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Un trou de mémoire chez nous 
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 apprendre et ma pensée s’élargit, 
s’approfondit et s’élève. Les envolées 
sont à l’ordre du jour. Assurément 
tout particulièrement pour nos lec-
teurs. 6

14

18

Walter Hess
Membre de la rédaction
«Mon choix»

N’hésitez pas à nous écrire si vous souhaitez émettre des complé-
ments ou des objections au sujet des textes publiés dans «Mon 
choix»! La rédaction reçoit votre courrier – postal ou électronique – 
avec plaisir.

Adresse de la rédaction: 
EGK-Caisse de Santé, Rédaction «Mon choix»
Case postale 363, 4501 Soleure
mirzlieb@gfms.ch

Édition: Mon choix
Éditrice: EGK-Caisse de Santé 
Tirage global: 129500 exemplaires
Internet: www.egk.ch   
Direction rédactionnelle: Zett Corporate Publishing,  
Yvonne Zollinger 
Responsable: GfM AG, Bruno Mosconi
Lectorat/coordination: GfM AG, Marianne De Paris
Rédaction: Walter Hess, Andrea Vesti
Conception: Ingold Design, Stephan Ingold, Caroline Diethelm
Photographie page-titre: Luz Linder
Photographies contenu: iStockphoto, Walter Hess, Andrea Vesti, 
Yvonne Zollinger, Julia Ritschard, Luz Linder

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

Apprendre pour la vie 
Presque toutes les universités suisses proposent des 
programmes pour les plus de 60 ans. Pour une somme 
modique, ces cours dispensent un vaste savoir sur un 
large éventail  
de thèmes. 



décidé de prendre à bail un vignoble.» Le hasard 
et quelques recherches les ont menés dans le 
 Malcantone, chez un viticulteur qui les soutient  
et les conseille les premières années de cette ac
tivité nouvelle pour eux, et se charge du pressu
rage. «Je n’ai pas regretté une seconde ma déci
sion en faveur du vin», ajoutetelle, «tout s’est 
tout simplement très bien passé.» 

DES TEXTILES AU FILM 
Verena Zollinger a déjà pris bien des déci 

sions capitales au cours de sa vie. Mais la première 
décision importante a été discutée en famille. 
«Lorsque cela n’a pas trop bien marché à l’école 
normale, mes parents m’ont conseillé une for
mation d’enseignante en travaux textiles», ra
contetelle. Même si cela n’a jamais été un métier 
de rêve pour elle, ce changement d’orientation 
s’est avéré le bon choix. À 31 ans, elle en a eu as 
sez de l’enseignement et a décidé de se tourner 
vers le film. Ce monde la fascinait; son compa
gnon de l’époque travaillait dans la branche et y 
avait de bons contacts. Durant le boom des an
nées 80, les possibilités étaient nombreuses; 
 d’assistante régisseur de plateau, elle s’est élevée  
à la force du poignet au rang de productrice: 
«J’étais curieuse, j’avais envie de nouveau et  
j’étais suffisamment courageuse pour débuter 
tout au bas de l’échelle et me débrouiller avec un 
petit salaire.»

Elle allait rester 25 ans dans la branche; elle 
avait entretemps fondé sa propre société Film
stoff dans l’idée de conjuguer la production de 
films et sa passion pour la couture. Mais elle 
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Il y a à peine deux ans encore, Verena Zollinger 
courait d’un rendezvous à l’autre; en tant que 
productrice de films publicitaires, elle avait de 
longues journées de travail et de grosses respon

sabilités. À présent, assise satisfaite sur le sol de 
son vignoble, elle fait une pause: «Les premiers 
mois de l’année, on jette déjà les bases de la qua
lité future du vin», ditelle en clignant des yeux 
sous les rayons du soleil.

Verena Zollinger ne tarit pas de détails sur sa 
nouvelle activité, comme si elle n’avait fait que 
cela toute sa vie. Pourtant, il n’y a pas très long
temps qu’elle a participé pour la première fois à 
une vendange. Tout en cueillant les grappes, elle 
engagea la conversation avec un autre aide; 
comme ils s’intéressaient tous deux au vin, ils 
 restèrent en contact: «Avec sa formation d’aca
démicien du vin et mes connaissances sur les 
plantes, nous avons osé franchir le pas; nous 
sommes devenus partenaires d’affaires et avons 

AnDREA VEST I

Les gens changent de profession, il en a toujours  
été ainsi. Mais le nombre croissant de travailleurs qui  
se réorientent professionnellement de nos jours est 
nouveau. Ce changement de cap n’est pas toujours  
la conséquence du chômage ou de la menace de sup-
pression d’emplois; c’est parfois tout simplement 
 l’attrait du nouveau. 

nouveau départ 
professionnel Verena Zollinger dans son vignoble: 

elle prend manifestement plaisir à 
son travail.
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avant de se mettre à mûrir. Âgé à présent de  
72 ans, Lutz Linder a suivi le parcours profes
sionnel classique de sa génération: après un ap
prentissage de mécanicien en petite mécanique 
dans l’entreprise Zellweger Uster, il a monté pro
gressivement les échelons grâce à des stages de 
formation professionnelle et continue. En tant 
que directeur du Centre de formation profes
sionnelle, il avait sous ses ordres dixhuit for
mateurs qui avaient euxmêmes charge de trois 
cents apprentis. «Cela a été une période formi
dable, le climat était bon. J’avais un job de rêve.» 
Il est resté fidèle à l’entreprise pendant 45 ans,  
il n’a jamais souhaité faire autre chose.

Vers la fin des années nonante, il s’aperçut  
que l’entreprise battait de l’aile. Cela l’incita à 
prendre une retraite anticipée à 60 ans et à s’es
sayer à quelque chose de nouveau; sa femme et ses 
trois filles l’encouragèrent. Son intérêt de longue 
date pour la distillation de l’eaudevie allait 
prendre la forme de plans concrets. Lorsqu’il était 
jeune, il aimait déjà regarder faire son père, un 
agriculteur de Walenstadtberg, lorsqu’il distillait 
de l’eaudevie selon la méthode ancienne, à la 
cornue dans un alambic sur le feu. Son père au
rait certainement été surpris d’apprendre que  
son fils se verrait décerner, 50 ans plus tard, 
 d’innombrables médailles d’or et autres distinc
tions pour ses eauxdevie. 

Lutz Linder a fait ses premiers essais et tests  
sur des machines d’un distillateur ami et s’est  
bien vite aperçu qu’il avait une autre conception 
de la distillation: «Je voulais en fait essayer de 
 distiller du vin sans alcool. Mais je n’y suis pas 
arrivé comme je l’imaginais, c’est ainsi qu’est née 
l’idée de distiller de l’eaudevie sous vide.» Il est 
possible de réduire sous vide la température 
d’évaporation de l’alcool. Plus on parvient à 
abaisser cette température, plus l’eaudevie 
gagne en souplesse. «Il est ainsi possible d’amé
liorer considérablement la qualité.»

UnE SEMAInE DE 6 JOURS
Personne en Suisse ne distillait comme Lutz 

Linder se l’imaginait. Il s’attela donc luimême 
aux calculs et aux plans de sa distillerie telle  
qu’il la concevait; une entreprise allemande se 
chargea de la fabrication. Comme par hasard, 
l’ancienne grange agricole des ateliers de tissage 
de Walenstadt fut mise en location. Lutz Linder et 
sa femme n’hésitèrent pas longtemps; ils avaient 
déjà prévu de déménager de l’Oberland zuri 
chois dans leur maison de campagne au village de 
montagne de Walenstadtberg.

Ce qui était initialement un passetemps ne 
tarda pas à dépasser toutes ses attentes: ses eaux
devie avaient tellement de succès qu’il élargit  
son offre à plus de 40 sortes. Il ne proposait pas  

s’aperçut bien vite qu’elle n’y arrivait pas: «Le  
film vous accapare corps et âme, il n’est pas pos
sible d’avoir une activité parallèle.»

Un ÉCLAIR DE LUCIDITÉ
Cette constatation l’a rendu songeuse à la 

longue. «Des signaux d’alarme rouges cligno
taient de plus en plus souvent dans mon esprit, je 
me demandais si je voulais vraiment mener cette 
vie astreignante jusqu’à l’âge de la retraite.» Pen
dant des mois, ses pensées ont tourné en boucle 
dans sa tête; elle était tantôt incertaine et dans  
le doute, tantôt à nouveau motivée et curieuse. 
«Une véritable douche écossaise des sentiments», 
ajoutetelle, «mais il faut probablement en pas
ser par là.» Un soir, alors qu’elle traversait le pont 
du Kornhaus à Zurich pour se rendre au théâtre, 
une idée lui est soudain venue comme un éclair: 
«Je vais faire quelque chose avec du vin.»

