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Mon choixÉditorial

La naissance est surmontée, mère et enfant vont bien. Les parents 
radieux annoncent l’heureux événement à la famille ainsi qu’aux 
amis et connaissances. Des faire-part soigneusement choisis  
sont envoyés. Les premiers souhaits de bonheur arrivent. Des visi-
teurs les suivent de près avec leurs congratulations et leurs ca-
deaux. Devenir parents est un événement de société auquel nous 
associons avant tout des sentiments de bonheur, joie, amour et 
fierté. Il est d’autant plus difficile pour environ 10 à 15 pour cent 
des femmes qui souffrent d’une dépression postnatale de com-
prendre leurs émotions après la naissance de leur enfant. De même 
que leurs proches, elles s’attendaient à être d’heureuses mères.  
Au lieu de cela, leur humeur varie entre épuisement, anxiété, colè-
re et rejet; elles en ont honte et se taisent.

La dépression postnatale est en contradiction avec nos attentes à 
la naissance d’un enfant et reste un thème tabou. «Mon Choix»  
a pris note de l’expérience d’une mère concernée. Bien diagnosti-
quée, la dépression postnatale peut être aisément guérie.

Notre expert en randonnées et ami de la nature Walter Hess a 
connu des moments de bonheur sans ombre en allant à la rencon-
tre du Creux-du-Van. Le cirque rocheux spectaculaire avec ses 
pentes abruptes de jusqu’à 200 mètres de hauteur mérite tout par-
ticulièrement un voyage en automne.

Mitra Devi s’est entretenue avec un homme qui a trouvé son bon-
heur dans les vignes de l’ancienne abbaye médiévale de Muri. De 
plus, il plante des arbres de vie pour les parents qui veulent trans-
mettre à leur enfant un symbole visible de leur amour et de leur 
bonheur.

L’équipe de «Mon choix» vous souhaite une plaisante lecture.

Yvonne Zollinger
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Mon choix

«Après la naissance de notre deuxième enfant, 
je suis tombée dans un trou noir», se souvient 
Eveline B. lorsqu’elle revient cinq ans en arrière. 
«Je savais que l’on pouvait avoir le «baby blues». 
Mais ce qui m’est arrivé avec Nina à l’époque était 
tout autre chose.

Je suis quelqu’un qui aime bien garder le 
contrôle. Il est important pour moi de pouvoir 
disposer librement de moi-même et d’être auto-
nome. Mais la dépression postnatale que j’ai eue 
après la naissance de Nina m’a vidée de toute  
mon énergie.

Au début, face à ma famille, mais aussi pour 
moi-même, j’ai essayé d’expliquer mon épuise-
ment croissant par les fatigues de l’accouchement. 
Au bout de deux semaines, mon mari a repris le 
travail; le jour tant redouté où j’allais me retrou-
ver seule dans l’appartement avec mes deux en-
fants est alors arrivé. J’étais toujours aussi fati-
guée. Mais on attendait à présent de moi que j’aie 
surmonté ma déprime. Ni moi-même, ni mon 
mari, ni ma famille, personne ne pouvait logi-
quement s‘expliquer comment je pouvais encore 
être aussi fatiguée, sans aucune énergie. Je leur 
cachais donc à quel point je me sentais mal, et 
cela m’a plongée dans une crise encore plus pro-
fonde car il était très fatigant de garder cette fa-
çade. J’ai commencé à avoir peur, je ne savais  
pas ce qui m’arrivait. Je me suis mise à culpabiliser 
parce que je n’avais plus qu’une envie: confier  
mes enfants à quelqu’un qui s’occuperait d’eux 
pour que je puisse aller me coucher. Qui, hormis 
une mère indigne, pouvait avoir de telles pen-
sées? Il a même fallu que je cesse d’allaiter Nina 
parce que je n’avais plus assez de lait.

Pendant la journée, j’avais tout juste la force  
de faire le strict nécessaire. Mon ménage n’a pas 
tardé à se transformer en un véritable chaos. Le 
soir, quand il rentrait à la maison, mon mari s’at-
taquait aux monceaux de linge à laver ou de vais-
selle et préparait le dîner. Il ne savait pas comment 
réagir face à mon état. Tout cela était bien sûr très 
lourd à assumer pour lui aussi. Et cela me faisait 
culpabiliser plus encore car je ne voulais être un 
fardeau pour personne. Je n’avais pas l’habitude 
d’être aussi désemparée. Mon entourage réagissait 
lui aussi sans beaucoup de compréhension. Car 
extérieurement, je n’avais pas l’air d’aller mal. Et 
je n’arrivais moi-même pas à trouver une expli-
cation plausible à mon état. J’espérais chaque soir 
que tout irait mieux le lendemain matin. Que les 
choses finiraient enfin par s’arranger.

C’est alors que j’ai eu ma première crise de pa-
nique. J’étais en train de faire mes courses, c’était 

À peu près une mère sur dix subit une dépression postnatale 
après la naissance. Cette maladie est encore un thème tabou 
actuellement car parents et entourage associent à cet événe-
ment des sentiments de bonheur avant tout, et surtout pas de 
tristesse. L’expérience vécue que nous vous présentons ici est 
représentative de bien des mères qui vivent des moments ana-
logues. Nous vous disons également comment reconnaître une 
dépression postnatale et où trouver de l’aide. 

YVONNE ZOLL INGER
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Une ombre menaçante 
sur le bonheur d’être 
mère



Focus 5

un des rares moments où je quittais la maison.  
J’ai soudain été prise de palpitations, de four-
millements dans les mains et de vertiges. Mais  
au lieu de demander de l’aide et de m’exposer à 
des regards incompréhensifs ou compatissants, 
j’ai tout simplement planté mon caddie plein  
de provisions là où il était et je suis sortie à l’air 
libre. Les symptômes ont cessé presque immé-
diatement. J’ai ensuite évité d’aller dans ce maga-
sin par crainte d’une nouvelle crise de panique. 

Huit semaines environ après la naissance de 
Nina, je n’ai pas pu me lever le matin. Je tremblais 
de tout mon corps, des ondes d’angoisse me sub-
mergeaient. Le médecin de famille est venu, il  
m’a fait une piqûre pour me calmer et m’a donné 
un fortifiant. Ma mère s’est occupée des enfants  
et du ménage. Trois jours plus tard, j’étais tou-
jours dans le même état. Je ne pouvais pas dormir 
et j’avais l’impression de me trouver au bord  
d’un précipice dans lequel je risquais de basculer 
à tout moment.

Symptômes typiques 

Il est souvent difficile pour les proches de diagnostiquer une dé-
pression postnatale car les femmes ont tendance à faire tout leur 
possible pour donner d’elles l’image d’une jeune mère rayonnante  
et comblée. Et les symptômes n’apparaissent généralement pas 
brusquement, mais insidieusement.

Les symptômes typiques sont les suivants:
•  Épuisement: épuisement mental et physique, fatigue chronique, 

manque d’énergie.
•  Apathie, sentiment de vide: difficulté à se décider à faire quel-

que chose, sentiment de vide intérieur, regard absent, impossibi-
lité de pleurer, indifférence et manque d’intérêt, négligence envers 
soi-même ou l’enfant.

•  Perte de libido: attitude de refus face au contact physique et à la 
tendresse, douleurs, absence de désir, baisse du plaisir sexuel.

•  Sautes d’humeur
•  Tristesse: pessimisme, crises de larmes fréquentes.
•  Manque de confiance en soi: perte de confiance en soi, manque 

d’assurance.
•  Sentiment de culpabilité: sentiments de culpabilité ou d’incapa-

cité objectivement non fondés, reproches à soi-même, sentiment 
de honte.

•   Problèmes de concentration: impossibilité de se concentrer, ru-
mination d’idées noires.

•  Troubles de l’appétit: manque d’appétit ou augmentation exces-
sive de l’appétit.

