
Sans paroles 
Notre corps parle, même lorsque nous 
nous taisons

Les bisses
Système d’irrigation dans la vallée de 
Tourtemagne 

Prospectrice hôtelière
En voyage avec Gabriela Stauffer

www.egk.ch

Mon choix
La revue des clients de l’EGK – Caisse de Santé 
16e année  I  Juillet 2011



2 Mon choixSommaire

Walter Hess
Membre de la rédaction
«Mon choix»

Des canaux source  
de vie 
Dans le Valais, les bisses,  
un système d’irrigation 
 gigantesque, garantissent  
la fertilité des prairies et  
des champs.

Le corps parle sans interruption 
Nous n’avons que quelques secondes pour faire  
une première impression lors d’un entretien 
 d’embauche. Notre corps en dit bien plus long  
que nous-mêmes. 

À la recherche  
d’un hôtel 
Gabriela Stauffer est 
 prospectrice hôtelière et 
sait ce que les touristes 
 attendent de leurs vacances 
de rêve.

Focus 
Plus que mille mots  3
La première impression compte  7

Chronique 
La petite famille 9

Les bons côtés de l’EGK 10

Siences 
Écobilan des capsules de café 12

Personnel 
12 questions à Mia Aegerter 13

Envie de voyage 
Les bisses de la vallée de Tourtemagne 14

Excursion 
L’aventure en forêt 17

Interview 
En voyage avec Gabriela Stauffer 18

La page des enfants 20

Chères lectrices, chers lecteurs,

Le mensonge ne mène pas loin. Et 
pourtant, qu’adviendrait-il si nous di-
sions à chacun en pleine face que 
nous le trouvons insupportable? Selon 
Marcel Proust, le mensonge est l’ins-
trument de survie le plus important  
et le plus utilisé. On ne saurait être 
plus explicite. 
Et pourtant, les menteurs profession-
nels eux-mêmes trébuchent parfois. 
Ils ne contrôlent guère leur mimique, 
leur gestuelle et leur posture. Les 
mouvements qui nous trahissent re-
présentent environ 80% de notre 
communication. Mitra Devi nous met 
en garde avec un flair criminalis-
tique contre les enjolivements, le ca-
mouflage, les duperies.
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«Alors, ça va, toujours en pleine forme?» vous 
lance au passage votre voisine d’excellente hu-
meur. Vous vous arrachez un sourire contraint en 
opinant de la tête: «Oui, merci, tout va bien.» En 

réalité, vous n’avez pas dormi de la nuit, que vous 
avez passée à ressasser des tas de problèmes, et 
vous vous êtes levée du pied gauche. Mais vous ne 
voulez pas que votre voisine s’en aperçoive. D’une 
part parce que vous la connaissez à peine et que 
cela ne la regarde pas. Mais aussi parce que nous 
n’avons pas l’habitude de répondre sincèrement 
et ouvertement aux questions de pure politesse. 

Votre corps, lui, a transmis un message autre 
que vos paroles: vous avez les épaules basses, vos 
yeux sont moins brillants que d’habitude et votre 
sourire tient plutôt de la grimace. Vous croyez  
que votre voisine n’a pas remarqué le fossé entre 
les apparences et votre état d’âme réel? Eh bien, 
vous vous trompez. Nous avons tous des an-
tennes pour les dissonances dans le comporte-
ment d’autrui. Nous ne les enregistrons bien sou-
vent qu’inconsciemment, sommes brièvement 
déconcertés et doutons de notre sensation fugi-
tive. Mais il nous reste une drôle d’impression.

QU’EST-CE QUE LE LANGAGE CORPOREL?
Tout ce que nous n’exprimons pas en paroles 

fait partie du langage corporel. Il n’est donc pas 
question ici, lorsque nous parlons, de la teneur  
de nos mots, mais de l’intonation de notre voix, 
de sa sonorité, du débit de nos paroles, des pauses 
que nous faisons ou de l’agitation fébrile qui fait 
que les mots se bousculent sur nos lèvres. Font 
également partie du langage corporel la gestique, 
la mimique et le rythme respiratoire. Mais aussi  
la position des doigts, des bras, des jambes et du 
torse. Les réactions physiques involontaires – rou-
gissement, transpiration ou dilatation des pupilles 
– sont elles aussi partie intégrante de la com- 
munication non verbale. On peut y ajouter la 
 coiffure, les vêtements et les accessoires. On es-
time que la communication relationnelle est pour 
quatre cinquièmes environ de nature non verbale. 

Donc, si vous vous sentez mal à l’aise lorsque 
quelqu’un vous adresse des paroles polies, mais  
le fait d’un ton rogue, le buste penché en avant,  
les mains sur les hanches et les sourcils froncés – 
c’est parce que vos percevez les sentiments plus 
profonds de votre interlocuteur. Lui-même n’en  
a pas obligatoirement conscience. Notre sociali-
sation nous interdit généralement d’offenser nos 
prochains en paroles, mais notre corps parle un 
langage clair.

Si, dans le train, quelqu’un demande aimable-
ment: «Cette place est-elle libre?», pour s’as-
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MITRA DEV I

Plus que mille mots
Nous attachons beaucoup d’importance à nos paroles. Mais 
nos messages non verbaux ont beaucoup plus de poids. Ils 
constituent 80 pour cent de notre communication. Les mots 
nous permettent d’embellir les choses, de les dissimuler ou 
de ne pas dire toute la vérité. Mais notre corps, lui, ne ment 
pas. Nous nous sommes penchés sur ce que révèlent la mi-
mique, la gestique et la posture.

Photographies: Bea Huwiler
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par exemple sept émotions fondamentales: gaie-
té, crainte, tristesse, colère, dégoût, mépris et sur-
prise. Ces émotions non acquises, mais d’origine 
génétique, seraient perçues et exprimées de la 
même manière par tous les êtres humains du 
globe. Selon d’autres théories psychologiques 
antérieures, il existerait seulement quatre senti-
ments fondamentaux: la joie, la peur, la colère et 
l’affliction. D’autres écoles y ajoutent la décep-
tion, l’envie, le sentiment de culpabilité ou la 
fierté.

Quelles que soient les émotions censées faire 
partie du «pool de caractères fondamentaux de 
l’être humain», c’est un fait qu’elles sont res  - 
senties et exprimées avec une mimique similaire 
dans le monde entier. Le dégoût en est un exemple 
 classique. Qui fronce le nez, retrousse la lèvre su-
périeure et rapproche les sourcils dit clairement: 
«Cela me dégoûte!» Cette expression est com-
prise partout.

La perception de la distance varie selon les 
cultures. Il est de rigueur dans certains pays d’ob-
server suffisamment de distance entre soi-même 
et son vis-à-vis. Dans d’autres cultures en re-
vanche, il est d’usage de toucher son interlocu-
teur en lui parlant. Pourquoi nous sentons-nous 
mal à l’aise lorsque nous devons supporter la 
proximité d’autres personnes dans un espace 
 réduit, par exemple dans un ascenseur bondé? 
Nous évitons tout contact visuel, fixons obstiné-
ment les étages sur le tableau de commande et 
osons à peine respirer.

Cela tient au fait que nous sommes contraints 
de tolérer la présence de personnes qui nous sont 
étrangères dans notre «zone intime». Cette zone 
va, dans l’espace culturel occidental, du contact 
corporel direct à une distance d’environ 50 cen-
timètres. Nous ne laissons (volontairement) s’ap-
procher autant de nous que les personnes qui 

seoir ensuite les jambes écartées, acculant la 
 personne assise à côté de lui dans le coin du com-
partiment, il fait comprendre clairement: «Faites 
de la place, j’arrive!» Une personne qui, dans  
une réunion, prétend d’une voix timide en dé-
tournant le regard vouloir enfin dire ce qu’elle 
pense, ne sera par contre pas prise au sérieux. Les 
signaux émis par son corps sont trop contradic-
toires. 

Lorsqu’il s’agit de s’imposer, les femmes sont 
un peu désavantagées par leur anatomie. Leur 
voix est plus haute et moins sonore, elles sont 
généralement de plus petite taille et leur sociali-
sation les prédestine depuis des générations à 
s’investir dans l’harmonie et la compréhension. 
On n’attend en revanche pas des hommes, vu leur 
taille, leur voix plus rude et leurs muscles, qu’ils 
soient capables de compassion et de prodiguer  
des soins à autrui. Mais nous ne sommes pas les 
victimes impuissantes de notre sexe, de notre 
corps ou de notre éducation. Le langage corporel 
est certes en partie inné et en partie acquis, mais 
nous sommes aussi capables d’apprentissage. Les 
nombreux ateliers de rhétorique, de présentation 
et d’image de soi en témoignent. Nombre de ces 
séminaires sont bénéfiques car ils nous aident à 
voir quelle impression les autres ont de nous. 
D’autres en revanche tombent dans la manipu-
lation en proposant aux participants d’apprendre 
comment persuader autrui de sa propre opinion, 
pousser des personnes hésitantes à l’achat, gagner 
des personnes indécises à sa propre cause.

DES ÉMOTIONS UNIVERSELLES
Certains sentiments fondamentaux, qui dif-

fèrent selon le courant psychologique, sont consi-
dérés comme «universels», c.-à-d. présents dans 
toutes les cultures. Le célèbre anthropologiste et 
psychologue américain Paul Ekman distingue  

21

1) Indifférence 
 mutuelle.
Bras croisés devant soi, 
jambes tournées vers 
l’extérieur – le langage 
corporel montre qu’au-
cune des deux per-
sonnes ne s’intéresse à 
l’autre.