À partir de là, tout a très bien marché pour 
cette femme de 55 ans. Afin de pourvoir, du  
moins en partie, à sa subsistance, elle a réactivé sa 
société Filmstoff; la viticulture lui laisse encore  
le loisir de faire du design textile, et la vente des 
foulards qu’elle coud ellemême vient grossir ses 
revenus.

Au début de l’année, elle a fondé avec son 
 partenaire d’affaires la société Weinstoff: «Ce 
n’est pas un simple passetemps pour nous; nous 
voulons bien démarrer et produire un bon vin.» 
Malgré une période de vaches maigres qui lui 
 occasionne mainte nuit blanche, Verena Zollinger 
a confiance en l’avenir et attend avec impatience 
le premier millésime qui mûrit encore en fût. 

L’ÂGE EST SAnS IMPORTAnCE 
Lutz Linder avait lui aussi des idées. Mais elles 

ont sommeillé dans l’ombre pendant des années 

Son four à distillation 
qu’il a conçu lui-même 
fait la fierté de Luz 
 Linder.
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de service de livraison, ne faisait pas de publicité  
et vendait ses eauxdevie au prix fort; malgré cela, 
la demande n’a jamais faibli. Mais la charge de 
travail allait devenir débordante. «Ni ma femme ni 
moimême n’avions voulu ce stress.» Six jours de 
la semaine, ils étaient du matin au soir dans la 
distillerie. Mais un jour, ils en eurent assez. «Nous 
avons vendu exactement dix ans plus tard, au jour 
près.» Lutz Linder ajoute qu’il n’a pas eu de mal à 
franchir ce pas. «J’ai atteint ce que je voulais. J’ai 
réussi dans ma profession et avec la distillerie.»  
Il est particulièrement fier que sa technique ait 
fonctionné. «Je n’ai jamais eu de doutes, en fait, 
tout a toujours bien marché dans ma vie.»

TOUT nE DOIT PAS nÉCESSAIREMEnT 
VEnIR DE SUÈDE

Karin Mettler, 36 ans, a encore devant elle ce 
nouveau départ que Luz Linder a désormais lais 
sé derrière lui. Mais elle ne semble ni tendue ni 
inquiète. L’atmosphère du magasin qu’elle vient 
d’ouvrir contribue très certainement à sa quié
tude; le chemin de pierre sinueux qui le traverse 
est bordé de meubles et de bijoux à vendre en 
 provenance de pays comme le Tibet, l’Inde ou 
l’Afghanistan. Et ce n’est pas la place qui manque 

pour respirer: «Les clients apprécient un maga 
sin qui n’est pas plein à craquer.» Karin Mettler 
n’est encore jamais allée au Tibet, en Inde ou en 
Afghanistan. Mais ces pays et leur culture l’ont 
incitée à échanger sa blouse de travail blanche 
contre l’aventure d’une profession indépendante.

Depuis sa formation d’assistante médicale, 
 Karin Mettler a exercé cette profession, les sept 
dernières années dans le même cabinet. Elle s’est 
rendu compte un jour qu’elle en avait assez. Ses 
journées de travail étaient longues et elle avait de 
plus en plus de mal à poser ses limites. Elle se 
 sentait vide et épuisée: «C’était le bon moment 
pour entreprendre quelque chose de nouveau, je 
sentais cette volonté de changement en moi.»  
Une autre formation de plusieurs années n’entrait 
pas en ligne de compte pour elle pour des raisons 
financières. Elle découvrit son intérêt pour les 
objets anciens et antiques et se mit à explorer les 
marchés d’antiquités et les marchés aux puces à  
ses heures libres. Elle commença à décorer son 
appartement avec tous les trésors dont elle venait 
de faire l’acquisition. Elle se procura de la littéra
ture spécialisée et noua de nouveaux contacts. 
L’idée de son magasin lui vint lorsqu’elle prit 
conscience qu’elle pourrait proposer des objets 
antiques à un prix abordable: «La plupart des  
gens sont persuadés du contraire, c’est pourquoi 
cette idée m’a paru tellement convaincante.»

Un RISQUE CALCULABLE
Karin Mettler se mit à réaliser son idée, paral

lèlement à un poste à temps partiel au cabinet 
médical. Elle trouva à Soleure où elle habite de 
jolis petits locaux de magasin, qu’elle transforma 
et aménagea avec amour avec l’aide de son frère. 
«Soleure est une petite ville culturelle, l’endroit 
idéal pour mon offre», trouvetelle. Les contacts 
qu’elle avait noués aux marchés aux puces l’ai
dèrent à trouver la marchandise qu’elle souhaitait 
vendre dans son magasin. Elle peut vendre nom
bre de ces objets à la commission: «C’est une 
chance, cela allège mon budget.» Ce n’est pas sans 
appréhension qu’elle signa le contrat de bail du 
magasin pour un an: «J’ai alors vraiment pris 
conscience que c’était parti.» Les réactions posi
tives de sa famille et de ses amis la confortèrent 
dans son impression qu’elle avait fait le bon choix.

Peu avant Noël dernier, Karin Mettler a ouvert 
son magasin. Cela a bien marché les premiers 
mois. Il était clair dès le départ qu’elle ne voulait 
vendre que des choses qui lui plaisaient et l’in
téressaient. Elle a calculé les risques de son en
treprise de manière tout aussi claire. Il n’y a rien  
à quoi elle doive arriver à tout prix: «Je me  
suis donné un an avant de faire le bilan», ditelle, 
«si cela ne marche pas, j’arrête et je fais autre 
chose.» 

Karin Mettler a fait sa profession de l’intérêt  
qu’elle porte aux cultures lointaines.
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Docteur Elsasser, l’université pour seniors ré -
pond-elle à une demande?
La demande de nos cours est en hausse; mais bien 
sûr, nous nous apercevons aussi que les autres 
offres pour seniors ont fortement augmenté.

Comment l’université pour seniors collabore- 
t-elle avec l’Université de Zurich?
Nous sommes une petite division au sein de 
 l’université. Nous faisons partie de l’université  
et utilisons ses locaux. Nous pouvons également 
bénéficier d’autres prestations de services de 
l’université. Les finances sont p. ex. gérées par le 
service financier de l’université. 

Cette pratique est-elle courante dans les autres 
universités également?
En principe, chaque université a une université 
pour seniors. Mais toutes les universités n’ont  
pas la même structure. Certaines, comme p. ex. 
Bâle, ont des liens étroits avec l’université po
pulaire. D’autres sont considérées comme partie 
intégrante de l’université, comme cela est le cas  
à Zurich et Berne. D’autres encore proposent  
des cours dans différentes villes. Lausanne par 
exemple propose des cours dans tout le canton de 
Vaud. Comme on voit, l’organisation diffère 
d’une université à l’autre. À noter que l’idée des 
universités pour seniors nous vient de France. 
C’est pour cela qu’en Suisse romande, les uni
versités pour seniors existent en moyenne de 
puis 10 ans de plus que les autres. Les premières 
universités pour seniors ont vu le jour au début 
des années 70. 

Qui s’intéresse à l’offre de l’université pour se-
niors? Ces personnes ont-elles une formation 
 universitaire?

Nos membres n’ont pour la plupart pas fait 
d’études universitaires. La plupart d’entre eux 
exerçaient une profession technique ou com
merciale. Nous ne posons pas de conditions de  
ce genre lors de l’inscription. Il suffit d’avoir 60 
ans ou plus. 

Quelle est la motivation des participants? On  
ne peut plus guère parler de formation continue 
pour ce genre de cours.
Il s’agit bien d’une formation continue dans la 
mesure où il s’agit d’un «apprentissage tout au 
long de la vie». Mais nous ne proposons pas de 
formation continue dans un but de qualifica 
tion. Nous ne proposons pas non plus de cours  
de langues car d’autres institutions auxquelles 
nous ne voulons pas faire concurrence le font. 
L’université pour seniors est en principe un ser
vice public pour les membres âgés de la popula
tion, et pour tous ceux qui paient des impôts et 
contribuent ainsi à ce que les universités fonc
tionnent, mais n’ont jamais fréquenté une uni
versité. Pour ce qui est des seniors, on peut dire 
qu’elle leur permet de participer à la vie cultu 
relle et sociale. Ils apprennent des nouveautés de 
l’université ainsi que de l’EPF. 

Les thèmes abordés sont relativement exigeants,  
p. ex. «Le plan de construction du ribosome, la 
machine universelle à fabriquer les protéines».  
Les thèmes sont-ils choisis en fonction de ce qui 
intéresse les seniors?
Cela est en grande partie laissé à la libre appré
ciation des chargés de cours. Ils savent bien sûr  
à quel public s’adresse le cours. Mais il serait faux 
à mon avis de choisir tous les thèmes en leur 
 ap pliquant l’étiquette «spécialement conçu en 
 fonction de l’âge» et d’en venir ainsi à ne plus 
traiter ensuite que des thèmes comme les mala
dies de la vieillesse. Les personnes âgées s’inté
ressent encore à beaucoup de choses. 

