
www.egk.ch

Slow Food
Plaidoyer pour une culture 
du bien-manger

Tiques
Comment se protéger 

 
Château d’eau
Paysage fluvial en Argovie

Mon choix
La revue des clients de l’EGK – Caisse de Santé 
15e année  I  Juin 2010



2 Mon choixSommaire

Walter Hess
Membre de la rédaction
de «Mon choix»

Rencontres fluviales 
Un château non façonné par 
l’être humain peut être ad-
miré en Argovie – le château 
d’eau.

Les tiques arrivent 
Au printemps et en été, la tique 
se met en quête d’une proie.  
On la redoute et on la déteste à 
la fois. 

Une aide difficile 
Erika Widmer est infirmière 
pour «Médecins Sans Fron-
tières». 

Focus 
Slow Food – apprendre à savourer 3

Santé 
Pleine saison pour les tiques 6

Chronique 
La petite famille 9

Les bons côtés de l’EGK 10

Sciences
Développer la capacité de lecture par 
l’entraînement 14

Envie de voyage 
Le château d’eau argovien 15

Portrait 
Aider entre deux feux 18

La page des enfants 20

Manger lentement au lieu de  
rapidement
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Les étals des magasins croulent sous des mon-
tagnes de pommes d’un rouge écarlate, luisantes, 
ou d’un vert cru, toutes plus belles les unes que les 
autres – un vrai régal pour les yeux. Cette abon-
dance nous suggère une grande diversité.

Mais, à y regarder de plus près, on s’aperçoit 
bien vite que le consommateur n’a le choix  
qu’entre trois ou quatre variétés, peut-être une  
ou deux de plus selon la saison. Rien ne donne à 
penser qu’il existe plusieurs centaines de variétés 
de pommes.
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Il n’en va pas autrement des poires: Williams, 
Empereur Alexandre, Louise-Bonne, c’est à peu 
près tout ce que nous trouvons, bien que, dans  
le monde entier, il existe plusieurs milliers de 
 variétés. Elles sont tellement nombreuses que 
même les spécialistes ont du mal à les distinguer 
les unes des autres. Pas moins de 80 variétés sont 
cultivées en Suisse.

À en croire un dicton, tous les goûts sont  
dans la nature. On a du mal à le croire pour les 
pommes. En Suisse, une pomme sur trois est une 
Golden Delicious. De couleur jaune, sucrée et 
 juteuse, elle se prête à des utilisations très variées. 
Elle se mange crue, peut être utilisée dans la 
 cuisine et la pâtisserie. C’est un fruit qui ne pose 
pas de problèmes et est de ce fait, inévitablement, 
plutôt fade et sans caractère. La malheureuse 
 Golden Delicious personnifie le sort qu’a subi 
 notre culture du bien-manger ces dernières dé-
cennies: la perte de la diversité des saveurs au 
 profit d’une plus large commercialisation.

Historiquement parlant, la Suisse n’a jamais 
été un pays des envolées culinaires. La popula-
tion paysanne n’avait ni le temps ni l’argent né-
cessaires pour développer une culture raffinée  
du bien-manger. Dans la Suisse en majeure partie 
protestante, la notion de plaisir était de plus 
 prohibée pour des raisons religieuses. Mais on 
trouvait de nombreuses variétés de pommes, poi-
res, prunes et cerises dans les vergers entre les vil-
lages et les champs labourés. C’était là l’héritage 
d’une période qui s’est perpétuée jusque dans  
les années 60, où les paysans, pour pourvoir eux-
mêmes à leurs besoins, faisaient une double uti-
lisation du sol. Et chaque région avait ses 

Si l’on trouve du fromage de chèvre du Toggenbourg, des pro
duits à base de prunes de la campagne bâloise ou du pain de 
seigle rustique du valais sur le marché, cela est possible grâce 
aux efforts déployés par l’association Slow Food. Sa devise: 
lutter pour la diversité et contre l’appauvrissement de notre 
culture du bienmanger. 

Le plaisir vient de 
la diversité

Collaboration avec Slow Food 

Slow Food Suisse et un grand distributeur très connu 
ont entamé leur collaboration en 2006, dans l’idée 
de mettre sur pied des cercles de promotion ou Sen-
tinelles dans notre pays et de commercialiser les 
produits Sentinelles de Suisse et d’ailleurs. Ce dis-
tributeur soutient Slow Food avec des fonds tirés  
du Fonds Naturaplan, aujourd’hui Fonds pour le dé-
veloppement durable. Ce partenariat permet d’une 
part au distributeur de renforcer son engagement 
pour la diversité biologique et la sauvegarde des 
traditions dans son offre de produits alimentaires et, 
d’autre part, il permet aux produits Sentinelles de 
trouver le marché nécessaire pour pouvoir être pro-
duits dans des conditions équitables et continuer à 
exister. Les produits Slow Food sont en vente dans 
une sélection de filiales.
 Source: slowfood.ch
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 produits et ses plats typiques. C’est là, selon l’as-
sociation Slow Food, une chose qu’il importe de 
perpétuer ou de faire revivre partout où cela  
est possible.

LEnTEUR ConTRE RAPIDITÉ
Le mouvement Slow Food existe depuis les 

 années 80. Comme le dit son nom, Slow Food 
(slow = lent; food = alimentation) a vu le jour en 
réponse au phénomène du fast food. L’organi-
sation a été fondée en 1986 par Carlo Petrini de 
Bra dans le Piémont à l’occasion de l’inauguration 
d’une filiale fast food à proximité de l’Escalier 
 Espagnol à Rome. Des cuisiniers italiens y avaient 
préparé des spaghettis, symboles de la tradition 

culinaire régionale, pour protester contre la pro-
pagation du fast food. 

Aujourd’hui, Slow Food est un mouvement 
mondial et compte plus de 85 000 adhérents dans 
132 pays. Son logo est l’escargot – symbole de 
 lenteur. L’association promeut les aliments à ca-
ractère authentique qui sont produits et dégustés 
de manière traditionnelle ou ancestrale. Son ob-
jectif est de préserver la diversité des espèces ani-
males et végétales, des produits et des aliments de 
base, des parfums et des couleurs, en un mot la 
diversité des saveurs et des plaisirs de la table.  
Car, de l’avis des adeptes de Slow Food, cette di-
versité constitue le fondement de notre qualité  
de vie, de notre bien-être et de notre santé. 

SEPT CERCLES DE PRoMoTIon En SUISSE
Urs Arnold de Simplon-Village dans le Valais 

est le dernier boulanger à faire le pain de seigle 
rustique (Ur-Roggenbrot) du Valais selon la mé-
thode traditionnelle. Ce pain est exclusivement 
composé de farine fine 100 % seigle et de levain.  
Le levain, également appelé «Chef», est fabriqué 
depuis quatre générations dans l’entreprise fami-
liale. Urs Arnold veille sur lui comme sur la pru-
nelle de ses yeux. Le pain de seigle traditionnel  
du Valais peut être conservé pendant des semaines 
sans que la moindre moisissure n’apparaisse. Ce 
sont précisément ces qualités qui, dans les régions 
montagneuses, étaient autrefois fondamentales 
car, dans les villages, le four banal n’était allumé 
que deux à trois fois par an. Slow Food a mis en 
place un cercle de promotion pour ce pain rusti-
que. L’objectif est de perpétuer le savoir-faire ar-
tisanal lié à la fabrication de ce pain. Le vieux 
moulin à meule de Blatten près de Naters en pro-
fite lui aussi car il moud le seigle.

Il existe actuellement en tout sept cercles de 
promotion en Suisse, entre autres les chèvres du 
Toggenbourg, les petits sablés tessinois du Valle 
Bedretto et les prunes de la campagne bâloise. 
Slow Food a mis en place plus de 300 cercles de 
promotion, également appelés «Presidi» ou Sen-
tinelles, dans le monde entier.

DES JARDInS PoUR L’ÉCoLE
Slow Food attache une grande importance à 

l’éducation du goût des enfants et adolescents 
aussi. L’association organise des manifestations  
et projets qui ont pour but d’entraîner les sens  
et encouragent à examiner d’un œil critique les 
 techniques de production.

