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Chères lectrices, chers lecteurs,

2011 est l’année européenne du bé
névolat. Des millions de personnes 
travaillent bénévolement dans de 
nombreux pays. Des hommes et des 
femmes de tout âge apportent une 
contribution importante à la collecti
vité en mettant leur temps libre au 
service d’hôpitaux, d’écoles et d’asso
ciations. Les possibilités du bénévolat 
sont loin d’être épuisées. C’est pour
quoi des bénévoles et les organisa
tions correspondantes se réunissent 
cette année pour des échanges. Dans 
notre portrait (p. 18), deux bénévoles 
nous parlent de leurs expériences.

L’équipe «Mon choix» vous souhaite 
une lecture divertissante de notre 
 numéro de février.
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Qui ne rêve pas d’un sourire éclatant qui dé-
couvre de belles dents blanches? Des dents soli-
des et saines – sans plombages disgracieux dont  
les reflets métalliques gâchent le plus beau sou-

rire, sans dents de sagesse qui n’attendent que 
 notre départ en vacances pour se manifester par 
des douleurs ou une poussée éruptive, sans tou-
tes les heures d’appréhension sur le fauteuil du 
dentiste.

Certains d’entre nous ont été gâtés par la na-
ture sur ce plan: bien qu’ils ne fassent rien pour  
ou pas grand-chose, ils n’ont jamais de problèmes 
de dents. Un peu comme le grand oncle éloigné 
que chacun a plaisir à citer en exemple: bien qu’il 
ait fumé des cigares, bu de la liqueur aux œufs, 
mangé de la viande rouge et du gâteau viennois  
au chocolat toute sa vie durant, il a toujours été 
d’une vitalité débordante à vous faire pâlir d’en-
vie jusqu’à l’âge vénérable de quatre-vingt-dix-
neuf ans, avant de passer paisiblement dans  
l’autre monde pendant son sommeil. 

Cela n’est malheureusement pas le cas pour  
la majorité d’entre nous. Notre manière de vivre 
et nos habitudes alimentaires ne sont pas sans 
conséquences. Beaucoup sont conscients qu’une 
alimentation équilibrée, suffisamment d’exercice 
et d’air frais sont bénéfiques pour leur organis-

me. Ils se dépensent sur leur home-trainer, 
n’hésitent pas aller à la piscine peu chauffée 

en hiver, prennent des gélules d’ail et boi-
vent peu d’alcool. On est néanmoins éton-

né de constater que bien des personnes 
qui accordent la plus grande attention à 
leur corps en négligent une partie: les 
dents. Leur hygiène dentaire se limite à 
se brosser les dents à la va-vite un peu 
dans tous les sens le soir avec une  
vieille brosse à dents hérissée de poils 
tordus. Et cela est bien dommage. 
Car il suffit de peu pour avoir des 
dents saines.

LE SUCRÉ PRODUIT DE L’ACIDE
Un adulte a généralement 32  

dents – incisives, canines, molaires et 
dents de sagesse. Une dent est faite de 

plusieurs couches et composée d’une couronne, 
d’un collet et d’une racine. Elle est entièrement 
recouverte d’émail, qui est la substance la plus 
dure de l’organisme. L’émail est composé de cal-
cium et de phosphate et est sensible aux acides. 
Avec pour conséquence que les acides peuvent 
dissoudre le calcium et le phosphate de l’émail 
dentaire et le ramollir, favorisant l’apparition de 
caries. 
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La santé dentaire de la population s’est 
 nettement améliorée durant les deux derniè
res générations. Les caries n’en restent pas 
moins une des maladies de civilisation les 
plus répandues; la tendance est même à la 
hausse depuis dix ans chez les jeunes enfants. 
Mais nous ne sommes pas à la merci des 
 bactéries. Avec une bonne hygiène buccale et 
une alimentation équilibrée, nous faisons 
plus que fortifier seulement nos dents.

Croquer à pleines 
dents avec une 
dentition solide 
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 fermentation et déminéralise l’émail des dents. 
Ces attaques acides provoquent à la longue une 
lésion de la surface de la dent et un «trou» appa-
raît.

On a cru pendant des années qu’il fallait se 
 laver les dents avec soin après chaque repas.  
Mais attention: cela ne vaut pas si l’on a mangé  
des aliments acides comme l’orange, le citron ou 
d’autres fruits, ou bu des jus de fruits ou des soft 
drinks. Déjà ramolli par l’acide des fruits, l’émail 
est encore plus érodé par les frottements de la 
brosse à dents. Il est donc conseillé d’attendre  
une heure avant de se laver les dents après avoir 
consommé des aliments ou des boissons acides. 
Mieux vaut dans ce cas mâcher un chewing-gum 
sans sucre afin de stimuler la sécrétion de salive 
qui a un effet neutralisant.

SE BROSSER LES DENTS – 
OUI, MAIS CORRECTEMENT

Nous laver les dents est une chose que nous 
apprenons à faire dès le plus jeune âge. Nous le 
faisons bien souvent mécaniquement, la tête 
ailleurs ou à contrecœur, et oublions parfois de  
le faire. Mais comment se brosser les dents cor-
rectement?

Les uns ne jurent que par la bonne vieille bros-
se à dents manuelle qu’ils ont toujours connue. 
D’autres sont enthousiasmés par les 30 000 mou-
vements de va-et-vient par minute des modèles 
électriques. Peu importe la méthode privilégiée, 
l’important est de se brosser les dents régulière-
ment et sans causer de dégâts: au lieu de décrire 
des mouvements rotatifs (comme on l’apprenait 
autrefois) en appuyant fortement, les dents doi-
vent toujours être brossées en allant de la gencive 
vers la dent. Donc pour la mâchoire supérieure,  
de haut en bas, et pour la mâchoire inférieure, de 
bas en haut – surtout si les gencives sont déjà 
 atrophiées et si le collet des dents est dénudé. Les 
poils de la brosse pénètrent ainsi mieux dans les 
interstices dentaires et les gencives ne sont pas 
«érodées» par le frottement. 

Si vous achetez une brosse à dents manuelle, 
optez pour une brosse à poils synthétiques  
souples – les poils naturels sont à proscrire car ce 
sont des nids à bactéries. Changez de brosse tous 
les 2 à 3 mois. Les brosses à dents électriques ain- 
si que les brosses soniques hydrodynamiques 
 modernes semblent être un peu plus efficaces  
que les brosses manuelles. Mais, que l’on opte 
pour un modèle manuel ou élec trique, se brosser 
les dents n’est pas l’affaire de quelques secondes, 
mais bien de quelques minutes. Il est en outre re-
commandé d’utiliser en plus de la brosse, pour  
le nettoyage des dents, un fil de soie dentaire qui 
permet d’aller jusque dans les interstices inac-
cessibles sinon.

Que faire en cas d’urgence? 

Si vous ou votre enfant vous êtes cassé une dent, conservezla (ou la partie 
cassée) dans un verre de lait froid (il ne faut surtout pas qu’elle dessèche) et 
rendezvous immédiatement chez un dentiste. Les fonctions vitales de la dent 
peuvent être préservées un certain temps si elle est immergée dans du lait  
froid. La première chose à faire quand on a mal aux dents ou d’autres problèmes 
dentaires est de consulter le ou la médecindentiste de famille. En dehors des 
heures normales d’ouverture du cabinet, la SSO (Société Suisse d’Odonto 
stomatologie) assure une permanence 24 heures sur 24. Demandez aux ren
seignements de vous indiquer le service régional d’urgence médicodentaire le 
plus proche de chez vous ou renseignezvous sur le site Web www.sso.ch.

Si diverses mesures de prévention dans les 
 écoles ont entraîné un recul des caries durant les 
dernières années, il n’en reste pas moins que, dans 
les pays industriels, un pour cent seulement des 
adultes n’ont pas de caries selon les estimations. 
Des peuples comme les Inuits ou les Massaïs, qui 
se nourrissent encore de manière traditionnelle, 
sont beaucoup moins touchés par ce phénomène. 
Car la formation des caries est étroitement liée à 
la consommation de glucides comme le sucre,  
qui fait partie de l’alimentation quotidienne dans 
les pays occidentaux.

L’apparition de caries dépend moins de la 
quantité de sucre consommée que de la durée de 
contact avec les dents. Des sucreries comme les 
bonbons à sucer lentement font plus de mal que 
le fait de manger une grosse part de gâteau si l’on 
se brosse les dents ensuite. Les bébés qui tètent  
des heures durant un biberon au contenu sucré 
sont eux aussi une proie facile pour les caries. Le 
sucre se transforme rapidement en acide par 

Se brosser régulière
ment les dents est 
 indispensable si l’on 
veut avoir une dentition 
saine.
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Bien que les dentifrices naturels à la sauge, la 
camomille ou la terre glaise soient actuellement 
très populaires chez les personnes soucieuses de 
leur santé, le Centre de consultation en matière  
de médecine dentaire préventive conseille de pri-
vilégier les dentifrices fluorés qui ont l’avantage  
de favoriser la reminéralisation de l’émail des 
dents et donc de freiner ou même d’empêcher 
l’apparition de caries.

