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est décrite comme une période difficile et dé
rangeante. On se retrouve entre deux chaises: on 
ne fait plus partie des jeunes et pas encore des 
vieux. Ou, pour reprendre les mots du groupe de 
rock Jethro Tull: «Too old to rock’n’roll, too 
young to die.»

Selon l’Office fédéral de la statistique, l’espé
rance de vie moyenne est de 80 ans en Suisse, 
 sachant que les femmes atteignent en moyenne  
83 ans et les hommes un peu plus de 77 ans. On 
peut donc dire que, mathématiquement, une 
 personne de quarante ans a déjà entamé la deu
xième moitié de sa vie. Des sentences du genre  
«on a l’âge que l’on ressent» ou «on a encore de
vant soi ses meilleures années» sont là pour nous 
aider à digérer l’inéluctable qui fait un peu figure 
d’échec dans nos contrées: le fait de vieillir.

La génération d’aprèsguerre à forte natalité 
(baptisée non sans raison les «babyboomers») a 
désormais atteint le milieu de la vie. Cette barre 
fatidique a continuellement été corrigée à la 
hausse durant les siècles derniers. D’une part 
parce que l’homme moderne vit effectivement 
plus longtemps. D’autre part parce que le thème 
du vieillissement est très mal venu dans un  
monde qui prône le culte de la jeunesse.
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Il n’y a guère de phase de vie sur laquelle les 
vues divergent à tel point que sur le milieu de la 
vie. Et ce ne sont pas les clichés qui manquent.  
Qui ne connaît pas l’histoire de l’homme d’af

faires qui a réussi et qui, la cinquantaine venue, 
abandonne femme et enfants, quitte son boulot et 
enfourche sa Harley Davidson pour se griser de 
vitesse sur les routes avec une jeunette de vingt 
ans? L’image de la femme ménopausée, assaillie  
de bouffées de chaleur, qui déplore sa jeunesse 
flétrie et étouffe dans l’œuf chaque ride à grand 
renfort de Botox, nous est elle aussi familière.  
Dans les médias, la phase de vie entre 40 et 60 ans 

MITRA DEV I

Jamais il n’y a eu autant de personnes au milieu de la vie  
que de nos jours. À mi-vie, on renonce à des habitudes et ma-
nières de voir périmées, on découvre de nouvelles perspecti-
ves, le corps change. Ce que l’on appelle habituellement «crise 
du milieu de la vie» est une période de défis qui n’est toute-
fois pas seulement astreignante, mais peut aussi être des plus 
passionnante. 

Les chances de 
l’âge mûr
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principal de ceuxci est la perte d’énergie liée à la 
baisse de testostérone. Dario, 52 ans, au top de sa 
carrière, dit de lui: «Mon estime de moi en souffre. 
J’ai peur d’être distancé par les plus jeunes.» 

Pasqualina PerrigChiello, professeure de 
l’Institut de psychologie de Berne, voit les choses 
ainsi: «En fait, nous n’avons pas ‹appris à aimer› 
la vieillesse, mais seulement à rester jeunes long
temps.» Elle voit dans cette incapacité un proces
sus douloureux sur lequel elle se penche dans son 
livre «In der Lebensmitte» (Au milieu de la vie). 

Il semble donc que les années du milieu de  
la vie soient essentiellement perçues par nous 
comme une imperfection. Nous regrettons ce que 
nous n’avons plus, ne pouvons plus, ne sommes 
plus. La chansonnière allemande controversée 
Désirée Nick est même allée jusqu’à intituler,  
non sans provocation, son livre «Gibt es ein Leben 
nach fünfzig?» (Y atil une vie après cinquante 
ans). Mais estce bien tout? N’avonsnous que  
des manques à déplorer? Courronsnous irrévo
cablement à notre perte à partir du milieu de la 
vie? Bien sûr que non.

GÉNÉRATION SANDWICH 
Il y a cent ans, on atteignait en moyenne l’âge 

de 48 ans en Suisse, et ce pas seulement à cause  
de la mortalité infantile plus élevée. Ce que nous 
appelons actuellement milieu de la vie était au
trefois la fin de la vie. Et beaucoup mourraient 
avant la naissance de leurs petitsenfants.

Les choses ont changé du tout au tout depuis. 
Les personnes au milieu de la vie constituent  
la «génération sandwich» car elles sont fréquem
ment la clé de voûte entre les générations. D’un 
côté leurs propres enfants, encore mineurs ou en 
passe de quitter le nid familial pour fonder leur 
propre famille, et de l’autre leurs parents âgés, 
dont elles doivent bien souvent prendre soin. De 
nombreuses femmes, heureuses de pouvoir enfin 
s’offrir de nouveaux espaces de liberté après  
avoir consacré des années de leur vie à leurs en
fants, se retrouvent soudain prisonnières d’une 
situation imprévue, si un parent devient dément 
ou dé pendant ou s’il décède. Des petitsenfants 
naissent et viennent agrandir la famille, mais les 
décès sont tout aussi fréquents à cet âge. 

Un tiers environ des personnes entre 40 et  
55 ans ont au moins un parent qui a besoin d’aide 
ou de soins. Et l’on attend tout naturellement  
des personnes de cette tranche d’âge (tradition
nellement, de nos jours encore, surtout des 
femmes) qu’elles s’occupent à la fois de la géné
ration «in férieure» et «supérieure». 

La garde des petitsenfants en fait partie au 
même titre que les soins aux parents. En Suisse, 
pas moins de 60 pour cent des personnes dépen
dantes sont soignées à la maison, principalement 

Soit on se refuse donc à voir le processus nor
mal de vieillissement du corps, soit on tente de  
le redorer en usant de qualificatifs tels que «gol
den agers» – ou encore on le pathologise en se 
concentrant sur les seuls symptômes incommo
dants, tels les troubles de la ménopause, par les
quels il se manifeste. La seule chose que l’on ne 
voit généralement pas dans cette période du mi
lieu de la vie, c’est qu’il s’agit d’un phénomène 
normal, inhérent à la vie humaine. 

RIEN QUE DES IMPERFECTIONS?
Une des raisons pour lesquelles nous avons  

du mal à accepter cette phase de vie réside dans  
les changements physiques que nous subissons. 
Outre les symptômes de la ménopause abordés 
précédemment et bien connus de tous – transpi
ration abondante, troubles du sommeil et de la 
concentration ainsi qu’états dépressifs – c’est 
avant tout le vieillissement visible de notre corps 
que nous nous refusons à accepter. Bien des 
femmes voient leur taille épaissir et guettent avec 
anxiété l’apparition de chaque nouvelle ride. Les 
hommes, eux, se voient confrontés avec une che
velure plus clairsemée ou la calvitie. Dans les deux 
sexes, la peau s’amincit et se dessèche, une baisse 
de libido peut se produire, la mémoire et la ca
pacité d’apprentissage diminuent. Ce que nous 
faisions avec facilité jusqu’ici nous donne de plus 
en plus de fil à retordre, prend plus de temps et 
nous oblige à faire un effort sur nousmême. 

Comme, malgré l’émancipation, les femmes 
continuent de nos jours à se définir et à être dé
finies avant tout en fonction de leur physique,  
le déclin de leur jeunesse semble être plus difficile 
à vivre pour elles que pour les hommes. Le souci 

Passer du temps avec 
ses petits-enfants peut 
faire découvrir une 
nouvelle qualité de vie.
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par les filles et les bellesfilles. Ce travail béné 
vole représente une valeur économique de l’ordre 
de 10 à 12 milliards de francs, et la tendance est  
à la hausse. Car, dans les vingt années à venir,  
le nombre de personnes âgées dépendantes va 
presque doubler. Les «golden agers» ont donc  
une lourde tâche. Mais qu’obtiennentils en 
contrepartie?

BILAN ET NOUVEAU DÉPART
«La liberté de tout faire à ma guise» répond 

Erika, 54 ans, sans hésiter une seconde. Elle ra
conte avec enthousiasme comment elle a réorga
nisé son quotidien lorsque ses enfants ont quitté 
le nid familial. Elle s’est alors mise à se demander 
très sérieusement ce qu’elle attendait encore de la 
vie. Le résultat: après avoir suivi plusieurs cours 
de formation continue, un changement radical de 
profession et la fondation d’une petite entreprise 
unipersonnelle, ce qui lui procure une immense 
satisfaction intérieure. Personne ne croyait qu’elle 
y parviendrait, mais dès le moment où elle a laissé 
derrière elle le rôle de mère de famille et femme au 
foyer qui avait été le sien pendant des années, elle 
a ressenti un regain d’énergie inconnu jusqu’alors.