2) Entrée en contact 
unilatérale.
L’homme se tourne vers 
la femme. Elle reste 
 encore réservée, son 
corps le montre claire-
ment.
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nous sont très familières. Si des personnes incon-
nues font irruption dans cette zone, notre orga-
nisme sécrète des hormones de stress. La «zone 
personnelle» s’étend d’environ 50 centimètres à 
1,50 mètre; c’est dans cette zone que se situent  
nos relations avec nos amis et connaissances. La 
«zone sociale», qui va d’environ 1,50 à 3,50 mè-
tres, est la distance observée durant les entretiens 
d’affaires, festivités et événements analogues. La 

zone «publique» est la plus distante et commence 
à 3,50 mètres.

ILS TIRENT LES FICELLES DE LA MIMIQUE
L’être humain a 26 muscles du visage. 11  

d’entre eux sont responsables de la mimique –  
du muscle frontal (Musculus frontalis) au muscle 
abaisseur de la lèvre inférieure (Musculus depres-
sor labii inferioris) en passant par le muscle orbi-
culaire de la bouche (Musculus orbicularis oris). 
Les dénommées «micro-expressions du visage»  
ne sont toutefois pas contrôlables. Elles durent 
moins d’une seconde et sont à peine perceptibles 
par l’œil. Mais si on les filme et qu’on les repasse 
ensuite au ralenti, elles réservent bien souvent des 
surprises. Maint politicien – dont le sourire om-
niprésent est soudain interrompu par une mi cro-
expression de colère – en sait quelque chose.

La très populaire série télévisée «Lie to me» se 
penche sur ce phénomène: l’acteur principal dé-
masque les criminels avec l’aide de leur mimique 
et de leur gestique. Mais cette approche est par 
trop simpliste. Que quelqu’un dévoile involontai-
rement un état d’âme par une micro-expression 
est une chose. La manière dont on l’interprète en 
est une autre. Cet infime mouvement du visage ne 
permet pas de dire si la personne ment ou si elle 
est stressée pour des raisons personnelles. Les 
détecteurs de mensonge ne sont guère plus fiables: 
ils sont certes capables de déceler un pouls plus 
rapide, des pupilles dilatées, la transpiration et 
d’autres éléments encore, mais les raisons de ces 
réactions corporelles ne peuvent pas être éluci-
dées avec certitude.

N’est-il donc pas possible d’interpréter correc-
tement le langage corporel? Cela semble effective-
ment plus facile à première vue que cela ne l’est. 
Ce qui était encore considéré comme acquis il y a 
trente ans (les bras croisés sont signe d’«évi-

Quiproquos culturels

Les sentiments fondamentaux s’expriment de la 
même manière dans tous les pays. Mais cela ne 
vaut pas obligatoirement pour les gestes que l’on 
fait sciemment. Qui croit par exemple que le signe 
des doigts pour «okay» est partout le même que 
chez nous risque de mettre sérieusement les pieds 
dans le plat. Le geste de cet homme, qui veut dire 
chez nous «tout va bien», a une autre signification 
dans d’autres pays: en France «zéro», au Japon 
«argent» et au Mexique «sexe». 
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3) Rapprochement 
 mutuel.
La posture de l’homme 
est plus détendue. La 
femme montre qu’elle 
est disposée à faire 
connaissance avec lui.

4) Intérêt mutuel.
Les visages souriants 
expriment non seule-
ment de l’intérêt et  
la volonté d’entrer en 
contact, mais égale-
ment déjà de la sympa-
thie l’un pour l’autre.
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tement», le visage détourné est synonyme de «dé-
sintérêt») a gagné en complexité. Il est impossible 
de savoir de prime abord si de l’arrogance, de la 
peur ou de la méfiance se cachent derrière le geste 
d’«évitement». L’opinion très répandue qu’une 
personne qui ment ne peut pas vous regarder dans 
les yeux est elle aussi fausse. Lorsqu’on essaie de  
se remémorer une chose, on jette souvent un re-
gard de côté pour aller la «pêcher» dans les pro-
fondeurs du cerveau. Alors que quelqu’un qui 
ment intentionnellement parvient sans peine à 
rester en contact visuel avec son interlocuteur.

Il est néanmoins possible d’apprendre à mieux 
comprendre le langage corporel. Il est utile pour 
cela d’être prêt à étudier de plus près nos propres 
schémas de comportement. Car, bien que nous 
soyons tous des individus, nous fonctionnons de 
manière similaire dans bien des domaines de la 
communication non verbale. 

Ouvrages conseillés:

•  «Positive Körpersprache: Entdecke die Spra-
che des Lebens», Jan Sentürk, Businessvillage

• «Körpersprache», Samy Molcho, Goldman Verlag
•  «Körpersprache: Verräterische Gesten und 

 wirkungsvolle Signale», Monika Matschnig,  
Gräfe und Unzer Verlag GmbH

•  «Gefühle lesen: Wie Sie Emotionen erkennen 
und richtig interpretieren», Paul Ekman, 
 Susanne Kuhlmann-Krieg, Spektrum Akademi-
scher Verlag

•  «Menschen lesen: Ein FBI-Agent erklärt,  
wie man Körpersprache entschlüsselt»,  
Joe Navarro, mvg Verlag

2

3

4

1

1) Joie.
Le sentiment positif de joie s’exprime sans équi-
voque possible sur notre visage. Des coins de la 
bouche relevés et un léger plissement des yeux sont 
interprétés de la même manière dans le monde en-
tier.

2) Étonnement.
Sourcils relevés et bouche béante: Lorsque nous 
sommes surpris ou étonnés, nous pouvons avoir la 
mâchoire littéralement «pendante».

3) Familiarité.
Les regards se croisent, les mains se tiennent, les 
genoux se touchent – l’intimité de ce couple est 
manifeste.

4) Ingérence.
Notre réaction est vive lorsque quelqu’un fait ir-
ruption dans notre «zone intime». Nous ressentons 
un geste trop rapproché comme une ingérence. 
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Pourquoi la première impression joue-t-elle un 
rôle aussi important?
Selon des études récentes, le langage corporel 
s’exprime à raison de 93 pour cent sous forme  
non verbale et de 7 pour cent seulement par le 
langage parlé. Nous choisissons nos mots avec 
soin, mais ils ne jouent qu’un rôle très secondaire, 
surtout lorsqu’il s’agit de la première impression. 
Selon ces études, nous communiquons essentiel-
lement par le langage corporel non verbal, et  
pour une part infime seulement par le langage 
parlé. Le corps – posture, mimique, gestes, et in-
tonation de la voix – occupe une place domi-
nante. Si vous coupez le son de votre télévision, 
vous verrez que vous comprenez quand même 
une bonne partie de la conversation, rien qu’avec 
l’aide du langage corporel des personnes. Le corps 
parle sans interruption. Cela date de l’âge de la 
pierre, où il fallait décider en quelques secondes 
seulement s’il y avait danger ou pas. C’est pour 
cette raison que, de nos jours encore, la première 
impression est aussi importante. Et pas seulement 
dans un entretien d’embauche.

Tout cela se passe-t-il inconsciemment?
Oui, on n’en a pas vraiment conscience dans un 
premier temps. Mais un employeur qui doit se 

faire une opinion sur trois candidats se rend bien 
souvent compte après coup pourquoi l’un ou 
l’autre des candidats lui a mieux plu. Et il lui re-
vient alors à l’esprit que l’un d’eux n’a pratique-
ment pas eu de contact visuel avec lui, ou que la 
poignée de main de l’autre était molle. Fait aggra-
vant, la première impression est très tenace. Il 
existe une étude qui prétend que les chefs du 
 personnel se font une opinion dans les cinq à dix 
premières minutes. Je trouve ce laps de temps 
extrêmement court. Surtout pour les personnes 
peu expansives, auxquelles il faut plus de temps 
pour s’ouvrir aux autres.

Est-ce que je peux me préparer à un entretien 
d’embauche en travaillant mon langage corporel?
Une chose à ne pas faire: aller la veille de l’entre-
tien sur Internet. On y trouve un grand nombre 
de pages qui donnent des conseils précieux. Ces 
conseils sont vraiment excellents, mais si on les  
lit la veille de l’entretien, on risque de s’embrouil-
ler les idées. Il y a tellement de choses à faire ou  
ne pas faire. Si je veux les mettre en pratique du-
rant l’entretien, je vais être très raide et manquer 
de naturel. Et mon vis-à-vis va le sentir. Mieux 
vaut manquer un peu d’assurance mais être au-
thentique, plutôt que d’essayer de dissimuler 

L’opinion d’un recruteur sur un candidat se joue généralement dans les 10 premières minutes d’un 
 entretien d’embauche. Dans ce laps de temps, notre corps en dit plus sur nous que nous ne pourrions  
le faire nous-mêmes. Mais nous ne sommes pas pour autant à la merci de notre langage corporel. 

Le corps parle sans interruption 
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son manque de confiance en soi sous des dehors 
trop cool. 

Une certaine nervosité est probablement chose 
normale, et l’on ne va certainement pas vous en 
faire grief.
Bien sûr que non. Je conseille même, lorsqu’une 
personne est très nerveuse, de le reconnaître ou-
vertement: «Je suis désolée, mais je suis très ner-
veuse, cette situation est inhabituelle pour  
moi.» Cela va amener un sourire sur les lèvres de 
votre interlocuteur et vous attirer sa sympathie; 
vous-même maîtriserez mieux votre nervosité 
parce que vous y avez fait allusion. 

