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Lorsque je sers des mets crus à ma 
 famille, il s’agit principalement de 
 salade, de fruits et parfois de müesli. 
Je n’ai jamais dépassé ce stade de  
la préparation des aliments crus. 
Peut-être parce que je n’aime pas 
 grignoter des morceaux durs de ca-
rotte et souhaite empêcher mon 
ventre de gargouiller, ce qui m’arrive 
systématiquement après un repas 
composé de mets crus.
Ceux qui se pencheront plus précisé-
ment sur ce thème constateront 
 toutefois avec surprise tout ce qu’il 
est possible de réaliser avec des ali-
ments laissés à l’état naturel. Jusqu’à 
la mousse au chocolat dont vous trou- 
verez la recette à la page 6.
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Une simple assiette de fruits arrosée de jus  
de citron en fait donc partie, tout comme un 
 fromage de noix de macadamia. C’est avec cette 
 création quelque peu exotique de fromage que 
Russell James démarre son séminaire de week- 
end sur le thème «Cuisine crue créative pour 
avancés» à Steffisburg. Sept femmes et quand-
même cinq hommes suivent attentivement des 
yeux chaque geste de l’Anglais, qui est une 
 sommité parmi les chefs de la cuisine crue et est 
connu pour ses recettes goûteuses. Il transforme 
en quelques minutes seulement les noix macé-
rées dans de l’eau en une masse épaisse.

Les ingrédients peu courants comme la levure 
alimentaire ou les bactéries probiotiques ne  
sont pas nouveaux pour son public, fait pour une 
large part d’adeptes de l’alimentation crue. Tous 
semblent être équipés dans le privé d’un déshy-
drateur alimentaire. On en a besoin pour la recette 
suivante: crackers à base de tomate, poivron, 
 piment rouge, ail, graines et fines herbes fraîches. 
Ces biscuits croustillants se marient parfaitement 
avec le fromage de macadamia qui, à l’état final,  
a une consistance onctueuse et un léger goût de 
noisette agréablement épicé. De nouveaux uni-
vers gustatifs s’ouvrent à nous; et l’on est surpris 
des saveurs que peut avoir la cuisine crue. 

LA FORME PREMIÈRE DE L’ALIMENTATION 
HUMAINE 

L’idée de se nourrir comme dans les temps 
 primitifs est apparue pour la première fois au 
 début du 19e siècle aux USA. Quelques années  
plus tard, des réformateurs de l’alimentation 
 attiraient l’attention en Europe sur le fait que les 
conserves et les produits finis ainsi que les ali-
ments raffinés comme le sucre et la farine blanche 
seraient la cause de nombreuses maladies.

Un de ces réformateurs était le médecin suisse 
et diététicien Maximilian Oskar Bircher-Benner. 
Sa théorie que les aliments crus seraient meilleurs 
que les aliments cuits, et les produits végétaux 
meilleurs que la viande, était en contradiction 
avec l’opinion prédominante à l’époque en ma-
tière d’alimentation. Bircher-Benner a voué toute 
sa vie à la médecine holistique et s’est intéressé  
à l’interaction entre l’alimentation, le corps hu-
main et la société. Selon lui, notre alimentation 
devait être de toute fraîcheur et vivante: «La vie 
vient de la vie», tel était son credo. C’est en soi-
gnant une femme malade de l’estomac que lui  
vint l’idée de développer un régime à base de 
 produits crus. L’élément le mieux connu de ce 
régime est le célèbre «birchermüesli».

De nos jours, la diversité des plats crus est in-
finie, surtout aux USA. Les burgers crus et les 
 pizzas crues en font partie au même titre que les 
brownies crus. En Suisse, cette cuisine est en-
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Lorsqu’il fait chaud et sec, nous n’avons pas 
envie de plats chauds et consistants. Nous leur 
préférons les carottes craquantes, les rondelles de 
concombres rafraîchissantes et les salades vertes 

tendres. De préférence à l’état naturel – crus. La 
plupart d’entre nous entendent par là manger  
des légumes et des fruits qui ne sont pas cuits. 
Mais lorsqu’on consomme des aliments laissés à 
l’état naturel, la palette de produits est beaucoup 
plus variée que cela: noix de tout genre, graines, 
noyaux, légumineuses germées, pousses et algues 
en font partie au même titre que les aliments 
consommés sans traitement thermique préalable, 
comme la cuisson sous toutes ses formes.

ANDREA VEST I

Manger des aliments crus tous les jours fait le plus grand  
bien à notre corps. Mais le «raw food» est plus que seulement 
des fruits, de la salade et des légumes crus; des connaissances 
sur les aliments à l’état naturel et leur préparation sont éga-
lement nécessaires. 

Alimentation crue – quand 
la cuisine reste froide

Photographies: Andrea Vesti,  
Michael Brönnimann 
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la consommation de poisson et de viande crue est 
autorisée chez les uns; seules les plantes sauvages 
qui poussent dans les environs immédiats sont 
tolérées chez les autres. Certains se nourrissent 
uniquement de fruits crus, d’autres encore font 
attention à ne consommer que certaines catégo-
ries d’aliments. Le groupe le plus important  
parmi les adeptes de l’alimentation crue est celui 
des végétaliens. Ils ne consomment aucun pro-
duit animal – ils ne font qu’une seule exception 
pour le miel.

Au séminaire de cuisine, il ne reste plus rien  
des crackers à la tomate et au piment rouge; les 
participants attendent satisfaits la prochaine sur-
prise créative. Cela réjouit tout particulièrement 
le propriétaire du «Naturkostbar» à Steffisburg 
près de Thoune, Michael Brönnimann, qui a or-
ganisé le cours. L’homme de 32 ans est végétarien 
et se nourrit à 80 pour cent d’aliments crus. Il y  
a un peu moins de deux ans, il a ouvert une 
 manufacture de denrées alimentaires qui fa-
brique et commercialise des aliments crus laissés 
à l’état naturel pour gourmets.

L’IMAGINATION NE CONNAÎT PAS DE LIMITES
Ce genre d’alimentation a éveillé son intérêt  

il y a des années déjà lorsqu’il s’est mis au mara-
thon: «Pour le marathon, on a besoin d’un tout 
autre apport énergétique que dans les autres dis-
ciplines sportives.» Il faut des aliments contenant 
des enzymes, qui soutiennent les phases de régé-
nération et donnent beaucoup de force. Il s’est 
vite aperçu que non seulement les produits, mais 
également leur fabrication étaient déterminants 
pour le métabolisme. Il n’a eu aucun problème 
lorsqu’il a changé ses habitudes alimentaires. 
«Chaque organisme réagit différemment, il faut 
tout simplement essayer.» Selon lui, il faut en  

core largement inconnue et très contestée en  
tant que forme durable d’alimentation. La Société 
Suisse de Nutrition (SSN) recommande une ali-
mentation équilibrée composée de légumes et  
de fruits crus et cuits. Elle est d’avis que la prin-
cipale source de perte de nutriments n’est pas  
la cuisson, mais un stockage et une préparation 
incorrects des aliments. La cuisson des légumes à 
la vapeur ou à l’étuvée serait même parfois la 
meilleure manière de pouvoir assimiler de ma-
nière optimale de précieuses substances végétales. 
Le béta-carotène des carottes ou le lycopène de  
la tomate sont mieux disponibles pour notre or-
ganisme si ces légumes sont cuits. 

LES OPINIONS DIVERGENT
Les partisans de l’alimentation crue attachent 

par contre une grande importance à la préser-
vation des vitamines et des nutriments et sont 
d’avis que toute vie est détruite dans les aliments 
si on les chauffe ou les fait cuire à plus de 42– 48 
degrés Celsius. Ce qui obligerait nombre d’entre 
nous à se restreindre considérablement incite  
les adeptes de l’alimentation crue à essayer de 
nouvelles variations. Car selon eux, l’alimentation 
doit être variée et diversifiée, et l’apport de tout 
l’éventail de vitamines et de nutriments vitaux 
prime. C’est ainsi que certains légumes secs 
comme les pois verts, les pois chiches, les haricots 
mungo ainsi que certaines sortes de lentilles 
peuvent être consommés crus. Mais il faut les  
faire germer avant; certaines graines sont comes-
tibles au bout de deux jours, d’autres seulement 
au bout de six jours. Et il n’est pas nécessaire de 
renoncer aux sucreries, pas plus qu’aux crackers 
ou aux chips. 