COLLATIONS SAINES
Mais il n’y a pas que le nettoyage des dents  

qui fait que l’on a des dents saines ou malades, 
l’alimentation joue elle aussi un rôle. Les ali- 
ments sucrés sont à proscrire pour les collations. 
Mais nous ignorons bien souvent dans quels 
 aliments l’industrie des denrées alimentaires a   
ajouté du sucre. Les barres muesli soi-disant 
 «naturelles» et bonnes pour la santé si l’on en  
croit la publicité renferment fréquemment 
 d’importantes quantités de sucre.

L’organisme s’habitue à manger sucré. Pour 
bien des enfants, les repas et collations très sucrés 
sont chose quotidienne. Selon un sondage, ils  
sont de nos jours nombreux à trouver trop fades 
les aliments à l’état naturel comme les fraises, les 
pommes ou autres fruits et baies car leurs nerfs 
gustatifs se sont adaptés aux aliments tout prêts 
comme les yaourts, boissons et desserts sucrés 
dont ils ont l’habitude. Mais cela vaut la peine de 
revenir peu à peu aux aliments naturels au lieu  
des aliments traités, surtout chez les enfants. Il ne 

saurait bien sûr être question d’adopter une atti-
tude trop rigide et de dénigrer le plaisir de man-
ger. Mais l’opinion très répandue que les caries 
sont sans importance chez les enfants car de toute 
façon les dents de lait tombent est erronée. La  
dent qui pousse après une dent de lait gâtée ris-
que d’être mal positionnée, et des corrections de 
la denture risquent ensuite d’être nécessaires.

Les enfants aiment les couleurs vives et sont 
attirés par les oursons gélifiés jaunes et verts et  
le chocolat à l’emballage bigarré. Alors pourquoi 
ne pas en profiter? La nature nous offre toute une 
palette d’aliments aux couleurs splendides. Que 
diriez-vous d’un quatre-heures sain et haut en 
couleur? Avec, au lieu de glace et de biscuits, une 
tranche de pain complet garnie de tomates ceri-
ses, de rondelles de concombre et de lanières de 
carottes. Avec du thé à la menthe au lieu de coca. 
Et en été une salade de fruits colorée garnie 
d’amandes effilées ou de noix de coco râpée. Pas 
seulement pour la santé des dents, mais aussi  
pour éviter plus tard un excédent de poids, l’hy-
pertension et bien d’autres troubles. 

Les encas sains ne sont 
pas seulement délicieux, 
ils fournissent égale
ment à notre organisme 
l’apport de vitamines 
nécessaire et ménagent 
nos dents.

Le sucre se transforme rapidement en 
acide qui attaque l’émail des dents.

Santé 

Médecine dentaire holistique 

La médecine dentaire holistique ne s’intéresse pas 
uniquement aux dents et aux problèmes de dents, 
mais à l’individu tout entier. Elle part du principe 
que les problèmes de santé n’ont pas toujours leur 
origine là où se manifeste un trouble, mais qu’il 
existe un lien entre chaque dent et une partie du 
corps donnée. On attribue aux 32 dents une inte
raction avec différents organes, articulations, 
 glandes, le système nerveux ou le cerveau – les 
incisives sont par exemple en relation avec les reins 
et la vessie, les canines avec le foie et l’estomac. 
Une dent malade peut donc être le signe qu’une 
tout autre partie du corps est affaiblie, mais inver
sement, elle peut aussi déclencher des symptômes 
au niveau d’articulations ou d’organes. 

«Schweizerische Gesellschaft fur Ganzheitliche 
Zahnmedizin» (Société Suisse de médecine 
 dentaire holistique), Elfenaustrasse 27, 3074 Muri, 
tél. 031 952 57 03, www.sgzm.ch
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Mon choix

Beaucoup d’entre nous ont peur du dentiste. L’hypnose  
en médecine dentaire est un instrument efficace contre la 
peur des piqûres d’anesthésie et de la roulette. Entretien 
avec le Professeur Christian Besimo de l’«Aeskulap Klinik»  
à Brunnen. 

Monsieur Besimo, vous mettez vos patients en  
état de transe pour leur faire subir un traitement 
dentaire. Mais qu’est-ce que la transe? 
La transe consiste en quelque sorte à focaliser 
 l’attention sur un point, un objet ou une pensée. 
La transe est un état de profonde attention qui 
peut également être tournée vers l’intérieur, par 
exemple vers le corps, l’esprit ou l’inconscient. 
Vous vous êtes certainement déjà trouvée dans  
cet état sans en avoir conscience. 
Un exemple concret: figurez-vous votre livre 
 préféré alors que vous étiez enfant. Si vous fermez 
les yeux, vous revivez la sensation de le tenir entre 
vos mains, vous voyez les images, le texte, et vous 
sentez peut-être aussi son odeur. Pourquoi cela? 
Parce qu’à l’époque, vous avez concentré toute 
votre attention sur ce livre et sur lui seul. Peut-être 
qu’à ce moment, votre mère vous a appelée pour 
passer à table; vous l’avez entendue, mais cela  
était sans aucune importance pour vous. Votre 
inconscient avait décidé pour vous de ce qui était 
important. La transe est un état naturel.

Comment est-ce que je me sens en tant que pa-
tient pendant la transe?
Vous restez consciente, entendez et comprenez 
tout. Je peux vous parler. Il est également possi-
ble de convenir de signes. Si quelque chose vous 

dérange, vous pouvez me le faire savoir. Il est pos-
sible que cela vous fasse sortir un peu de la transe, 
mais vous y retournez facilement ensuite. Plus 
tard, vous ne vous souviendrez peut-être pas de 
tout. Si par exemple je procède également à une 
suppression de la douleur en suggérant une sensa-
tion d’engourdissement, vous aurez ensuite oublié 
la douleur, ce qui est tout à fait souhaitable.
Mais sinon, vous avez des réactions normales. 
Vous pouvez aussi décider vous-même quand 
vous voulez mettre fin à la transe. Vous décidez 
également si vous acceptez d’être mise en état de 
transe ou non. 

La transe n’a donc rien d’un état de perte de 
contrôle que l’on associe généralement à l’hyp-
nose?
Nous parlons ici de l’hypnose médicale qu’il faut 
clairement différencier de l’hypnose de spec- 
tacle. Il est important de bien faire la distinction. 
Dans la médecine, le patient n’est pas manipulé. 
La médecine se contente de proposer au patient 
des instruments en paroles. Le patient décide le-
quel de ces instruments peut lui être utile sous  
la forme proposée ou modifiée par ses soins. Le 
patient reste intégré dans son environnement et  
il est entièrement capable de décision, même en 
transe profonde. 

Comment se comporte le corps en état de transe?
Lorsque vous êtes en transe, votre pouls et votre 
respiration se ralentissent, d’autres régions céré-
brales sont actives. Vous n’avez plus notion du 
temps.

Qu’entend-on par «lieu sûr»?
Dans la transe, on établit souvent avec le patient 
un lieu dit sûr. La plupart des patients se repré-
sentent ce lieu imaginaire quelque part dans la 
nature. Il suggère au patient une sensation de sé-
curité, de bien-être, toute la force et le calme dont 
il a besoin. 

Et cela suffit pour faire perdre au patient son ap-
préhension pour les soins dentaires?
Généralement, oui.

Mais avant d’en arriver là, il est certainement 
 nécessaire de préparer le terrain. Comment pro-
cédez-vous?
Un premier contact a lieu dans mon bureau, pas 
sur le fauteuil de dentiste. Nous essayons de cer-
ner les causes de cette appréhension au cours  
d’un entretien détaillé. Et de tirer au clair ce qui 
pose un problème au patient.
Dans une deuxième phase, nous allons dans la 
salle de soins, mais dans un contexte ouvert, 
 c’est-à-dire sans la perspective d’un traitement.  

6 Santé 

Aller chez le dentiste 
sans appréhension
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La porte reste ouverte et le patient peut, s’il le  
veut, entrer dans la salle et en sortir dès qu’il en 
ressent le besoin. L’idée est de donner au patient 
la possibilité de voir pour ainsi dire en spectateur 
sa situation chez le dentiste. Il est ainsi possible de 
définir conjointement ce qu’il faudra faire pour 
que le patient puisse avoir une perception positi-
ve de la situation pendant les soins. Par exemple  
ne pas faire basculer autant le fauteuil en arrière, 
mettre une couverture sur le ventre du patient 
afin de lui donner une sensation de chaleur et de 
bien-être sécurisant. C’est ce genre de petits dé-
tails qui crée une atmosphère de confiance. 
Vient ensuite l’entrée en transe. On commence 
par une transe d’apprentissage ou d’exercice du-
rant laquelle on établit avec les patients angoissés 
le «lieu sûr» dont nous avons parlé précédem-
ment. Le patient peut – sans y être obligé – me 
dire comment il se représente ce lieu. Je lui pro-
pose différentes possibilités – montagne, mer, 
 forêt – et l’inconscient du patient choisit. L’exa-
men médico-dentaire a habituellement lieu en 
état de transe durant la deuxième séance. Il n’y a 
généralement pas encore d’intervention invasive 
dans cette situation.

