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Durant la saison des longues nuits et 
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chaleur est chose naturelle. Des 
scientifiques ont découvert que des 
gènes d’hibernation sommeillent aussi 
en nous. La navigation spatiale in-
vestit des sommes importantes dans 
leur étude. En effet, les astronautes 
surmonteraient mieux les longs dé-
placements dans l’espace en dormant. 
Ce qui peut paraître futuriste pour 
l’humain est réalité pour de nombreux 
animaux chaque hiver. L’hibernation 
est un des phénomènes les plus éton-
nants du monde animal.

L’équipe «Mon choix» vous souhaite 
de paisibles fêtes de Noël.
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Le Japonais Mitsutaka Uchikoshi est en excel
lente santé. Cela ne va pas de soi car cet homme à 
présent âgé de 39 ans a passé – bien involontaire
ment – 24 jours dans un état proche de l’hiberna

tion. Il s’était blessé au dos en faisant une chute 
lors d’une randonnée et ne pouvait plus bouger.

«J’étais étendu dans un champ au soleil, je me 
sentais bien et je me suis endormi», dit Uchikoshi. 
C’est tout ce dont il se souvient. Il allait rester 24 
jours sans nourriture ni eau. Lorsque les équipes 
de sauvetage le trouvèrent, sa température corpo
relle avait chuté à 22 degrés. Les médecins esti
ment que cette rapide et forte baisse de tempé
rature corporelle l’a fait tomber dans un état 
semblable à celui de l’hibernation. À leur avis, la 
torpeur dans laquelle il était plongé ainsi que le 
ralentissement du rythme cardiaque et de la cir
culation sanguine ont protégé ses fonctions céré

brales. Il y a maintenant quatre ans de cela et 
Uchikoshi a repris depuis longtemps déjà son 
 travail d’employé municipal à Nishinomiya. 

Il existe encore d’autres histoires de personnes 
qui ont survécu à des situations extrêmes parce 
que leur corps est tombé dans un état d’engour
dissement apparemment propre à certaines espè
ces animales. En conclure que l’être humain peut 
lui aussi être mis en état d’hibernation est peut
être osé, mais pas totalement impensable.

Dans un des grands classiques de la science
fiction, «2001, l’odyssée de l’espace» de Stanley 
Kubrick sorti en 1968, les astronautes sont plon
gés dans un état semblable à l’hibernation du 
rant leur périple vers une planète lointaine. De
puis que l’on a découvert, il y a plus de dix ans de 
cela, des gèneshorloges qui jouent un rôle im
portant dans le rythme d’hibernation, la NASA,  
et avec elle de grandes universités américaines, se 
penchent dans leurs recherches sur les possibili
tés de l’hibernation.

Mais avant que parcourir l’univers à la dé
couverte de galaxies lointaines et de civilisations 
inconnues ne devienne réalité, d’autres applica
tions plus profanes de l’hibernation ont de 
meilleures chances de succès. C’est ainsi qu’une 
autre catégorie de chercheurs caresse l’idée de 
pouvoir un jour faire perdre du poids rien qu’en 
dormant aux cas désespérés d’obésité. Il serait 
pensable de les plonger dans un état d’hiberna
tion artificiel pour les faire maigrir grâce à la 

YvoNNE ZoLL INGER

L’hibernation est un des phénomènes naturels les plus éton-
nants. Une prouesse en terme d’adaptation à l’environnement 
hostile pendant la saison froide. Ce sommeil destiné à écono-
miser leur énergie était réservé jusqu’ici aux marmottes et 
compagnie. Mais les chercheurs savent entretemps qu’un gène 
d’hibernation somnole aussi dans l’homme.

Passer l’hiver  
en dormant 

Ph
ot

og
ra

ph
ie

: i
St

oc
kp

ho
to

, c
ra

ft
vi

si
on



4 Mon choixFocus 

substance active 5adénosinemonophosphate. 
5AMP influe sur des gènes qui jouent un rôle 
dans la combustion des graisses. Mais cela aussi 
reste pour l’instant du domaine de l’hypothéti
que. Même si cela serait certainement plus utile 
pour l’humanité que de se rendre dans la pro
chaine galaxie.

UNE PRoUESSE EN MATIÈRE D’ÉCoNoMIE 
D’ÉNERGIE

Tandis que l’homme s’efforce de mettre à pro
fit les effets et possibilités de cet état léthargique, 
la vraie hibernation est, hiver après hiver, un dif
ficile équilibre entre vie et mort pour les animaux. 
Cette forme extrême de stratégie de survie, adop
tée par nécessité, est en même temps une prouesse 
de la nature en matière d’économie d’énergie.

Prenons par exemple la marmotte. Dès le mois 
d’octobre, elle se retire pour six longs mois dans  
le fond de son terrier à cause du manque de nour
riture. Elle ne fait pas de provisions de nourriture 
et doit donc accumuler des réserves de graisse suf
fisantes (environ 1 kilogramme pour 5 kilogram
mes de poids du corps) avant de plonger dans son 

sommeil hibernal. La température corporelle de  
la marmotte chute de 30 degrés à 7–9 degrés. Le 
rythme cardiaque passe de 100 à parfois seule
ment 2–3 battements par minute. Les pauses res
piratoires durent des minutes. Mais ce n’est pas 
tout. Certains organes de la marmotte comme les 
reins et le foie peuvent en outre diminuer de plus 
d’un tiers de leur taille initiale. Cette forme d’hi
bernation ne consiste toutefois pas en un sommeil 
ininterrompu des mois durant, il s’agirait plutôt 
d’un état de veille. Le sommeil se déroule généra
lement par périodes. Les longues phases de repos 
durant lesquelles le métabolisme est fortement 
réduit alternent avec de courtes phases de réveil. 
Si les animaux se réveillent trop souvent pendant 
l’hiver, par exemple parce qu’ils sont dérangés, 
leurs réserves de graisses s’épuisent trop vite et ils 
meurent à cause du froid.

Certains animaux adoptent une forme encore 
plus extrême d’hibernation pour surmonter l’hi
ver en perdant le moins d’énergie possible: toutes 
leurs fonctions vitales sont pratiquement réduites 
à zéro. La température du corps s’adapte à la tem
pérature extérieure. Cela est par exemple le cas des 
lézards et grenouilles, des insectes, des escargots 
ainsi que de quelques serpents.

L’HoRLoGE INTERNE
Le sommeil prolongé des hibernants est dé

clenché entre autres par des facteurs externes – 
par exemple les températures en baisse ou la ra
réfaction de la nourriture en automne. Viennent 
s’y ajouter des facteurs internes tels que l’adapta
tion du métabolisme hormonal ou l’horloge in
terne, qui obéit à un rythme saisonnier.

Seuls les animaux de petite taille, jusqu’à un 
poids du corps de huit kilos, hibernent vraiment. 
Ils ont un bilan énergétique moins favorable que 
celui des gros animaux.

Les animaux de plus grande taille se mettent  
en hivernation ou somnolence hivernale, état pro
che de l’hibernation. Certains mammifères, com
me par exemple le blaireau, tombent dans un 
sommeil profond et ont une activité métabolique 
légèrement réduite en hiver, mais peuvent se ré
veiller et s’alimenter les jours où la température 
remonte. Pendant la somnolence hivernale, la 
température du corps ne baisse pas ou que très 
peu. Les animaux de grande taille hivernent seu
lement car une baisse plus importante de leur 
température corporelle mettrait leur vie en dan
ger. Les ours bruns étaient autrefois considérés 
comme hivernants; leur état physiologique durant 
l’hiver est toutefois plus proche de l’hibernation.

Mais d’autres animaux qui ne nous viendraient 
pas à l’idée peuvent eux aussi tomber dans un état 
similaire à l’hibernation, comme par exemple le 
colibri. En cas de manque de nourriture et de 

Les organes des mar-
mottes diminuent  
même de taille pendant 
l’hibernation.

Les ours bruns consti-
tuent des réserves  
de graisse avant d’hi-
verner.
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froid, il ralentit son métabolisme et tombe dans 
un état de torpeur. Durant les périodes de diset 
te, les jeunes martinets noirs plongent pendant 
leur sommeil dans un état proche de celui des ani
maux à sang froid. Mais la plupart des espèces 
d’oiseaux qui ne pourraient pas survivre long
temps au froid à cause du manque de nourriture 
ou d’isolation corporelle migrent dans des ré
gions plus chaudes en hiver.

Il y a plus de dix ans, on a découvert à Mada
gascar une espèce de lémuriens qui hibernent 
pendant pas moins de sept mois. Pourtant, les 
températures n’ont rien d’hivernal sur l’île. Mais 
pendant la saison froide et sèche, le chirogale à 
queue grasse, qui a à peu près la taille d’un écu
reuil, ne trouve pas suffisamment d’eau et de 
nourriture. Il emmagasine donc d’importantes 
réserves de graisse, se love dans le creux d’un arbre 
et ralentit son métabolisme. Le fait que des pri
mates, nos plus proches parents génétiquement 
parlant, hibernent a stimulé l’imagination des 
scientifiques et abouti à la découverte des gènes
horloges dont il est question au début de cet 
a rticle.

