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Cette année, le rapport d’activités est consacré au thème de la «santé». 

En optant pour ce choix, Migros ne se contente pas de surfer 

sur la vague actuelle du wellness. La santé est une préoccupation qui 

remonte au temps de la fondation de notre entreprise et Gottlieb Dutt-

weiler a déjà fait acte de pionnier en ce domaine. «Promouvoir la santé 

de la population» est même inscrit dans les statuts de Migros.

 La santé concerne tout le monde. «Santé!» s’exclame-t-on quand 

quelqu’un éternue. «L’important, c’est la santé» n’est pas seulement 

le premier vœu adressé au nouveau-né, mais aussi la quintessence de 

toute réfl exion philosophique sur l’existence humaine. 

Une vie heureuse et en bonne santé est notre idéal à tous.

 En même temps: que signifi e vraiment être en bonne santé? 

La discussion à ce propos n’a jamais été aussi véhémente 

qu’aujourd’hui. La santé est beaucoup plus que la simple absence de 

maladie. Il s’agit de qualité de vie, d’alimentation saine, d’exercices 

physiques, de prévention, de prise de conscience écologique – 

un vaste champ.

 Les nombreuses facettes de cette thématique se refl ètent dans 

l’off re de Migros. On la retrouve dans l’assortiment des labels 

spécialement dédiés à la santé comme «Actilife», «Bio» ou 

«TerraSuisse». On la perçoit dans la volonté de proposer des produits 

écologiques portant le label «Eco», «MSC» ou «FSC». On la 

reconnaît dans le programme des Ecoles-clubs, des vacances actives, 

des Fitnessparcs et des Golfparcs – impossible, ici, d’énumérer 

tout ce que fait Migros pour la santé. Il s’agit juste de rendre compte 

de l’importance du thème dans la société d’aujourd’hui. 

Et là, Migros continue d’être la pionnière qu’elle a toujours été.

PRÉFACE



Chacun aborde la question de la santé à sa façon. Rien de plus normal 

donc que de mettre la personne humaine au cœur de ce rapport 

d’activités. Pas 1 personne, mais 101 personnes!

 Nous avons soigneusement choisi ces personnes. Nous sommes 

partis à leur recherche, partout en Suisse, dans les montagnes, 

en ville, à la campagne, dans tous les groupes professionnels, dans 

toutes les couches sociales, dans toutes les classes d’âge. 

Avec pour seule et unique question: que signifi e pour vous être 

en bonne santé?

 Le résultat est stupéfi ant de diversité. Chaque biographie 

produit sa propre conception de la santé, souvent très personnelle. 

Elle est quelquefois sportive, quelquefois émotionnelle, quelquefois 

scientifi que. Elle peut être musicale, écologique, philosophique.

 «Notre vie dure septante ans, huitante même, si elle se prolonge», 

dit la Bible. Entre-temps, les choses ont changé. Quelquefois, 

la vie dure 100 ans, et même quelques années de plus dans le cas 

de Hans Erni de Lucerne. Un siècle entier le sépare d’Isabella 

Braumandl qui vient de naître à Zurich.

 C’est l’espace temporel traversé par ce rapport annuel. 

Nous avons rendu visite à 101 personnes dans toutes les phases 

de la vie – dans l’ordre chronologique, du nouveau-né au centenaire. 

Une sélection de points de vue variés, très personnels, 

sur le thème de la santé.

 Six artistes prestigieux ont photographié ces personnes. 

Les images individuelles sont impressionnantes. Prises comme 

un tout, elles off rent un panorama de la joie de vivre, un kaléidoscope 

de l’existence humaine. 
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0
Isabella a vécu neuf mois dans l’obscurité, puis elle est venue au monde – puis elle a ri. 

Elle se nourrit du plus vieil aliment du monde: du lait maternel. Demain, pour la première fois, 
elle se mettra au riz bio.

ISABELLA BRAUMANDL
BÉBÉ

ANS



ELIOT BILL
MANGEUR D’ÉPINARDS1

Question nourriture, Eliot n’est pas encore à même de s’exprimer. 
Son vocabulaire se limite à quatre mots: papa, maman, miam-miam et bain. 

Tous les quatre entrent en jeu quand papa et 
maman servent des épinards: miam-miam... suivi du bain.

AN



2
« Mapi! » … (Nota bene: le petit-fi ls du directeur de cirque, Franco Knie, parle déjà plusieurs langues: 

le chinois est sa langue maternelle; son père lui parle en allemand et en anglais. 
Mapi est le petit nom de l’éléphant, celui que Chris conduit de temps en temps au manège.)

CHRIS RUI KNIE
DOMPTEUR D’ÉLÉPHANTS

ANS



3
«Voici le lion, voilà la souris, oignons, grande citrouille. Jouer avec la citrouille. Manger du dal.» 

(Nota bene: le dal est du riz aux légumes avec des lentilles, le plat préféré de Priyanka.)

PRIYANKA RAO 
ARTISTE 

ANS



4
«Moi, je suis la marraine du chien. Lui, il s’appelle Gioia. 

Je vais lui rendre visite à la ferme. 
J’ai déjà ramassé une fois des pommes de terre. 

Et des petits radis.» 

LIVIA GIANNINI
MARRAINE

ANS



5
«Le cheval fait un ‹L›. 