Quel est l’âge des personnes qui fréquentent l’uni-
versité pour seniors?
Le groupe le plus important est âgé de 70 à 80 ans. 

Presque toutes les universités suisses proposent des pro-
grammes pour seniors à l’intention des plus 60 ans. Pour  
une somme modique, ces cours dispensent un vaste savoir  
portant sur un large éventail de thèmes.

Apprendre pour la vie – 
même à un âge avancé 
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C’est en tout cas le groupe le plus assidu. Les  
plus jeunes se sentent peutêtre un peu moins 
interpellés par l’appellation «université pour se
niors», bien que nous ayons aussi beaucoup de 
participants de 60 ans.

70 à 80 ans, c’est là un âge mémorable pour s’in-
téresser encore à des cours comme p. ex. «Les 
 langues globales dans le monde de l’Antiquité»  
ou «Le rire à la lecture de textes de Kafka» et se 
donner la peine de se rendre à l’université.
L’université est bien située et facilement acces
sible en tram. Nous avons en outre le gros avan
tage de pouvoir proposer des cours l’aprèsmidi, 
et pas le soir, où les gens sont peutêtre fatigués  
ou n’osent plus sortir de chez eux.

L’université pour seniors est-elle également ou-
verte aux personnes intéressées si elles ne sont  
pas du canton?
Oui, elle est ouverte à tous.

Et d’où viennent les participants?
À l’ouest, notre zone d’attraction va approxima
tivement jusqu’à Aarau. Il y a aussi des seniors  
qui viennent du Tessin, des cantons de Schwyz,  
de Thurgovie et de SaintGall. Mais la plupart 
viennent bien sûr de Zurich et des environs. 

Recherchent-ils également la compagnie des  
autres participants?
Les participants sont trop nombreux pour qu’un 
sentiment d’appartenance, comme cela est le  
cas dans une classe, puisse s’établir. Mais la fré
quentation des cours donne très certainement  
à nombre d’entre eux une structure journalière 
qu’ils apprécient.

Combien de seniors assistent-ils en moyenne à  
un cours?
La plupart du temps environ 400 à 450 per 
sonnes. L’université pour seniors de Zurich a 2600 
membres. L’auditorium est le plus grand de l’uni
versité et peut accueillir jusqu’à 600 personnes.

Y a-t-il des cours qui sont plus fréquentés que 
d’autres?
Les cours portant sur des thèmes médicaux sont 
très fréquentés. Surtout si leur titre renferme des 
termes comme «thérapie» ou «possibilités de trai
tement». Les gens sont très intéressés dans ce cas.

Y a-t-il aussi des seniors qui assistent à des con-
férences régulières de l’Université de Zurich?
Si on a le baccalauréat, on peut commencer des 
études indépendamment de l’âge, également 
lorsqu’on est à la retraite. On est dans ce cas un 
étudiant normal et on doit se présenter à tous les 

examens requis durant les études. Il y a aussi des 
personnes qui suivent certains cours de l’uni
versité en tant qu’auditeurs libres. Il est possible 
d’assister à des cours pendant un certain nombre 
d’heures par semaine contre paiement d’une taxe, 
sans passer d’examens. Il s’agit avant tout de per
sonnes qui s’intéressent plus spécialement à une 
discipline, p. ex. l’archéologie, et souhaitent ap
profondir leurs connaissances dans ce domaine. 

Les personnes âgées vont être de plus en plus 
 nombreuses à l’avenir. Cela aura-t-il un impact 
sur l’université pour seniors, l’offre va-t-elle p. ex. 
être élargie?
Il serait bien sûr possible d’agrandir l’université 
pour seniors. Mais nous touchons bien vite à des 
limites, avant tout en terme de place disponible. 
Bien qu’elle ne compte pas parmi les activités de 
base de l’université, l’université pour seniors est 
importante. C’est une fenêtre vers l’extérieur, une 
plateforme pour les professeuses et professeurs 
qui souhaitent attirer l’attention sur de nouvelles 
connaissances et découvertes. 

Comment se déroule un cours à l’université pour 
seniors?
Un cours dure en règle générale une heure en
viron. Durant la pause qui suit, les auditeurs 
peuvent poser leurs questions par écrit. Le profes
seur y répond ensuite. Et s’il reste encore du 
temps, il répond aussi aux questions orales posées. 
Cela n’est pas très interactif, mais avec autant de 
participants, les possibilités sont bien sûr limitées.

Les manifestations spéciales de l’université pour 
seniors sont-elles plus interactives?
Lors de manifestations spéciales, nous pouvons 
approfondir plus certains thèmes. Mais là non 
plus, quelqu’un qui souhaite discuter sur un 
thème n’y trouvera pas son compte. Ces manifes
tations sont elles aussi plutôt conçues pour une 
écoute passive. 

Pouvez-vous nous donner quelques exemples de 
votre offre?
L’offre est très variée. Un nouveau programme 
paraît trois fois par an. Ce printemps, nous avions 
par exemple des cours comme «Entraînement  
à l’humour» ou «Qualité de vie et art de vivre 
durant le troisième âge». Une manifestation était 
dédiée au Japon et intitulée «Une grande puis
sance économique sur des fondements bran
lants». Nous faisons également des excursions. 
Nous avons p. ex. visité le chantier CFF Ligne 
 diamétrale Zurich ou avons fait un voyage d’une 
journée à Brienz et Interlaken.

Interview: Yvonne Zollinger 

Le Prof. Dr Hans Elsasser 
est Président de l’uni-
versité pour seniors  
de Zurich depuis quatre 
ans.

Des adresses et in-
formations sur toutes  
les universités pour 
seniors de Suisse sont 
disponibles sur le site: 
http://www.senioren-
uni.uzh.ch/links.html. 
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Les enseignantes et enseignants sont nom
breux à faire face à des symptômes d’épuisement; 
rien que dans le canton de Berne, ils sont chaque 
année entre 70 et 100 à être mis en arrêt maladie 
pour une période prolongée. Une équipe menée 
par Kurt Hofer, spécialiste en sciences sociales de 
la Haute école pédagogique de Berne, s’est pen
chée sur les cas de huit enseignants mis en arrêt 
maladie pendant au moins six mois en raison d’un 
état d’épuisement profond, et a examiné com
ment ces personnes (sept femmes et un homme 
âgés de 40 à 55 ans) analysaient leur crise et s’ef
forçaient de la dépasser. Elles enseignent au jar
din d’enfants, à l’école primaire ou secondaire. 

MAnQUE DE RECOnnAISSAnCE ET 
DÉTACHEMEnT CROISSAnT

Comment ces enseignants interprètentils  
leur dépression? Ils se sont tous sentis chronique
ment mis sous pression pendant des années, et  
ont raconté avoir travaillé jusqu’aux limites de 
leurs capacités, tout en perdant le plaisir d’exer
cer leur métier. À cela est venue s’ajouter l’im
pression d’un déficit croissant de reconnaissance: 
de la part des élèves, des collègues, de la direction 
de l’établissement et de la société. Les enseignants 
interrogés avaient le sentiment de donner conti
nuellement et de ne rien recevoir en retour. Par 
ailleurs, ils devaient pour la plupart d’entre eux 
composer avec la double contrainte de la vie fa
miliale et de la vie professionnelle.

Les huit enseignants se sentaient également 
tous étrangers à leur lieu de travail et à l’école en 
tant qu’institution. Ils interprétaient les réformes 
scolaires intervenues au cours des dernières an
nées comme le signal d’un travail insuffisant. 
Dans quatre cas, des altercations avec les direc
tions d’établissement – instaurées par les réformes 
et assumées par des hommes dans la plupart des 
cas – ont joué un rôle important. 

LA CRISE MALGRÉ Un EnSEIGnEMEnT 
QUI FOnCTIOnnE BIEn

Les enseignants sur lesquels a porté l’étude 
 accordaient une grande importance aux résultats 
et faisaient face aux problèmes en redoublant 

Un coach plutôt 
qu’un médecin
Lorsque les enseignants sont victimes d’un burnout, 
l’arrêt maladie souvent prescrit n’atteint fréquemment 
pas le but escompté; il serait préférable qu’un coach 
les accompagne sur le terrain. Une étude menée dans 
le canton de Berne, et soutenue par le Fonds national 
suisse (FnS), en vient à cette conclusion. 
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d’efforts au travail; plus ils se sentaient surchar
gés, plus ils préparaient consciencieusement  
leurs cours, et plus ils passaient de temps dans 
l’établissement. Seule une partie d’entre eux fai
sait face à des problèmes de discipline. Les autres 
semblaient avoir la situation bien en main et 
 atteindre avec leur classe les objectifs d’appren
tissage. Des conflits avec les parents et une peur 
croissante des réactions de ces derniers ont sou
vent constitué le déclencheur final de leur crise, 
ou les ont poussés à demander à leur médecin 
qu’il les mette préventivement en arrêt maladie.