La diversité de l’alimentation crue n’a d’égale 
que celle des idéologies sur lesquelles elle repose: 

Le «Raw Chef» Russel 
James explique la 
 préparation des crac-
kers à la tomate et au 
piment rouge.

Le birchermüesli «original»
(Recette de Maximilian Oskar Bircher-Benner)

Ingrédients pour 1 personne
• 2–3 petites pommes ou 1 grosse pomme – avec la peau et le trognon
•  1 cuillère à soupe de mélange de noisettes, noix et amandes râpées
•  1 cuillère à soupe bien pleine de flocons d’avoine que l’on aura fait macérer 

12 heures dans 3 cuillères d’eau
•  Jus d’un demi-citron et 1 cuillère à soupe de lait condensé sucré

Préparation
Mélanger le lait condensé et le jus de citron avec les flocons d’avoine, râper les 
pommes à la râpe, les mélanger continuellement à la purée afin que le fruit 
conserve sa couleur blanche. Important: Préparer le müesli juste avant de le 
manger. Le saupoudrer du mélange de noisettes, noix et amandes à table (ap-
port complémentaire de protéines et de graisses).

Le fromage de noix de macada-
mia, coupé en morceaux de la 
taille d’une bouchée, est dispo-
sé sur les crackers.
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tout cas laisser à l’organisme tout le temps néces-
saire pour s’adapter à un passage radical à une 
alimentation crue; en le faisant précéder d’un 
jeune, on supporte beaucoup mieux une part éle-
vée d’aliments crus.

Au début, Brönnimann cultivait chez lui,  
dans sa cave, des pousses vertes qu’il ne tarda  
pas à vendre sur un marché. Ses tartes, chocolats 
et confiseries, tous sans sucre raffiné ni lactose, 
 suscitèrent un vif intérêt. Les réactions positives 
l’incitèrent à approfondir le sujet. Il suivit aux 
USA un stage de formation pour devenir chef  
de cuisine dans le domaine des aliments crus. Il 
transmet à présent toutes ces expériences dans  
ses cours à Steffisburg. Le cours consacré aux 
tartes et la fabrication du chocolat sont par- 

ticu lièrement appréciés de la clientèle, ajoute 
Brönnimann. «Bien des gens aiment les sucre- 
ries, qui, comme on sait, ne sont pas vraiment 
bonnes pour la santé. C’est pourquoi nous pro-
posons des alternatives savoureuses.»

Ses produits ne sont pas bon marché; mais  
les gens sont de plus en plus nombreux à s’offrir 
le luxe d’une bonne qualité et du travail manuel 
qu’exige par exemple la pression à froid de l’huile. 
Brönnimann est convaincu que cette prise de 
conscience va continuer de s’amplifier. Le fait  
que beaucoup se mettent à préparer des plats chez 
eux le montre également.

On n’a pas besoin, au début, de toute une 
 armada d’appareils; l’expert recommande seule-
ment un presse-fruits et un mixer: «On fait au 
mixer un lait à base de noix et d’eau, on y ajoute 
des fruits ou des légumes, et on a en un rien  
de temps un délicieux smoothie riche en nu-
triments.» Pour plus de recettes, Brönnimann 
conseille d’aller sur Internet car les livres en  
langue française sur la cuisine crue sont encore 
chose rare.

Sources: Wikipedia, Kochmix.de, sge-ssn.ch 

Informations

Naturkostbar Steffisburg, Michael Brönnimann, 
www.naturkostbar.ch
Russell James, www.therawchef.com

Ouvrages conseillés
•  «Rohkost vom Feinsten», Urs et Rita  

Hochstrassser
•  «Die Kunst der Zubereitung lebendiger 

 Nahrung», Gabriel Cousens
•  «Rohkost», Doreen Virtue & Jenny Ross
•  «Rohköstliches», Christine Volm

Informations sur Internet
• www.rohvolution.ch
• www.rohzepte.de
• www.worldgoesraw.com

Les délices sucrés présentés au «Naturkostbar»  
à Steffisburg sont aussi des aliments crus.

Avec des gestes précis, Russel James confectionne selon ses 
recettes des aliments crus délicieux et très appréciés.
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Les ingrédients sont en vente dans les magasins de produits diététiques ou sur le site Web www.naturkostbar.ch

Deux recettes crues sucrées

Mousse au chocolat et à l’avocat 

Pas besoin de renoncer aux desserts au chocolat même lorsqu’on se 
nourrit d’aliments crus. Cette mousse au chocolat est une recette 
végétalienne dont se régalera n’importe quel amateur de chocolat. 
Elle se prépare en moins de 10 minutes.
La consistance crémeuse et onctueuse de l’avocat sert de base à la 
mousse.
Le cacao cru et le nectar cru d’agave de saveur sucrée atténuent le 
goût de l’avocat.

Pour 3–4 personnes
• 2 avocats mûrs
• ½ tasse + 1 cuil. à soupe de cacao en poudre
• ½ tasse + 1 cuil. à soupe de nectar cru d’agave (ou à volonté)
• ½ cuil. à soupe de vanille
•  1 cuil. à soupe d’huile de noix de coco (facultatif), confère plus 

de stabilité au tout après le passage au réfrigérateur
Passer le tout au mixer. Le dessert peut être dégusté immédiate-
ment. Il est parfait au bout d’env. 1 heure au réfrigérateur. Servir  
et décorer de fruits de saison à votre goût (framboises, fraises, 
 myrtilles, banane, menthe, noix de coco râpée, etc.)

Sans sucre raffiné (pour diabétiques), végétalien, sans lactose, sans 
gluten, un délice gorgé d’enzymes!

Smoothie Maca Pitchu

Encore une douce tentation, entièrement faite de délicieux ingré-
dients crus. Pour tous ceux qui aiment associer chocolat et fram-
boises!

Recette pour 1 verre de 3 dl:
• 100 ml de jus d’orange frais
• 100 ml d’eau de noix de coco (Pagode Light) ou d’eau de source
• 1/3 de tasse de framboises fraîches ou surgelées
•  2 bananes surgelées (éplucher des bananes mûres et les mettre 

en réserve dans le freezer)
• 1 cuil. à soupe de grué de cacao
• 1–2 cuil. à café de maca en poudre
•  1 cuil. à soupe d’huile de noix de coco ou de beurre de noix de 

coco
• 1 cuil. à café de vanille
• 1 prise de sel
Selon la maturité des fruits, sucrer éventuellement en rajoutant 
des dattes ou du nectar cru d’agave.

Couper les fruits en petits morceaux, mélanger, passer au mixer. 
La boisson est prête!
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La palette des aliments de fabrication biolo-
gique s’est considérablement élargie durant les 
dernières années. Les légumes et les fruits bio  
sont la première chose qui nous saute aux yeux 
lorsque nous faisons nos achats dans un grand 
centre de distribution. Le marché a découvert  
ses clients soucieux de leur santé. Nous avons 
 de mandé au FiBL quelles sont les raisons qui 
 plaident en faveur de la culture bio. Les argu-
ments présentés ne s’arrêtent pas aux avantages 
pour les consommateurs, mais incluent égale-
ment l’utilité pour les animaux et l’environne-
ment et s’appuient avant tout sur les résultats de 
la recherche. 

Les fruits et les légumes bio renferment plus de 
substances importantes pour la santé
Ils ont une teneur plus élevée en flavonoïdes et 
autres polyphénols, comme par exemple le resvé-
ratrol. Le resvératrol est un des plus puissants 
antioxydants, que l’on trouve avant tout dans le 
raisin rouge. 
Les flavonoïdes en général, et le résvératrol en 
 particulier, sont des substances auxquelles on 
prête une action protectrice sur les vaisseaux 

Quand nous optons pour un produit bio, nous faisons du  
bien pas seulement à notre santé. On le sait mieux que 
 partout ailleurs à l’Institut de recherche de l’agriculture  
 biologique (FiBL) de Frick, qui se penche sur les effets de  
la culture biologique dans une perspective holistique.

 sanguins et sont donc censées prévenir les pro-
blèmes cardio-vasculaires. Ces substances pro-
tègent les plantes contre les infections par des 
champignons, et des essais in vitro ont montré 
une efficacité contre les cellules cancéreuses.

Les agriculteurs bio utilisent des engrais orga-
niques – donc en harmonie avec la nature
Les agriculteurs bio fertilisent leurs sols et leurs 
cultures avec des engrais organiques de compo-
sition très variée (fumier, lisier) et récoltent de ce 
fait des produits harmonieusement nourris. Les 
engrais chimiques de synthèse azotés et les engrais 
phosphorés facilement solubles sont interdits.