La tour se déplace tout droit, aussi loin qu’elle veut. 
Le pion ne peut manger qu’en diagonal. 

J’aime bien jouer aux échecs. 
C’est mon arrière-grand-père qui m’a appris.»

ADAH-LYNN LANFRANCONI
JOUEUSE D’ÉCHECS

ANS



6
«J’ai toujours voulu jouer de la contrebasse. Depuis que j’ai un an, je crois. Le son est si beau, si profond. 

Pour certaines positions, mes bras ne sont pas encore assez longs, mais j’arrive déjà à la quatrième case. Ma 
maman joue aussi de la contrebasse. Ma chanson préférée est la ‹Danse des moustiques›.»

CARLA KELLER
CONTREBASSISTE

ANS



7
«Willi Graber est un champion. Jörg Abderhalden aussi. Et Christian Deck. Et Matthias Sempach. 

Ces noms, nous les connaissons bien. Nous allons toujours à la fête de la lutte. A la pause, nous luttons 
nous aussi. A la maison aussi, sur le lit.»

NOEL ET NILS LÜTHI
LUTTEURS

ANS



8
«Nous habitons au Bärghüsli (petit chalet), il y a beaucoup de neige en hiver. 

J’adore marcher pieds nus dans la neige. C’est génial! L’autre jour, il a neigé et je suis allée pieds nus à l’école. 
La maîtresse m’a dit de prendre des chaussures la prochaine fois. 

Je suis habituée au froid. C’est drôle, les autres enfants sont toujours enrhumés – pas moi!»

YAEL MEIER
LIÈVRE DES NEIGES

ANS



9
«Je dois m’entraîner. Pour muscler les genoux. Conduire ma machine. 

Démarrer au kick. Et bricoler le boguet. Je peux démonter le carbu. 
Et les pistons. Aller à fond.» (Nota bene: Anthony est titulaire d’une licence 

de compétition motocross, catégorie 50 cm³.) 

ANTHONY KRÄHEMANN
PILOTE DE BOGUET

ANS



10
«J’aime bien les pizzas, mais j’aime aussi les plats du Ghana, le joloff  par exemple. C’est du riz à la tomate. 

Ma mère n’arrête pas de me dire: ‹N’avale pas si vite, mange plus lentement.› 
Mon père vit au Ghana. Je lui écris de temps en temps. Plus tard, je veux devenir écrivain.»

MALIK IDDRISU
ÉCOLIER 
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JANICE VRIJHOF
PLONGEUSE

«Je crois en Dieu, ça m’aide beaucoup. Par exemple, quand je suis là-haut sur la planche et que j’ai peur 
avant de sauter, je prie: ‹Cher Dieu, j’ai besoin maintenant de ta force, s’il te plaît, aide-moi à réussir mon saut.› 

Dieu est mon meilleur ami.»

ANS
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SARAH FURRER
APPRENTIE BALLERINE

«Voilà deux ans que je vais à l’école de ballet de l’opéra. J’aimerais devenir ballerine. 
C’est important de bien manger quand on danse beaucoup. 

Mais j’ai de la chance, je ne grossis pas. Même quand je mange des frites.»

ANS
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MATTIA PANTALEO
SKATER

«Je ne marche pratiquement jamais, je fais tout en skateboard. Aller à l’école, faire les courses, 
voir mes copains, me rendre au skaterpark. Et si, en plus, j’ai AC/DC ou Iron Maiden dans les écouteurs, 

alors là, je me sens vraiment libre.»

ANS
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«Je suis un oiseau de nuit. 
Le soir, j’aime bien aller au club et mixer. Si je m’écoutais, je me lèverai jamais avant midi, 

mais c’est pas possible, faut bien aller à l’école. Le fi tness, c’est pas trop mon truc, pour être franc. 
Mais ça peut venir. O.K., je fume pas. Même si ça fait partie du style rocker.»

EDMUND KENNY
MUSICIEN 

ANS
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«Dans ma poche, j’ai toujours des fruits. En cas de petit creux à l’entraînement. 
Des fruits que l’on peut manger vite fait. Des mandarines par exemple, ou des bananes. 

Avant un tournoi, j’aime bien prendre une boisson protéinée de ‹Actilife›. 
Ça me donne de la force.»

ANATOLE COMTE
ESCRIMEUR 

ANS
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«Je me démaquille toujours avant d’aller au lit. Sinon, j’ai des boutons. 
Ma peau est plus belle quand je mange de la salade ou des fruits. 

Bien sûr, il m’arrive aussi de ‹pécher›. Avec du chocolat par exemple.»

LEONIE HÄSLER
MANNEQUIN

ANS
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DENIS KLÄFIGER
ÉLÈVE D’UNE INSTITUTION RELIGIEUSE 

«Mon modèle est la Dame du lac de la Légende arthurienne. Elle est seule. Il n’y a personne qui l’aime. 
Elle est fi ère. Elle ne s’avoue jamais vaincue, même quand elle est au sol. J’aime la mystique. J’ai toujours des 

mèches d’argent dans les cheveux. Nous devons vénérer la Terre-Mère car elle donne la vie.»