Les personnes d’âge moyen ont une autre per
ception du temps. Elles ne considèrent plus leur 
vie comme un livre ouvert à l’issue lointaine, elles 
se concentrent moins sur les années déjà vécues 
que sur celles qui leur restent. Que veuxje encore 
réaliser? Lesquels de mes talents sontils restés 
inexploités trop longtemps, et quels sont ceux 
auxquels je souhaite donner une seconde chance? 
Quels rêves doisje enterrer parce qu’il est tout 
simplement trop tard? Telles sont quelquesunes 
des questions que l’on se pose durant cette phase 
de vie. Le souhait secret d’avoir des enfants ou de 

reprendre des études que l’on n’a pas achevées 
font partie des choses dont on doit faire son deuil 
tôt ou tard.

Mais de nombreuses possibilités nouvelles se 
présentent. Dans cette phase de vie, on n’a plus 
besoin de plaire à tout le monde, de suivre chaque 
tendance nouvelle ni de répondre aux attentes  
des autres, et cela nous permet de découvrir en 
nous une liberté inconnue jusqu’ici. Car l’ob
session de la jeunesse de notre monde occidental 
comporte de nombreuses lois tacites. Devoir être 
toujours en pleine forme, beau, jeune, en bonne 
santé et réussir peut être très stressant. Et bien  
des personnes entre 40 et 60 ans ne veulent plus  
se plier à cette tyrannie. C’est ainsi que l’assistante 
médicale de cinquante ans décide soudain d’en
treprendre le tour du monde dont elle rêvait 
 depuis longtemps. Et le manager grisonnant 
 découvre tout à coup son côté sensible et suit  
une formation de conseiller psychologique. Tout 
comme la puberté, le milieu de la vie nous fait 
découvrir – entre autres du fait des changements 
hormonaux – des aspects entièrement nouveaux 
de notre personnalité.

Des études ont montré que les personnes qui 
abordent cette période de transition de manière 
constructive et avec confiance sont d’autant plus 
satisfaites à un âge avancé. Cela se manifeste tout 
particulièrement chez ceux et celles qui ont une 
activité artistique. L’écrivaine Astrid Lindgren, la 
peintre Giorfia O’Keeffe ou l’artiste suisse Hans 
Erni, qui sont devenus quasi centenaires, ont fait 
œuvre créatrice dans le milieu de leur vie et en ont 
également tiré profit plus tard. Mais il n’y a pas 
que l’art. Tout ce qui procure une grande satisfac
tion et que l’on fait de tout son cœur aide à rester 
jeune et actif. Car le bonheur n’a pas d’âge. 

Ouvrage recommandé  

Pasqualina Perrig-Chiello: «In der Lebensmitte»  
(Au milieu de la vie), avec des photographies de 
Fridolin Walcher, Verlag Neue Zürcher Zeitung.

Ce livre de 160 pages, à la fois guide pratique et 
étude scientifique, est un des plus complets qui 
aient été consacrés à ce thème. Il renferme diffé-
rentes études sur des domaines qui ont à voir avec 
le vieillissement, comme par exemple la santé, 
l’activité professionnelle, les différentes formes de 
vie en partenariat ou les changements hormonaux 
que subit le corps. Il montre en outre les différentes 
manières d’aborder les situations difficiles durant 
cette phase de transition et est illustré de photos 
très esthétiques. 

Après une vie de travail 
intense, voyager vient 
en tête de la liste de 
souhaits pour beaucoup.
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Goethe, déjà, en avait pris conscience: «Vieillir 
n’est pas un art – le réel talent consiste à l’ac
cepter». L’aspiration à la jeunesse éternelle re
monte à des temps très anciens et n’a épargné 
aucune génération de nos ancêtres. Pour paraître 
jeunes – et de ce fait beaux et en bonne santé – 
nombreux sont ceux qui, aujourd’hui encore, 
sont disposés à déployer de grands efforts –  
jusqu’à l’intervention chirurgicale.

Pour l’hydre, le polype d’eau douce, les choses 
sont plus faciles: l’hydre ne vieillit jamais, elle est 
immortelle. En tuant constamment les vieilles 
 cellules et en en reproduisant de nouvelles, ce 
polype se régénère en permanence. Il existe en 
laboratoire des exemplaires de soixante ans qui 
restent jeunes et frais comme au premier jour. 
Toutefois, ce que ce petit animal de quelques 
 millimètres seulement de la branche des cnidaires 
réalise sans problème est inenvisageable pour la 
plupart des êtres vivants.

UN PRODUIT DU HASARD DE 
L’ÉVOLUTION?

Mais pourquoi? Peter B. Medawar, médecin et 
prix Nobel, a donné une première réponse en 
1952 avec son hypothèse des «mutations accu
mulées». Selon cette hypothèse, différents gènes 
qui provoqueraient ensemble le phénomène de 
vieillissement se seraient fixés dans notre patri
moine héréditaire au cours de l’évolution. La 
théorie de l’évolution considère certes que les 
gènes non avantageux disparaissent avec le  
temps, ce qui s’explique par le fait que les indivi

dus mal adaptés à leur environnement ont moins 
de descendants que leurs congénères plus «vigou
reux» et retransmettent par conséquent plus 
 rarement leurs gènes. Cela n’est cependant pas le 
cas des «gènes de vieillissement», car ils déploient 
précisément leurs propriétés négatives alors  
que l’homme ne se reproduit plus guère – à savoir 
à un âge avancé. Pour cette raison, le mécanisme 
de l’évolution n’a pratiquement aucune chance  
de supprimer ces gènes de notre patrimoine héré
ditaire. Prenons par exemple la chorée de Hun
tington, une maladie du système nerveux qui ap
paraît seulement aux alentours des 40 ans et 
entraîne la mort tout juste 20 ans plus tard. Dans 
la plupart des cas, les personnes concernées ont 
déjà transmis le gène responsable à leurs enfants  
à l’apparition de la maladie.

ELLES VIEILLISSENT CEPENDANT
Jusque dans les années 1990, les scientifiques 

estimaient que les bactéries actuelles ne vieillis
saient pas non plus. En 2003, les expérimen 
tations du microbiologiste zurichois Martin 
 Ackermann ont marqué un revirement impor
tant en faveur de nouvelles théories. 

Le professeur en poste du Département des 
sciences de l’environnement de l’EPF de Zurich 
est parvenu à démontrer pour la première fois  
que les bactéries vieillissent également: à partir  
de l’espèce Caulobacter crescentus, Ackermann et 
ses collègues ont révélé que la cellulemère et la 
cellulefille sont effectivement différentes: les 
dommages ou déchets ne sont pas répartis res
pectivement de moitié entre elles deux. Par la 
suite, Ackermann a développé un modèle mathé
matique qui démontre que des organismes pré
sentant une telle séparation asymétrique peuvent 
se reproduire plus rapidement. Il est manifeste
ment profitable de conserver les dommages et 
déchets dans la cellule initiale au lieu de les ré  
parer ou épurer, la cellule nouvellement créée 
 re cevant ainsi exclusivement des composants 
 «flambant neufs». La capacité de reproduction  
de la cellule initiale diminue ainsi avec le temps – 
un signe de vieillissement qui ne trompe pas. Le 
vieillissement a donc un sens pour les bactéries. 
Ackermann espère que ses résultats contribue
ront à faire connaître à l’avenir les origines du 
vieillissement des organismes monocellulaires – 
et corrélativement peutêtre les secrets du vieillis
sement en général. Une chose paraît en tout cas 
certaine: si même les bactéries ne sont pas épar
gnées par le vieillissement, nous, les êtres hu
mains, n’avons nécessairement aucune chance  
d’y échapper.

Source: ch-forschung.ch 

Personne ne peut échapper au vieillissement, semble-t-il. 
Mais cela n’était probablement pas le cas des premiers êtres 
vivants de la planète. Des scientifiques de l’EPF de Zurich 
étudient comment le processus de vieillissement s’est infiltré 
dans la nature.

Pourquoi nous vieillissons – 
ou ne vieillissons pas
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Monsieur Koller, bien des gens traversent une  
crise lorsqu’ils prennent conscience qu’ils ont at-
teint le milieu de la vie. Comment avez-vous vécu 
cette situation?
J’ai effectivement traversé une petite crise avant 
mon 50e anniversaire. On dit que la quarantaine 
est la vieillesse de la jeunesse et la cinquantaine  
la jeunesse de la vieillesse. Une nouvelle phase de 
vie débute donc à 50 ans. La veille de mon 50e 
anniversaire, je me suis posé quelques questions. 
Puis je suis allé me coucher et le lendemain matin, 
la vie a continué. Ça a été juste un petit passage  
à vide.

Avez-vous l’impression d’avoir 53 ans?
Mieux vaut être honnête envers soimême et re
connaître que l’on fait désormais en quelque  
sorte partie d’un autre groupecible qu’à 30 ans. 
On voudrait toujours se sentir plus jeune que  
l’on n’est. Je pense que généralement l’âge sub
jectif est environ cinq ans de moins que l’âge réel. 