LE PRIX DE L’HIBERNATIoN 
On s’est demandé bien longtemps pourquoi  

les animaux qui hibernent sortent à plusieurs 
 reprises de leur torpeur au cours d’une saison 
froide. Car ils dépensent ainsi pas moins d’envi
ron 90 pour cent de leurs réserves énergétiques.  
La biologiste Eva Millesi de l’Université de Vienne 
en Autriche pense en avoir trouvé la raison. Les 
animaux activent ainsi leur cerveau. Des essais 
réalisés avec des spermophiles, de la famille des 
écureuils, ont abouti à cette découverte. Ils hi
bernent, tout comme leurs proches parents, les 
marmottes. Durant l’été, Eva Millesi a appris aux 
 spermophiles à trouver une mangeoire dans un 
labyrinthe. Les animaux ont aussi appris à ac
tionner le levier d’un distributeur automatique de 
nourriture et se sont montrés très disciplinables.

Le programme d’apprentissage de l’été précé
dent a été répété avant le début de la période 
 d’hibernation. La biologiste a ensuite divisé les 
animaux en deux groupes. Les uns sont restés 
dans le laboratoire chauffé, les autres ont été mis 
dans une chambre climatisée où ils n’ont pas tar
dé à tomber dans un sommeil hibernal. Au prin
temps, on a constaté que les animaux qui n’avaient 
pas dormi savaient encore tout ce qu’ils avaient 
appris l’été précédent. Ceux qui avaient hiberné 
avaient en revanche tout oublié.

Les effets de l’hibernation sur le cerveau des 
animaux ressemblent aux altérations typiques 
 observées chez les patients atteints de la maladie 
d’Alzheimer. Le neurologue de Leipzig Thomas 
Arendt pense que cette altération concerne avant 

tout la protéine Tau qui est responsable du trans
port de molécules entre les cellules nerveuses. 
L’augmentation de la concentration de résidus 
phosphate dans la protéine Tau entraîne une per
turbation ou une inhibition des fonctions céré
brales supérieures.

Mais quelles que soient les modifications su
bies par le cerveau des spermophiles pendant 
 l’hibernation – il n’en reste plus trace quelques 
jours seulement après le réveil. Cela n’est mal
heureusement pas le cas chez les patients Alz
heimer. Arendt recherche pour cette raison s’il 
s’agit dans le cas de la maladie d’Alzheimer  
d’une dysrégulation d’un mécanisme issu de 
l’évolution pour protéger le cerveau contre des 
lésions irréversibles. 

Ce qui se passe dans le cerveau tant de l’animal 
que de l’homme lorsque le corps se met en mode 
économie d’énergie restera longtemps encore  
un sujet d’étude pour les chercheurs. L’histoire  
du Japonais Mitsutaka Uchikoshi montre que 
l’organisme humain est capable de stratégies de 
survie exceptionnelles. Tout comme celle de la 
Suédoise Anna Bagenholm qui s’est retrouvée 
coincée sous une couche de glace lors d’un acci
dent de ski. Son séjour forcé d’une heure vingt 
minutes dans l’eau glaciale allait entraîner la plus 
forte hypothermie jamais enregistrée chez un être 
humain. Après son sauvetage, sa température cor
porelle, mesurée à l’hôpital, n’était plus que 13,7 
degrés. Au bout de 40 minutes dans l’eau glaciale, 
Anna Bagenholm avait eu un arrêt cardiaque. 
Normalement, un manque d’oxygène pendant 
cinq minutes entraîne des lésions cérébrales. Mais 
Anna Bagenholm a survécu et est à présent en 
bonne santé. Son corps, telle est l’opinion des mé
decins, a eu le temps d’atteindre une température 
suffisamment basse avant l’arrêt cardiaque. Son 
cerveau était tellement froid lorsque le cœur a 
cessé de battre que les cellules cérébrales n’avaient 
plus besoin que d’une infime quantité d’oxygène 
et n’ont de ce fait pas subi de lésion. 

Le colibri tombe dans 
un état de torpeur 
lorsqu’il fait froid ou 
que la nourriture man-
que. Ph
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24 idées pour un joyeux Avent 

MITRA DEv I

L’Avent est la plus belle «saison» pour bien des jeunes enfants. Et ils attendent impatiemment Noël. Les 
adultes eux parcourent stressés et à bout de souffle les magasins pour trouver en dernière minute les 
 cadeaux qui leur manquent encore. D’autres, pour échapper à l’agitation fébrile de fin d’année, préfèrent 
s’embarquer pour une destination lointaine ensoleillée et y passer les jours de fête. Nous avons réuni  
pour vous 24 conseils pour vous aider à passer un mois de décembre passionnant. 

Si vous avez lentement mais sûrement l’impression d’être débordé(e), 
un moment de détente et de chaleur bienfaisante dans votre baignoire 
vous aidera à reprendre vos esprits. Faitesvous couler un bain mous
sant et ajoutezy de l’huile essentielle de lavande ou de mélisse. Deman
dez à votre famille de ne pas vous déranger dans la demiheure qui suit 
et savourez pleinement ce moment de détente.

2
L’Avent est la période des marchés de 

Noël. Nous en avons sélectionné trois pour 
vous:
•  Le marché de Noël de Lucerne, véritable 

petit joyau, qui se tiendra sur la place 
Franziskanerplatz du 2 au 19 décembre. 
www.weihnachstmarktluzern.com.

•  Montreux Noël sur les rives du lac Lé
man, du 25 novembre au 24 décembre. 
www.montreuxnoel.com.

•  «Christkindlimärt» dans la vieille ville de 
RapperswilJona, du 10 au 12 décembre.  
www.christkindlimaert.ch.

1

Il fait gris et froid dehors, et vous n’avez aucune envie de sortir? Alors 
profitezen pour jouer au monopoly ou au scrabble, ou pour faire une 
partie de jass à quatre ou d’échecs à deux – car jouer est un passetemps 
bien agréable. Et si vous voulez vous en donner à cœur joie, optez  
pour «Activity» – et montrez à tous vos talents en dessinant, inventant, 
de vinant et mimant. Bonne humeur garantie.

3
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Quand êtesvous allé(e) pour la dernière 
fois au cinéma? Regarder l’annuelle comédie 
américaine ou tout autre film émouvant, 
drôle ou à suspense vautré(e) dans un fau
teuil de velours rouge sombre vous fera 
oublier bien vite la foule des grands maga
sins et le stress des emplettes.

4

Tentez une expérience: passez une journée 
sans téléphone mobile ni Internet. Si vous 
n’utilisez de toute façon pas ces technologies, 
oubliez ce conseil. Mais si vous êtes de ceux 
ou celles qui pensent devoir être joignables  
à toute heure – faites l’essai! Éteignez votre 
mobile, laissez votre ordinateur portable 
 fermé, tout peut attendre jusqu’à demain. Et 
qui sait, peutêtre que les messages reçus ne 
seront pas si nombreux que cela.

7

Faites comme les Scandinaves et briquez votre appartement! Le 
«Julstäd» ou «nettoyage de Noël» du grand nord, qui consiste à frotter 
les planchers et carrelages, nettoyer les vitres et laver les rideaux, fait 
partie des traditions de Noël en Suède.

5

Une promenade dans la campagne enneigée est une des plus belles 
choses à faire en hiver. Chaussez donc vos bottes chaudes, n’oubliez pas 
vos gants et une écharpe douillette – et c’est parti. Les poumons s’aè
rent, le cœur bat à plein régime et l’âme se ressource. Et si un vent 
glacial vous souffle en plein visage, nous n’en apprécierez que plus la 
chaleur douillette de votre intérieur une fois de retour.

8
Nous ne prêtons bien souvent plus atten

tion à la musique de fond qui nous accom
pagne un peu partout, par exemple lorsque 
nous roulons en voiture, que nous faisons 
les travaux ménagers ou toute autre chose. 
Alors mettez votre CD préféré dans votre 
lecteur et écoutezle sans rien faire d’autre. 
Vous y prendrez beaucoup plus de plaisir.

9

Tandis que les SaintNicolas sillonnent les rues le 6 décembre, en
viron un demimillion de personnes célèbrent d’autres fêtes en Suisse. 
La Hanoucca, fête juive des lumières, bat son plein, le Nouvel An isla
mique se fête le 7 décembre et les Hindous croyants se penchent pen
dant 20 jours sur l’histoire de Ganesh lors d’une fête religieuse dénom
mée Pileyar Perungkathai. Si vous voulez en savoir plus sur d’autres 
fêtes, allez sur www.inforel.ch

6

Rien de tel qu’un repas pris en commun. Mais que diriezvous de 
faire la cuisine ensemble? Vous pensez que «trop de cuisiniers gâtent  
la sauce»? Pas obligatoirement. Lui épluche et découpe en petits mor
ceaux, elle mélange et assaisonne, les enfants décorent – cela ne va 
peutêtre pas plus vite, mais cela est bien plus amusant. 