ANS
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«Mes fans m’appellent ‹Batman› parce que j’ai l’air de voler parfois sur le terrain. 
J’ai déjà joué avec les Harlem Globetrotters. J’aurais pu faire carrière aux 

Etats-Unis – mais j’en ai décidé autrement. Par amour. Je suis resté auprès de ma belle en Suisse. 
Je ne l’ai jamais regretté, même si trouver une place d’apprentissage n’a pas été facile. 

Pour moi, l’amour occupe la toute première place dans la vie. Il guérit de tout.»

MERLIN LÖSCHINGER
BATMAN

ANS
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JETON SHALI
EXPERT EN NOURRITURE

«J’aime bien cuisiner. Et surtout je cuisine bien, enfi n, c’est ce que disent mes amis. 
Cuisiner n’est pas une contrainte pour moi, bien au contraire, j’en retire un plaisir énorme. A la fi n, il y a 

l’expérience commune, quand on mange tous ensemble et que l’on refait le monde en parlant – fantastique. 
Alors, j’en ai fait mon métier: expert en bonne alimentation.»

ANS
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LOTTI HAPPLE
ACTRICE

«J’aime l’eau, sous toutes ses formes. 
Je me souviens, quand nous étions enfants, nous explosions toujours de joie en été quand il se mettait à pleuvoir. 

On courrait comme des fous sous la pluie, on se déshabillait jusqu’aux sous-vêtements, tout le monde hurlait – 
l’euphorie à l’état pur.»
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«Me voici avec Nägeli, la meilleure vache de l’écurie. 
En fait, je suis infi rmière à l’hôpital, c’est là que je travaille tous les jours de la semaine. Mais, dès que j’ai un 

peu de temps devant moi, je fi le à la montagne, chez mon oncle, et je l’aide à faire son travail. 
J’ai grandi dans sa ferme. Le lait frais de Nägeli – il n’y a rien de meilleur.»

ANDREA HEINZER
INFIRMIÈRE DIPLÔMÉE

ANS
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«J’aime vraiment dormir, presque tous les jours à vrai dire. Il y a des gens 
qui ne dorment que quatre heures par nuit et se sentent bien. 

Et il y en a qui ont besoin de douze heures. Je suis à la recherche de la durée de sommeil idéale pour moi. 
A en croire les premiers résultats, je me stabilise vers les six heures.»

GABRIEL VETTER
DRAMATURGE

ANS
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«C’est un hasard que nous ayons toutes 23 ans: 
Karin, Esther, Patty, Marion, Sibylle et moi, Stéphanie. Notre équipe s’appelle ‹Green Lightning›. 

Nous sommes les seules cheerleaders en Suisse à soutenir une équipe de football, à savoir le FC St-Gall. 
Notre spectacle est un mélange de danse, d’acrobatie et de gymnastique au sol. Alors, bien sûr, 
nous devons rester en forme. Ce n’est pas pour rien que nous sommes championnes de Suisse.»

GREEN LIGHTNING
CHEERLEADERS

ANS
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SIMONE GERSTER
ARCHITECTE

«À une distance de 90 mètres, la fl èche doit se fi cher dans un minuscule cercle doré 
d’à peine 10 centimètres de diamètre. C’est la discipline reine. On a besoin de toute sa concentration.»

ANS
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«Toujours en vadrouille, dans le monde entier. Une tradition ancestrale chez nous, les charpentiers: 
les années d’apprentissage sont des années de voyage. J’ai déjà été en Nouvelle-Zélande et je repars bientôt. 

N’importe où. Il suffi  t de sauter dans le train. Et de descendre au hasard, chercher du travail. 
Les charpentiers sont demandés partout. Toujours sur la route, ça maintient en forme.»

ROLAND KINDLIMANN
COMPAGNON

ANS
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«Nager dans le lac, se retrouver tout propre. Chez moi, l’eau a la propriété 
de purifi er l’âme. On se vit tout à fait diff éremment dans l’eau, 

peut-être parce qu’il s’agit d’un autre élément. Par chance, il y a un lac près de chez moi. 
En hiver, je vais d’abord au sauna avant de plonger dans l’eau glacée.»

YOHANNA SCHWERTFEGER
ACTRICE

ANS
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«Cuire avec un couvercle. Ne pas se doucher trop longtemps. Ne pas trop chauff er. 
Ce n’est pas grand-chose, mais ça aide la nature à rester en forme. 

Ma recette de fi tness: prendre toujours beaucoup de bagages en tournée, 
et prendre les  transports publics.»

HEIDI HAPPY
MUSICIENNE

ANS
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«C’est la position du scorpion. Elle ouvre le cœur et active la circulation sanguine. 
Mais pour y arriver, il faut déjà maîtriser le yoga. Mon conseil à tous: concentrez-vous sur la respiration! 

Elle doit être régulière, calme et profonde.»

ZOÉ MIKU
PROFESSEUR DE YOGA

ANS
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ANJALI KESHAVA
DANSEUSE

«En dansant, je reprends de nouvelles forces. Bharatanatyam, la danse sacrée 
du sud de l’Inde, a un eff et très positif sur le corps et l’esprit. 

Mes parents sont tous les deux danseurs sacrés. Normal alors que j’ai commencé enfant. 
En dansant, je peux me détendre et faire le plein d’énergie en même temps.»