Les légumes à feuilles bio renferment moins de 
nitrates
Des études récapitulatives sur la qualité des pro-
duits bio des années 1926 à 1998 montrent que  
les légumes à feuilles issus de la culture biolo-
gique renferment 10 à 40 % de moins de nitrates. 
Les fruits et les légumes renferment tendan- 
ciellement plus de vitamines. Les produits bio 
donnent tendanciellement de meilleurs résultats 
lors des essais d’alimentation animale et des ex-
périences sur les choix alimentaires des animaux.

Les produits bio ne contiennent pas de résidus de 
pesticides
(ou seulement les résidus provenant de la pollu-
tion générale de l’environnement) 
Les fruits et les légumes bio renferment en 
moyenne 200 à 250 fois moins de résidus de pes-
ticides que les produits conventionnels. 

Le bio aide l’homme 
et la nature
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Les poules bio ont plus d’espace libre
Chaque poule d’une entreprise Bio Suisse dis-
pose d’une très grande surface, d’au moins 5 m2 
d’herbage. Si l’éleveur bio divise judicieusement  
le poulailler et laisse les poules s’ébattre alternati-
vement dans les différentes zones, l’herbage reste 
toujours vert.

Les animaux bio malades sont soignés avec des 
produits naturels
Les éleveurs bio et leurs vétérinaires ont recours 
en premier lieu à des produits naturels et à des 
méthodes thérapeutiques de la médecine com-
plémentaire. S’il s’avère malgré tout nécessaire 
d’employer des produits chimiques de synthèse, 
un délai d’attente deux fois plus long que celui 
indiqué sur l’emballage doit être respecté pour la 
vente des produits animaux en question.

Les oiseaux privilégient les champs bio
On a observé en bordure de champs bio 25 % de 
plus d’oiseaux que dans le cas d’une exploitation 
traditionnelle – et même 44 % de plus en automne 
et en hiver. 

L’agriculture biologique est favorable aux oiseaux  
des champs
La plus grande diversité des plantes, les zones her-
beuses en bordure des champs labourés, les plus 
 petites parcelles, la moins grande densité des tiges 
dans les champs de céréales, les haies, les couches 
 herbacées ainsi que les chaumes et les terres en 
friches en hiver offrent des conditions de vie fa-
vorables p. ex. aux alouettes des champs deve-
nues rares. Un an seulement après la reconver-
sion d’une parcelle expérimentale, le nombre 
d’alouettes des champs qui nichaient avait dou-
blé. Les hirondelles et les rapaces à la recherche  

Absence de produits miracle chimiques de synthèse 
sur les sols bio
L’utilisation de régulateurs de croissance (rac-
courcissement des chaumes, éclaircissage des 
fruits, plastification des tiges, etc.) est contraire à 
la nature et laisse des résidus. Ces produits ne 
doivent donc pas être utilisés dans l’agriculture 
biologique.

Les agriculteurs bio veulent produire de manière 
naturelle
Les cultures génétiquement modifiées sont en 
contradiction avec le principe de l’agriculture bio-
logique qui est de produire le plus naturellement 
possible. Les plantes, animaux et substances auxi-
liaires génétiquement modifiés sont interdits 
pour cette raison dans l’agriculture biologique.

Les animaux et les plantes sont plus qu’une simple 
accumulation de gènes
L’agriculture biologique est basée sur une ap-
proche holistique des systèmes naturels. Elle 
considère l’organisme en tant que tout et pas 
comme la somme de ses gènes. La dignité de la 
créature occupe une place importante.

Les agriculteurs bio utilisent des semences bio
Les entreprises bio doivent utiliser des semences 
et des plants biologiques. Les jeunes plantes sont 
ainsi déjà adaptées à la culture biologique.

Chaque nouvelle entreprise bio est d’abord en re-
conversion pendant deux ans
Toutes les prescriptions doivent être observées 
également pendant la période de reconversion.  
Ce «délai d’attente» donne la quasi-assurance  
que l’on ne trouvera pas de résidus de produits 
phytosanitaires dans les produits bio. Les produits 
d’entreprises en reconversion sont expressément 
déclarés comme tels.

La ferme bio l’est de bout en bout
Chaque entreprise Bio Suisse doit être gérée bio-
logiquement en tant que tout. Les demi-mesures 
ne sont donc pas possibles et seuls les agriculteurs 
sûrs de leur fait se lancent dans la reconversion. 
Cela garantit avec un maximum de sécurité que 
tout se passe selon les règles dans les entreprises 
bio. 

Les entreprises bio sont bien contrôlées
Les entreprises bio subissent un contrôle détaillé 
au moins une fois par an. D’autres contrôles effec-
tués par sondage viennent s’y ajouter. 

Les animaux bio ne sont pas dopés 
Les aliments bio pour animaux ne renferment  
pas d’auxiliaires de stimulation antimicrobiens. 

•  La brochure «90 arguments en faveur de 
 l’agri culture biologique» peut être téléchargée 
gratuitement au format PDF sur le site  
https://www.argumente.fibl.org.

•  Vous trouverez plus d’informations sur l’agri-
culture biologique dans les dossiers «Le bio 
améliore la fertilité du sol et la biodiversité» et 
«Qualité et sécurité des produits bio». Vous 
 pouvez vous les procurer à la boutique en ligne 
du FiBL sur le site Web www.shop.fibl.org 
 (référence de commande 1190 et 1415)

Forschungsinstitut für biologischen Landbau (Insti-
tut de recherche de l’agriculture biologique) FiBL
Ackerstrasse 21, Postfach 219, 5070 Frick
062 865 72 72, www.fibl.org

Le Bourgeon

Le Bourgeon est le label de 
Bio Suisse, l’association faî-
tière des agriculteurs bio-
logiques suisses. Environ 95 
pour cent des entreprises 
biologiques en Suisse sont 
membres de Bio Suisse.
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de nourriture pendant la couvaison privilégient égale-
ment les champs de culture biologique. On a en outre 
observé nettement plus d’oiseaux granivores et insec-
tivores ainsi que de rapaces dans les champs labourés 
de culture biologique en automne et en hiver.

On voit deux fois plus de coléoptères terrestres sur  
les sols bio
que sur les sols à exploitation intégrée. La plupart  
des coléoptères terrestres sont utiles. Ils sont dépréda-
teurs et se nourrissent essentiellement de parasites.

On trouve 50 % de plus de vers de terre dans les sols bio
que dans les sols à exploitation intégrée. Les vers de 
terre sont utiles. Ils aèrent et mélangent le sol et li-
bèrent des nutriments.

Les surfaces bio sont plus variées
On trouve sur les terres de culture écologique 85 %  
de plus d’espèces végétales, un tiers de plus de chauve-
souris, 17 % de plus d’araignées et 5 % de plus d’oi-
seaux. Les agriculteurs biologiques exploitent par 
 ailleurs de plus petits champs avec un pourcentage 
plus élevé de zones vertes et plantent plus de haies.

La culture biologique réduit la teneur en nitrates de  
la nappe phréatique
La teneur en nitrates des sols de culture biologique  
est inférieure à celle d’une exploitation convention-
nelle à cause de la faible densité d’animaux, de 
 l’in terdiction des engrais chimiques de synthèse en  
liaison avec une rotation de cultures plus variées qui 
s’efforce d’obtenir une couverture du sol pendant 
toute l’année.

L’agriculture biologique protège contre les inondations
Des études de l’Institut de recherche en agriculture 
FAL à Braunschweig montrent que les terres labou-
rées de culture écologique offrent une meilleure pro-
tection contre les inondations que les terres exploi-
tées de manière conventionnelle. Le pouvoir d’infil- 
tration élevé d’un sol dont la structure est intacte  
peut réduire l’intensité d’un événement de crue.

Les légumes bio ne gaspillent pas de mazout
Les entreprises Bio Suisse productrices de légumes 
n’ont pas le droit de chauffer leurs serres en hiver, elles 
peuvent tout au plus les protéger contre le gel. La 
consommation de pétrole est de ce fait fortement 
 réduite.

Les produits bio n’occasionnent pas de trafic aérien
L’importation de produits Bourgeon par avion est 
interdite.

Source: Extrait de la brochure «90 arguments en faveur 
de l’agriculture biologique», FiBL Frick. Avec l’ai- 
mable autorisation de  l’éditeur. 