10
Bâle et son offre culturelle méritent le 

voyage. Le Théâtre de Bâle par exemple pro
pose non seulement des pièces de théâtre et 
des ballets, mais également des opéras et des 
comédies musicales. En décembre entre 
autres «Aïda» et «My Fair Lady». Pour plus 
d’informations sur le programme, consultez 
le site Web www.theaterbasel.ch ou appelez 
le 061 295 11 33.

11
Êtesvous de ceux ou celles qui n’ont plus fait de patin à glace depuis 

leur enfance? Pourquoi ne pas vous y remettre? Si vous n’avez pas (ou 
plus) de patins, vous pouvez en louer dans la plupart des patinoires. 
Prenez votre courage à deux mains et lancezvous – avec ou sans en 
fants – avec élégance ou une prudence hésitante sur la glace. Et savourez 
cet instant! 

12
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À l’ère des SMS, des mails, de Facebook 
et Cie, il est de plus en plus rare d’écrire une 
lettre. Et c’est tout juste si on connaît l’écri
ture de ses amis. Pourquoi ne pas écrire à la 
main quelques mots à une personne qui 
vous est chère – peutêtre même quelques 
lignes de plus qu’une simple carte de Noël?

13 Un gros ventre, un crâne rond, une poêle sur la tête et une carotte 
au milieu du visage – il n’en faut pas plus pour faire un bonhomme de 
neige. Ou peutêtre une bonnefemme de neige? Ou toute une famille 
de neige? Chacun et chacune d’entre nous a en son for intérieur un 
enfant qui veut s’amuser, construire, inventer, créer et jouer. Laissez
vous surprendre par vousmême et prenez plaisir à votre œuvre éphé
mère qui aura bientôt fondu.

14

Qu’y atil de plus agréable que de lire un 
bon livre devant un feu de cheminée? Nous 
avons choisi pour vous trois œuvres parfai
tes pour les jours de fête: 
•  Bien connus, mais pas démodés pour 

 autant: les «Contes de Noël» de Charles 
Dickens, Voltmedia GmbH

•  Pour ceux et celles qui aiment le suspense: 
24 nouvelles policières de différents au
teurs, éditeur Jan Costin Wagner, «Mords 
weihnachten» (Noël du crime), Rowohlt

•  Une histoire pleine d’humour et de légè
reté: Gayle Tufts, «Weihnacht at Tiffany’s» 
(Noël chez Tiffany), AufbauVerlag

15 Un classique incontournable: la recette des Petits Milanais. Pour 
environ 120 biscuits de Noël, on a besoin de: 250 g de beurre, 500 g de 
farine, 3 œufs, 250 g de sucre, 1 jaune d’œuf pour badigeonner les 
 biscuits, zeste râpé de 2 citrons. Faire ramollir le beurre, le travailler au 
fouet avec le sucre et le zeste de citron jusqu’à obtenir une consistance 
mousseuse, ajouter les œufs, puis incorporer lentement la farine tami
sée jusqu’à obtention d’une pâte. La mettre 1 heure au réfrigérateur, 
puis l’étaler sur environ 5 mm, découper les biscuits à l’emportepièce, 
les mettre sur du papier sulfurisé, les badigeonner de jaune d’œuf et  
les faire cuire au four à 175 °C pendant 15 minutes. Bon appétit!

16

Mais il n’y a bien sûr pas que les Petits Milanais. Pour ceux et celles 
qui attachent de l’importance à une alimentation saine et équilibrée,  
les biscuits de Noël aux dattes sont une délicieuse sucrerie fruitée. 
Voici comment les confectionner: dénoyauter les dattes séchées, les 
garnir d’une deminoix (ou d’une amande ou noisette), refermer la 
datte en appuyant et la rouler dans de la noix de coco râpée ou des 
graines de sésame.

17

Monter dans le premier train venu et 
 attendre tranquillement le départ. N’avez
vous pas déjà rêvé de le faire? Alors qu’atten
dezvous? Une carte journalière en 2e classe 
en complément au demitarif des CFF coûte 
64 francs et une carte journalière dès 9 heu
res 54 francs. Laissez le quotidien derrière 
vous et savourez le paysage hivernal qui dé
file sous vos yeux. 

18

La nuit du 21 décembre est la plus longue de l’année – et tombe 
également sur la pleine lune cette foisci. Une nouvelle année va com
mencer très bientôt. Peutêtre aimeriezvous profiter de l’occasion 
pour jeter un regard en arrière. Comment s’est passée votre année 2010? 
Qu’estce qui a bien marché? Qu’estce qui ne s’est pas passé comme 
vous le souhaitiez? Y atil quelque chose que vous aimeriez changer?

21
La comédie musicale inspirée du film 

suisse le plus populaire de tous les temps 
«Les faiseurs de Suisses» de Rolf Lyssy vaut 
elle aussi la peine d’être vue. Elle sera à l’af
fiche jusqu’au 2 janvier à la Maag Musichall 
de Zurich. Que diriezvous d’offrir à Noël 
un billet d’entrée aux personnes qui vous 
sont chères? Réservation de billets sur le site 
www.ticketportal.com ou en appelant le 
0900 101 102.

20

Rôti, pâtes, petits biscuits et gâteaux: les menus des jours de fête sont 
bien tentants. Afin de ne pas entamer la nouvelle année avec tout un  
tas de bonnes résolutions dictées par votre mauvaise conscience – 
d‘autant plus qu’elles ne tiennent généralement pas très longtemps – 
quelques petits conseils à titre préventif: 10 minutes d’exercice tous  
les jours activent la circulation sanguine, maintiennent en forme et 
favorisent la production d’hormones du bonheur dans l’organisme. 
Alors faites du vélo, de la gymnastique ou du trampoline. Ou bien de 
la danse. Avec de la musique, tout est encore plus facile.

19
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Le soir de Noël approche. Peutêtre aime
riezvous revivre une expérience que vous 
avez faite étant scout: un Noël en forêt. Vous 
n’avez pas besoin d’abattre un arbre pour 
cela. Il vous suffit de choisir un beau petit 
sapin, de le décorer avec amour et de fêter 
Noël non pas dans vos quatre murs mais 
dans la forêt. La fête n’en sera que plus belle 
avec la danse des flocons de neige sur vos 
têtes.

22

Rien à redire à une soirée télé paresseuse. 
Mais un peu de wellness ne vous ferait 
 certainement pas de mal non plus: offrez
vous mutuellement un massage relaxant des 
pieds. Faites glisser la main du coudepied 
et du talon en direction des doigts de pied, 
n’hésitez pas à appuyer fermement entre  
les os métacarpiens – une sensation bienfai
sante de détente vous envahira sans tarder. 
Un massage du dos fait également merveille 
pour dénouer les tensions de la nuque. Les 
huiles de massage existent dans d’innom
brables fragrances – stimulantes, équilibran
tes ou relaxantes.

23

Votre soirée de Noël se dérouletelle 
toujours suivant le même rituel? Que diriez
vous d’inviter quelqu’un que vous n’avez 
pas vu depuis longtemps? Une parente éloi
gnée, un ancien camarade de classe – ou 
quelqu’un que vous ne connaissez pas. Bien 
des personnes sont seules chez elles à Noël  
et seraient heureuses d’avoir de la compa
gnie. L’équipe de «Mon choix» vous sou
haite un Joyeux Noël.