L’arrêt maladie est censé permettre aux en
seignants victimes d’un burnout de se régénérer, 
en passant un certain temps loin de l’école, pour 
ensuite réintégrer leur quotidien professionnel 
après avoir récupéré de nouvelles forces. D’après 
Kurt Hofer, cette pratique n’atteint pas son ob
jectif. Le congé sans occupation désécurise les 
 personnes en arrêt, souligne le chercheur. Par 
 ailleurs, au terme de leur arrêt maladie, ces ensei
gnants restent fidèles à leur schéma de travail, et 
nombre d’entre eux redoutent d’être stigmati 
sés. Comme alternative, Kurt Hofer suggère 
 d’instaurer un soutien sur le terrain: c’estàdire 
de faire accompagner les enseignants par des spé
cialistes durant quelques temps, et de les déchar
ger par le biais d’un coaching, au lieu de les tenir 
à l’écart de l’école pendant une longue période.

Source: Fonds national suisse (FNS)  

Pré-voyance vieillesse

Tôt ou tard vient le moment pour chacun de se demander comment il  
va passer sa troisième tranche de vie. Ce n’est pas que cette étape fati-
dique soit imminente pour moi, non, j’ai encore un bon petit bout de 
temps devant moi. Mais il faut bien y songer un jour. Je ne sais pas si c’est 
à cause de la lasagne trop grasse que j’ai mangée hier soir, en tout cas  
j’ai passé une nuit blanche, les yeux ouverts grands comme des sou-
coupes dans mon lit. Au lieu de compter des moutons, je me suis mise à 
calculer combien je vais probablement toucher de rente AI en y ajoutant 
mon avoir caisse pension probable, et je me suis vite aperçue que j’avais 
un gros problème: une rente minime. 
J’ai passé mon temps jusqu’au petit matin à essayer d’imaginer comment 
j’allais pouvoir vivre avec. Et je dois dire que j’ai eu tout un tas de bonnes 
idées.
Je pourrais par exemple aller en Thaïlande dans une de ces nouvelles 
 ré sidences pour retraités suisses. Elles sont tellement à la mode que la 
 Télévision Suisse leur consacre un documentaire tous les deux ou trois 
mois. Je me vois déjà faire un petit geste de la main et un sourire devant 
la caméra – au moins, ainsi, j’économiserais les frais de téléphone et les 
timbres pour ma famille en Suisse. 
Mais d’un autre côté, un climat chaud et humide ne me convient pas du 
tout. Je préférerais plutôt rester en Suisse, et je pourrais m’y acheter un 
module d’habitation. En louant un bout de terrain raccordé au réseau 
d’eau et d’électricité, avec quelques jolies plates-bandes fleuries et çà et 
là un nain de jardin, au milieu d’une centaine d’autres modules, je pour-
rais me sentir bien chez moi. On appelle ça camping à l’année, je crois. 
Mais cela ne va pas non plus car je suis un peu claustrophobe, et de sur-
croît allergique aux nains de jardin. Je me verrais mieux dans une coloc’ 
de «vieux». C’est certainement très divertissant, surtout lorsque les co-
locataires prennent de l’âge. Comme chez les jeunes, il nous faudrait 
marquer exactement ce qui appartient à qui, dans le frigidaire et à la salle 
de bains, pour éviter que l’un ne prenne par mégarde les médicaments  
de l’autre ou le dentier de son voisin de chambre. Pouah! 
Arrivée là dans mes réflexions, j’ai dû m’endormir. Des nains de jardin 
claquant du dentier m’ont en tout cas poursuivie le restant de la nuit dans 
un dédale de caravanes toutes occupées par des personnes âgées aux-
quelles je devais bander les jambes.
Deux jours plus tard, j’ai rendu visite à un ami à moi - qui souhaite rester 
anonyme - et qui a examiné avec compétence ma situation lorsque je 
serai à la retraite. Après avoir éloquemment froncé les sourcils et mar-
monné à plusieurs reprises hem, hem en hochant la tête d’un air conster-
né, il s’est enfin décidé à me faire part de ses conclusions.
«Bon, alors, je vois deux possibilités: soit tu économises dès maintenant 
la moitié de ce que tu gagnes, et tu vis moins bien à présent, mais pas plus 
mal une fois à la retraite.»
«Ah, bravo! Et la deuxième possibilité?»
«Tu cherches un homme avec qui tu te maries. Il n’y a pas mieux en ma-
tière de prévoyance vieillesse.»
Vous comprenez peut-être à présent pourquoi mon ami voulait rester 
anonyme.

YVONNE  ZOLL INGER
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«Nous reviendrons.» Au cours des deux der
nières années, les organisateurs des «Journées de 
la Santé de Davos» ont fréquemment entendu 
cette phrase prononcée par de nombreux visi
teurs enthousiastes avant leur départ. Cela n’est 
guère étonnant, car l’offre de l’hôtel 4 étoiles 
Sunstar à Davos peut être qualifiée d’unique en 
Suisse à juste titre. Outre les randonnées quoti
diennes (de trois niveaux de difficulté) dans une 
nature fantastique, une offre culinaire raffinée,  
un service hors pair et un spa aux offres multiples 
et variées, les vacanciers se voient proposer un 
programme qui satisfait pratiquement tous les 
souhaits durant cette semaine.

Le directeur de l’hôtel Jürg Zürcher et la res
ponsable du programme Madeleine Ducommun
Capponi ont placé l’événement de cette année 
sous la devise «Envolées». L’ancien sportif de  

Le Sunstar Parkhotel organise pour la troisième fois déjà les «Journées de la Santé 
de Davos», et ce de nouveau en partenariat avec l’EGK-Caisse de Santé. Les visiteurs 
en vacances assisteront à de véritables «envolées» durant la semaine du 30 sep-
tembre au 5 octobre. Il ne s’agit toutefois pas uniquement de la devise de cette se-
maine de vacances: le contenu de ce programme intéressant et complet promet lui 
aussi des «envolées» inoubliables.

3es Journées de la Santé de Davos du  
30 septembre au 5 octobre 2012

«Envolées»

haut niveau et coach sportif certainement le  
plus connu actuellement en Suisse Urs Gerig as
surera une première «envolée» placée sous le  
signe de la santé. Lors d’une conférence, il expo
sera des informations, expériences et conseils 
 précieux sur le thème «En forme vers l’avenir»; 
ceux que cela intéresse peuvent le suivre ensuite  
et participer à un entraînement d’initiation inti
tulé «Le jogging ou l’art de la course détendue».

André Huber, qui éclairera ensuite les vacan
ciers sur la méthode assurément la plus efficace  
de mémorisation et d’apprentissage, assurera  
les «envolées intellectuelles» dans le cadre d’un 
ex posé humoristique divertissant. L’auteure et 
conseillère en nutrition expérimentée Erica 
 Bänziger a pour domaine de compétences les 
 «envolées culinaires»; elle apportera de sa patrie 
d’adoption des conseils précieux et de savoureux 

Photographies: Sunstar 
 Hotels, Journées de la  
Santé de Davos
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queur et satiriste Bänz Friedli, qui est de son 
 métier «homme au foyer», présentera des scènes 
de la vie quotidienne avec beaucoup d’humour 
aux visiteurs des Journées de la Santé de Davos.

Le partenariat entre l’EGKCaisse de Santé et  
le Sunstar Parkhotel à Davos a fait ses preuves  
ces trois dernières années. Cela n’est pas dû  
au hasard: durant plus de dix ans, Madeleine 
 DucommunCapponi, enseignante pour adultes 
et organisatrice d’événements, a été membre du 
comité d’organisation des Journées Suisses de  
la Santé de Soleure, qui étaient réalisées sous 
 mandat de l’EGK. C’est pourquoi elle s’est spon
tanément faite la promotrice d’un partenariat 
entre le Sunstar Hotel et l’EGK lorsque, il y aura 
bientôt trois ans, le directeur du Sunstar Park
hotel de Davos, Jürg Zürcher, l’a chargée d’or
ganiser pour la première fois les «Journées de  
la Santé de Davos». Les réactions sans exception 
enthousiastes des participants aux deux pre
mières «Journées de la Santé de Davos» ont 
 montré que l’engagement de l’hôtel, de l’EGK, 
mais aussi et surtout des participants était tout 
sauf vain.  

secrets culinaires. Et sachant que l’amour ne  
passe pas uniquement par l’estomac, la psycho
logue de l’Université de Zurich Birgit Kollmeyer 
présentera dans son exposé comment apprécier 
les envolées et surmonter les crises dans la vie de 
couple.

