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Chers membres de l’EGK

Je suis assis devant un écran depuis des heures, j’entraîne mes 
doigts sur le clavier et me dispose à écrire que Mitra Devi a entiè-
rement raison lorsqu’elle aborde le manque de mouvement au 
 poste de travail dans cette revue. J’en suis la preuve éloquente ou 
plutôt écrite. Le capitaine du bateau à vapeur du Lac des Quatre-
Cantons auquel un autre article est dédié est probablement dans  
la même situation. Il est lui-aussi attaché à son poste de comman-
de et ne peut aller et venir à sa guise sur le pont. Par chance, les 
 moments de félicité ne sont pas nécessairement liés à des activités 
physiques intenses et peuvent néanmoins surgir dans d’autres si-
tuations.

Discerner, savoir, agir, logique et réalité s’entremêlent parfois avec 
une extrême confusion à laquelle s’ajoute éventuellement un 
contexte défavorable. La question-clé: que peut-on diriger par soi-
même, quand la volonté se résigne-t-elle et dans quelle mesure 
sommes-nous guidés par un sort mystérieux? Des questions aussi 
confuses appellent inévitablement des réponses confuses.

Le sort est parfois clément avec nous. Lors d’une visite dans le pays 
de Gessenay, une amie qui connaît bien les lieux m’a fait découvrir 
les beautés solitaires de l’arrière-pays de Gstaad, loin de toute 
mondanité. Lorsque j’ai porté mon regard du «Vorder Eggli» sur les 
montagnes environnantes, tout était au mieux dans le meilleur des 
mondes. Rien n’aurait pu m’ébranler.

Parfois, il suffit de prendre un peu de distance, de quitter la routi-
ne du quotidien pour obtenir une vue d’ensemble, une vision clair-
voyante.

Le quotidien m’a depuis rattrapé. Je reste de nouveau assis des 
heures durant devant ma machine à écrire numérique. Avant 
 d’inciter à plus de mouvement, je devrais commencer par moi- 
même. Pour le moment, je fais référence aux contraintes extérieu-
res et – tout comme dans l’opéra connu de Verdi – à la force du 
destin comparable au vent.

Walter Hess

Membre de la rédaction 
Mon choix

Edition: Mon choix  
Éditrice: EGK-Caisse de Santé 
Internet: www.egk.ch   
Direction rédactionnelle: Zett Corporate Publishing, Yvonne Zollinger    
Responsable: GfM AG, Bruno Mosconi
Lectorat/coordination: GfM AG, Marianne De Paris
Rédaction: Walter Hess, Mitra Devi
Conception: Ingold Design, Stephan Ingold, Caroline Diethelm
Photographie page-titre: Bea Huwiler
E-mail: mirzlieb@gfms.ch 

L’éditrice ne se porte pas garante des manuscrits, photographies et  
illustrations envoyés sur initiative personnelle.

Vous avez la parole! 
N’hésitez pas à nous écrire si vous sou-
haitez émettre des compléments ou des 
objections au sujet des textes publiés 
dans «Mon choix»! La rédaction reçoit 
votre courrier – postal ou électronique – 
avec plaisir. 
 
Adresse de la rédaction 
EGK-Caisse de Santé
Rédaction «Mon choix»
Case postale 363 
4501 Soleure
mirzlieb@gfms.ch

Walter Hess

La force du destin

2



3Sommaire 

Une grande partie de la population suis-
se ne bouge pas assez ou fait toujours 
les mêmes gestes à son poste de travail. 
Nous vous montrons comment garder 
votre corps en bonne santé en faisant de 
petits exercices au travail.

Quand la guérison n’est plus un but 
 réaliste, les soins palliatifs sont là pour 
assurer et améliorer la qualité de vie  
des patientes et patients. 

Gstaad est le synonyme d’un tourisme 
international très haut de gamme. Nous 
quittons cependant le village composé 
de chalets et entreprenons l’ascension 
de l’univers montagnard du pays de Ges-
senay. 

Focus 
Entouré en fin de vie 4 

Contrepoint 
La rage publicitaire 7

Santé 
En pleine forme au travail 8

Envie de voyage 
Gstaad et ses facettes non mondaines 11

EGK-Rencontres 14

Information EGK 15

Chronique 
La petite famille 16

Portrait 
Le capitaine de bateau à vapeur  
Kuno Stein 17

La page des enfants 20

4

11

8



Mir z'lieb

Depuis qu’elle a appris à l’hôpital que l’évo
lution de sa maladie est inéluctable, Madame S. 
souhaite rentrer chez elle. Un lit médicalisé et 
l’oxygène nécessaire l’y attendent déjà. Les enfants 
de Madame S. ont décidé ensemble qui sera là 
pour aider les parents les premiers jours. Ils se 
sont procuré les médicaments, et les services 
d‘aide et de soins à domicile passeront désormais 
chaque jour de la semaine. À l’hôpital, Madame S. 
a déjà fait connaissance avec une personne de 
l’équipe mobile de soins palliatifs. Elle passera 
quand il faudra faire une transfusion, installer une 
petite pompe pour combattre les douleurs ou 
contrôler une sonde.

Les équipes mobiles de soins palliatifs prêtent 
main forte au service local d’aide et de soins à 
domicile ou au médecin traitant quand ceuxci 
touchent à leurs limites, que ce soit parce qu’ils  
ne disposent pas du temps ou des connaissances 
spécialisées nécessaires. Une équipe de soins pal
liatifs composée d’infirmiers/ères et médecins 
spécialisés est joignable 24 heures sur 24 par télé
phone et se rend chez les patients en cas de né
cessité. Un entretien avec un membre de l’équipe 
peut être utile lorsqu’il s’agit prendre une déci
sion concernant les thérapies futures. Car on ne 
peut trouver des solutions acceptables qu’après 

4 Focus 

Journée mondiale des soins palliatifs

La Journée mondiale des soins palliatifs aura lieu le 10 oc- 
tobre 2009. Des stands d’information se tiendront dans 
de nombreuses villes à l’occasion de cette journée. Vous 
y serez accueillis par des spécialistes des différents do-
maines qui vous fourniront tous renseignements et 
conseils utiles. Pour plus d’informations sur les institu-
tions et organisations concernées, s’adresser à:

palliative care NETZWERK ZH/SH
Dörflistrasse 50, 8050 Zurich
Tél. 044 240 16 20 ou www.pallnetz.ch

Quand la guérison n’est plus un but réaliste, les soins 
 palliatifs sont là pour assurer et améliorer la qualité de 
vie des patientes et patients. Ils proposent un accompa-
gnement individuel de fin de vie, dans une perspective 
de dignité humaine et de respect dû au malade en tant 
que  personne. La Journée mondiale des soins palliatifs se 
tiendra le 10 octobre 2009. 

Soins palliatifs - 
entouré en fin 
de vie
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Focus 5

avoir examiné les choses sous différents angles et 
pesé le pour et le contre des méthodes possibles. 
Et cela nécessite à la fois expérience et faculté 
d’empathie. 

Madame S. est chez elle depuis des semaines 
déjà. Elle est de plus en plus faible et a plus que 
jamais besoin d’aide. Des amis passent de temps  
à autre, les voisins apportent à manger ou vien
nent chercher le linge sale.

Un jour, une aide devient nécessaire pour 
veiller la patiente la nuit. Une volontaire vient 
deux fois par semaine et reste au chevet de Ma
dame S. pour que sa famille puisse passer une  
nuit tranquille. Le matin, Madame S. a beaucoup 
de mal à respirer. Le médecin de famille diagnos
tique une pneumonie. Madame S. veutelle en
core des antibiotiques ou préfèretelle qu’on lui 
installe une petite pompe qui lui permettra de 
 doser ellemême l’analgésique? Elle opte pour la 
pompe contre la douleur. Deux jours plus tard, 
Madame S. ne se réveille pas. Quand la collabo
ratrice du service d’aide et de soins à domicile 
passe, toute la famille est réunie autour du lit.  
Ils lavent Madame S. et choisissent ensemble de 
beaux vêtements pour l’habiller.