24

YVoNNE  ZoLL INGER

oldtimer malgré soi 

À chaque fois que revient le moment de faire un bilan de 
santé, je serais bien heureuse d’avoir un peu plus de ressem-
blance avec ma vieille Toyota. Je peux la maltraiter autant  
que je veux, elle est infatigable et avale kilomètre après kilo-
mètre. Tout ce dont elle a besoin: de temps en temps une 
goutte d’huile et une gorgée d’eau. Quand les pneus sont lé-
gèrement avachis, je les regonfle, et un peu de vernis à ongles 
suffit pour faire disparaître les petites éraflures. Une fois  
tous les ans ou tous les deux ans, armée de l’aspirateur et d’un 
sac à ordures de 60 litres, je fais un peu le ménage (inutile de 
dire que je n’ai pratiquement jamais de passager).
Tout n’est pas aussi simple avec mon propre châssis de classe 
moyenne qui a lui aussi pris de l’âge. Tout fonctionne encore 
à peu près bien. Il ne lui manque pas encore trop de pièces et 
la rouille n’a pas encore fait trop de dégâts. Mais l’entretien 
prend de plus en plus temps et les réparations coûtent de plus 
en plus cher d’année en année.
Il lui faut par exemple des quantités astronomiques de crème 
hydratante pour que la laque tienne à peu près bien. N’im-
porte quel carrossier – euh, je veux dire chirurgien esthétique 
– serait ravi de pouvoir retaper creux et bosses, taches et 
 éraflures. Inutile aussi d’espérer que le pneu avachi du tour  
de taille retrouvera sa fermeté en le regonflant. Mais ne par-
lons surtout pas de tout ce qui est avachi (à peu près tout, sauf 
les poches sous les yeux)!
Le fait que les petites pannes inattendues se multiplient n’a  
lui non plus rien de rassurant: comme le lumbago que je me 
suis payé dernièrement après m’être baissée pour ramasser une 
pièce de monnaie et qui m’a donné des allures de Quasimodo 
pendant 15 jours. (Maintenant, je ne me baisse plus que pour 
les billets, pas question de prendre un tel risque pour moins). 
Et si j’essaie de faire un exercice de yoga pour seniors, je me 
retrouve en moins de deux chez le chiropracticien. (Cela m’est 
même arrivé une fois parce que j’avais fait un faux mouvement 
en faisant ma sieste sur le divan.)
Mais le pire, c’est tout ce qu’il faut que je mette dans le réser-
voir pour que le moteur de 50 ans tourne à peu près rond: 
gélules d’huile de poisson, tout un arsenal de vitamines, cal-
cium, magnésium, hormones de substitution, médicaments 
contre la tension, fibres alimentaires, huile d’olive, chocolat 
noir, vin rouge, aspirine, noix, vin rouge, céréales complètes, 
vin rouge, et ainsi de suite.
Quant aux phares, ils baissent eux aussi. Et cela ne sert plus  
à rien de polir indéfiniment les verres. Le clignotant, lui non 
plus, ne fait plus l’effet escompté: le bolide séduisant auquel 
il s’adresse réagit tout au plus par un tapotement de l’index 
contre la tempe.
Alors, jeunes conducteurs, n’oubliez pas une chose: vous pou-
vez être certains que vous arriverez toujours à échanger votre 
vieille Toyota un jour ou l’autre. Mais pour ce qui est de votre 
propre châssis, c’est une autre affaire…
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Votre prédécesseur Beat Pfrunder vous a laissé un 
établissement solide. Comment souhaiteriez-vous 
assurer la direction de l’EGK?
L’EGK se conçoit aujourd’hui encore en tant 
qu’acteur de niche. Cela signifie que nous ne fai
sons pas partie des grandes caisses de maladie –  
et que nous ne le souhaitons pas. Notre niche 
consiste en une prise en considération à valeur 
égale de la médecine naturelle et de la médecine 
conventionnelle dans les réflexions de l’EGK. À 
l’avenir également, l’EGK s’investira et défendra 
avec crédibilité une médecine globale. D’ailleurs, 
de nombreux médecins sont assurés auprès de 
l’EGK.

Intéressant! Et pourquoi, à votre avis, les médecins 
sont-ils si nombreux à avoir opté pour l’EGK?
L’EGK connaît le collectif de médecins le plus 
 important des caisses de maladie suisses parce  
que nous appliquons notre politique de manière 
continue et crédible depuis des décennies. La 
confiance des médecins envers nos prestations 
prouve au mieux que l’EGK propose des produits 
d’assurancemaladie pertinents.

Quelle philosophie vous et le conseil de fondation 
défendez-vous?
Par principe, l’assuré et ses besoins sont au centre 
de notre attention. C’est pourquoi nous sommes 
plutôt conservateurs tout en restant ouverts aux 
idées innovatrices. Une attitude courageuse et 
empreinte de curiosité est pour nous importante. 
Toutefois, toute décision entrepreneuriale est 

Monsieur Kummer, depuis l’an dernier, vous êtes 
le président des entreprises au sein de l’EGK-  
Caisse de Santé. Quelles sont vos tâches essentielles 
en tant que président?
Avec ma et mes collègues – notre organe compte 
six personnes moi compris – nous définissons la 
stratégie de l’EGK. Pour parvenir à accomplir 
cette tâche essentielle, nous devons observer at
tentivement et analyser la politique de la santé et 
le marché des assurances. En effet, avec nos déci
sions stratégiques, nous sommes considérable
ment responsables du maintien en bonne santé,  
à l’avenir également, de l’entreprise EGK au profit 
de nos assurés.

Pourquoi la fondation EGK-Caisse de Santé 
 a-t-elle été créée en 2009?
Avec notre nouvelle structure sociale qui consiste 
en une répartition entre la fondation EGKCaisse 
de Santé et la fondation EGKAssurance de Base, 
nous sommes préparés à divers scénarios possi
bles, tant sur le plan structurel que financier, pour 
le cas où il serait décrété à l’avenir – conformé
ment aux attentes – que les opérations de l’assu
rance de base et de l’assurance complémentaire 
devront être traitées de manière absolument sé
parée.

Interview

Alex Kummer est le nouveau président de l’EGK depuis 2009. Avec cinq autres membres des conseils  
de fondation et d’administration, il est responsable de la stratégie de l’EGK-Caisse de Santé. Le bien-être 
des membres de l’EGK est constamment au centre de toutes les décisions stratégiques.

Pour l’EGK, la recommandation 
 personnelle d’assurés satisfaits est  
la meilleure publicité.

A l’avenir également, l’EGK s’in-
vestira et défendra avec crédibilité 
une médecine globale.
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Oui, naturellement; notre engagement orienté  
sur le long terme vers la médecine naturelle nous 
distingue de manière incomparable. L’audit de 
qualité de notre Office des Thérapeutes en fait 
partie. Tous les thérapeutes enregistrés chez nous 
respectent ces critères de qualité de la SNE Fon
dation pour la médecine naturelle et expérimen
tale. Nous ne devons toutefois pas nous contenter 
de nos acquis et devons accomplir jour après  
jour une prestation qualifiée dans le sens des 
membres de l’EGK.

Qu’est-ce que cela signifie pour l’avenir?
L’EGK s’est déjà investie avec ténacité pour la 
 médecine naturelle alors que celleci suscitait en
core beaucoup de scepticisme et de méfiance. No
tre engagement sur de nombreuses années en 

marquée par les conditions contextuelles con
crètes et reste en relation avec la taille de l’entre
prise.

Quels objectifs vous et le conseil de fondation 
 poursuivez-vous?
Nous tenons à une croissance organique de l’EGK. 
Nous voulons rester une entreprise saine et per
formante et perfectionner nos produits.

Comment jugez-vous la position de l’EGK-Caisse 
de Santé sur le marché?
L’EGK est une caisse de maladie reconnue qui, 
avec son orientation claire «chances égales pour  
la médecine conventionnelle et la médecine na
turelle», s’adresse depuis des années à un public 
qui a conscience des enjeux de la santé. La ten
dance vers une intensification du rôle de la santé, 
de la prévention et de la nature – en adéquation 
avec notre philosophie – s’accélérera certaine
ment dans les prochaines années. C’est pourquoi 
nous estimons que des possibilités favorables de 
développement attendent l’EGK. Grâce à nos pro
duits, à nos ressources humaines et à nos finances, 
nous sommes au mieux armés pour affronter les 
futurs défis du secteur de la santé publique.

L’engagement pour la médecine naturelle est-il 
encore important quant à la place de l’EGK sur le 
marché des caisses de maladie?

Concernant la personne 
d’Alex Kummer

•  Études d’économie à l’université de Saint-Gall
• Études de droit à Berne
• Formation d’avocat et notaire à Soleure
•  Diverses activités en Suisse et à l’étranger auprès 

de PME et d’entreprises cotées en bourse
•  Depuis 2005 directeur de la société Aluminium 

Laufen SA
•  Divers mandats au sein de conseils d’adminis-

tration
•  Membre du conseil de fondation de l’EGK de-

puis 2005 et président du conseil de fondation 
de l’EGK depuis 2009

Pour Alex Kummer, 
 président du conseil de 
fondation de l’EGK, le 
travail en équipe est 
important. La collabo-
ration permet d’obtenir 
de meilleures solutions. 
Photographie: Brigitte Müller
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des déclarations des membres de l’EGK qui ont 
fait des expériences positives avec l’EGK lors d’une 
maladie. De toute manière, une recommandation 
personnelle est la meilleure publicité pour l’EGK.

Avec quels arguments convainquez-vous les assu-
rés potentiels et existants de l’EGK?
Nos prestations d’assurance prennent en consi
dération les méthodes variées de la médecine à 
raison d’une qualité supérieure à la moyenne et 
proposent une très grande liberté de choix quant 
au type de traitement. Nos primes sont loyales et 
fiables dans le temps. Notre réseau d’agences im
plantées dans toute la Suisse permet de donner des 
conseils performants aux clients. Un autre avan
tage concerne les membres plus âgés de l’EGK: le 
niveau de la classe de prime la plus élevée est at
teint dès l’âge de 60 ans.