Est-ce que je peux m’entraîner à quelque chose  
de précis, sans que cela paraisse affecté ensuite? 
On peut faire deux choses. Prendre le temps de se 
pencher sur le langage corporel, mais pas dans  
des situations où il importe de bien le maîtriser. 
Par exemple lire un livre sur le langage corporel. 
Se filmer avec une caméra et regarder le film en-
suite. Demander à son ou sa partenaire quelles 
petites manies on a. Pour n’en citer que quelques-
unes: certains jouent du doigt avec une mèche  
de cheveux, se grattent la tête ou frappent avec  
le bout de leur stylo sur la table lorsqu’ils sont 

nerveux. Faire attention à sa position assise. Mais 
avant l’entretien d’embauche, pas pendant. Quelle 
est ma posture? Ai-je les épaules rentrées, le dos 
légèrement courbé en avant? Suis-je assis les 
jambes très écartées? À quel point mon style de 
conversation est-il dominant? Suis-je capable 
d’écouter mon interlocuteur? Est-ce que j’entre 
trop dans les détails? Quels sont les gestes que je 
fais? Donc, s’observer soi-même tandis que l’on 
parle. Se sensibiliser à son corps est une bonne 
préparation qui peut être d’une grande utilité, 
également dans la vie de tous les jours.

Mais comment se débarrasser de ses tics, manies  
ou postures, etc. que l’on a peut-être depuis sa plus 
tendre enfance? 
Le mieux est de s’y exercer dans des situations 
quotidiennes. Si l’on a tendance à marcher cour-
bé, on peut fixer sur un miroir ou ailleurs de pe-
tits rappels à l’ordre, post-it ou photos, qui vous 
incitent à chaque fois à vous redresser. Et je le ré-
pète, faites-le dans la vie de tous les jours, et pas 
dans les situations où une bonne maîtrise corpo-
relle est de mise. 

Et la deuxième chose?
Il s’agit de l’attitude intérieure qui s’exprime par 
le biais du corps. Le langage corporel dit ce que 
nous pensons et ressentons. Lorsque je prépare 
quelqu’un à un entretien d’embauche, je travaille 
sur l’attitude intérieure, le mental. 

Alors, comment se passe la préparation mentale?
Bien souvent, le candidat ne se sent pas à pied 
d’égalité avec l’employeur durant l’entretien,  
mais plutôt paralysé comme le lapin devant le ser-
pent. Il est bon dans ce cas d’essayer de se remé-
morer une situation dans laquelle on s’est senti 
sûr de soi, à la hauteur de la situation et sympa-
thique – peut-être une présentation réussie au 
bureau, un entretien de vente mené avec brio, un 
succès sportif, etc. Puis de visualiser cette image  
et de s’imprégner, les yeux fermés, de toute cette 
énergie. Cela permet de retrouver calme et 
confiance. On constate alors: il m’est déjà arrivé 
d’être à la hauteur et compétent. Et je peux tout 
aussi bien l’être maintenant, dans cet entretien 
d’embauche. Cela n’est pas nouveau pour moi.  
Le corps réagit immédiatement à cet état d’esprit 
et sécrète les hormones correspondantes. Après 
quoi on a généralement le sourire aux lèvres et  
on est assis plus droit.

Et cette expérience positive peut être réactivée à 
volonté?
Exactement. Et plus on le fait et on s’exerce à  
le faire, mieux on y arrive. On peut conditionner  
son cerveau de cette manière. Cette pensée à elle 

Des pieds à la tête: Les signaux cachés et leur signification

Yeux, visage
Un regard qui se pose un peu partout dans la pièce dénote un manque d’assu-
rance ou de l’indifférence. Il faut absolument rester en contact visuel, sans re-
garder fixement son interlocuteur. Éviter de froncer ou de hausser les sourcils.

Buste
Se tenir droit, légèrement penché en avant – cela donne une impression d’ouver-
ture et d’engagement. Si l’atmosphère dans laquelle se déroule l’entretien est 
particulièrement agréable, il est également possible de s’adosser (mais ne pas 
prendre ses aises dans le fauteuil).

Bras
Plier un peu le bras pour saluer son interlocuteur, un bras trop tendu établit  
une distance désagréable. Les bras croisés sur la poitrine sont signe d’évitement. 
Le mieux est de les poser détendus sur la table ou sur les cuisses.

Mains 
Les gestes fluides, «tempérés» peuvent souligner éloquemment ce que l’on dit. 
Ne pas gesticuler ni faire des gestes menaçants (p. ex. index dressé). Ne pas 
mettre les mains au visage (gestes de stress).

Jambes 
Les tenir droites l’une à côté de l’autre. Ne pas s’asseoir les jambes écartées, 
cela fait vulgaire. Changer de temps à autre de position assise. Tenir les pieds 
immobiles. Les jambes enroulées autour des pieds de chaise sont signe de 
confrontation.

Adrienne Légeret est 
coach dipl. FH MAS, 
coach superviseuse BSO 
à Soleure.
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Les choses à ne pas faire avant et  
pendant un entretien d’embauche

•  Mettre trop d’after-shave ou de parfum
•  Fumer juste avant l’entretien (odeur de tabac)
•  S’asseoir avant d’y être invité
•  Entamer soi-même la conversation
•  Couper la parole
•  S’ennuyer manifestement, montrer un manque  

d’intérêt
•  Ne pas être en contact visuel
•  Garder son couvre-chef ou son casque sur la tête
•  Laisser son portable allumé
•  Commencer par se renseigner sur le salaire, les pres-

tations sociales, les congés
•  Se présenter dans une tenue négligée
•  Mal parler de son ancien employeur

YVoNNE  ZoLL INGER

Rabais pour senior
Sans me douter de rien, je fais la queue avec mes provisions – lait, 
salade et pain – à la caisse du supermarché; le moment de payer 
venu, la vendeuse me remet un sachet avec dedans des images à 
coller. «Non merci, pas pour moi» dis-je poliment. «Peut-être bien 
que cela fera plaisir à vos petits-enfants», me réplique la jeunette 
tout aimable.
Mes PETITS-ENFANTS! Par-dessus le marché au pluriel!!! Bon, je 
veux bien, il est neuf heures du matin. La moitié gauche de mon 
visage porte encore la marque de l’oreiller sur lequel ma tête repo-
sait cette nuit. Et cela fait deux semaines que j’aurais bien besoin  
de me refaire une coloration. Mais deux ou trois cheveux gris et 
quelques rides ici et là sont-ils une raison d’asséner des petits- 
enfants à une mère tout juste sortie de l’époque des couches et bi-
berons, même si ses rejetons sont entre temps trois ados qui ont 
dépassé le cap des 20 ans et ont leur propre appartement? (Quoique, 
à bien y réfléchir, deux ou trois petits bébés adorables seraient  
bien mignons aussi.)
Mais là n’est pas la question. Il ne manque plus que l’on me propose 
un rabais pour senior. Cet âge me paraît tellement éloigné que je 
n’arrive même pas à prononcer ce mot. «Seeen… seneniooo…». Vous 
voyez? J’en suis tout à fait incapable!
Je trouve qu’une telle injustice mérite châtiment. Je ne dormirai 
donc plus à l’avenir que sur des taies d’oreiller pas repassées. Je ne 
me colorerai plus les cheveux non plus. J’irai dès 8 heures du matin 
dans les musées, au zoo, dans les expositions, etc. et on me donnera 
sans que je le demande un rabais pour senior. J’ai calculé que j’éco-
nomiserai ainsi – billets d’entrée, électricité, coiffeur compris – 
environ CHF 854,20 par an. Je suis sûre que ça va marcher.
Quelques jours plus tard, me voilà plantée devant une autre caisse. 
Au moment de payer, le très jeune caissier me dit avec un sourire 
désarmant: «Moins vos 10 pour cent, cela fait encore 45 francs et  
30 centimes, madame.»
«Ah, ah, mes 10 pour cent?» dis-je d’un ton incrédule.
«Vos 10 pour cent de rabais», ajoute le caissier juvénile ébahi.
C’en est trop pour moi: «Est-ce que vous savez qu’il est trois heures 
de l’après-midi? Ma peau est aussi lisse que les fesses d’un bébé et 
il n’y a vraiment pas de quoi faire une affaire de quelques cheveux 
gris! Comment osez-vous me donner un rabais sans avoir jeté un  
œil sur ma carte d’identité?»
«Euh, madame…» marmonne-t-il.
«Permettez-moi de vous dire une chose, jeune homme, les appa-
rences sont trompeuses: peut-être bien qu’il y a beaucoup de neige 
sur le toit, mais vous pouvez être certain qu’à l’intérieur, le feu brûle 
toujours bien dans le poêle.»
Du coin de l’œil, je vois derrière moi une cliente qui bouche les 
oreilles de son petit garçon de cinq ans. Lorsque le vendeur parvient 
enfin à refermer la bouche, il murmure: «Le magasin fête son 10e 
anniversaire d’existence, madame, tout le monde a droit à un rabais 
de 10 pour cent aujourd’hui.»
Ah bon, mais ce petit impertinent pourrait bien se passer de m’as-
séner des «madame» gros comme le bras.

seule peut provoquer à la longue une réaction cor-
porelle. C’est pourquoi le travail sur l’attitude inté-
rieure me paraît plus important que de s’efforcer de 
corriger sa posture.