PLANIFIER ET COORDONNER
Organiser, planifier et coordonner sont les tâ

ches centrales de l’accompagnement des malades 
à domicile. Car on a vraiment besoin de tout –  
des soins aux repas et aux moyens auxiliaires, en 
passant par l’accompagnement. L’aide vient des 
fournisseurs de soins de base – le service d’aide  
et de soins à domicile qui se charge des soins de 
base et thérapeutiques et s’occupe du ménage. Les 
soins médicaux sont assumés par le médecin trai
tant. Une aide est également possible lorsqu’il est 
nécessaire de se procurer des moyens auxiliaires, 
par exemple un lit médicalisé. Dans les situations 
difficiles, on peut aussi faire appel à une équipe 
mobile spécialisée de soins palliatifs pour le trai
tement et le soulagement de douleurs et autres 
symptômes. L’équipe (infirmiers/ères, médecin) 
dispose de l’expérience requise pour la mise en 
œuvre de mesures médicales complexes à domi
cile et son intervention inclut fréquemment la 
fourniture d‘informations et de conseils.

SOINS HOLISTIQUES
Le mot latin «Pallium» veut dire manteau. 

 Enveloppé dans ce manteau protecteur fait d’at
tention et de soulagement des douleurs, on se  
sent pris au sérieux et compris. Le terme anglais 
de «Palliative Care» évoque, mieux que ne sau
raient le faire les désignations courantes de «mé
decine palliative» ou «soins palliatifs», toute la 
dimension de ces soins, car le mot «Care» nous 
montre que médecins et infirmiers/ères ne sont 

pas les seuls à veiller au bienêtre du patient ou de 
la patiente. Des soins complets comportent par 
principe quatre domaines: le bienêtre corporel,  
la souffrance psychique, les relations sociales et  
le vécu spirituel et religieux. Et il peut y avoir des 
situations où le prêtre ou l’assistant/e social/e 
peuvent être plus importants pour le patient que 
le médecin. La philosophie des soins palliatifs se 
guide sur les particularités et les besoins de l’in
dividu. Mais c’est en même temps une discipline 
médicale qui requiert des connaissances spéciali
sées, p. ex. en ce qui concerne le contrôle des dou
leurs et des symptômes, la communication avec 
ou l’instruction des proches et des patients.

UN DROIT – DES SOLUTIONS MULTIPLES
Les soins palliatifs ne sont pas réservés à une 

maladie particulière ni à une catégorie d’âge ou  
à un lieu de soins donnés. Pour que ce droit de
vienne une réalité pour le plus possible d’entre 
nous, des solutions individuelles sont nécessaires. 
Tout le monde ne veut pas ou ne peut pas rester  
à la maison en fin de vie. Mais chacun peut se 
demander, tant qu’il est en bonne santé, comment 
il souhaite passer sa fin de vie. Il est possible de se 
renseigner sur les offres existantes et de visiter des 
établissements, de formuler des souhaits et d’en 
parler à des personnes de confiance.

Un aperçu de l’aide proposée par les différents 
établissements et des dispositions que patientes  
et patients peuvent prendre euxmêmes pour bé
néficier des soins et de l’accompagnement souhai
tés jusqu‘à leur dernier jour est donné ciaprès:

À l’hospice, les collaborateurs sont préparés à 
la situation particulière d’une personne mouran
te et ont une excellente connaissance des soins 
palliatifs. Il y règne une atmosphère familiale. 

«Den letzten Mantel mache ich selbst» 
(Je fais mon dernier manteau moi-même)

Avoir voix au chapitre – réfléchir et peser le pour ou le contre – formuler des 
souhaits – c’est ce que le livre «Den letzten Mantel mache ich selbst» se propose 
de nous aider à faire. Il est présenté de manière attrayante et divisé en trois 
parties. Il informe dans la partie «Wissen» (savoir), fait réfléchir dans «Nach-
denken» (réfléchir) et incite dans «Handeln» (agir) à faire le nécessaire pour 
pouvoir vivre sa fin de vie avec un maximum d’autodétermination. Le lecteur est 
confronté précautionneusement avec ce thème. Il apprend pas à pas ce qu’il 
importe de savoir sur les formes possibles d’une période de vie qui est source  
de bien des angoisses. Les photos prenantes, les citations et les diagrammes  
nous invitent à nous pencher sur nos propres limites, craintes, ressources et es-
pérances.

«Den letzten Mantel mache ich selbst», Susan, Porchet-Munro, Verena Stolba, 
Eva Waldmann, Schwabe Verlag, Bâle, ISBN 3-7965-21444-4
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On y trouve fréquemment un jardin dont on peut 
 encore profiter de son lit. Des volontaires s’y acti
vent non seulement au chevet des malades, mais 
également au jardin ou au téléphone.

Les soins sont parfois tellement intensifs et 
complexes qu’ils nécessitent un séjour dans un 
centre de compétences en soins palliatifs. Les 
 centres de compétences font partie d’un hôpital 
aigu. Leur avantage est la présence de spécialistes 
dans l’établissement. Les centres de compétences 
accordent eux aussi une grande importance à  
des soins personnalisés. L’atmosphère d’un grand 
hôpital n’est plus guère perceptible dans les 
 chambres.

Certains centres de soins proposent une prise 
en charge de personnes gravement malades le 
jour, la nuit ou pour les vacances. Des soins ex
ternes ponctuels permettent aux proches d’exer
cer leur profession ou de pouvoir passer une nuit 
tranquille.

D’autres personnes, qui sont hospitalisées, en 
maison de retraite, en home ou suivies chez elles 
par le service d’aide et de soins à domicile et par 
leur médecin traitant, n’ont pas recours ou seule
ment ponctuellement à un service spécialisé de 
soins palliatifs.

Les enfants, selon leurs besoins, sont très sou
vent soignés et accompagnés à la maison. Le ser
vice d’aide et de soins à domicile pour enfants  
sait de quoi ont besoin les enfants et comment 
aider les parents.

Si les soins palliatifs sont un droit de l’homme 
qui permet à chacun de mourir à l’endroit de son 
choix, il est nécessaire que le plus de personnes 
possible sachent quelles sont les possibilités dont 
elles disposent. Car il faut connaître les offres  
pour pouvoir les solliciter.

Selon les sondages, 80 pour cent de la popula
tion souhaite passer sa fin de vie et mourir à la 
maison. Concrètement, ce souhait se réalise dans 
20 pour cent des cas. Cela est fréquemment dû au 
fait que l’on ne s’est pas suffisamment préoccupé 
de ce que réserve l’avenir et des dispositions à 
prendre dans cette éventualité; lorsqu’un évène
ment imprévu survient, ni le patient ni ses pro
ches n’arrivent à faire face. Dans ce cas, on ap
pelle généralement les premiers secours, et ce que 
l’on voulait absolument éviter arrive alors: l’hos
pitalisation. Qui veut avoir son mot à dire en fin 
de vie, n’a donc pas le choix et doit se pencher sur 
la question. 