Avec le nouveau conseiller fédéral Didier Burk-
halter, les choses ont-elles déjà un peu changé dans 
le domaine de la politique de la santé?
Vous comprendrez que je répondrai à cette ques
tion avec une certaine réserve. Je pense toutefois 
que le conseiller fédéral est politisé de manière 
plus proche de la réalité. Il n’a pas déçu les expec
tatives élevées envers lui, mais il ne les a pas non 
plus remplies. Cela dit, sa mission n’est vraiment 
pas simple.

Quelles sont les mesures selon vous importantes 
pour empêcher la poursuite de la hausse des pri-
mes?
Il n’existe pas une mesure susceptible de réduire 
les prix avec efficacité dans le domaine de la santé 
publique. Cela serait une illusion. Par contre, le 
cumul de nombreuses mesures différentes peut 
contribuer à réduire les coûts. Fondamentale
ment, les coûts resteront élevés parce que nous 
possédons un secteur de la santé performant 
auquel nous entendons avoir recours en cas de 
maladie.

Que pensez-vous de la discussion sur la caisse 
 unique?
Une caisse unique, qu’elle fonctionne à l’échelle 
nationale ou cantonale, apporte certes de nouvel
les structures, mais ne résout pas le problème de 
base des coûts élevés dans le secteur de la santé 

faveur de la médecine naturelle est estimé par des 
experts et les membres de l’EGK. La reconnais
sance croissante de la médecine naturelle nous 
donne raison. À l’avenir, elle deviendra également 
un élément constitutif indissociable de la forma
tion en médecine conventionnelle. C’est pourquoi 
nous resterons un partenaire crédible avec des 
produits d’assurance attrayants dans le domaine 
de la médecine conventionnelle et naturelle. Il est 
important que nous puissions proposer des pri
mes loyales et financièrement accessibles sur la 
base de notre politique financière solide égale
ment dans les prochaines années, qui seront assu
rément mouvementées dans le domaine de la 
santé publique.

Les membres de l’EGK se distinguent souvent  
par un comportement conscient des enjeux de la 
santé.
Un grand nombre de membres EGK choisissent  
le plafond maximum de franchise et évaluent, par 
conséquent, leur risque personnel de tomber 
 malade comme étant assez faible. Je pense que 
cela n’est pas uniquement lié à la couleur verte qui 
caractérise notre logo depuis des années. Les 
membres de l’EGK apprécient les avantages de la 
médecine naturelle et ont parallèlement un com
portement très respectueux envers l’environne
ment et la nature. C’est pourquoi je peux conce
voir que leur mode de pensée et d’action est 
également plus orienté vers la santé.

Comment l’EGK peut-elle renforcer le principe de 
solidarité entre les membres?
Une caisse saine vit d’assurés conscients de l’im
portance de la santé. En cas de maladie, la pro
tection de chaque membre de l’EGK est assumée 
solidairement par l’assurance. C’est pourquoi il 
importe d’assurer que la caisse de maladie est bien 
gérée et génère les réserves nécessaires. Nous pou
vons aussi renforcer le principe de solidarité avec 

Toute décision entrepreneuriale est 
marquée par les conditions contex-
tuelles concrètes et est en relation 
avec la taille de l’entreprise.
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publique. L’idée que tous paient des primes d’un 
même montant est toutefois séduisante sur le plan 
sociopolitique. Le fait que chaque canton soit res
ponsable non seulement des dépenses, mais aussi 
des rentrées me paraît être une mesure sensée. 
Cela signifierait que chaque canton fixerait des 
primes unitaires en fonction de ses dépenses. Cela 
générerait une compétition sur les primes des 
caisses de maladie entre les cantons, tout comme 
c’est le cas des impôts.

L’EGK lancera-t-elle, elle aussi, une caisse bon 
marché?
Non, jamais. Les caisses bon marché sont une 
automystification ou encore un coup d’épée dans 
l’eau en terme d’économie nationale. Des per
sonnes jeunes et en bonne santé s’assurent certes, 
mais en finale, la plupart des caisses bon marché 
enregistrent des pertes et sont subventionnées 
en diagonale par les primes exagérément élevées 
des assurés affiliés à la maison mère. Un concept 
plus que douteux. En particulier pour l’année 
2011, les jeunes assurés doivent s’attendre aux 
augmentations maximales des primes étant donné 
que cette classe d’âge présente également des 
 risques coûteux, par exemple du fait d’activités 
sportives à haut risque. Les caisses bon marché 
disparaîtront.

Monsieur Kummer, pour finir nous souhaiterions 
vous poser quelques questions personnelles. Com-
ment êtes-vous entré chez l’EGK? Depuis quand 
êtes-vous actif au sein du conseil de fondation?
Mon mandat auprès de l’EGK existe depuis 2005. 
Je connaissais personnellement un membre du 
conseil d’administration encore en poste et je 
pense que d’autres responsables de l’EGK me 
connaissaient également du fait que j’habitais à 
Laufon. Monsieur Beat Pfrunder, l’exprésident 
du conseil de fondation, s’est adressé à moi.

Quelles sont, selon vous, les trois vertus essentielles 
d’un supérieur hiérarchique?
Crédibilité, partage des responsabilités, ainsi 
qu’exigence et encouragement au sein de l’équipe. 
Pour moi, le travail en équipe est très important. 
Lorsque l’expérience et les connaissances de plu
sieurs personnes sont à disposition, le total de 
toutes ces capacités se situe à un niveau nettement 

plus élevé que chacune des performances indivi
duelles. Il s’agit donc d’orchestrer intelligemment 
cette performance collective.

Qu’est-ce qui vous réjouit dans votre quotidien 
professionnel?
L’engagement de nos collaborateurs dans leur 
 travail – y compris au sein de l’EGK –, et ce tant 
durant les périodes faciles que difficiles. Je suis 
content chaque fois que je peux soutenir quelqu’un 
dans son développement professionnel et consta
te les résultats positifs obtenus. 

Comment vous reposez-vous de votre travail?
Ma famille est ma source de détente. Dans la vie 
privée également, j’assume diverses tâches au sein 
de mon foyer et de ma famille. J’éprouve de la 
satisfaction à pouvoir aider autrui.

Quel objectif personnel souhaiteriez-vous encore 
atteindre?
Je souhaiterais vivre chaque jour de manière plei
nement consciente et contribuer à la satisfaction 
personnelle de mes semblables. 

Interview: Brigitte Müller 

Notre engagement sur de nombreu-
ses années pour la médecine natu-
relle est reconnu par des experts et 
les membres de l’EGK.
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Qu’avezvous fait de votre vieux téléphone 
mobile? S’il traîne quelque part chez vous, cela n’a 
rien d’exceptionnel. Selon un sondage réalisé par 
Nokia, 44 pour cent des mobiles usagés sont 
conservés au fond d’un tiroir, 25 pour cent sont 
donnés à des parents ou amis et environ 16 pour 
cent sont revendus. On estime qu’environ 8 mil
lions de téléphones mobiles inutilisés sont en 
 possession des ménages suisses. 15 pour cent seu
lement des 2,8 millions de téléphones mobiles 
achetés chaque année sont ramenés aux centres de 
remise. 

Patrick Wäger de l’Empa explique pourquoi le 
recyclage en vaut la peine: «La miniaturisation 
 actuelle n’est possible que grâce à des matériaux 
bien spécifiques dont la fonctionnalité est tribu
taire d’un grand nombre de métaux rares qui 
n’étaient guère utilisés il y a seulement quelques 
décennies. Alors que durant les années 1980, le 
circuit imprimé d’un téléphone mobile se conten
tait encore de quelques éléments de la table pério
dique, il en renferme de nos jours jusqu’à 45 selon 
les estimations.» C’est un fait que la plupart de ces 
éléments ne sont présents qu’en faible concentra
tion dans un mobile. Mais la marche triomphale 
du téléphone mobile dans le monde entier pèse 
lourd: un peu moins de 1,3 milliard d’appareils 
ont été vendus en 2008, ce qui équivaut à quelque 
31 tonnes d’or, 325 tonnes d’argent et 12 tonnes  
de palladium. Outre ces métaux précieux, des 
 métaux plutôt exotiques comme le gallium, l’in
dium ou le tantale sont indispensables à la fa
brication des téléphones mobiles. Le problème est 
que, vu le faible pourcentage de restitution de 
trois pour cent seulement à l’échelon mondial, 
seule une très faible quantité de métaux est réin
troduite dans le cycle des matériaux. Devonsnous 
donc nous attendre à une pénurie? Une étude pu

Mon mobile est aussi une 
source de matières premières
Nos téléphones mobiles sont dans une forme splendide 
grâce à des métaux exotiques comme l’indium – sans ces 
éléments rares, iPhone et Cie n’existeraient pas. 