Combien de temps à l’avance dois-je visualiser cette 
expérience positive?
Une semaine à l’avance, deux fois par jour.

Que conseillez-vous contre les mains moites?
Là aussi, il n’y a pratiquement que la préparation 
mentale qui soit efficace. Mais j’utilise parfois aussi 
les fleurs de Bach. Il est conseillé dans ce cas de com-
mencer à prendre les gouttes Rescue trois jours avant 
l’entretien. Ou d’aborder la question durant l’entre-
tien, comme en cas de nervosité.

Quels conseils avez-vous encore en guise de prépara-
tion?
Il est toujours bon de réfléchir aux questions que  
l’on souhaite poser. Que veux-je savoir sur mon fu-
tur emploi, mon lieu de travail? Je trouve que l’en-
tretien d’embauche n’est pas sans ressemblance avec 
un  rendez-vous amoureux. Lorsqu’on rencontre 
quelqu’un, on n’est pas seulement observé, on ob-
serve également soi-même. On veut se montrer sous 
son meilleur jour et on ne dévoile pas sans plus at-
tendre tous ses défauts. On est ouvert, tout en portant 
un regard critique sur son vis-à-vis car on l’examine 
aussi. Et je trouve que c’est là une bonne attitude pour 
un entretien d’embauche. Beaucoup oublient que 
leur interlocuteur n’est pas le seul à devoir porter un 
jugement, mais qu’eux aussi doivent décider si cette 
entreprise est la bonne pour eux. Dès le moment où 
l’on en a conscience, l’attitude intérieure change, et 
avec elle l’attitude corporelle.

Interview: Yvonne Zollinger 
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Monsieur Flury, depuis combien de temps tra-
vaillez-vous pour l’EGK? Quelles sont vos tâches 
principales?
Je travaille pour l’EGK en tant que directeur ad-
joint depuis mai 2010 et traite en premier lieu les 
tâches qui relèvent de l’orientation stratégique  
de l’EGK. La réalisation de cette orientation 
 stratégique est un réel travail d’équipe, ce qui  
me plaît tout particulièrement.

Nous n’attendons pas une réponse facile à notre 
simple question. Néanmoins: pourquoi les coûts  
de la santé publique augmentent-ils chaque an-
née?
Nous vivons de plus en plus longtemps et nous 
sommes en mesure de traiter un nombre crois-
sant de maladies et d’infirmités. C’est le résultat 
du progrès scientifique et technique fulgurant  
de la médecine. Cet état de fait nous réjouit tous 
sans exception, mais il a un prix que nous devons 
assumer en tant que société. Cette «étiquette de 
prix» est cependant amplement ignorée par la 
population et les politiciens, et cela bien que ou 
précisément parce qu’elle affiche une somme 
d’argent exorbitante.

Il y a donc lieu de se demander ce que nous vou-
lons?
Exactement. Nous ne devons pas oublier que la 
population suisse a décidé en 1994, lors du vote 
sur l’assurance obligatoire des soins de maladie,  
la LAMal, d’opter prioritairement pour un sys-
tème de santé non pas financièrement plus avan-
tageux, mais complet. La LAMal est appliquée 
depuis dans cet esprit, ce qui signifie que la qua-
lité exigée a un certain coût à tous les échelons.  
La question de savoir comment nous financerons 
notre domaine de la santé publique à l’avenir se 
pose toutefois toujours plus fréquemment étant 
donné que la situation de la classe moyenne et des 
familles se détériore lentement, mais constam-
ment dans le cadre du système actuel.

Comment s’explique l’envolée des prix des primes 
de l’assurance de base?

En sa qualité d’économiste d’entreprise, le directeur adjoint, Reto Flury, connaît au mieux les  
questions politico-financières du domaine de la santé publique et la thématique des primes.

Comment payer la NLFA 3 fois par an?
Interview

L’augmentation du coût de la santé est une rai-
son, mais non la seule. Depuis l’entrée en vigueur 
de la LAMal, des parts croissantes du financement 
des frais de santé ont été transférées des contri-
buables vers les payeurs de prime. C’est ce qui se 
passe en particulier cette année dans le cadre du 
nouveau financement hospitalier qui entrera en 
vigueur au 1er janvier 2012. En conséquence, les 
primes enregistrent en pourcentage une augmen-
tation plus conséquente que les frais de santé.

Existe-t-il des mesures susceptibles de calmer la 
progression des coûts dans le domaine de la santé 
publique?
Oui, toutefois il convient de différencier les me-
sures à long terme et à court terme. À court terme, 
de nombreuses mesures pourraient être mises en 
place pour réduire les frais de santé si les acteurs 
politiques s’entendaient pour aborder les tâches 
essentielles et renonçaient aux innombrables ma-
nœuvres dérivatives et aux mises en scène acces-
soires telles que les discussions sur les réductions 
des primes, les hypothétiques réserves cantonales, 
la caisse unique, la compensation des risques, etc. 
Étant donné que cela restera certainement un  
vœu pieux, le Tribunal fédéral a pris les devants  
en novembre dernier et, lors du jugement d’un 
cas, s’est penché sur des réflexions fondamentales 
relatives à la rentabilité de mesures médicales, 
introduisant ainsi corrélativement, espérons-le, 
des débats hautement importants sur le finance-
ment de notre système de santé.

Quelles sont les mesures importantes sur le long 
terme?
À long terme, il importe d’alléger l’assurance de 
base. Beaucoup de choses sont réalisables dans  
ce domaine, sans générer pour autant des cas so-
ciaux particulièrement difficiles. Parallèlement, 
des formes supplémentaires de financement sont 
nécessaires, par exemple un fonds pour la santé, 
des modèles individuels d’épargne, etc. Cela au-
rait pour conséquence la suspension d’augmen-
tations excessives des primes et la possibilité de 
soutenir avec efficacité les personnes socialement 

Reto Flury, docteur en 
sciences économiques 
de l’Université de 
Saint-Gall et professeur 
diplômé d’études de 
commerce; BDO SA: 
partenaire et directeur 
adjoint; directeur ad-
joint de l’EGK-Caisse de 
Santé depuis mai 2010.
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l’orientation de base de la LAMal. Le Tribunal 
fédéral montre que des ajustements fondamen-
taux sont nécessaires afin d’éviter des problèmes 
sociaux et financiers considérables. Par contre,  
les politiques souhaitent quant à eux uniquement 
«optimiser» le système existant, ce qui, en règle 
générale, tend à rendre les choses encore plus 
compliquées. Par ailleurs, le Tribunal fédéral a 
clairement exposé que l’appréciation de questions 
financières relatives à l’assurance de base n’est  
pas associée à des interdictions de penser rele- 
vant d'aspects principalement éthiques. Il signale 
que, conformément à diverses sources, un mon-
tant facturé par le biais de l’assurance de base qui 
dépasse 100 000 francs doit être considéré, dans  
la plupart des cas, comme étant excessif et inad-
missible. Compte tenu de l’importance de cette 
thématique, une initiative en faveur d’une caisse 
unique revient à discuter s’il serait judicieux de 
repeindre la porte d’entrée d’une maison dont 
une pièce est en flammes.

Quels avantages attendez-vous d’une mutation 
vers des forfaits hospitaliers par cas?
L'introduction de forfaits par cas est un élément 
constitutif du nouveau financement hospitalier. 
Les effets se feront ressentir seulement à moyen 
terme. Il s’agit en premier lieu d’améliorer encore 
la qualité des administrations hospitalières et de 
générer des bases optimisées de décision. Les 
 impacts financiers à court terme du nouveau fi-
nancement hospitalier sont différents d’un can-
ton à un autre et peuvent être présentement dif-
ficilement évalués.

Réductions des primes: pour ou contre?
Il est naturellement important de soutenir les 
 personnes socialement défavorisées. Les réduc-
tions des primes révèlent toutefois avant tout que 
le financement de l’assurance de base selon la 
LAMal ne fonctionne pas. Il est fait abstention  
du fait que le risque majeur de pauvreté touche 
aujourd’hui les jeunes familles et non les couples 
d’un certain âge. Les jeunes gens ne peuvent pas 
financer intégralement la solidarité entre les gé-
nérations telle qu’elle est exigée par la LAMal.  
Une aide est donc apportée par le biais des impôts 
afin d’atténuer des effets trop négatifs pour les 
personnes concernées. Cela est correct. Par contre, 
ce montant a dépassé entre-temps le budget de 
l’armée et de la sécurité. Cet argent fait défaut 
dans d’autres domaines à une époque où les fi-
nances de l’État sont insuffisantes.

Interview: Brigitte Müller 

défavorisées. De même, tous les participants se-
raient moins incités à consommer des prestations 
trop nombreuses et trop onéreuses à faibles effets. 
La LAMal actuelle n’est pas une assurance, mais 
un pur système de rotation d’argent qui nous 
conduit insidieusement vers une médecine iné-
galitaire à deux classes.