Source: Avec l’aimable autorisation de 
 «palliative care Netzwerk ZH/SH»

Stands d’information à l’occasion de la Journée 
mondiale des soins palliatifs

Stands de quartiers de Zurich:
08 à 12 heures Place du marché, Oerlikon
09 à 14 heures Centre commercial, Witikon
09 à 14 heures Schaffhauserplatz
09 à 14 heures Coop, Riesbach/Höschgasse
09 à 14 heures Limmatplatz
09 à 14 heures Migros, Altstetten
09 à 14 heures Albisriederplatz

Autres stands dans la ville de Zurich:
11 à 17 heures Hôpital de la ville Triemli, Zurich
14 à 17 heures Hospice de Zurich Lighthouse, Zurich (Journée portes ouvertes)
11 à 17 heures Hôpital universitaire, Zurich
 
Stands du canton de Zurich (ZH)
11 à 17 heures Hôpital cantonal, Winterthur
10 à 15 heures «Krankenheimverband» (association des établissements 
 médico-sociaux), Zurich Unterland (PZ Bächli, Bassersdorf)
10 à 14 heures Hôpital Paracelsius, Richterswil
10 à 16 heures Hôpital Limmattal, Schlieren
09 à 13 heures Commune de Fällanden, Zwicky Fabrik

Stands du canton de Schaffhouse (SH)
08 à 16 heures Fronwagplatz, Schaffhouse
09 à 12 heures Place de la Mairie, Stein am Rhein

Pour plus d’informations sur les sites en Suisse et sur les actions en général,
consulter le site Web wwww.worldday.org.

80 pour cent d’entre nous 
souhaitent passer leur fin 
de vie dans leur famille.
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Apparemment, tout est organisé au mieux: Toute 
personne qui vit en Suisse doit s’assurer obligatoire-
ment contre la maladie. Le montant de l’assurance  
est calculé par tête pour chaque habitant et non en 
fonction du revenu, de l’âge ou du sexe. Seul le do-
micile décide du montant de la prime. Les prestations 
sont définies dans le catalogue de base. Monsieur et 
Madame Suisse peuvent s’assurer volontairement 
pour d’autres prestations non comprises dans le ca-
talogue de base. Ils sont libres de conclure une assu-
rance obligatoire et une assurance facultative dans 
deux caisses de maladie différentes.

Apparemment, tout est réglementé loyalement: 
Chaque année, les primes de l’assurance-maladie 
obligatoire sont nouvellement définies. Selon un 
 processus complexe, dicté principalement par l’Office 
fédéral de la santé, des assurances-maladie peu coû-
teuses peuvent soudain devenir plus onéreuses et ré-
ciproquement. Pour ne pas devoir payer trop, Mon-
sieur et Madame Suisse peuvent changer en faveur de 
la caisse qui propose la prime la moins coûteuse.

Apparemment, rien n’a changé: Monsieur et Ma-
dame Suisse doivent prévoir un montant conséquent 
dans le budget de leur ménage pour les primes men-
suelles de l’assurance-maladie. C’est pourquoi on 
pourrait s’attendre à ce qu’un violent vent de tem-
pête se mette à souffler en automne sur les caisses de 
maladie moins coûteuses à l’annonce des nouvelles 
primes de caisses de maladie. Monsieur et Madame 
Suisse peuvent constater rapidement sur l’Internet 
l’épargne qu’ils peuvent réaliser lors d’un change-
ment. Il s’agit souvent de centaines de francs péni-
blement gagnés. Effectivement: chaque année, 3 pour 
cent environ des personnes intégralement assurées 
changent de caisse de maladie.

Et pourtant, un vent de tempête souffle sur les 
caisses de maladie: Monsieur et Madame Suisse font 
l’objet d’une lutte acharnée via les centres d’appels, 

les mails personnels directs, les affiches, les spots 
publicitaires, les annonces et l’Internet. En 2008,  
une fois de plus, des millions de francs ont été dé-
pensés en publicité. Pour que l’EGK ne périsse pas 
dans ce raz-de-marée, nous nous sommes positionnés 
avec une toute nouvelle présentation publicitaire. 
Avec des bannières publicitaires et des mails directs, 
nous parvenons à convaincre de nouveaux clients. 
Nous avons besoin de nouveaux assurés chaque an-
née afin de garantir la continuité saine de notre   
caisse de maladie.

Les primes financent la publicité: Plus le budget 
publicitaire d’une assurance-maladie est élevé, plus  
la part de prime par assuré est élevée. Dans les gran-
des caisses de maladie, le nombre d’assurés qui par-
ticipent est naturellement plus élevé – avec des 
 budgets publicitaires en corrélation. Chez l’EGK, la 
participation de chaque assuré s’élève à environ 5 
francs par an, soit à 40 centimes par mois pour le 
budget de 2008.

Nous nous permettons de soulever la question: 
Quels montants sur primes les assurances-maladie 
doivent-elles dépenser pour la publicité si, en moyen-
ne, seulement quelque 200000 assurés changent de 
caisse par an?

Votre EGK-Caisse de Santé

7Contrepoint

La rage publicitaire des  
assurances-maladie: aucun 
vaccin en vue

Sous la rubrique Contre-
point, l’EGK-Caisse de 
 Santé se penche épisodi-
quement, dans un esprit 
critique, sur des thèmes du 
secteur de la santé.
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d’ordinateur, nous rentrons à la maison et pas
sons la soirée devant la télévision, affalés sur le 
divan, pensant nous reposer. Nos muscles de la 
nuque sont douloureux, nos yeux piquent et no
tre dos est crispé et raide. Alors qu’un programme 
varié de mouvements tout au long de la journée 
nous ferait le plus grand bien.

Mais les personnes qui n‘ont pas un travail en 
position principalement assise ont elles aussi 
 tendance à toujours répéter les mêmes gestes. Les 
vendeurs/euses restent debout pendant des heu
res dans des chaussures à talons hauts inconfor
tables, le personnel soignant transporte des pa
tients pesants du lit au fauteuil roulant, les ouvriers 
du bâtiment passent des heures accroupis ou 
 soulèvent des charges très lourdes. Une foule de 
conducteurs – de tram, de bus, de grue et de ca
mion – passent toute la journée sur un même 
siège et font inlassablement les mêmes mouve
ments, minimes, des mains. Dans bien des pro
fessions du secteur des prestations de services et 
de l’industrie, les stations debout sont fréquen
tes, et cela met les muscles, tendons et articula
tions à rude épreuve. Car les muscles du squelette 
ont besoin d’une alternance de contractions et de 
relaxations et les os de pressions et de tractions 
pour rester en bonne santé. 

La plupart ne le font jamais, d’autres y songent 
de temps à autre, et rares sont ceux qui activent  
la minuterie de leur téléphone portable pour se 
rappeler à l’ordre toutes les heures – et songer 
qu’il est temps de bouger à leur poste de travail.

À l’ère de l’ordinateur, nous passons une gran
de partie de notre temps en position assise. Nous 
nous rendons au travail en voiture, nous restons 
immobiles pendant des heures devant un écran 

MITRA DEV I

8 Santé 

Une grande partie de la population suisse ne bouge pas assez ou fait toujours  
les mêmes gestes à son poste de travail. La conséquence: tensions musculaires 
douloureuses dans le dos, maux de tête ou surpoids, mais aussi des maladies  
plus graves. Les employés de bureau ne sont pas les seuls concernés, les profes-
sions de la santé, les enseignants et les vendeurs/euses en souffrent également. 
Nous vous montrons comment garder votre corps en bonne santé en faisant de 
petits exercices au travail.

En pleine forme au travail

Le saviez-vous? 

•  Quand nous faisons de l’exercice, notre corps produit des hormones qui ont  
une action préventive contre la dépression.