Un été vert

Nous n’avons pas de jardin potager. Mais nous avons quand-même 
récolté des concombres, des tomates, des courgettes et toutes  
sortes d’herbes cet été. Tout poussait dans des pots tout autour de 
la maison, et en partie dans une vieille platebande. L’idée ne venait 
pas de moi. Je dois avouer que je suis plutôt du genre expéditif 
lorsqu’il s’agit de préparer des aliments. Même chose pour les 
 acheter. Mais mon plus jeune rejeton, pour rester dans le langage 
des plantes, a soudain découvert sa conscience verte et la main  
verte qui va avec. Dès le mois de mars, une véritable armada de pots 
couronnés d’un semblant de verdure peuplait pour ainsi dire chaque 
rebord de fenêtre. Afin qu’elles ne poussent pas penchées dans  
une direction, mais bien droites, dès que le premier rayon de soleil 
faisait son apparition, ma fille pleine de zèle portait toutes ses 
 plantations dehors, pour les rentrer le soir afin qu’elles ne risquent 
pas de geler. Puis l’été est venu. Ou quelque chose d’approchant. 
J’ignore combien de fois ma fille s’est précipitée, quand un orage 
approchait, pour mettre à l’abri ses plants de tomates qu’elle avait 
semés de ses propres mains.

J’étais responsable de l’élimination «respectueuse» des limaces, 
pouah! Quand j’ai voulu remplir de bière mes pièges à limace, ma 
cultivatrice de tomates en pot m’a regardée d’un air horrifié. Mon 
argument que les bestioles rouges mourraient d’une mort bien 
agréable ne l’a pas convaincue. Munie de gants épais, je me suis 
donc mise à ramasser les limaces sur les feuilles, pour les porter 
ensuite dans un champ des environs. Mais vous n’imaginez pas  
à quel point ces mollusques sont rapides. J’aurais juré que je re-
trouvais chaque matin les mêmes exemplaires que la veille sur les 
courgettes.

Les semaines ont passé et tout poussait à merveille. Nous n’avions 
plus rien à craindre mis à part le mildiou des tomates – ou la mère 
tête en l’air.

Ma fille est partie en vacances. Il faisait un temps magnifique,  
très chaud. Que voulez-vous que je vous dise … Je suis quand- 
même arrivée à sauver encore 70 pour cent de notre production 
annuelle à deux doigts de la déshydratation. Mon enfant m’a par-
donné dans un élan d’indulgence. Elle s’est en tout cas remise à  
me parler fin août.

Et les tomates n’ont jamais été aussi bonnes que cette année.

YVONNE  ZOLL INGER
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«Welt der Tiere» est le nouveau magazine 
suisse sur le monde des animaux qui s’adresse à 
toutes les personnes qui aiment les animaux et  
s’y intéressent et pour lesquelles leur bien-être  
est important, qu’il s’agisse d’un chien, d’un  
chat, d’un hérisson ou d’un ours. Le magazine  
est créé, entre autres, en collaboration étroite 
avec divers organismes de protection des ani-
maux et fondations qui s’engagent pour la pro-
tection des animaux.

«Welt der Tiere» propose une grande varié- 
té de reportages, photos, articles scientifiques 
suisses et étrangers, conseils vétérinaires, forums 
de lecteurs, placements d’animaux, jeux et di-
vertissements, aussi plaisants qu’informatifs. 
«Welt der Tiere» soutient par ailleurs des pro- 
jets de protection des animaux et est ouvert à 
toutes suggestions de ses lecteurs.

«Welt der Tiere» est une lecture au message 
positif, qui vous rapproche de la vie fascinante 

Les assurés de l’EGK bénéficient d'une réduction de 30 pour cent sur l’abonnement annuel! 
(Magazine en langue allemande)

«Welt der Tiere» – le nouveau magazine suisse sur 
le monde des animaux à un prix spécial EGK

des animaux, instruit, explique, suggère et génère 
des émotions. Le magazine paraît 6 fois par an.

UN ABONNEMENT ULTRA-SIMPLE
En collaboration avec Galindo Medien (mai-

son d’édition de «Welt der Tiere»), l’EGK-Caisse 
de Santé permet à présent à ses membres de 
 profiter d’un d’abonnement à prix réduit.

L’abonnement peut être souscrit exclusive-
ment sur l’Internet ou au moyen du talon ci-
joint. Sur le site www.egk.ch, consultez le lien 
«EGK-Shop» (version allemande du site). N’ou-
bliez pas d’indiquer votre numéro de membre 
EGK avec votre adresse sur la ligne correspon-
dante. Cela vous permettra de bénéficier d’une 
réduction de 30 % sur le prix de l’abonnement 
annuel de «Welt der Tiere».

L’EGK-Caisse de Santé et la rédaction de  
«Welt der Tiere» vous souhaitent une très plai-
sante lecture.  

Talon de commande 

Je commande un abonnement annuel.
o Assurés EGK CHF 32.– (TTC + frais de port)
o	Non assurés EGK CHF 45.– (TTC + frais de port)

«Welt der Tiere» (uniquement en langue allemande)
• 6 revues par an
• Envoi aux abonnés tous les 2 mois

Nom: Prénom:

Adresse: Numéro de membre:

NPA/lieu: N° de tél.: 

Date:  Signature:

Envoyer le talon à: EGK-Shop, c/o GfM AG, case postale 363, 4501 Soleure ou commande par e-mail à: mirzlieb@gfms.ch

30%de réduction pour les membres de l’EGK!
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La guérison a lieu à la maison – 
série UN TOURNANT HISTORIQUE? 
CONféRENCES & ATELIERS, les 5 et 6 octobre 2012, landhaus, soleure 
(conférences et ateliers en langue allemande)

Unter anderem mit folgenden Vorträgen: 

Globale Systemveränderung: Stehen wir vor  
einer Zeitenwende – oder schon in ihr? 
Prof. dr. roland benedikter,  
stanford university (usa)

Zeitenwende – die Wende, da unser Leben  
seine Anonymität verlieren könnte 
dr. med. Jürg hess, Paramed, baar

Das Immunsystem: Dreh- und Angelpunkt  
der Gesundheit 
dr. andreas diemer, arzt für allgemein- 
medizin/naturheilverfahren, diplom-Physiker, 
Gernsbach (d)

Sprechen über Schmerzen: Sprachliche und 
 kulturelle Aspekte von Schmerzen 
Prof. dr. hartmut schröder,  
universität Frankfurt (d)

Bewusstsein heilt! Die Kraft der Gedanken und 
ihre wissenschaftliche Erklärung 
dr. andreas diemer, arzt für allgemein - 
medizin/naturheilverfahren, diplom-Physiker, 
Gernsbach (d)

Schmerzlinderung – geistige Chirurgie bei 
Schmerzen 
christos drossinakis, heiler, Frankfurt (d)

Unter anderem mit folgenden Workshops: 

Schwarz-Weiss-Malerei  
hP eva lackner, Paramed, baar

Tibetanische Heilkunst – Wege zur  
Selbstheilung   
hP horst Grässlin, heilpraktiker und 
 eugemed-erfinder

sne stiftung für naturheilkunde und  
erfahrungsmedizin 
untere steingrubenstrasse 3, Postfach 363,  
4501 solothurn  
tel. 032 626 31 13, Fax 032 623 36 69 
www.stiftung-sne.ch 
info@stiftung-sne.ch

steht uns eine Zeitenwende bevor? oder ist sie 
schon da? Was könnte dies für unser leben, 
unsere Gesundheit und unsere bewusstseinskultur 
bedeuten?

10.00–17.00 Uhr  
Tageseintritt CHF 20.– 
Workshop zusätzlich CHF 10.–  
(Anmeldung erforderlich)

Das detaillierte Programm kann bestellt oder auf 
der Internetseite heruntergeladen werden.   
Der Besuch dieses Symposiums wird bestätigt.  
Die EGK-Therapeutenstelle rechnet diese Teilnahme 
vollumfänglich als Weiterbildung an.

Symposium de la SNE
Profitez du savoir – inspirateur, passionnant et informatif!
(conférences et ateliers en langue allemande)
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Les forces de caractère sont définies en tant que 
qualités considérées comme moralement posi-
tives. De nombreuses études ont déjà montré 
qu’elles jouent un rôle positif dans la satisfaction 
de vie. Willibald Ruch, René T. Proyer et Claudia 
Buschor de la chaire de psychologie de la per-
sonnalité et de diagnostic de l’Université de Zu-
rich viennent de prouver pour la première fois 
qu’elles contribuent à engendrer la satisfaction  
de vie et que leur développement entraîne une 
augmentation du bien-être.