Que pensez-vous, par exemple, du refus des  
caisses de maladie de payer des médicaments 
 coûteux?
Il ne s’agit pas de refuser des médicaments, mais 
d’étudier comment financer présentement et à 
l’avenir les frais de médicaments et de méthodes 
aux coûts élevés. Il est clair que nous ne pourrons 
plus durablement adhérer à la vision utopique  
qui consiste à croire qu’il est possible de surchar-
ger tout simplement à l’infini l’assurance de base 
avec des prestations médicales. Comme mention-
né, le Tribunal fédéral a clairement exposé la si-
tuation à partir d’un cas précis: il s’agissait d’une 
personne gravement malade dont la qualité de  
vie pouvait être légèrement améliorée grâce au 
recours à des médicaments pour un coût de 
300 000 francs sur six mois. Lors de l’appréciation 
du cas, des frais de 500 000 francs par an ont été 
estimés. Le Tribunal fédéral en a déduit que la 
poursuite de ce traitement ne devait pas être fi-
nancée par le biais de l’assurance de base compte 
tenu des frais disproportionnés qu’il entraînerait. 
À titre de justificatif, il a été signalé que, selon les 
statistiques, il existait environ 180 000 cas simi-
laires en Suisse. Voudrait-on financer une amé-
lioration marginale de la qualité de vie de toutes 
ces personnes par des mesures correspondantes 
via l’assurance de base, cela correspondrait à un 
montant annuel de 90 milliards de francs, ce qui 
équivaut à trois fois les coûts globaux de la NLFA.

90 milliards de francs par an, qu’est-ce que cela 
signifie pour les primes des caisses de maladie?
Aujourd’hui, environ 20 milliards de francs par  
an sont traités par l’assurance de base. Lors d’un 
montant d’environ 90 milliards par an, les primes 
seraient plus que quadruplées par rapport à la 
 situation actuelle et augmenteraient à plus de  
1000 francs par mois pour une personne adulte. Il 
s’agit d’un exemple de calcul qui démontre que 
l’on ne peut pas tout simplement continuer sur  
la base actuelle.

Pour quelle raison estimez-vous que cette décision 
du Tribunal fédéral est importante?
Le message-clé est le suivant: en matière de santé 
publique, il convient de procéder comme dans 
tout autre domaine selon le rapport rentabilité/
coût. Cela est en partie en contradiction avec la 
réalité telle qu’elle est aujourd’hui vécue et avec 
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Les capsules pour le café sont pratiques et de  
ce fait très populaires. Mais il existe un grand 
point d’interrogation pour ce qui est de leur éco-
compatibilité. Récemment, l’expert en écobilan 
de l’Empa Roland Hischier a examiné différents 
systèmes de capsules ainsi que des machines à 
café automatiques, des cafés filtre et des cafés 
 solubles pour établir un écobilan simplifié. Il en 
 ressort que c’est le café qui est décisif. «Un choix 
conscient du café est dans tous les cas ce qui est  
le meilleur pour l’environnement», déclare Hi-
schier. Ceux qui désirent déguster leur café «en 
toute écologie» devraient se tourner vers un café 
portant un label de développement durable.

Pour établir cet écobilan, Hischier a pesé les 
différentes capsules et identifié leurs composants 
principaux. Ensuite, il a utilisé les valeurs don-
nées dans la littérature pour la consommation de 
matériaux et d’énergie lors de leur production. 
Pour les cafés filtre et les cafés solubles, il a là   
aussi recouru aux valeurs que l’on trouve dans la 
littérature. Pour l’évaluation écologique du café 
lui-même, il s’est servi d’une étude faite au Brésil, 
qui a analysé 56 plantations de café. Comme il 
n’est pas exactement connu quelle sorte de café 
renferment les capsules, Hischier a considéré  
aussi bien la valeur moyenne que les valeurs ex-
trêmes de l’étude brésilienne sur la culture du 
café. Il a pu ainsi dé montrer l’influence du café, 
ou plus précisément de son mode de culture,  
sur l’écobilan global de la préparation du café.

L’AGRICULTURE, POLLUEUSE N°1
Dans cet écobilan, c’est la charge exercée sur 

l’environnement par la culture du café qui est 
décisive. Suivant l’intensivité des méthodes cultu-
rales et de l’utilisation de machines (diesel pour 
les tracteurs), d’engrais et de pesticides, les don-
nées environnementales du café varient forte-

Quelle est l’écocompatibilité des différents systèmes de 
 capsules de café et des autres modes de préparation du café?  
Des chercheurs de l’Empa ont établi les écobilans de diffé-
rents systèmes et modes de préparation. Le résultat: c’est le 
café qui est décisif.

ment. Dans le pire des cas, la culture du café est 
responsable de près de 70 pour cent de la charge 
environnementale d’une tasse de café et dans le 
meilleur des cas d’à peine encore un pour cent.

Un examen séparé des différentes capsules 
vides a lui aussi – du fait des quantités différentes 
de matériau des capsules et de leur emballage – 
révélé des différences importantes. Avec un café 
«moyen», la capsule représente environ un quart 
de la charge environnementale. Les capsules re-
lativement lourdes et celles qui sont en plus em-
ballées séparément obtiennent un plus mauvais 
résultat. Lorsqu’elles sont recyclées, et alors seule-
ment, les capsules en aluminium sont les meil-
leures.

Finalement, Hischier a comparé les capsules 
avec d’autres modes de préparation du café. Pour 
les machines à café automatiques, le résultat dé-
pend dans une grande mesure de la quantité de 
café utilisée par tasse. Avec une «pleine charge»  
de café, la charge environnementale d’une ma-
chine à café automatique est même plus élevée 
que celle du «meilleur» système de capsules. 

Indépendamment du café utilisé, il y a cepen-
dant deux clairs gagnants: à condition que, pour 
le café filtre, on boive toute la cafetière et, pour le 
café soluble, on ne chauffe que juste la quantité 
d’eau nécessaire, ces deux modes de préparation 
sont de loin les plus écologiques. Une information 
de Hischier qui pourrait consoler les amateurs  
de café: la bonne vieille cafetière espresso ita-
lienne, aussi appelée caffettiera, qui n’a toutefois 
pas été prise en compte dans cette comparaison, 
obtient des résultats tout aussi bons – à condi- 
tion que l’on utilise par tasse la même quantité de 
café que pour le café filtre et que l’on boive la to-
talité du contenu de la cafetière.

Source: ch-forschung.ch 
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Ceux qui désirent déguster 
leur café «en toute éco-
logie» devraient se tourner 
vers un café portant un 
 label de développement du-
rable.

Écobilan des capsules  
de café 
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1. Que faites-vous pour votre santé?
Pas suffisamment. Je n’arrive pas vraiment à faire régulièrement du sport. 
Par contre je bois des litres de café et je passe des heures devant mon ordi-
nateur. ☺

2. Et qu’est-ce que vous ne feriez en aucun cas pour votre santé?
Une cure d’urine!

3. Quel remède de bonne femme est-il infaillible selon vous?
Un citron chaud si j’ai pris froid. Si j’ai très mal à la gorge, j’écrase quelques 
pommes de terre cuites et je m’en fais un emplâtre dans un foulard. La ca-
momille est excellente en cas d’inflammation des yeux ou de rhume des  
foins. Je plonge un disque de coton dans de la tisane de camomille et je me  
le mets sur les yeux. 

4. Pourriez-vous compléter ma phrase: Une grippe s’annonce, et je …
… me mets à me lamenter! Et j’essaie encore d’y échapper en prenant de la 
vitamine C et en buvant beaucoup de tisane. 

5. Que deviez-vous manger, enfant, parce que cela était «bon pour la santé»?
Une chose me vient spontanément à l’esprit: du foie. Et je le déteste tou-
jours …

6. À quel «vice» auriez-vous du mal à renoncer?
Là, je citerai Goethe: «Qui ne sait pas goûter les plaisirs de l’existence de- 
vient lui-même insipide».

7. Que faites-vous pour adoucir votre sort quand vous êtes malade? 
Je saisis l’occasion de rester toute la journée devant la télé, sans scrupules et 
sans mauvaise conscience. 

8. Quelles sont les bonnes résolutions que vous avez prises pour votre santé et 
que vous n’avez pas tenues?
Ne pas manger toujours aussi tard le soir et boire beaucoup plus. Faire ré-
gulièrement du sport … de préférence dehors, en plein air. 

9. Vous devez aller au 5e étage, et l’ascenseur est en panne – vous sentez-vous 
de taille à prendre les escaliers?
Ah quand même! Je monte au moins les deux premiers étages avec la grâce 
et la légèreté d’une gazelle. Ensuite, je faiblis un peu et j’arrive à quatre pattes 
au 5e étage … en pestant à voix haute. C’est ce qui se passe tous les jours chez 
moi!

10. Comment faites-vous pour apprivoiser votre cochon intérieur, partisan  
du moindre effort?
Avec la «bête de scène»! 

11. Avez-vous un bon conseil pour les moments où 
la vie est particulièrement stressante?
L’humour est toujours efficace! Et quand tout va 
très mal, une dose supplémentaire de cynisme ne 
peut pas faire de mal. 

12. La recherche sur la vieillesse progresse à grands 
pas – comment fêterez-vous votre 100e anniver-
saire?
Ma grand-mère a fêté son 100e anniversaire en 
février. Entourée de ses enfants, petits-enfants et 
arrière-petits-enfants. J’aimerais bien en faire 
autant.