•  Un fabricant de meubles américain a développé une installation baptisée 
«Walkstation», qui permet de travailler sur ordinateur en marchant sur un tapis 
roulant qui défile à faible vitesse (infos: www.steelcase.com)

•  Il nous faut 20% de plus de temps pour lire des textes sur écran que sur papier, 
et la probabilité qu’une erreur nous échappe est beaucoup plus grande. Un 
conseil: imprimer les textes et marcher en les lisant.
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de travail. Peu de chose suffit bien souvent. La 
répartition suivante est considérée comme idéale 
pour les tâches de bureau: 60 % en position assise, 
30 % en position debout et 10 % en marchant. Et 
cela est plus facile à réaliser que cela ne peut pa
raître à première vue. Si par exemple l’impriman
te n’est pas dans la même pièce que l’ordinateur, 
on est obligé de se lever et de marcher un peu à 
chaque fois que l’on veut imprimer quelque chose. 
Il est également possible de ranger les classeurs 
dont on a besoin le plus souvent, non pas à portée 
de la main à coté de son bureau, mais dans le haut 
de l’armoire, et de mettre la corbeille à papier à 
l’autre bout de la pièce.

Ce qui peut paraître tout d’abord rébarbatif  
et inutilement compliqué contribue pour une 
large part à entretenir la santé physique. À côté  
des possibilités architecturales et du choix du 
 mobilier – chaises, pupitres et meubles de range
ment ergonomiques –, de courtes pauses durant 
lesquelles on bouge, dénommées «micropauses», 
sont le b.a.ba d’un déroulement varié du travail. 
Il y a longtemps déjà que les supérieurs réceptifs  
se sont rendu compte que les employés qui pren
nent régulièrement le temps de faire ces petites 
pauses dans le courant de la journée travaillent 
plus et mieux. Et cela porte ses fruits: meilleures 
motivation et concentration, moins de risques de 
maladie, meilleure atmosphère de travail. Des étu
des ont montré que les micropauses entraînent 
une augmentation de 10 % du travail fourni et une 
diminution de 13 % de la fréquence des erreurs.

Les supérieurs qui veillent à la santé de leurs 
collaborateurs ne leur rendent donc pas seu le
ment service lorsqu’ils les invitent à bouger ré
gulièrement, mais en profitent également eux 
mêmes. Quelques minutes suffisent, mais à in 
tervalles réguliers. Une pause de cinq minutes 

Santé 9

CONSÉQUENCES ET FRAIS 
Bien que la plupart d’entre nous le sachent – par 

exemple qu’il ne faut pas soulever des charges 
lourdes le dos courbé, mais garder le dos droit  
et plier les genoux – nous nous surprenons fré
quemment à faire des mouvements mal exécu 
tés. Répétés des milliers de fois, ils finissent un jour 
ou l’autre par avoir des conséquences fâ cheuses. 
Tant que l’on est jeune, le corps supporte mieux 
les gestes répétitifs et mauvaises postures, mais on 
constate malgré tout que le nombre de personnes 
qui souffrent de troubles chroniques du système 
moteur dès l’âge de quarante ans est en hausse.

Le manque d’exercice est à l’origine d’innom
brables maladies, de jusqu’à 3000 décès préma
turés et de 2,4 milliards de frais directs de santé 
tous les ans en Suisse. Les mauvaises postures qui 
ne sont pas compensées par des mouvements ci
blés et/ou des phases de repos entraînent une 
baisse des performances, des absences et donc des 
pertes pour l’entreprise.

Les conséquences les plus fréquentes du man
que d’exercice ou de la répétition des mêmes  gestes 
sont: maux de tête, douleurs dans la nuque et mal 
au dos, état de fatigue, obésité, tensions musculai
res, inflammations des articulations, problèmes  
de digestion, troubles spécifiques comme le RSI, 
lésions de la main et du bras provoquées par les 
mouvements répétitifs en manipulant la souris, ou 
yeux rouges, secs et irrités par un travail prolongé 
sur l’écran d’ordinateur. Sans oublier les accidents 
dus à la fatigue et au surmenage après des heures 
de séquences de travail monotones.

RÉPARTITION JUDICIEUSE DU 
TRAVAIL DE BUREAU

Nombre de ces symptômes pourraient être at
ténués ou même évités en optimisant le contexte 

Faire des exercices pour 
les épaules de temps à 
autre relaxe les muscles 
crispés.
Photographies: SUVA

Une petite pause soula-
ge les yeux quand ils 
 piquent après avoir 
 travaillé pendant des 
heures sur un écran 
d’ordinateur.

Conseils utiles d’un seul coup d’œil 

•  Faites régulièrement des pauses pour bouger.
•  Évitez les mauvaises postures, comme par exem-

ple le buste tourné, le cou penché, une position 
assise continuellement penché en avant.

•  Wechseln Sie mit Sitzen, Stehen und Gehen ab.
•  Disposez les appareils et documents dont vous 

vous servez souvent loin les uns des autres.
•  Évitez les séquences de travail répétitives mono-

tones.
•  Téléphonez debout en allant et venant si vous 

avez un téléphone sans fil.
•  Motivez vos collègues de travail et invitez-les à 

suivre votre exemple.
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toutes les heures, durant laquelle on bouge et on 
s’étire, est recommandée.

EXERCICES POUR LE BUREAU
Qui n’a encore jamais fait de sport fera bien  

de commencer doucement et d’augmenter pro
gressivement le nombre de répétitions des exer
cices. Le mieux est de le faire avec des collègues  
et de s’entendre avec eux pour fixer les moments 
où l’on fera des pauses pour bouger, p. ex. toutes 
les heures, avant ou après la pause café, avant ou 
après le déjeuner. La SUVA propose des dépliants 
et blocs de table (voir encadré) qui peuvent être 
commandés et permettent de s’initier plus faci
lement aux bons mouvements.

Les exercices pour la nuque conseillés par la 
SUVA consistent par exemple à avancer et reculer 
lentement le menton en regardant droit devant 
soi, sans bouger le haut du corps. Pour la région 
des épaules et du haut du dos, on se met debout, 
les bras tendus latéralement, on tourne alternati
vement un pouce vers le haut et l’autre vers le bas 
et on regarde le pouce dirigé vers le haut. Pour les 
étirements, on se poste jambes écartées devant 
une table, on penche le buste à l’horizontale en 
direction de la table et on prend appui sur les bras 
tendus sur le bord de la table. Puis on tourne al
ternativement la tête lentement vers la droite et la 
gauche de façon à bien sentir un étirement au ni
veau des épaules et du dos.

EXERCICES POUR LES PERSONNES QUI 
FONT DES TRAVAUX PÉNIBLES

Les priorités sont tout autres chez les personnes 
qui font des travaux corporels pénibles, tels les 
ouvriers forestiers ou du bâtiment, artisans, ma
gasiniers et agriculteurs. Il s’agit dans leur cas 
avant tout d’entraîner correctement les muscles 
les plus sollicités et d’éviter les mauvaises postu
res. S’ils doivent soulever des charges lourdes, ils 

doivent le faire le dos droit et le ventre tendu, et  
le mouvement doit venir des genoux. La charge 
doit toujours être soulevée au plus près du corps. 
On peut s’y exercer de la même manière: fléchir 
les genoux, tendre les bras en avant et se redresser 
en gardant la colonne vertébrale bien droite.

Pour les travaux audessus de la tête, par 
 exemple pour monter ou fixer des barres d’écha
faudages ou des câbles électriques, il faut rentrer 
le ventre pour ne pas accentuer encore la cam
brure du dos et interrompre régulièrement la 
 position tendue vers le haut. Un exercice pour 
s’entraîner: Debout, les jambes un peu écartées, 
tendre alternativement les bras vers le haut et 
 rester brièvement dans cette position. Cela fortifie 
les muscles pour les travaux quotidiens et l’on a 
moins tendance à prendre de mauvaises postu
res. Que l’on fasse trop ou trop peu d’efforts phy
siques, que l’on soit assis devant un ordinateur, 
debout derrière un comptoir ou que l’on porte  
des cageots, l’important pour la santé corporelle 
au travail est une alternance la plus équilibrée 
 possible entre activité et passivité.