14 Sciences

15 pour cent seulement des té-
léphones mobiles sont recyclés 
jusqu‘ici en Suisse. 
Photographie: ch-forschung

bliée récemment en arrive à la conclusion qu’en 
2030, les besoins annuels en différents métaux 
 rares des technologies d’avenir considérées pour
raient être largement supérieurs à ceux de 2006. 
Or, l’approvisionnement en métaux rares ex 
traits de minerais comporte de nos jours déjà de 
grosses incertitudes et dépendances. Si des mé
taux rares comme le gallium et l’indium contenus 
dans d’innombrables téléphones mobiles ne sont 
pas récupérés, ils risquent donc de manquer à 
l’avenir par exemple dans la fabrication de pan
neaux solaires à couche mince.

RECYCLER UN PETIT RIEN DU ToUT?
Le recyclage est donc incontournable. Mais 

cela n’est pas aussi simple que cela pour les mé
taux rares, comme le montre bien l’exemple de 
l’indium: cet élément nous vient en majeure par
tie de Chine, où seraient localisés plus de 60 pour 
cent des réserves selon les estimations. La pro
duction d’indium n’est toutefois rentable, du fait 
de sa faible concentration, que s’il est extrait avec 
des métaux principaux comme le zinc. L’indium 
dopé à l’étain se retrouve en fin de compte dans 
les fines électrodes qui recouvrent l’écran de nos 
téléphones mobiles. Si nous avons remis notre 
vieux mobile à un point de collecte Swico, la pile 
en est retirée manuellement. Mais aucune des 
 entreprises suisses de recyclage de déchets d’équi
pements électriques et électroniques ne dispose 
du savoirfaire et de l’infrastructure nécessaires 
pour récupérer les métaux rares des mobiles. 
 Seules quelques rares entreprises en sont capables 
en Europe, comme la société belge Umicore – 
jusqu’à quel point elles y parviennent reste un se
cret bien gardé.

oPTIMISER LE CIRCUIT
Mais si nous voulons éviter qu’une pénurie de 

métaux rares ne paralyse un jour les technologies 
d’avenir comme les turbines à vent ou les électro
mobiles, nous allons devoir opter pour une ap
proche globale qui vise à fermer les cycles de ma
tériaux. C’est là – et cela vaut tout particulièrement 
pour les fabricants – que nous devons assumer 
nos responsabilités, explique Wäger: «Il importe, 
avant tout pour les appareils électriques et élec
troniques très répandus, que les fabricants propo
sent des systèmes de reprise satisfaisants pour les 
consommateurs, qui permettent de récupérer le 
mieux possible les métaux rares. Cela implique 
bien sûr aussi une conception des produits pro
pice au recyclage – sachant bien qu’il ne sera ja
mais possible, même avec un recyclage optimal, 
de réintroduire la totalité des métaux dans le cycle 
des matériaux.»

Source: ch-forschung.ch 
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Photographies: Walter Hess

S’il existait un classement du sens des traditions dans les 
différents cantons, le pays d’Appenzell – avec les Rhodes- 
Intérieures et les Rhodes-Extérieures – se placerait assuré-
ment en toute première position. Le lieu de résidence des 
Appenzellois, de caractère singulier, volontaire et à maints 
égards précurseur, n’a guère changé au cours des dernières 
décennies.

biantes naturelles, ce qui explique leur profond 
enracinement. Les changements politiques, avec 
l’exemple révélateur du droit de vote accordé aux 
femmes, sont acceptés ici avec une certaine hési
tation et expectative; tout changement doit avoir 
fait ses preuves ailleurs avant d’être adopté. Et 
quoi qu’il en soit, un mode de pensée indépen
dant se voit nécessairement accorder la préférence 
sur le comportement du troupeau de mouton.

Le sens des traditions a trouvé un terrain parti
culièrement fertile au savoir médicinal transmis 
de génération en génération dans le demicanton 
appenzellois des RhodesExtérieures; l’activité 
thérapeutique libre y est ancrée dans la Constitu
tion depuis 1871 et aucun autre canton n’a accor
dé autant de libertés et de possibilités de déve
loppement aux naturopathes. Les deux Appenzell 
connaissent de ce fait les plus faibles coûts médi
caux (conformément au monitoring médical de 
l’Office fédéral de la santé publique du 1er trimes
tre 2010), ce qui revient à dire que les Appenzel
lois sont particulièrement en bonne santé.

La médecine traditionnelle fait partie des cou
tumes présentées avec délicatesse au musée des 
arts populaires d’Appenzell (Appenzeller Volks-
kunde-Museum) à côté de la fromagerie d’expo
sition (Schaukäserei) de Stein (AR). Le sens du 
raffinement et le goût pour les éléments ciselés 
s’est développé parallèlement au dur labeur pay
san. Les Appenzelloises étaient réputées pour leurs 
broderies réalisées à la main – une tradition qui a 
donné de splendides résultats surtout dans la ville 
toute proche de SaintGall. Des étoffes provenant 
des ateliers de tissage à la main, qui offraient des 
revenus complémentaires à ceux du travail dans 
les champs, servaient de base.

LE GoÛT DE L’ARTISANAT DÉCoRATIF
Il y a lieu de supposer que le paysage, qui ne 

connaît guère de plaines, et la culture artisanale 
ont éveillé, outre leur penchant pour la qualité, cet 
amour de la beauté et l’envie de s’épanouir qui 
caractérisent les Appenzellois. Dans le musée des 
arts populaires de trois étages, le visiteur admirera 
avant tout les objets magnifiquement décorés qui 
étaient utilisés au quotidien. Il sera bouleversé  
par autant de talent en artisanat d’art. Une char
rette chargée d’outils destinés à la fabrication de 
fromage dans les alpages est un des remarquables 
objets exposés. Les récipients en bois qui ser
vaient de vaisselle pour le lait, le beurre et le fro
mage sont pourvus de sculptures qui illustrent la 
vie dans les alpages. Des costumes alpins tradi
tionnels du 19e siècle sont peints sur le fond des 
seaux de traite que le berger portait sur son épau
le gauche alors qu’il se rendait dans les alpages. 

Ces costumes qui s’inspiraient des modes 
 d’antan de la haute société, comme par exem

Cette région vallonnée et montagneuse qui 
s’étend jusqu’au Säntis, riche en cours d’eau in
domptables tels que l’Urnäsch, le Sitter, le Rot
bach et le Goldach, ainsi qu’en gorges et vallées 

glaciaires, et divisée en un arrièrepays, un pays 
central et un avantpays, a donné le jour à une 
culture rurale et à un art populaire qui caractéri
sent aujourd’hui encore son style de vie. Ces élé
ments culturels sont issus des conditions am

WALTER HESS

Là où les traditions sont 
tout particu lièrement tena-
ces: le pays d’Appenzell



ple de la cour du duc de Bourgogne, sont déco 
rés dans le moindre détail. La boucle en argent 
ciselée qui orne les chaussures du berger ne man
que pas d’attirer l’attention. Une jarretière en cuir 
décorée d’argent est ajustée au niveau du genou, 
audessus des chaussettes blanches tricotées. Le 
pantalon en cuir jaune, sur lequel une chaîne de 
montre argentée laisse déduire l’existence d’une 
montre à gousset décorée, forme quant à lui un 
pôle visuel reposant. Le mouchoir – dénommé 
«lambeau du berger» – est naturellement lui aussi 
imprimé et même pourvu d’une bague en argent. 
La veste rouge – dénommée aussi «tissu de poi
trine» – est l’attraction suivante lorsque l’on fait 
défiler le regard du bas vers le haut. La chemise 
blanche du bergerfromager est brodée, cela va de 
soi. Les bretelles assorties d’une bandoulière et 
d’une barrette en cuir sur la poitrine sont de vé
ritables chefsd’œuvre; elles sont aussi brodées  
ou ornées de ferrures en laiton qui rappellent les 
signes  magiques des cultures anciennes.

L’exconseiller fédéral Arnold Koller, né en 
1933 à Appenzell, a décrit un jour ce costume 
comme étant «l’expression manifeste de la cohé
sion et de l’union d’un peuple, de son mode de vie, 
de son histoire et de sa conception du monde».

LA PEINTURE PAYSANNE
Les Appenzellois, qui occupent environ 1 pour 

cent de la superficie du territoire suisse seule
ment, décorent tout depuis toujours, y compris 
les vaches et leurs cloches. Les meubles tels que les 
armoires et les lits à baldaquin étaient ornemen
tés et devenaient les symboles du statut social des 
élites du village.

Dans ce contexte, la peinture paysanne appen
zelloise, qui doit notamment son charme à son 
esprit naïf, mérite d’être mentionnée. Elle a cer
tainement recours à une sorte de déformation 
consciente telle que celle appliquée par le courant 
expressionniste. Les motifs ont pour thème prin
cipal la vie dans les alpages qui offre un cadre à  
la production de fromage et de beurre.