QUI S’ENTRAÎNE EN TIRE PROFIT
Pour son étude actuelle, l’équipe de cher-

cheurs a réparti 178 adultes dans trois groupes 
selon le principe du hasard: tandis qu’un des 
groupes entraînait sur une période de dix se-
maines les forces «curiosité», «gratitude», «opti-
misme», «humour» et «enthousiasme», l’autre 
groupe travaillait sur les forces «sens de la beau-
té», «créativité», «amabilité», «goût d’apprendre» 
et «clairvoyance». Le troisième groupe tenait  
lieu de groupe témoin et ne faisait pas d’exercices. 
Les auteurs de l’étude ont retenu trois résultats 
 principaux: une augmentation significative de la 
satisfaction de vie par rapport au groupe témoin  
a été observée avant tout dans le groupe qui avait 
développé la curiosité, la gratitude, l’optimisme, 
l’humour et l’enthousiasme. Mais, comparative-
ment à la période antérieure, les deux groupes 
avaient profité de l’entraînement des forces de 
caractère. «Les participants qui avaient entraîné 
l’une ou l’autre des forces de caractère faisaient 
part d’une augmentation de leur bien-être», ré-
sume Willibald Ruch, professeur de psychologie 
de la personnalité et de diagnostic. «Cela se ma-
nifestait par exemple par le fait qu’ils étaient plus 

gais ou plus souvent d’humeur positive.» La troi-
sième conclusion était que l’entraînement avait 
été le plus profitable aux personnes qui avaient  
le mieux appris à contrôler tant leurs actes que 
leurs sentiments et avaient été capables de plus 
d’enthousiasme durant la période d’entraîne-
ment.

Les exercices consistaient en des activités que 
les participants pouvaient intégrer facilement 
dans leur quotidien. Ils s’exerçaient par exemple  
à la gratitude en écrivant une lettre de remer-
ciement à une personne qui avait joué un rôle 
important dans leur vie. Ils pouvaient s’entraîner 
à développer leur sens de la beauté, entre autres, 
en prêtant attention dans leur quotidien aux 
 moments et situations dans lesquels ils ressen-
taient de l’admiration pour quelque chose de 
beau. Il pouvait s’agir aussi bien de personnes et 
de choses qui leurs plaisaient que de facultés 
 particulières ou de talents de leurs prochains  
tout comme de gestes ou d’actes émouvants.

LA PSYCHOLOGIE POSITIVE ET LES 
FORCES DE CARACTÈRE

Les forces de caractère et leurs liens avec le 
bien-être sont un champ de recherche important 
de la psychologie positive. Un nouveau courant 
s’est établi durant les dernières années sous ce 
terme générique: il se concentre essentiellement 
sur l’étude des qualités positives et s’est fixé pour 
objectif de découvrir ce qui la rend la vie plus 
digne d’être vécue, donc ce qui fait l’essence de la 
satisfaction de vie. La psychologie positive porte 
ainsi son regard sur des thèmes longtemps né-
gligés par la psychologie.

Source: ch-forschung.ch 

Entraîner ses forces de caractère augmente le bien-être. Tel est le résultat d’une étude à grande échelle 
menée par une équipe de psychologues de l’Université de Zurich. Ils ont pu prouver pour la première  
fois qu’un tel entraînement est efficace. C’est l’entraînement des forces de caractère «curiosité», «grati-
tude», «optimisme», «humour» et «enthousiasme» qui a donné le plus de résultats.
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Développer les forces de caractère rend heureux
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10. Comment faites-vous pour apprivoiser votre cochon 
intérieur, partisan du moindre effort?
Bonne question … Quand il somnole. C’est là qu’il résiste 
le moins.

11. Avez-vous un bon conseil pour les moments où la vie 
est particulièrement stressante?
Écouter de la bonne musique et se faire plaisir avec un 
bain à l’huile de lavande.

12. La recherche sur la vieillesse progresse à grands pas – 
comment fêterez-vous votre 100e anniversaire?
Comme je suis née sous un signe lunaire, j’aimerais le 
faire sur la lune. Peut-être que cela sera possible alors.

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
Melanie est montée pour la première fois sur les planches 
pour jodler à l’âge tendre de cinq ans et a enthousiasmé 
le public avec son accent unique. Elle est extrêmement 
fière et heureuse d’avoir pu faire sa profession de son 
principal passe-temps. Avec ses innombrables idées et 
plans d’avenir, Melanie est dans bien des domaines 
l’esprit créatif chez les Oesch, et elle arrive générale-
ment à imposer ses idées. En tant que chanteuse du 
groupe «Oesch’s die Dritten», Melanie, qui est une per-
sonne communicative et toujours de bonne humeur, 
prend plaisir à parcourir le monde. 

questions à…
1. Que faites-vous pour votre santé?
J’essaie, comme tant d’autres, de veiller à une alimen-
tation équilibrée, ce qui n’est pas toujours facile quand 
on fait autant de kilomètres en voiture par an. Quand  
j’ai le temps, j’aime bien être dehors, tout simplement 
pour le plaisir ou parfois pour faire du jogging. 

2. Et qu’est-ce que vous ne feriez en aucun cas pour votre 
santé?
Un sport extrême.

3. Quel remède de bonne femme est-il infaillible selon 
vous?
Je remplis une demi-tasse de thé noir bien chaud avec  
du cidre aigre et je me gargarise avec. C’est ma grand-
mère qui m’a confié cette recette et il n’y a rien de mieux 
quand j’ai mal à la gorge et du mal à avaler. 

4. Pourriez-vous compléter ma phrase: Une grippe 
 s’annonce, et je …
… j’augmente ma dose quotidienne de vitamines Bur-
gerstein – vitamine C et zinc. 

5. Que deviez-vous manger, enfant, parce que cela était 
«bon pour la santé»?
Par bonheur, j’ai toujours aimé les choses bonnes pour  
la santé …

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

7. Que faites-vous pour adoucir votre sort quand vous êtes 
malade? 
J’ai enfin du temps pour moi, et pour faire une bonne 
cure de sommeil!

8. Quelles sont les bonnes résolutions que vous avez pri- 
ses pour votre santé et que vous n’avez pas tenues?
Alors là, j’en ai pas mal. Par exemple m’entraîner régu-
lièrement pour garder la forme ou réduire ma consom-
mation de chocolat à un jour précis de la semaine …
Hum, ce n’est pas encore tout à fait ça, mais je ne déses-
père pas d’y arriver un jour. 

9. Vous devez aller au 5e étage, et l’ascenseur est en  
panne – vous sentez-vous de taille à prendre les escaliers?
Aucun problème – de toute façon, je prends  toujours les 
escaliers.  

Melanie Oesch
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termes d’érosion et de techniques historiques.  
Les trois petites centrales sont encore en service; 
la plus ancienne date de l’année 1896.

Après avoir traversé cette région accidentée 
d’un romantisme sauvage de la chaîne du Jura,  
la randonnée se poursuit plutôt à l’horizontale 
vers La Heutte, dans le district de Courtelary,  
avec ensuite une ascension au cœur des collines 
vers Sonceboz et Tavannes. Au niveau de ce vil-
lage marqué par l’industrie horlogère, le ran-
donneur bifurque en direction du hameau Le  
Fuet et atteint, lors d’une légère ascension, un 
 territoire légèrement boisé, puis, peu de temps 
après, Bel lelay, également une partie de la com-
mune de  Saicourt (district de Moutier, canton  
de Berne). Saicourt est attenant vers l’ouest au 
jeune canton du Jura.

Les visiteurs qui, de Bienne, traversent le Jura 
bernois plissé et les gorges du Taubenloch en 
 direction de Frinvillier et Péry dans la vallée de 
Tavannes ont l’impression d’être dans les Grisons: 
parois rocheuses, gorges de jusqu’à 500 m de 

 profondeur dont les flancs sont composés de 
couches de calcaire jurassien en contrebas des-
quels passe la Suze, ainsi qu’un réseau routier  
bien aménagé depuis 1960, d’une densité sur-
prenante, avec pour voie centrale la Transjurane 
A16; tunnels et virages sont les caractéristiques  
de ce paysage parcheminé.