•  Troubles du sommeil: difficulté à s’endormir et/ou réveils fré-
quents, réveil tôt le matin. Les troubles du sommeil peuvent être 
liés soit aux interruptions fréquentes par le bébé, soit à la tension 
permanente pendant la journée, soit à la dépression.

•  Angoisses, crises de panique: souci exagéré pour l’enfant, angois-
ses, peur de devenir folle, de perdre le contrôle, de tomber malade 
ou de mourir; crises de panique qui peuvent être accompagnées 
de symptômes corporels tels qu’étouffements, oppression ou dou-
leurs thoraciques, vertiges, fourmillements dans les mains et les 
pieds, tremblements, transpiration abondante, frissons, évanouis-
sement.

•  Obsessions: pensées pénibles et destructrices répétées ou impul-
sions morbides, p. ex. de se faire du mal ou d’en faire à l’enfant. 
Contrairement aux femmes en bonne santé, qui ont parfois éga-
lement ce genre de pensée spontanée, les femmes qui souffrent 
d’obsessions n’arrivent plus à s’en débarrasser. Mais elles ne pas-
sent pas aux actes, contrairement aux femmes sujettes à des 
fantasmes en cas de psychose. Cela peut néanmoins avoir pour 
conséquence qu’elles évitent certains actes (p. ex. faire prendre  
un bain au bébé) ou inventent des rituels mentaux ou physiques 
pour chasser leurs obsessions.

•  Irritabilité: impatience, irritabilité, agressivité, esprit querelleur, 
violences, insatisfaction permanente, colères incontrôlées.

•  Isolement social: incapacité à entretenir des relations sociales, 
repli sur soi-même par peur de ne pas être comprise.

•  Sentiments ambigus envers l’enfant: sentiments ambigus, hos-
tiles ou absence de sentiments envers l’enfant, entraînant géné-
ralement un fort sentiment de culpabilité.

•  Idées de suicide
•  Troubles physiques: les dépressions postnatales sont souvent 

accompagnées de troubles psychosomatiques tels que vertiges, 
maux de tête, troubles cardiaques, troubles digestifs, maux d’es-
tomac, tensions musculaires, mal au dos, nausées, bouffées de 
chaleur, torpeur. D’autres troubles corporels peuvent s’y ajouter 
pendant une crise de panique.

La compréhension du 
père est importante 
en cas de dépression 
postnatale.
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6 Mon choixFocus 6

C’est alors que j’ai eu l’aide de la puéricultri- 
ce. Elle est venue à la maison pour voir Nina. 
Lorsqu’elle m’a vue assise sans force sur le canapé, 
elle m’a demandé tout de suite depuis combien  
de temps j’étais dans cet état. Après un bref en-
tretien, elle a pris les choses en main. J’ai eu le jour 
même un rendez-vous dans un service psychia-
trique externe où j’ai appris que mon mal avait  
un nom. Je souffrais très probablement d’une 
 dépression postnatale. Ce diagnostic, aussi bizarre 
cela puisse-t-il paraître, m’a beaucoup soulagée. 
Je n’étais pas folle, je n’étais pas non plus respon-
sable de mon état, j’étais tout simplement mala-
de. Et je pouvais faire quelque chose pour y remé-
dier.»

BABY BLUES OU DÉPRESSION?
40 à 80 pour cent des mères souffrent d’une 

déprime postnatale passagère, également appelée 
«baby blues». Elle fait son apparition quelques 
jours seulement après la naissance et disparaît  
au bout de quelques heures ou de quelques jours  
sans qu’un traitement soit nécessaire. Les symp-
tômes: tristesse et larmes, difficultés à se concen-
trer, irritabilité, agressivité, désarroi, troubles du 
sommeil et de l’appétit. C’est là une réaction na-
turelle au bouleversement de la vie qu’entraîne  
la venue d’un bébé. Il est difficile de distinguer ces 
symptômes de ceux d’une dépression postnatale. 
Le critère décisif est la durée des symptômes. S’ils 
persistent plus de deux semaines, une dépression 
postnatale est à craindre. Une déprime passagère 
prononcée après la naissance augmente le risque 
de subir une dépression postnatale.  

Pour une aide et des consultations, s’adresser à:

Centre de Puériculture de votre commune ou «Berufsverband der 
 Mütterberaterinnen» (Association des centres de puériculture)
Elisabethenstrasse 16, 8036 Zürich
Tél. 044 382 30 33, www.muetterberatung.ch

Fédération suisse des sages-femmes
Informations et consultations pour femmes enceintes, mères et parents
Tél. 031 332 63 40, www.hebamme.ch

Téléphone urgence pour parents
Consultations téléphoniques 24 heures sur 24 pour parents qui se sentent dé-
bordés, se font du souci pour leur enfant, ont besoin rapidement de conseils.
Tél. 044 261 88 66

Clinique d’Affoltern
Offre destinée aux femmes qui traversent une crise à la suite d’une naissance.
Sonnenbergstrasse 27, 8910 Affoltern a. A.  
Tél. 044 714 21 11, www.spitalaffoltern.ch

Pour des informations, s’adresser à:
Verein Postnatale Depression Schweiz
www.postnatale-depression.ch
info@postnatale-depression.ch

Portails Internet
www.mutterglueck.ch
www.bgb-schweiz.ch
www.swissmamanblues.ch
www.wireltern.ch
www.swissmom.ch
www.fairplay-at-home.ch

«Parents entre joie et épuisement»

La société de production «Familien- und Frauengesundheit FFG-Videoproduk-
tion» a réalisé en étroite collaboration avec des spécialistes le film «Parents entre 
joie et épuisement». Il s’agit d’un projet à caractère préventif dont l’objectif 
central est d’inciter les parents à rechercher de l’aide et à s’adresser précocement 
à des centres de consultation. La cinéaste Annemarie Friedli fait avec beaucoup 
de doigté la lumière sur le quotidien peu connu des mères et pères après la nais-
sance. Elle les accompagne jusqu’aux limites où le défi se transforme en un 
obstacle insurmontable. Mères et pères témoignent de leurs expériences, de la 
manière dont ils ont vécu ou vivent encore l’épuisement et la dépression, et ra-
content comment ils sont arrivés à se sortir de la crise.
Le film est recommandé par: Fédération suisse des sages-femmes, «Berufsver-
band der Mütterberaterinnen» (Association des centres de puériculture), «Institut 
für Pflegewissenschaft» de l’Université de Bâle, Institut de médecine sociale et 
préventive de Bâle, Croix-Rouge suisse.

Le DVD «Parents entre joie et épuisement», 40 minutes, suisse-allemand/français/
allemand, peut être commandé au prix de 29 francs, frais de port non compris, à 
FFG Videoproduktion, Postfach 1243, 6060 Sarnen.

Il existe de nom-
breuses aides pour 
les mères dépressives.
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Annoncées au printemps – à présent d’actualité: 
L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) a com-
muniqué fin mai qu’il s’attendait à des majorations  
de primes de 3 à 20 pour cent selon les cantons et 
assurances-maladie pour 2010. Conformément aux 
estimations, la moyenne suisse des augmentations 
nécessaires s’élève à 15 pour cent. Ce qui menaçait  
au printemps s’avère être à présent une réalité. Les 
primes des caisses de maladie augmenteront massi-
vement l’an prochain. Nous sommes malheureuse-
ment au fond d’un tunnel dont la fin n’est pas en vue 
étant donné que d’autres augmentations menacent 
de survenir.

Primes trop faibles durant les dernières années: 
Cette majoration massive provient de l’augmenta-
tion connue des coûts dans le domaine de la santé 
publique. En outre, les réserves minimums doivent  
de nouveau passer à 11,5 pour cent alors qu’elles se 
situeraient encore, selon les pronostics, à 8,7 pour 
cent fin 2009. De plus, une nécessité de rattrapage  
se fait ressentir au niveau des primes étant donné  
que les primes moins onéreuses des caisses bon mar-
ché ainsi que les remises pour franchises majorées ou 
modèles de gestion intégrée des soins ne couvraient 
pas les coûts et les rentrées étaient par conséquent 
insuffisantes. En 2010, nous subirons les conséquen-
ces du fait que nous avons insuffisamment payé ces 
dernières années.