Slow Food USA a dirigé en 2001 le premier 
 projet national de promotion des jardins scolai-
res. Ses adhérents ont aménagé des jardins po-
tagers sur le terrain des écoles de façon à ce que  
les enfants puissent y cultiver leurs propres ali- 
ments, développer leurs talents de jardiniers et 

Les conviviums

Les «modules» de l’association sont des groupes régionaux indépendants, ap-
pelés conviviums. Il y en a 17 en Suisse, et plus de 1000 dans le monde entier. Les 
membres se rencontrent régulièrement dans le cadre de réunions conviviales  
où ils accordent une place préférentielle aux mets régionaux. Ils établissent  
des contacts avec les producteurs, lancent des campagnes de protection pour  
les aliments traditionnels, organisent des dégustations et des séminaires, en-
couragent les cuisiniers à utiliser des produits locaux, sélectionnent des pro-
ducteurs qui participent à des manifestations internationales, et promeuvent 
l’éducation du goût dans les écoles.
Les activités des conviviums sont importantes pour Slow Food car elles insuf-
flent vie à la philosophie du mouvement. Les manifestations et initiatives orga-
nisées par les conviviums locaux – du marché paysan dans la capitale libanaise 
de Beyrouth au programme de partenariat entre Madison aux USA et la ville 
italienne de Mantoue, en passant par le Food Film Festival à Mar del Plata en 
Argentine – offrent aux membres l’opportunité de se rencontrer et d’échanger 
leurs points de vue.
Presque chaque région suisse a son convivium. Vous pouvez vous renseigner sur 
les différents programmes sur le site Internet www.slowfood.ch. Vous trouverez 
à la fin de cet article une autre adresse où vous procurer des informations.

Un traitement soigneux 
fait partie de la philo
sophie de Slow Food.
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éduquer leurs sens. Un Comité Pédagogique a  
été créé pour établir le projet à l’échelon natio- 
nal. 30 autres jardins scolaires ont vu le jour en 
deux ans aux USA. Depuis, des programmes de 
cuisine après l’école et d’excursions dans des 
 fermes sont venus s’ajouter au projet intitulé  
«Du jardin à la table».

Le Congrès international Slow Food s’est te- 
nu en 2003; chaque convivium (voir encadré de  
la page 4) devait s’efforcer, dans le monde entier, 

de mettre en place des projets de jardins scolai-
res. Slow Food Italie a décidé en 2006 lors du 
Congrès national à San Remo d’aménager 100 
 jardins en Italie. Les jardins scolaires des convi-
viums obéissent à trois principes fondamentaux: 
ils se veulent «bons, propres et équitables». Ils 
sont bons parce qu’ils sont accompagnés d’ate-
liers de travail qui permettent aux enfants et à 
leurs parents de percevoir les propriétés sensoriel-
les des aliments et promeuvent une alimentation 
de qualité dans les cantines scolaires. Propres par-
ce que les jeunes y apprennent à utiliser des mé-
thodes de culture organique et biodynamique et  
à se procurer des  semences de variétés régionales 
de fruits et de légumes et parce qu’ils font l’expé-
rience qu’ils peuvent réduire les kilomètres ali-
mentaires en privilégiant les produits régionaux. 
Équitables parce qu’ils  encouragent à transmet-
tre les connaissances à la génération suivante, ap-
précient à sa juste valeur le rôle social des person-
nes âgées et des bénévoles et débouchent sur des 
partenariats avec d’autres projets similaires dans 
des pays en dé veloppement. Il existe actuelle-
ment 110 jardins scolaires du convivium en Italie 
et 54 autres dans le monde entier.

Source: www.slowfood.ch 

Slow Food SchweizSuisseSvizzera
Kornhausplatz 11, 3011 Berne 
Secrétariat: téléphone 031 311 82 21
Du lundi au vendredi de 8 à 12 heures  
et de 13.30 à 17 heures
E-mail: info@slowfood.ch
Source: slowfood.ch

L’éducation du goût  
est un des objectifs de 
 l’association.

L’Arche du Goût

L’Arche du Goût a été lancée par Slow Food à Turin 
en 1996 dans le but de répertorier, décrire et attirer 
l’attention du public sur des produits alimentaires 
du monde entier (viande et poisson, fruits et légu-
mes, jambon et charcuterie, fromages, céréales, 
 pâtes, gâteaux et desserts) étroitement liés à des 
communautés et à des cultures spécifiques, qui re-
cèlent un potentiel productif et économique mais 
sont malheureusement menacés de disparition. 
Depuis qu’elle a hissé ses voiles, l’Arche a pris à son 
bord plus de 500 produits provenant de dizaines  
de pays, depuis la tourte de veau de Maastricht 
jusqu’aux Pays-Bas, et des fruits umbu et babaçu  
du Brésil aux huîtres de la baie de la Delaware et  
au pain Kalakukko de Finlande. Par un travail de 
documentation minutieux, l’Arche se veut une res-
source pour tous ceux qui désirent découvrir et re-
dorer le blason des trésors alimentaires que le 
 monde a à offrir. Source: slowfood.ch
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Le projet «jardins sco
laires» est accueilli avec 
enthousiasme.
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Mon choix

de la randonnée, du vélo ou du camping. Martin 
S. fait partie du groupe à risque classique: il était 
garde forestier. Des années durant, il a travaillé  
en forêt, sillonné les sous-bois, accompagné des 
visites guidées, planté des arbustes et reboisé  
des aires. Pas sans quelques petites blessures – 
égratignures, morsures et piqûres. De tiques éga-
lement. «Cela faisait partie de mon quotidien», 
ajoute-t-il. Et cela ne le dérangeait pas, jusqu’à  
ce qu’il tombe malade.

Au début, il souffrait de symptômes diffus tels 
que maux de tête, vertiges et état de faiblesse, des 
problèmes cardiaques sont venus s’y ajouter en-
suite, puis des inflammations des articulations. 
Ses douleurs et handicaps physiques se sont en-
tretemps tellement aggravés qu’il est en incapacité 
totale de travail et vit d’une rente d’invalidité.

LA TIQUE – Un AnIMAL PATIEnT
Aussi tragique ce destin soit-il, une piqûre de 

tique a rarement des conséquences aussi graves. 
Ce petit animal suceur de sang – l’espèce Ixodes 
ricinus ou ixode commun est la plus répandue 
dans nos régions – a une espérance de vie de deux 
à cinq ans. Il se contente de peu et est très coria- 
ce, il peut survivre très longtemps sans nourriture 
et attend patiemment son «repas sanguin» perché 
sur un buisson ou un arbuste. L’habitat privilé- 
gié de la tique est moyennement humide et se 
compose de broussailles, brins d’herbe et fougè-
res. Les broussailles à proximité de haies, en bor-
dure de chemins de terre et dans les clairières lui 
offrent des conditions de vie optimales. Mais on 
trouve également, plus sporadiquement, des ti-
ques dans les parcs et jardins bien entretenus. 
Contrairement à une opinion très répandue, elles 

Les tiques, acariens de la classe des arachnides 
dont font également partie les araignées, comp-
tent parmi les créatures les plus impopulaires de 
notre globe. Elles sont en bonne compagnie avec 
la puce, le pou, le scorpion, le ténia et la méduse.

Pour Martin S., atteint de borréliose, cet ani-
mal, dont il existe quelque 900 espèces dans le 
monde entier, est «petit et méchant». La plupart 
des personnes qui souffrent d’une maladie trans-
mise par les tiques ont été «mordues» pendant 
une activité en plein air – en faisant du jogging,  

MITRA DEv I
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Pleine saison pour 
les tiques 
Elle est minuscule et sa piqûre est indolore. on la redoute et 
on la déteste à la fois: la tique. Au printemps et en été, elle se 
met en quête d’une proie et transmet des maladies dangereu
ses. Mais en prenant quelques précautions, il est bien souvent 
possible d’éviter sa piqûre (appelée morsure dans le langage 
familier). «Mon choix» vous dit comment vous comporter dans 
la nature et que faire si le parasite s’est déjà fixé et a com
mencé à se gorger de sang.

Les tiques attendent dans 
le sousbois qu’un humain 
ou un animal passe suffi
samment près d‘elles.
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BoRRÉLIoSE ET MÉnInGoEnCÉPHALITE
Il s’agit essentiellement des bactéries de la 

 borréliose et des virus qui sont à l’origine de la 
méningo-encéphalite à tiques. Cinquante autres 
maladies sont connues dans le monde entier,  
mais elles sont très rares dans nos régions. En 
Suisse, alors qu’une tique sur cent seulement vé-
hicule le virus de la méningo-encéphalite (nom-
bre de personnes touchées en 2009: 118), une tique 
sur trois est porteuse des agents pathogènes 
respon sables de la borréliose. La borréliose est une 
ma ladie systémique qui peut toucher différents 
or ganes du corps. Sans traitement, elle risque de 
devenir chronique. Le premier symptôme est 
 souvent, mais pas obligatoirement, l’érythème 
migrant (Erythema migrans), une rougeur circu-
laire qui apparaît sur la peau autour de l’empla-
cement de la piqûre. Il est recommandé de con-
sulter un médecin dès son apparition. Elle 

ne grimpent pas sur les arbres pour se jeter sur 
leur proie, mais attendent patiemment sur les 
feuilles et les brins d’herbe, jusqu’à une hauteur  
de 1,50 mètre au maximum. Les tiques sont en 
général actives de mars à octobre, mais on les ren-
contre également en dehors de cette période si le 
temps s’y prête. En hiver, elles sont inactives ou 
meurent si les températures sont nettement infé-
rieures à 0 °C pendant de longues périodes. Elles 
sont pratiquement inexistantes à une altitude de 
plus de 1500 mètres.