On dit même de nos jours que la cinquantaine est 
la nouvelle trentaine.
C’est ridicule. Il faut accepter le fait que l’on est 
plus vieux. À 50 ans, on a d’autres buts dans 
 l’existence qu’à 30 ans. Et cela peut être tout aussi 
in téressant et passionnant. Je ne voudrais plus 
avoir 30 ans.

Avec l’âge, la retraite approche lentement mais 
sûrement. Y avez-vous déjà réfléchi?
J’ai une profession indépendante et j’espère bien 
que je pourrai continuer de travailler audelà de 
l’âge de la retraite. Pour moi, le modèle de vie 
idéal, c’est d’être au top de sa carrière profes
sionnelle aux alentours de 40 ans et de pouvoir 
ralentir progressivement son rythme de travail 
ensuite. Une coupure brutale est ce qui pose pro
blème à beaucoup d’entre nous. On se retrouve 
soudain à la maison, on se sent inutile et on tape 
sur les nerfs de sa femme. Bien des personnes, 
paniquées, remplissent leur agenda à tel point 
qu’elles n’ont pratiquement plus de temps pour 
elles. Je ne voudrais pas que cela m’arrive.

Avez-vous des rêves que vous souhaitez encore 
 réaliser dans votre vie? 
Je pense que j’ai déjà pu réaliser beaucoup de  
mes rêves dans ma vie professionnelle. J’étais pri
vilégié et j’ai eu beaucoup de chance.  Mais il est 
toujours bon d’avoir des rêves.

Quels sont les vôtres? 
J’aimerais beaucoup faire encore des tas de 
voyages. Ma femme et moi avons prévu de faire 
dans deux ans une pause prolongée pour voya
ger. 

7Focus 

Photographies: SF, Yvonne Zollinger

Röbi Koller est présentateur à la Télévision Suisse.  
«Mon choix» s’est entretenu avec lui sur les pièges de  
l’âge sous les feux des projecteurs.

«Je ne voudrais plus 
avoir 30 ans»
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La créativité est votre métier. Évolue-t-elle avec 
l’âge? Augmente-t-elle ou diminue-t-elle? 
Elle change en tout cas. Lorsqu’on est jeune, la 
créativité est plus débridée et plus insouciante.  
On en sait moins, on a moins d’expérience. Plus 
tard, l’expérience peut être une aide, mais aussi 
freiner. En prenant de l’âge, on devient peutêtre 
moins provocateur. En contrepartie, on a une 
base solide sur laquelle on peut bâtir. Cela est 
 précieux et ouvre des possibilités nouvelles. On a 
une meilleure assise, des racines plus solides et  
on va plus en profondeur. Mais je ne pense pas 
que le fait d’être créatif ou non ait quelque chose 
à voir avec l’âge. 

Vous êtes devant la caméra, et la nation vous 
 regarde en quelque sorte vieillir. Cela vous dé-
range-t-il?
Je pense que pour un présentateur, c’est un peu 
une gageure. L’homme ordinaire a de lui l’image 
que lui renvoie son miroir tous les matins. Ou il  
se voit sur une photo souvent prise dans des 
conditions médiocres, un instantané. Un présen
tateur, lui, a d’une part l’image que lui renvoie  
le miroir et d’autre part celle de la télévision, où  
il est parfaitement maquillé, sous un éclairage 
optimal et toujours habillé chic. L’écart entre ces 
deux images se creuse de plus en plus au fur et à 
mesure que le temps passe. Il se rend compte que 
son image au quotidien n’est pas aussi fameuse 
qu’à la télévision. Et cela peut peser un peu sur  
le moral. De plus en plus d’efforts sont en outre 
nécessaires pour obtenir un physique parfait. Je 
pense que, lorsqu’on est présent sur le petit écran, 
on se voit plus douloureusement confronté au  
fait que l’on vieillit qu’une personne qui n’est  
pas connue du public.

On dit pourtant des hommes qu’ils vieillissent  
plus en beauté que les femmes.
C’est la société qui le dit. Pour ma part, je trouve 
qu’il y a des femmes qui vieillissent en beauté et 
des hommes qui ne le font pas. Mais il est certain 
que les hommes d’un certain âge sont mieux 
 acceptés ou ont de meilleures chances de devenir 
des «stars» dans ma profession que les femmes 
d’un certain âge. J’apprécierais qu’il y ait plus de 
femmes d’un certain âge dans les magazines 
 d’information à la télévision. Je trouve qu’une 
plus grande expérience de la vie augmente la cré
dibilité. Mais la tendance générale est malheu
reusement tout autre actuellement. 

Le fait de vieillir a-t-il changé quelque chose dans 
votre vie quotidienne en terme de santé?
Je ne suis plus aussi insouciant. Je m’aperçois  
que je prends du poids si je ne fais pas attention. 
On parle d’un kilo par an. Cela va encore. Mais je 

Il existe de nombreux clichés sur l’homme au  
midi de la vie. Il veut faire encore une fois ses 
preuves. Il s’achète une grosse moto ou se trouve 
une compagne beaucoup plus jeune que lui. Cela 
vous est-il arrivé?
Je me suis séparé de ma première femme à 40 ans 
et j’ai épousé une femme un peu plus jeune. On 
peut dire, si l’on veut, que j’ai vécu là ma crise. 
Mais naturellement, il y avait également bien 
d’autres raisons à cette décision. 
J’aimerais beaucoup faire de la moto. Mais dans 
un pays où il fait plus chaud, et sans casque. Je  
n’ai pas ce besoin de sécurité et je peux parfaite
ment me passer de tous ces gadgets. Même si je 
sais très bien que cela est raisonnable. Je fais du 
vélo. Cela est aussi une chose que les hommes 
 aiment faire en prenant de l’âge. Grimper les cols 
avec des collègues. 

Röbi Koller est né en 1957 et a grandi à Lausanne, Genève, Neuchâtel, Cham et 
Zoug. Après avoir arrêté prématurément ses études de langue, littérature et ci-
vilisation allemandes à l’Université de Zurich, Röbi Koller a démarré en 1981 à 
Radio 24 sa carrière dans les médias. En 1988, il est venu à «Karussell», le ma-
gazine de début de soirée de la Télévision Suisse. De 1988 à 1994, il a en outre 
présenté l’émission du matin «Vitamin 3» à Radio DRS 3. En 1995, il a débuté 
avec l’émission «Koller live» sur Schweiz 4, qui a donné un an plus tard le format 
«Quer» sur SF 1. Il a présenté cette émission très populaire jusqu’en 2002. Depuis 
2009, Röbi Koller reçoit en outre, à tour de rôle avec Christine Maier, des invités 
au «Club» sur SF 1 le mardi soir. Cet adepte des émissions en direct sans fioritures 
a atteint à plusieurs reprises des sommets insoupçonnés avec ses légendaires 
reportages de longue durée pour «SF Spezial», que ce soit dans le quartier de la 
Langstrasse à Zurich, au Cervin ou dans la paroi nord de l’Eiger. Röbi Koller est 
actuellement journaliste indépendant et présentateur. Dans la soirée littéraire 
«Züri Littéraire», il reçoit des écrivains et écrivaines et s’entretient avec eux  
sur leurs livres. Il propose également, par l’entremise de sa société «Gesprächs-
partner», ses services de présentateur lors d’événements d’entreprises et de 
débats en public. Röbi Koller a deux filles et vit avec sa femme à Zurich.
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n’y tiens pas vraiment. En prenant de l’âge, on a 
plus conscience de l’importance de la santé. On 
fait donc plus de sport et on mange plus sain. Mais 
on ne peut pas se réinventer. Et si on aime les 
bonnes choses, ce qui est mon cas, on doit se  
faire à l’idée que l’on ne va pas perdre du poids.  
Ce n’est pas non plus mon intention. J’ai une 
 corpulence qui n’a rien de problématique. Mais  
si je ne faisais pas attention, je pourrais facile
ment prendre dix kilos. Il faut trouver un équi
libre entre la poursuite anxieuse d’un idéal que 
l’on ne parviendra jamais à atteindre et une vie 
saine sans renoncer pour autant aux plaisirs de  
la bouche. Ma femme et moi aimons beaucoup 
faire la cuisine ensemble, nous buvons également 
avec plaisir un verre de vin. Et je trouve que cela 
est bien ainsi. Mais nous veillons aussi à cuisiner 
frais en utilisant les produits de saison. Nous 
n’avons pratiquement pas de plats tout prêts ni  
de conserves au menu chez nous.