Suite aux instructions de l’Office fédéral de la 
santé publique: Les caisses d’assurance-maladie ont 
dû réduire leurs réserves au cours des dernières an-
nées afin de modérer l’évolution des primes. Telles 
étaient les exigences de l’Office fédéral de la santé 
publique. Ce même Office fédéral critique à présent 
les assureurs en alléguant qu’ils auraient sous-estimé 
les augmentations des coûts dans le domaine de la 
santé et de ce fait leurs primes en 2007 et 2008, avec 
pour conséquence un taux de réserve aujourd’hui 
 insuffisant. La crise financière a malheureusement 
aggravé la situation, mais personne ne pouvait réel-
lement prévoir cette évolution – pas même l’OFSP.

Les primes seront fixées fin juillet: Fait est que les 
compagnies d’assurance-maladie devaient soumet-

tre leurs primes à l’Office fédéral de la santé publique 
à la fin du mois de juillet. Y compris pour cette année. 
Les mesures de restriction immédiate initialisées  
par le parlement à l’automne n’étaient toutefois pas 
encore claires fin juillet. Pour cette raison, les com-
pagnies d’assurance-maladie n’ont pu présenter les 
 primes. Les mesures de restriction n’agissent donc  
pas immédiatement, mais – dans le meilleur des cas 
– peut-être pour 2011. Après la présentation des 
 primes, l’OFSP définira quelle prime d’assurance de 
base chaque compagnie d’assurance-maladie pourra 
exiger dans le canton respectif. Il s’agit donc d’une 
concurrence étatique. Sur ledit libre marché, les cais-
ses de maladie cherchent à s’attirer une clientèle  
par le biais de caisses bon marché et d’offres soi- 
disant attractives telles que faibles assurances den-
taires pour les enfants, etc.

Politique durable des primes de l’EGK: L’EGK est 
tenue de respecter les prescriptions de l’OFSP. Nous 
tentons de créer une marge de liberté au sein des 
conditions générales légales et aspirons à une poli-
tique loyale des primes pour nos membres – hier, 
aujourd’hui et demain. Une stratégie d’entreprise 
orientée vers le long terme est essentielle.

Nous nous permettons de demander:  Pendant com-
bien de temps les assurés avaleront-ils les primes 
constamment en augmentation des caisses de mala-
die?
 

Votre EGK-Caisse de Santé

7Contrepoint

Compétition avec frein à main

Sous la rubrique Contre-
point, l’EGK-Caisse de 
 Santé se penche épisodi-
quement, dans un esprit 
critique, sur des thèmes du 
secteur de la santé.



8 Mon choixSanté 

mètres et ont un feuillage persistant. Un seul ar-
bre peut porter plus d’un million de fleurs, dont 
un faible pourcentage seulement donnera des 
fruits. Les principales zones de culture et les prin-
cipaux pays exportateurs sont actuellement, en 
plus de l’Espagne et d’Israël, l’Afrique du Sud et 
l’Amérique du Sud. L’avocat se récolte tout au 
long de l’année.

UN FRUIT GRAS, MAIS BON 
POUR LA SANTÉ 

L’avocat a une chair vert-jaune à jaune d’or, 
qui est dure après la cueillette; il faut le laisser 
murir quelques jours et attendre que sa pulpe soit 
devenue onctueuse pour le consommer. Il a une 
saveur aromatique noisetée. Sa forme rappelle 
celle d’une poire, mais il peut aussi être presque 
rond. Sa taille va de sept à quinze centimètres et 
son poids est en moyenne de 200 à 300 grammes. 
On épluche l’avocat, dont la peau est dure. Une 
suggestion pour les jardiniers amateurs: prélever 
le noyau du fruit, le laisser germer, puis le mettre 
en pot – avec un peu de patience, on a ensuite une 
belle plante d’appartement facile à entretenir.

Les avocatiers semblent couverts de centaines 
de grosses gouttes lourdes de couleur foncée. On 
a peine à croire qu’ils puissent supporter un tel 
fardeau sans que les branches cassent ou se plient. 

L’avocat est originaire du Mexique, où il est déjà 
cultivé depuis 10 000 ans. Les Indiens mayas l’uti-
lisaient sous forme d’emplâtres pour la guérison 
des plaies, et la population mexicaine se servait  
de l’«or vert» pour le paiement de l’impôt. L’avo-
cat a entamé son périple vers l’Europe il y a quel-
ques générations seulement. Les Espagnols ont 
introduit la plante au Vénézuéla, aux Caraibes et 
aux Canaries, où elle a commencé à se diffuser  
au 19e siècle. L’avocat est exporté en quantité im-
portante depuis la 2e guerre mondiale et cultivé  
en Espagne depuis 1970 environ.

La plante appartient à la famille des Lauracées; 
la botanique ne la classe ni dans les légumes, ni 
dans les fruits à noyau, mais dans les baies – c’est 
donc une baie de l’avocatier. Les arbres n’attei-
gnent bien souvent qu’une hauteur de quelques 

8

À peine connu chez nous il y a trente ans, l’avocat est 
entre-temps un des fruits tropicaux les plus appréciés. 
Mais cette perle rare, d’un beau vert, qui nous vient  
de la jungle est bien plus qu’un simple enrichissement 
culinaire. L’avocat est également utilisé dans l’industrie 
cosmétique, il nourrit la peau et les cheveux et apaise 
les nerfs.

MITRA dev I

L’avocat,
fruit miracle
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Santé 9

Recette pour personnes pressées:

Goûter pour deux personnes: Laissez mûrir un avocat jusqu’à ce que sa chair soit tendre comme le beurre. Coupez-le en 
deux et épuchez-le, retirez le noyau. Toastez deux tranches de pain complet et écrasez avec une fourchette les moitiés 
d’avocat sur les toasts. Mettez quelques gouttes de citron dessus, assaisonnez de sel aux herbes et de poivre – vous avez 
en un tournemain un en-cas délicieux.

Salade colorée pour deux personnes: Coupez deux tomates, un poivron jaune et un avocat mûr en dés de la taille du 
pouce. Disposez-les sur deux assiettes. Faites revenir une poignée de pignons sans huile dans une poêle jusqu’à ce qu’ils 
soient bien dorés et parsemez-en la salade. Ajoutez quelques olives noires et quelques feuilles de basilic. Puis assaisonnez 
la salade avec de l’huile d’olive, du vinaigre balsamique, sel et poivre.

L’avocat se caractérise par une teneur élevée  
en nutriments et en huiles bonnes pour la santé. 
Ce fruit naturellement gras renferme de précieu-
ses graisses polyinsaturées indispensables à une 
alimentation équilibrée, mais pas de cholestérol. 
Contrairement aux autres fruits, il a une teneur 
élevée en protéines et est donc un complément 
alimentaire précieux pour les végétariens. Il ne 
contient par ailleurs pratiquement pas de sucre, 
mais en revanche des acides aminés importants  
et est riche en vitamines ainsi qu’en minéraux 
comme le potassium et le phosphore.

Grace à sa teneur élevée en calcium, il est excel-
lent pour les os et les articulations, et sa concen-
tration en fer est importante pour la formation  
du sang. La vitamine A contenue dans l’avocat a 
une action anti-inflammatoire et les vitamines  
du groupe B calment les nerfs; l’avocat est donc 
une source d’énergie idéale pour les personnes 
stressées, qui ont un programme chargé. La vita-
mine E, autre substance précieuse de l’avocat aux 
vertus multiples, favorise la croissance musculai-
re, peut réduire le risque d’infarctus du myocarde 
et d’attaque cérébrale et est considérée comme la 
vitamine anti-âge par excellence. La consomma-
tion d’avocat peut faire baisser de manière natu-
relle le taux de cholestérol. Toutes ces propriétés 
font de ce fruit l’aliment idéal pour les femmes 
enceintes et les enfants en pleine croissance.