Au fait: Pendant que je rédigeais cet article,  
la minuterie de mon téléphone portable a sonné 
cinq fois, m’invitant à abandonner un instant 
mon écran d’ordinateur et à bouger. 

Pas besoin d’équipe-
ments coûteux de 
 fit ness – une table suf-
fit pour les étirements  
des muscles du dos.
Photographies: SUVA

Des exercices ciblés 
aident à prévenir les 
mauvaises postures chez 
les personnes qui font 
des travaux corporels 
pénibles.

Informations et dépliants de la 
SUVA à commander:

•  «Muskeln trainieren statt Gesundheit ruinie-
ren» (Se muscler  au lieu de gâcher sa santé), 
conseils destinés aux personnes qui font un tra-
vail corporel pénible. Dépliant gratuit, référence 
de commande 84030.d

•  «Bewegte Pausen» (Pauses pour bouger), 10 exer- 
cices de compensation pour conducteurs/trices 
de véhicules et de machines. Dépliant gratuit, 
référence de commande 84028.d

•  «Bleiben Sie in Bewegung» (Restez en mouve-
ment), programme d’entraînement simple pour 
plus d’exercice au poste de travail. Bloc de table, 
Fr. 8.50, référence de commande 88210.d

Adresse pour les commandes: 
Suva, Protection de la santé
Case postale, 6002 Lucerne
Tél. 041 419 59 17, www.suva.ch
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Gstaad et ses facettes 
non mondaines
Gstaad est le synonyme d’un tourisme international très haut 
de gamme. Nous quittons cependant le village composé de 
chalets et entreprenons l’ascension de l’univers montagnard 
du pays de Gessenay. À 1650 mètres d’altitude, nous visitons 
une fromagerie d’alpages et le Meielsgrund mythique.

Photographies: Walter Hess

Le pays de Gessenay, Saanenland en allemand, 
un district bernois composé des communes de 
Gessenay (cheflieu), Gsteig et Lauenen, est niché 
dans un univers montagnard agréablement 

 structuré, plus lustré que ses habitants. Ces der
niers sont résolument attachés aux traditions, ce 
qui se traduit notamment par les constructions 
fidèles au style chalet, ainsi que par des pratiques 
agricoles transmises de génération en génération. 
Il ne s’agit toutefois pas d’un univers sclérosé, 
mais au contraire d’une clé de voûte de niveau 
international. Gstaad, en tant que nom du haut
lieu touristique de la région, pourrait suffire. Sa 
réputation, pour ne pas dire sa célébrité, a des 
dimensions internationales. 

L’hôtel de luxe «Gstaad Palace», avec ses tours 
rondes aux angles, surplombe les chalets du village 
tel un immense château savoyard. Il signale que la 
haute noblesse et les VIP – appelés aujourd’hui 
«jet set» – ont leur propre biotope à Gstaad. Pour
tant, contrairement au comportement des peoples 
qui aspirent à attirer l’attention, la noblesse du 
pays de Gessenay est plutôt réservée. L’art du me
nuisier s’offre aux regards, mais les valeurs dissi
mulées derrière les façades sont gardées secrètes.

WALTER HESS

11Envie de voyage

La culture est également d’un niveau inter
national: l’église protestante de SaintMaurice, 
construite en 1444/47 en style gothique tardif, 
n’est pas uniquement un des édifices religieux  
les plus séduisants du Haut Bernois; elle possède 
de plus une excellente acoustique. Le violoniste 
virtuose Yehudi Menuhin (1916–1999) a su ex
ploiter ces possibilités; le centre Menuhin de 
 Gessenay, un sentier Menuhin et le festival 
 Menuhin de Gstaad ont vu le jour en son hon
neur. Le sport s’exprime sous des formes variées, 
notamment par l’Allianz Suisse Open Gstaad 
 (tennis). Une multitude de téléphériques et té
léskis attend les sportifs été comme hiver. 

Gstaad et ses visiteurs ont été souvent déjà sur 
l’avantscène. C’est pourquoi cet article se concen
tre sur les particularités inconnues des environs 
que j’ai visités en compagnie d’une amie, Ruth 
von Siebenthal. Elle a grandi à Gessenay au sein 
d’une famille d’hôteliers réputés (hôtel Hornberg) 
et réside au Saanenmöser (qui fait aussi partie de 
Gessenay). Elle m’a proposé de passer la nuit dans 
son chalet confortable dont la décoration a été 
inspirée par son époux, Larry Hung, originaire de 
Hong Kong, et leur long séjour en Asie.

FROMAGERIE ALPESTRE
Le jour suivant, notre hôtesse nous a menés en 

voiture par la route sinueuse et abrupte du mont 
Le Rubli (2285 m), jusqu’au «Vorder Eggli» à une 
altitude d’environ 1650 mètres. Sur une surface 
presque plane proche du Gummfluh, que l’on 
pourrait pratiquement, sembletil, toucher du 
doigt, s’élève un bâtiment alpin trapu de 

Tels se présentent les pay-
sages au-dessus de Gstaad: 
érables de montagne dans 
le Meielsgrund.
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forme de torrent ou cascade, tel un snowboarder 
freestyle, entre les rochers et les éboulements – 
jusqu’au village le plus éloigné, Gsteig. Mais ces 
cabrioles ont pris fin depuis longtemps déjà. Un 
barrage maîtrise les eaux qui sont dirigées sous 
terre jusqu’à la centrale de Sanetsch depuis 1962. 
La société actuelle a besoin d’électricité, non de 
chutes d’eau. Et naturellement de fromage.

LE MEIELSGRUND MYTHIQUE
Les alpages et les montagnes ont été de tous 

temps des biotopes riches en vertus curatives et 
puissances démoniaques, en divinités et sorcières 
qui s’occupent du temps et de tous les êtres vi
vants. La forêt de haute montagne est riche en 
secrets. L’imaginaire et les croyances populaires 
exaltent de plus le vécu. 

Située en amont de Gstaad, légèrement à l’est, 
entre le Gummfluh (2458 m) et le Furggenspitz 
(2296 m), le Meielsgrund est une vallée prodi
gieusement mythique. Nous l’avons rejointe à 
partir d’Eggli. Partant du Kalberhöni, un chemin 
d’alpage suit le flanc gstaadien de l’Eggli et mène, 
par le Flüemaad, à la route du Meielsgrund. 

Dans la région de StaldenMeielsgrundMeiel
Gumm, qui fait partie du territoire BLN «La Pier
reuseGummfluhVallée de l’Etivaz VD», les im
menses érables de montagne débordant de santé 
attirent en premier lieu l’attention. Le squelette 
des arbres recouvert de mousse et lichen est pres
que noir. Les arbres se sont rassemblés sur la   

bourgade au toit en tôle ondulée. La façade en 
bois noircie et usée par les intempéries nous conte 
une longue histoire. Ruedi et Helen Wehren Al
lenbach s’activaient à la dernière production de 
fromage dans la cuisine semiouverte composée 
de braise au fond d’une fosse lorsque nous som
mes arrivés début septembre 2008. 

La présure et les cultures bactériennes avaient 
déjà été ajoutées au lait chauffé à 32 degrés, coupé 
en morceaux avec la lyre à fromage, puis de nou
veau chauffé à des températures de 52 degrés. 
Nous avons pu assister ensuite à la procédure de 
levée de la masse de fromage dans le chaudron 
avec le torchon à fromage et une bande flexible et 
plate. Puis de ses bras et mains puissants et ner
veux, le fromager a placé la masse de fromage dans 
un moule dont le contenu peut être augmenté ou 
diminué. Les corbeilles de fromage frais ont été 
comprimées par une forte pression à l’aide d’une 
poutre en ayant recours à la fonction levier. Le 
petitlait restant s’écoulait, laissant place à des 
meules de fromage de 10 à 12 kilogrammes. Ces 
meules sont placées durant 24 heures dans un 
bain de sel avant d’être stockées en cave pour le 
processus de maturation. 

