIABLE
La question si une atmosphère brumeuse, un 

jour de grisaille et ciel couvert ou un temps nua
geux et/ou un soleil resplendissant conviennent 
mieux aux randonnées ne se pose pas. Tout type 
de temps, tout éclairage crée une ambiance diffé
rente. Le brouillard met l’avantplan en valeur, 
accentue l’impression de profondeur et délimite. 
Le soleil fait étinceler la neige et les cristaux, in
suffle une vie nouvelle aux eaux gelées dans les
quelles les oiseaux aquatiques exploitent les rares 
espaces encore accessibles et ne veulent pas être 
dérangés par les oiseaux migrateurs ainsi qu’aux 
stalactites et fait resplendir les couleurs. Souvent, 
j'entreprends une randonnée sans consulter la 
météo du jour – peu m’importe. Les conditions 
météorologiques sont par contre importantes lors 
de la préparation de randonnées en montagne, de 
même que les situations propices aux avalanches.

Si je m’informe sur le temps à l’échelle natio
nale ou régionale avant de partir en randonnées, 
cela a uniquement pour but de bien choisir mon 
équipement, de disposer de tout ce qui est né
cessaire et de laisser le superflu à la maison. Le 
mouvement des jeunes berlinois «Berliner Wan
dervögel» conseillait déjà il y a un siècle: «Allégez 
votre sac à dos!». Quant à nous, nous voulons 
prévoir tous les cas de figure, emportons des ba
nanes dans des boîtes en plastique en forme de 
banane (Banana Guards) et ne voulons renoncer 
à aucun confort – même s’il devient pesant.

La pluie, les tempêtes de neige et les vents ne 
doivent pas nous faire renoncer à une randonnée 
pédestre. Le coup de vent qui secoue et plie les 
arbres nous incite à philosopher sur l’élasticité et 
le lâcherprise. Un proverbe dit: «Il n’existe pas  
de mauvais temps, mais seulement de mauvais 
vêtements.» Leur plumage aéré et étanche tient 
aussi les oiseaux aquatiques au chaud. Si une cou
verture de neige profonde doit être surmontée, 
des raquettes, qui répartissent le poids du corps 
sur une plus grande surface et empêchent de 
 s’enfoncer, s’imposent; les bâtons télescopiques 
peuvent aider à décaler le poids. Les performances 
du randonneur diminuent tout particulièrement 
dans la neige fraîche, un aspect qui doit être pris 
en considération lors de la programmation d’un 
itinéraire. L’accès à une couche givrée souple ou  

à une surface gelée qui cède sous les pas du mar
cheur peut s’avérer pénible. Sur les terrains diffi
ciles et inconnus, il peut être judicieux de suivre 
des itinéraires balisés. Cela a aussi pour avantage 
de moins déranger les animaux sauvages, qui 
doivent économiser leurs forces en hiver, en les 
forçant à tenter de s’enfuir en déployant beau
coup d’énergie.

MARCHER DANS UNE FORÊT HIVERNALE
Il est impératif de faire preuve d’égards envers 

les animaux de la forêt en hiver; s’éloigner des 
sentiers forestiers aménagés, qui sont souvent 

Un mélange de noir et blanc et de 
couleur: la beauté des zones de 
transition (près de Bergmatthof, 
au-dessus d’Auenstein AG).