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
Les nombreuses scènes qu’elle a tournées dans le rôle  
de Xenia di Montalban dans la série «Gute Zeiten – 
schlechte Zeiten» ont fait connaître la chanteuse et 
actrice Mia Aegerter. En 2003, le Prix Walo lui a été 
décerné dans la catégorie Newcomer 2003. En 2005,  
elle a participé avec le titre «Alive» à la présélection 
 allemande pour le Concours Eurovision de la chanson,  
où elle s’est attribué la 3e place. Son single «Meischter
wärk» est paru en 2006, suivi de l’album «Vo Mänsche  
U Monster» le 9 juin 2006. Mia a donné des spectacles 
avec un nouveau groupe dans différentes ville suisses. 
Son troisième album «Chopf oder Buuch» est sorti le  
30 janvier 2009.   www.miaaegerter.de

questions à…

Mia Aegerter
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Les versants ont été transformés dans la me-
sure du possible en terres de culture, ce qui a don-
né le jour à de multiples habitations toutes plus 
belles les unes que les autres. Il s’agit de groupes 
de simples chalets, souvent dénommés carnot-
zets, bien que cette dénomination s’applique, au 
sens strict du terme, uniquement aux caves, ainsi 
que de «Stadel» (constructions en bois qui ser-
vaient d’entrepôts pour le grain et les aliments). 
Leurs maisons encerclent systématiquement une 
église de village imposante autour de laquelle les 
morts sont enterrés.

Les 10 km de route sinueuse qui mènent de 
Tourtemagne à Oberems existent seulement de-
puis 1959. Cette route n’a en principe qu’une  
voie, mais de nombreux espaces de croisement 
ont été aménagés et plusieurs miroirs permettent 
d’anticiper les virages. Les Alpes bernoises avec  
le Bietschhorn valaisan et la vallée de Loèche 
(Lötschental) nous saluent à partir de l’autre ver-
sant dans toute leur beauté.

Le Bärenpfad (le sentier des ours) commence  
à Unterems; je souhaitais toutefois le prendre 
 seulement à Oberems (1335 m) qui est le terminus 
du téléphérique. L’aimable opérateur du téléphé-
rique m’a décrit le chemin qui mène à la conduite 

Cette région doit notamment sa fertilité à un 
gigantesque système d’irrigation, les bisses. Les 
canaux les plus connus et leurs chemins de ran-
donnée sont ceux d’Ausserberg et d’Eggerberg 
dans la vallée de Baltschied, de Birgisch à la vallée 
de Gredetsch, ainsi que de la vallée d’Ergisch à 
celle de Tourtemagne. Nous vous invitons à une 
escapade dans la vallée de Tourtemagne.

On se croirait dans un aéroplane porté seule-
ment par un doux courant ascendant: la cabine  
du téléphérique de Tourtemagne-Unterems- 
Oberems (TUO) est une authentique plateforme 
panoramique qui surplombe la vallée du Rhône 
et, plus au nord, les Alpes bernoises limitrophes. 
En contrebas, dans la vallée, la vie bat son plein 
avec une succession de bourgades, villages, terres 
agricoles, zones industrielles et artères. Les vi-
gnobles, implantés également en fond de vallée 
dans le Valais, gravissent les pentes des coteaux 
auxquels ils s’agrippent, de même que de nom-
breuses agglomérations, fixées sur des terrasses 
panoramiques, ainsi que dans les ramifications  
de vallées secondaires pentues retirées.Photographies: Walter Hess

Le Valais est une source d’inspiration inépuisable pour les adeptes de la plume ou  
du clavier. Pour le géographe Emil Egli, il évoquait «des pics vertigineux et l’Espagne 
réunis sur un territoire confiné»; Rainer Maria Rilke, qui repose en paix sur la 
 colline du château de Raron (VS), le compara à la Provence et à l’Espagne et le cha-
noine valaisan Albert Carlen le décrivit comme étant «mi-Europe, mi-Afrique».
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WALTER HESS

Des canaux source de vie: les 
bisses de la vallée de Tourtemagne

Pour un petit regain 
d’énergie en cours  
de route: le barrage  
de Tourtemagne.
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d’eau. Il me suffisait de traverser le village, puis de 
suivre le panneau indicateur, m’a-t-il expliqué.

DU CHEMIN DES OURS AU BISSE
La signalisation est excellente. Il est possible  

de trouver sans problème le panneau qui indique 
le chemin de randonnée de montagne «bisse 
 d’Ergisch» et une marche de «1 h 45 min». Le che-
min des ours («Bärenweg»), dont le commence-
ment est marqué par un ours sculpté au nez cassé, 
surplombe dans un premier temps une fro magerie 
d’alpage et traverse un champ de marguerites; 
l’accès est protégé par des barrières en bois, ainsi 
qu’une petite porte en bois pivotante. Un œillet 
des rochers et un lis martagon aux magnifiques 
tépales me saluaient, de même que les nom-
breuses espèces de fleurs des Alpes qui bordaient 
le sentier de plus en plus pierreux et difforme.

Nous sommes arrivés rapidement sur un site 
reculé. La vallée de Tourtemagne commence au 
plus tard ici à dévoiler sa nature sauvage. L’entaille 
devient de plus en plus profonde, puis remonte;  
la couverture apennine avec ses nombreuses es-
pèces de pierre – du calcaire aux roches cristal-
lines – dévoile son contenu. Grâce à une érosion 
sélective, les différences de dureté de la roche  
sont merveilleusement mises en valeur. Le gron-
dement des eaux qui remonte des profondeurs 
devient plus intense au fil de la randonnée. Tours 
rocheuses d’un côté, ravins de l’autre – passer de 
l’autre côté de la vallée semble impossible. Les 
parois rocheuses conduisent à une forêt sombre et 
sauvage, la fôret du Toibuwald (1390 m), et un 
panneau avertit du risque de montée soudaine  
des eaux des centrales et du lac de barrage. Une 
forêt vierge en majeure partie inaccessible, qui  
n’a jamais pu être exploitée, s’étend en contrebas 
du chemin.

Il se poursuit sur un tapis marron d’aiguilles 
préparé pour les piétons par les mélèzes et les sa-

pins. Un mugissement puissant surgit d’une exca-
vation. Étions-nous tombés dans un piège à ours?

Dans ce puits, la chute d’eau est déviée en par-
tie dans le célèbre bisse qui mène à Ergisch; il   
s’agit du point de puisement. C’est là que débute 
le bisse d’Ergisch – dans un premier temps par un 
conduit qui traverse la gorge, une sorte de pont 
tubulaire dont le passage est toutefois interdit. 
C’est précisément ici que devrait se trouver le vi-
rage en épingle à cheveu en contrebas de la forêt 
du Taubenwald où le sentier traverse le ruisseau  
et mène à la rive droite de la vallée.

En bas, au niveau de la Tourtemagne, une pe-
tite passerelle métallique pourvue d’une barrière 
en bois, le «Bärensteg» (passage de l’ours) permet 
effectivement de se rendre de l’autre côté de la 
vallée. Après une brève ascension durant laquelle 
le promeneur côtoie de grands blocs rocheux de  
la taille d’une villa individuelle, le bisse prend sa 
source dans un bassin en béton; la quantité d’eau 
est régulée par des vannes. Il s’agit en partie  
d’un petit ruisseau qui s’écoule le long de la paroi 
rocheuse, parfois dans des tubes en plastique de  
31 cm qui sont enterrés sous le chemin ou tra-
versent la roche. En règle générale, une bordure 
taillée dans la masse, qui ressemble à un monti-
cule infiniment long de parterre, empêche l’eau  
de s’enfoncer dans les profondeurs en suivant ses 
pulsions. Cette bordure constitue une paroi dense 
et un magnifique sentier de randonnées qui pro-
pose ici et là des exercices d’équilibre.

Les eaux cristallines s’écoulent plus ou moins 
vite en fonction de la déclivité et de la largeur  
du fossé qui héberge une belle flore et de la 
mousse. Elles passent près de pentes vertigineuses; 
parfois, il semble que le sentier est suspendu dans 
les airs. En contrebas, les rochers plongent pra-
tiquement à la verticale dans les profondeurs;  

Le nom des conduits 

Les conduites d’eau portent différents noms. Dans 
le Bas-Valais, on les nomme «bisse», à l’écrit parfois 
«bez» ou «beiz» en référence au germanique «beds» 
(= lit). Dans le Haut-Valais germanique, le terme  
de «Suon» (de même que «Wasserleita», «Wasser-
fuhr», «Runs» = l’écoulement, le canal) s’est imposé. 
Le mot «Suon» semble provenir de l’indo-germa-
nique «nass» (mouillé) ou «Wasser» (eau). Dans  
une étude historique culturelle réalisée par L. Meyer 
sur la vallée de Tourtemagne dans l’annuaire de 
1923 du Club Alpin Suisse, le bisse d’Ergisch est 
dénommé «Ergisserin» ou «Flüowasserleite». Il est 
donc assurément plus ancien que le livre.

Panneaux indiquant le 
bisse: les ours y trou-
vaient déjà leur chemin.

Garanti sans élec-
tronique: système 
 sommaire de régula-
tion de l’eau.

Bisse d’Ergisch avec sa 
bordure piétonne.
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de hauts épicéas, aroles et pins communs s’y 
agrippent toutefois. Là où un ruisseau de mon-
tagne provenant du fossé de Chummu rencontre 
le bisse au pied de l’Ergischhorn, j’étais contraint 
de me faire le plus mince possible, car le sentier 
étroit passe sous un rocher en saillie. Le spectacle 
offert par ce petit ruisseau qui s’adapte au paysage 
alpin rocheux, avec un débit d’environ 100 litres  
à la seconde, contourne les obstacles sous le jeu  
du soleil qui le traverse, est inoubliable. Puis la 
forêt s’éclaircit et le promeneur traverse des prai-
ries assoiffées. Le village d’Ergisch fait enfin son 
apparition en contrebas. Ce jour-là, un dispositif 
d’arrosage décrivait de grands cercles au-dessus 
d’un champ. L’air était lourd.