ANS
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«Avant la représentation, je mange une soupe de nouilles ou du poisson. 
Quelque chose de léger donc. Je ne fume pas, je ne bois pas d’alcool. Ça aff aiblit le corps. Je ne supporte 

même pas que quelqu’un fume près de moi.»

VIET DANG
DANSEUR DE HIP-HOP

ANS
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«Dernièrement, j’ai lu un livre intéressant, ‹Manger selon son groupe sanguin›. 
En fonction du groupe d’appartenance, on peut manger ou non certaines choses. 

Les sujets du groupe sanguin A, par exemple, ne devraient pas manger de la 
viande car ils la digèrent mal. Le groupe sanguin 0 peut manger de la viande et même boire de la bière. 

Anyway, je bois tous les matins, à jeun, un verre d’eau chaude avec du citron pressé. 
Ça me met de bonne humeur.»

MARIETTA KIPPALAM
CONSEILLÈRE EN MODE
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«J’écoute beaucoup Mozart depuis que je suis enceinte, paraît que c’est bon pour le bébé. 
Les concertos pour piano rendent les enfants intelligents. Enfi n, c’est ce que l’on dit. Va savoir si c’est vrai. 

Quoi qu’il en soit, ils ont un eff et apaisant.»

CARINA KÜMMEKE 
ARCHITECTE

ANS
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«Le gibier est la plus saine des viandes. Les animaux ne peuvent vivre mieux selon leurs besoins naturels 
que dans la nature. Si l’on observe l’activité du chasseur tout au long de l’année, on constate que la période

de chasse proprement dite est la plus courte. La majeure partie est consacrée à la gestion du territoire 
et aux soins.»

MISCHA PALMERS
GRAPHISTE-DESIGNER

ANS
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«La nature off re tant de petits trésors, il suffi  t de savoir les reconnaître. A partir du millepertuis, 
je fais de l’huile. C’est bon contre la dépression. Tenez, les herbes à fumer par exemple. 

Avec du genévrier, on peut enfumer les pièces et les purifi er ainsi des mauvaises énergies. Pour un eff et 
optimal, on peut y ajouter un peu d’armoise. Très utile quand on emménage dans un nouveau logement.»

BEAT WIGGER
GUÉRISSEUR

ANS
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«Lancer des troncs d’arbre demande beaucoup de force. Un tronc de ce genre mesure plus de 
5 mètres et pèse 43 kilos. L’an passé, j’ai fi ni troisième aux Championnats suisses. 

On arrive à ce niveau seulement si l’on se nourrit bien. Avant les compétitions, je bois des boissons 
riches en protéines et en glucides d’‹Actilife› et je mange des barres de Farmer.»

DANIEL SCHMOCKER
INGÉNIEUR EN GÉNIE CIVIL
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«Ah, les maîtres nageurs! On pense toujours qu’ils restent assis au bord de la piscine à regarder les jolies fi lles. 
Et, de moi, on le pense plus encore car j’ai été fi naliste du concours du ‹Plus beau maître nageur de Suisse›. 

Mais la réalité est toute autre: être maître nageur est un job fatiguant. Il faut entretenir les machines, soigner le 
jardin, faire du nettoyage et bien d’autres choses encore. Ça me permet de rester en forme.»

PETE RÜTTENER
MAÎTRE NAGEUR
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«L’eau minérale Aproz. Le yogourt à la crème acidulée de M-Dessert, Passaia. A vrai dire, je ne sais 
pas par où commencer, je suis un fan inconditionnel de Migros. J’ai grandi avec Migros. 

Avant de prendre l’avion pour Berlin où j’habite, je bourre toujours mon sac avec plein 
de choses de Migros. La section fresh-food est formidable. Je recommande tout particulièrement 

la salade aux carottes et au gingembre.»

ANATOLE TAUBMAN
ACTEUR
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«Mon plat préféré, c’est la fondue au fromage. Il m’arrive même d’en manger plusieurs fois par semaine. 
Pour ne pas grossir, je tourne en faisant les huit les plus grands possibles. C’est mon sport à moi, 

ma rééducation.»

ELIANE SPILLMANN
FEMME AU FOYER
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38



«Ne pas trop chauff er! C’est mon truc. Je crois que c’est pour ça que je ne tombe jamais malade. 
En hiver, chez moi, il ne fait jamais plus de 14 degrés dans le salon, ça suffi  t. 

Et ce n’est pas Gino, mon meilleur ami, qui s’en plaindra, c’est un husky. Accroupis près 
du poêle à bois, nous nous la coulons douce.»

MARIO WASER
TECHNICIEN EN HÔTELLERIE
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«Manger équilibré, c’est ma devise. Des protéines sous forme de poisson ou de viande, 
des hydrates de carbone sous forme de pâtes par exemple, accompagnés de salade ou de légumes. 

Tout ensemble, cela donne un repas sain. Quand on s’apprête à faire un gros eff ort physique, 
comme c’est mon cas lors des Six Jours de Berlin – pendant lesquels je consomme facilement 8000 calories 

par jour –, l’heure du repas est également importante. Je mange trois heures avant la course, 
afi n que les aliments ne soient plus dans l’estomac, mais déjà digérés.»