Les zones de transition 

Les perceptions deviennent fascinantes lorsque les randonnées mènent jusqu’aux 
zones de transition telles que la limite supérieure d’une couverture nuageuse,  
où l’on peut voir les paysages changer en fonction des variations de l’éclairage. 
C’est comme pour la photographie: une photo en noir et blanc peut avoir le 
même charme qu’une photo couleur.
Les randonnées au crépuscule ou à l’aube sont tout aussi impressionnantes. Les 
endroits sombres disparaissent, les endroits clairs persistent. Les yeux doivent 
s'adapter, apprendre à distinguer les sources de lumière directes (telles que les 
lucioles, dont font partie les vers luisants, ou les lampes) des sources indirectes, 
qui réfléchissent la lumière (la neige au clair de lune). Les yeux réagissent diffé-
remment d’une personne à l’autre, en fonction de la sensibilité de chacun à la 
lumière. La tombée de la nuit ou la transition vers la lumière du jour sont des 
processus lents et continus. La lumière résiduelle diffuse du soleil qui disparaît 
ou apparaît derrière l’horizon a également une influence sur les couleurs de 
l’atmosphère terrestre; l’aube et du crépuscule sont connus pour leurs lueurs 
rouges et rosées, et l’on dit couramment que le coucher de soleil enflamme le 
paysage. Les surfaces enneigées et les parois rocheuses reflètent la lumière 
diffuse du soleil, que vient renforcer la lisière écarlate de l’anticrépuscule. 
L’hymne national suisse exalte cette atmosphère: «Sur nos monts, quand le soleil 
annonce un brillant réveil, et prédit d’un plus beau jour le retour, les beautés  
de la patrie parlent à l’âme attendrie.» 
Afin de ne pas déranger les animaux, les randonnées faites tard le soir, la nuit 
ou au petit matin ne doivent pas conduire les promeneurs dans les refuges na-
turels et encore moins dans les réserves naturelles.
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Conseils 

Les lecteurs intéressés peuvent s’informer des pos-
sibilités de randonnées hivernales auprès des of-
fices du tourisme locaux, régionaux, cantonaux et 
suisses MySwitzerland. 

www.myswitzerland.com 

L’Internet propose de multiples suggestions, par 
exemple: http://www.thunersee.ch/de/erlebnisse/
winteraktivitaeten/ winterwandern.html.

Littérature:
•  Gohl, Ronald, et Gohl, Vally: «Winterwanderun-

gen in der Schweiz», AT Verlag, Aarau 1994.
•  Grober, Ulrich: «Vom Wandern. Neue Wege  

zu einer alten Kunst», Verlag Zweitausendeins, 
Francfort-sur-le-Main 2006.

Ambiance hivernale: sur 
le Stellikopf (au-dessus 
de Trimbach). aussi des itinéraires balisés, est un comportement 

irresponsable. Les forêts, les lisières, les clairières 
et les haies sont des lieux de séjour appréciés des 
animaux sauvages. Les surfaces exemptes de neige, 
ainsi que les lieux d’approvisionnement et de re
pos pour le gibier doivent être évités. Celui qui 
pénètre dans le royaume des animaux qui vivent 
en liberté doit faire preuve de délicatesse.

La nature hivernale offre encore suffisamment 
d’opportunités de découverte à partir des sentiers 
forestiers. Elle est fascinante sous toutes ses fa
cettes changeantes. Une forêt hivernale plus ou 
moins recouverte de neige crée une ambiance 
 festive et tranquille de Noël; les monocultures 
d’épicéa deviennent ellesmêmes resplendis
santes. Le joyau est authentique, exempt de kitsch, 
et éveille d’autant plus les sensations. Chaque 
 cristal de neige, avec sa structure hexagonale, est 
un véritable bijou, un chefd’œuvre; il s’agitlà  
de l’univers de paillettes et glamour le plus im
pressionnant. Cette fête pour les yeux est ampli
fiée par le givre qui se dépose non seulement sur 
les branches en hauteur, mais enveloppe aussi  
les troncs d’arbre, les plantes qui jonchent le sol, 
les barrières, les panneaux indicateurs, l’univers 
naturel tout entier. 

Une large surface portante: traces de raquettes.

SENTIERS HIVERNAUX DE RANDONNÉE 
Les lieux de cure et d’excursions sont de plus en 

plus nombreux à satisfaire la demande de tous 
ceux qui souhaitent échapper à la fièvre des pistes 
de ski en créant des sentiers hivernaux de randon
née. Ne seraitce que dans le canton des Grisons, 
il existe 1400 km de sentiers hivernaux de randon
nées aménagés. Gstaad, dans l’Oberland ber 
nois, propose 30 sentiers hivernaux de randon
nées bien préparés. Les randonneurs sont de plus 
en plus reconnus en tant que potentiel touris
tique. Le directeur de Suisse Tourisme, Jürg 
Schmid, voit dans le domaine des randonnées  
une «… mégatendance. Les vacances consacrées 
aux randonnées cumulent des points …» (dans  
la revue «Wanderland» 12009). Qu’il y ait beau
coup, peu ou pas de neige joue un rôle subor
donné pour les randonneurs. Ils se contentent 
d’un minimum d’infrastructure. On compte par
mi eux beaucoup de personnes d’un certain âge 
qui préfèrent vo yager hors vacances scolaires et 
assurent ainsi un remplissage plus régulier des 
offres touristiques.