MULTIPLeS POSSIBILITÉS d’UTILISATION
Autant de bonnes raison d’examiner de plus 

près ce multitalent botanique et de le faire figurer 
régulièrement dans les menus quotidiens. Mais ce 
fruit a avant toute chose une saveur délicate. Il  
est vite préparé, c’est une base onctueuse, facile à 
utiliser pour les sauces, dips et pâtes à tartiner, 
mais aussi un ingrédient nourrissant pour les sa-
lades et les sandwiches. On peut en farcir des tor-
tillas, s’en servir pour confectionner de délicieux 
amuse-gueules avec des tomates cerises et des oli-
ves ou pour préparer un guacamole classique avec 
de l’ail, des oignons et du piment rouge.
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Chez nous, l’avocat se mange principalement 
salé et épicé, mais on l’aime également sucré dans 
d‘autres pays: en Asie, l’avocat est servi en dessert, 
sous forme de milk-shake ou de salade de fruits 
avec du sucre et du lait; en Amérique du Sud, on 
peut déguster de la glace à l’avocat. Les Japonais 
aiment en faire des sushis. Certains le préfèrent 
cuit de différentes manières. À signaler toutefois 
que l’avocat peut prendre un goût légèrement 
amer à la cuisson. Il est donc préférable de ne ré-
chauffer les morceaux que brièvement ou de ne  
les mélanger au potage ou aux légumes que juste 
avant de servir.

ONGUeNT veRT POUR LA PeAU eT 
LES CHEVEUX

À coté de ses applications culinaires, l’avocat 
entre également dans la fabrication de nombreux 
produits cosmétiques. Bien des crèmes de jour ou 
de nuit, lotions, shampooings, masques et pro-
duits de soins renferment des substances tirées de 
l’avocat. Mais il existe aussi des recettes toutes 
simples: car, si l’avocat regorge de substances bé-
néfiques pour la peau et les cheveux, les produits 
cosmétiques utilisés couramment renferment 
également de nombreux parfums, substances 
 aromatiques et conservateurs qui sont non seule-
ment coûteux et superflus, mais peuvent aussi 
déclencher des allergies. On s’aperçoit bien vite 
que ce qui peut paraître étrange à première vue, 
fait merveille ensuite. La peau est intensément 
nourrie, le tissu conjonctif raffermi, les zones 
 fendillées retrouvent leur souplesse, les cheveux 
ternes redeviennent brillants.

Voici comment procéder:
Masque à l’avocat pour le visage
Réduire en purée la pulpe d’un demi-avocat, 
ajouter une cuillère à café de yaourt nature et deux 
cuillères à café de miel, mélanger et répartir l’on-
guent ainsi obtenu sur le visage. Laisser agir pen-
dant un quart d’heure, puis rincer à l’eau tiède. 
Votre peau agréablement hydratée retrouve tou-
te son élasticité.
Masque à l’avocat pour les cheveux
Mélanger la pulpe écrasée d’un demi-avocat avec 
deux cuillères à soupe d’huile de tournesol et un 
peu de jus de citron, appliquer le mélange ainsi 
obtenu sur les cheveux et le cuir chevelu et faire 
pénétrer en massant, puis laisser agir pendant un 
quart d’heure. Bien rincer les cheveux ensuite. Ce 
masque protège les cheveux contre le dessèche-
ment et leur donne l’aspect brillant de cheveux en 
bonne santé. 

Pour conclure, après tous ces éloges enthou-
siastes, une petite mise en garde contre ce multi-
talent à la belle couleur verte: ne donnez en aucun 
cas des avocats à votre animal domestique. Car le 
fruit et le noyau renferment une substance appe-
lée persine, qui est parfaitement inoffensive pour 
l’homme, mais toxique pour les chiens, chats, co-
chons d’Inde, chevaux, oiseaux et bien d’autres 
animaux et peut être mortelle pour eux. 

Conseils pour l’achat et la conservation 

•  N’achetez pas des avocats trop mous. Des douzaines de personnes les ont 
probablement déjà palpés et leur chair risque d’avoir noirci. Achetez des avo-
cats bien fermes et laissez-les mûrir chez vous. Cela peut prendre quelques 
jours, mais le plaisir de dégustation n’en sera que plus grand.

•  Si vous ne voulez manger qu’une moitié d’avocat, prenez celle qui s’est déta-
chée du noyau. Mettez quelques gouttes de citron sur la moitié où se trouve le 
noyau, enveloppez-la ensuite dans du film plastique et mettez-la au réfrigé-
rateur. De cette manière, l’avocat se conservera jusqu’au lendemain sans s’oxy-
der ni noircir.

•  Si vous avez le choix entre plusieurs sortes d’avocats, songez que les avocats  
à peau granuleuse de couleur foncée pouvant aller jusqu’au noir ont plus de 
saveur et sont plus gras. Les fruits dont l’écorce est lisse et verte ont un goût 
moins intense, sont plus fades et contiennent moins de matières grasses.

•  Si vous n’êtes pas certain qu’un avocat est mûr, appuyez précautionneuse- 
ment sur l’écorce dans la partie allongée. Si elle cède légèrement, l’avocat est 
bon à manger.

•  Les avocats ne sont pas des aliments de nos régions. Si vous attachez de l’im-
portance à l’écobilan, à l’origine des aliments et à une attitude respectueuse 
de la nature, achetez des fruits bio du commerce équitable «Fairtrade».
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Le Creux-du-Van: 
un chaudron géant 
au fond glacial
Une randonnée jusqu’au Creux-du-Van immergé dans la 
brume se révèle être une aventure impressionnante au 
cœur du doux paysage du Jura de la Suisse occidentale.

Il est difficile de concevoir un territoire de ran-
données plus charmant que celui des collines du 
Jura aux chaînes et plateaux plissés. Les douces as-
censions et descentes dans les prairies et forêts ver-

doyantes qui se déclinent en multiples nuances à 
l’automne, avec d’un côté la vue sur le Plateau suis-
se et les Alpes, de l’autre sur la France et la Forêt-
Noire, ne nécessitent aucun talent particulier et 
aucune expérience de la haute montagne. Un bon 
équipement de randonnées suffit. On y découvre 
pourtant ci et là des configurations hors du com-
mun, dont le cirque rocheux du Creux-du-Van en 
arc convexe d’environ deux kilomètres de long situé 
près du Mont Soliat (1465 m d’altitude), au point  
de rencontre des cantons de Neuchâtel et Vaud.

Par temps clair, on aperçoit dès le départ de 
Bienne, à savoir de Brot-Dessous en direction  
du Val-de-Travers bucolique et féériquement 
 verdoyant, l’arène rocheuse du Creux-du-Van  
en arrière-plan de vastes forêts de hêtres et sa-
pins. Les falaises calcaires jurassiennes descen-
dent à 200 mètres de profondeur et forment un  
«creux», une sorte de bassine semi-elliptique.

Je me suis rendu à deux reprises dans la ré- 
gion pour préparer ce reportage. Dans un pre-

wALTeR heSS

mier temps, j’ai exploré la partie inférieure com-
posée d’un amoncellement d’éboulis et de blocs 
de pierre accumulés au pied de hautes parois; le 
départ du lieu-dit «la Ferme Robert» près de 
 Noiraigue permet d’emprunter un circuit exempt 
de difficultés particulières. Il donne une idée des 
dimensions de cette gigantesque arène en cal- 
caire. La «Fontaine froide», une source généreuse 
dont les eaux sont à quatre degrés toute l’année 
durant en raison du gel permanent jaillit au cœur 
de cette cuvette. Un sol gelé durant toute l’année 
à une altitude de seulement 1200 mètres est une 
exception; des grottes karstiques aux systèmes  
de ventilation particuliers pourraient avoir créé 
des conditions propices. 