Le merveilleux univers montagnard autom 
nal de Davos invite à «aller à la rencontre des res
sources saines de la nature», selon le titre donné 
par l’auteure et responsable de séminaire Ursula 
Walser à son excursion d’une journée. Aupara
vant, elle montrera dans son exposé les «envo
lées» que nous réserve constamment la nature. 
Mais le «pouvoir de l’imagination» mène lui  
aussi à de véritables envolées: le médecin et pré
sident de la Société Médicale Suisse d’Hypnose,  
le Dr méd. Hans Wehrli, présentera les méthodes 
modernes de l’hypnose thérapeutique et leurs 
modalités d’application.

L’exposé du réputé théologien, publiciste et 
accompagnateur de rituels Lukas Niederberger 
s'intitule «l’art de la quiétude engagée». Il ex
pliquera comment la passion et l’engagement 
peuvent être suscités et nourris au quotidien avec 
légèreté et gaieté intérieure. Le programme se 
poursuivra sur un mode divertissant: le chroni

Informations 

Programme et inscription: www.sunstar.ch/davos

Sunstar Parkhotel Davos, 7270 Davos Platz
Téléphone 081 836 12 12, courriel: davos@sunstar.ch

Tarif pour une semaine complète comprenant la totalité des exposés 
et excursions:
CHF 880.– par personne en demi-pension, chambre nord sans balcon
CHF 940.– par personne en demi-pension, chambre sud avec balcon
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Vortrag
Begegnungen 2012
Menschen die etwas zu sagen haben

Persönliche Wirkung 
und Körpersprache
Jeder Gedanke findet seinen Ausdruck in 
unserem Körper

Vortragsdatum und Ort:
27.06.2012  3186 Düdingen FR, PODIUM, Kultur- und 

Konferenzsaal, Bahnhofstrasse

Beginn: 20.00 Uhr
Eintritt: frei
Anmeldung: keine

 

Hätten Sie  gedacht, dass wir zu 93% über unsere nonver-
balen Signale kommunizieren? Die Körpersprache und Stim-
me unseres Gegenübers verraten uns mehr als tausend Wor-
te. Körperhaltung, Gestik und Mimik richtig zu verstehen, 
kann also von grossem Vorteil sein. 
Der erste Eindruck zählt! Nach nur wenigen Sekunden bildet 
man sich ein Urteil über einen Menschen, der einem bis dato 
fremd war. Ein Garant für eine absolut sympathische Aus-
strahlung und damit einen positiven ersten Eindruck ist üb-
rigens die einfachste mimische Geste schlechthin – ein Lä-
cheln! 
Ein positiver erster Eindruck und eine souveräne, selbstbe-
wusste Körperhaltung, die ausserdem Sympathie und gute 
Laune ausstrahlt, sind die beste Basis für Gesprächs- und 
 Verhandlungssituationen. Vergessen Sie also nie: Sie wirken 
immer! Die Frage ist nur WIE?

EGK-Agence de Fribourg
Boulevard de Pérolles 12, 
Postfach 502, 1701 Fribourg
Tél. 026 347 19 00
Fax 026 347 19 09
fribourg@egk.ch, www.egk.ch

Monika Matschnig
Expertin für Körpersprache, Wirkung und 
Performance, dipl. Psychologin, Buchautorin, 
nationale und internationale Vorträge, 
Seminare und Coachings

L’enquête représentative sur le «Monitoring 
socioculturel des forêts» étudie les connaissances 
et l’attitude de la population par rapport à des 
thèmes touchant à la forêt et au bois. L’enquête  
de 2010 est la deuxième après celle réalisée en 
1997. 95 % des personnes interrogées ressentent 
leurs visites régulières en forêt comme un mo
ment de détente. La forêt plaît à la majorité.  
D’une manière générale, les forêts à clairières 
 mélangeant feuillus et résineux séduisent plus  
que les forêts sombres et denses. Les forêts avec 
des ruisseaux ou des étangs ont la faveur du pu
blic. Pour les activités de loisirs, les personnes  
en quête de détente ont besoin d’infrastructures. 
La nouvelle enquête révèle que les sentiers di
dactiques, les refuges forestiers et les abris, les 
bancs et les aires de jeux sont particulièrement 
appréciés. Une comparaison avec l’enquête ré
alisée en 1997 montre que les différents usages 
récréatifs de la forêt sont souvent source de 
conflits. Le nombre croissant de personnes qui se 
sentent dérangées peut être interprété comme  
un indice de cette évolution. Selon l’inventaire 
forestier national suisse de 2006, les forêts cou
vrent 12 800 kilomètres carrés, soit 31% de la 
 superficie du pays. La majorité des personnes 
 interrogées estime soit que la surface forestière  
est juste suffisante, soit qu’il n’y a plutôt pas assez 
de forêts. 

L’obligation légale d’assurer la conservation 
des forêts dans leur étendue et leur répartition 
géographique est largement acceptée par la po
pulation: 85 % des personnes interrogées se dé
clarent favorables à l’interdiction de défricher. 
70 % ne savent toutefois pas que la superficie 
 forestière totale augmente en Suisse depuis des 
décennies.

La crainte d’une mort prochaine des forêts  
qui prédominait par le passé a depuis cédé la  
place à une évaluation plutôt optimiste: 77 % de  
la population considèrent l’état de santé de la   
forêt comme plutôt bon. 

Source: ch-forschung.ch 
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12. La recherche sur la vieillesse progresse à grands 
pas – comment fêterez-vous votre 100e anniver-
saire?
Avec ma famille, mes copines et mes amis. Il faut 
donc absolument qu’ils arrivent eux aussi à 100 
ans car j’aime bien fêter mon anniversaire, et je 
n’aurais aucun plaisir à le faire seule.

Des personnalités de la politique, de la culture, des 
loisirs ou du sport répondent chaque mois à cette 
page à nos 12 questions (pas toujours très sérieuses) 
sur le thème de la santé.

12
Anna-Lydia Florin a fait pendant quelques semestres  
des études de langue, littérature et civilisation alle-
mandes et de science du cinéma avant de fréquenter la 
classe de cinéma de la Haute école des arts de Zurich. 
Elle s’est vu décerner la Prime d’étude de l’Office fédéral 
de la culture pour son film de diplôme «Aufhellungen  
im Laufe des Tages». Depuis, elle travaille principalement 
en tant que cinéaste documentaire et chargée de cours. 
En 2004, elle a tourné le film documentaire «Henry Levy 
– Unternehmen Kunst» pour la Télévision Suisse et  
3Sat. Un film de commande pour le projet européen 
«Walser Alps» sur le thème «Jugend im Prättigau» a 
suivi. En 2007/2008, son film documentaire sur l’artiste 
de performance Heinrich Lüber «Lüber in der Luft» a été 
projeté dans les cinémas suisses. Un film documentaire 
sur l’ethnologue suisse Franz Caspar et une tribu in-
dienne du sud de l’Amazonie est en cours de réalisation.
Anna-Lydia Florin a un fils et vit avec sa famille à Zurich.

questions à…
1. Que faites-vous pour votre santé?
Manger sain, et surtout bien. J’adore manger et j’ai la chance que mon ami 
cuisine très bien. Des promenades quotidiennes avec mon fils. 

2. Et qu’est-ce que vous ne feriez en aucun cas pour votre santé?
Du jogging. J’aime beaucoup les promenades et la randonnée. Mais le jog
ging me paraît fatigant …

3. Quel remède de bonne femme est-il infaillible selon vous?
Une tisane de racine de gingembre avec du miel et du jus de citron est effi
cace contre les refroidissements et les maux de gorge.

4. Pourriez-vous compléter ma phrase: Une grippe s’annonce, et je …
… prends deux comprimés d’Echinaforce Forte. Ma bellemère m’a con
vaincue. Depuis, je suis immunisée contre tous les germes que mon fils 
 ramène de la crèche.

5. Que deviez-vous manger, enfant, parce que cela était «bon pour la santé»?
Des épinards. Mais à présent, je les aime bien.

6. À quel «vice» auriez-vous du mal à renoncer?
Au chocolat et au café.

7. Que faites-vous pour adoucir votre sort quand vous êtes malade?
Rester au lit toute la journée et enfin dormir tout mon saoul. 

8. Quelles sont les bonnes résolutions que vous avez prises pour votre santé  
et que vous n’avez pas tenues?
J’aimerais bien retourner danser une fois jusqu’à 4 heures du matin. Cela  
ne paraît peutêtre pas très fameux pour la santé parce qu’on se couche très 
tard, mais c’est bon pour le moral.

9. Vous devez aller au 5e étage, et l’ascenseur est en panne – vous sentez-vous 
de taille à prendre les escaliers?
Aucun problème. Je m’entraîne tous les jours à monter les escaliers avec  
un sac à provisions plein à craquer et un jeune enfant dans les bras.

10. Comment faites-vous pour apprivoiser votre cochon intérieur, partisan  
du moindre effort?
Mon cochon intérieur? Je ne connais pas. 