Y a-t-il des patients chez lesquels vous savez que  
la transe ne fonctionnera pas?
L’entretien préliminaire avant tout montre si le 
patient est ouvert à la transe. La confiance qu’il 
porte au médecin-dentiste est elle aussi très im-
portante. Il n’y a pas d’hypnose sans confiance.
On estime que dix pour cent environ de la po-
pulation sont peu suggestibles et donc difficiles  
à mettre en transe. Dix autres pour cent sont fa-
cilement hypnotisables et les quatre-vingt pour 
cent restants le sont aussi avec un peu d’entraîne-
ment.

Qu’est-ce qui est faisable pour le dentiste chez un 
patient en état de transe? Y a-t-il des limites?
Aider le patient à gérer son appréhension est une 
chose. Des interventions sans anesthésie locale 
sont également possibles. Mais nous n’y avons  
pas recours, l’effort à fournir serait excessif car la 
transe devrait être beaucoup plus profonde. Le 
but poursuivi est de proposer au patient la 
meilleure situation de traitement possible, qui 
nous permette également en tant que dentiste  
de travailler aussi efficacement qu’avec un patient 
non angoissé. Nous ne voyons donc pas pourquoi 
nous renoncerions à utiliser un instrument aussi 
précieux que l’anesthésie locale. D’autant plus 
qu’en état de transe, une plus faible quantité 
d’anesthésique local suffit généralement.

Comment savoir si un traitement médico-den-
taire en état de transe me convient?

Le patient doit être prêt à investir de son temps.  
Il doit être disposé à travailler sur les paroles du 
thérapeute, à se concentrer sur la relation méde-
cin/patient qui s’établit durant la transe. L’hyp-
nose médicale n’est pas chose que l’on peut 
consommer passivement, on doit être soi-même 
actif, cela est très important. On doit en outre être 
dans une certaine mesure capable de se laisser 
 aller à son imagination. Il est difficile de faire en-
trer en transe par des suggestions quelqu’un qui 
n’a pas la faculté de développer des visions.
Facteur non moins important, il faut bien sûr 
trouver quelqu’un qui nous est sympathique. 
Mais les médecins qui pratiquent l’hypnose sont 
généralement des personnes empathiques, capa-
bles d’établir une relation de confiance propice  
à la guérison.

Pourquoi les dentistes ne sont-ils pas plus nom-
breux à pratiquer l’hypnose dans leur cabinet?
Je me le demande aussi. Cela est selon toute ap-
parence une méthode qui n’est pas en adéquation 
avec l’esprit de notre époque, qui exige une opti-
misation continuelle de la rentabilité et où le re-
lationnel fait de plus en plus figure de parent 
 pauvre. Le contact normal entre médecin et pa-
tient se perd. Or, sans ce contact, l’hypnose est 
impossible, et les possibilités de guérison sont 
 remises en question.
Le patient angoissé a besoin de beaucoup d’atten-
tion bienveillante au départ. Mais en fin de comp-
te, on s’aperçoit qu’au bout d’un certain temps  
on peut travailler avec lui de la même manière 
qu’avec une personne non angoissée. Et l’on est 
largement récompensé du temps et de l’attention 
bienveillante que l’on a dû investir initialement.

Infos sur www.smsh.ch.

Interview: Yvonne Zollinger 

La confiance dans le 
médecin joue un  
rôle déterminant dans 
l’hypnose.
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Sourire hollywoodien 
pour chacun? 
Ils semblent avoir plus de dents que tout le monde. Des 
dents encore plus blanches et plus régulières que les 
 organes masticateurs du commun des humains. Quand Julia 
Roberts, Sandra Bullock et George Clooney sortent leur 
sourire 1000 watts, le nôtre se met en veilleuse. Et les pro
duits de blanchiment dentaire s’arrachent. 

La notion de sourire hollywoodien a été for- 
gée dès les années 30 du siècle dernier. Les ac-
teurs, avant de tourner, se collaient des facettes  
de céramique sur les dents avec de la poudre ad-
hésive pour prothèse dentaire pour paraître en-
core plus beaux et plus jeunes. Et tandis que chez 
nous les dents poussaient encore à tort et à tra-
vers dans les bouches, Hollywood avait déjà dé-
couvert les appareils dentaires. Dans les films des 
années 50 et 60, on peut voir fréquemment des 
ados américains avec un appareillage métallique 
dans la bouche. 

«Quand un acteur européen vient à Holly-
wood pour tourner un film, il commence toujours 
par aller chez le dentiste», dit quelqu’un de bien 
placé pour le savoir. Le dentiste Bill Dorfmann  
est une star dans sa profession, et il s’y connaît  
on ne peut mieux en matière de dentition des  
gens beaux et riches. Il dit dans une interview 
donnée au magazine «Stern»: «Beaucoup hésitent 
à faire une augmentation mammaire ou un lif-
ting du visage; cela leur paraît trop artificiel, va 
trop loin à leurs yeux. Mais avez-vous jamais en-
tendu dire que l’on doit prendre son parti d’une 

dentition laide?» D’autant que, selon lui, il n’y a 
rien à redire, tant sur le plan moral que médical,  
à de belles dents blanches.

L’engouement pour une dentition parfaite est 
plus grand que jamais, et la branche connaît un 
véritable boom. Pas seulement chez les acteurs 
dont la panoplie de travail doit impérativement 
comporter un sourire séduisant. Aux USA, les 
 cabinets dentaires spécialisés dans le «whitening», 
ou blanchiment des dents, relatent que leurs pa-
tients dépensent en moyenne 5500 dollars pour  
ce genre de traitement. Mais les drogueries et 
 supermarchés ont eux aussi découvert qu’ils peu-
vent faire d’excellentes affaires avec des dents 
d’une blancheur immaculée. L’offre de crèmes, 
gels et bandes à coller sur les dents pour les ren-
dre encore plus blanches à la maison est im- 
mense. Viennent s’y ajouter des douzaines de 
marques de dentifrice qui ont toutes un effet 
 blanchissant. Des recettes de presque 1,5 milliard 
de dollars sont réalisées chaque année avec ces 
produits aux USA.

Il y a belle lurette que l’obsession d’un sourire 
d’une blancheur éclatante a gagné l’Europe. Le 
«blanc» des dents d’un habitant d’Europe cen-
trale a, par nature, une légère coloration jaunâtre 
à grisâtre, en accord avec le teint clair de sa peau. 
Une dentition blanche vient néanmoins en tête  
de la liste de souhaits dans le domaine de la 
 cosmétique dentaire. On a donc fréquemment re-
cours aux produits de blanchiment chez nous 
aussi.

Qui souhaite s’épargner un traitement pro-
fessionnel et préfère avoir recours à un produit 

Conseils de blanchiment

•  Examinez les alternatives: un nettoyage profes
sionnel des dents peut lui aussi éliminer bien des 
colorations disgracieuses.

•  Demandez conseil à un dentiste avant de faire un 
blanchiment.

•  Condition indispensable pour un blanchiment de 
la dentition: des dents non cariées, des gencives 
saines et des plombages intacts.

•  Ne blanchissez pas vos dents si vous êtes en
ceinte, si le collet de vos dents est dénudé ou si 
vous avez les dents sensibles.

•  Les gros fumeurs et les alcooliques feront bien 
eux aussi de renoncer à un blanchiment car leurs 
muqueuses de la bouche sont déjà irritées.

•  Faites faire un nettoyage dentaire professionnel 
associé à un détartrage avant le blanchiment.

•  Ne blanchissez pas votre dentition plus de deux 
fois par an.Ph
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blanchisseur «do-it-yourself» fera néanmoins 
bien de considérer la question sous tous ses as-
pects. Le blanchiment dentaire également appelé 
«bleaching» ne convient pas à tout le monde et 
peut avoir des effets secondaires.

On peut lire dans le magazine des consomma-
teurs «Ktipp»: «Les produits de blanchiment ir-
ritent les gencives et augmentent la sensibilité  
des dents. Cela est d’autant plus le cas s’ils ne sont 
pas utilisés correctement. La raison: les agents  
de blanchiment sont des oxydants puissants com-
me le peroxyde de carbamide ou le peroxyde 
 d’hydrogène. Ceux-ci pénètrent dans la couche 
extérieure des dents et en dissolvent les colora-
tions.»

Ces produits de blanchiment dentaire sont 
 également disponibles par correspondance. Il 
s’agit généralement de bandes en matière synthé-
tique qui renferment un gel et que l’on colle sur 
les dents, ou de gel blanchissant que l’on applique 
sur les dents.

Il faut néanmoins être prudent: une enquête  
du magazine des consommateurs «ÖKO-TEST»  
a montré que la quantité d’agent de blanchiment 
agressif n’est indiquée sur l’emballage que pour 
un produit sur huit. Il est donc difficile aux 
consommateurs d’évaluer l’effet produit par les 
agents blanchisseurs. Et si l’on a ces produits  
chez soi, on risque de surcroît de les utiliser trop 
fréquemment.

C’est pourquoi les spécialistes conseillent de  
ne faire blanchir sa dentition que par le dentiste.