BRUNO RISI
COUREUR CYCLISTE
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«La plupart des gens se protègent derrière une sorte de carapace, et ce n’est pas inutile dans notre vie 
professionnelle extrêmement compétitive. Mais on devrait pouvoir se départir de la carapace hors du travail, 

comme l’on quitte son manteau le soir quand on rentre à la maison. C’est le but de mon activité. 
Ne pas avoir peur d’être de nouveau vulnérable. La vulnérabilité n’est pas une faiblesse, mais une force.»

RAPHAEL BRAND
COACH 
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«Le bois FSC est une bonne chose. Le label garantit que le bois vient de forêts 
exploitées selon des principes écologiques. La forêt est un bien précieux. 

Sous nos latitudes, c’est la première source d’oxygène.»

RENÉ LAUPER
GARDE FORESTIER
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«J’aime la vie, les enfants, les animaux. J’ai une famille heureuse, en bonne santé. 
Comme tout va bien pour moi, je m’engage pour ceux qui ne vont pas si bien. 

Chaque nouvelle journée tourne autour des nombreux projets sociaux dont je m’occupe. 
Cela me comble, je ris souvent.»

SUZANA SENN
PORTE-BONHEUR
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«La plupart des gens ne connaissent le yack que par les mots croisés: 
ruminant de l’Himalaya en quatre lettres. 

J’ai vu mon premier yack au Tibet, il y a 20 ans. 
Depuis, je suis fasciné. Nous en avons maintenant 55 sur notre 

exploitation de montagne. La viande de yack est très saine. 
Elle est maigre, avec peu de cholestérol.»

DANIEL WISMER
AGRICULTEUR DE MONTAGNE
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«Une suite d’aliments sains, qui permet de gagner des étoiles si on la prépare bien. 
En hors-d’œuvre, je conseille quelque chose de léger, du tartare de poisson par exemple. En plat principal, 

de la poularde en croûte de sel, très digeste, même le soir. 
Et en dessert, des poires pochées sur une mousse au chocolat – sans sucre cristallisé.»

MARKUS NEFF
CUISINIER ÉTOILÉ
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«Jour avec, jour sans, toujours en vélo. Eté comme hiver. Celui qui en arrive à ces extrémités, celui-là est 
‹vélosexuel› comme disent les coursiers entre eux. Il y a des jours où je me tape 100 kilomètres. 

En ville. J’éprouve alors une satisfaction indescriptible. Dans mes loisirs, je fais du jogging et je nage. 
Sans oublier la boxe.»

DIEGO SCHMOCKER
COURSIER À VÉLO
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«Les artistes, en général, n’ont pas une vie très saine; trop de café, pas assez de sommeil, et ainsi de suite. 
Je ne fais pas exception. Mais, un jour, je me suis rendu compte que c’était de l’autodestruction. 

J’ai commencé à observer mon corps. Qu’est-ce qui lui fait du bien? Qu’est-ce qui lui fait moins de bien? 
Depuis, je fais attention à manger sain. Je cuisine très consciencieusement. Et je me sens bien mieux.»

FRANÇOIS BERTHOUD
ARTISTE
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«99 pour cent de poisson, 1 pour cent de cervelas. O. K., j’exagère un peu, mais à peine. En principe, c’est bien 
comme ça. Je me nourris essentiellement de poissons: féras, perches, truites. Quelquefois, aussi, du saumon 

ou du thon. Les huîtres, je pourrais en manger tous les jours. Et les saucisses, c’est pareil. Pour dire la vérité, je suis 
accro à la saucisse. Mais trop en manger ne serait pas sain. Alors un petit cervelas de temps à autre, c’est tout.»

FRANCES BELSER
ARTISTE
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«J’aime bien courir dans la forêt. De préférence, tôt le matin. 
Au printemps, le soleil se lève déjà et j’ai une vue dégagée sur les montagnes. 

Parfois, elles sont si claires qu’on dirait une silhouette. 
Ça m’éclaircit aussi les idées pour mon travail.»

DOROTHÉE VOGEL
STYLISTE
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«Ma vie est un rêve de gamin qui s’est réalisé. J’habite dans une cabane que j’ai construite moi-même, 
avec des pierres, de la bouse de vache et du bois fl ottant. La hutte est près d’Adelboden, dans le lit 

d’une rivière, en plein monde sauvage pour ainsi dire. Loin des autorités. Quand je joue du tambour la nuit, 
personne ne m’entend. Quand je veux cuisiner, je fais du feu. La rivière est ma baignoire. 

Je vis comme ça depuis 20 ans. 150 francs par mois me suffi  sent pour vivre. Mon jardin me nourrit.» 

CHRISTOPH TRUMMER
ERMITE
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«Si je pouvais décider de la meilleure façon de mourir, je me prononcerais pour l’arrêt cardiaque. 
Étonnant dans la bouche de quelqu’un qui se bat, chaque jour, pour protéger les hommes de ce fl éau. 

Mais c’est vraiment la meilleure façon de mourir – puff , mort. Pas de longues souff rances, 
pas de perte de dignité. On vit, et l’instant d’après, on est mort. Mais pas trop tôt, s’il vous plaît!»

RENÉ PRÊTRE
CHIRURGIEN CARDIAQUE
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«Ma chance, c’est d’habiter au cinquième étage et de monter et descendre dix fois par jour les escaliers. 
Et, en plus, je fréquente le studio fi tness de Migros.»