La randonnée est un sport agréable qui peut 
être adapté aux besoins individuels et pratiqué 
toute l’année sans contrainte horaire. Par contre, 
le randonneur doit faire preuve de prévenance et 
de sensibilité envers la nature. C’est ainsi seule
ment qu’il peut déployer un sentiment de liberté, 
d’autonomie et d’autosuffisance. L’art de la ran
donnée, de la marche, de la promenade doit et 
peut être appris. Chez les nomades, la marche à 
pied était une stratégie de survie. Pour nous, qui 
sommes très souvent en position assise, cette 
 stratégie connaît un renouveau sous des auspices 
différents. 
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Excursion 17

Les grands félins sont particulièrement réputés pour adorer le soleil, 
 toutefois les léopards des neiges font exception. Ils sont originaires des hautes 
montagnes de l’Asie centrale et ne se laissent pas impressionner par les hi
vers himalayens particulièrement rudes. Bien au contraire: équipés pour 
vivre dans la neige et la glace, ils n’apprécient pas particulièrement la chaleur. 
Leur fourrure est très dense sur l’ensemble du corps et même les parties in
férieures des pattes sont poilues. Cellesci ont des extrémités particulière
ment larges qui font office de «raquettes» dans la neige profonde. La queue 
longue et bouffante ne sert pas seulement de «balancier» lors des sauts, mais 
également d’«écharpe» chauffante: lorsqu’ils sont roulés en boule en position 
couchée, l’extrémité de la queue est placée audessus du museau et facilite 
ainsi la respiration grâce à l’air préchauffé. 

EN ROUTE POUR LE FROID 
La promenade hivernale des pingouins dans le zoo de Bâle a beaucoup de 

succès auprès du public. Au même titre, les manchots papous et les man
chots royaux se réjouissent des excursions après la longue trêve estivale. 
Durant la saison hivernale, les pingouins se dandinent quotidiennement aux 
alentours des 11 h en direction de leur cantonnement extérieur. Chez les 
pingouins, le beau temps est avant tout synonyme de froid, si possible en 
dessous des 10 degrés. Pour cette raison, les manchots papous et les man
chots royaux ne sortent qu’en hiver. Ces deux espèces ne supportent pas la 
chaleur. Les températures élevées nuisent à leur santé, car leur plumage dense 
ainsi que l’épaisse couche de graisse située sous leur peau peuvent entrainer 
un risque d’hyperthermie. La promenade a lieu quotidiennement vers onze 
heures en saison hivernale par moins de 10 degrés, sauf par fortes pluies. 

BIENVENUE À LA CHALEUR 
Après un an d’aménagement, la maison des singes a de nouveau ouvert  

ses portes en été. Des gorilles, chimpanzés, saïmiris, atèles et autres petits 
singes ont emménagé dans l’édifice qui date des années 60. Ils ont passé 
l’année sous la garde des soigneurs animaliers du jardin zoologique, dans  
des locaux situés à l’extérieur du zoo. Dix petits ont vu le jour dans l’habitat 
provisoire des singes. La naissance des deux bébés tamarins lions le 5 avril  
a été une réelle sensation. Ils sont depuis 20 ans les premiers petits de leur 
espèce à grandir dans le jardin zoologique. Les lagotriches gris ainsi que les 
orangoutans reviendront en été 2012, lorsque les aménagements extérieurs 
seront achevés.  

Informations

Le zoo de Bâle est ouvert tous les jours (y compris 
pendant les fêtes) de 8h00 à 17h30. 