ERGISCH
Ergisch (1086 m d’altitude, district de Loèche), 

un nid douillet aux maisons en bois noircies par 
le soleil, le vent et les intempéries et décorées avec 
amour est une agglomération digne d’un livre 
d’images qui offre une vue de carte postale. Ce 
petit village possède une église de style néoroman, 
ainsi que de nombreuses chapelles dans les en-
virons proches. Lors de ma visite dans la pitto-
resque boutique du village qui a été reprise par la 
commune et dont s’occupait alors Annelis Eggs-
Schnyder, j’ai acheté du fromage Heida et discuté 
de l’alimentation en eau.

Madame Eggs m’a expliqué que l’irrigation a 
lieu de mai à fin août. Le bisse doit être nettoyé et 
rénové au printemps. Et le premier passage doit 

avoir lieu exclusivement en lune ascendante; en 
effet, cela permet d’obtenir en été un cours d’eau 
plus harmonieux, avec des eaux d’une  meilleure 
qualité, propices aux plantations. L’eau est un 
 élément sacré, raison pour laquelle les bisses  
sont qualifiés parfois d’«eau sainte».

À 16 heures passées, je suis rentré à Tourte-
magne en bus – la descente à pied aurait duré 
environ 1,5 heure. Le chauffeur du bus Marcel 
Bregy m’a conté un événement qui datait de 
quelques années seulement alors que son véhicule 
dévalait la route étroite aux multiples virages: 
après un été en alpage, un fromager étranger de-
vait conduire 8 vaches de la vallée de Tourte-
magne à Ergisch. Il a toutefois manqué la route  
et a conduit ses vaches le long du bisse; 7 bêtes 
arrivèrent à bon port, alors que la huitième s’est 
regrettablement écrasée au fond du précipice.  
Les pauvres animaux avaient manifestement  
tout fait pour parvenir à passer les emplacements 
étroits et  pentus, ce dont témoignaient des poils 
accrochés aux parois rocheuses argentées et des 
peaux du ventre déchirées. L’agilité des bovins et 
leur prudence sont réellement étonnantes.

JUSQU’AU GLACIER
La vallée de Tourtemagne, une vallée secon-

daire peu connue, s’étend jusqu’en haut du gla-
cier de Tourtemagne. Le glacier est précédé  
d’une haute vallée clairsemée située à 1822 mètres 
d’altitude où se trouvent les hameaux de Gruben 
et Meiden, qui servent avant tout aux alpinistes 
qui ont fui le fond de la vallée de point de départ 
pour leurs randonnées et circuits en haute mon-
tagne. Un détour en empruntant la route pier-
reuse d’exploitation qui mène au barrage haut de 
32 mètres avant le glacier (2174 m) est recom-
mandé; il est possible de faire le tour du lac de 
barrage. L’eau est conduite sous terre jusqu’au 
barrage de Moiry près de Grimentz. On dé- 
couvre ici un paysage authentique, de la vallée du 
Rhône à la haute montagne, avec tous les degrés 
volontiers loués par les poètes. 

Sources et références conseillées 

•  Gerber, Johannes: «Wandern an sagenhaften 
 Suonen», Rotten Verlag AG, Visp 2009.

•  Kaune, Rose Marie, et Bleyer, Gerhard:  
«Die schönsten Höhenwege im Wallis», Verlag 
Bruckmann, Munich 1989.

Internet: www.suone.ch, www.turtmanntal.ch

Cartes géographiques de la Suisse 1:50000: 
273 «Montana» et 274 «Visp».

Tout droit extrait d’un 
livre d’images valaisan: 
Ergisch.

Le glacier de Tourtemagne entre le 
Barrhorn (à gauche) et Les Diablons 
(à droite) dans la partie supérieure 
de la vallée de Tourtemagne.
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Excursion 17

2011 est l’année de la forêt. Malgré une densité de popula-
tion élevée, la Suisse possède, aujourd’hui encore, des forêts 
d’une diversité étonnante. 

Il n’est souvent nullement nécessaire d’entreprendre un  
long périple ou de parcourir des sentiers difficiles pour décou-
vrir des paysages forestiers authentiques. La forêt de la Sihl, aux 
portes de Zurich, en est le meilleur exemple. Le parc naturel 
national de la forêt de la Sihl est situé au cœur de l’aggloméra-
tion du grand Zurich. Avec le  Zimmerberg, la vallée de la Rep-
pisch et l’ensemble de la chaîne Albiskette, il constitue la plus 
grande forêt mixte de hêtres d’un seul tenant de la Suisse. Le 
paysage façonné par les glaciers est riche en pentes abruptes et 
gorges, mais aussi en prairies marécageuses et petits lacs de forêt.

Depuis l’an 2000, la forêt de la Sihl s’est transformée en fo-
rêt naturelle sans interventions humaines. Le bois mort, qui 
offre un sol nutritif et un espace vital à de multiples plantes et 
espèces animales, en est un élément important. Bois mort, 
arbres séculaires et nouvelles plantes qui s’élancent vers la lu-
mière confèrent à la forêt de la Sihl son incomparable aspect 
caractéristique: un univers sauvage aux multiples facettes 
 mystérieuses.

Comment compter les anneaux de croissance, découvrir le 
téléphone de forêt et la pierre bourdon ou évaluer la hauteur 
d’un arbre? Les visiteurs qui parcourent le sentier forestier de 
découverte de deux kilomètres trouvent des réponses à ces 
questions. Un blaireau les conduit aux 13 postes semés d’exer-
cices d’observation et de missions orientées vers de propres 
actions, créations et ressentis. La promenade sur la passerelle 
qui traverse la forêt marécageuse proche de Langmoos est un 
des points culminants de cette excursion.

MISSION EN FORÊT DE MONTAGNE
La «Stiftung Bergwaltprojekt» (Fondation Projet forêt de 

montagne) propose d’aborder la forêt sous une forme plus ac-
tive. Cette organisation d’utilité publique, fondée il y a 25 ans, 
a pour devise: «Au lieu de parler de la forêt – allons-y!» 

L’organisation a pour idée directrice et but de mieux faire 
connaître la forêt de montagne, ses besoins et ses particulari- 
tés à des personnes non initiées sous forme de missions vo-
lontaires. En présence d’experts, les participants découvrent  
sur le site les conditions et rapports du fascinant écosystème  

de la forêt de montagne. Des semaines de travail  
pour les familles avec enfants sont également pro-
posées à des dates spécifiques.

Une mission typique du Projet forêt de montagne 
peut se présenter comme suit. Dimanche après-midi: 
arrivée, marche à pied jusqu’à l’hébergement (dans  
la plupart des cas, les bagages sont transportés dans 
des véhicules), installation, exposé étayé par des dia-
positives et présentation des participants. Du lundi  
au vendredi: travail en forêt de montagne après un 
petit déjeuner copieux. Trois excursions d’une demi-
journée, ainsi qu’assistance de la cuisinière dans ses 
tâches de rangement et de vaisselle, font partie du 
programme. À la fin de la semaine, entretien des ou-
tils et nettoyage de l’hébergement, réunion finale. 
Départ le samedi matin. 

Information sur le Projet 
forêt de montagne 

Programmes pour familles 2011
Tenna (GR) 02.10.11–08.10.11 et 09.10.11–15.10.11
Inscription:
Fondation Projet forêt de montagne
Via Principala 49, 7014 Trin
Tél. 081 650 40 40, fax 081 650 40 42
udigiuliantonio@bergwaldprojekt.org

Information sur la forêt de la Sihl

Centre pour visiteurs forêt de la Sihl
Alte Sihltalstrasse 13, 8135 Sihlwald
Tél. 044 722 55 10
Heures d’ouverture jusqu’à fin octobre:
Du mardi au samedi: de 12.00 à 17.30 heures
Le dimanche et les jours fériés officiels: 
9.00 à 17.30 heures  
Entrée expositions: CHF 6.–/3.–, familles CHF 14.–

L’aventure en forêt
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Madame Stauffer, quelle était la destination de 
votre dernier voyage?
J’ai passé une semaine en Équateur et sur les îles 
Galápagos dans le cadre d’un voyage d’affaires.

Une semaine, c’est peu pour une prospectrice hô-
telière …
Effectivement, nombreux sont ceux à penser que 
je voyage durant deux à trois semaines dans di-
verses contrées. Toutefois, ces déplacements sont 
épuisants; je visite plusieurs hôtels par jour et 
prends énormément de notes afin de me rappeler 
encore en fin de journée tout ce que j’ai vu. De 
plus, je rédige des rapports, fais des photos et sau-
vegarde toutes les informations sur un support 
numérique. Enfin, un catalogue de toutes les in-
formations doit être créé.

Quelle est la fréquence annuelle de vos voyages 
professionnels?

18 Interview

…Gabriela Stauffer, gérante auprès du spécialiste des voyages 
en Amérique latine Dorado Latin Tours. La prospectrice hôte-
lière expérimentée nous parle de son quotidien en sa qualité 
de professionnelle des voyages à destination de pays lointains.