Quelle cuisine privilégiez-vous?
La mienne (il rit). Non, bien d’autres encore. 
J’aime la viande. Je ne suis pas du genre végéta
rien. J’aime la cuisine traditionnelle, p. ex. un bon 
rôti. Pas nécessairement avec de la sauce. Mais 
j’aime aussi la cuisine italienne ou d’Extrême
Orient, je suis ouvert à tout.

Vos activités sportives ont-elles changé avec l’âge?
Cela fait 15 ans – depuis que je vis en ville – que  
je n’ai plus de voiture. Je fais donc déjà pas  
mal d’exercice au quotidien. Il faut que j’aille à 
l’arrêt d’autobus, de tramway, etc. Je fais beau
coup de marche à pied. Et c’est un mode de loco
motion qui ne doit pas être sousestimé. Je fais 
aussi du vélo, pas seulement pour faire du sport, 
je l’utilise beaucoup pour mes déplacements au 
quotidien. Il me faut un quart d’heure d’ici aux 
studios de télévision. Ce que je fais aussi de temps 
à autre: grimper un col à vélo avec un ami, aller  
au centre de remise en forme ou faire du jogging.

On n’a pas l’impression que vous vouliez vous 
prouver quoi que ce soit par le sport.
Peutêtre un peu, lorsque j’arrive à passer un col 
en vélo. Mais je le fais plus pour ma propre satis
faction. Cela m’oblige aussi à chaque fois à sur
monter mes réticences. Participer à un marathon 
est une chose que les hommes d’âge moyen ai
ment faire. Mais je ne suis pas assez conséquent  
et pas assez dur envers moimême pour cela. 
Lorsqu’on grimpe un col à vélo, on a en tête la 
récompense proche, la descente. Dans la course  
à pied, on doit faire chaque pas soimême. 

Interview: Yvonne Zollinger 

Chronique 

YVoNNE  ZoLL INGER

Qui est «Cépamoi»?

Un être que personne n’a encore jamais vu, mais que mes enfants 
semblent bien connaître vit depuis peu chez nous. Tous mes efforts 
pour surprendre cet hôte invisible ont été vains jusqu’ici. Il a tou-
jours une longueur d’avance sur moi et un talent indéniable pour  
se cacher. 

Cet être futé s’appelle «Cépamoi». Pour moi, son nom sonne un  
peu comme celui d’un habitant d’une île lointaine. Cépamoi vit en 
parasite chez nous comme si cela était tout ce qu’il y a de plus na-
turel. Il y a quelques mois, j’ai trouvé vide dans le placard la boîte  
de chocolats qu’une amie m’avait offerte pour mon anniversaire. 
Lorsque je leur ai demandé qui c’était, mes trois filles ont répondu 
d’une seule voix: «Cépamoi». 

Le frigidaire semble être un des endroits favoris de Cépamoi, et il a 
un appétit d’ogre. À peine y ai-je rangé le fromage, la charcuterie  
et les barres chocolat que je retrouve les emballages ouverts, et  
leur contenu fond comme neige au soleil. Afin que je ne m’en aper-
çoive pas tout de suite, la boîte de barres chocolat est toujours au 
même endroit – mais vide. Même chose dans le congélateur. Un 
carton vide de pizzas hawaii y repose paisiblement à côté d’une  
boîte en plastique, elle aussi vide, de glace à la fraise et à la vanille. 
J’étais bien sûr précisément en train de faire autre chose ailleurs, 
mais mes enfants ont vu le coupable: Cépamoi. 

Les stylos bille, le ruban adhésif, les ciseaux – et surtout les ci- 
seaux – disparaissent régulièrement de mon bureau. J’ignore ce  
que Cépamoi fait de tous ces ciseaux. Et mon parfum préféré  
baisse à vue d’œil comme si quelqu’un le buvait goulûment. Ma 
crème de jour – l’équivalent d’un dé à coudre coûte aussi cher  
qu’un bon repas au restaurant – se volatilise elle aussi.

Cépamoi a en outre de très mauvaises manières. Il aplatit le tube  
de dentifrice par l’avant, n’enlève jamais ses cheveux dans l’écoule-
ment après la douche et ne ferme jamais une porte, même s’il fait 
moins 10 degrés dehors. Il prend sa douche en catimini et laisse 
traîner sa serviette de bain mouillée par terre. Et il ne lui vient ja-
mais, vraiment jamais à l’idée, lorsque le rouleau de papier toilette 
est terminé aux WC, d’en remettre un nouveau. 

Il y a quelques jours, en rentrant à la maison, j’ai trouvé la cuisine 
dans un état terrifiant: on aurait dit qu’un concours de cuisine  
suivi d’un match de lutte s’y était déroulé. Et personne à portée de 
vue, seul le chien couché dans son coin. Et lorsque je l’ai regardé  
d’un air interrogateur, j’ai vu s’allumer sept lettres dans ses yeux: 
CÉPAMoI!
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Le partenariat entre l’EGKCaisse de Santé et  
le Sunstar Parkhotel de Davos ne relève pas du 
hasard: durant plus de dix ans, Madeleine 
 DucommunCapponi a été membre du comité 
 d’organisation des Journées de la Santé de So
leure, qui étaient réalisées sous mandat de l’EGK. 
C’est pourquoi elle s’est spontanément faite la 
promotrice d’un partenariat entre le Sunstar 
 Hotel et l’EGK lorsque, l’an dernier, le directeur 
du Sunstar Parkhotel Davos, Jürg Zürcher, l’a 
chargée d’organiser pour la première fois les 
«Journées de la Santé de Davos». Les réactions 
sans exception enthousiastes des participants  
aux «Journées de la Santé de Davos» de l’an der
nier ont montré que l’engagement de l’hôtel, de 
l’EGK, mais aussi et surtout des participants était 
tout sauf vain.

Le concept des «Journées de la Santé de Davos» 
est maintenu dans les grandes lignes. Un exposé 

Le Sunstar Parkhotel de Davos organise, cette année également, les «Journées de la 
Santé de Davos» en partenariat avec l’EGK-Caisse de Santé. Du 2 au 7 octobre,  
cet  hôtel 4 étoiles réputé propose un programme exceptionnel qui associe formation, 
détente, bien-être et découverte en groupe d’un univers montagnard fabuleux. Les  
2es Journées de la Santé de Davos ont pour devise «Les voies du bonheur».

2es Journées de la Santé de Davos 
du 2 au 7 octobre 2011

«Les voies du bonheur»

sera présenté respectivement le matin et le soir  
par une conférencière ou un conférencier de re
nom. Des randonnées pédestres, des excursions, 
un entraînement à la course à pied et un vaste 
choix d’offres bienêtre et spa de l’hôtel sont à 
disposition durant la journée. Ce programme  
est complété d’un dîner pris en commun propre  
à satisfaire tous les souhaits culinaires.

Les premières «Journées de la Santé de Davos» 
avaient pour thème principal «espaces vitaux et 
rêves de vie», avec, entre autres, des exposés de 
Patrick Rohr, journaliste et conseiller en com
munication, Gisula Tscharner, directrice de 
conscience et spécialiste des plantes sauvages, 
Maja Dal Cero, naturaliste ETH/EPF et spécia
liste en plantes médicinales. Le thème «Les voies 
du bonheur» a été retenu cette année. «Se rendre  
aux Journées de la Santé de Davos est en soi  
déjà une manière de s’engager sur la voie du bon

Photographies: Sunstar 
Hotel, Journées de la Santé 
de Davos
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tions positives sont bénéfiques à la santé, alors  
que Christa SpillingNöker, théologue et auteure 
de livres, nous parle des aspects intéressants et 
divertissants des euphorisants que l’on peut 
 manger et boire. Ursula Walser, auteure et cher
cheuse en lieux de force, présente durant son 
 exposé et une excursion ultérieure les hauts  
lieux (d’énergie) que l’on peut rencontrer sur la 
voie du bonheur.

La semaine se termine par deux exposés pas
sionnants au même titre, bien qu’ils traitent de 
domaines très différents. Le médecin allemand 
Kurt Mosetter nous expose comment des pa
tients douloureux peuvent se rendre sur la voie  
du bienêtre physique et psychique, alors que 
Monica Kissling, alias «Madame Étoile», révèle 
comment l’astrologie peut nous accompagner  
sur la voie du bonheur.

Parallèlement aux huit exposés, des randon
nées pédestres de différents niveaux de difficulté, 
ainsi qu’une randonnée culturelle et une excur
sion au jardin botanique Alpinum Schatzalp sont 
proposés. Un programme bienêtre complet dans 
le Sunstar Parkhotel de Davos complète le pro
gramme de grande ampleur des «2es Journées de  
la Santé de Davos». 

heur», commente Jürg Zürcher avec conviction. 
Effectivement, pour l’hôte des «2es  Journées de la 
Santé de Davos», le bienêtre physique et psy
chique des participants se situe au premier plan. 
«Le programme varié en est le garant», assure le 
directeur de l’hôtel.