11. Avez-vous un bon conseil pour les moments où la vie est particulièrement 
stressante?
J’essaie au moins de dormir suffisamment et je m’attaque successivement  
aux problèmes, jour après jour. Tout est de toute façon généralement beau
coup plus simple que je ne l’imaginais.

Anna-Lydia Florin
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LE SOPPEnSEE
Ce nom a toutefois peutêtre une autre ori

gine. Dans l’arrièrepays lucernois, le terme 
 Soppen ou Soppa désigne les poacées (Nardus 
stricta) dont les feuilles rigides, d’un vert grisâtre, 
sont enroulées et forment des épis puissants et 
unilatéraux.

Ce «Soppisee», comme le nomment les au
tochtones (nom indiqué également sur la carte 
géographique), est niché au sein des douces col
lines riches en moraines de l’arrièrepays lucer
nois et sa découverte pose quelques difficultés. Il 
se trouve en bordure de la vallée du Rottal, entre 
Ruswil et Menznau (LU), ou, exprimé différem
ment, à environ trois kilomètres au nord de 
 Wolhusen ou encore à la pointe extrême sud de  
la commune de Buttisholz dont il fait partie. Les 
routes ne vont pas jusqu’à sa rive et se tiennent  
à une distance respectueuse. Le petit lac du Pla
teau suisse est décrit dans le portrait rédigé par 
Rudolf Michel et publié dans «Heimatkunde  
des Wiggertals 1997» comme étant «un grand œil 
au sein de surfaces agricoles».

L’HISTOIRE DU SOPPEnSEE
Le lac a une profondeur maximale de 29 m. On 

atteint alors le fond composé d’une couche de 
sédiments de 8 m d’épaisseur constatée lors des 
carottages des années 1986, 1989 et 1991. Des 
 milliers de fines couches de dépôts annuels com
posés de calcaire précipité, d’algues mortes et 
autres matières organiques ont été alors trouvés. 

Il n’est guère possible de donner une défini
tion précise au terme de lac. Tentative: eaux 
 dormantes entièrement cernées par les terres et 

pourvues ou non d’un affluent et d’un écoule
ment. Mais quelles doivent être les dimensions  
du lac pour qu’il se distingue d’une mare, d’un 
étang ou d’une pièce d’eau? Ou sa profondeur 
 estelle déterminante? Pour les limnologues qui 
s’intéressent aux eaux intérieures, tout bassin 
rempli d’eau est un lac. D’ailleurs, la notion de  
lac est subjective. La plupart du temps, une su
perficie d’au minimum 1 hectare (10 000 m2 =  
0,01 km2) est exigée; ce considérant, la Suisse 
compterait 70 lacs naturels, sans compter les lacs 
de retenue. Le Mauensee (0,55 km2) et le Soppen
see (0,23 km2) en font partie. La problématique  
de délimitation apparaît dans le nom du Soppen
see, le nom «Soppen» désignant un étang ou un 
marais en ancien hautallemand. Il existe envi
ron 1500 lacs en Suisse si l’on inclut les petits lacs.Photographies: Walter Hess 

Le Soppensee et le Mauensee: deux petits lacs de l’arrière-
pays lucernois. Ils ne sont guère connus, à moins d’être 
 familiarisé avec l’espace géographique lucernois ou d’habiter 
à proximité, à savoir dans le district de Sursee ou les envi-
rons. nous invitons nos lecteurs à entreprendre des circuits 
reposants.

14 Envie de voyage

WALTER HESS

Soppensee et Mauensee Un œil bleu dissimulé dans 
l’arrière-pays lucernois:  
le romantique Soppensee.
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De plus, les carottages ont permis de faire re
monter en surface des petits crustacés, des larves 
d’insectes, des graines, des feuilles, des aiguilles, 
du pollen et des restes de diatomées et de chryso
phycées.

L’alimentation du lac en eau semble provenir 
uniquement des conduites de drainage; pour
tant, des eaux souterraines alimentent aussi le  
lac par le fond. L’eau du petit lac n’est guère agitée 
du fait de sa situation relativement profonde et 
protégée du vent. Il s’agit d’une eau riche en 
 substances nutritives (eutrophe) et pauvre en 
oxygène.

Le lac a été vendu en 1545 par la ville de Lu
cerne pour 1000 florins rhénans au conseiller 
municipal lucernois Jakob Feer (1508–1550). 
 Aujourd’hui, Bernhard PfyfferFeer, un descen
dant direct de Jakob Feer, manifestement un 
homme sympathique qui permet les circuits, en 
est le  propriétaire. La baignade est toutefois in
terdite, car le lac est classé site naturel protégé 
depuis 1961.

LE TOUR DU LAC
Il faut marcher très lentement pour faire le  

tour du lac d’environ 800 m de long et 400 m de 
largeur en une heure. Les petits bancs pourvus 
d’une peinture rouge de protection portent au  
dos le nom du territoire communal dont ils font 
partie. La rive côté est relève de Ruswil (district  
de Sursee), les rives sud et ouest de la grande 
 commune de Menznau (district de Willisau). Le 
randonneur au repos contemplera les joncs qui 
ont subsisté, écoutera le chant des oiseaux et ad
mirera le plumage pompeux qui orne la tête du 

grèbe huppé qui passe devant lui à la nage. Les 
bancs de repos accueillent le randonneur aux 
 emplacements dégagés de la rive qui offrent une 
vue d’ensemble sur le lac. De jeunes poissons,  
qui confirment la richesse du lac en poissons 
mentionnée dès le 17e siècle, peuvent être occa
sionnellement observés: perches, carpes, gar
dons, tanches, vandoises, sandres et quelques 
rares truites. La société de pisciculture du Soppen
see a le lac en bail.

Le sentier circulaire agréablement ombragé, en 
partie recouvert d’un sol naturel, puis de marne 
ou de plaquettes, est bien entretenu. À la fin du 
circuit, le randonneur regrette que cette pro
menade décontractante et peu spectaculaire soit  
déjà terminée.

LE MAUEnSEE
Le Mauensee, également recommandé pour 

une petite excursion, est plus facile à trouver. On 
l’aperçoit sur le parcours de Sursee vers Willisau. 
La route passe à une faible distance et permet 
d’admirer le fier château situé sur l’île de 1,4 ha 
proche de la rive sud, laquelle est accessible par 
une passerelle. Le collectionneur d’œuvres d’art  
et ancien ambassadeur suisse en Chine Ueli Sigg 
est le propriétaire du lac, de l’île et du château.

De ce côté, le lac de 56 hectares, dont la forme 
rappelle la tête d’un homme au nez en patate 

Près du Soppensee:  
le hameau Seehof vu  
du Geissberg.

La végétation du Soppensee 

Une analyse des pollens a permis de reconstituer 
l’historique de la végétation du Soppensee et de  
son environnement. Après le retrait des glaciers il y 
a 15000 ans, le paysage de l'arrière-pays lucernois 
ressemblait à une toundra envahie par les steppes 
et recouverte de mousse et de buissons nains.  
Puis les bouleaux et saules nains, de même que les 
herbes douces et acides, le vermout, l’hélianthème, 
les crucifères, le chénopode et la renoncule ont  
fait leur apparition. Lors du réchauffement clima-
tique qui s’est produit de 11300 à 10400 avant 
notre ère, l’argousier et le genièvre sont venus se 
joindre à eux, puis ultérieurement les pins, et les 
forêts mixtes se sont progressivement répandues: 
noisetiers, ormes, chênes, tilleuls, érables et de 
nombreux frênes. Ils sont toujours là; les aulnes 
sont également très présents.

Accès de la rive au «port»: 
le site solitaire du Mauen-
see (longueur de la rive: 
4,2 km).



Mon choix16 Envie de voyage

w

Côté est, entre Hitzlingen et Bognau, le sentier 
qui fait le tour du lac redevient un chemin de 
 randonnées soigneusement entretenu. Il a été 
pourvu d’une couche épaisse de copeaux de bois 
et diverses dépressions, qui hébergent amphi
bies, insectes et plantes, ont été dégagées plus à 
l’intérieur des terres.

Un SOUPÇOn DE FÉODALISME
Puis le château insulaire fait son apparition; 

une grille empêche d’y accéder. Des tiges en fer 
pointues et recourbées en cercle sur le côté, y 
compris en direction du lac, protègent la grande 
porte en hauteur, adoptant la position peu ac
cueillante du hérisson. 

Le château de Mauensee est un édifice simple, 
cubique et festif au toit en demicroupe et aux 
fenêtres de style gothique ornées de volets à 
rayures ocre et rouges. Il trône sur des murs de 
soutien au point le plus élevé de l’île ronde. Il est 
dit qu’une forteresse médiévale, qui a toutefois 
entièrement disparu, était érigée sur ce site. La 
région est censée avoir été peuplée dès l’ère pré
historique.