Le nom inspiré du dialecte local Tubeloch 
(trou des colombes) est censé faire référence aux 
pigeons sauvages qui nichaient et pratiquaient 
leurs exercices de vol artistique sur ce site. Une 
randonnée qui débute dans le quartier biennois  
de Bözingen (au lieu d’emprunter le tunnel) en 
direction de Frinvillier est très intéressante en Photographies: Walter Hess 

Le nom de fromage «Tête de Moine» est sans nul doute plus 
connu que le nom de localité Bellelay. Les Têtes de Moine pro-
viennent de ce lieu situé en bordure du Jura bernois; ce nom 
indique que le site possède non seulement des fromageries, 
mais aussi un monastère. Effectivement, un monastère et son 
église sont encore là, mais les moines (en fait des prêtres qui 
avaient fait leurs vœux pour entrer dans les ordres) ont quitté 
les lieux dès 1899 et ont été remplacés par des patients en 
psychiatrie.
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WALTER HESS

Bellelay à l’état naturel: 
paysage marécageux.

Lieu de naissance des Têtes  
de Moine: domaine.

Bellelay



ARRIVÉE A BELLELAY
Bellelay est situé à 930 mètres d’altitude sur  

un vaste plateau composé de pâturages d’altitu- 
de jurassiens, de marais et de groupes d’épicéas 
 photogéniques. L’ancien monastère niché dans 
une petite cuvette, l’authentique Hôtel de l’Ours 
construit au 17e siècle sur la Route du Sel et le 
Centre Équestre qui s’engage pour la préserva-
tion de la race des Franches-Montagnes et en-
tretient une pension pour poulains et chevaux 
attirent tout particulièrement l’attention.

Le 12.11.2008, j’ai rencontré l’administrateur 
de la Fondation de l’abbatiale de Bellelay, Jean-
Pierre Graber; je tenais à visiter la fromagerie 
 historique dans laquelle était fabriquée autrefois 
la Tête de Moine selon des procédés artisanaux. 
Dans son dialecte bernois accueillant, Monsieur 
Graber m’a donné une leçon de géographie sur le 
territoire limitrophe Berne/Jura, en y intégrant 
des éléments d’histoire naturelle : À l’origine, 
cette région était peuplée de feuillus qui ont été 
abattus par la suite pour l’extraction du charbon 
et l’utilisation dans des verreries. Des sapins 
 alignés transversalement au sens du vent, qui 
 offraient une protection contre les vents rudes 
d’altitude, les ont remplacés.

CULTURE DANS L’ABBATIALE
L’homme ne vit pas seulement de fromage et  

de vin; il a également besoin de culture. L’église 
baroque du monastère de Bellelay s’y prête idéa-
lement. Elle a été construite d’après les plans  
de l’architecte Franz Beer (1660–1726) entre 1709 
et 1714. Beer faisait partie d’une des très gran- 
des  familles d’architectes auxquels on doit pra-
tiquement toutes les constructions importantes 
d’églises et de monastères en Suisse: Disentis, 
 Einsiedeln, Engelberg, Saint-Gall, St. Katharinen-
tal, Kreuzlingen, Lucerne, et plus encore 

En 1891, le canton de Berne a acheté le mo-
nastère au prix de 150 000 francs et y a installé 

Sur la Route du Sel: 
Hôtel de l’Ours.

L’histoire des Têtes de Moine: 
Jean-Pierre Graber.
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Les célèbres floraisons fromagères 

La Tête de Moine connaît des siècles d’histoire. Il y a lieu de supposer que le 
fromage était fabriqué dans le monastère de Bellelay depuis la construction de 
celui-ci en 1136 à la demande des chanoines. Les vaches, qui broutent entre les 
plis extrême-nord du Jura à une altitude de 850 à 1100 mètres, donnent un lait 
savoureux avec lequel le fromage de Bellelay goûteux est  produit. Le grattage 
avec une lame rotative, qui génère des rosettes pointues décoratives, est une 
invention d’un moine gourmant qui volait du fromage lorsqu’il avait faim et ne 
voulait pas être découvert. Il grattait uniquement les couches supérieures.
Le fromage est produit exclusivement à partir d’un lait frais laissé à l’état na -
turel qui provient de la région. Le lait doit être livré à la fromagerie deux fois  
par jour et être transformé au plus tard dans les 24 heures qui suivent la traite. 
Pour que la morge puisse se former sur la croûte, le fromage est constamment 
frotté soigneusement avec une culture bactérienne et de l’eau ou de l’eau salée 
durant sa maturation. Le processus de maturation des fromages en forme de 
cylindre, qui dure trois mois, doit avoir lieu sur des planches en épicéa.
Comme l’expliquait Jean-Pierre Graber dans le fumoir, plusieurs fromageries de 
village ont été fondées en 1880. En 1950, la production s’élevait à 27000 kg.  
Les ventes ont enregistré une hausse fulgurante à partir de 1981 lorsque la  
lame rotative ronde (girolle) a été inventée par l’horloger et spécialiste de la 
mécanique de précision Nicolas Crevoisier. Cela a permis d’obtenir sans efforts 
des formes merveilleusement parfumées qui ressemblaient aux girolles. Les 
bouquets de fromage décoratifs, pointus vers le bas, décorent la plupart des 
compositions fromagères des buffets.
En 2001, la Tête de Moine est devenue le deuxième fromage suisse à «Appella-
tion d’Origine Contrôlée». Aujourd’hui, 7 à 8 fromageries produisent le célèbre 
fromage.
Les installations du musée inventées par les moines sont logées dans l’ancienne 
ferme, une grande bâtisse symétrique à la façade de style baroque. L’exposi- 
tion dédiée à ce fromage a été entretemps remaniée et il est possible de s’initier 
aux secrets fromagers sur iPad lors d’une visite. La présentation des râpes à 
fromage rotatives (girolles), qui sont copiées dans le monde entier (en Asie, 
Hollande, etc.) avec plus ou moins de talent, se voit accorder une importance 
particulière. 
Cela était-il dû au fait de goûter ce fromage dans l’environnement idéal? Était-
ce la faim? Les rosettes au savoureux arôme noisette fondaient sur la langue  
et un vin blanc de La Neuveville, où se trouve la cave municipale bernoise, ainsi 
que du pain noir intensifiaient le plaisir gustatif.
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à entrer». Un système de canaux fermés rectan-
gulaires, posés à l’horizontale et à l’oblique, qui 
traversait l’ensemble de la salle et créait des pers-
pectives inattendues, sautait aux yeux. Selon 
 Florian Graf, tout se trouve dans un état d’apesan-
teur marqué par la simultanéité. Tout existe et se 
passe en même temps: «Un arrêt fulgurant et  
sans fond qui ressemble à une sorte d’attente.» 
L’artiste a localisé de nombreux «lieux du néant 
(u-topoi) dans le monde, des lieux dépourvus  
de toute qualité de vie». Il s’agit de récipients. Une 
fois vides, ils peuvent être remplis.

LA QUESTION DU JURA
À ma grande surprise, la question récurrente 

du Jura ne paraissait pas être au centre de l’ac-
tualité lors de ma dernière visite (fin août 2011). 
On avait autre chose à faire. Le 20.02.2012, les 
cantons de Berne et du Jura avaient signé une 
déclaration d’intention qui visait le règlement 
définitif de la question du Jura qui n’avait mani-
festement pas encore été suffisamment résolue:  
les habitants du canton du Jura et du Jura bernois 
devaient avoir la possibilité de s’exprimer par 
 référendum sur leur avenir institutionnel.

Le Jura bernois doit-il s’unir au canton du 
 Jura? Si la fusion qui formerait un nouveau can-
ton est rejetée, la situation restera inchangée.  
Bref rappel historique: après une série de référen-
dums, le canton du Jura a vu le jour à la fin des 
années 1970. Les districts sud du Jura bernois et  
la vallée de Laufon sont restés rattachés à Berne;  
la vallée de Laufon fait partie depuis 1994 du 
 canton de Bâle-Campagne. Doit-on s’attendre, 
dans le Jura, de nouveau, aux protestations de 
détracteurs qui ne  souhaitent pas reconnaître  
les différences historiques, géographiques, cultu-
relles et religieuses et considèrent les décisions 
démocratiques comme étant dépassées? Les car-
tographes devront-ils  prochainement accomplir 
une nouvelle mission?

Quoi qu’il en soit: peu de choses changeront 
assurément dans la région limitrophe BE-JU de 
Bellelay très attachée aux traditions. 

une clinique psychiatrique dans laquelle les pa-
tients effectuaient souvent des travaux agricoles. 
Aucun culte n’a lieu désormais dans l’église; elle 
est plutôt utilisée pour des événements culturels 
tels qu’expositions, voire même des dégustations 
de fromages. Depuis 1961, elle est de nouveau 
ouverte au public sous une nouvelle forme.