UnE PIQÛRE InDoLoRE
La tique capte les odeurs comme l’acide buty-

rique et l’ammoniac, substances contenues dans 
la sueur de leur victime potentielle, ainsi que le 
dioxyde de carbone, qui est rejeté lors de l’expira-
tion chez l’homme comme l’animal, à l’aide de 
son «organe de Haller», une espèce de chimioré-
cepteur garni de poils sensoriels. Dès qu’un hôte 
potentiel, par exemple un chien, un lièvre ou un 
mammifère ongulé, un chat ou un être humain 
passe à proximité et sent suffisamment «bon», la 
tique se laisse tomber sur lui et se déplace parmi 
les poils ou sur la peau sans que son hôte s’en 
aperçoive. La tique est exigeante lorsqu’il s’agit  
de trouver un emplacement où se fixer. Il se peut 
qu’elle chemine pendant plusieurs heures à sa 
 recherche. Elle privilégie les zones tendres, fines  
et bien irriguées de la peau. Chez l’homme, par 
exemple, le creux du genou, l’aisselle, la peau du 
crâne derrière les oreilles et l’aine. Lorsqu’elle a 
trouvé l’emplacement qui lui convient, elle incise 
la peau de son hôte et enfonce son rostre dans la 
plaie. La victime ne s’en aperçoit pas grâce aux 
différentes substances que renferme sa salive – 
 entre autres un anticoagulant, sorte de cément  
qui lui permet de mieux ancrer ses pièces bucca-
les, et un anesthésiant qui rend la morsure indo-
lore. Si on ne l’enlève pas, la tique peut rester fixée 
plusieurs jours sur la peau et se gorger de sang. Le 
repas de la femelle est plus consistant que celui  
du mâle car elle en a besoin pour la ponte qui a 
lieu peu après. Une tique femelle peut pondre 
3000 œufs qui sortent de son ventre au rythme 
d’un toutes les dix minutes environ.

Non, tout cela n’est vraiment pas très appétis-
sant. Et pourtant, nous avons intérêt à nous 
 pencher sur cet animal car, plus nous en savons 
sur lui, mieux nous pouvons nous protéger contre 
sa piqûre ou la soigner. Un nombre considérable 
de personnes sont piquées chaque saison, bien 
souvent sans s’en rendre compte. Mais pour quel-
que 4000 personnes par an, selon les estimations, 
cette petite piqûre n’est pas sans conséquences. 
Elles tombent malades – dans de rares cas avec 
une issue mortelle. Les agents pathogènes dont  
la tique est porteuse en sont responsables.

Une tique gorgée de 
sang peut atteindre  
un multiple de son 
poids initial.

Ph
ot

og
ra

ph
ie

: i
St

oc
kp

ho
to

, G
ün

th
er

 B
lu

m
en

st
oc

k
Ph

ot
og

ra
ph

ie
: i

St
oc

kp
ho

to
, M

ic
ha

el
 B

ra
un



Mon choix8 Santé  

Par contre, il est possible de se faire vacciner 
contre la MET. Bien qu’un faible pourcentage 
seulement de tiques véhiculent les agents patho-
gènes de la méningo-encéphalite, il est conseillé 
aux personnes qui vivent dans des régions où  
sévit le virus et sont particulièrement exposées 
(ouvriers forestiers, ramasseurs de champignons, 
adeptes du camping) de se faire vacciner.

Les sportifs qui s’entraînent souvent en forêt et 
les personnes qui séjournent fréquemment dans 
la nature sont également concernés. La vaccina-
tion contre la MET comprend deux injections à 
intervalle d’un à trois mois. La troisième injec-
tion, pour une protection complète, suit au bout 
de six mois à un an.

vÊTEMEnTS, SPRAyS ET ConTRÔLE 
Le mieux est bien sûr d’éviter les piqûres de 

tiques. Il existe dans ce but quelques règles de 
conduite à observer. Il est important de porter des 
vêtements adéquats: les chaussures fermées, les 
vêtements à manches et les pantalons longs em-
pêchent les tiques de venir directement sur la 

s’accompagne de fièvre, de maux de tête et d’un 
état d’abattement. À un stade plus tardif, la bor-
réliose peut provoquer des lésions de la peau,  
des articulations, du cœur, des muscles et du sys-
tème nerveux.

La méningo-encéphalite à tiques (MET) se ma-
nifeste d’abord par des symptômes légers similai-
res à ceux d’une grippe estivale, mais qui s’aggra-
vent par la suite: la fièvre monte et est accompagnée 
de douleurs des membres et de violents maux de 
tête. Après quoi l’infection est bien souvent sur-
montée. Mais la maladie connaît parfois aussi une 
évolution grave; des troubles de la conscience, des 
paralysies et des psychoses sont possibles. La plu-
part des personnes atteintes guérissent entière-
ment après la phase aiguë; mais 10 à 30 % conser-
vent des séquelles irréversibles telles que troubles 
de la concentration et de la mémoire ou dépres-
sion. La MET est mortelle dans de rares cas.

vACCInATIon ET TRAITEMEnT 
Toutes ces informations peu rassurantes inci-

tent à se demander ce que l’on peut faire pour se 
prémunir. Nous ne sommes, par bonheur, pas li-
vrés sans défense aux agents pathogènes. La bor-
réliose se traite bien aux antibiotiques. La phase 
d’incubation dure plusieurs semaines, inutile 
donc de paniquer et de se précipiter chez le méde-
cin après une piqûre. Un traitement est encore 
possible si l’on ne ressent des symptômes d’ordre 
grippal qu’au bout d’un certain temps. Le traite-
ment de troubles chroniques qui se manifestent 
plus tard, en revanche, est plus problématique, 
mais une thérapie aux antibiotiques reste néan-
moins indiquée. Il n’existe jusqu’ici pas de vaccin 
contre la borréliose.

Informations et offres d’aide pour 
tout ce qui touche aux tiques

• www.zecke.ch
• www.zecken.ch
• Numéro de téléphone gratuit 0800 820 870
•  Ouvrage conseillé: «Zeckenkrankheiten»,  

Dr Norbert Satz, Hospitalis-Verlag,  
ISBN 3-9520640-0-9

Les ouvriers forestiers 
et les sportifs qui prati
quent leur sport en 
plein air sont particu
lièrement exposés – 
mieux vaut pour eux se 
faire vacciner contre  
la MET.
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peau. Il est possible d’améliorer encore la protection 
en mettant le bas du pantalon dans les chaussettes. 
Cela n’empêche bien sûr pas les tiques de venir sur  
le tissu, mais nous avons dans ce cas de meilleures 
chances de nous en apercevoir avant qu’elles ne se 
fixent que si nous sommes en shorts et en nu-pieds. 
Les vêtements clairs permettent également de repé-
rer plus facilement les tiques.

Les sprays anti-tiques comme «Anti Brumm forte» 
ou «ExoPic Kids» offrent une protection partielle. Ces 
deux sprays ont obtenu de bons résultats lors d’un 
test effectué il y a quelques années sur tous les pro-
duits en vente dans le commerce.

La recherche a progressé entretemps compte tenu 
de l’augmentation observée des cas, notamment de 
borréliose, due au nombre croissant de tiques infec-
tées. Lors du choix d’un spray adéquat, il est recom-
mandé de s’assurer que ses composants sont dans la 
mesure du possible sans risques pour la santé et de 
demander conseil à des spécialistes. Une autre pré-
caution consiste à inspecter soigneusement le corps 
après un séjour dans un environnement où il y a des 
tiques. Les agents pathogènes de la MET se trouvent 
dans les glandes salivaires de la tique et sont donc 
transmis à l’hôte immédiatement après la piqûre. Les 
borrélies, en revanche, vivent dans l’intestin de la 
 tique; il faut donc quelques heures aux agents patho-
gènes pour aller dans le corps humain. Un contrôle 
soigné de la propre peau et de celle des enfants permet 
donc d’éviter une bonne partie des infections.

CoMMEnT EnLEvER LA TIQUE 
Mais comment se débarrasser de la tique une fois 

qu’elle s’est fixée?
Des histoires à dormir debout courent depuis des 

années sur la manière adéquate d’enlever une tique. 
Certains ne jurent que par une recette à leurs yeux 
infaillible: la noyer dans de l’huile, la brûler avec un 
briquet ou l’écraser de l’ongle du doigt.

Mais toutes ces méthodes sont risquées, elles 
 peuvent même provoquer une transmission de la 
 maladie car le parasite a tendance, lorsqu’il lutte 
contre la mort, à régurgiter sa salive, et avec elle virus 
et bactéries. La bonne solution: saisir la tique avec  
une pince à épiler le plus près possible de la peau  
et l’extraire en tirant précautionneusement dans  
l’axe du corps. Il ne faut pas tourner, ni dans le sens 
des aiguilles d’une montre, ni dans le sens contraire, 
comme on l’entend dire fréquemment. Car les tiques 
n’ont pas d’organe en forme d’hélice. On désinfecte 
ensuite l’emplacement de la piqûre et on l’observe 
durant les semaines qui suivent. Si l’on se sent en 
forme et en bonne santé, la piqûre était certes dé-
sagréable, mais pas dangereuse, comme dans bien  
des cas.