SUR LeS SOMMeTS eNNeIGeS
Le 10 octobre 2008, le départ a eu lieu de   

Couvet (NE), un petit village typique de la région 
composé de maisons imposantes et d’une église 
râblée à la tour frontale trapue, en direction des 
hauteurs de Soliat, jusqu’au parking «Chez les 
 Favre», suivant le panneau qui indique le «Cirque 
du Creux-du-Van». L’espoir que le brouillard 
dense se dissiperait plus haut était soutenu par  
les prévisions météorologiques. Toutefois, tout  
en haut, près de la «Ferme du Soliat» à 1382 mè-
tres d’altitude, le champ de vision ne dépas-

11Envie de voyage

Le rideau de brume 
s’écarte et fait 
 ap paraître le cirque 
rocheux.
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blerets, Dents de Morcles, Dent du Midi, Mont 
Blanc, Dent d’Oche jusqu’aux Voirons, pour n’en 
citer que quelques-uns.

UN SPeCTACLe A COUPeR Le SOUFFLe
Soudain, le brouillard a disparu comme par 

enchantement; la grisaille imperméable résistait 
seulement au fond du cirque. Ce contenu tournait 
tout comme dans un immense chaudron légère-
ment en ébullition et lorsque le brouillard dispa-
raissait légèrement sur les hauteurs, de nouvelles 
nappes de brumes s’élevaient de nouveau des 
 tréfonds en raison des températures inférieures. 
Cette purée de pois laiteuse s’évaporait lente- 
ment – où s’agissait-il plus simplement d’une 
brume théâtrale? – y compris en profondeur. Le 
soleil progressivement plus intense illuminait  
ce spectacle à couper le souffle tout comme si le 

sait guère les 5 mètres, une invitation indirecte à 
rebrousser chemin. Dans son ancien grenier à 
foin, cette auberge rustique qui évoque les chalets 
alpins propose une nourriture simple et substan-
tielle, dont un pain cuit au feu de bois et des sau-
cissons suspendus au plafond.

Il devait être environ 13 heures lorsque j’ai osé 
m’aventurer dans le brouillard. Un facteur m’a 
conseillé de faire preuve de prudence et de ne pas 
m’approcher de la bordure des crêtes. J’ai frayé 
mon chemin dans un zigzag de barrières et dé-
couvert un semblant de sentier dans les alpages.  
Le brouillard s’est légèrement dissipé quelques 
minutes plus tard et l’on devinait même le soleil 
dans une percée – une lueur d’espoir.

Après quelques pas, j’ai atteint le mur naturel 
en pierre d’environ deux kilomètres de long. Cet-
te curiosité culturelle historique de la bordure 
supérieure du Creux-du-Van a été réalisée avec 
art par un groupe international idéaliste dans le 
cadre d’un travail d’intérêt général à partir de 
pierres arrondies. Le mur en pierres sèches a 
 remplacé un horrible grillage et a été baptisé «Mur 
de l’Amitié». Les percées extrêmement étroites 
qui permettent un passage à condition d’être 
 mince sont une particularité de ce mur réalisé 
avec adresse qui semble émerger du sol. Deux 
pierres hautes et plates sont respectivement si-
tuées à environ 20 centimètres l’une de l’autre.  
Les pierres du sol étaient terriblement glissantes, 
mais impossible de tomber dans cet étau.

J’ai donc passé ce mur et suis arrivé au bord du 
célèbre cirque encore aux prises du brouillard. La 
vue s’était quelque peu améliorée de sorte qu’une 
chute inopinée n’était plus à craindre. Un détour 
jusqu’à la croix du sommet du Soliat (1463 m 
 d’altitude) s’imposait. Le brouillard s’est enfin 
 légèrement dissipé, toutefois seul un dessin pa-
noramique en couleurs me permettait de me faire 
une idée de la vue qui se déployait d’ici par temps 
clair: Titlis, Sustenhorn, Wetterhorn, massif de la 
Jungfrau, Breithorn, Mischabel, Weisshorn, Dia-

Le Mur de l’Amitié:  
une œuvre artistique 
 située en bordure du 
Creux-du-Van.

Engagement en faveur d’un 
équilibre géologique 

Le Creux-du-Van est considéré comme étant la  
plus ancienne réserve naturelle de la Suisse. Presque 
40 ans avant la fondation de la Ligue suisse pour  
la protection de la nature (aujourd’hui pro Natura), 
l’ami de la nature Louis Guillaume a acheté ici un 
morceau de terrain et décrété une interdiction de 
chasser. La réserve naturelle a été ensuite constam-
ment agrandie (surtout en 1972 de 10,5 km2) et 
s’étend actuellement sur quelque 15 km2, à savoir 
jusqu’aux gorges de l’Areuse près de Chambrealien.
Autrefois, des ours peuplaient le cône d’éboulis 
boisé au pied du cirque en pierre, comme l’indique 
un panneau placé sous l’avant-toit du restaurant 
d’excursion «Ferme Robert» qui est accessible en 
voiture à partir de Noiraigue: «En 1757, Daniel 
 Robert a abattu le dernier ours du Creux-du-Van», 
peut-on lire. Il est possible d’observer des chamois, 
surtout à l’aube et le soir.
Les chamois  introduits dans les années 1950 étaient 
à tel point à leur aise dans ce biotope qu’ils se re-
produisaient trop rapidement et menaçaient de 
nombreuses  espèces végétales rares. Suite à cela, 
un couple de lynx qui devait intervenir pour rétablir 
l’équilibre perturbé a été respectivement introduit 
en 1974 et 1975; le lynx fait partie de la faune lo-
cale tout comme les marmottes.
Le Creux-du-Van accueille de multiples espèces 
 végétales telles que, par exemple, la gentiane jaune, 
l’arnica, la soldanelle, l’anémone des Alpes, des es-
pèces de saxifrage, le pédiculaire des marais et la 
goodyère rampante. De quoi contenter géologues, 
botaniciens, zoologues, amis de la nature et des 
randonnées pédestres.
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rideau d’un amphithéâtre gigantesque de forme 
elliptique s’était ouvert (et cela, bien que les théâ-
tres antiques savaient s’en passer). Au nord-ouest, 
on pouvait à présent apercevoir les hautes vallées 
des Ponts-de-Martel et de la Brévine jusqu’en 
Franche-Comté. Impossible de choisir un meilleur 
moment. 

Les roches concaves apparaissaient enfin telle 
une cascade gelée similaire aux chutes du Niagara 
et les couleurs automnales de la forêt mixte se 
déployaient sur les moraines pentues au lieu de 
l’écume des eaux. La promenade en bordure de  
la falaise devenait un plaisir au plus haut point 
édifiant.

La merveille géologique du Creux-du-Van 
aurait déjà été visitée par le naturopathe médiéval 
Paracelse, le philosophe Jean-Jacques Rousseau et 
les naturalistes Conrad Gessner et Albrecht von 
Haller. Effectivement, ce qui s’est produit avec les 
couches de calcaire accumulées il y a 150 millions 
d’années est réellement unique. Les scientifiques 
sont généralement d’avis que le cirque a vu le jour 
sous l’action de l’eau qui aurait dissous le calcaire, 
avec la participation des glaciers locaux qui lui 
auraient donné sa forme, ce que signale la série de 
moraines finales qui sont apparues après plu-
sieurs stades de retrait.

de CONCeRT AveC LeS BOUQUeTINS
Une colonie entière de bouquetins des Alpes 

aux cornes en partie impressionnantes (sortes  
de lances recourbées) qui ne cessent jamais de 
croître était installée en bordure de la falaise côté 
est. Ces animaux paisibles savent que la chasse  
est ici interdite et que les humains ne leur font pas 
de mal. Aussi ne cessaient-ils de ruminer paisi-
blement en ce lieu riche en énergie. En effet, ils ne 
veulent pas gaspiller inutilement leurs réserves  

en graisse avant l’arrivée de l’hiver par des mou-
vements de fuites insensés et permettent aux tou-
ristes de les approcher de très près. Ils ont posé 
pour nous sans toutefois nous présenter leur art 
de l’escalade. En fait, les bouquetins n’ont jamais 
vraiment redouté l’homme, ce qui leur a été fatal 
à un stade précoce. Le nombre de bouquetins vi-
vant aujourd’hui dans les Alpes suisses est estimé 
à environ 13 000. 