ANNE MARFURT
DESIGNER
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«Être en mouvement dans le temps et l’espace où je vis. 
Dire oui à la possibilité qui m’est off erte dans la vie. Garder le contact avec ma force et ma 

paix intérieures. Faire un avec toute chose. C’est ça, la santé.»

LINARD BARDILL
AUTEUR
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«Le fromage est un merveilleux produit naturel. 
Même la fabrication de fromage bleu suit un processus naturel. 

Il existe près de 4000 sortes de moisissure et seules 3 d’entre elles sont dangereuses. 
Les autres sont inoff ensives, voire même bénéfi ques pour la santé. 

Le champignon à l’origine du bleu du Roquefort, par exemple, est un parent de la pénicilline.»

ROLF BEELER
MAÎTRE FROMAGER

ANS
54



«Quand j’ai besoin d’un moment de détente au bureau, je fais du yoga. 
Le ‹Kabalabati› est excellent. C’est un exercice de respiration. On l’appelle aussi respiration de feu. 

Il clarifi e l’esprit. Je me sens en forme comme si j’avais 25 ans.»

MARIO DAL PONT
HOMME D’AFFAIRES
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«Aller au travail en scooter, voilà un vrai grand plaisir. Et je crois: 
si quelque chose donne du plaisir, alors ce quelque chose est 

bon pour la santé. Bien sûr, je ne pense pas à une bouteille d’alcool, non, pas ça. 
Mais il faut du plaisir dans la vie.»

BRIDA VON CASTELBERG
GYNÉCOLOGUE
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URS SCHAUB
METTEUR EN SCÈNE

«‹Abstinence et chasteté›, dirait Shakespeare, 
‹sont signes de maladie, rien d’autre.› 

Une phrase très profonde. 
Moi aussi, il m’a toujours semblé que les gens, 

dans ces restaurants diététiques, 
avaient l’air un peu malades.»
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«Voici un petit exercice que l’on devrait faire tous les matins au sortir du lit. Balancer, devant le visage, 
les deux bras étendus en forme de cercle. Du diamètre le plus grand possible. 30 fois dans un sens, 30 fois dans l’autre. 

Avec la langue collée contre le palais. Respirer par le nez. Chercher le souffl  e, non pas dans les 
poumons, mais profondément dans le ventre. En Chine, l’exercice s’appelle la ‹roue du vent›.»

CHOW KOK YENG
MAÎTRE DE KUNG-FU
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«Happy go lucky! C’est ma devise. 
Le corps d’un homme heureux est un corps heureux.»

FREDI MÜLLER
ENTREPRENEUR
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«Tôt le matin, c’est là que le vin donne sa pleine mesure. Les sens sont en éveil. 
Je parle naturellement de dégustation. Pour boire un bon verre, j’attends le 

déjeuner de midi. Le pain et le vin s’accordent à merveille, et pas simplement depuis la Bible. 
Le vin est un produit supérieur de la culture, et c’est toujours sain.»

GIAN BATTISTA VON TSCHARNER
VIGNERON
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«Pourquoi voulons-nous être en bonne santé? Nous le voulons pour mettre 
nos corps en mode plaisir. N’est-ce pas?»

ROLF PFEIFER
PROFESSEUR D’INFORMATIQUE
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«Jeune homme, je me demandais ce que je voulais faire plus tard dans la vie. Seules deux alternatives s’off raient 
à moi: prof de gym ou pasteur. Je me suis décidé pour l’église, mais le sport reste ma grande passion. Je joue tous les 

samedis au football. La vie heureuse puise à deux sources: le soin de l’âme, la religion donc, et le soin du corps, 
le sport. Je crois à l’eff et salutaire d’une coopération euphorique entre corps et esprit.»

JOSEF HOCHSTRASSER
PASTEUR
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«Mon chien Lumpi, c’est mon coach. Il m’oblige à aller régulièrement me promener. 
Pas trop lentement, ça ne sert à rien pour la forme. Mais pas trop vite non plus, on a l’air ridicule. 

Une fois à la maison, il a l’eff et contraire sur moi, il est extrêmement apaisant.»

THIS BRUNNER
CONSULTANT EN CINÉMA
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«Tout a commencé pour moi par des douches froides. 
Quand j’ai constaté le bien que cela me faisait, j’ai plongé dans le lac en hiver. 

Je nage dix minutes dans l’eau glacée. Plusieurs fois par semaine. 
Depuis, je n’ai plus jamais été malade.»

JÖRG KRAL
ARCHITECTE
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«Marcher dans la neige avec des raquettes. Ça me rappelle mon enfance quand nous fi xions les peaux sous 
les skis et partions à l’assaut des montagnes. Les raquettes me permettent 

de m’éloigner des sentiers battus, pleins de monde. Je peux être seule avec la nature.»

TILLA THEUS
ARCHITECTE
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«Je vis dans un monastère tibétain en Suisse. 
À manger, il y a presque toujours la même chose: du riz et des légumes à midi; et le soir, 

généralement, de la soupe au vermicelle. Comme moine, je n’ai pas besoin de plus. 
Pas plus d’ailleurs que de régime alimentaire varié.»