Si vous prenez l’habitude d’observer ces règles 
 simples, ces petites bestioles ne vous empêcheront 
plus de goûter pleinement les joies de la nature. 

YVONNE  ZOLL INGER

Chocoholic

Avez-vous déjà remarqué que des études qui nous vantent  
les vertus du chocolat sont publiées avec une belle régularité? 
À les en croire, sa consommation est bonne pour la santé. Et 
les ingrédients du cacao non seulement nous rendent heureux, 
mais nous apportent par-dessus le marché l’assurance d’une 
longue vie. Je dois dire que, s’il en est ainsi, il n’y a pas plus 
heureux ni en meilleure santé que moi, et je vais arriver au 
moins à l’âge de 120 ans. Car je suis une grande amatrice de 
chocolat. Ou plus exactement, je suis accro à tout ce qui est 
chocolat. Cela n’a rien d’étonnant si l’on songe que 100 gram-
mes de bonheur, de santé et de longévité coûtent tout juste 
1.50 Fr. Mais tout a bien sûr ses limites. Ma passion du choco-
lat s’arrête à la taille de confection 44. Pour l’instant, j’arrive 
encore tout juste à rentrer dans un jean taille 42 de coupe très 
large. Mais passé ce cap, vous pouvez être certains que je 
n’hésiterai pas à me priver totalement de chocolat. C’est pro-
mis, juré!
Il vaut bien sûr mieux ne pas attendre d’en arriver là à force 
d’excès de chocolat. Malheureusement, dès le moment où il  
est question de dépendance, que ce soit au cacao, source de 
plaisir incontestée, ou à toute autre chose, on se retrouve accro 
en moins de temps qu’il ne faut pour le dire. Votre comporte-
ment révèle si vous faites partie des candidats qui sont sur la 
mauvaise pente. On distingue quatre catégories.
Cas bénin: Vous achetez toujours vos tablettes de chocolat par 
paquets de 6. Il en manque deux à votre arrivée à la maison.
Cas plus sérieux: Vous venez d’engloutir en douce, toute seule 
dans la salle de bains, ce qu’il restait de vos 6 tablettes. C’est 
alors qu’il vous vient à l’esprit que votre petit garçon de cinq 
ans a encore un lapin de Pâques de son parrain sur son éta-
gère. Vous ouvrez l’emballage en papier avec mille précautions, 
mangez le chocolat, remplissez le moule vide de plâtre et re-
mettez le tout – ni vu ni connu – sur l’étagère.
Cas inquiétant: Vous mettez une boîte de 500 grammes de 
chocolats sur la table pour le petit-déjeuner. À midi, on peut 
déjà voir le fond de la boîte. Le soir, vous partagez le dernier 
chocolat en dix parts égales pour qu’il vous fasse jusqu’au 
journal de la nuit. À minuit, dans la salle de séjour, vous cher-
chez, à quatre pattes devant votre canapé, si des smarties ou 
des restes d’œufs surprises que vos enfants y ont mangés ré-
cemment n’ont pas atterri par hasard entre les coussins.
Cas désespéré: Vous essayez d’ouvrir par la force les mâchoires 
de votre Terre-Neuve pour y récupérer le morceau de chocolat 
que vous avez laissé tomber par terre.
J’ai lu il y a peu de temps dans un magazine que diverses étu-
des sur le chocolat sont financées entre autres par le groupe 
Mars Inc. Mars Inc. est un des plus gros fabricants de produits 
chocolatés du monde. Vous les connaissez tous bien: Twix, 
Snickers, Bounty, Milky Way, Maltesers, Balisto … Depuis, j’ai 
pris l’habitude de rajouter un petit point d’interrogation der-
rière «bon pour la santé» et «longue vie».
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les frais de recherche et de sauvetage, le rapatrie-
ment au domicile et les frais de guérison.

A-t-on besoin d’une assurance voyage complé-
mentaire lorsque l’on a conclu l’assurance obliga-
toire de base auprès de l’EGK?
Par principe, une assurance voyage n’est pas en-
core systématiquement et obligatoirement né-
cessaire. Toutefois, des frais supplémentaires non 
couverts peuvent être occasionnés. Permettez-
moi de vous donner de plus amples explications. 
Si vous devez aller à l’hôpital ou chez un médecin 
sur le territoire de l’UE, vous bénéficiez d’une 
couverture d’assurance selon les mêmes condi-
tions que tous les autres assurés du pays en ques-
tion. En clair, si une personne tombe malade en 
Suède, elle bénéficiera des prestations d’assurance 
en vigueur en Suède. Elles diffèrent naturellement 
des prestations suisses, françaises ou italiennes. 

Et hors de l’UE?
Dans ces pays, on obtient le double de la base 
 tarifaire du canton de domiciliation. Par exemple 
à Saint-Gall, on reçoit 300 francs pour une jour-
née à l’hôpital dans la division générale. Cela si-
gnifie qu’un habitant de Saint-Gall reçoit un 
 remboursement de 600 francs lors d’un séjour 
hospitalier au Brésil. Une Zurichoise peut rece-
voir un peu plus. Quoi qu’il en soit, une lacune 
peut se produire. Aux États-Unis, par exemple, 
cette base tarifaire ne pourra jamais couvrir les 
coûts engendrés.

Pour quelle raison une assurance voyage cou- 
vrant les frais médicaux et hospitaliers à l’étran-
ger peut-elle être judicieuse?
En cas de maladie à l’étranger, une assurance in-
suffisante peut engendrer des coûts très élevés 
dont la personne concernée devra prendre une 
grande partie personnellement en charge. En 
outre, nous sommes habitués à des traitements 
médicaux et des soins de haut niveau. Avec une 
assurance voyage, il est beaucoup plus aisément 
possible d’opter pour un retour en Suisse ou le 
choix d’un hôpital qui correspond à nos exigen-
ces médicales.

Dans quels pays les frais médicaux et hospitaliers 
sont-ils particulièrement élevés de sorte qu’une 
 assurance voyage est vivement recommandée?
Aux États-Unis, les frais hospitaliers sont extrê-
mement élevés. Au Canada, en Nouvelle-Zélande, 
en Australie et au Japon également, des coûts im-
portants sont occasionnés lors d’un traitement 
médical ou hospitalier. Lors d’un voyage dans de 
tels pays, je recommande vivement de conclure 
une assurance voyage pour le rapatriement et les 
frais de guérison.

L’EGK propose deux produits: EGK-Trip et  
EGK-Voyage. Qu’est-ce qui différencie ces deux 
produits?
L’assurance vacances et voyage EGK-Voyage as-
sure les frais de guérison non couverts jusqu’à 
concurrence de 200 000 francs. EGK-Trip englobe 

Ruedi Dudle dirige 
l’agence EGK de Saint
Gall. Il est au service 
de l’EGK depuis bientôt 
20 ans.

Photographie: 
Brigitte Müller

Interview

Les vacances à l’étranger promettent une détente sur la plage, les plaisirs d’une ville de répu
tation internationale ou des aventures dans des pays lointains. Malheureusement, on peut  
aussi tomber malade durant les vacances. Pour éviter des charges budgétaires supplémentaires, 
s’occuper de la protection de l’assurance avant le départ n’est pas peine perdue. Ruedi Dudle, 
responsable de l’agence EGK de SaintGall, explique comment.

Pour que vous puissiez partir en  vacances 
en toute tranquillité
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Si l’on possède une assurance de base auprès  
d’une autre caisse de maladie et une assurance 
complémentaire auprès de l’EGK, une assurance 
voyage complémentaire est-elle nécessaire?
Dans ce cas, nous devons voir quelle assurance 
complémentaire le client a conclu auprès de 
l’EGK. Commençons par les assurances complé-
mentaires EGK-SUN-Basic. Les trois produits 
Basic – Basic A, Basic M et Basic S – offrent une 
ample protection de voyage pour le transport et 
les frais de guérison. Il est alors inutile de conclu-
re une assurance voyage complémentaire pour  
les frais médicaux et hospitaliers.

Qu’en est-il de l’assurance complémentaire EGK-
SUN?
Là, nous recommandons une assurance vacances 
et voyage. En l’absence d’une assurance de base 
EGK, une assurance voyage ne peut toutefois  
pas être conclue. Il est éventuellement possible  
de contracter une assurance voyage auprès de 
 l’organisateur du voyage ou de la caisse de maladie 
auprès de laquelle la couverture de base existe. 