Les promeneurs non pressés par le temps 
peuvent admirer tranquillement des oiseaux 
 (notamment le faucon hobereau), des libellules  
et peutêtre même des amphibies. Ce site naturel 
protégé est relié au Wauwilermoos, un espace 
 vital entre autres pour les vanneaux huppés et  
les lièvres, et donc particulièrement riche en es
pèces. Quelque 300 espèces d’oiseaux ont été 
 découvertes ici au cours des dernières décen 
nies, avec naturellement de nombreux migra
teurs dont je fais partie. 

proéminent, au menton affaissé et au regard 
 tourné vers l’est, a moins d’un kilomètre de lar
geur. Une barrière dense d’arbres et de buissons 
qui se termine dans une zone marécageuse en 
grande partie asséchée entoure ces eaux calmes.

Le terme géographique Mauensee désigne  
non seulement le lac, mais aussi une commune 
(www.mauensee.ch) qui compte environ 1150 
habitants. Les hameaux de Kaltbach et Bognau  
en font partie. Le village de Mauensee est situé  
au sudouest du lac en bordure du grand Wau
wilermoos. L’auberge campagnarde du «Rössli», 
proche de la chapelle SaintRoch récemment ré
novée, qui propose des mets nourrissants et un 
service de qualité, est l’événement touristique 
marquant.

AUTRE TOUR DU LAC
Directement derrière le «Rössli», un panneau 

indique la direction du lac niché au sein de terres 
agricoles; un petit barrage régule l’écoulement  
des eaux. Elles vont rejoindre le canal du Ron, 
traversent principalement en ligne droite le 
Wauwilermoos vers l’ouest, et vont à la rencontre 
de la Wigger. Il est possible de faire sans problème 
le tour du lac, ce que j’ai entrepris en optant pour 
le sens des aiguilles d’une montre. Ce site naturel 
protégé permet d’accéder directement à la rive 
uniquement sur deux emplacements: au niveau 
d’un embarcadère destinée à accueillir une petite 
barque à rames et à l’embouchure d’un canal 
d’évacuation.

Ce lac romantique, avec sa rive de 4,2 kilo
mètres de long, impressionne par les douces lignes 
de sa rive et ses fins roseaux. Les buissons et les 
arbres, de même que les saules qui commençaient 
à bourgeonner, me permettaient d’obtenir une 
vue dégagée lors de ma randonnée de fin avril 
2011. Des anémones des bois tapissaient le sol.  
Le marisque (Cladium mariscus) commençait 
également à former des touffes denses.

COnSEILS 

Soppensee: il est conseillé de se rendre sur le petit 
parking situé près du hameau de Soppensee qui  
fait partie de la commune de Buttisholz. 
Le hameau de Buholz, qui fait partie de Ruswil, est 
situé à environ 600 m au sud du Soppensee et pos-
sède un château original de forme ludique, avec des 
appentis, des balcons, des fenêtres à croisillons aux 
volets rayés et une grande lucarne à toiture ronde. 
Chaque maison a son propre caractère. 
Carte géographique de la Suisse 1:25000, 
page 1149 (Wolhusen) 

Mauensee: www.mauensee.ch (commune) 
Carte géographique de la Suisse 1:25000, 
page 1129 (Sursee)

Un soupçon d’ambiance 
mangrove: racines enche-
vêtrées et assoiffées du 
Soppensee.

Autrefois une forte-
resse, aujourd’hui la ré-
sidence seigneuriale du 
collectionneur d’œuvres 
d’art et du connaisseur 
de la Chine Ueli Sigg 
auquel appartient aussi 
la totalité du Mauen-
see: le château insulaire 
du Mauensee. Le châ-
teau a été construit  
en 1605 par le maire 
Michael Schnyder sur 
les murailles d’une an-
cienne forteresse.
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Excursion 17

Vous souhaitez obtenir un aperçu de la Suisse 
et séjourner simultanément dans une magni 
fique région? Dans ce cas, ne passez pas à côté de 
Swissminiatur sans vous y arrêter; il s’agit d’un 
endroit magique, incontournable pour tous ceux 
qui se déplacent dans le Tessin ou en Italie du 
Nord.

Swissminiatur a été inaugurée le 6 juin 1959. 
Pierre Vuigner, un Valaisan de Grimisuat, a eu 
l’idée du parc. Il souhaitait concevoir en Suisse  
un parc en s’inspirant du modèle hollandais 
 «Madurodam». Une Suisse en miniature. L’entre
prise Swissminiatur a entamé sa première saison 
avec beaucoup d’initiative personnelle et très  
peu de capital. Pierre Vuigner s’en souvient: «Le 
Cervin était encore en cours de construction, les 
gazons affichaient en partie non pas un beau vert 
généreux, mais un mélange de marron jaune dé
sespérant. Mais nous étions tous d’incorrigibles 
optimistes.» Dès le début, son idée a remporté un 
grand succès qui perdure.

Le parc miniature à ciel ouvert se trouve à 
 Melide, un village romantique des rives du lac de 
Lugano dans le canton du Tessin. Le parc est en
touré de célèbres montagnes telles que le Monte 
Generoso, le Monte San Salvatore ou le Monte 
San Giorgio, lequel est classé patrimoine naturel 
mondial de l’UNESCO.

Aujourd’hui, plus de 120 modèles réalisés à la 
main des bâtiments, monuments et moyens de 
transport suisses les plus connus sont présentés au 
visiteur à l’échelle 1:25 dans un parc d’une su
perficie de 14 000 m2. Un modèle de chemin de  
fer de 3560 m de long, composé de 18 trains, cir
cule dans le parc, passe des ponts et s’arrête dans 
des gares au grand plaisir des petits et des grands. 
Les bateaux traversent les lacs, des voitures cir
culent sur les autoroutes et des téléphériques et 

funiculaires planent, gravissent la montagne et 
redescendent. Pour les amateurs de jardins, 1500 
plantes et plus de 15 000 fleurs ont été plantées 
dans le parc. Une aire de jeux est à la disposition 
des enfants. Le selfservice propose une cuisine 
tessinoise, italienne, chinoise et indienne, et ac
cueille aussi les groupes importants. 

La Suisse en 
 format miniature
Swissminiatur est non seulement une curiosité, mais aussi 
connue en tant que musée à ciel ouvert. Plus de 120 modèles 
à l’échelle 1:25 incarnent les monuments, bâtiments et 
 édifices les plus importants de la Suisse, ainsi que les divers 
moyens de transport suisses.

Heures d’ouverture en été
du 17 mars au 28 octobre 2012
de 9.00 à 18.00 heures

Heures d’ouverture en hiver
du 9 janvier au 16 mars 2012
du lundi au vendredi de 10.00 à 16.00 heures
le samedi et le dimanche de 13.00 à 16.00 heures

Itinéraire
En voiture: autoroute A2, direction sud (Chiasso– 
Italie), sortie d’autoroute Melide, puis direction 
Bissone, direction nord (Saint-Gothard), sortie 
d’autoroute Bissone/Campione d’Italia, puis direc-
tion Melide. Les voitures et bus peuvent se garer 
tout près de l’aire d’exposition.
www.swissinfo.ch
En train: de Lugano, on atteint en 7 minutes la gare 
de Melide qui est située à environ 200 m de l’en-
trée de Swissminiatur.
www.sbb.ch
En bateau: Swissminiatur est à environ 35 minutes 
en bateau de Lugano.
www.lakelugano.ch

Informations plus détaillées sur le site: 
www.swissminiatur.ch
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Les habitants des Grisons font pression contre 
le groupe d’électricité local; ils pourront défini
tivement participer aux discussions sur les plans 
de construction contestés de deux centrales à 

charbon du groupe d’électricité. L’initiative po
pulaire «Oui à des énergies propres sans centrales 
à charbon» présentée mioctobre a vu le jour 
après 9 mois de collecte. Julia Ritschard s’en ré

Depuis trois ans, Julia Ritschard travaille pour divers mou-
vements de protection de l’environnement. La jeune femme 
de 22 ans est particulièrement attachée à la protection  
du climat; elle s’engage en tant que volontaire contre la 
construction de centrales à charbon.

Photographies: 
Julia Ritschard, 
Andrea Vesti

jouit. Depuis deux ans, elle s’engage contre le 
 projet du groupe du secteur énergétique; elle a 
participé à l’organisation et à la réalisation de 
multiples actions et manifestations. «Le charbon 
est l’énergie de la production d’électricité de  
loin la plus nuisible à l’environnement», ditelle, 
«les émissions de CO

2
 sont catastrophiques.»

Julia Ritschard consacre la majeure partie de 
son temps à la protection du climat. Le camp  
pour le climat, qu’elle a coorganisé dès le début, 
a lieu pour la quatrième fois cette année. Parfois, 
elle ne sait toutefois pas par quoi commencer. 
«Lorsque l’on regarde la situation de plus près, 
tellement de choses sont liées.» Le groupe éner
gétique des Grisons, par exemple, se procure du 
charbon de la plus grande mine du globe qui est 
située en Colombie, expliquetelle. La mine est 
exploitée par une entreprise connue qui a son 
siège en Suisse. Les mineurs colombiens tra
vaillent dans des conditions indignes qui sont 
contraires aux droits de l’homme. «Un puits sans 
fond», estimetelle, «plus on étudie ce thème, 
plus des éléments nouveaux surgissent.»