Je me suis rendu au sommet d’une colline si
tuée à proximité afin de jeter un regard dans les 
profondeurs et au loin – vers les montagnes déga
gées pour la plupart de la brume par le foehn. La 
vue donne sur la vallée de Gsteig faiblement peu
plée, dans laquelle la Sarine dévalait autrefois sous 

La masse de fromage 
est filtrée: Ruedi 
 Wehren à l’ouvrage 
dans le Vorder-Eggli.

Jardin d’alpage:  Brigitte 
Pulfer et Larry Hung 
près d’une sauge sclarée.
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pente sud abrupte du Muttenhubel longitudinal, 
en compagnie de chardons argentés et de gentia
nes jaunes passées dont les prés regorgent. Là, à 
1500 mètres d’altitude, l’érable de montagne dé
voile toute sa ténacité. Aucun autre arbre des 
 Alpes ne se montre aussi résistant contre les gra
vats, les torrents qui déposent leurs débris ro
cheux et les avalanches. 

Ruth s’est dirigée vers une modeste maison
nette située en bordure de la route du Meiels
grund. Elle n’a pas d’électricité et une source na
turelle située derrière la maison l’approvisionne 
en eau. Plusieurs pots en verre marron remplis de 
plantes qui baignaient dans l’huile ou l’alcool 
étaient disposés à l’ombre, devant le chalet alpin 
vieux de 300 ans. À côté, un jardin à la végétation 
exubérante composé de plantes qui n’ont théori
quement aucune chance de survivre à de telles 
altitudes (pratiquement 1500 m) – mais qui pour
tant se développent au mieux – a attiré notre at
tention! Nous faisons la connaissance de l’Autri
chienne Brigitte Pulfer qui passe ici les mois d’été 
depuis de nombreuses années et entretient des re
lations intenses avec la nature. Le reste du temps, 
elle vit à Pfaffnau (LU). 

Madame Pulfer, jeune d’allure, pleine de char
me et naturelle, au visage sain bruni par la vie au 
grand air avait un abord plutôt modeste et réser
vé. Elle a sondé notre intérêt, puis s’est progressi
vement détendue après avoir perçu notre sympa
thie pour sa relation avec le monde végétal. «Les 

plantes sont mon être, mon cœur, mon âme», dit
elle près d’une mélisse d’or qu’elle qualifie de 
«sorcière hirsute». 

Les plantes se plaisent manifestement beau
coup ici, y compris la sauge buissonnante (sauge 
de prairie, Artemisia ludoviciana) aux pétales 
rougeâtres alignés comme des épis. Une sauge 
sclarée (Salvia sclarea) mauve clair d’un mètre de 
hauteur, à la corolle en forme de cœur que l’on 
peut utiliser pour aromatiser le vermouth, était 
précisément en pleine floraison. Les différentes 
platesbandes sont séparées par de petits chemins 
de la largeur du pied en forme de labyrinthes et 
spirales. Chaque matin, Brigitte salue ses plantes 
et chaque soir elle prend congé d’elles en leur ex
primant une profonde sympathie. Les limaces et 
les escargots reçoivent une nourriture qui dévie 
leur attention et sont sommés verbalement de 
 rester en bordure du jardin. 

Le petit chalet est doté d’une cave romantique, 
la «salle du trésor». Des liqueurs, baumes, gelées, 
etc. sont disposés sur des étagères rustiques. La 
liqueur «Wurzelmanndli» (l’homme racine) est 
composée de pétasite, d’angélique officinale, de 
benjoin, d’aspérule odorante, de genévrier, d’or
ties, de liqueur de pomme et de sucre (30° d’al
cool). Nous avons eu le plaisir de déguster cette 
boisson énergétique et avions l’impression d’ingé
rer toute une pharmacie de plantes médicinales. 

Les plantes devront être prochainement taillées 
et recouvertes de paillis, ce qui leur permettra de 
se retirer tranquillement sous terre et de repren
dre des forces. Et quelle soit la quantité de neige et 
d’avalanches, elles fleuriront de nouveau comme 
toujours au printemps prochain.

Après cette visite inoubliable, nous sommes 
rentrés à Gstaad dans un tout autre univers, là où 
les voitures anciennes de collection paradent et où 
j’ai eu l’occasion de poser encore un regard sur le 
chalet de pur style du pays de Gessenay avec ses 
deux escaliers frontaux et ses fleurs blanches et 
rouges aux balcons dans lequel le prince Saddru
din Aga Khan (1933–2003) résidait autrefois. 

Au pays de Gessenay, chacun a la possibilité de 
chercher son bonheur comme il l’entend.  

Envie de voyage

L’ancienne résidence  
du prince Saddrudin 
Aga Khan: chalet typi-
que à Gstaad.

Informations 

Office du tourisme Gstaad Saanenland
Dorfstrasse, 3792 Saanen
Tél. 033 748 81 60, fax 033 748 81 69

Office du tourisme Saanen
Heures d’ouverture:
Lu–ve: 8.30–12.00 heures, 14.00–17.00 heures
Sa: 9.00–12.00 heures, 14.00–17.00 heures  
(uniquement en saison).
Di: fermé.

Internet: www.gstaad.ch
Courriel: brigitte.pulfer@bluewin.ch

Ouvrages
Détails architectoniques dans la brochure  
«Die Zimmermannsgotik im Saanenland» de Chris-
tian Rubi, édition spéciale du «Saaner Jahrbuch 
1972». Ce document est disponible auprès du «An-
zeiger von Saanen» Kirchgasse à Gstaad au prix  
de CHF 11.–.
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Rencontres 2009
Des personnes qui ont un message à vous transmettre

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

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

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

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

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

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

Conférence Conférence

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

Rencontres 2009
Des personnes qui ont un message à vous transmettre

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

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

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

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

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

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

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

50ème Foire du Valais, 
Martigny 
– Stand-EGK (hall 16, stand 1612)

Date et lieu:
02–11 octobre 2009
Martigny/VS, CERM (Centre d’expositions et de  
rencontres Martigny)

La Foire du Valais à Martigny
crée en 1960 a rencontré un énorme succès avec un record 
absolu de 166 734 visiteurs en 2008.

Cette importante manifestation est ouverte à toutes les 
branches de l’économie exercées dans le Canton du Valais. 

L’EGK-Caisse de santé partenaire de votre santé en 
Suisse et en Valais est heureuse de s’associer à la 50ème 
édition de cette importante manifestation et se réjouit de 
vous accueillir sur son stand.

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

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’EGKCaisse 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
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YVONNE  ZOLL INGER

Trous de mémoire

Je me trouvais dans un magasin, en pleine conversation avec 
une femme dont j’avais complètement oublié le nom. Elle 
m’avait abordée avec un grand sourire, m’avait aussitôt appe-
lée par mon prénom, ne laissant planer aucun doute sur le  
fait que nous nous connaissions très bien. Prise au dépourvu, 
j’étais entrée dans le jeu et l’avais saluée avec la même ama-
bilité débordante, espérant que son nom me reviendrait sans 
tarder et que je me rappellerais où je l’avais connue. Malheu-
reusement, rien de tout cela. Pas l’ombre d’une idée, pas la 
moindre piste qui me permette de remonter à notre première 
entrevue. Des politesses nous en étions vite passées à l’échan-
ge de confidences familiales – comment lui avouer à présent 
que j’ignorais totalement qui j’avais en face de moi?