Une des voies du bonheur passe par l’activité 
sportive. Marco Caimi, docteur en médecine du 
sport réputé, en est persuadé; dans son exposé, il 
présente des exemples tirés de la pratique, mais 
aussi des recommandations concrètes sur les 
 possibilités de s’engager personnellement sur la 
«voie du bonheur». Les participants ont par ail
leurs l’occasion de participer à un entraînement  
à la course à pied encadré par le spécialiste de la 
médecine du sport après l’exposé.

Julia Onken, psychologue diplômée et auteure 
connue bien audelà des frontières suisses, aborde 
le thème du «bonheur» sous un angle très diffé
rent: son exposé porte sur la question si le bon
heur est un devoir ou un luxe. Birgit Kollmeyer, 
thérapeute du couple, se penche sur les «aspects 
tendres» du bonheur en intitulant son exposé  
«Ce qui fait le bonheur des couples – le secret de 
relations heureuses». 

Werner Bartens, docteur en médecine et 
 journaliste scientifique plusieurs fois primé du 
quotidien allemand «Süddeutsche Zeitung», ré
vèle pour quelles raisons les sensations et émo

Informations 

Programme et inscription: www.sunstar.ch/davos

Sunstar Parkhotel Davos, 7270 Davos Platz
Téléphone 081 836 12 12, courriel davos@sunstar.ch

Tarif pour une semaine complète comprenant la totalité des exposés 
et excursions:
CHF 880.– par personne en demi-pension, chambre nord sans balcon
CHF 940.– par personne en demi-pension, chambre sud avec balcon
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La Suisse doit s’attendre à un réchauffement  
de son climat, mais aussi à une augmentation des 
longues périodes sèches pendant l’été. Comment 
les différentes essences qui composent les forêts 
helvétiques supportentelles ce phénomène? Un 
classement des arbres feuillus en fonction de leur 
sensibilité à la sécheresse permettraitil de dé
duire des recommandations forestières, afin de 
préparer la forêt à l’avenir?

EN HÉLICOPTèRE
Un groupe de chercheurs autour de Christian 

Körner de l’Institut de botanique de l’Université 
de Bâle s’est penché sur ces questions dans le  
cadre d’un essai de grande envergure. Avec le 
 soutien du Pôle de recherche national «Climat» et 
du Programme «Forêt et changement clima
tique» de l’Office fédéral de l’environnement, les 
chercheurs n’ont pas lésiné sur les moyens. Ils ont 
enterré en forêt des senseurs d’humidité dans  
des sols pierreux, sur quatre sites des environs de 
Bâle présentant des différences en matière d’hu
midité. Ils ont aussi fixé des senseurs aux arbres, 
afin de mesurer l’intensité du flux d’eau qui re
monte des racines à la cime, où l’eau s’évapore par 

Comment les arbres feuillus autochtones réagissent-ils  
au  réchauffement climatique et à la sécheresse croissante  
en été? L’érable sycomore et le tilleul à grandes feuilles  
sont les espèces qui souffrent le plus de la pénurie d’eau, le 
frêne et le chêne rouvre celles qui la supportent le mieux. 
C’est ce que viennent de démontrer des chercheurs de l’Uni-
versité de Bâle.

les pores des feuilles. Làhaut, d’autres senseurs 
flottants amarrés à des ballons ont mesuré la 
 température et l’humidité de l’air au sein du 
feuillage. Enfin, lorsqu’il faisait particulièrement 
beau, les chercheurs s’embarquaient à bord d’un 
hélicoptère afin d’effectuer des prises de vues à la 
caméra à infrarouge de leurs parcelles de forêt, 
dans le but de mesurer la température de chaque 
cime d’arbre. 

RESTREINDRE L’ÉVAPORATION 
Les cimes légères et bien aérées ont davantage 

tendance à évacuer la chaleur excédentaire que  
les feuillages denses d’un tilleul à grandes feuilles 
ou d’un érable sycomore. Par ailleurs, l’évapora
tion joue un rôle décisif dans le réchauffement  
des cimes d’arbres. «Lorsque vous tenez en l’air 
votre doigt mouillé, vous sentez nettement qu’il  
se refroidit. De la même manière, les cimes 
d’arbres ne se réchauffent pas tant qu’elles sont 
bien alimentées en eau et que l’évaporation est 
importante», explique Christian Körner. Lorsque 
les arbres viennent à manquer d’eau, les pores de 
leurs feuilles se referment. Ils restreignent ainsi 
leur évaporation, mais aussi leur croissance.

CLASSEMENT DE LA RÉSISTANCE À LA 
SÉCHERESSE 

Mais certains arbres se montrent économes et 
resserrent les pores de leurs feuilles même s’ils ont 
suffisamment d’eau à disposition. C’est le cas du 
chêne rouvre et aussi, étonnamment, du frêne. 
Ces deux espèces maintiennent ainsi leur alimen
tation hydrique à niveau pendant les longues pé
riodes sèches. Voilà pourquoi on les retrouve en 
tête du classement de la tolérance à la sécheresse 
des principales essences feuillues autochtones  
de Suisse. Le hêtre commun et le merisier y sont 
un peu plus sensibles et occupent le milieu du 
classement, alors que l’érable sycomore et le til
leul à grandes feuilles commencent déjà au bout 
de quelques jours sans précipitations à réduire 
leur taux d’évaporation.  «Selon nos résultats, les 
chênes et les frênes sont un bon choix pour des 
sites secs, si l’on veut que la forêt suisse puisse af
fronter un avenir qui sera plus chaud et moins 
riche en précipitations», conclut Christian Kör
ner. Reste à présent à comparer ces données avec 
les expériences de pratique forestière faites dans 
des régions plus grandes.

Source: ch-forschung.ch 
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L’avenir appartient aux 
chênes et aux frênes

Les chênes supportent 
bien les longues pé-
riodes de sécheresse. 

Mon choix
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1. Que faites-vous pour votre santé?
J’essaie de manger le plus sain et le plus équilibré 
possible et je fais plus ou moins régulièrement du 
sport.

2. Et qu’est-ce que vous ne feriez en aucun cas pour 
votre santé?
Renoncer aux chips. Il m’en faut absolument de 
temps à autre.

3. Quel remède de bonne femme est-il infaillible 
selon vous?
Faire des gargarismes à l’eau salée …

4. Pourriez-vous compléter ma phrase: Une grippe 
s’annonce, et je …
… j’essaie aussitôt de dormir le plus longtemps 
possible.

5. Que deviez-vous manger, enfant, parce que cela 
était «bon pour la santé»?
Toujours un peu de chaque légume.

6. À quel «vice» auriez-vous du mal à renoncer?
Aux chips et à un verre de bon vin rouge.

7. Que faites-vous pour adoucir votre sort quand 
vous êtes malade?
Comme je n’ai généralement pas faim, je me fais 
plaisir avec un bon DVD.

8. Quelles sont les bonnes résolutions que vous  
avez prises pour votre santé et que vous n’avez pas 
tenues?
Les bonnes résolutions et moi, ça fait deux … ça 
ne marche pas vraiment.

9. Vous devez aller au 25e étage, et l’ascenseur est 
en panne – vous sentez-vous de taille à prendre les 
escaliers?
Je pense que je devrais encore tout juste y arriver. 
En prenant tout mon temps …

10. Comment luttez-vous contre le blues hivernal?
En faisant une belle promenade dans la neige. 

11. Avez-vous un bon conseil pour les moments  
où la vie est particulièrement stressante?
Un conseil tout simple … Prendre un bon bol 
d’air frais tous les jours et dormir beaucoup.

12. La recherche sur la vieillesse progresse à grands 
pas – comment fêterez-vous votre 100e anniver-
saire?
Euh … je pense que je donnerais une grande fête 
sympathique, comme pour mon 101e, 102e, 103e…

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
Francine Jordi, 33 ans, est chanteuse et compositrice de 
chansons à succès et de musique populaire. Elle est 
montée pour la première fois sur scène à l’âge de 10 ans. 
En 1998, Francine Jordi a participé pour la Suisse, avec 
le titre «Das Feuer der Sehnsucht», au Grand Prix de la 
musique populaire où elle s’est attribué la première 
place. Sur son CD paru en 2004, Francine Jordi interprète 
un duo avec Nino de Angelo et, en suisse allemand, le 
titre «Träne» avec le chanteur dialectal Florian Ast. Les 
deux chanteurs ont remporté avec «Träne» un disque de 
platine et la deuxième place à l’émission télévisée «Les 
plus grands tubes suisses» en 2006. En 2007, Francine 
Jordi a fait ses débuts à l’opéra dans le rôle de Papagena 
dans la «Flûte enchantée» de Mozart au Kultur-Casino 
de Berne. Son dernier CD est intitulé «Meine kleine 
grosse Welt».
Elle est mariée depuis 2009 avec l’ancien coureur cy-
cliste Tony Rominger. 

questions à…

Francine Jordi
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en 1978. Les fondations, qui reposent sur de l’ar
doise, furent réparées et la tour fut consolidée  
par des cordages. De plus, un câble d’acier dut  
être passé dans l’église en vue de contrôler le 
 mouvement de la tour qui poursuit lentement  
son déplacement. L’église de Brienz est réputée 
pour son autel triptyque de style gothique tardif 
souabe qui date de 1519. La façade du presby 
tère, situé sur la même colline, comporte elle aus
si de nombreuses fissures dues à des affaissements 
du sol.