L’attachement aux racines, la dévotion pour  
un lieu et l’adéquation parfaite avec les conditions 
locales sont peutêtre un facteur santé. L’osmose 
de l’être humain avec la nature et le paysage per
met à celuici de s’épanouir, lui confère un senti
ment de bonheur et de satisfaction, et cela, bien 
que l’Appenzellois ait un regard sérieux et néan
moins un sens prononcé de l’humour.

LA BEAUTÉ DES vILLAGES ET 
DES PETITES vILLES

Appenzell, la capitale des RhodesIntérieures, 
est une petite ville sortie tout droit des livres 
d’images, qui doit son aspect à des talents archi
tecturaux très évolués et à une grande maîtrise du 
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Une nourriture plantureuse – «Fenz» la bombe calorique 

Le mode de nutrition appenzellois évoque dans un premier temps le fromage 
appenzellois au goût corsé et une boisson spiritueuse aux herbes, l’Alpenbitter. 
Les produits laitiers jouent un rôle important en raison de l’orientation de la  
vie paysanne vers l’élevage et la production laitière. Au musée des arts popu-
laires, j’ai découvert – sous forme purement théorique – un plat typique des 
alpages, le «Fenz».

Ingrédients: 250 g de beurre, 2 cuillères à soupe de farine, 2 dl de lait et du sel.
Préparation: Faire fondre la demi-livre de beurre à feu doux dans une poêle. 
Mixer la farine et le lait ensemble et les ajouter au beurre. Porter rapidement à 
ébullition jusqu’à l’obtention d’une pâte homogène et ajouter du sel à votre 
convenance.

Cette bombe calorique est normalement consommée avec du pain et du lait frais 
froid – les jours de fêtes avec un peu de vin blanc. Un tel mets est-il bon pour 
la santé? Personne n’osera affirmer que les Appenzellois se nourrissent exclu-
sivement de «Fenz». Ils consomment aussi du fromage en coupe, des galettes  
de fromage garnies de viande hachée et les rösti appenzellois sont accompa-
gnées d’amples portions de lard, de fromage et d’oignons; certains osent même 
utiliser du vrai beurre. Les pommes de terre sont de préférence enrichies en 
calories par l’ajout de lard et d’œufs, telles les galettes de pommes de terre. Le 
«Chatzegschrää» (cri du chat) est composé de viande de veau hachée ajoutée 
aux rösti confectionnés avec des pommes de terre en robe des champs, que l’on 
fait naturellement cuire dans du beurre. Enfin, il est possible de déguster une 
grande part de galette à la crème qui nécessite, outre la crème en tant qu’ingré-
dient principal, du lait et des œufs, ainsi qu’une pâte à la levure riche en beurre. 
Les «Moschtbröckli» – spécialité de viande de bœuf fumée et séchée – devraient 
pouvoir être comparativement recommandés en tant que menus minceur.
Tout porte à croire que les Appenzellois sont tous corpulents, ce qui n’est abso-
lument pas le cas. Au contraire: rares sont les personnes qui ont de l’embonpoint. 
Cela peut être dû au fait qu’ils sont extrêmement laborieux et constamment en 
mouvement – ce qui devrait manifestement désamorcer la bombe calorique.

Dormir tout comme dans un septiè-
me ciel riche en peintures: lit de 
mariage richement décoré exposé 
au musée des arts populaires ap-
penzellois de Stein (AR).



style, une sorte de musique légère appenzelloise 
devenue architecture.

À Appenzell, les bâtisses privées qui entourent 
la grande place communale, pour beaucoup des 
auberges, sont un réel plaisir pour les yeux. L’art 
de la peinture (paysanne) s’est aussi consacré aux 
façades qui ne se réfèrent pas uniquement à l’uni
vers culturel des bergers, mais diffusent aussi des 
connaissances, par exemple sur la science des 
plantes médicinales.

Teufen, bien qu’une certaine homogénéité lui 
fasse défaut, est l’un des plus magnifiques villages. 
Sa richesse en constructions anciennes – citons 
par exemple un groupe de maisons de l’année 
1782 dont deux d’entre elles pourvues d’un toit 
mansardé percé d’un pignon transversal à arc en 
carène spécifique aux RhodesExtérieures – est 
remarquable. De nombreuses maisons patricien
nes ont une toiture inclinée, d’autres un toit à 
pans coupés. Le train appenzellois se transforme 
ici en tramway.

L’église réformée (1676/79) qui s’élève au cen
tre du village, une construction de l’architecte  

Infos 

Sites Internet d’introduction au pays d’Appenzell:
www.appenzell.ch, www.appenzellerland.ch

Appenzellerland Tourismus/ 
Office du tourisme du pays d’Appenzell
Hauptgasse 4, 9050 Appenzell
Tél. 071 788 96 41, fax 071 788 96 49
Courriel: info@appenzell.ch

Bahnhofstrasse 2, 9410 Heiden
Tél. 071 898 33 00, fax 071 898 33 09
Courriel: info@appenzellerland.ch

Appenzeller Volkskundemuseum Stein AR/ 
Musée des arts populaires de Stein (AR)
Village, 9063 Stein AR
Tél. 071 368 50 56, fax 071 368 50 55
Courriel: info@appenzeller-museum.ch
Horaires d’ouverture: du mardi au dimanche et les 
jours fériés de 10 à 17 heures. Fermé le lundi.

Teufen: www.teufen.ch

Verkehrsverein Teufen/ 
Office du tourisme de Teufen
Georg Winkelmann, Ebni 1, 9053 Teufen
Tél. 071 333 38 73, fax 071 333 38 09
Courriel: info@teufenar.info
www.teufenar.info

Une culture architec-
tonique grandiose et 
 originale: le célèbre 
groupe de maisons de 
Teufen.

Lieu de la démocratie 
de base: la place his-
torique centrale de Tro-
gen.

de Teufen Hans Ulrich Grubenmann, est une at
traction particulière. Hans Ulrich Grubenmann 
était aussi un constructeur grandiose et génial de 
ponts; il s’entendait tout particulièrement à relier 
des distances importantes sans supports; les char
pentiers de la dynastie Grubenmann ont porté les 
constructions suspendues à la perfection avec des 
moyens techniques extrêmement simples. Dans 
cet esprit, le chœur et la nef de l’église de Teufen 
sont d’une largeur inhabituelle, mais moins hauts 
que dans la plupart des églises. De ce fait, le visi
teur ne s’y sent pas petit, perdu et insignifiant.

SoUvENIRS
De nombreuses fêtes telles que Noël ou la 

SaintSylvestre appenzelloise ont un caractère très 
traditionnel et font partie d’un style de vie. Après 
une phase d’abandon des valeurs transmises de 
génération en génération, les traditions se voient 
de nouveau accorder une importance et une esti
me croissantes dans la vie moderne. Dans ce sens 
et dans cet esprit, les Appenzellois soidisant bu
tés, sains et sûrs d’eux, correspondent à une so
ciété ultramoderne. À titre de reconnaissance, ils 
auraient mérité un plus long son de cloches à 
 vaches accompagnant le «Zäuerli» (jodel appen
zellois) – s’ils ne maîtrisaient pas euxmêmes cet 
art à la perfection. 
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Mon choix

Madame Colombo, les donateurs sont beaucoup 
plus généreux à l’approche des fêtes de Noël que 
durant le reste de l’année. Comment vous l’expli-
quez-vous?
Noël est assurément la période de l’année durant 
laquelle les gens sont le plus portés vers la ré
flexion et cette ambiance à tendance à intensifier 
l’amour du prochain. De plus, à l’approche de 
Noël, diverses institutions développent leurs ef
forts pour attirer l’attention sur le fait qu’un don 
serait une bonne chose. Nous sommes cependant 
généreusement soutenus par des entreprises et des 
particuliers toute l’année durant. Beaucoup atten
dent pourtant jusqu’à l’Avent pour placer leur 
argent dans un but caritatif.

Les enfants suscitent des réactions émotionnelles 
chez beaucoup d’entre nous. Comment décider en-
tre les enfants résidant en Suisse qui souffrent de 
maladies graves, la misère en Haïti ou au Pakis-
tan ou les victimes de la guerre en Afrique?

Chacun doit réfléchir sur ce qui est important 
pour lui, définir ce qui et qui fait battre son cœur. 
Personnellement, je fais des dons à diverses orga
nisations que je considère dignes de confiance. 
Comme beaucoup d’autres institutions, nous 
sommes dépendants des dons; sans eux, nous ne 
pourrions pas exercer notre activité. Il existe as
surément un nombre infini d’enfants malades et 
pauvres à l’étranger qui ont besoin d’aide. Chez 
nous, il s’agit avant tout d’éveiller le courage de 
vivre d’un enfant malade et de sa famille et d’ap
porter un peu de lumière et de joie dans un quo
tidien souvent difficile. Procurer de la joie se situe 
pour nous au premier plan.