Ces images de toute beauté restent inoublia-
bles; je les gardais en mémoire – de même que  
des photos numériques – en rejoignant le parking. 
Sur le chemin du retour, je me suis réjoui comme 
souvent déjà à la vue des incomparables maisons 
jurassiennes. Avec de faibles inclinaisons de toit 
de seulement 30 degrés et l’absence d’avant-toit, 
elles sont conçues pour accueillir une toiture en 
ardoise. Les ouvertures des fenêtres sont de petite 
taille. Les bâtisses qui expriment la force, la sim-
plicité et un confort douillet sont merveilleuse-
ment en harmonie avec le paysage …

… un paysage qui ne manque pas d’éveiller un 
intérêt non dépourvu d’une certaine surprise. 

Envie de voyage

Cette fois-ci sans 
brouillard: toute la 
puissance du Creux-
du-Van.

Informations 

Se rendre au Creux-du-Van
En train jusqu’à Noiraigue dans le Val-de-Travers et à pied jusqu’au cirque ro-
cheux par les Oeuillons jusqu’à une altitude de 1200 à 1450 m. Durée à pied: 
environ 2 heures – le dénivelé est considérable.
En véhicule personnel jusqu’à Couvet (NE) ou St-Aubin, puis jusqu’à la Ferme  
du Soliat. Il est conseillé de se garer au parking Chez les Favre (1261 m) après un 
trajet d’environ 15 km à partir de Couvet et de parcourir les quelque 2 km res-
tants à pied.

Informations touristiques
Internet: www.neuchateltourisme.ch

Val-de-Travers
Centre sportif régional, Clos-Pury 15, 2108 Couvet

Aucune crainte de 
l’homme: bouquetins 
au bord du gouffre.
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Goethe, déjà, en avait pris conscience: «Vieillir 
n’est pas un art – le réel talent consiste à l’accep-
ter». L’aspiration à la jeunesse éternelle remonte à 
des temps très anciens et n’a épargné aucune gé-
nération 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’interven-
tion 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 et en reproduisant de 
nouvelles cellules, ce polype se régénère en per-
manence. 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 inenvisa-
geable pour la plupart des autres 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 rare-
ment 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 
d’évolution n’a pratiquement aucune chance de 
supprimer ces gènes de notre patrimoine hérédi-
taire. Prenons par exemple la chorée de Hunting-
ton, une maladie du système nerveux qui appa -
raît seulement aux alentours des 40 ans et entraî- 
ne 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.

Certains chercheurs pensent effectivement  
que le vieillissement de l’organisme serait un pro-
duit biologique du hasard dépourvu de sens en 
terme d’évolution. Les premiers êtres qui vivaient 

Pourquoi nous vieillissons – 
ou ne vieillissons pas
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 scientifi-
ques de l’EPF de Zurich étudient comment le processus de vieillissement s’est 
 infiltré dans la nature au cours de l’évolution, ainsi que ses avantages pour les 
bactéries.

14 Sciences
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sur terre ne vieillissaient probablement absolu-
ment pas et le processus de vieillissement se serait 
établi – pour ainsi dire faufilé – seulement au 
cours de l’évolution. Jusque dans les années 1990, 
les scientifiques estimaient par ailleurs que les 
bactéries actuelles ne vieillissaient pas non plus. 
Ils ne voyaient aucune différence entre les deux 
cellules-filles générées par division cellulaire et  
en concluaient que les bactéries étaient exclues  
du processus de vieillissement. En 2003, les ex-
périmentations du microbiologiste zurichois 
Martin Ackermann ont marqué un revirement 
important en faveur de nouvelles théories.

eLLeS vIeILLISSeNT CePeNdANT
Le professeur en poste du département des 

sciences de l’environnement de l’EFP de Zurich 
est parvenu à démontrer pour la première fois  
que les bactéries vieillissent également: à partir  
de l’espèce de bactérie Caulobacter crescentus, 
Ackermann et ses collègues ont révélé que la cel-
lule-mère et la cellule-fille sont effectivement dif-
férentes: les dommages ou déchets ne sont pas 
répartis respectivement de moitié entre elles deux. 
Par la suite, Ackermann a développé un modèle 
mathématique qui démontre que des organismes 
présentant une telle séparation asymétrique peu-
vent se reproduire plus rapidement. Il est mani-
festement profitable de conserver les dommages 
et déchets dans la cellule initiale au lieu de les ré-
parer ou épurer, la cellule nouvellement créée 
 recevant 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 peut-être les secrets du vieillis-
sement en général. Car enfin, selon Ackermann,  
il n’est pas certain que tous les êtres vivants par-
courent aujourd’hui un processus de vieillisse-
ment. Ackermann: «Il est pratiquement impossi-
ble de prouver qu’un être vivant défini ne vieillit 
pas; il vieillit peut-être si lentement qu’il est im-
possible de constater le processus d’altération 
dans le cadre d’une expérimentation.» Une chose 
est cependant certaine: si même les bactéries ne 
sont pas épargnées par le vieillissement, nous, 
êtres humains, n’avons nécessairement aucune 
chance d’y échapper. 

Source: Martin Geiser, ch-forschung

YVONNE  ZOLL INGER

Charabia

De quoi peut-il bien s’agir à votre avis? «Varicose du tronc de 
la veine grande saphène stade II suivant Hach jusqu’au départ 
d’une branche variqueuse en direction dorsale à 63 cm, puis 
jusqu’au retour dans la veine grande saphène à insuffisance 
valvulaire allant jusque-là. À 42 cm, départ dorsal d’une bran-
che en direction de la veine petite saphène.» S’agit-il a) de la 
description d’un itinéraire dans la Rome antique, b) d’un ma-
nuel de taille des arbres pour jardiniers ou c) d’une recette de 
fabrication d’une nouvelle crème pour le visage?

Eh bien, non, rien de tout cela, il s’agit tout simplement d’une 
varice. En tant que profane, j’aurais commandé sans plus at-
tendre ma pierre tombale après avoir entendu un tel diagnos-
tic. C’est à peine croyable que j’aie encore plus de deux mois à 
vivre avec autant de branches variqueuses qui semblent avoir 
un penchant pour un départ dorsal. Mais je ne suis certaine-
ment pas la première à m’étonner du charabia médical. Rassu-
rez-vous, loin de moi l’idée de vouloir priver mesdames et 
messieurs les doctoresses et docteurs de leur petite marotte. 
Ils se sont donné suffisamment de mal avec leurs études lon-
gues et coûteuses.

Le jargon technique est de tout temps un excellent moyen dont 
les initiés se servent lorsqu’ils veulent rester entre eux. Si par 
exemple vous ne savez pas ce que sont un pataras, une drisse, 
un foc ou un vit de mulet, il ne vous reste plus qu’à vous plon-
ger dans le monde de la navigation à voile. Bon, je veux bien, 
nous vivons sur la terre ferme, loin des océans, et vous n’aurez 
peut-être jamais l’embarras du choix entre bâbord et tribord.

Ce n’est pas du tout la même chose si vous avez des ados à la 
maison. Il est dans ce cas tout à fait indispensable d’être incol-
lable sur leur charabia. Car vous risquez sinon d’y perdre votre 
latin en entendant ces mots: 

«Bon, j’vais me pieuter. J’me suis mis la race hier et j’ai zappé 
où j’avais mis ma bécane. Un gros gland est venu m’faire chier, 
un peu plus et j’lui foutais mon poing dans sa gueule. Après 
mon tarpé, j’avais tellement la tête à l’envers que j’ai posé une 
quiche.»