Selon Herman Bossi, Brienz, qui connut une 
chute de pierres à la fin du 18ème siècle, s’élève sur 
un sol schisteux mouvant, ce qui signifie que tout 
le village est lui aussi légèrement en mouvement. 
Peist dans le Schanfigg et Saas dans le Prättigau 
sont d’autres villages mouvants des Grisons. Dans 
ce contexte, les propriétés de la roche, les fissures 
et les surfaces de glissement jouent un rôle tout 
aussi important que l’eau qui gèle et dégèle ou 
contribue à l’érosion, de même que les interven
tions humaines. Environ huit pour cent des sur
faces naturelles suisses sont des terrains pentus 
instables, aussi estil impossible de dire que, dans 
notre pays, rien ne bouge.

Tel que j’ai pu le ressentir lors de ma conver
sation avec Monsieur Bossi, le peuple montagnard 

Brienz, dans la région des Grisons (en ro
manche Brinzauls), est à une heure de route de 
Coire en passant par Lenzerheide. À hauteur de 
Lantsch/Lenz, le visiteur s’oriente vers l’ouest et 
passe par la vallée de l’Albula.

Mon beaufrère Werner Allemann, de Malix 
dans le canton des Grisons, me révéla lors d’une 
excursion sur ce territoire que la tour de Pise  
avait une sœur située à Brienz (à 1150 m d’alti
tude). En effet, la tour de l’église paroissiale Son 
Tgalester/St Calixtur, de style gothique tardif, a  
un aspect penché méconnu qui fut pour moi 
 également une découverte inédite. Une fois in
formé, on ne peut ne pas le remarquer. Cet état de 
fait est cependant apparemment mal accepté  
dans le village, et il fut difficile d’obtenir des in
formations de l’administration communale, qui 
nous indiqua toutefois une bonne adresse: Her
mann Bossi, Cresta 56, président de la paroisse.

Selon les indications reçues, la partie droite  
des fondations de la tour, divisée en quatre seg
ments superposés et recouverte d’un dôme de 
faible hauteur, fut endommagée par une infiltra
tion d’eau, de sorte qu’une rénovation s’imposa Photographies: Walter Hess

Une certaine excentricité est parfois nécessaire et intentionnelle, mais il advient aussi qu’un élément  
se retrouve dans une position bancale sans l’avoir vraiment voulu. L’édifice architectonique penché  
le plus célèbre au monde est assurément la tour de Pise. Le clocher de Brienz, au nord-est du canton 
des Grisons, au-dessus de Tiefencastel, est moins réputé. La région des Grisons offre bien d’autres 
curiosités qui seront présentées dans cet article.

14 Envie de voyage

WALTER HESS

Spécialités des Grisons:  l’excentricité 
dans la région de l’Albula 

Difficile à percevoir, et 
pourtant réellement incli-
né: le clocher de Brienz 
dans le canton des Grisons. 
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endurci des Grisons réagit avec sérénité face à  
ces phénomènes, sans pour autant omettre de 
prendre les mesures de sécurité qui s’imposent.  
La mouvance de Brienz a d’ailleurs plutôt repris 
de plus belle au milieu des années soixantedix, 
puis dans les années quatrevingtdix. 

L’exemple de Pise nous a montré que les tours 
penchées peuvent acquérir une réputation no
table; l’inclinaison de la tour de Brienz n’est ce
pendant pas encore suffisamment remarquable 
pour atteindre une telle renommée. En revanche, 
la tour penchée de l’église SaintMauritius de 
SaintMoritz, haute de 33 mètres, qui date du 12e 
siècle et fut endommagée au 19e du fait d’un sol 
instable, est devenue l’emblème de cette station  
de cure mondaine. Aujourd’hui encore, la tour 
miromane, mibaroque, qui doit constamment 
être réassurée, reste une attraction spectaculaire. 
Elle peut soutenir la comparaison avec la tour  
de Pise en terme d’inclinaison (estimée à 5,5 de
grés contre 4 degrés à Pise, sachant que ces indi
cations diffèrent fortement), mais non en ce qui 
concerne sa taille.

UN VIADUC OBLIQUE 
Des parois rocheuses verticales, mais aussi des 

pentes abruptes caractérisent les paysages mon
tagneux. Sur les terrains pentus, des élévateurs 
sont parfois nécessaires, comme dans le cas du 
parking couvert Serletta à SaintMoritz. Les pré
cipices doivent être quelquefois franchis en ayant 
recours à des ponts haubanés; le pont Sunniberg, 
dans la vallée de la Landquart, entre Klosters et 
Serneus, en est un exemple particulièrement 

Bellaluna 

Les personnes qui divergent de la norme sont communément qualifiées d’«ex-
centriques». Les Grisons en possèdent un riche éventail.

La route de l’Albula, environ 3 km après Filisur, rejoint les ruines d’une exploi-
tation de minerai de fer et zinc en service de 1565 à 1847, ainsi qu’une ancienne 
maison des mineurs pourvue d’un lanterneau. Ce centre de l’histoire minière de 
la vallée de l’Albula possédait suffisamment d’énergie hydraulique et de bois 
pour faire fonctionner les hauts-fourneaux  destinés à la fonte du fer et du zinc. 
Aujourd’hui, seule la maison des mineurs et la maison de la direction subsistent 
encore. Des chèvres naines, des furets et deux cochons asiatiques gris foncé  
à ventre pendant se divertissaient dans un zoo miniature lors de notre visite. 

Le territoire est semé de multiples histoires à découvrir sur le site Internet  
www.bellaluna.ch: «Il est dit que des mineurs ont baptisé leur maison Bella-
luna lors d’une nuit de pleine lune bien arrosée. Selon d’autres sources non offi-
cielles, cette clairière aurait été un des lieux de rencontre des sorcières les  
plus redoutées des Grisons; elles s’y seraient rassemblées les nuits de pleine  
lune et se seraient de là envolées sur leurs balais vers la Hollande. Le nom 
 Bellaluna viendrait de bal a l’una, le bal d’une heure du matin.»

L’excentrique Paula Roth, qualifiée de «sorcière de la vallée de l’Albula», qui 
conféra une nouvelle vie à la maison en tant qu’aubergiste et dans laquelle elle 
écrivait livres et poèmes, en a été une curieuse propriétaire. outre les autoch-
tones, elle attirait acteurs, politiciens, soldats, artistes, prophètes, membres de 
sectes et idéalistes. Elle restait fidèle au poste également durant les hivers  
très enneigés, alors que la région devenait désertique. Elle ne confiait pas un 
centime aux «canailles de la banque» et conservait plutôt son argent dans des 
boîtes et des bas de laine, ce qui n’a pas manqué d’inspirer Kuno Bont pour son 
film «Bal a l’üna» (2008). Elle a été victime d’un crime crapuleux le 18.04.1988 
et est alors devenue une sensation médiatique. Le complexe vide a été ensuite 
carrément pillé. À partir d’octobre 2001, de nouveaux propriétaires, Bruno et 
André Brazerol, se sont par chance attelés à sa rénovation. La bâtisse devrait 
être prête à recevoir de nouveau des convives à partir de mai 2011. 

Le foyer rénové de la «sorcière de la vallée de l’Albula», Paula Roth: Bellaluna.

L’emblème de Saint- 
Moritz: la tour penchée 
de l’ancienne église 
Saint-Mauritius.
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élégant. Il se permet même de dessiner une courbe 
vers la droite.

Le fameux viaduc de Landwasser près de Fili
sur, avec ses déclivités et ses courbes, est un 
 ouvrage encore plus imposant. Le visiteur qui 
 descend les 63 km de la route de l’Albula en em
pruntant les Chemins de fer rhétiques (RhB) ne 
pourra pas ressentir le même plaisir à la vue du 
pont à arche – également incurvé – que celui  
qui, du pied du pont, à partir de la vallée du 
Schmitt nertobel, pourra admirer la beauté 
 époustouflante de l’impressionnant édifice qui 
date des années 1901/02.