Texte: Yvonne Zollinger 
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Y VONNE  ZOLL INGER

Terra incognita

Il existe quelques lois tacites que les parents d’ados doivent ab
solument observer dans leurs rapports avec leur progéniture. 1. Ne 
jamais entrer dans la chambre de l’ado, a) si un champignon verdâtre 
que vous ne pouvez pas identifier avec certitude pointe son nez sous 
la porte, b) si vous êtes allergique aux espèces rares d’acariens,  
c) si vous venez de subir une opération cardiaque et devez abso
lument éviter les émotions de tout genre et d) si l’ado est encore 
dans sa chambre.
La chambre d’un ado est un peu comme une planète inexplorée – 
vous savez bien sûr que cet endroit existe, et même où il se trouve, 
mais vous n’y avez plus mis les pieds depuis des années. À l’époque, 
un climat accueillant régnait encore dans cette contrée et son ha
bitant était un petit individu cordial et tolérant qui n’avait rien 
contre vos incursions occasionnelles durant lesquelles vous met 
tiez sens dessus dessous son petit monde en y faisant le ménage. À 
présent, vous auriez besoin d’une boussole pour vous y retrouver 
dans sa chambre. À condition bien sûr de tomber juste sur la demi
heure où son habitant s’absente – et que vous ayez le courage de 
vous aventurer dans cette «terra incognita».
Mais attention, la plus grande prudence est de mise. N’oubliez 
 surtout pas de vous protéger contre toutes les formes de vie en
core inconnues qui vous y attendent peutêtre. Les microbiologis
tes ont déjà découvert les cultures les plus étranges dans des 
 chambres d’ados. Et ditesvous bien qu’il y a encore pire que les 
champignons qui peuplent les baskets et les moisissures des ca
davres de pizzas.
Évitez surtout de laisser des traces. Ne vous mettez pas de parfum 
ni d’aftershave avant de pénétrer dans la pièce car n’importe quel 
ado remarque instantanément si une odeur étrangère est venue  
se mêler aux relents familiers. Portez des gants et un masque et 
enjambez prudemment tous les obstacles qui ne manqueront pas  
de se dresser sur votre chemin.
Si vous voyez du coin de l’œil que les jeans sales se déplacent tout 
seuls, faites mine de rien. Peutêtre bien qu'ils trouveront d’eux
mêmes le chemin de la buanderie dans une ou deux semaines. 
 Résistez à la tentation de regarder sous le lit même si vous y enten
dez des bruits bizarres. Croyezmoi, vous le regretteriez.
Évitez tout contact avec les appareils électroniques quels qu’ils 
soient qui se trouvent dans la pièce. Un ado sait exactement com
ment et à quel endroit du film qu’il regardait sur DVD il a mis l’écran 
en veille et à quel niveau il a quitté sa console de jeux vidéo.
Si au bout de dix minutes vous n’êtes pas saisi(e) de vertiges, si vous 
n’avez pas la gorge qui brûle ni les yeux qui piquent, vous pouvez 
mettre un terme à votre inspection l’esprit tranquille. Et pousser un 
soupir de soulagement: tout est parfaitement normal.
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Oui, manifestement. Et nous en sommes fiers, car 
nous avons pu conclure un pourcentage élevé 
d’assurances de base.

Comment organisez-vous les activités de votre 
agence lors d’un surcroît de travail considérable  
en automne?
Une personne travaille à la réception et traite si-
multanément les courriers électroniques entrants. 
Elle répond en partie directement à ces courriers 
électroniques ou les transmet à la personne com-
pétente. De plus, nous répondons naturellement 
à tous les appels téléphoniques. En novembre,  
les trois conseillers auprès de la clientèle et moi- 
même sommes de plus à disposition pour des 
consultations dans l’agence. Nous ne pouvons  
pas rendre visite aux clients durant ce mois. Un 
stagiaire nous a aidés à contrôler les nouvelles 
 demandes l’automne dernier. Ce travail est très 
prenant, car une information importante, que 
nous devons obtenir par téléphone ou par écrit 
auprès du requérant, fait souvent défaut dans  
de nombreuses demandes. Vous pouvez imaginer 
le temps que ce travail prend à lui seul.

Le montant des primes des caisses de maladie 
constitue-t-il le facteur décisif quant à de nou-
veaux membres potentiels?
Le montant de la prime est en particulier déter-
minant en ce qui concerne l’assurance de base, la 
LAMal. L’évaluation de la satisfaction des clients 
par Comparis est un autre facteur important. 
Avec une évaluation de 5,2, l’EGK – outre ses 
 primes avantageuses – est au mieux placée. Une 
recommandation d’un membre de l’EGK peut 
également influencer la décision.

Quelles sont les prestations d’assurance consi-
dérées comme particulièrement importantes par 
les membres de l’EGK? Et par les nouveaux 
clients?

En 1995, l’EGK a ouvert une agence dans le 
 centre de la ville de Zurich. Aujourd’hui, 11 colla-
borateurs de l’EGK travaillent dans l’agence. Les 
conseils personnalisés donnés au téléphone, au 
domicile des clients et au guichet sont très appré-
ciés. L’entretien individuel permet de répondre 
immédiatement à des questions individuelles et 
d’exposer des solutions d’assurance qui satisfont 
aux besoins des clients. Une consultation dure  
en moyenne 30 minutes auxquelles s’ajoute le 
temps consacré aux tâches administratives. Les 
consultations plus longues peuvent durer jusqu’à  
90 minutes. L’automne, alors que les nouvelles 
primes applicables à l’année à venir sont commu-
niquées, est la haute saison pour l’agence. Jusqu’à 
30 clients se rendent chaque jour dans un but 
 précis à l’agence pour une consultation; le télé-
phone sonne en permanence. Dans cette inter-
view, Christian Zurbuchen nous relate comment 
il a vécu l’automne dernier.

Comment la saison d’assurance 2010 s’est-elle 
 déroulée pour votre agence?
De manière très positive, car nous avons obtenu 
un grand nombre de nouveaux assurés EGK. 
L’automne a été une période très rude pour nous 
tous. J’ai pu constater avec contentement que  
mes collaborateurs accomplissaient leurs tâches 
avec une attitude positive et motivation également 
durant cette période. Dans le cadre de contacts 
personnels, nos clients nous ont témoigné beau-
coup d’estime et notre réaction rapide, par exem-
ple aux demandes transmises par courriers élec-
troniques, ainsi que notre prestation-conseils 
nous ont valu de fréquents compliments.

Les demandes d’offres ont-elles abouti à de 
 nombreuses souscriptions d’assurances? Ou for-
mulé différemment: l’agence a-t-elle généré un 
grand nombre de nouveaux membres de l’EGK  
en 2010?

Christian Zurbuchen dirige l’agence EGK de la ville de Zurich depuis 2004. L’agence a  
été tout particulièrement sollicitée en automne dernier: de nombreuses demandes d’offres  
et souscriptions d’assurances ont dû être traitées rapidement et correctement.

«L’automne 2010 a été une dure 
période pour notre agence»

Christian Zurbuchen, 
directeur de l’agence 
EGK de Zurich
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Quelles sont les charges liées à un départ?
Ces charges sont nettement plus faibles, car nous 
devons seulement confirmer la résiliation et 
 procéder à la mutation.

Constatez-vous des particularités régionales lors 
du suivi des membres de l’EGK?
La ville compte plus de célibataires que la cam-
pagne. Notre travail d’information prend prati-
quement autant de temps qu’il s’agisse d’une per-
sonne ou d’une famille. Bien que tous attachent 
de l’importance aux coûts de primes, je constate 
que le montant des primes est plus déterminant 
pour les citadins. C’est pourquoi les jeunes cita-
dins résilient plus rapidement et plus fréquem-
ment leurs contrats d’assurance. Les conseils per-
sonnalisés et le service sont par contre importants 
pour nos clients en campagne. Outre le prix, la 
satisfaction des clients est un critère important.  
Le choix de la franchise présente également des 
différences: des franchises élevées sont majori-
tairement choisies en ville et en agglomération, 
alors que celles souscrites en campagne sont plu-
tôt inférieures.

Une dernière question d’ordre personnel: com-
ment vous reposez-vous de votre travail?
Je suis passionné de pêche et j’apprécie les ran-
données pédestres. C’est dans la nature que je 
peux au mieux me reposer ou, selon une expres-
sion qui m’est propre «aérer ma tête». Je parviens 
bien aussi à déconnecter devant un match de  
foot du FCZ.

Interview: Brigitte Müller 

Les prestations de l’EGK en médecine complé-
mentaire proposées dans le cadre de l’assurance 
complémentaire restent convaincantes. Je consta-
te toutefois que l’intérêt s’est déplacé vers la cou-
verture hospitalière. Le fait que l’EGK reconnaisse 
tout spécialement les hôpitaux orientés vers la 
médecine complémentaire est particulièrement 
avantageux. Un autre critère important réside 
dans notre prise en considération optimisée des 
besoins des clients grâce aux possibilités différen-
ciées de notre nouveau produit SUN Basic. Pre-
nons l’exemple d’une famille au sein de laquelle 
l’époux, contrairement à sa femme et à ses enfants, 
ne souhaite pas bénéficier d’une couverture en 
médecine complémentaire. Nous pouvons tenir 
compte au mieux de ces souhaits parmi d’autres.