Un membre de l’EGK a conclu tant l’assurance 
obligatoire de base que l’assurance complémen-
taire auprès de l’EGK. Une assurance voyage est-
elle aussi nécessaire dans ce cas?
Là aussi, nous devons étudier la situation et voir 
quelle assurance complémentaire existe. Comme 
mentionné précédemment, une protection du 
voyage complète couvrant le transport et les frais 
de guérison est comprise dans les trois produits 
Basic. À présent, les choses deviennent un peu 
plus compliquées. Si vous avez conclu EGK-SUN 
3 sans quote-part, vous avez besoin de la protec-
tion d’assurance d’EGK-Trip. Toutefois, si vous 
avez inclus une quote-part de 300 francs ou plus 
dans EGK-SUN 3, EGK-Voyage suffit alors pour 
les frais de guérison. Cela est également valable si 
vous bénéficiez de SUN 2, SUN Flex ou SUN 1.

En cas de sinistre, où et comment celui-ci doit-il 
être déclaré?
Le B à BA consiste à déclarer immédiatement le 
sinistre. Un numéro d’urgence est indiqué sur  
la nouvelle carte d’assuré. Vous devez contacter  
le numéro SOS même si vous n’avez que votre 
assurance de base chez l’EGK. Les experts qui  
sont chargés de ce numéro d’urgence peuvent 
vous donner des informations précieuses sur le 
comportement à suivre dans cette situation de 
 détresse et les démarches à accomplir.

Qui paie les frais de médecin et d’hôpital occa-
sionnés à l’étranger?
La nouvelle carte d’assuré comporte un formu-
laire standardisé valable dans toute l’Europe. Cela 

EGKvoyage
Sont assurés les frais de guérison non couverts à l’étranger jusqu’à hauteur de 
200 000 francs. Recommandée en tant que complément des assurances com-
plémentaires EGK SUN 3 avec quote-part, SUN 2, SUN Flex et SUN 1.

EGKTrip
Sont assurées lesdites prestations d’assistance telles que frais de recherche et de 
sauvetage, rapatriement au domicile, voyages de visite à l’étranger, frais supplé-
mentaires lors du retour et frais de guérison jusqu’à hauteur de 200 000 francs. 
Recommandée en tant que complément de l’assurance obligatoire de base et de 
l’assurance EGK complémentaire SUN 3 sans quote-part.

signifie que les données sont énumérées de la mê-
me manière en Italie, chez nous en Suisse ou en-
core en Allemagne. C’est pourquoi il importe de 
conserver constamment la nouvelle carte d’assuré 
sur soi et de la présenter immédiatement au mé-
decin ou à l’hôpital également à l’étranger. Grâce 
à cette carte, le décompte peut avoir lieu en Suisse. 
Si tout se déroule correctement, vous ne verrez 
jamais une facture. Les factures sont envoyées de 
l’étranger à une centrale compétente en Suisse, 
puis transmises à l’EGK pour paiement.

Que se passe-t-il si je dois néanmoins régler la 
 facture auprès du médecin étranger?
Cela peut effectivement se produire si le méde- 
cin souhaite être payé immédiatement. Dans ce 
cas, vous réglez la facture et vous nous envoyez 
l’original de cette facture. Le décompte aura en-
suite lieu comme d’habitude dans un délai de  
trois semaines. Cela peut éventuellement durer 
plus longtemps si l’EGK demande des informa-
tions complémentaires.

Et si je tombe malade hors du territoire de l’UE, 
par exemple en Chine?
Dans ce cas, vous apprécierez une assurance 
 voyage complète. Grâce à cette assurance, l’hôpi-
tal chinois a la garantie que les frais seront cou-
verts. Et vous ne devrez rien régler en espèces ou 
par carte de crédit.

Vous rendez-vous volontiers à l’étranger? Et, le  
cas échéant, quel pays souhaiteriez-vous encore 
découvrir?
Je me suis rendu en Inde il y a 20 ans, puis de 
nouveau au Népal en famille il y a 3 ans. Ces deux 
destinations sont extrêmement fascinantes au 
 niveau du pays, des gens et de la culture. La vie y 
est si différente de chez nous. Un nouveau voyage 
vers ces destinations serait vraiment fantastique.

Interview: Brigitte Müller 



Les bons côtés de l’EGK12 Mon choix

vice apprécié de nombreux voyageurs tout spé-
cialement à l’étranger. Notre recommandation 
donne la certitude que l’hôpital fournit des pres-
tations médicales de qualité.

Les maux de ventre présentent un risque mortel. 
L’assuré peut-il demander un vol de retour?
Lors d’une telle situation, nous faisons en sorte 
que nos experts en assistance prennent contact 
avec le médecin traitant en Inde. Il est décidé si un 
retour ou d’autres mesures médicales sont néces-
saires en concertation avec le médecin étranger.

Une personne est hospitalisée à l’étranger et sou-
haite rentrer en Suisse dans les plus brefs délais 
possibles. Quelles possibilités de retour proposez-
vous?
Nous n’organisons pas un vol de retour unique-
ment d’après un souhait de l’assuré. Pour cela,  
il nous faut l’approbation de notre médecin de 
l’assistance. Les mesures nécessaires sont approu-
vées sur la base du diagnostic médical dont il a 
convenu avec son confrère étranger. Un retour en 
avion n’est pas toujours la meilleure solution. Par 
exemple lors d’une otite, l’oreille ne peut com-
penser la différence de pression durant le vol. 
Cela peut engendrer un endommagement à vie  
du tympan. Ou encore lors d’une crise d’appen-
dicite, un vol de retour présenterait un danger de 
mort. Dans de tels cas, l’assuré doit être traité sur 
les lieux de manière à ce qu’un retour chez lui sans 
risque puisse être organisé. L’assurance prend en 
charge le retour ultérieur en avion.

Un enfant tombe gravement malade durant des 
vacances à l’étranger et doit être hospitalisé. Toute 
la famille peut-elle rentrer ensemble en Suisse?
Oui, dans de tels cas, nous nous occupons de tou-
te la famille. 

Vous avez chaque jour connaissance de cas d’ur-
gence à l’étranger. Vous rendez-vous néanmoins 
encore à l’étranger?
J’aime beaucoup les voyages à l’étranger. J’ai pas-
sé, par exemple, mes dernières vacances aux Etats-
Unis. Mais je suis toujours bien assurée. En effet, 
je constate chaque jour tout ce qui peut se passer 
et la rapidité avec laquelle des frais considérables 
peuvent être engendrés. C’est pourquoi je recom-
mande de conclure une assurance voyage auprès 
de l’EGK et d’appeler plutôt deux fois qu’une au 
numéro SOS lors d’un problème de santé.

Interview: Brigitte Müller 

Quelles sont les informations dont vous avez be-
soin lors d’un appel d’urgence?
Il est important de ne jamais organiser un retour 
exceptionnel à l’avance avant de nous avoir 
concertés. Appelez toujours auparavant le numé-
ro SOS de l’EGK. Le numéro d’assuré n’est pas 
indispensable. Je recommande néanmoins de 
porter la carte d’assuré sur soi, car le numéro  
SOS y est indiqué et elle a valeur de justificatif 
d’assurance dans l’UE. 

Un membre de l’EGK a conclu une assurance  
EGK-Trip. Durant un voyage, par exemple en 
Thaïlande, il constate qu’il a des problèmes car-
diaques. Quelles démarches recommandez-vous?
Appelez immédiatement au numéro SOS. Même 
si vous avez l’impression que cela n’est pas si 
 grave. Les experts pourront vous donner de pre-
mières recommandations au téléphone sur ce  
que vous devez faire et, si nécessaire, l’adresse 
d’un hôpital adapté sur les lieux. Comme men-
tionné précédemment, pour des raisons médi-
cales, nous ne prenons pas en charge la respon-
sabilité médicale et les coûts lors d’un retour 
organisé personnellement.

Vous recevez un appel d’urgence vous indiquant 
qu’une personne séjournant en Inde souffre de 
 violents maux de ventre et a dû rendre durant 
toute la nuit. Que faites-vous?
La personne qui appelle se trouve peut-être dans 
un hébergement disposant d’un médecin hôte-
lier. Dans ce cas, nous recommandons de le 
contacter ou de se rendre dans l’hôpital le plus 
proche. Nous disposons d’une base de données 
hospitalières comportant aussi des indications 
qualitatives pour différents pays. Il s’agit d’un ser-

À l’hôpital à l’étranger: 
une affaire qui peut 
 devenir rapidement très 
coûteuse en l’absence 
d’une assurance voyage.

«Jamais je ne partirais  
en vacances sans assurance 
voyage»
Maladie ou accident – et cela durant les vacances! Dans une 
telle situation, quel soulagement d’avoir une assurance voya
ge EGK. L’appel d’urgence est réceptionné par les experts de 
Mondial Assistance, la partenaire de l’EGK. Kathrin Jenny diri
ge la division d’assistance médicale de Mondial Assistance. 
 Elle connaît bien l’aide apportée en cas d’urgence.
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Le comité d’organisation de la traversée du lac 
invite à sa 23e réalisation et est préparé à une forte 
affluence. L’été dernier, le record de participation 
de cet événement de natation apprécié a été de 
nouveau battu: environ 5800 enfants et adultes 
ont traversé le lac. La discipline «jogging aquati-
que» mise en place avec succès est de nouveau 
proposée cette année. Les Wet Vests doivent être 
apportées personnellement, aucune location 
n’étant proposée dans le cadre de l’événement. Le 
déroulement et le parcours sont identiques pour 
les participants en «jogging aquatique» et «nata-
tion»; seules des bouées séparent les deux disci-
plines. Pour le parcours de 1,45 km, les nageurs 
peuvent s’attendre à une durée de 30 à 60 minutes 
et les joggeurs de 90 à 120 minutes.