De plus en plus souvent, il est renoncé à des ca-
deaux de baptême, d’anniversaires de naissance 
ou de commémoration afin de soutenir votre or-
ganisation. La population suisse est-elle sursatu-
rée de son aisance ou assiste-t-on à l’émergence 
d’une prise de conscience sociale?
Nombreux sont ceux qui ne souhaitent plus se 
casser la tête pour faire des cadeaux et qui sont 
d’avis que nous avons tout, que tout va bien pour 
nous et qu’il est préférable, de ce fait, de faire  
des dons. Dans beaucoup de familles, il a été 
convenu que les cadeaux seront supprimés. Nous 
savons de nos donatrices et donateurs qu’ils 
 souhaitent délibérément faire leur don en Suisse, 
car ils sont ainsi assurés de l’utilisation de leur 
argent. Pour eux, c’est un peu comme s’ils étaient 
présents lorsque leur don arrive chez les bénéfi
ciaires.

Que pensez-vous de personnalités connues telles 
qu’Angelina Jolie ou Madonna qui sont sans nul 
doute extrêmement généreuses, mais qui s’expo-
sent dans ce contexte sciemment aux regards?
Pour ces célébrités, il s’agit assurément d’une si
tuation gagnantgagnant, mais si cela est utile à la 
cause, pourquoi pas. À mon sens, il s’agit d’un 
comportement typiquement américain: elles s’ex
posent et disent combien elles ont donné. Làbas, 
cela fait tout simplement partie du jeu. Nous,  
les Suisses, nous sommes plus réservés. Nous nous 
demandons souvent si nous devons ou non men
tionner un don, si cela est ou non souhaité.

Les souhaits que vous adressent les enfants ou  
leur famille sont la plupart du temps très modes-
tes. Quel est le souhait qui vous a le plus touchée?
Le 1000e désir a été récemment satisfait et c’est 
précisément celuici qui m’a le plus impression
née. Un jeune de 16 ans a souhaité l’organisation 
d’un apéritif dans son ancienne division hospi
talière. Il y avait passé beaucoup de temps, puis il 
a retrouvé la santé et a pu rentrer chez lui. Cet 
événement devait être un remerciement à l’at
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Selon des croyances ancestrales, pour être satisfait un souhait 
doit avoir été entièrement exprimé avant que l’étoile filante 
disparaisse. La Fondation Étoile filante fait tout pour que les 
rêves – petits ou grands – les plus chers d’enfants handicapés 
ou malades se réalisent. «Mon choix» s’est entretenu avec 
Sandra Colombo, co-directrice de la Fondation, sur des dona-
teurs célèbres, des moments touchants et le 1000e souhait 
 accompli.

Décrocher les étoiles 
dans le ciel

Photographies: Andrea vesti, 
Étoile filante



y compris financières – sont trop limitées. 
Lorsqu’une famille composée de quatre person
nes souhaite se rendre au Japon, dans le pays   
Hello Kitty, parce que ce pays Hello Kitty existe 
seulement làbas, cela est évidemment trop coû
teux. Nous parlons alors avec les enfants et devons 
souvent demander plus précisément en quoi 
consiste réellement ce souhait, ce qui est vraiment 
important ou de quoi il s’agit en réalité.

Qu’en est-il des personnalités connues que vous 
sollicitez pour la satisfaction d’un souhait; réa-
gissent-elles spontanément et sont-elles immédia-
tement prêtes à participer ou doivent-elles être 
contactées à plusieurs reprises?
La grande majorité réagit positivement à nos de
mandes, estime qu’il s’agit d’une cause fantasti
que et accepte volontiers de participer. Par contre, 
le moment choisi n’est pas toujours idéal pour la 
satisfaction d’un souhait. Certains, bien que rares, 
par exemple les footballeurs ou les stars résidant  
à l’étranger, sont submergés de demandes. Mais 
lorsque cela marche, beaucoup sont très imagi
natifs et rendent possibles des choses que nous 
n’aurions jamais imaginées.

Vous apportez de la diversité et de la joie dans  
le quotidien d’un grand nombre d’enfants qui  
sont dans des homes ou des hôpitaux avec des se-
maines de vacances, des excursions ou des cours de 
peinture. La Fondation permet la réalisation de 
plusieurs douzaines de ces projets Étoile filante  
et d’environ 120 rêves d’enfants. Comment les fi-
nancez-vous?
Par chance, les dons que nous recevons couvraient 
et couvrent encore nos frais. Nous ne pouvons 
toutefois pas nous attendre à ce qu’autant d’ar
gent soit versé chaque année. Nous nous effor
çons de nous présenter au public sans dépenser  
de trop grosses sommes en publicité et, jusqu’à 
présent, cela fonctionne. Étant donné que nous 
sommes une organisation à but non lucratif, nous 
ne devons pas non plus nous agrandir, et nous ne 
tirerions pas profit d’un tel développement. Par 
bonheur, le nombre d’enfants malades ou handi
capés n’augmente pas constamment.

Interview: Andrea Vesti tention de tous les médecins et du personnel soi
gnant et donner courage simultanément aux en
fants qui étaient encore dans cette division et à 
leurs parents.

Existe-t-il des souhaits qui ne peuvent pas être 
comblés?
Il existe des souhaits pour lesquels nous savons, 
dès qu’ils sont exprimés, que nos possibilités –  
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Solution de la 
page 20

4 0 0 3 0 0 2

LABYRINTHE

La Fondation d’aide pour les enfants Étoile filante 
satisfait des rêves d’enfants et de jeunes (jusqu’à 
l’âge de 18 ans) handicapés ou gravement et dura-
blement malades en Suisse. La satisfaction du sou-
hait est organisée avec la participation de la famille 
et du médecin traitant ou du personnel soignant;  
les parents et les frères et soeurs sont toujours pré-
sents durant l’événement. 
Les projets Étoile filante ont pour but d’améliorer  
la qualité de vie des enfants et des jeunes qui doi-
vent séjourner fréquemment ou longtemps dans des 
hôpitaux ou des homes en raison de leur maladie.

Les désirs ou idées pour des projets Étoile filante 
peuvent être présentés sur le site www.etoile- 
filante.ch.

La Fondation est dépendante de dons pour le finan-
cement des activités: compte CP 80-20400-1.

Satisfont également des rêves:
www.lampemagique.ch ou www.make-a-wish.ch.

Les locomotives publicitaires sont une passion  
pour Alois; un grand rêve est devenu pour lui réalité 
lors de son trajet dans la cabine du conducteur 
d’une locomotive Tujetsch.

TRoUvE 11 ERREURS



20 Mon choixLa page des enfants

11 erreurs se sont glissées dans l’image du bas. 
Trouveles!

Labyrinthe

4 0 0 3 0 0 2( C )  C o n c e p t i s  P u z z l e s

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.

Trouve les onze erreurs

Recette de cuisine pour enfants

INGRÉDIENTS 
500 g de farine de meule
100 g de sucre de canne non raffiné
1 cuil. à soupe d’épices pour pain d’épice
1 sachet de bicarbonate de soude
350 g de miel d‘acacia
1 œuf
3 cuil. à soupe de lait

PRÉPARATIoN
1  Mets la farine de meule, le sucre de canne non raffiné, les amandes, 

les épices pour pain d’épice et le bicarbonate de soude dans le bol.
2  Mélange le tout avec une cuillère en bois. Fais une fontaine avec les 

mains.
3  Ajoute le miel d’acacia, l’œuf et le lait dans la fontaine. Mélange le 

tout avec la cuillère en bois.
4  Forme une boule de pâte dans le bol.
5  Emballe la pâte dans du film transparent.
6  Mets la pâte au moins 2 heures au réfrigérateur. Tu peux aussi la lais

ser toute la nuit dans le réfrigérateur.
7  Préchauffe le four à 200 °C.
8  Saupoudre la table de farine. Étale la pâte à pain d’épice sur 5 mm 

avec le rouleau à pâtisserie. Découpe des cœurs, des animaux, etc. 
avec l’emportepièce. Metsles sur une feuille de papier sulfurisé.

9  Mets le papier sulfurisé avec les biscuits de pain d’épice sur une 
 plaque de four. Mets la plaque dans le four et fais cuire les biscuits  
5–8 minutes à 200 °C.

10  Mets les gants de cuisine. Sors la plaque du four. Laisse refroidir les 
biscuits.

Conseil: Tu peux aussi faire une maison de pain d’épice avec la pâte.  
Tu trouveras cette recette dans le livre de cuisine «Backen mit Felix und 
Lisa» (Faire des pâtisseries et du pain avec Felix et Lisa).

Pain d’épice

Extraite du livre de cuisine «Backen mit Felix und Lisa» (Faire 
des pâtisseries et du pain avec Felix et Lisa) à commander  
à mirzlieb@gfms.ch. (Première édition en langue allemande)