Les prestations de qualité de l’EGK en médecine 
complémentaire suscitent-elles un vif intérêt? Le 
cas échéant, lesquelles et pourquoi?
L’orientation très axée vers la médecine com-
plémentaire est assurément toujours très deman-
dée – en particulier le grand choix de méthodes 
thé rapeutiques et la prise en charge à 80 pour cent 
des frais de naturopathes. La médecine naturelle 
joue un rôle moins décisif chez les plus jeunes.  
Par contre, ils peuvent souhaiter, par exemple, 
une participation aux frais de l’abonnement  
pour  programme de mise en forme. Chez les fa-
milles, nos prestations en rapport avec les soins 
dentaires proposés aux enfants sont très sou- 
vent un thème important.

Quelle franchise a été le plus souvent choisie dans 
le cadre de l’assurance de base?
Les personnes qui veillent surtout aux coûts de 
l’assurance-maladie optent majoritairement pour 
la franchise maximale de 2500 francs. La franchise 
de 1500 francs est également souvent choisie.

Toute nouvelle affiliation à l’EGK est liée à un 
 surcroît de tâches administratives. Cela représen-
te-t-il des charges importantes pour votre agence?
Oui, en effet, car chaque demande est suivie d’une 
offre et, dans la majorité des cas, d’une consulta-
tion personnelle au téléphone ou à l’agence. Mal-
gré des processus bien rodés et organisés, les tâ-
ches administratives liées à une nouvelle adhésion 
ne doivent pas être sous-estimées. De plus, ces 
charges supplémentaires sont concentrées sur la 
période de mi-octobre à mi-décembre. Par expé-
rience, nous pouvons dire que les membres de 
l’EGK qui concluent seulement l’assurance de 
base chez nous dans un premier temps ressentent 
pour la plupart, un jour, le besoin de souscrire  
une assurance complémentaire auprès de l’EGK. 
Et l’apport d’un suivi et de conseil est la presta-
tion principale proposée par notre agence.

Une équipe motivée 
 accomplit un travail 
optimal.

Agence de Zurich 
Stampfenbachstrasse 48
8006 Zurich
Tél. 044 368 80 00
Fax 044 368 80 10
zuerich@egk.ch 

Horaires d’ouverture
Du lundi au jeudi
08.30–12.00/13.30–17.00
Le vendredi
08.30–12.00/13.30–16.00
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La névrodermite (également connue sous le 
nom de «dermatite atopique» ou «eczéma ato-
pique») est une inflammation chronique et dou-
loureuse de la peau. La maladie se déclare bien 
souvent dès la petite enfance; elle débute géné-
ralement chez le nourrisson. Elle touche jusqu’à 
20 pour cent des enfants dans les pays industria-
lisés et compte donc parmi les affections cutanées 
les plus fréquentes chez l’enfant.

Le besoin de mieux comprendre cette maladie 
est d’autant plus grand qu’elle cause des souf-
frances intenses aux tout-petits. Mais la névro-
dermite est une maladie allergique, et les causes  
de toutes les réactions allergiques sont com - 
plexes: car elles résultent de l’interaction de fac- 
teurs génétiques et d’influences environnemen-
tales sur le système immunitaire. Les résultats de 
recherches antérieures montrent que les allergies 
sont moins fréquentes chez les enfants qui gran-
dissent dans une ferme et dont la mère a vécu  
dans une ferme pendant sa grossesse. Le contact 
avec les animaux de ferme et les bactéries que  
l’on y trouve fréquemment ainsi que le fait de 
boire du lait de ferme les protègent. Mais cet  
effet protecteur n’a pas encore pu être prouvé 
jusqu’ici en ce qui concerne la névrodermite. 

Les enfants dont la mère est en contact avec des animaux de 
ferme et des chats sont mieux protégés contre la névroder
mite. Durant leurs deux premières années de vie, ils dévelop
pent moins souvent cette inflammation douloureuse de la 
peau. Une étude réalisée par des chercheurs de l’Université de 
Zurich et d’autres universités le montre.

Sciences

Caroline Roduit de l’équipe de chercheurs 
autour de Roger Lauener de l’Université de Zu-
rich a analysé pour la première fois, avec des 
 collègues d’autres universités dans le cadre d’une 
étude publiée dans le «Journal of Allergy & Cli-
nical Immunology» (JACI), les effets des in-
fluences environnementales prénatales et des 
 mécanismes génétiques sur le développement de 
la névrodermite durant les deux premières an-
nées de vie. Les autrices et auteurs de cette étude 
ont examiné des enfants dans les milieux ruraux 
de cinq pays européens (Autriche, Finlande, 
 France, Allemagne, Suisse). Des 1063 enfants exa-
minés en tout, 508 venaient de familles paysan-
nes et 555 de familles non paysannes. 

Les chercheurs ont pu démontrer que les en-
fants dont la mère avait vécu à proximité d’ani-
maux de ferme ou de chats pendant la grossesse 
présentaient un risque réduit de développer une 
névrodermite durant leurs deux premières an-
nées de vie. Ils ont en outre identifié chez ces en-
fants deux gènes qui jouent un rôle décisif dans 
l’immunité innée, et en présence desquels on en-
registre une plus faible probabilité de diagnosti-
quer une maladie allergique. Les résultats de cette 
étude sont d’une grande importance non seule-
ment eu égard à la fréquence de cette affection  
et aux souffrances qu’elle cause, mais également 
parce qu’ils confirment la théorie que l’interac-
tion des gènes et de l’environnement sur le systè-
me immunitaire en cours de développement  
joue un rôle dans l’apparition d’une névroder-
mite chez les jeunes enfants. 

Source: ch-forschung.ch 

Le contact avec des 
animaux de ferme  
ou des chats peut pro
téger les enfants contre 
la névrodermite. 
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Moins de névrodermites 
grâce aux chats et compagnie
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1. Que faites-vous pour votre santé?
Je veille à une alimentation saine et équilibrée. Je 
fais également le plus de jogging possible ainsi  
que du vélo et je me rends à pied d’un endroit à  
un autre aussi souvent que mon emploi du temps 
le permet.

2. Et qu’est-ce que vous ne feriez en aucun cas  
pour votre santé?
Me remettre à fumer. Mais, comme on sait, il ne 
faut jamais dire «jamais» …

3. Quel remède de bonne femme est-il infaillible 
selon vous?
La tisane au gingembre et les bains chauds aux 
huiles essentielles.

4. Pourriez-vous compléter ma phrase: Une grippe 
s’annonce, et je …
… fais tout pour l’éviter: je bois une infusion, je 
prends un bain contre les refroidissements, j’ap-
plique du baume du tigre. Et si tout cela ne fait  
pas d’effet, je prends mon mal en patience.

5. Que deviez-vous manger, enfant, parce que ce-
la était «bon pour la santé»?
Heureusement, rien – parce qu’enfant, j’étais ma-
nifestement déjà bon mangeur et que je goûtais 
tout avec plaisir.

6. À quel «vice» auriez-vous du mal à renoncer?
À un bon verre de vin – ou peut-être deux occa-
sionnellement …

7. Que faites-vous pour adoucir votre sort quand 
vous êtes malade?
Lire un bon livre. Mais heureusement, il y a bien 
longtemps que je n’ai pas été malade.

8. Quelles sont les bonnes résolutions que vous  
avez prises pour votre santé et que vous n’avez  
pas tenues?
Je me suis arrêté à plusieurs reprises de fumer et 
j’ai recommencé. À présent, je vois les choses 
moins étroitement; je me dis: je ne fume pas pour 
l’instant …

9. Vous devez aller au 25e étage, et l’ascenseur est 
en panne – vous sentez-vous de taille à prendre  
les escaliers?
Sans problème!

10. Comment luttez-vous contre le blues hivernal?
Je me distrais en travaillant et je fais du jogging  
en forêt en hiver aussi ou, si je suis à Amsterdam, ma 
résidence secondaire, je fais une randonnée en vélo 
sur les bords du lac d’Ijssel.

11. Avez-vous un bon conseil pour les moments où  
la vie est particulièrement stressante?
Je me demande: Est-il vraiment indispensable de le 
faire? Pourquoi est-ce que le fais? Et je prends la ré-
solution de me poser ces questions à l’avenir avant 
que mon agenda ne déborde une fois de plus.

12. La recherche sur la vieillesse progresse à grands  
pas – comment fêterez-vous votre 100e anniversaire?
Je l’espère, par une belle journée de mai avec tous mes 
amis dans un café sur les rives d’un canal à Amster-
dam.

Des personnalités de la politique, de la culture, des loi-
sirs ou du sport répondent chaque mois à cette page à 
nos questions (pas toujours très sérieuses) sur le thème 
de la santé.

12
Patrick Rohr (42 ans) est propriétaire de l’agence conseil 
en communication Patrick Rohr Kommunikation GmbH 
à Zurich et auteur des deux bestsellers consacrés à la 
rhétorique «Reden wie ein Profi» (Parler comme un pro) 
et «So meistern Sie jedes Gespräch» (Comment maîtriser 
n’importe quelle discussion), tous deux parus au Beo
bachter Buchverlag. De 1992 à 2007, il a travaillé en tant 
qu’animateur et rédacteur pour différentes émissions  
à la télévision suisse (entre autres «Schweiz aktuell», 
«Arena», «Quer»). Rohr vit à Zurich et à Amsterdam.

questions à…

Patrick Rohr
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Dans ce lieu perdu, il arrive encore qu’un 
veilleur de nuit annonce les heures. Les environs 
sont riches en attractions: la tour d’émission du 
Blosenberg, la cathédrale forestière de la  forêt 

«Schlössliwald», de nombreuses chapelles dissé-
minées dans les champs, des hameaux typique-
ment lucernois (Lüsch, Grüt et Rüti), ainsi que 
des communes anciennement indépendantes et 
désormais rattachées telles que Schwarzenbach 
(depuis 2004) et Gunzwil (depuis 2009).