SÉCURITÉ SUR ToUTE LA LIGnE
La traversée du lac est un grand événement 

pour les nageuses et nageurs, ainsi que l’occasion 
de traverser le lac de Zurich en toute sécurité. 
 Environ une centaine de nageuses et nageurs de 
sauvetage sont à pied d’œuvre sur tout le parcours. 

L’événement débute de 16.00 à 19.00 heures, les 
caisses sont ouvertes de 15.00 à 18.45 heures et, 
pour le jogging aquatique, de 15.00 à 17.45 heures. 
Le départ a lieu sur la plage du Mythenquai pour 
tous les participants.

Arrivés à destination, les participantes et par-
ticipants reçoivent un en-cas, une boisson et un 
cadeau-souvenir. Les frais de participation de 
CHF 20.– comprennent, outre l’échauffement, le 
transport des bagages jusqu’à la destination si-
tuée en face.

Sur présentation de leur carte, les assurés de 
l’EGK paient seulement la moitié des frais de 
 participation. De plus, des lots gratuits permet-
tant de gagner de beaux cadeaux sont tirés au sort 
au stand de l’EGK.

Aucune inscription n’est nécessaire pour la 
participation à la traversée du lac. Dès le lundi 
matin qui précède la manifestation, le comité 
d’organisation de la traversée du lac informe de sa 
réalisation sur le site www.seeueberquerung.ch, 
par abonnement SMS ou Newsletter ou sur la 
 hotline 044 206 93 88. 

Traversée du lac en 2010
La 23e traversée du lac de la ville de zurich aura lieu le mercredi 7 juillet 2010 (dates de 
 substitution: le 14 juillet et le 25 août). Cet événement grand public très apprécié offre cet  
été également la possibilité unique de traverser le lac de zurich en toute sécurité.

Photographies: 
yvonne zollinger
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Des processus com
plexes se déroulent 
dans le cerveau lors de 
l’apprentissage de la 
lecture. 

le cerveau. Certaines zones du cerveau impli-
quées dans la vision avaient développé, grâce à 
l’entraînement aux lettres/sons parlés, une spé-
cialisation dans le traitement de l’écriture: on ob-
servait chez ces enfants une plus grande activité 
cérébrale pour les lettres que pour les symboles 
qu’on leur présentait. Cela bien qu’après l’en-
traînement, les enfants ne sachent toujours pas 
lire, mais seulement reconnaître des lettres. Un 
quart de seconde seulement après que les enfants 
aient vu un mot écrit, le cerveau fait déjà une 
 distinction entre les mots écrits et les alignements 
de symboles. Cette activité du cerveau en présen-
ce d’écriture ressemble à celle observée chez les 
adultes ou les enfants qui savent lire. 

Cette étude a donc permis de montrer pour la 
première fois que les associations de sons parlés 
avec des lettres de l’alphabet jouent un rôle décisif 
dans la spécialisation du cerveau dans le traite-
ment de l’écriture. Les associations établies et la 
spécialisation qui en résulte du cerveau impliqué 
dans la vision constituent une base importante 
pour le développement futur de l’aptitude à la 
 lecture des enfants.

UnE AIDE PoUR LES EnFAnTS DySLExIQUES
Malgré le net succès de cet entraînement, la 

présente étude ne permet pas de dire si le «Gra-
phogame» se prête mieux que d’autres program-
mes à l’apprentissage des associations de lettres  
de l’alphabet et de sons parlés. Les résultats sont 
néanmoins très prometteurs, avant tout dans la 
perspective d’une aide possible aux enfants qui 
ont une prédisposition familiale à la dyslexie  
grâce à un entraînement précoce et ciblé.

Source: ch-forschung.ch 

L’association de lettres (graphèmes) et de sons 
parlés (phonèmes) est dans bien des langues la 
première étape, particulièrement importante,  
lors de l’apprentissage de la lecture. La plupart  
des enfants connaissent déjà quelques lettres de 
l’alphabet avant d’aller à l’école et se mettent à  
les associer à des sons parlés. Cette association se 
faisant moins automatiquement chez les enfants 
qui développent des troubles de la lecture (dys-
lexie, troubles de la lecture et de l’orthographe), 
ils connaissent moins de lettres de l’alphabet  
avant l’école. Avec pour conséquence que ces 
 enfants ont fréquemment un peu moins d’apti-
tudes préalables à l’apprentissage de la lecture à 
leur entrée à l’école.

L’étude de Silvia Brem et de ses collègues pu-
bliée dans la revue «Proceedings of the National 
Academy of Sciences» PNAS (publication en li-
gne) se base sur ces constatations. Plus de 30 en-
fants avec ou sans risque familial de dyslexie allant 
à l’école enfantine se sont entraînés avec le pro-
gramme informatique d’apprentissage de lettres/
sons parlés «Graphogame» développé à l’Univer-
sité finlandaise de Jyväskylä. Ils se sont exercés en 
tout trois à quatre heures pendant huit semaines 
environ. On a étudié dans le cadre de cette étude, 
par mesure de l’activité cérébrale et tomographie 
fonctionnelle par résonance magnétique, com-
ment la connaissance des lettres des enfants s’amé-
liore et comment leur cerveau apprend. 

MEILLEURE ConnAISSAnCE DES 
LETTRES DE L’ALPHABET

Il est réjouissant de constater que pratiquement 
tous les enfants ont pu améliorer leur connais-
sance des lettres de l’alphabet indépendamment 
du risque familial pendant cette courte durée. 
Mais l’apprentissage était également visible dans 
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Développer la capacité de 
lecture par l’entraînement
Le cerveau des adultes traite les caractères écrits rapidement 
et inconsciemment. Cela est dû à un réseau du cerveau qui  
se spécialise dans le traitement de l’écriture lors de l’appren
tissage de la lecture. Les chercheurs ont montré que cette 
spécialisation se développe très rapidement dès l’âge présco
laire si les enfants s’entraînent à associer sons parlés et  
lettres de l’alphabet. 



Photographies: Walter Hess

En Argovie, une kyrielle de châteaux décore les petites  
villes et les paysages d’Aarau à Bad zurzach, toutefois un  
seul d’entre eux n’a pas été façonné par l’être humain:  
le château d’eau.

sauvage et dynamique. Sur un espace délimité, 
tout doit redevenir comme avant, alors que les 
grands fleuves n’étaient pas encore repoussés  
dans des canaux bordés de digues et, après cha-
que crue, pouvaient rechercher et agencer de nou-
velles voies. Aujourd’hui, la Limmat est un fleuve 
indolent et la Reuss ainsi que l’Aar sont ample-
ment maîtrisées par les écluses des centrales éner-
gétiques. Aux jours de grandes crues seulement, 
on ressent encore un peu l’incroyable énergie de 
l’eau qui, lorsqu’elle déferle en surabondance, en-
traîne tout ce qu’elle rencontre sur son passage, 
unissant bénédiction et malédiction. Des scènes 
particulièrement impressionnantes peuvent être 
observées à de telles occasions dans le canyon si-
tué au nord de la vieille ville de Brougg où l’Aar  
doit se frayer un chemin entre les mâchoires  
d’une couche dure et étroite de calcaire creusée en 
forme de gorges. Puis l’Aar retrouve immédiate-
ment l’espace nécessaire à un déploiement en lar-
geur, au niveau d’Au et d’Aufeld, où le château 
d’eau débute dans une majestueuse amplitude, 
près de Vogelsang (commune de Gebenstorf) et 
de Lauffohr (commune de Brougg). La commune 
de Gebenstorf est tout particulièrement placée 
sous le signe de la vie près de l’eau et avec l’eau.

vUE AÉRIEnnE
Le spectacle de l’union des fleuves est particu-

lièrement impressionnant vu du Reinerberg 

C’est ainsi que l’on qualifie le confluent de 
l’Aar, de la Reuss et de la Limmat qui ont collecté 
l’eau de 14 cantons et s’unissent pour former le 
plus long cours d’eau suisse, l’Aar. Les membres 

de cette coalition triangulaire ont percé aupara-
vant individuellement la chaîne du Jura.

Les trois rivières ont créé de merveilleux pay-
sages en Argovie, mais ont été repoussées et 
contractées suite à la pression exercée par la civi-
lisation et le souhait de la population croissante  
de vivre près de l’eau. Ce paysage n’a cependant en 
rien perdu de ce que l’écrivain argovien Charles 
Tschopp qualifiait de «magnificence discrète».