«Ah oui, je trouve ca vraiment épatant que ton mari se soit 
aussi bien remis de sa vasectomie, mais excuse-moi, je suis 
vraiment désolée, mais je n’arrive pas à te remettre, tu ne 
pourrais pas me dire ton nom? Et où nous nous sommes ren-
contrées?»

Mon embarras augmentait de minute en minute. J’explorais 
fiévreusement les moindres recoins de ma mémoire espérant y 
trouver un indice aussi minime soit-il. Tandis qu’elle me racon-
tait tous les détails de sa césarienne pour son troisième enfant, 
je passais en revue, un sourire figé sur les lèvres, tous les visa-
ges des femmes que j’avais tutoyées tout au long de ma vie, 
malheureusement sans résultat.

Pour couronner le tout, une pensée terrifiante m’était soudain 
venue: Et si jamais une de mes connaissances avait l’idée de 
venir dans ce magasin et de nous rejoindre. Comment est-ce 
que j’allais bien pouvoir lui présenter mon vis-à-vis? «Tiens 
bonjour, je te présente, euh??? Oh, pardon, mon portable   
sonne. Excusez-moi, mais on a une très mauvaise réception 
là-dedans. Au revoir, à bientôt.»

Heureusement que cette situation peu glorieuse m’a été épar-
gnée. Je venais de regarder démonstrativement l’heure à deux 
reprises et de mettre, dans mon désarroi, un peu n’importe 
quels produits dans mon caddie, lorsque mon inconnue s’est 
enfin résolue à prendre congé de moi. Mais pas sans m’inviter 
à venir manger chez elle – parce qu’il nous restait encore tel-
lement de choses à nous raconter. C’était là une chance ines-
pérée – son adresse allait me donner la clé de l’énigme.

«Tu te rappelles où nous habitons, bien sûr, et notre numéro de 
téléphone n’a pas changé non plus», dit-elle toute contente et 
s’éclipse sur ces mots. 

Livrée mensuellement en ligne 
gratuitement à domicile

 

 
 
 
 
 
Inscrivez-vous dès à présent sur  
www.egk.ch!

Connaisance de herbes

Janvier Newsletter

Oignon Allium cepa

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

Histoire, botanique et culture

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

Utilisation dans la médicine 
naturelle et dans la cuisine

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

Recette

Tarte aux oignons et pommes au mascarpone 
au gorgonzola 
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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 débarcadère de la station de navigation de 
Lucerne est rempli de personnes qui attendent, 
parmi elles des randonneurs d’un certain âge 
 munis de sacs à dos et de bâtons, des familles avec 

des enfants et de nombreux touristes qui photo
graphient le bateau qui s’approche. Kuno Stein, 
capitaine du «Schiller», l’un des plus beaux spé
cimens de la Compagnie de navigation du Lac  
des QuatreCantons, est encore à terre et consulte 
sa montre. Il vient d’être informé que le rapide 
aura quelques minutes de retard, ce qui retardera 
légèrement le départ du «Schiller».

L’heure est venue. Kuno Stein emprunte l’esca
lier métallique qui mène au poste de commande. 
Les passagers sont montés à bord et recherchent 
une place sur le pont; deux membres de l’équi
page retirent la passerelle d’accès et les amarres. Le 
trajet pour Flüelen peut alors commencer. Le ca
pitaine manœuvre le bateau à vapeur qui quitte le 
port de Lucerne à destination des montagnes.

Le soleil réchauffe légèrement l’atmosphère et 
il souffle une légère brise; des voiliers blancs ap
paraissent au loin.

Des visages joyeux de toute part. Un couple de 
Japonais montre le Pilate avec enthousiasme, 
quelques fillettes s’étonnent lorsque la cheminée 
éjecte un nuage de vapeur en sifflant tel un dra
gon. Kuno Stein, 55 ans, rayonne de satisfaction 
malgré toute l’attention dont il doit faire preuve. 
Il a indéniablement trouvé sa vocation. «Il n’y a 
rien de plus beau que de faire plaisir aux autres. 
Cela nous est possible durant un trajet en bateau 
à vapeur.»

MITRA DEV I

17Portrait

Kuno Stein a réalisé son «rêve de petit 
garçon». Depuis de nombreuses années, 
il parcourt le Lac des Quatre-Cantons 
en tant que capitaine du bateau à va-
peur «Schiller». Qu’il neige, qu’il grêle 
ou qu’il vente, il transporte des milliers 
de passagers de Lucerne à Flüelen. S’ils 
sont heureux, il l’est aussi.

«J’ai un métier  
de rêve»

Photographies: Bea Huwiler
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«Schiller». Il parle de son bateau comme d’un 
vieux compagnon familier dont il est fier.

La collaboration avec son équipe est impor
tante pour ce Lucernois. Six membres d’équipage 
travaillent sur le bateau à vapeur du millésime 
1906. Deux d’entre eux sont des machinistes qui 
alimentent les chaudières dans les profondeurs  
du corps du bateau à vapeur, commandent les 
appareils et gardent un contact étroit avec Stein 
qui conserve une vue claire de la situation. Jusqu’à 
Beckenried, Kuno Stein reste au poste de com
mande et sur le «Nock», le poste de coordination 
pour des manœuvres précises avant et après l’ac
costage. Puis il change de tâches avec le second 
capitaine, Cyrill Obrist, et reste sur le pont jusqu’à 
Flüelen.

Bien qu’il suive quotidiennement le même 
 itinéraire, chaque jour est différent, racontetil. 
La météo joue un rôle important. Lorsque le temps 
est au beau et au calme comme aujourd’hui, tous 
lui envient son travail. Lors de pluies diluviennes, 
alors qu’il est seul, trempé, sur le «Nock», per
sonne ne souhaiterait changer de place avec lui. 
«Une fois», racontetil, «nous ne pouvions plus 
poursuivre notre route. Cela s’est passé durant 
l’ouragan Lothar. Cela a été cependant une grande 
exception; normalement, nous nous déplaçons 
par tous les temps.» Puis il se souvient du mois 
d’août 2005, alors que toute la Suisse était touchée 
par des pluies intenses. Un courant puissant pas
sait sous le pont d’Acheregg du lac d’Alpnach aux 
autres lacs; des morceaux de bois flottaient de 
toute part. Ils ont atteint Alpnachstad au pas; le 
trafic a été ensuite suspendu pour quelques jours. 
Kuno Stein connaît toutes les situations météo
rologiques et il semble que chacune lui convien
ne dans le sens où elle apporte un changement et 
des conditions chaque fois nouvelles.

EN ROUTE À TOUTE VAPEUR
La plupart du temps, il prend son service vers 

onze heures. Durant la première heure et demie, 
il s’emploie avec son équipe à remettre le «Schiller» 
en parfait état. Les machinistes s’occupent des 
chaudières, les autres nettoient le pont. Puis le 
parcours de cinq heures et demie de Lucerne à 
Flüelen et retour commence. Le soir, une heure 
est de nouveau consacrée au nettoyage du bateau 
et au rangement. Son plan de travail est irrégulier, 
comporte des équipes du weekend, des trajets 
spéciaux et des cours de cuisine.

La station de Hertenstein apparaît bientôt.  
Le «Schiller» a encore quelques minutes de retard. 
Le capitaine parle dans son portevoix doré qui 
fonctionne sans système électronique et retentit 
dans tout le bateau, jusqu’à la salle des machines. 

Le machiniste Bruno Steiner doit augmenter la 
vitesse. Ensuite, Kuno Stein prend son micropho

OURAGANS ET INONDATIONS
La navigation l’a fasciné dès son plus jeune âge. 