«Ecoutez braves gens et apprenez que notre 
horloge vient de sonner les sept heures. Prenez 
soin de l’âtre et de la chandelle, que Dieu vous 
protège», s’écriait l’homme en tenue de veilleur  
de nuit pourvu d’une hallebarde alors que les 
 cloches sonnaient précisément 19 heures dans 
l’obscurité. Je l’ai accompagné le 27 février 2010, 
avec une trentaine de personnes adeptes d’histoire 
culturelle, lors de son voyage dans le Moyen Âge 
en l’an 1500 environ. Le veilleur de nuit, mous-
tache grisonnante bien fournie et visage mal  
rasé, nez proéminent et menton puissant, nous  
a alors parlé de son «métier abject, laborieux, 
 monotone et déplaisant» qui prévoit une tournée 
à chaque heure. Notre circuit, quant à lui, nous a 
menés sur des lieux où autrefois «tous les excré-
ments des processus humains de transformation 
puaient monstrueusement». Le langage du gar-
dien était rustre et irrévérencieux, ce qui ne 
 manquera pas de se refléter dans cet article. Vous 
 voudrez bien m’en excuser.

La tournée du veilleur de nuit a pour règle-
ment le décret pour veilleurs de nuit de l’année 
1495 qui doit être précisément respecté. Le  
veilleur de nuit avait le statut de policier et devait 
veiller à ce que toutes les portes de la ville soient 
bien fermées et à ce qu’un éventuel incendie  
soit immédiatement détecté, selon l’injonction: 
 «Prenez soin de l’âtre et de la chandelle, que Dieu  
vous protège.» De terribles catastrophes telles  
que l’incendie dévastateur de l’an 1764, qui a 
 détruit tout Beromünster (environ 150 mai- 
sons), auraient pu être de fait évitées.

Le veilleur parlait rapidement, ostensiblement 
stressé, car son programme devait être respecté  
à la minute près. Il nous a demandé d’accélérer  
le pas, car il devait ensuite émettre son annonce 
près de la «fontaine arrière», à savoir là où une 
ruelle mène aux maisons des chanoines du 16e  
au 18e siècle situées sur les hauteurs; ces bâtisses 
semblaient avoir été abandonnées. Les pièces 
n’étaient pas éclairées et encore moins illuminées. 
Les édifices du chapitre, dont les débuts remon-
tent à plus d’un millénaire et qui comptait de 
nombreuses paroisses ainsi qu’un vaste territoire Photographies: Walter Hess

Motclé: Beromünster. Un émetteur national mis hors ser
vice fin 2008 – un nom autrefois fréquemment entendu  
à la radio. La vieille ville au quartier ecclésiastique baroque, 
avec sa collégiale SaintMichel qui fut anciennement une 
basilique du premier art roman et ses édifices religieux, est 
un véritable bijou.

WALTER  HESS
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Beromünster: site 
voué à la transmission 
dans un environne
ment rayonnant
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LA CATHÉDRALE FORESTIÈRE
La forêt «Schlössiwald», une cathédrale faite  

de hêtres et de charmes située au-dessus du quar-
tier des chanoines, tout près d’un sentier de pro-
menade et de méditation, a été conçue en tant  
que lieu de détente et d’édification des chanoi-
nes. Elle a la forme d’une cathédrale gothique 
pourvue d’une nef longitudinale et de deux nefs 
latérales surplombées d’arcs brisés; des arbres 
 avides de lumière recouvrent le sentier. Il s’agit  
en fait d’une allée de 140 mètres de long et de 7 et 
4 mètres de large qui est encadrée à l’extérieur  
de  marronniers sauvages.

Le complexe a été conçu par l’architecte de  
la collégiale Josef Purtschert en 1792 suite à l’ini-
tiative du doyen connaisseur Xaver Niklaus 

de propriétés disséminées jusqu’en Suisse cen-
trale et en Alsace, pièces maîtresses somptueuses 
de l’art architectonique, ont été préservés.

À hauteur de l’hôtel des seigneurs de Lütisho-
fen, une vieille famille de la noblesse lucernoise,  
le veilleur de nuit nous a rappelé que les femmes 
de chambre et les concubines avaient là aussi pour 
but d’embellir la vie sur terre. Pour les petites gens 
telles que le veilleur de nuit, les plaisirs étaient 
plus maigres et se composaient tout au plus d’une 
petite rondelle de saucisse ou de quelques greu-
bons de porc des pauvres quand il pouvait être 
enfin abattu. Il s’agit des petits résidus solides de 
couenne obtenus lors de la fabrication du sain-
doux que les plus défavorisés quémandaient bien 
souvent («Greubi heusche»). Les pommes de terre 
étaient cuites dans de la graisse canine étant donné 
que la graisse de porc faisait amplement défaut.

Le circuit menait au dénommé château, une 
tour d’habitation attrayante du 14e siècle dans 
 laquelle le chanoine Helias Helye a imprimé en 
1470 le premier livre de la Suisse (de même que 
des cartes de jeu) – peu de temps après l’invention 
de l’imprimerie par Gutenberg et bien avant l’in-
troduction de l’impression de livres, par exem- 
ple à Paris ou à Florence. Une musique dansante 
sonore retentissait de la taverne du château à   
notre arrivée; le veilleur de nuit a alors lancé 
 «Arrêtez la musique!» dans la nuit afin de mettre 
fin à ce fichu vacarme, ce avec un certain succès 
suite à plusieurs tentatives.

Le veilleur de nuit  – Ludwig Suter de son nom 
de citoyen, de fait graphiste et professeur de des-
sin – était dans son élément et s’entendait à faire 
revivre l’ambiance de Möischter. La place du 
 marché ne perdait en rien de ses attraits à la lu-
mière du jour; des éléments princiers, religieux, 
aristocratiques et ruraux pratiquement inchangés 
depuis l’incendie de 1764 s’y entremêlaient.

L’origine du nom Beromünster

La commune située dans le district de Sursee 
 s’appelait «Münster» jusqu’en 1934. Puis elle a été 
rebaptisée «Beromünster» en raison de la présence 
de l’émetteur radio national afin de se différencier 
sur l’échelle des émetteurs radio de la station  
MF Münster en Westphalie (D). Le préfixe «Bero» 
 provient de la fin du premier millénaire, alors 
 qu’Adalbert, fils du comte Bero de Lenzbourg, trou
va la mort à la chasse lors d’un corps à corps avec 
un ours. Bero fit construire une église sur les lieux 
du drame en souvenir de son fils, ce qui, selon la 
légende, donna le jour à Münster.

Edifice en charmes: la 
cathédrale forestière de 
Beromünster.

Beromünster: vue du hameau 
de Witwil.

«Sale besogne»: le 
 métier de veilleur de 
nuit (Ludwig Suter).
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Krus, qui appréciait les promenades dans la na-
ture. Les rangées d’arbres ont été entretenues 
jusqu’en 1830, puis la forêt s’en est emparée afin 
de réaliser ses propres visions philosophiques 
lorsqu’elle fut abandonnée à elle-même. Seuls 28 
des 98 marronniers ont survécu et la disparition 

des charmes est comparativement encore plus 
spectaculaire étant donné que ces arbres attei-
gnent dans le meilleur des cas l’âge de 150 ans. 
Comme j’ai pu le constater lors de ma dernière 
 visite du 26.10.2010, 9 charmes ont été plantés 
 récemment en bon alignement pour les rem -
placer; ils sont entourés de carrés en bois pro-
tecteurs. Un espace destiné aux grillades a été 
aménagé à côté de la forêt. Il est entouré d’une 
couronne de charmes, avec un peu plus haut, à 
Hueben, une grange à tabac qui sert occasionnel-
lement de taverne et dans laquelle j’ai dégusté 
autrefois un café lucernois agrémenté de schnaps 
aux roses bernoises.

L’ANCIEN MÂT ÉMETTEUR
Encore un peu plus haut, sur le Blosenberg et  

le sol de l’ancienne commune de Gunzwil, à quel-
que 800 mètres d’altitude, se dresse le mât émet-
teur national abandonné de Beromünster. Radio 
Beromünster est entrée en service en juin 1931 à 
l’aide d’un petit mât émetteur; c’est en 1937 que 
l’élégante antenne principale haute de 215 mètres, 
la plus grande construction suisse, a été mise en 
exploitation. La portée de Beromünster a été ainsi 
étendue à l’Allemagne et à pratiquement toute 
l’Europe. De 1940 à 1946, l’historien Jean Rudolf 
von Salis (1901–1996), qui vivait au château de 
Brunegg (AG), diffusait au moyen de cette ins-
tallation sa célèbre «chronique mondiale», une 
véritable sensation à l’époque pauvre en informa-
tions de la 2e guerre mondiale. Le mât émetteur a 
été classé monument historique; seul le plus petit 
mât situé en contrebas est voué à la destruction.