LE CAnTon DES zonES ALLUvIALES
Grâce au projet de création d’un parc de pro-

tection des zones alluviales en Argovie ancré par 
la Constitution depuis 1993, des efforts impor-
tants ont été entrepris depuis pour préserver 
autant que possible les droits de ce paysage fluvial 

WALTER HESS
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La beauté discrète 
du château d’eau 
argovien

Une association réussie en
tre la nature et la techni
que: parc de protection des 
zones alluviales près de 
l’ancienne fabrique de fils 
retors et de la centrale 
de Stroppel.

Rencontres fluviales
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(directement en amont de Lauffohr) et du Brug-
gerberg contigu au sud-ouest. Le randonneur a  
ici pour ainsi dire une carte 1:1 à ses pieds. Le 
Bruggerberg est une élévation comparable à une 
colline dont le point culminant atteint 522 mè-
tres et qui présente une déclivité abrupte au 
 sud-est. Il s’étend d’Umiken à Vorderrein (envi-
ron 3,5 km), avec une largeur maximale de  
1,5 km entre la «zone alluviale» de Brougg et Rü-
fenach. Cette  colline est riche en végétaux et ani-
maux et remplit de ce fait une fonction d’équili-
bre importante.

Le Reinerberg est situé à seulement 35 minutes 
du village de Vorderrein – une petite promenade. 
Le paysage qui se présente d’ici est imposant et 
révélateur de la lutte entre l’activité humaine de 
construction et les exigences de la nature. Les 
 vallées fluviales sont gorgées d’habitations et de 
constructions industrielles et les fleuves eux-mê-
mes n’ont pas été épargnés afin de mieux satis-
faire aux contraintes d’exploitation. La mère des 
eaux argoviennes, l’Aar, qui rejoint la Limmat à la 
hauteur de Lauffohr, se situe au premier plan. Les 
regards portent jusqu’à Baden, au pied de la Läge-
ren. La Reuss, qui se jette légèrement plus au sud 
et accomplit sa dernière courbe près de Gebens-
torf, est plutôt cachée. Hormis quelques rares ex-
ceptions, elle disparaît dans les arbres.

15 minutes de marche séparent le Reinerberg 
de l’indicateur des Alpes placé sur le Bruggerberg. 
Parcourir ce large chemin forestier à faible déni-
velé est un must. 

L’indicateur des Alpes (503 m) offre une vue 
excellente sur Brougg et, par beau temps, sur les 
Alpes. L’office du tourisme de la région de Brougg 
y a permis l’installation d’une table panoramique 
en laiton pourvue d’un couvercle amovible qui 
propose une aide d’orientation précieuse. L’ébau-
che panoramique a été conçue par Xaver Imfeld 
qui l’a dessinée en 1886. L’esquisse décrit les 
 sommets entre Glärnisch, Pilate, Wetterhörner  
et Gübenerfluh (Körblifluh) dans la région de  
Gantrisch.

RAnDonnÉES DAnS LE CHÂTEAU D’EAU
Tout en bas en fond de vallée, il est possible 

d’entreprendre des randonnées dans le château 
d’eau en empruntant divers sentiers. De nom-
breux ponts de construction différente qui sur-
plombent un réseau conique de petits et grands 
cours d’eau,– même un pont suspendu en cordes 
d’acier de Brougg – y mènent . Des sentiers étroits 
à peine distincts dans le paysage permettent  
d’entreprendre des excursions sans nuire considé-
rablement à la vie de la nature. La biodiversité y 
est impressionnante. Des recherches réalisées 
 durant l’été 2009 ont permis, par exemple, de dé-
couvrir 67 espèces de coléoptères et 42 espèces  
de libellules, dont une très rare, l’agrion mignon.

De la gare de Turgi, il est possible d’aborder en 
douceur la Limmat, de se mettre au diapason du 
chant des oiseaux et, vers l’ouest, de traverser le 
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La pointe de la Limmat 
dans le château d’eau: 
là où la Limmat (à droi
te) rejoint l’Aar.
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pont de l’Aar; les ponts conviennent toujours 
 parfaitement aux prises de vue. Ensuite, on tourne 
à gauche vers la rive de l’Aar et remonte le fleuve, 
en direction de Brougg à travers des forêts clair-
semées de saules blancs, l’arbre caractéristique  
des zones alluviales, et d’autres espèces de saules, 
tilleuls, chênes pédonculés, peupliers noirs, aul-
nes, frênes, etc., un espace vital très romantique. 

La région avait déjà de l’importance à l’époque 
des Romains en tant que plaque tournante; Vin-
donissa (Windisch) n’est guère loin. Les Celtes y 
étaient auparavant présents, et les Alamans, qui 
ont suivi les Romains, sont considérés en tant que 
fondateurs de la région de colonisation actuelle.

LÀ oÙ L’AAR DEvIEnT RHIn
Lorsque l’on suit le cours inférieur de l’Aar 

orienté vers le nord, on atteint le barrage de Klin-
gnau qui a vu le jour entre 1931 et 1935 avec la 
construction de la centrale de Klingnau; il sert 
d’Eldorado aux oiseaux nageurs qui hibernent ici 
en masse. Le confluent de l’Aar et du Rhin se situe 
plus bas dans la vallée, vers Coblence (AG). Chose 
totalement injustifiée, l’Aar perd ici son nom. En 
effet, elle apporte plus d’eau que le Rhin dans ce 
mariage (Aar: 590 m3/s, Rhin: 439 m3/s); aussi, 
d’un point de vue hydrologique, le Rhin est-il un 
confluent de l’Aar et non le contraire, et le fleuve 
pollué devrait s’intituler Aar d’après toutes les rè-
gles de la dénomination. Mais il ne devait pas en 
être ainsi: le nom Rhin s’est imposé.

Recommandations 

Le canton d’Argovie a édité 11 dépliants, un aperçu 
et 10 prospectus avec des suggestions de randon-
nées dans les différentes zones alluviales.
Adresse: parc de protection des zones alluviales 
d’Argovie, département de la construction du can-
ton d’Argovie, division paysages et eau, Entfelder-
strasse 22, 5001 Aarau. 
Internet: www.ag.ch/auen schutzpark

Adresse utile:
Tourismus Region Brugg 
(offices du tourisme de la région de Brougg)
case postale 744, 5201 Brougg
Internet: www.regionbrugg.ch

Bac rhénan:
Le bac rhénan Waldshut-Tiengen peut être loué par 
des groupes: tél. 0049 7752 833 240.
Par ailleurs, le bateau fait la navette entre Walds-
hut-Tiengen (D) et Full (AG) de 9 à 18 heures à cha-
que heure pleine (exceptions voir plan CFF).

Les zones alluviales dé
pendent de la pluie et 
des inondations: l’Aar 
près de l’embouchure de 
la Reuss.

Il est possible de partir à la découverte de l’em-
bouchure en prenant les bacs rhénans à Walds-
hut, dont le toit est une bonne plateforme pano-
ramique. Le bac d’aspect plutôt balourd sert de 
navette entre Waldshut (D) (en fait: Waldshut-
Tiengen) et Full (Faarhüser). La traversée a lieu 
respectivement aux heures pleines (prix du tra-
jet: 1 euro).

Cette embouchure est pourvue d’un assorti-
ment de trois ponts: le pont pour automobiles  
de 180 m de long entre Felsenau et Coblence qui 
traverse l’Aar, un édifice purement argovien 
 inauguré en 1936. Les deux arcs à colombages en 
acier d’une ampleur de respectivement 90 m  
sont quant à leurs formes en harmonie avec le 
paysage vallonné environnant. Les ceintures su-
périeure et inférieure sont conçues en tant que 
supports à colombage entre lesquels des entretoi-
ses verticales donnent un aspect gracile et donc 
léger au pont. Si l’on remonte un peu le Rhin après 
le point de rencontre des fleuves, ce qui est uni-
quement possible dans un étroit caniveau à côté 
d’un tronc d’arbre oublié, on peut voir successi-
vement le pont pour automobiles et le pont de 
chemin de fer entre Waldshut-Tiengen et Co-
blence à la hauteur de Schmittenau.

Mais la véritable attraction est le pont de che-
min de fer long de 131,45 m de l’année 1859 qui  
est le plus vieux pont à colombages encore en 
 service d’Europe; les autres ponts de ce type n’ont 
pas résisté aux guerres mondiales. La superstruc-
ture est configurée en tant que support en treillis 
à renforts verticaux. Les contreforts tendus en dia-
gonale aux croisements multiples sont composés 
de fers plats rivetés. Un viaduc à six arcs en pierre 
qui respecte le canon formel de l’historisme et est 
de ce fait une curiosité suit côté Coblence.

Voies fluviales, routes et lignes de chemin de 
fer: au niveau de Coblence, tout vire, fait demi-
tour et se noue. La frontière passe plus ou moins 
au milieu du Rhin qui doit son essor à l’Aar. 
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Ses yeux vont et viennent avec vivacité tandis 
qu’elle raconte. Elle ne fait pas son âge, 60 ans. 
Erika Widmer, infirmière diplômée travaille de-
puis neuf ans dans toutes les régions du monde.