Depuis la route Alvaneu Bad – Filisur, il est 
possible de longer à pied la Landwasser qui 
s’écoule depuis les environs de Davos. Il s’agit 
d’un affluent de l’Albula sans source propre,  
mais qui se forme à partir de quatre cours d’eau 
(Flüelabach, Schiabach, Dorfbach et Dischma
bach). Son cours est actuellement assaini avant  
le viaduc et devrait de nouveau pouvoir suivre des 
méandres et donner le jour à une plaine alluviale.

Vu de près, le viaduc s’élève à une hauteur im
pressionnante. Les imposants piliers hauts de 5  
à 65 mètres en pierre calcaire foncée, jointoyés 
avec de la chaux dolomitique, vont en s’amincis
sant vers le sommet et décrivent un arc de cercle 
d’un rayon de 100 mètres. Ils furent construits à 
l’époque sans échafaudage. Cela fut possible grâce 
à la construction, pour chaque pilier oblique, 
d’une tour de soutien en fer qui disparut ensuite  
à l’intérieur du pilier respectif. Un pont roulant 
fut également suspendu sur chacune des tours 
progressivement prolongées vers le haut afin 
d’acheminer le matériel de construction jusqu’au 
sommet – un chefd’œuvre des techniques archi
tectoniques. Le haut est pourvu de six voûtes 
d’une portée de 20 mètres. La butée sud s’élève  
sur une paroi rocheuse haute et verticale au dé
part du tunnel de Landwasser long de 216 mètres. 
À cet endroit, le tracé légèrement arqué s’élève  

de 20 pour mille – une excentricité tridimen
sionnelle.

Celui qui observe, de la perspective d’une four
mi, cette architecture classée patrimoine culturel 
mondial par l’UNESCO est soudain envahi par  
un profond respect pour ce chefd’œuvre des 
techniques architectoniques. Sa réalisation a 
 coûté à l’époque 280 000 francs suisses – et sa ré
novation précautionneuse durant l’été 2000 4,6 
millions de francs suisses. Malgré l’état encore 
impeccable de l’édifice, les assemblages ont été 
renforcés par des injections.

Les Chemins de fer rhétiques (RhB) dé
nombrent également de nombreux autres viaducs 
plus ou moins grands tels que le viaduc circulaire 
de Brusio et le viaduc de Wiesen sur la route de 
Filisur à Davos.

Davos, traversé par la Landwasser, est un lieu 
riche en toits terrasses aérés et en grands balcons 
traversants. Le plan d’urbanisme du centre pres
crit uniquement des toits plats dans une zone 
délimitée, ce qui confère au village un aspect 
 géométrique minimaliste. Par contre, les toits 
pentus et les toits à pignon sont relativement 
 fréquents dans les Grisons, car ils permettent 
l’évacuation des eaux de pluies et de la neige. 
 Davos, avec son architecture moderne, est donc 
quelque peu décalée par rapport aux construc
tions typiques du canton montagnard. 

En tout cas, nous observons un retour vers le 
rectiligne, sachant que l’on peut aussi considérer 
l’excentricité des Grisons comme l’expression 
d’une attitude empreinte de droiture. 

Conseils 
 
Carte géographique de la Suisse 1: 50000, 
Page 258 «Bergün».

Internet
Brienz GR: www.brienz-brinzauls.ch
Chemins de fer rhétiques: www.rhb.ch
Bellaluna: www.bellaluna.ch

Ruine Belfort
L’imposante ruine Belfort est située à l’est du vil-
lage de Brienz sur un étroit promontoire rocheux. 
Le château fort a été construit au 13e siècle par  
les seigneurs von Vaz et détruit durant la guerre 
souabe en 1499.

Lectures
Achermann, Lucette, et Rohnstock, Katrin: «Paula 
Roth. Ihr Leben als Wirtin der Bellaluna im Albula-
tal», Verlag Huber, Frauenfeld 2004.

Plus de nature près d’un édi-
fice technique: réalisation 
d’une zone alluviale sous le 
viaduc.

Contrefort en courbe:  
le célèbre viaduc de 
Landwasser des Che-
mins de fer rhétiques 
près de Filisur, vu d’en 
bas.
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Excursion 17

«Le cirque représente bien plus qu’une simple tente», explique le comique 
Gaston au début du spectacle. «Le cirque rassemble, dans un manège, des 
artistes qui nous surprennent, nous font rire et rêver».

Avec un mélange de tension extrême, de comique irrésistible et de sen
sibilité poétique, le cirque Nock a entamé cette année sa 151e saison. Ces 
 ingrédients propres à une soirée réussie au cirque ont fait leurs preuves de 
longue date.

Parmi les maîtres du suspense: les «Los Talento Stars». Sans filet et sans 
double fond, ils jouent témérairement avec la force centrifuge de leur  
roue de la mort. L’acrobatie évolue et devient toujours plus hardie et plus 
risquée. Et tandis que l’on croit les limites de l’apogée acrobatique atteintes, 
les artistes se bandent les yeux et repartent de plus belle. Le public ne peut 
alors que retenir sa respiration. Puis, soudain un faux pas, un trébuchement 
sur la roue tournante … et un cri collectif s’élève dans les rangs. Mais l’artiste 
averti reprend vite la situation en main et la tension se relâche dans un ap
plaudissement général.

Une telle tension doit être apaisée avec une bonne dose d’humour. En 
cette saison, les clowns vedettes sont Gaston et Roli. Ils évoluent sur scène 
selon les bonnes vieilles traditions de Laurel et Hardy. Gaston et Roli étaient 
déjà présents auparavant dans le cirque Nock, mais réalisaient des repré
sentations séparément. À présent, ils font équipe et cela leur réussit – ce  
qui semble aisé d’apparence, mais il n’est pas toujours facile de faire rire le 
public. Ils impressionnent en tant que musiciens patauds, ouvriers du 
 bâtiment gaffeurs ou chasseurs de gros gibier inexpérimentés munis d’un 
simple casque colonial et de leur fusil à air comprimé. 

Le cirque a sa propre magie. Loin des écrans télévisés, des ordinateurs  
ou des salles de cinéma, il étonne et fait rire le spectateur. Certains re 
viennent fréquemment afin de redécouvrir l’univers coloré et scintillant qui 
se déploie sous les chapiteaux. 

Texte et photographies: Yvonne Zollinger 

Informations 

Vous pouvez consulter le calendrier des tournées 
du cirque Nock sur le site www.nock.ch. Les dates 
et les heures des représentations sont aussi pu-
bliées dans la presse quotidienne.

Heures d’ouverture de la caisse du cirque: de 
10.00 à 12.00 heures et une heure avant la repré-
sentation.

Vente préalable de billets sur Ticketcorner: 
0900 800 800 (CHF 1.19/min.)

Moments palpitants 
et divertissement sous 
le grand chapiteau
S’imprégner de l’ambiance unique du cirque, s’étonner  
de l’adresse des artistes et rire avec les clowns. Tout cela 
est possible avec le cirque Nock.

Tirage au sort

«Mon choix» tire au sort une 
entrée familiale (deux adultes et deux enfants) pour 
une représentation du cirque Nock de votre choix. 
Veuillez envoyer une carte postale pourvue de l’inscrip-
tion «cirque» à: EGK-Caisse de Santé, Mon choix, Jeu-
concours, Case postale 363, 4501 Soleure. ou envoyez 
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 mai  2011. Bonne chance!
(Le jeu ne donnera lieu à aucune correspondance; les gagnants seront
informés directement.)
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Madame Schärer, pour quelles raisons est-il 
conseillé de faire appel à une organisatrice de 
 mariage? 
La plupart des couples fiancés se marient de ma
nière générale pour la première fois et n’ont donc 
aucune expérience quant au déroulement d’un 
mariage. Grâce à notre expérience de longue date, 
nous pouvons proposer aux couples diverses op
tions et les soutenir jusqu’au jour J et tout au  
long de l’événement. 

18 Interview

La tendance en faveur du mariage se maintient. Avec 
passion et engagement, l’organisatrice de mariages 
Evelyne Schärer permet à de jeunes couples de réaliser 
le rêve du plus beau jour de leur vie. Elle évite égale-
ment toute mauvaise surprise. 

«Nous nous perfec-
tionnons à chaque 
mariage»

Evelyne Schärer, née en 1968, est la propriétaire de 
la SARL Perfect Day et la présidente de l’Association 
des organisateurs de mariages suisses indépendants 
(VUSH). Elle a créé cet organisme en 2008. Les 
membres de l’association peuvent porter le prédicat 
«Membre VUSH» et jouissent d’une réputation pro-
fessionnelle sérieuse en tant qu’organisateurs de 
mariage.
 
www.vush.ch, www.yourperfectday.ch

Cursus du diplôme d’organisateur de mariages VUSH: 
L’association propose, en collaboration avec le 
Centre suisse d’enseignement du marketing, de la 
publicité et de la communication SAWI, une for-
mation d’organisateur de mariage proche de la pra-
tique, sérieuse et conforme aux normes du marché. 