Arrivée
Le zoo est situé au cœur de la ville et accessible à 
pied à partir du centre-ville ou de la gare CFF en  
5 à 10 minutes; les itinéraires sont bien signalés. 
En voiture: pour les conducteurs, deux parkings 
sont à disposition près de la Heuwaage, à 5 minutes 
à pied du zoo.
En tramway: lignes de tramway n° 1 et n° 8 jusqu’à 
la station Zoo Bachletten, ligne de tramway n° 2 et 
lignes de bus n° 34 et n° 36 jusqu’à la station Zoo 
Dorenbach, lignes de tramway n° 10 et n° 17 jusqu’à 
la station Zoo. 

Toutes les informations sont disponibles sur le site 
www.zoobasel.ch

Certains animaux des parcs zoologiques ont une prédilection 
pour le froid glacial. C’est le cas des léopards des neiges  
du zoo de Bâle. Les trois petits nés en avril sont devenus dé-
sormais des adolescents dégourdis et apprécient avec mère 
Mayhan et père Pator la baisse des températures. 

Tirage au sort  
«Mon choix» tire au sort une 
entrée familiale au zoo de Bâle 
(deux adultes et deux enfants).  
Veuillez envoyer une carte postale pourvue de l’inscrip-
tion «Zoo» à l’adresse: EGK-Caisse de Santé, Mon choix, 
Jeu-concours, Case postale 363, 4501 Soleure. ou en-
voyez un courrier électronique à wettbewerb@gfms.ch. 
N’oubliez pas d’indiquer vos nom, adresse et numéro de 
téléphone.
Date limite d’envoi : le 31 décembre 2011.
Bonne chance! 
(Le jeu ne donnera lieu à aucune correspondance; les gagnants seront
informés directement.) 

Visite hivernale 
dans le zoo de Bâle



Mon choix18

Monsieur Kilchsperger, les commandes de visites 
de Saint-Nicolas augmentent constamment de-
puis des années. Comment vous expliquez-vous 
cette tendance?
Le personnage de SaintNicolas n’a pas changé au 
cours des décennies. Il se rend toujours avec son 
livre chez les enfants – et non avec un ordinateur 
portable. Tout se transforme, tandis que Saint
Nicolas et le Père Fouettard restent les mêmes. Un 
grand besoin de constance se fait manifestement 
ressentir en ces temps agités.

Vous revêtez les habits de Saint-Nicolas depuis  
40 ans. C’est incroyable.
Mon crédo consiste à faire uniquement ce qui me 
procure du plaisir; lorsque cela n’est plus le cas,  
je m’arrête. Je me réjouis simplement chaque an
née à l’annonce d’une nouvelle saison en tant  
que SaintNicolas. Dès le début du mois de sep
tembre, je suis excité et j’ai hâte de revêtir ma 
barbe et mon manteau afin de susciter la joie des 
enfants. J’ai tout simplement le virus SaintNico
las dans la peau.

Felix Kilchsperger est un Saint-Nicolas de la société 
Saint-Nicolas de la ville de Zurich. Malgré des années 
de pratique, il se réjouit chaque année comme un en-
fant de l’arrivée du mois de décembre.

Photographies: Andrea Vesti,  
Felix Kilchsperger

Des visites particulières des années passées sont-
elles restées gravées dans votre mémoire?
Bien sûr, je fais encore et toujours de nouvelles 
expériences mémorables. De belles aventures au 
cours desquelles les enfants surmontent leur  
peur du SaintNicolas et qui se terminent prati
quement par une accolade. Ou des situations 
 burlesques, comme celle des jeunes parents qui 
avaient commandé un SaintNicolas pour leur 
nouveauné. Je suis resté plutôt désemparé dans  
le salon et ne savais que faire du bébé. Et puis, il y 
a aussi d’innombrables visites attristantes, par 
exemple un jour chez une petite fille qui n’avait 
même pas son propre lit pour dormir.

Comment arrivez-vous à vous adapter à des fa-
milles si différentes en si peu de temps?
Grâce à mon expérience de longue date, je sais 
m’adapter à toutes sortes de situations. En fait, 
plus rien ne peut me faire perdre mon calme. La 
pauvreté dans la ville de Zurich me préoccupe 
toujours cependant, même si nous n’en voyons 
que la surface. Ce qui me bouleverse personnelle
ment, ce sont les visites dans les hôpitaux pédia
triques auprès des filles et des garçons gravement 
malades. Cela m’affecte au plus haut point.