Durant l’été 2011, l’artiste bâlois né en 1980 
Florian Graf a pourvu l’intérieur de l’église à pi-
lastres (les piliers arc-boutants qui supportent  
la voûte en berceau sont alignés à l’intérieur des  
nefs latérales) de meubles et d’ustensiles domes-
tiques; les objets placés dans la salle peinte en 
blanc richement ornée paraissaient chétifs et 
 perdus. Un lit double des années 1930 faisait   
partie du mobilier. Il était placé au centre de l’ab-
side, devant une peinture murale qui représentait 
un ange agenouillé. Un bureau, un lavabo et une 
table de salle à manger non encore débarrassée, 
sur laquelle se trouvaient des tasses avec des restes 
de café, ainsi qu’un journal, avaient pris posses-
sion de l’église; une mouche avait même trouvé 
une mort sereine au fond d’un verre.

L’exposition se présentait sous le nom «Well, 
Come», ce que je traduirais, dans le contexte,  
par «Allons, soyez les bienvenus et n’hésitez pas  

CONSEILS 

Jura bernois Tourisme
Grand-Rue 138, 2720 Tramelan
www.jurabernois.ch

Fromagerie Historique – Promotion Bellelay SA
Tél. 032 484 03 16

Internet: www.tetedemoine.ch

Un espace culturel  
clair: l’église baroque 
du  monastère qui est la 
propriété du canton de 
Berne depuis 1891.

L’installation artistique 
de Florian Graf qui 
 envahit l’espace dans 
l’église: au service de la 
culture.
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Excursion 17

Le château situé sur un rocher de la ville du même nom est un des plus 
beaux châteaux éminents de la Suisse. Le château, tel qu’il se présente au-
jourd’hui, a vu le jour après 900 années environ de construction. Il a fait 
successivement office de résidence de comtes, de siège officiel de baillis 
 bernois et de lieu de vie privé de riches familles américaines.

Le visiteur qui passe le pont-levis qui mène au château et entre dans  
la cour par le grand portail en bois s’immerge dans l’ambiance historique 
 millénaire. Ici, l’histoire devient un vécu sur le lieu même des événements.

Lors d’une visite des salles du musée de l’habitat, des projections et  
des pièces radiophoniques nous parlent de la vie et du travail des anciens 
habitants du château. Dans la prison, deux cellules restées à l’état authen-
tique, ainsi que des instruments de torture témoignent des conditions 
 d’emprisonnement au 17e siècle.

QUI EST FAUCHI?
Quelle est l’odeur d’un dragon et quelles sont les particularités de son 

caractère? Quelle est l’impression de la peau du dragon au toucher? C’est  
ce que peuvent apprendre, et beaucoup plus encore, sous forme ludique,  
les scientifiques en herbe qui font des recherches sur les dragons dans la 
station dédiée à de telles études. Et ceux qui souhaitent rendre visite à  
Fauchi, le dragon légendaire du château, doivent passer une épreuve de 
 courage …!

Sous le toit du château, dans le musée des jeux d’enfants, ces derniers  
ont la possibilité de se déguiser en princes et princesses et de bricoler et  
jouer selon leurs envies. Des recoins et des escaliers secrets invitent à en-
treprendre des voyages de découverte.

Le château de Lenzburg propose chaque année un programme varié 
 composé de visites guidées ouvertes au public, de présentations sur l’arti-
sanat ancien et de représentations musicales, littéraires et théâtrales.

Source: Musée d’Argovie, château de Lenzburg 

Le château de Lenzburg, un des châteaux-forts 
construits en hauteur les plus remarquables  
de la Suisse, fait revivre des moments historiques 
sur le lieu même des événements.

Horaires d’ouverture: du 1er avril au 31 octobre,  
du mardi au dimanche et les jours fériés généraux, 
de 10.00 à 17.00 heures, fermé le lundi.

Itinéraire
En train jusqu’à Lenzburg. En bus à partir de la gare 
CFF jusqu’à la place «Kronenplatz» ou «Schloss-
parkplatz», 10 à 15 minutes de marche à pied à 
partir du camping, 20 à 30 minutes de marche à 
pied à partir de la gare CFF.
En voiture: A1 Berne/Zurich, sortie Lenzburg. Suivre 
les panneaux.

Entrée: adultes CHF 12.–, enfants CHF 6.–,  
familles CHF 30.–

Informations
Château de Lenzburg
Musée d’Argovie, 5600 Lenzburg
062 888 48 40
schlosslenzburg@ag.ch
www.ag.ch/lenzburg

Chevaliers et 
château du dragon

Tirage au sort
«Mon choix» tire au sort deux  
entrées familiales (deux adultes  
et cinq enfants max.) au château de Lenzburg.  
Les billets sont valables durant un an.
Veuillez envoyer une carte postale pourvue de l’inscrip-
tion «Fauchi» à: EGK-Caisse de Santé, Mon choix, 
 Jeu-concours, Case postale 363, 4501 Soleure. Ou en-
voyez un courrier électronique à wettbewerb@gfms.ch. 
N’oubliez pas d'indiquer vos nom, adresse et numéro  
de téléphone.
Date limite d’envoi: le 30 septembre 2012. Bonne chance!
(Le jeu ne donnera lieu à aucune correspondance; les gagnants seront
informés directement.)
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Simone Pestalozzi ouvre la porte, rayonnante. 
Cette femme de 40 ans a une allure soignée, de 
longs cheveux blonds, une silhouette mince, ainsi 
qu’une jolie robe. Elle nous invite à entrer, prend 
notre veste, nous propose un café et un siège. 
L’entrée, la cuisine et le salon sont tous parfaite-
ment organisés et impeccablement rangés.

Il doit en être ainsi. En effet, la mère de deux 
enfants accueille deux soirs par semaine des 
clientes en demande de ses conseils: «Imaginez-
vous que j’accueille mes clientes en jogging peu 

Avant de déclarer forfait et de plier bagages, les mères 
 stressées par leur quotidien devraient s’adresser à Simone 
 Pestalozzi. Cette dernière, en tant que maman-coach,  
aide des femmes à prendre plus de temps pour elles et à 
 instaurer des liens de partenariat. Selon elle, le foyer doit  
être géré tout comme une entreprise.

Photographies: Andrea Vesti

soigné, que mes enfants courent dans tous les  
sens et que cet endroit ressemble à une porcherie. 
Mon offre ne serait absolument pas crédible.» 
Ainsi, Simone Pestalozzi est pour les mères stres-
sées la preuve existante de tout ce qu’il est pos-
sible d’accomplir.

Simone Pestalozzi propose ses services depuis 
six ans, et ils dépassent aujourd’hui les 325 coa-
chings. Elle a depuis peu retiré les cours de groupe 
de son offre: «Il était difficile d’accorder la même 
attention à chaque femme, à ses problèmes et be-
soins individuels.» Les clientes profitent davan-
tage d’un coaching personnel, pense-t-elle, et  
elle peut mieux se concentrer sur leur situation 
fa miliale. Elle propose son coaching deux jours  
par semaine, un jour chez elle à Wollerau et un 
jour à Zurich, dans un café tranquille. Une séance 
dure entre 60 et 90 minutes, avec des intervalles  
de trois semaines. Elle conseille les femmes sur 
cinq thèmes: la gestion du temps et l’organisation, 
la liberté personnelle, la vie de couple, l’éduca- 
tion et la transmission de valeurs et de com-
portements. Même si cela rime avec un fort in-
vestissement en temps, chaque minute est bien 
amortie, estime-t-elle: «Nombre de mes clientes 
sont réellement prêtes à déclarer forfait et à plier 
bagage. Elles fondent en larmes et se sentent dé-
passées.» 

UN ESPRIT CLAIR GRÂCE AUX 
BOÎTES À FICHES

En particulier les mères qui ont des enfants  
en bas âge se perdent souvent dans la jungle du 
quotidien: les habits sales, la vaisselle qui traîne,  
la machine à laver défectueuse, le frigo vide, les 
repas ponctuels et les rendez-vous prévus chez le 
médecin se rassemblent tel un orage imminent. La 
gestion du temps et l’organisation sont pour ces 
raisons inscrites en gros caractères par Simone 
Pestalozzi. Avec ses clientes, elle esquisse un plan 
quotidien de toutes les activités – du réveil et de  
la douche jusqu’à la lecture du soir avant d’aller  
se coucher. Ce déroulement détaillé permet à un 
grand nombre de mères de prendre conscience  
du temps que nécessite chaque tâche – et de ce  
qui leur manquait auparavant: «Nous élaborons 
un rapport dans lequel nous nous mettons 
 d’accord sur les points qu’elles souhaitent fixer 
jusqu’à la prochaine fois, par exemple des heures 
de repas et de repos stables pour les enfants.  
Lors de la deuxième séance, nous évoquons ce  
qui est faisable et quelles en sont les consé-
quences.»