Photographies: Andrea Vesti, 
Perfect Day SARL

Que proposez-vous précisément? 
Au cours d’un premier entretien, nous cherchons 
à comprendre les attentes du couple fiancé. Nous 
mettons en place un concept selon lequel le jour 
de mariage pourrait se dérouler. Ensuite, nous 
concrétisons le projet; nous trouvons le lieu, 
l’église adéquate, nous apportons notre aide dans 
le choix des menus ou nous recherchons un pho
tographe. Nous avons un bon carnet d’adresses  
et de nombreux contacts. La plupart du temps, 
nous trouvons la solution aux attentes des clients.

Qui peut s’offrir une organisatrice de mariage?
Même les couples fiancés qui ont des petits bud
gets peuvent se permettre d’engager une organi
satrice de mariage. Nous sommes des experts et 
donc capables de départager les projets qui re
lèvent de la fiction hollywoodienne et ceux qui 
sont réalisables dans la pratique; et nous sommes 
également aptes à discerner les domaines dans 
 lesquels des économies peuvent être réalisées. En 
règle générale, l’organisatrice reçoit 10 à 15 pour 
cent du budget total. Grâce notre aide, le budget 
défini est toujours respecté.

Avec une organisation parfaite, les «plaisantes» 
mésaventures, sujettes par la suite à maintes dis-
cussions et plaisanteries, sont bien sûr évitées? 
Tout ce qu’il est possible d’organiser et de plani
fier fait partie de notre domaine de compétences 
et d’action. Les mauvaises surprises telles que jeux 
ou discours indésirables sont interceptées, natu
rellement en accord avec le couple. Evidemment, 
il reste toujours un espace pour les bonnes in
tentions. Et nous sommes équipés pour faire face 
aux imprévus tels qu’une jambe cassée, ce qui est 
déjà arrivé une fois lors d’un mariage en pleine 
nature enneigée.



vie d’une organisatrice de mariage. Où trouvez-
vous la motivation de constamment organiser de 
nouveaux projets? 
Chaque mariage nous rend plus compétents, c’est 
mon moteur, mon défi. Nos scripts deviennent de 
plus en plus complets. Une autre raison serait éga
lement que nos mariages organisés se différen
cient des autres mariages. Je m’oriente beaucoup 
vers les dernières tendances d’outremer et bri
tanniques. Les mariages y sont vraiment uniques.

Vous avez sept ans d’expérience. Sauriez-vous dire 
quels couples resteront ensemble pour l’éternité?
Parler d’éternité est un sujet très sensible qui im
pose une extrême prudence … Je pense que j’ai 
une bonne expérience des couples. Lorsqu’on est 
si souvent en relation avec des personnes comme 
au sein de notre métier, il est facile de remarquer 
si deux personnes sont faites l’une pour l’autre. 
Dans mon métier, il est vraiment conseillé de faire 
des études de psychologie et d’assembler un large 
éventail d’expériences. Je pense aussi qu’il ne faut 
pas être trop jeune pour exercer ces fonctions.

Quel comportement conseilleriez-vous à un  
couple pour le plus beau jour?
On attend beaucoup trop de ce jour; il est censé 
être le meilleur, un jour hors du commun. De 
nombreux couples ressentent une pression consi
dérable, certains veulent avoir quelque chose à 
proposer aux invités et ont économisé pour cela 
durant des mois, voire des années. Les mariés et 
les invités devraient être un peu moins exigeants 
et ainsi cette journée serait beaucoup plus dé
contractée.

Interview: Andrea Vesti 

Que faites vous lorsqu’il est impossible de trouver 
un consensus avec le couple? 
Par chance, la plupart des hommes comprennent 
que cette journée appartient avant tout à la 
femme. Pour moi, il s’agit d’une situation initiale 
vraiment favorable lorsque l’homme dit: faites 
donc, je vous tiens au courant en cas de désaccord. 
Et en général, on peut réellement s’y fier. Par 
contre, nous devons relever d’authentiques défis 
lorsque le futur mari décide de s’impliquer dans 
l’organisation et qu’il faut, de plus, discuter avec 
lui pour faire un choix entre le blanc crème et le 
crème ivoire.

L’homme n’est-il pas ainsi rétrogradé au rang de 
figurant?
L’homme souhaite avant tout se marier. Lorsqu’il 
a fait la demande en mariage et que tout est tiré  
au clair, il souhaite enfin épouser son élue, qu’elle 
porte son nom et sa bague, et pour peu qu’elle 
devienne la mère de ses enfants. Les femmes, par 
contre, veulent des fleurs, des bougies … Cela peut 
se concevoir ainsi: je suis la troisième personne 
dans une embarcation; parfois je me penche en 
faveur de la mariée, parfois davantage en direction 
du marié. Mais je ne perds jamais le cap de vue. 

Que se passe t-il lorsqu’une perfectionniste ren-
contre une autre perfectionniste? 
Beaucoup de femmes ont un penchant pour la 
perfection; j’apprécie ce trait de caractère qui 
 permet d’œuvrer dans le même sens. Pour une 
mariée, j’ai déjà dû rechercher la marque parfai
tement adaptée au couvert rose pâle. Je témoigne 
un grand respect aux femmes capables de saisir  
de tels détails, car ce sont eux qui rendent finale
ment l’événement parfait. 

Comment avez-vous vécu votre mariage? 
Comme la plupart des mariages standard. Notre 
témoin s’est réellement investi dans l’organisa
tion, sans pour autant révéler quoi que ce soit. 
Cependant, je n’apprécie pas vraiment les sur
prises et ce n’était donc pas un bon début. Je ne 
souhaitais pas avoir de discours, et naturellement 
il y en a eu. Nous n’avions pas de photographe de 
mariage et la police est intervenue à cause du 
bruit … Une organisatrice aurait été la bienvenue.

Êtes-vous aussi parfaite dans votre vie privée que 
dans votre métier? 
Je pense que oui, mon entreprise ne s’appelle pas 
Perfect Day SARL pour rien. Je suis toujours en 
quête du meilleur et du plus beau. Sans pour au
tant atteindre des prix exorbitants.

Même si chaque couple est différent du précédent, 
la routine s’immisce certainement aussi dans la  
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Un beau geste –  
Evelyne Schärer arrange 
le voile.
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Labyrinthe

Aide le caméléon à retrouver la mouche dans le 
labyrinthe.

COMMENT DORT UN ÉLÉPHANT?
Les éléphants dorment très peu. 

Un animal adulte a besoin de seule
ment deux heures de sommeil, un 
animal jeune d’un peu plus. Pour 
dormir, ils se couchent par terre  
et appuient leur tête sur leurs dé
fenses. Comme les éléphants se ré
veillent au moindre bruit et se lèvent 
aussitôt, on les voit très rarement en train de dormir dans la 
nature. C’est pourquoi on a cru pendant longtemps qu’ils se 
reposaient debout. 

POURQUOI LES VACHES MÂCHENT-ELLES DEUX FOIS?
Les vaches se nourrissent principalement d’herbe. Mais elle 

est difficile à digérer. C’est pourquoi les vaches ont plusieurs 
estomacs dans lesquels de petites bactéries les aident à réduire 
la nourriture en bouillie. Pour commencer, la vache avale 
l’herbe sans la mâcher. Elle se couche ensuite par terre et la  
fait remonter de l’estomac dans la bouche, la broie avec ses 
dents pour l’avaler à nouveau ensuite. C’est pour cela que l’on 
dit que les vaches sont des ruminants. Tout ce qui est encore 
trop gros remonte dans la bouche pour être remâché et ne va 
qu’ensuite dans l’estomac proprement dit, où l’herbe broyée  
est transformée en bouillie grâce au suc gastrique qu’il se 
crète. 

POURQUOI UNE COCCINELLE A-T-ELLE DES 
POINTS SUR LE DOS?

Certains croient que les points que l’on peut compter sur 
son dos nous disent l’âge de la coccinelle. Mais ce petit insecte 
a le même nombre de points sur le dos tout au long de sa vie. 
Les points permettent de distinguer les différentes espèces. Il y 
a des coccinelles qui ont jusqu’à 24 points. Celles qui ont sept 

points et des ailes rouges nous sont avant tout fa
milières. Depuis des siècles déjà, la cocci

nelle est considérée comme un porte 
bonheur. Parce que ce petit in 

secte se régale des pucerons 
nuisibles, les paysans voyaient 
en elle un cadeau divin, d’où 
son nom de bête à bon Dieu.

Le coin du petit malin

Quel est l’objet caché? Relie les points de 1 à 25.

Jeu de points 
à relier