En voyage avec…

Photographies: Andrea Vesti, 
Gabriela Stauffer 

Dans le cadre de mon poste actuel, il s’agit de 
quatre semaines par an, sans compter les salons  
en Europe et en Amérique du Sud. Lors de ma 
dernière activité en tant que responsable de la 
 division des voyages lointains tout compris chez 
Kuoni, cela pouvait aller jusqu’à trois mois. Ces 
nombreux voyages sont certes intéressants, mais 
comportent certains inconvénients en terme de 
vie privée. Lorsque l’on se déplace autant, il est 
important de bien s’organiser et de rester flexible. 
En effet, je dois faire mes valises dès qu’un pro-
blème surgit sur un site! 

Pouvez-vous nous donner un exemple concret?
Prenez l’exemple du Japon; après Fukushima, les 
organisateurs de voyages au Japon ont dû mettre 
leurs informations à jour et se faire une idée 
concrète tant de la situation actuelle que de ce à 
quoi ressemblera l’avenir. Comment se déplacer 
au Japon, quels seront les changements, etc. C’est 
pourquoi des délégués sont souvent envoyés sur  
le territoire concerné. Il s’agit la plupart du temps 
de décisions prises à court terme sur des missions 
qui sont plus faciles à répartir entre plusieurs 
membres d’une équipe.

Comment préparez-vous votre mission à l’étranger?
Je m’informe en lisant des magazines et des news-
letters; la lecture est d’une extrême importance. 
Les visites des salons du tourisme à l’étranger  
sont également vivement conseillées. Je m’y en-
quiers des toutes dernières tendances. Un très 
grand nombre de prestataires hôteliers s’y pré-
sentent, naturellement sous leur meilleur jour. 
C’est pourquoi je dois aussi me renseigner sur le 
site. J’établis au préalable un plan de voyage avec 
les hôtels et régions que je souhaite voir. Je garde 
toutefois toujours suffisamment de temps pour 
une surprise inattendue qui m’intéresse. 

On entend souvent parler de ces épouvantables 
chantiers situés directement à côté de l’hôtel…
Ces fameux chantiers existent naturellement. 
 Surtout dans les pays méridionaux, la construc-
tion d’un immeuble peut être souvent retardée  
de plusieurs années en raison de difficultés fi-
nancières. Pour de nombreux touristes, un im-
meuble à l’état brut constitue en soi déjà un chan-
tier, même en l’absence de nuisance sonore. Les 
hôtels doivent nous informer de toute activité de 
construction; sinon, ils ne respectent pas le dé-
nommé devoir de diligence.

Quels sont les autres inconvénients que subissent 
souvent les touristes?
Je possède un vaste arsenal de réactions considé-
rées par certains comme des réclamations. Un 
client a par exemple déploré la présence quoti-



dienne de pommes de terre en tant qu’accompa-
gnement au buffet. Un autre s’est plaint d’un 
grand groupe d’Arabes descendu dans un hôtel  
de Dubaï, qui est cependant un pays arabe. Les 
clients ont pour la plupart un jugement très per-
sonnel, ce qui fait qu’il est difficile pour nous 
d’évaluer concrètement les critiques énoncées. Le 
nettoyage d’une piscine des jours durant est cer-
tainement un sujet de réclamation pour le client, 
qui doit cependant accepter une telle situation. 
Lors de telles restrictions, les hôtels devraient tou-
tefois proposer une compensation aux clients.

Qu’est-ce qui vous dérange le plus en tant que 
prospectrice hôtelière?
J’ai déjà vu des hôtels qui n’étaient pas encore 
terminés, mais qui accueillaient pourtant déjà  
des clients. C’est inconcevable. Cependant, face à 
une offre alléchante, certains acceptent sans sour-
ciller l’absence d’eau dans la piscine, le bruit om-
niprésent des marteaux ou une salle de restau-
rant en cours d'achèvement. 

Quel devrait être le comportement des touristes 
mécontents?
Ils devraient immédiatement déclarer ce qui ne  
va pas. Que ce soit à l’agence de voyages ou sur le 
site. Les vacanciers attendent souvent trop long-
temps; les Suisses sont tout particulièrement ré-
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Gabriela Stauffer, 45 ans, vit à Schlieren. Après un 
apprentissage commercial, elle a suivi une forma-
tion de perfectionnement en tant que planifica-
trice en marketing avec diplôme fédéral. outre l’al-
lemand, elle parle le français, l’anglais et l’espagnol. 

Pour que vos prochaines vacances deviennent un 
souvenir inoubliable, elle vous recommande de tenir 
compte des points suivants:  
•  Réservez votre voyage uniquement auprès d’un 

voyagiste qui couvre une éventuelle faillite par 
une assurance du prix payé par le client.

•  Avant de confirmer votre réservation, informez-
vous sur les conditions générales du voyage  
et du contrat. Tout prestataire de voyages tout 
compris doit pouvoir vous les présenter sous 
forme écrite. 

•  Allez à l’encontre des autres et de leur espace de 
vie dans un esprit d’ouverture et de tolérance. 
Respectez la culture, la religion et la tradition de 
la population autochtone. 

•  Faite des copies de tous vos documents impor-
tants et conservez-les séparément et à portée  
de main. En cas de perte, cela peut vous aider à 
vous procurer de nouveaux documents.

Un bon côté du métier 
– Gabriela Stauffer 
avec une otarie sur les 
îles Galápagos.

servés. La direction du voyage n’est souvent pas 
informée ou seulement au retour à la maison, par 
le biais de l’agence de voyage. Cela est alors trop 
tard.

Les évaluations des hôtels par d’anciens clients, 
telles qu’on les trouve sur tripadvisor ou Holiday-
Check, vous sont-elles utiles?
Ces plateformes sont des sources d’information 
utiles, tant pour les clients que pour les hôteliers. 
Étant donné qu’elles sont anonymes, il est toute-
fois difficile de les interpréter avec exactitude.  
Par contre, les réactions sur le site de villégiature 
ou à l’agence de voyage sont très importantes  
pour nous. Nous prenons chaque commentaire 
de clients au sérieux et vérifions les réclamations.

Les hôteliers donnent-ils la préférence à certaines 
nationalités?
Oui, cela arrive. Les Suisses sont appréciés dans  
le monde entier, car ils râlent et réclament rare-
ment. Ils ne sont pas bruyants et ont de bonnes 
manières. De plus, ils dépensent globalement  
des sommes importantes en frais optionnels  
tels qu’excursions et boissons. Les Russes sont 
bruyants et se déplacent en grands groupes, mais 
ils paient bien et sont de ce fait appréciés des hô-
teliers. Ces derniers ont appris entre-temps à ne 
plus tout miser sur une seule carte et à s’adresser 
à différents pays. En effet, les difficultés rencon-
trées dans une région du globe peuvent avoir pour 
conséquence la défection d’un groupe de clients 
important et des pertes financières considérables.

Existe-t-il encore des destinations à découvrir au 
cours des années à venir?
Il n’existe plus guère de lieux inconnus dans le 
monde. Mais certaines régions peuvent être re-
découvertes. Goa par exemple, que l’on connaît 
du temps des hippies des années 60, a vécu un  
tel revival il y a deux ans.

Interview: Andrea Vesti 
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POURQUOI LES BULLES DE SAVON 
ÉCLATENT-ELLES?

Les bulles de savon sont faites de savon et 
d’air. Si tu regardes bien, tu verras que des 
 traînées multicolores se déplacent sur la bulle. 
Tant qu’il est encore coloré, le film savon-
neux est épais. Mais le liquide à sa surface 
s’écoule de plus en plus vers le bas et la 
bulle de savon devient de plus en plus 
mince dans le haut. Arrive un moment 
où le film savonneux est tellement 
mince qu’il éclate. Cela se produit 
bien sûr aussi lorsque tu touches la 
bulle du doigt ou qu’elle heurte un 
objet. 

POURQUOI LE TITANIC A-T-IL COULÉ?
Il y a 99 ans, le 14 avril 1912, le Titanic, gros paquebot  

luxueux, a coulé durant sa première traversée de l’Atlantique. 
Étant donné sa construction robuste, les spécialistes étaient 
convaincus qu’il était pratiquement insubmersible. Vers mi-
nuit, le Titanic percute un iceberg. Sa coque est déchirée sur le 
côté sur une longueur de 60 mètres. La quantité d’eau qui pé-
nètre alors par l’ouverture dans le corps du navire est tellement 
importante que l’arrière se dresse et que le paquebot finit par 
basculer en position presque verticale. Il se casse ensuite en 
deux. 705 personnes peuvent être sauvées, mais pour plus de 
1500 passagers, l’aide arrive trop tard. De nos jours, tous les 
bateaux sont équipés d’un sonar qui leur permet de détecter à 
temps les icebergs. 

QUE FAIT LA PIEUVRE DE 
SON ENCRE?

Les pieuvres se protègent contre 
leurs ennemis avec un liquide 
foncé qui ressemble à de 
l’encre. Lorsqu’elles se sen-
tent menacées, elles pro-
jettent un jet de liquide qui 
déconcerte leurs poursui-
vants. Ce colorant foncé peut 
en outre paralyser l’odorat 
de l’agresseur. La pieuvre 
arrive ainsi à s’échapper 
sans être vue.

Le coin du petit malin

Labyrinthe

Aide le petit garçon à aller retrouver la petite fille 
dans le labyrinthe.

Quel est l’objet caché? Relie les points de 1 à 21.

Jeu de points 
à relier