Pour garder le contrôle des multiples tâches  
à réaliser dans le foyer, la maman-coach recom-
mande la boîte à fiches. Même pour les rendez-
vous importants, elle trouve qu’il s’agit d’un 
moyen qui a fait ses preuves: «Rien de plus ter-

Portrait

Tout en main 

ANDREA VEST I



rible que d’oublier l’anniversaire d’une amie 
proche.» Les anniversaires ont pour cette raison la 
priorité dans la boîte, qui est composée d’une 
fiche cartonnée par jour sur une durée de six 
 semaines. Avec enthousiasme, elle en retire plu-
sieurs: «Nettoyer les sièges pour enfants et les 
pieds de chaises: toutes les deux semaines», 
 «Nettoyer le tiroir de rangement inférieur dans la 
salle de bain: tous les trois mois», «Détartrer la 
machine à laver: toutes les quatre semaines». En 
même temps, elle souligne son indépendance 
 vis-à-vis du système d’ordre; la boîte serait un 
simple outil de soutien de la mémoire: «Souvent, 
je laisse les fiches cartonnées sur la table et, en  
fin de la semaine, j’ai cependant réalisé la plupart 
de mes tâches.» Lorsqu’elle n’a pas envie, elle 
range la fiche cartonnée à l’arrière de la boite, afin 
de s’en souvenir après quelques temps: «Ainsi, 
j’évite de me retrouver avec une machine à laver 
entartrée pour Noël et je garde la tête vide pour 
d’autres choses.» 

SOIGNER LA RELATION DE COUPLE
Lire des livres, sortir ou apprendre une nou-

velle langue, voici ce que Simone Pestalozzi avait 
déjà prévu avant la naissance de son premier en-
fant. «Je souhaitais ne pas m’aliéner entièrement 
en tant que mère et me suis beaucoup informée  
au préalable sur les enfants et leur éducation.»  
Son quotidien fonctionnait bien et il lui restait 
suffisamment de temps pour ses occupations 
 personnelles, une réussite admirée de son entou-
rage qui sollicitait régulièrement ses conseils. 
Ainsi s’est développée l’idée d’une maman- 
coach. Ce n’est pas seulement son expérience en 
tant que mère et femme mariée, mais également 
ses nombreuses années de métier en tant que ju-
riste et conseillère d’entreprises dans un groupe 
international qui lui ont permis de développer  
ce concept à succès: «Que ce soit dans un foyer  
ou dans une entreprise: la gestion du temps et  
des crises est très similaire.»

Elle a conclu un accord avec son mari: il 
 poursuit sa carrière, tandis qu’elle s’occupe du 
reste. «Cela nous convient à tous les deux.» Une 
relation harmonieuse est très importante pour 
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Simone Pestalozzi: «Le jour viendra où les en-
fants quitteront le foyer. Mais le partenaire res-
tera, espérons-le!». Un baby-sitter est un bon 
 investissement et bien moins onéreux qu’une 
 séparation, explique-t-elle. Ainsi, elle accorde  
une importance majeure à leur rendez-vous ro-
mantique hebdomadaire, à leurs week-ends à 
deux, à un cadeau de temps à autre en guise de 
petite attention et à un aspect physique soigné, 
même à la fin d’une journée éprouvante. Des 
 paroles agréables de salutation envers son con-
joint sont selon elle essentielles: «En fin de jour-
née, il importe d’accueillir son mari tout comme 
on accueillerait une amie proche.» D’ailleurs, il 
s’agit d’un souhait majeur qui est formulé par 
beaucoup d’hommes et qu’elle s’efforce d’incul-
quer à ses clientes.

LE BONHEUR DOMINICAL
Simone Pestalozzi ne se voit toutefois pas 

comme une thérapeute de couple: «Je connais  
mes limites; pour cette raison, je travaille avec  
des professionnels, auxquels mes clientes peu-
vent s’adresser en cas de besoin.» Bien que sans 
formation pédagogique ou psychologique, elle a 
de nombreux conseils en réserve au sujet de 
 l’éducation des enfants et de la retransmission de 
valeurs. Un sujet qui lui tient beaucoup à cœur: 
«Des conventions claires ainsi que des règles 
fermes soudent une famille. Nous n’accordons 
aucune faveur aux enfants lorsqu’ils n’en font 
qu’à leur tête.»

Actuellement, Simone Pestalozzi planche sur  
le sujet du respect qui, selon elle, fait l’objet de 
 lacunes chez de nombreux enfants. Des confé-
rences qu’elle souhaite donner prochainement  
à plusieurs endroits sont planifiées: «Cette acti-
vité également me passionne; je viens de traiter  
le thème de l’amour; désormais je me fais une  
joie de relever un nouveau défi.»

Femme au foyer, mère, épouse, maman-coach, 
conférencière: comment parvient-elle à gérer 
toutes ces occupations, se demande-t-on inévi-
tablement. Serait-elle malgré tout une Miss Par-
faite? Simone Pestalozzi dément d’un signe de la 
main. Il est pourtant difficile d’imaginer qu’elle 
connaît également de brefs moments de fai- 
blesse. Un dernier essai: que pensez-vous des di-
manches en pyjama? Elle sourit, puis explique  
que les dimanches de détente sont également à 
l’ordre du jour chez eux: lire le journal, se pré-
lasser et apprécier. «Mais lorsque je porte encore 
un pyjama à 10 h du matin, je déprime.»  

•  Indications sur l’offre, les conféren- 
ces et autres informations sur le site  
www.mama-coaching.ch. 

•  Simone Pestalozzi est l’initiatrice du salon 
 «Enfants et apprendre», qui se tiendra pour la 
première fois le samedi 11.11.2012 au Palais  
des Congrès de Zurich. Informations plus détail-
lées sur le site www.kinderundlernen.ch.

Simone Pestalozzi 
conseille ses clientes 
dans un coin paisible  
et confortable.
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Mène le Chinois à sa guitare.

EST-CE QUE LES ANIMAUX PEUVENT RIRE?
Le rire est une faculté réservée à l’homme. Les animaux  

n’en sont pas capables. Mais on suppose que le rire provient 
d’un geste typique des primates, singes qui ressemblent à 
l’homme: il consiste à montrer les dents en ouvrant les lèvres  
et en écartant les coins de la bouche vers les oreilles. Les go- 
rilles et les chimpanzés y arrivent par exemple très bien, et cela 
ressemble beaucoup à un rire. Mais chez eux, ce n’est pas un 
signe de joie. C’est au contraire un geste de menace où se  
mêle la peur. Cela n’est devenu une expression de joie que  
chez l’homme au cours de l’évolution. 

POURQUOI LA LAVE 
EST-ELLE ROUGE? 

L’intérieur de la terre est 
extrêmement chaud. Il est fait 
en partie de roche fondue, et 

en partie de fer et de nickel li-
quides. Pendant l’éruption d’un vol-

can, des gaz, de la cendre et des roches 
liquides sous forme de lave sont éjectés  

de l’intérieur de la terre. Une coulée de 
lave peut atteindre des températures 

de l’ordre de 1200 degrés Celsius, 
c’est pourquoi elle est rouge 
 incandescent comme lorsqu’on 
fait fondre un morceau de fer. 

Lorsque la lave se solidifie, elle a encore une température de  
700 à 900 degrés. Mais elle perd sa couleur rouge et devient 
généralement noire en se refroidissant.

COMMENT LE MICRO-ONDES 
RÉCHAUFFE-T-IL LES PLATS?

Les micro-ondes sont des rayons invisibles, un peu comme 
les rayons du soleil. Ces rayons sont faits d’ondes électroma-
gnétiques qui transportent beaucoup d’énergie. Les aliments 
renferment toujours de petites quantités d’eau. Quand les 
 micro-ondes atteignent les petites particules d’eau des ali-
ments, elles leur cèdent leur énergie. Les aliments absorbent 
l’énergie électrique plus vite qu’ils ne 
peuvent la céder sous forme de cou-
rant électrique. C’est pourquoi l’éner-
gie électrique est transformée en cha-
leur. Seuls les aliments sont réchauf- 
fés, pas la vaisselle pour micro-
ondes car elle ne renferme pas 
d’eau.

Le coin du petit malin

Labyrinthe

Jeu de points à 
relier

Quel est l’animal caché? Relie les points de 1 à 25.