L’artiste de Sursee Werner «Wetz» Zihlmann 
souhaite affecter les bâtiments situés près du 
grand mât à divers buts artistiques qui devraient 
également prendre en compte l’histoire de la ra-
dio. Des plans d’aménagement sont en cours.

UN PROPRE TERRAIN D’AVIATION
Le petit terrain d’aviation de Lucerne-Be-

romünster est situé entre les lacs de Sempach et  
de Baldegg, près de Neudorf; il est pourvu d’une 
piste en gazon qui est aussi utilisée par des adep-
tes du vol à moteur et à voile, ainsi que par des 
parachutistes et des pilotes d’hélicoptère. Une 
école d’aviation est également annexée. Des cir-
cuits en avion au-dessus des lacs de proximité, de 
Lucerne et des Alpes y sont proposés. 

À Bero münster, le modernisme et la tech-
nique côtoient les éléments mystiques et l’on croit 
sans peine, si l’on se laisse griser par les charmes 
de ce refuge insondable, que ces lieux sont occa-
sionnellement hantés, comme nous le disent les 
légendes. Il m’est toutefois difficile de juger si 
l’ampleur de ces phénomènes a diminué depuis  
la mise hors service de l’émetteur national. 

16 Envie de voyage

Conseils 

Site internet de la commune de Beromünster: www.beromuenster.ch
Site internet du veilleur de nuit: www.dernachtwächter.ch
Site internet de l’aérodrome de Lucerne-Beromünster: www.flubag.ch
Site internet des environs de Beromünster: www.5-sterne-region.ch

Sites touristiques
•  Collégiale Saint-Michel. Inscription pour des visites guidées: chanoine  

Pius Sidler, 041 930 21 30 ou administration de la collégiale 041 930 15 13, 
www.stiftberomuenster.ch.

•  Musée du château. Plus ancienne imprimerie suisse de livres avec salle 
 d’impression. Ouvert: de mai à octobre, chaque 1er dimanche du mois,  
de 14 à 17 heures. Pour les groupes sur rendezvous: tél. 041 930 22 23  
ou 041 930 36 17.

•  Haus zum Dolder: maison d’habitation et cabinet médical de l’ancienne 
 famille de médecins MüllerDolder avec sa riche collection. Visites guidées 
ouvertes au public le 1er samedi du mois, à 14 heures. Visites guidées pour 
groupes sur rendezvous: tél. 041 917 24 64, info@hauszumdolder.ch,  
www.hauszumdolder.ch.

•  Taverne «Tubakschüür»: taverne conviviale dans une authentique grange à 
tabac. Plateaux froids, saucisses grillées, glaces et desserts aux baies, café 
schnaps, boissons. Marché de produits régionaux. Renseignements sur les 
heures d'ouverture: tél. 079 712 00 59, famille GallikerFrank.

Brochure sur les légendes et contes locaux:
Suter, Ludwig: «Sagenhaftes Amt Sursee», Comenius Verlag, Hitzkirch 1996.

Plus aucune émission: 
troupeau de mou 
tons au pied de l’émet
teur abandonné de 
 Beromünster.
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Excursion 17

Comment les fleurs de givre prennentelles naissance? Et quel 
est le rapport avec les baguettes et les chevelures de glace?  
Le Jardin des Glaciers de Lucerne présente l’univers fascinant 
des fleurs de givre dans le cadre d’une exposition de tableaux 
en trois parties.

La fascination des 
fleurs de givre: découvrir 
et s’émerveiller

Elles sont devenues rares, les fleurs de givre qui décoraient les vitres des 
fenêtres par temps glacial. Cependant, la variété insondable de leurs for- 
mes et leur beauté n’ont en rien perdu de leur fascination. Le contemplateur 
n’est pas seul à se réjouir de leur existence: la science s’est, elle aussi, penchée 
sur les fleurs de givre et les cristaux de neige. L’Américain Wilson A. Bentley 
(1865–1931), connu en tant que «Snowflake Man», était entièrement sous le 
charme de cet art froid et périssable. Il a fixé la variété pratiquement in-
sondable de cristaux de neige sous forme de photographies et distingué  
2400 formes différentes de cristaux dans son ouvrage de référence paru en 
1931 «Snow Crystals».

L’exposition du Jardin des Glaciers présente des photographies de cris-
taux de neige exposées selon une technique spécialement développée à cet 
effet, ainsi que des reproductions high-tech de neige qui ont été créées en  
tant que prises de vue réalisées par tomographie assistée par ordinateur.

Parallèlement à la neige et au givre, le Jardin des Glaciers montre des 
formes de glace qui peuvent être observées sur les sols des forêts et sur les  
tiges végétales dans les jardins en hiver. La chevelure de glace, étudiée par  
le  célèbre géophysicien Alfred Wegener, est un phénomène peu connu. En  
Suisse, le scientifique bernois Gerhart Wagner s’est penché sur sa formation.

Avec sa collaboration, le Jardin des Glaciers est parvenu à cultiver la che-
velure de glace et à filmer sa formation. Pour la première fois, le processus 
mystérieux de la formation de la chevelure de glace dans le temps est pré-
sentée en liaison avec un portrait de Gerhart Wagner.

APRÈSMIDI DE CONTE DE FÉES POUR LES GRANDS ET LES PETITS
Dans le cadre du programme qui accompagne l’exposition, le conte de  

fées «La reine des neiges», de Hans Christian Andersen, est raconté par 
 Jolanda Steiner. Avec un accompagnement instrumentaliste dirigé par 
 Franziska Ruckli. 

Mercredi 23 mars, 14 heures et 16 heures (entrée au musée). 
L’exposition durera jusqu’au 8 mai 2011. 

Informations Jardin des Glaciers 
à Lucerne 

Lieu: Jardin des Glaciers Lucerne, Denkmalstras 
se 4, 6006 Lucerne

Arrivée à Lucerne: en bus à partir de la gare n° 1, 
19, 22, 23 jusqu’à l’arrêt Löwenplatz. À pied à   
partir de la gare et de la vieille ville en 15 minutes. 
En voiture stationnement dans le Cityparking et le 
Löwencenter.

Prix d’entrée: adultes CHF 12.–, jeunes (6 à 16 ans) 
CHF 7.–, familles (parents avec enfants de la même 
famille) CHF 30.–

Heures d’ouverture: 365 jours par an, y compris les 
dimanches et jours fériés. Du 1er novembre au 31 
mars de 10 à 17 heures. Du 1er avril au 31 octobre de 
9 à 18 heures. 

Informations plus détaillées sur le site www.glets
chergarten.ch et au n° de tél. 041 410 43 40.

Tirage au sort

«Mon choix» tire au sort une 
entrée de famille d’une valeur de 30 francs.
Veuillez envoyer une carte postale pourvue de l’inscrip
tion «Jardin des Glaciers»: EGKCaisse de Santé, 
concours Mon choix, case postale 363, 4501 Soleure. 
Ou envoyeznous un courrier électronique à wettbe
werb@gfms.ch. N’oubliez pas d’indiquer vos noms, 
adresse et numéro de téléphone.
Date limite d’envoi: le 28 février 2011.
Bonne chance!



Mon choix

INGE WITTMERHECK
Je suis très pointilleuse dans mes exigences 

 envers mon élève des Philippines. Cependant, 
seule sa prononciation me donne à redire, car elle 
possède d’excellentes connaissances de la langue 
allemande. De plus, elle est extrêmement studieu-
se et note systématiquement tout par écrit. Par 
contre, son accent américain pose problème. Il  
est plutôt marquant. Cela est certainement dû au  
fait que les enfants des Philippines apprennent 
l’anglais dès l’école. Elle a un diplôme d’infirmiè-
re et souhaiterait travailler ici. C’est la raison  
pour laquelle je suis aussi pointilleuse; je lui ai 
expliqué que des personnes malades et faibles ne 
doivent pas avoir à poser trois fois la même ques-
tion lorsqu’elles n’ont pas compris quelque chose. 
J’estime que les connaissances linguistiques sont 
très importantes dans les professions de soins.

Les heures passées avec elle sont toujours très 
divertissantes, un réel plaisir. Je ne prépare rien. 

Nous travaillons de manière spontanée et abor-
dons des sujets très diversifiés. Nous trouvons 
toujours un thème. Par chance, je ne dois pas don-
ner de leçons de grammaire. En effet, je ne suis pas 
enseignante. Je pense que ces cours de communi-
cation sont très importants. De nombreux étran-
gers n’ont aucune possibilité de mettre leurs 
connaissances de la langue en application après 
avoir suivi un cours d’allemand. Ils parlent leur 
langue maternelle à la maison et ne pratiquent pas 
l’allemand au travail dans la plupart des cas. Ils 
plafonnent donc au même niveau de langue et 
oublient même beaucoup de ce qu’ils ont appris.