Les parents peuvent noter au préalable sur une 
feuille d’informations ce que Saint-Nicolas doit 
dire à leur enfant, que ce soit positif ou négatif. 
Qu’est-ce qui est particulièrement demandé?
Il arrive fréquemment que les parents souhaitent 
contraindre SaintNicolas à régler les problèmes 
des enfants alors qu’ils devraient en fait les ré
soudre euxmêmes. L’incontinence nocturne fait 
partie de ces sujets, ou les ongles rongés. Je n’ai 
pas pour tâche de sanctionner les enfants. Cer
tains parents écrivent que l’enfant ne doit pas dire 
de gros mots; ensuite, j’entends le père jurer. Ces 
situations me laissent tout simplement perplexe.

Comment gérez-vous les nombreuses familles re-
composées?
Au cours des années passées, il est devenu effecti
vement de plus en plus difficile de cerner les fa
milles; c’est pourquoi les indications inscrites sur 
les fiches d’informations sont très importantes 
pour nous. Rien de plus gênant lorsque Saint 
Nicolas ou le père Fouettard appelle «papa» 
l’homme présent dans la pièce alors qu’il s’agit  
de l’ami de la mère.

Qu’est-ce qui a également changé dans la société?
Nous n’avons plus le droit de prendre les enfants 
sur les genoux – sauf si les parents ou les enfants 
le souhaitent expressément. Les SaintNicolas 
sont préparés à de tels changements lors de leurs 
formations annuelles.

Interview

«Dès septembre, je 
commence à frémir 
d’impatience»



A quoi ressemble le plan de travail d’un Saint- 
Nicolas?
Nous commençons nos visites dès la fin du mois 
de novembre. Au cours de ces journées, nous  
nous rendons principalement dans des établisse
ments tels que des hôpitaux, des foyers pour per
sonnes âgées et des institutions privées. Les visites 
auprès des enfants se limitent aux alentours du  
6 décembre. En l’espace d’une journée, nous ef
fectuons dix à quinze visites; nous avons à peine 
le temps de manger quelque chose. À la fin d’une 
telle journée, je suis épuisé. En tout, je travaille  
dix jours d’affilée. Ma femme ne me voit guère 
durant cette période.

Cela ressemble à un travail à la chaîne – comment 
vous motivez-vous?
Je suis à tel point passionné que la joie des gens en 
présence de SaintNicolas me motive. Je dois ce
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pendant admettre qu’à la fin je me relâche un peu 
et suis heureux lorsque cette période s’est ter
minée et que tout s’est bien passé.

Comment les enfants ont-ils évolué – aussi négati-
vement qu’on peut le lire de toute part?
Pas du tout. Bien au contraire. Les enfants, tout 
comme leur entourage, ont changé dans le sens 
positif. Il y a quarante ans, ils me lançaient des 
boules de neiges et m’insultaient. Aujourd’hui, 
même les adolescents sont ravis lorsqu’ils me 
voient. La Société SaintNicolas de la ville de Zu
rich s’est efforcée durant des années de supprimer 
la réputation négative de SaintNicolas. Les pa
rents ont dû également apporter leur contribu
tion. Autrefois, ils faisaient peur aux enfants et  
les menaçaient en leur annonçant la visite d’un 
SaintNicolas qui les mettrait dans son sac ou les 
fouetterait. Les choses ont changé pour mon plus 
grand bonheur et les parents préparent également 
notre visite comme il se doit.

Le recrutement de jeunes Saint-Nicolas est diffi-
cile; à quoi cela est-il dû?
En premier lieu, à la flexibilité indispensable des 
candidats au cours de cette période. Les Saint 
Nicolas disponibles uniquement en fin de journée 
ne nous apportent rien. Ensuite, de nombreux 
jeunes hommes ne possèdent pas l’intuition né
cessaire à l’adaptation à des situations très diffé
rentes et à des réactions empreintes de sensibilité. 
Pour cette raison, les débutants se voient attribuer 
le rôle de Père Fouettard et peuvent se porter can
didats pour devenir des SaintNicolas après deux 
années d’expérience.