Elle travaille en tant qu’infirmière pour «Mé-
decins Sans Frontières». Cette association hu-
manitaire internationale d’aide médicale est tou-
jours présente sur le terrain dans les régions en 
crise, entre autres en zones de conflits et dans le 
cadre de catastrophes naturelles.

Elle est rentrée depuis peu d’un séjour d’un  
an au Swaziland, raconte cette femme native de 

Saint-Gall. La situation n’y était pas aussi drama-
tique que dans d’autres pays. Même l’Internet 
fonctionnait. Elle parle avec volubilité, rit beau-
coup et semble disposer d’une énergie débor-
dante. En Afrique, Erika Widmer a participé à  
un projet de lutte contre la tuberculose. Il y a des 
années de cela, elle a pris part à des interventions 
d’urgence et a eu bien des occasions de voir de 
près la détresse humaine sous toutes ses formes. 
Mais les projets de longue durée lui conviennent 
mieux. Car on peut voir les choses évoluer dans le 
bon sens et la qualité des soins s’améliorer dans  
les régions les plus pauvres.

LES vALEURS CHAnGEnT 
«Au Swaziland, nous collaborions étroitement 

avec le … comment dit-on déjà en allemand? … 
minister of health.» Bien souvent, les termes an-
glais lui viennent d’abord à l’esprit. On se rend 
compte qu’elle ne parle pas souvent allemand 
pendant longtemps. Entre ses missions, qui peu-
vent durer plusieurs mois à plusieurs années, elle 
vit dans la maison de son grand-père à Hospen- 
tal et se ressource en montagne. Après avoir  
pris la décision d’échanger sa vie suisse bien or-
donnée contre une existence pleine d’incertitu-
des pour un salaire minimal, elle a renoncé à sa 
voiture, son appartement à Lucerne et «bien 
d’autres choses superflues». Cela n’a pas toujours 
été facile.

«Lorsqu’on est confronté à ce genre de situa-
tions extrêmes, les propres valeurs évoluent. J’ai 
beaucoup changé ces dernières années.» Les cho-
ses matérielles n’ont plus la même importance 
pour elle. Elle ne ressent plus le besoin de s’ha-
biller coquettement, elle préfère les vêtements 
simples et pratiques. En Suisse, elle se demande 
souvent, devant tout cet étalage de luxe: «Ai-je 
vraiment besoin de tout cela?».

Son travail est un mélange d’aide pratique, 
d’organisation et de coopération avec les colla-
boratrices et collaborateurs locaux. Elle forme 
certains d’entre eux. Et comme dans bien des cas, 
il n’y a pas de personnel médical formé dispo-
nible, elle doit commencer par les rudiments: 
montrer comment on mesure la tension arté- 
rielle, comment on fait une piqûre, comment on 
commande des médicaments et comment on or-
ganise une pharmacie.

DES CoUPS DE FEU ET DES TÉLÉPHonES 
QUI nE FonCTIonnEnT PAS

Les lieux où Erika Widmer est en mission chan-
gent fréquemment. Et il est rare que les relations 
avec la population persistent au-delà de l’inter-
vention car ni le téléphone ni les mails qui per-
mettraient de rester en contact à plus long terme 
ne fonctionnent généralement.
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Erika Widmer est infirmière pour «Médecins Sans 
frontières». Ses interventions ont lieu en Afghanistan, 
en Birmanie et au Darfour. Elle se trouve fréquem
ment confrontée à des épidémies, des guerres et 
autres fléaux de l’humanité. Mais au lieu d’avoir peur, 
elle reste sereine.

Aider entre 
deux feux

MITRA DEv I

Photographie de couverture: 
Bea Huwiler



Son travail n’est pas sans danger. Elle s’est déjà 
retrouvée à plusieurs reprises dans des situa- 
tions périlleuses. Une fois, elle s’est réfugiée avec 
sa collègue dans un bomb shelter – elle cherche en 
vain le mot allemand pour abri anti-bombes – 
parce que les balles les frôlaient. «Mon corps 
continue encore à présent de réagir à ce type de 
bruit», raconte-t-elle. MSF dispose d’un service 
interne d’assistance pour ce genre d’expérience 
traumatisante, mais Erika Widmer estime qu’il  
est préférable de se soutenir mutuellement. Ses 
collègues de l’équipe se sont très bien occupés les 
uns des autres à l’époque, trouve-t-elle.

Malgré les dangers bien réels auxquels elle est 
exposée dans des pays comme l’Afghanistan ou  
le Soudan, l’infirmière trouve parfois la cohabita-
tion étroite avec ses collègues, femmes et hommes 
tout aussi difficile. Des groupes de Russie, d’Eu-
rope ou d’Amérique du Sud travaillent main dans 
la main, et la coexistence des différentes cultures 
peut être très pénible. Bien que la plupart aient 
leur propre chambre sur place, on n’a parfois pas 
suffisamment la possibilité de s’isoler.

LA FIÈvRE ÉBoLA nE LUI FAIT PAS PEUR
Erika Widmer parle avec enthousiasme du 

Swaziland où elle a découvert des régions fasci-
nantes. Mais cela n’est pas possible partout. À Ka-
boul par exemple, la liberté de mouvement était 
très réduite. «Je peux converser en afghan ou en 
soudanais», dit-elle, et d’ajouter dans un rire: «Ces 
langues ne me servent malheureusement pas à 
grand chose dans les autres régions du monde!».

Elle ne semble avoir peur de rien et parle à 
mainte reprise comme si cela allait de soi d’évé-
nements que nous, Européens, avons du mal à 
imaginer. Interrogée sur la tuberculose très conta-
gieuse et résistante aux médicaments, à laquelle 

L’association «Médecins Sans Frontières» a été fondée en France en 1971 par un 
groupe de médecins en réaction à la guerre du Biafra. Aujourd’hui, cette organi-
sation humanitaire privée d’aide médicale, qui se finance à raison d’env. 80% à 
l’aide de dons, est active dans plus de 80 pays, p. ex. en Éthiopie, au Bangladesh, 
en Chine, en Irak et au Kirghizistan. Quelque 3000 médecins, hommes et femmes, 
infirmiers/ères et représentants/tes d’autres groupes de professions sont recrutés 
annuellement. Les projets vont d’une aide médicale d’urgence à l’information et 
l’éducation de la population, en passant par la construction d’hôpitaux. MSF s’est 
vu attribuer en 1999 le Prix Nobel de la Paix pour son œuvre humanitaire.
www.msf.ch
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Discussion des cas de maladie avec 
la population.

Une visite au marché aux légumes  
s’impose.

Erika Widmer dans le 
magasin de médica
ments.

elle a été confrontée, sur le sida, le choléra et la 
fièvre Ébola, elle répond: «Il n’est bien sûr pas 
question de faire ce travail si l’on a peur.»

Ses relations en Suisse ne pâtissent-elles pas  
de ses séjours fréquents et prolongés à l’étranger? 
Erika Widmer fait non de la tête. «Au contraire. 
J’écris beaucoup de lettres et je reçois aussi de 
nombreuses réponses. Cela fait que j’en sais 
 souvent plus sur mes amis que quand je suis en 
Suisse.» Mais elle se rend aussi compte qu’il de-
vient de plus en plus difficile pour elle de rentrer 
à la maison. Il lui faut plus longtemps pour s’ac-
climater à son retour en Suisse. Il existe un tel 
fossé entre notre pays d’abondance et de richesse 
et ses lieux de mission en Afrique ou en Asie 
 qu’elle a de plus en plus de mal à comprendre et 
admettre certaines choses ici. Mais l’essentiel – et 
elle le répète à plusieurs reprises – l’essentiel pour 
elle est qu’elle peut faire dans sa vie exactement  
ce qu’elle a toujours voulu faire. Devenir infir-
mière a toujours été, depuis sa prime enfance,  
son désir le plus cher. Mais ce n’est que depuis 
qu’elle est à «Médecins Sans Frontières» que la  
vie qu’elle mène la comble vraiment.  
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Avez-vous un passe-temps préféré? Aimez-vous faire du skate-
board ou du vélo? Ou préférez-vous aller à la piscine ou faire  
du foot? Peut-être aimez-vous mieux lire un livre ou jouer à  
des jeux vidéo avec vos amis. Quelles que soient vos préféren-
ces, faites-nous-en un dessin dans le cadre. Nous tirerons au 
sort trois draps de bain géniaux parmi les envois. Détachez la 
page et envoyez-la-nous d’ici le 31 août 2010.

Concours de dessin

Qu’aimezvous faire?
Prénom, nom

Adresse

NPA/lieu

Téléphone

Envoyez cette page à: 
EGK-Caisse de Santé, concours de dessin «Mon choix», 
case postale 363, 4501 Soleure.