DEMAnDE DE LA TÉLÉVISIOn
Lorsque le mouvement Occupy a attiré l’at

tention dans de nombreuses petites villes l’an 
 dernier, Julia Ritschard a immédiatement su 
qu’elle souhaitait y participer: «La thématique 
d’Occupy m’a fascinée, car il s’agit précisément  
de telles entreprises et de leurs liens.» La jeune 
femme de 22 ans a encadré de nombreuses réu
nions populaires internes d’Occupy. Se présenter 
à un grand public ne lui pose plus aucun pro
blème. Aux débuts de son travail de militante,  
elle était beaucoup plus timide. «Je connais  
chaque année un peu mieux la thématique, ce  
qui renforce ma confiance en moi et me permet  
de défendre cette cause.»

La Télévision Suisse lui a demandé de partici
per à une émission du «Club» sur le thème «Oc
cupy Paradeplatz». Après un bref temps de ré
flexion, il s’agissait de sa première intervention à 
la télévision, elle a accepté. Julia Ritschard établit 
un bilan mitigé: «Il y a eu de bonnes réactions, 
mais aussi de nombreuses voix pour me repro
cher une trop grande réserve .» Il était difficile de 
maintenir constamment les discussions sur les 
thèmes clés que sont la justice sociale et le dé
veloppement durable. «Naturellement, a poste
riori, il serait possible de faire beaucoup de choses 
autrement», constatetelle, «mais je suis tou
jours restée fidèle à moimême et à ma culture de 
discussion.»

LA LUTTE D’UnE MARGInALE
Ceux qui écoutent Julia Ritschard ne peuvent 

guère imaginer qu’elle n’osait pas vendre des 
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«Depuis que je m’engage, 
je ne me sens plus du tout 
impuissante.»



timbres WWF lorsqu’elle était enfant: «Bien que 
j’aie eu très tôt conscience de l’injustice, j’étais 
tout simplement trop timide.» Elle doit sa 
conscience politique à son père qui a eu sa période 
anarchiste dans les années 68. Il lui en a toutefois 
parlé seulement lorsqu’elle a commencé à poser 
des questions à l’âge de 12 ans environ. À table, il 
était plutôt question de thèmes actuels. 

Julia Ritschard a grandi à la campagne; outre 
son frère, jusqu’à quatre enfants étaient en nour
rice dans la famille. «Mes parents nous ont donné 
une grande sensibilité sociale», racontetelle. Les 
enfants en nourrice étaient comme ses frères et 
sœurs; elle avait toujours quelqu’un avec qui 
 parler ou jouer. Elle ne s’est jamais sentie négligée. 

La puberté a été une période difficile pour  
la jeune fille; à la maison, elle s’occupait seule 
d’ellemême et à l’école elle était une marginale. 
Malgré son manque de confiance en elle, elle a 
tenté de se battre contre le racisme: «Il s’agissait 
d’une initiative difficile à la campagne et j’étais 
plutôt seule.» Tous trouvaient son apparence bi
zarre, avec ses pieds nus et ses jupes indiennes. 
Mais elle n’a pas changé. Rétrospectivement, elle 
s’étonne de sa persistance: «Cela peut naturelle
ment être un signe de force, mais être différente 
demande beaucoup d’énergie.»

LE COnTRAIRE D’UnE MORALISTE
Elle a débuté en tant que militante à 19 ans, 

après son stage dans une crèche des bois. Avec  
son premier salaire, elle a soutenu Greenpeace: 
«Peu de temps après, j’ai constaté que je pourrais 
m’engager personnellement.» Dans le groupe 
 régional de Greenpeace, elle avait la possibilité  
de suivre des cours sur la nonviolence et l’orga
nisation de campagnes, et a commencé à travailler 
sur un propre projet pour l’environnement.

Parallèlement à cette activité engagée en fa
veur de l’environnement, Julia Ritschard travaille 
à 50 pour cent dans un café de coopérative. En 
février, elle a commencé la maturité pour adultes. 
Illustratrice scientifique serait une activité com
patible avec ses centres d’intérêts et ses concep
tions éthiques: «Je pense naturellement à l’évo
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lution climatique que je pourrais illustrer sous 
forme concrète et compréhensible.»

Julia Ritschard n’a pas beaucoup de temps à 
consacrer à ses relations privées. Ses amis sont 
pour beaucoup également actifs dans des organi
sations, ce qui lui permet de les voir néanmoins 
régulièrement. Mais elle se plaît à discuter aussi 
d’autres thèmes: «Je ne souhaite pas investir toute 
mon énergie et tout mon temps dans mes pro
jets.» En tant que jeune militante, il lui est parfois 
difficile de ne pas se présenter en tant que mo
raliste ou de se consacrer totalement à un autre 
thème. «Je souhaite aussi me divertir», explique
telle, «aller danser ou m’amuser de temps à 
autre.» S’engager peut devenir une lourde charge, 
expliquetelle encore; plus elle perçoit les pro
blèmes, plus elle a l’impression qu’elle doit s’y 
consacrer. 

nULLEMEnT UnE PRESTATIOn 
DE SERVICES

Julia Ritschard ne comprend pas l’insouciance 
d’un grand nombre. Elle peut certes concevoir 
qu’ils sont très pris par leur vie privée et profes
sionnelle. Il est néanmoins impensable de fer 
mer les yeux face aux nombreux problèmes que 
nous laisserons à nos enfants. «Pour moi, l’en
gagement est un moyen de supporter cette 
 situation.» Tous ceux qui approuvent ses pro
testations et la complimentent, mais qui ne font 
rien, l’irritent: «On a l’impression d’accomplir 
une prestation de services que l’on pourrait tout 
simplement céder.»

La participation à une action peut avoir à elle 
seule de grands effets, expliquetelle. Il existe  
de nombreuses manifestations auxquelles il est 
 possible de participer également avec des enfants: 
«Je réfléchirais à ce qui est important pour moi et 
je participerais à ces actions aussi souvent que 
possible.» Naturellement, un don est toujours le 
bienvenu; mais la pression du public est néces
saire, sinon, rien ne se passe.   

De jeunes militants 
 protestent; Julia 
 Ritschard fait partie de 
ceux qui s’engagent.

Informations 

Le camp pour le climat aura lieu du 3 au 10 juin 
2012 à Zurich; www.klimacamp.ch

Autres adresses sur ce thème:
• www.menschenstrom.ch
• www.occupyzuerich.ch
• www.greenpeace.ch
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Mène le chevalier à son château fort.

COMMEnT FAIT LE GRILLOn 
POUR GRÉSILLER?

Pour grésiller, le grillon frotte le bord d’une aile 
contre celui de l’autre aile. On appelle les bords des 
ailes «élytres». On obtient des 
sons analogues en faisant glisser 
l’ongle sur un peigne. Mais 
les grillons ne peuvent pas 
tous  grésiller. Seuls les mâles 
sont capables de donner un 
tel concert pour attirer sur eux 
l’attention des femelles. On en
tend le grésillement du grillon 
jusqu’à une distance de 50 
mètres.

QUI A InVEnTÉ L’InTERnET? 
En 1969, des scientifiques de quatre universités américaines 

ont relié pour la première fois leurs ordinateurs les uns aux 
autres par des lignes téléphoniques. Ils pouvaient ainsi échan
ger des informations. On a appelé ce réseau d’ordinateurs 
 «Arpanet». Au fil des années, de plus en plus d’ordinateurs – 
généralement de scientifiques et d’organismes de recherche, 
mais aussi de sites militaires – se sont connectés à ce réseau. 
Mais, avec 200 ordinateurs, il restait encore très petit. On es
time que de nos jours, jusqu’à 1,8 milliard de personnes sont 
«en ligne». 

EST-CE QUE LES AnIMAUX PEUVEnT RIRE?
Non, car le rire est une faculté spécifiquement 

humaine. Mais on suppose que le rire pro
vient d’un geste typique des primates, singes 
qui ressemblent à l’homme: il consistait  
à montrer les dents en ouvrant les lèvres 
et en écartant les coins de la bouche vers 
les oreilles. Les gorilles et les chimpanzés 
y arrivent par exemple très bien, et cela 
ressemble beaucoup à un rire. Mais c’est 
un geste de menace où se mêle la peur. 
Cela n’est devenu une expression de joie 
chez l’homme qu’au cours de l’évolution. 

Le coin du petit malin

Labyrinthe

Jeu de points à 
relier

Quel est le personnage caché? 
Relie les points de 1 à 20.