Quelles sont les principales conditions à remplir?
Bien sûr, un futur SaintNicolas devrait avoir de 
préférence des enfants. Intuition et vivacité d’es
prit sont également des qualités importantes. Les 
enfants peuvent poser des questions qui exigent 
de la répartie. Évidemment, les jeunes pères qui 
savent comment se comporter envers les enfants 
seraient les plus qualifiés pour cette profession. 
Les très jeunes hommes ne donnent cependant 
pas une impression suffisamment authentique et 
les femmes ne peuvent pas être engagées à cause 
de leur voix.

Quel souhait personnel souhaitez-vous voir ex-
haussé par l’Enfant Jésus?
Je me souhaite une bonne santé pour pouvoir  
être SaintNicolas aussi longtemps que possible. 
Lorsque je n’arriverai plus à monter au quatrième 
étage sans m’effondrer une fois arrivé en haut, 
alors je m’arrêterai.

Interview: Andrea Vesti 

Felix Kilchsperger, né en 1943, est marié et père de 
deux fils adultes. Il vit avec son épouse à Uitikon
Waldegg. Depuis qu’il est retraité, il s’engage bé-
névolement en tant que curateur, est membre du 
service social de sa commune et président d’une 
coopérative de logements.
La Société Saint-Nicolas de la ville de Zurich a été 
fondée en 1947. Ses objectifs n’ont pas changé: 
maintenir la coutume de la Saint-Nicolas en vie et 
soutenir des personnes en difficulté avec l’argent 
collecté.
Des Saint-Nicolas, des Pères Fouettards, des ânes 
(conducteurs/trices) et autres auxiliaires sont 
constamment recherchés pour les multiples tâches 
à accomplir vers le 6 décembre.
www.samichlauszuerich.ch 

Cher Saint-Nicolas,  
le fouet a depuis long-
temps disparu et ton 
sac ne contient plus que 
des friandises.
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Mène le Père Noël à son renne.

POURQUOI LES ESCARGOTS BAVENT-ILS?
Les escargots ont un corps très mou et sensible. Ils ont 

tout un tas de muscles, mais en revanche pas d’os. 
Pour se déplacer, ils contractent leurs muscles et les 
relâchent. Grâce à ce mouvement ondulatoire, leur 
corps avance par poussées successives. Pour ne pas se 
blesser en glissant sur le sol, ils 
sécrètent de la bave. Sur cette 
couche visqueuse de bave, 
ils peuvent se déplacer sans 
danger sur un sol inégal, 
les pierres pointues, les 
branches, les aiguilles de 
sapin et tous les obstacles 
qu’ils rencontrent sur leur 
chemin. 

QUE FAIT LA TAUPE AVEC SON MUSEAU?
Elle mange, bien sûr! La taupe creuse la terre à la recherche 

de nourriture. Ses mets préférés sont les 
vers de terre, les limaces, les insectes et 

autres petits animaux. Son toucher, 
son ouïe et son odorat l’aident dans 

sa recherche de nourriture. 
Avec ses pattes en forme 

de pelle, la taupe refoule 
la terre vers le haut; 
c’est ce qui donne les 
mottes typiques ap

pelées taupinières. 

POURQUOI LA NEIGE EST-ELLE BLANCHE?
Les flocons de neige sont une forme particulière de l’eau 

gelée. Si on les regarde de près, on reconnaît la forme d’une 
étoile à six branches, même si chaque flocon a un aspect un  
peu différent. Les flocons de neige sont faits d’un grand nombre 
de petits cristaux de glace dans lesquels des bulles d’air sont 
emprisonnées. À la limite entre les bulles d’air et la glace, les 
rayons du soleil sont réfléchis (on dit aussi diffusés) des mil
lions de fois. C’est pour cela que la neige paraît blanche. 

Le coin du petit malin

Labyrinthe

Jeu de points à 
relier

Quel est l’objet caché? Relie les points de 1 à 33.