LAMA TENZIN
MOINE
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«La journée commence toujours par une tasse de thé. Du Yogi Tea de Migros avec du citron 
et du gingembre. Pour que mon carlin ait assez de vitamine C, je lui donne des mandarines, 

des pommes et des bananes. Etonnant pour un chien, mais il aime bien les fruits.»

ERNA HOELTSCHI
STYLISTE
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«Les os s’usent avec le temps, d’où l’importance d’une bonne musculature. 
Les muscles protègent les os et les soutiennent. 

Je pratique la boxe depuis 51 ans et je ne me suis jamais rien cassé. 
Si, une fois, le nez.»

WALTER WALSER
ENTRAÎNEUR DE BOXE
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«Dernièrement, j’ai même trouvé de la viande de buffl  e à Migros. A moitié prix, 
les amateurs étaient plutôt rares. Pourtant, la viande de buffl  e est très saine. Elle a quatre fois moins de cholestérol 

que la viande de bœuf. Quand mes petits-enfants viennent à la maison, j’aime bien leur faire ce que nous appelons les 
‹plats de grand-mère›: macaronis des Alpes ou riz casimir, ce genre de choses. Sans oublier le birchermüesli.»

ANGY BURRI
MUSICIEN
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«Si l’on veut vivre en bonne santé, il faut regarder du côté du Japon. 
Plus précisément du côté de l’île d’Okinawa. 

Nulle part ailleurs, les hommes vivent aussi longtemps. 
Pourquoi? Parce qu’ils mangent une tonne d’algues. 

Mon mari et moi, nous suivons leur exemple. Salade d’algues, 
soupe miso aux algues, légumes et algues. 

Même notre chat aime les algues. 
C’est un bon indice, les chats sont de fi ns gourmets.»

FEDERICA DE CESCO
ÉCRIVAINE
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«Quand j’étais jeune, je faisais des rallyes de voitures de collection. 
Maintenant, c’est moi qui fais partie de la collection. Qu’importe, dans les sports de vitesse, 

on reste toujours jeune. Je me suis même mis au skateboard à 60 ans. 
Mes enfants me maintiennent en forme. C’est la meilleure recette: avoir des enfants, même sur le tard. 

Je ne le recommanderai jamais assez. Super.»

JOST WILDBOLZ
PHOTOGRAPHE
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«Je profi te de la vie. Je l’ai toujours fait. Maintenant, je suis parvenue à un âge où je profi te de 
chaque minute. J’aime bien manger. J’aime bien cuisiner. J’aime aussi me promener dans l’air frais, 

avec mon chien, ça oui. Mais le sport et le fi tness – je laisse ça aux autres. 
Sans la moindre mauvaise conscience. Quand on tombe malade, c’est le destin.»

CHRISTA DE CAROUGE
STYLISTE
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«J’ai de la chance avec les gènes, je crois. Nous sommes six frères et sœurs, tous en bonne santé, 
tous pleins d’entrain. En 1952, j’ai remporté le concours de Miss Afrique du Sud. 

Quelques années plus tard, je suis tombée amoureuse d’un homme, un Suisse, qui allait devenir mon mari. 
Et depuis 48 ans, je vis ici, au pays. Je suis tout simplement heureuse. Peut-être est-ce cela ma recette? 

Avec le yoga, que je pratique régulièrement. Ça fait du bien à l’âme et à l’esprit.»

JEAN SPIESS
EX-MISS AFRIQUE DU SUD
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«Pas plus tard que dimanche dernier, j’ai versé dans la courbe de Charybde, pendant la Cresta Run, 
à plus de 100 kilomètres à l’heure. En contrepartie, j’ai gagné la Fairchilds MacCarthy Cup. 

Ma première participation à la Cresta Run remonte à la fi n des années 60. Un ami m’a dit: ‹A notre âge, 
on ne débute pas, on s’arrête.› Qu’importe, je m’y suis toujours pris tard dans la vie. 

Connaissez-vous le St. Moritz Tobogganing Club? C’est un club anglais, ultra-sélect, qui 
choisit ses membres à la pincette. J’en fais partie depuis 1971.»

ADOLF HAEBERLI
PODOLOGUE
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«Je me souviens encore d’un de mes premiers jobs de photographe, 
il y a plus de 50 ans maintenant. Je devais faire le portrait de Gottlieb Duttweiler. 

Je suis entré dans son bureau, il était assis là – avec un gros cigare. 
Quelqu’un lui a dit: ‹Dutti, tu fumes encore? 

Ce n’est pas bon pour la santé.› Alors j’ai dit: ‹Devenir vieux non plus.› Il a ri. 
Il ne faut pas trop se prendre au sérieux. 

Sinon ça risque de devenir vraiment sérieux.»

RENÉ BURRI
PHOTOGRAPHE
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«Le portrait que Picasso a fait de moi date de 1963. Depuis, quelques petites années ont passé. 
Pour me complimenter, on me dit souvent que je n’ai pas beaucoup changé. 

Et, bien sûr, j’apprécie. Peut-être le dois-je à la crème de soin de Migros que j’utilise matin et soir. 
Et je bois au moins un litre et demi d’eau par jour. Ça aussi, c’est bon pour la peau.»