Voici à présent la traduction pour tous ceux qui ont passé l’âge 
de la puberté: «Bon, je vais me coucher. J’ai un peu trop bu hier 
et j’ai oublié ou j’avais garé ma moto. Une espèce d’imbécile 
est venu m’embêter, et pour un peu je lui aurais flanqué une 
gifle. Mais après mon joint, j’étais tellement mal en point que 
je n’ai pas pu m’empêcher de vomir.»
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Connaisance de herbes

Janvier Newsletter

Oignon Allium cepa

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

Histoire, botanique et culture

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

Utilisation dans la médicine 
naturelle et dans la cuisine

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

Recette

Tarte aux oignons et pommes au mascarpone 
au gorgonzola 
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La série  actuelle sur la connaissance des herbes

Connaisance de herbes

Février Newsletter

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

taille et la forme d’un gros abricot.

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

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

Recette

Gratin de chou frisé à la noix de muscade
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Connaisance de herbes

Mars Newsletter

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

Histoire, botanique et culture

Les légions de Jules César sont réputées avoir 

été guéries du scorbut grâce à l’absorption de 

rumex acetosa. 

Utilisation dans la médecine  

naturelle et la cuisine 

Les jeunes feuilles de l’oseille peuvent 

remédier rapidement aux problèmes de 

digestion. 

Recette

Omelette à l’oseille

La nouvelle
EGK-Newsletter

Connaisance de herbes

Avril Newsletter

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

Histoire, botanique et culture

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

Utilisation dans la médecine  
naturelle et la cuisine

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

Recette

Salade printanière aux pâquerettes 
avec vinaigrette à la roquette
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Le Centre de compétences de l’EGK répond à toutes 
les questions afférentes à la médecine complé-
mentaire. Cette prestation gratuite est à présent 
également à la disposition des membres francopho-
nes de l’EGK.

Vous aimeriez savoir quels produits naturels vous pouvez 
prendre contre la migraine? Vous n’êtes pas certain qu’une 
thérapie soit la bonne pour vous? Vous aimeriez avoir une 
deuxième opinion sur un médicament? Vous pouvez dès à pré-
sent consulter, pour toutes les questions afférentes à la méde-
cine complémentaire, un service compétent qui vous fournira 
les informations souhaitées et bien des conseils utiles: le Centre 
de compétences de l’EGK-Caisse de santé.

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

Nouveau: le Centre de compé-
tences de l’EGK, désormais 
également en Suisse romande

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

Demandes par e-mail à:
info@egk-kompetenzzentrum.ch

Demandes par fax: 071 343 71 89

Informations générales sur le Centre de  compétences:
www.egk-kompetenzzentrum.ch

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

Demandes par e-mail à:
info@egk-centredecompetences.ch

Demandes par fax: 032 511 48 71

Informations générales sur le Centre de  compétences:
www.egk-kompetenzzentrum.ch

Dates et faits concernant le Centre 
de compétences Suisse romande

Centre de compétences Suisse 
allemande



Sa peau est brunie par le soleil, ses mains té-
moignent d’un travail laborieux en plein air, quel-
ques ridules autour des yeux révèlent un tempé-
rament rieur. Kurt Huwiler, quatrième né d’une 

confrérie de cinq enfants et agriculteur confirmé, 
vit et travaille sur les lieux de son enfance, au do-
maine viticole Klosterhof d’Aesch (Lucerne). Le 
lac pittoresque de Hallwiler entouré de douces 
collines s’étend devant le village. Sur l’une de ces 
collines, Kurt Huwiler, 48 ans, a créé, avec son 
épouse Verena, un parc à arbres de vie, un mor-
ceau de terre sur lequel des douzaines d’arbres 
fruitiers et noyers se développeront au fil des ans. 
«Il s’agit d’arbres de haute stature de la Pro Specie 
Rara», explique-t-il, «des espèces anciennes parti-
culièrement robustes et guère sujettes aux mala-
dies.» Cette idée lui a été inspirée par un parent 
éloigné qui avait réuni des expériences positives 
dans ce domaine.

Les nouveaux parents, grands-parents ou par-
rains qui souhaitent marquer la naissance d’un 
enfant par des festivités hors du commun ont la 
possibilité de planter un arbre sur le terrain de 
Kurt Huwiler. Cela peut aussi être le cas lors de la 
création d’une entreprise ou d’autres événements 
particuliers.

Durant vingt années, les propriétaires peuvent 
observer le développement de l’arbre et récolter 
les fruits ou noix. Pommiers, poiriers, cerisiers, 
pruniers et noyers, ainsi que châtaigniers, sor-
biers et cormiers sont au choix à disposition.   
Cette idée suscite un enthousiasme grandissant. 
Nathan, le fils de Kurt Huwiler, a commencé en 
tant que jeune père en plantant un tilleul pour sa 
fille Julia. 

Kurt Huwiler et sa famille travaillent selon les 
directives de la «production intégrée» (PI), ce  
qui implique l’utilisation aussi rare que possible 
de produits auxiliaires destinés à la protection  
des plantes et le développement du recours à des 
insectes utiles. Il renonce entièrement au traite-
ment par des produits chimiques de ses arbres  
de vie. Avec fierté, il montre la pente ensoleillée  
de Seetal sur laquelle croissent actuellement seize 
jeunes arbres. Leurs branches sont encore fines et 
fragiles; elles se transformeront cependant bientôt 
en vigoureux arbres porteurs de fruits.

MITRA dev I

17Portrait

Depuis quelques années, Kurt Huwiler gère le domaine 
viticole de l’ancienne abbaye médiévale de Muri. Il culti-
ve des raisins destinés à la production de vin rouge et  
de vin blanc sur la pente sud du lac Hallwiler. Près de là, 
il plante sur un morceau de terrain idyllique des arbres 
de vie symboliques à la naissance d’un enfant.

Photographie: Mitra Devi

Une vie au fil 
des saisons
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tre cent ans de l’ancienne abbaye de Muri et l’his-
toire de ce site restait ancrée en lui. Des vignes, 
cultivées des siècles durant par des moines béné-
dictins, poussaient autrefois ici. Pouvait-il s’aven-
turer dans une tentative de leur redonner vie?

TACheS eSTIvALeS eT hIveRNALeS
Après avoir concerté un spécialiste, il a reçu 

l’autorisation et l’inscription au cadastre cantonal 
des vignes. «Je ne redoutais pas l’échec de ce pro-
jet. Je croyais au succès.» Il a alors planté plusieurs 
espèces de vignes sur 1,5 hectares de terres et a pu 
obtenir une petite récolte dès la deuxième année. 
Comparativement à son ancien travail régulier 
d’élevage porcin, la viticulture exigeait de lui de 
multiples tâches amplement différentes selon la 
saison. Il n’a jamais regretté, ne serait-ce qu’une 
seconde, ce pas vers l’inconnu et il est manifeste 
qu’il fait preuve d’engagement et d’enthousiasme.

Il expose les tâches polyvalentes d’une année 
viticole dans le détail: en février, il commence à 
tailler les branches; en avril, les pousses des plan-
tes attachées aux fils de fer sont décimées avec 
l’aide d’une main-d’œuvre auxiliaire. Juin est un 

DE NOUVELLES IDEES DANS DES 
MURS SECULAIRES

La vie de Kurt Huwiler est intimement liée à  
la terre qui l’entoure. Il n’avait nullement l’inten-
sion de se consacrer à l’agriculture. Toutefois, 
lorsque son frère aîné n’a pas repris la ferme pa-
ternelle, «elle est restée pendue à lui», selon l’ex-
pression lucernoise. Il s’est senti engagé dans ce 
sens bien que tout se soit déroulé sous forme non 
verbale. Il aurait préféré devenir menuisier ou 
charpentier, travailler le bois, mais au lieu de  
cela, il a suivi un apprentissage de deux ans en 
agriculture et ladite école d’hiver. «Réflexion  
faite, je pense que c’est bien», explique-t-il, «pour-
tant, j’aurais souhaité qu’il en soit autrement». 
Après sa formation, il a délaissé l’agriculture 
 durant six mois pour parcourir le monde avec 
 Verena, à l’époque son amie et présentement son 
épouse, ainsi que deux confrères et jouir d’une 
grande liberté dans des pays étrangers. «Je savais 
que cela serait par la suite impossible en tant 
qu’agriculteur.»