Il y a douze ans, lorsque j’ai pris ma retraite,  
j’ai commencé par aider des enfants à faire leurs 
devoirs. Quelqu’un a attiré mon attention sur les 
services de Benevol. Cette personne était d’avis 
que je pourrais encore faire quelque chose ac-
cessoirement, que cela m’occuperait intellec-
tuellement et me procurerait un contact avec des 
 jeunes. Ces contacts sont précisément très enri-
chissants, car sinon je n’aurais aucune possibilité 
de faire la connaissance de ces personnes. Les 
cultures étrangères m’ont toujours intéressée. J’ai 
vécu au Brésil et en Argentine avant de venir en 
Suisse. Pour moi, il a toujours été clair que je 
 devais apprendre la langue du pays. Impossible 
sinon de se sentir réellement chez soi, n’est-ce  
pas? Je comprends néanmoins les étrangers qui 
ont des difficultés à apprendre la langue. Cer- 
tains n’ont aucune expérience scolaire et ne sont 
tout simplement pas habitués à apprendre. C’est 
pourquoi les discours sur l’intégration et toutes  
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Environ 1,5 million de personnes s’engagent bénévolement 
sans rémunération en Suisse. Benevol est une parmi de 
 nombreuses organisations qui procurent des missions à des 
 bénévoles. Les portraits d’Inge WittmerHeck et de Hermann 
Fluri montrent que l’engagement volontaire offre aussi 
 l’opportunité d’apprendre. Et qu’il est à la source d’un grand 
contentement.

Aider autrui

Photographies: Andrea Vesti

Inge WittmerHeck 
a 83 ans et vit à BâleVille. Elle donne des heures de conversa
tion en allemand à des personnes de langue étrangère.

Hermann Fluri
a 66 ans et vit à BâleCampagne. Il extrait du papier dans le 
«Moulin à Papier» de Bâle et gère deux missions fiduciaires.



tant que conseiller. Cette activité a pris fin défini-
tivement au milieu de l’année 2008. Mes deux 
missions de bénévole restantes m’ont alors entiè-
rement suffi, sachant que je m’occupe de plus, 
avec mon épouse, de deux jardins. À présent, je 
travaille chaque mercredi après-midi au «Moulin 
à Papier» de Bâle. Je montre aux visiteurs du 
 musée dans la partie qui leur est réservée com-
ment réaliser du papier. Cela me procure un grand 
plaisir; les enfants notamment sont très heureux 
lorsqu’ils peuvent emporter ensuite chez eux le 
papier qu’ils ont eux-mêmes fabriqué. Les mis-
sions de fiduciaire consistent à traiter toutes les 
opérations de paiement de deux personnes âgées 
qui vivent dans un home. Il s’agit, par exemple, de 
régler des factures, d’établir des demandes de 
remboursement de frais de maladie ou encore de 
remplir les déclarations d’impôt une fois par an. 
Je rends visite à ces deux seniors une fois par mois. 
Ils sont très reconnaissants de mon soutien.

J’ai eu la chance de réussir professionnellement 
et de rester en bonne santé durant toutes ces an-
nées. C’est pourquoi il me semble opportun de 
faire quelque chose dans le domaine social par 
 gratitude. Mon épouse est une femme intelligente, 
aimante et très active; elle a dû cependant faire 
preuve d’une grande compréhension durant ma 
carrière professionnelle. Je pense être une per-
sonnalité orientée vers la performance, ce qui ex-
pliquait mes attentes envers moi-même et mes 
collaborateurs dans l’entreprise, y compris en ce 
qui concernait la qualité du travail. Cette dernière 
est d’ailleurs aussi exigée dans le cadre des mis-
sions fiduciaires, car il importe de bien répartir les 
moyens financiers modestes à disposition, ce qui 
représente aussi un défi. Les activités sportives et 
les bons rapports avec des personnes ayant un sty-
le de vie et des goûts similaires parmi la gent mas-
culine sont également très importants pour moi.

Je considère que les hommes à la retraite en-
core en forme devraient s’intéresser plus au bé-
névolat. Ce type d’activité permet de soutenir la 
tâche de l’État et de faire quelque chose de béné-
fique autour de soi. Dans mon cercle d’amis, je ne 
connais personne qui ne fasse absolument rien. 
Mais j’en connais beaucoup qui disent qu’ils ont 
travaillé durant toute leur vie et qu’ils veulent à 
présent profiter des bons moments. Mais que si-
gnifie profiter? Rester allongé au soleil, voyager, 
bien manger, admirer le ciel? Pour moi, cela ne 
saurait remplir une vie et je m’adonnerai à une 
activité utile aussi longtemps que je le pourrai.

Les missions d’Inge Wittmer-Heck et de Her-
mann Fluri leur ont été procurées par le centre de 
volontariat GGG Benevol à Bâle.

Propos enregistrés par Andrea Vesti 

les exigences présentées ne sont pas près d’abou-
tir. Mon élève des Philippines me dit souvent 
qu’elle est très heureuse de pouvoir s’entraîner 
avec moi. Et que ce que je fais, je le fais bien. Je lui 
réponds alors que cela est valable en retour et que 
je suis beaucoup plus heureuse après une telle 
heure qu’auparavant. J’ai déjà attiré l’attention 
sur le bénévolat de plusieurs personnes parmi 
mon groupe de connaissances. Mais nombreux 
sont ceux qui ont des petits-enfants et qui courent 
constamment dans tous les sens. Je ne connais 
présentement personne qui vive dans la solitude à 
un âge avancé, mais une telle mission en préserve 
assurément. Je n’ai pas eu besoin d’une prépara-
tion encadrée de grande ampleur avant cette acti-
vité et je m’en sors bien. Nous nous réunissons 
une fois par an et échangeons nos expériences. 
C’est intéressant. Et je remarque que je peux émet-
tre uniquement des constatations positives. Cer-
tains ont des problèmes de manque de ponctua-
lité ou d’absence; il semble que j’ai tiré le gros lot.

HERMANN FLURI
Je savais de longue date que je m’engagerais 

après mon départ anticipé en retraite; de ce fait,  
je ne redoutais pas ce vide bien connu que ressen-
tent certains durant leur retraite. Peu après avoir 
cessé de travailler, je me suis inscrit auprès du 
service de volontariat Benevol et j’ai reçu une 
 longue liste d’offres innombrables. J’ai sélection-
né trois activités dont une que j’ai dû malheu-
reusement abandonner suite à des problèmes 
consécutifs à une opération de la hanche.

Ma vie professionnelle a été très active jusqu’à 
la fin. J’ai passé les deux dernières années qui  
ont précédé mon départ en retraite à Bahreïn, 
dans le golfe Persique. J’y ai mis en place et dirigé 
un service logistique de distribution dans une 
nouvelle filiale implantée au Proche-Orient. Après 
mon «départ officiel en retraite», j’ai été engagé 
pour tout juste une année par une entreprise en 
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BENEVOL Suisse et les offices régionaux spécialisés 
répondent volontiers aux questions sur le bénévolat 
et l’engagement volontaire: www.benevol.ch.

Vous trouvez des missions en tant que bénévoles sur 
le site: www.freiwilligenjob.ch

Autres organisations qui font appel à un engage
ment bénévole:
• www.helvetas.ch
• www.forum-benevolat.ch
• www.wwf.ch
• www.redcross.ch (Croix-Rouge suisse)

Solution de la 
page 20
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TROUVE 11 ERREURS

LABYRINTHE



20 Mon choixLa page des enfants

Labyrinthe

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

Trouve les onze erreurs

POURQUOI ATON DES POINTS DE CÔTÉ?
La sensation de tiraillement et la douleur aiguë que l’on 

 ressent sur le côté du ventre, en dessous des côtes, survient 
quand on fait un effort physique, par exemple en courant. Si 
nous respirons précipitamment et de manière irrégulière, no-
tre organisme manque d’oxygène. Et le diaphragme, un muscle 
important pour la respiration, situé dans le haut du ventre, 
n’aime pas cela du tout et se crispe.

On pensait autrefois que pour faire disparaître un point de 
côté, il fallait se baisser comme pour ramasser quelque chose. 
Cela est efficace dans bien des cas. Mais cela est surtout dû au 
fait que, pour se baisser, on doit automatiquement faire une 
pause et que l’on se met alors à respirer plus régulièrement. Le 
corps récupère et le point de côté disparaît.

POURQUOI LES YEUX SONTILS PARFOIS 
ROUGES SUR LES PHOTOS?

Ce phénomène se produit toujours lorsqu’on prend une 
photo avec flash dans un endroit mal éclairé. Tes pupilles se 
dilatent dans l’obscurité pour permettre à l’œil de voir encore 
quelque chose malgré le manque de lumière. Si ton regard est 
dirigé vers le flash du photographe, une grande quantité de 
lumière pénètre dans l’œil par la pupille dilatée et vient sur la 
rétine. Comme la rétine est fortement irriguée par de nom-
breux vaisseaux sanguins, tes yeux paraissent rouges sur la 
photo. 

COMMENT LE SABLE VIENTIL 
SUR LA PLAGE?

Le sable avec lequel tu construis des châteaux sur la plage 
vient initialement des montagnes. Il est composé d’une 
multitude de toutes petites pierres. Les mon-
tagnes sont elles aussi faites de cette subs-
tance rocheuse. La neige et la glace 
fissurent les roches. Des morceaux 
se détachent et roulent progressi-
vement dans la vallée; leur taille 
diminue au fur et à mesure. Dans 
les rivières et les fleuves, les pierres 
sont polies par l’eau et transpor-
tées jusqu’à la mer où les vagues  
les déposent sur la plage.

Le coin du petit malin

11 erreurs se sont glissées dans l’image du bas. 
Trouve-les!

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.