Il a grandi à Lucerne où il se déplaçait souvent à 
vélo, observait les bateaux et connaissait leurs 
 horaires de navigation. Après avoir passé son bac
calauréat, il a travaillé comme auxiliaire en tant 
que matelot saisonnier, nom qui leur était alors 
déjà donné. «Je ne suis plus reparti», ajoutetil en 
souriant. Il n’a jamais pu envisager autre chose. 
Ce célibataire compte 35 années de service, dont 
un grand nombre en tant que capitaine du 

Portrait

Le capitaine Kuno Stein 
avec le machiniste 
Bruno Steiner dans la 
salle historique des ma-
chines du «Schiller».

Un travail d’équipe 
coordonné est indispen-
sable au service de 
 navigation.
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du portevoix doré avec lequel le capitaine 
s’échange respectivement avec les machinistes dé
passe ici du plafond. «Je peux entièrement me fier 
aux hommes qui travaillent au cœur du bateau», 
expliquetil. Puis Stein monte de nouveau sur le 
pont; pendant que le capitaineadjoint dirige le 
«Schiller» vers la nouvelle station, Kuno Stein 
prend l’amarre et la jette d’un mouvement élancé 
par dessus le pilier en bois. Il réussit dès la pre
mière fois et récolte les regards admiratifs des per
sonnes qui attendent et se laissent conduire im
médiatement après au coucher du soleil. 

ne; sa voix retentit dans tout le bateau: «Les passa
gers qui doivent prendre le bus pour Schwyz sont 
priés de s’adresser à nous.». Peu de temps après, il 
apprend la présence d’un passager qui a Schwyz 
pour destination. D’un appel, Stein veille à ce que 
le passager ne rate pas son bus. Puis il tire sur le 
câble métallique situé audessus de sa tête et le 
bateau à vapeur émet son sifflement inimitable.

On aperçoit au loin à gauche les premières 
 maisons de Weggis et à droite Bürgenstock. «À 
présent, nous nous déplaçons à toute vapeur!», 
s’exclame avec plaisir Stein qui rattrape les minu
tes perdues. «26 kilomètresheure, c’est beaucoup 
pour un bateau à vapeur.» Il actionne de nouveau 
le câble métallique et un sifflement aigu retentit 
encore sur le lac aux scintillements turquoise. Le 
bateau à vapeur accoste au pied du Rigi. Des 
 douzaines de personnes montent, le «Schiller» se 
remplit progressivement. Lorsqu’un nouveau ba
teau à vapeur provenant de Gersau est en vue, le 
capitaine informe les passagers en allemand et en 
anglais: «Nous allons bientôt rencontrer le ‹Uri›, 
notre navirejumeau de l’année 1901.» À peine les 
deux élégants géants aquatiques sontils à la même 
hauteur que des douzaines de personnes se font 
des signes de la main. Les deux capitaines saluent 
également.

VOCATION ET DÉFI
Après Beckenried, l’échange de tâches avec 

 Cyrill Obrist est imminent. Stein déjeune au sa
lon, se lève rapidement entre la salade et le plat 
principal et amarre le «Schiller» à la nouvelle sta
tion. Il salue les passagers montés à bord, puis  
le trajet continue. Le capitaine a constamment à 
faire, mais n’est jamais fébrile. Avec un grand 
calme intérieur, qu’il doit peutêtre aux eaux 
 profondes dont il est jour après jour entouré, il 
accomplit chaque geste avec assurance et un sa
voirfaire expérimenté. 

«J’ai un métier de rêve», ditil de lui, «mais qui 
me sollicite aussi.». Le nouvel horaire cadencé est 
fatigant et sa tâche s’est progressivement transfor
mée d’année en année en rôle d’hôte. De plus, les 
passagers sont devenus plus exigeants. Heureuse
ment, il n’est pas uniquement en contact avec des 
passagers difficiles ou agressifs, contrairement à 
ses collègues de la CFF. La journée de demain 
s’annonce ardue, plusieurs classes d’écoles se sont 
inscrites et son bateau atteindra peutêtre sa li
mite de capacité de 900 passagers.

Le bateau poursuit sa route, passe devant le 
ParkHotel imposant de Vitznau. Peu avant Brun
nen, Kuno Stein monte dans la salle des machines 
et nous fait découvrir les immenses manivelles, les 
deux cylindres et la nouvelle chaudière. La salle 
historique se présente en rouge et argent, sent le 
mazout et a plusieurs degrés de plus. Le pendant 

Portrait

Solution de  
la page 20

LABYRINTHE

Compagnie de navigation du Lac des Quatre-Cantons (SGV)

La Compagnie de navigation du Lac des Quatre-Cantons (SGV) dispose d’une 
flotte de 21 bateau dont les réputés bateaux à vapeur centenaires «Schiller», 
«Uri», «Unterwalden», «Stadt Luzern» et «Gallia». Chaque année, plus de deux 
millions de passagers ont recours à la SGV, dont plus de 25000 durant un seul 
jour de pointe du mois d’août. Parallèlement à des cours périodiques, la SGV 
propose diverses sorties particulières telles que matinées sur bateau à vapeur, 
le petit déjeuner du matelot, cours de cuisine, etc.

Bateau thaï
Sortie spéciale avec spécialités thaïlandaises. Chaque vendredi du 18 septembre 
au 16 octobre 2009. Départ de Lucerne: 19.12 heures, arrivée à Lucerne: 21.45 
heures. Buffet thaï à discrétion: CHF 48.50 pour adultes, enfants jusqu’à 12 ans 
CHF 2.50 par année. Prix du trajet non compris.

Le Jardin de l’Eden
Sortie spéciale avec délices végétariens. Chaque jeudi du 17 septembre au 15 oc- 
tobre 2009. Départ de Lucerne: 19.12 heures, arrivée à Lucerne: 21.45 heures.
Buffet végétarien à discrétion: adultes CHF 38.50, enfants jusqu’à 12 ans  
CHF 2.– par année. Prix du trajet non compris.

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

Gâteau aux 
pommes

Recette de cuisine pour enfants

INGRÉDIENTS
120 g  de beurre mou
2 œufs
120 g  de sucre
1 cuil. à café de sucre vanillé
150 g de farine blanche
2 cuil. à café  de cannelle en poudre 
1 prise  de sel
1 cuil. à café  de levure chimique
4 pommes de taille moyenne
50 g d’amandes moulues
 Sucre glace pour saupoudrer le gâteau

PRÉPARATION
1  Mets le beurre dans un bol. Casse les œufs et ajouteles au beurre. Ajoute  

le sucre et le sucre vanillé. Mélange le tout avec le mixeur à main ou une 
cuillère en bois jusqu’à obtenir une pâte claire et légère.

2  Ajoute la farine blanche, la cannelle en poudre, le sel et la levure chimique  
à la pâte au beurre. Mélange le tout jusqu’à obtenir une pâte lisse. 

3  Lave les pommes. Râpeles sur la râpe à röstis. 
4  Ajoute les pommes grossièrement râpées et les amandes moulues à la pâte 

dans le bol. Mélange bien le tout.
5  Fais chauffer le four à 180 °C.
6  Garnis la plaque de four de papier sulfurisé.
7  Étale la pâte (de l’épaisseur d’un doigt) avec la spatule sur le papier sulfurisé.
8  Mets la plaque à mihauteur du four. Fais cuire le gâteau 30–40 minutes à 

180 °C. Au bout de 30 minutes de cuisson: pique le gâteau avec une aiguille  
à tricoter ou un couteau pointu. Si l’aiguille/le couteau ressort propre, le gâ
teau est cuit. Sinon, remetsle au four pour 5–10 minutes.

9  Mets les gants de cuisine. Sors le gâteau du four et laissele refroidir sur la 
plaque.

10  Mets un peu de sucre glace dans la passoire à thé. Saupoudre le gâteau de 
 sucre et coupele en morceaux. 

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.