Autrefois, Kurt Huwiler avait des vaches et  
des veaux, puis plus tard un élevage de porcs. 
Après avoir repris l’exploitation agricole pater-
nelle de 14 hectares, il a travaillé la terre durant 
plusieurs années «avec plaisir et de manière fia-
ble, toutefois sans réelle passion pour l’élevage».

En l’an 2000, alors que les prix baissaient de 
plus en plus dans le domaine de la culture des 
champs, le père de famille s’est mis à songer sé-
rieusement à un changement d’orientation. «J’ai 
remarqué que mes centres d’intérêts et mes dons 
se situaient dans un autre domaine.» Avec le 
 soutien de sa famille, la ferme s’avérait certes ren-
table, mais un rêve non accompli sommeillait en 
lui. Il avait grandi dans une maison vieille de qua-

Portrait

Domaine Klosterhof

L’abbaye des Bénédictins de Muri, fondée en 1072, possédait plusieurs domaines 
à Muri ainsi qu’à Aesch et Hitzkirch. Le domaine abbatial d’Aesch était en 
grande partie dédié à la viticulture. En 1604, l’abbé Johann Jodok fit construire 
la presse à vin qui est aujourd’hui encore préservée. Une maison d’habitation 
typiquement lucernoise vit le jour en 1634 au-dessus de la cave à vins de l’abba-
tiale; c’est là que la famille d’agriculteurs Huwiler vit depuis plusieurs généra-
tions. Jusqu’à 100 ans en arrière, la vigne avait bonne tournure; puis une maladie 
de la vigne détruisit les plantations et le coteau resta à l’abandon. Aujourd’hui, 
différents types de ceps sont cultivés dans le domaine viticole, dont entre autres 
le Pinot noir et le Sauvignon blanc. Les vins sont nommés d’après les abbés. C’est 
à l’abbé innovateur Johann Jodok que revient l’honneur de donner son nom au 
vin blanc qu’est le Pinot gris. Des dégustations ont lieu trois fois par an dans le 
domaine abbatial: en été, en automne et durant la période des fêtes de Noël.

Weingut Klosterhof, 6287 Aesch LU
Tél. 041 917 12 38, www.weingut-klosterhof.ch

Kurt et Verena Huwiler devant leurs vignes  
près desquelles les bœufs des hautes terres  
se sont aussi acclimatés.
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mois de travail très intense qui nécessite de nom-
breux auxiliaires: une fois les fleurs fanées, des 
douzaines de mains habiles se consacrent au dé-
frichage pour laisser de la place et de la lumière 
aux raisins. Juillet et août est la période de l’éla-
gage, de la suppression des  pousses et jets inutiles. 
Le point culminant se présente en octobre: la ré-
colte. «En cours d’année, il est parfois difficile de 
trouver de l’aide pour les tâches à accomplir», ex-
plique Kurt Huwiler, un sourire aux lèvres, «par 
contre, tous souhaitent participer aux vendan-
ges!». C’est pour lui aussi le meilleur moment, la 
récompense de son travail.

La viticulture connaît une accalmie en hiver. 
Non pas qu’il n’y ait rien à faire, toutefois moins 
que durant le semestre d’été: un piquet doit être 
parfois changé, des fils d’acier doivent être re-
tendus ou des réparations effectuées. Outre la vi-
ticulture, la famille Huwiler cultive le sol. Le col-
za, le maïs, le blé et les arbres fruitiers poussent  
sur différents terrains qui entourent le domaine. 
Et quelques bœufs des hautes terres d’Ecosse  
qui apprécient le climat suisse broutent dans les 
 prairies.

ChANGeMeNT de GÉNÉRATION 
dANS UN LOINTAIN AveNIR

Kurt Huwiler loue la cave voûtée historique  
de la partie habitation pour des fêtes et événe-
ments. Trois fois par an, il organise des dégusta-
tions de vin avec son épouse et, sur rendez-vous, 
il propose des visites des vignes aux personnes 
intéressées. Cette personnalité polyvalente est  
très satisfaite de ces supports diversifiés. Il puise 
l’énergie qui lui permet de tout maîtriser dans la 
croyance chrétienne et la solidarité familiale.

Les moments de calme durant lesquels les 
époux dégustent ensemble un verre de vin rouge 
et regardent le chemin accompli sont les mo-
ments précieux de l’année. Les intempéries sont 
pour lui difficiles. «Dieu soit loué, nous avons été 
jusqu’à présent épargnés. La grêle est certes tom-
bée sur les vignes en avril, toutefois seules les 
feuilles et non les raisins ont été endommagées. Si 
le temps se maintient ainsi, le vin devrait être ex-
cellent cette année.»

Mais qui assurera sa succession dans le do-
maine? Kurt Huwiler sourit. «Cela ne se fera pas 
avant un certain nombre d’années. Je pense à l’un 
de mes enfants. Peut-être Nathan, l’aîné.» En tant 
que paysagiste, il connaît le dur travail à l’air  
libre. Lydia aussi, actuellement apprentie en orfè-
vrerie, entre en considération. Il marque un mo-
ment de silence. Puis il déclare fermement avec 
assurance: «L’essentiel, c’est qu’aucun de mes en-
fants ne suive cette voie parce qu’il s’y sent 
contraint. Quel que soit celui qui prendra un jour 
la suite, il doit le faire de tout son cœur.»  

Portrait

Solution de  
la page 20

Arbres de vie

L’idée de planter un arbre de vie à la naissance  
d’un enfant vient de Lukas et Iris Frey de Muri, dont 
les terres appartenaient autrefois aussi à l’abbaye 
de Muri. Il y a six ans, le couple a donné le jour au 
premier parc à arbres de vie qui, avec à présent  
400 arbres, est désormais complet. Le prix de l’in-
novation agricole a été décerné au projet. Lukas  
et Iris Frey se sont adressés à la famille d’agricul-
teurs Huwiler à Aesch qui a inauguré le deuxième 
parc au bord du lac de Hallwiler il y a un an et  
demi. Un arbre de vie sur une parcelle de terrain de 
10x10 mètres coûte 1050 francs. Durant 20 an- 
nées, il est possible de suivre la croissance de  
l’arbre qui symbolise celle de l’enfant et des fruits 
ou noix peuvent être récoltés. Des actions de plan-
tation ont lieu deux fois par an, au printemps et  
à l’automne, à l’abbaye. La prochaine aura lieu fin 
octobre.

www.lebensbaum-park.ch

TROUve 10 ERREURS

LABYRINThe
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TROUve LeS 10 ERREURS: 10 erreurs se sont glissées dans l’image 
du haut. Trouve-les!

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

Tu trouveras les solutions à la page 19.

Recette de cuisine pour enfants

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

INGRÉdIeNTS 
1 litre de jus d’orange
1 litre de jus de pomme gazeux
2 pommes et 2 poires
1–2 citrons (1 dl de jus)
1 petite poignée de glaçons

PRÉPARATION
1  Verse le jus d’orange et le jus de pomme dans un grand bol. 
2  Lave les pommes et les poires. Coupe-les en deux sans les 

éplucher. Enlève la mouche et la queue. Enlève le trognon 
avec un vide-pomme. Coupe les moitiés de pommes et de 
poires en petits morceaux. Verse les fruits dans le bol.

3  Coupe les citrons en deux et presse-les avec le presse-citron. 
Verse le jus de citron dans le bol. Ajoute les glaçons, le 
bowle est prêt.

CONSEIL
Selon la saison, tu peux aussi utiliser d’autres fruits, p. ex. des 
kiwis, des fraises, des framboises, des nectarines ou des raisins.

Bowle d’anniversaire

Labyrinthe

Trouve les 10 erreurs