ANGELA ROSENGART
MARCHANDE D’ART
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«L’eau, voilà quelque chose d’extrêmement important. J’ai eu de la chance quand nous avons construit 
la maison. La chance a toujours joué un grand rôle dans ma vie. Lors des travaux de terrassement, 

nous sommes tombés sur une source. Un miracle. Quand je tourne le robinet, c’est notre propre eau qui coule. 
A la température de 8 degrés. Etant bio moi-même, je connais la valeur d’une eau fraîche, limpide.»

BRUNO WEBER
ARTISTE
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«En mai, retour à l’alpage, au Aarhölzli. C’est là que nous passons l’été, 
mes 14 chèvres et moi. Le lait de chèvre est meilleur que celui de vache, 

même le docteur le dit. Il est facile à digérer, il est bon pour la fl ore intestinale. 
Chez les enfants, il aide à lutter contre les allergies. 

Le lait de chèvre se vend bien. Avec l’AVS, ça suffi  t pour vivre.»

FRANZ AMBAUEN
ÉLEVEUR DE CHÈVRE
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«En Afrique, j’ai tué un lion une fois et, le soir, les indigènes ont grillé les pattes sur le feu de 
camp et les ont servies. J’ai pas pu dire non. Et je me souviens d’un dîner d’aff aires en Chine. 

Ils ont apporté une poule sur la table – entière, avec la tête, les yeux, la crête. 
Un employé gouvernemental l’a décapitée et m’a mis la tête dessus. C’était un honneur. 

J’ai tout mangé, sauf le bec. J’ai dû me forcer un peu, bien sûr, mais j’ai bien aimé.»

FRED TSCHANZ
GASTRONOME
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«Bien cuisiner, je ne le fais que pour mes lévriers et les chats. Moi-même, je me contente de crudités. 
Ça me maintient en forme. Avec les parties, bien sûr, j’adore danser. Je sors souvent, ça fait partie de mon 

travail. Les créations extravagantes ne sont achetées que par des femmes extravagantes, alors il faut 
soigner ses relations. Quand j’ai débuté, Rita Hayworth a été l’une des premières stars d’Hollywood à 

porter mes modèles. Bientôt, je repars pour Cannes, au festival de cinéma.»

DENISE FONTEYN
CRÉATRICE DE MODE
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«Sauter en parachute, j’ai arrêté il y a dix ans. Ça fi nissait par devenir trop fatiguant. 
Mais je suis toujours resté actif. En été, je me fais mes 40 kilomètres à vélo tous les deux jours. 

En hiver, je fais beaucoup de ski de fond. Et je ne jure que par les ‹5 Tibétains›. C’est un exercice 
physique très ancien, qui vient d’Extrême-Orient. Je les pratique 20 fois par jour.»

GUIDO CORTI
TECHNICIEN EN TRAVAUX PUBLICS
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«Créer inlassablement, boire du vin et manger des pâtes. Jeune sculpteur, pendant des années, 
je ne me suis nourri que de spaghettis de Migros. Pendant dix ans au moins. Des spaghettis sans sauce, 

sans rien, avec parfois un peu de fromage dessus quand j’avais de l’argent. J’ai survécu.»

ROLF BREM
SCULPTEUR
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«Je prends les eaux aussi souvent que possible. Les sources thermales me 
font du bien. Je ne sais pas nager, alors je me contente de marcher dans l’eau. 

Je ne sais pas nager, mais je sais danser!»

OTHELLA DALLAS
DANSEUSE
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«Je joue au golf. A Hawaii, un capitaine au long cours à la retraite m’a appris à putter. 
Je peux putter de 20 mètres, pas mal. Avant, j’avais un handicap de 8. L’avantage du golf, c’est qu’on n’a pas 

besoin de partenaire. Alors je le recommande à  toutes les personnes âgées qui sont seules. 
Sortez, ne vous terrez pas, prenez des cours, donnez des cocktail parties!»

LYS ASSIA
CHANTEUSE

ANS
84



«J’ai une bonne constitution, je crois. Jeune homme, j’ai été champion suisse de hockey sur gazon. 
Et ça, même si j’ai commencé à fumer à 14 ans. Mes parents avaient un bureau de tabac. 

Je continue de fumer aujourd’hui. On ne devrait pas le dire, ce n’est pas très malin de fumer. 
Je compense mon vice en faisant du vélo. 50 kilomètres, plusieurs fois par semaine.»

GEORGES MORET
TYPOGRAPHE
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«Les vitamines sont importantes. 
J’en prends tous les matins. Des capsules multivitaminées de Migros, 

qui contiennent aussi des oligoéléments. 
Et une préparation à base de gingko pour les fonctions cérébrales. 

Je le sais car, pendant 34 ans, nous avons eu un cabinet médical à la campagne. 
Sinon, mes 8 enfants, 19 petits-enfants 

et 5 arrière-petits-enfants me maintiennent en forme.»

ELSE BOSCHUNG
ÉPOUSE DE MÉDECIN 
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«On vit pour boire la vie jusqu’à la dernière goutte. 
Devenir, être, disparaître, 

comme les titres des trois célèbres toiles de Segantini. 
Je suis arrivée à la dernière phase. 

Je n’ai pas peur de la mort. Je suis sereine.»

CLAIRE MAISSEN
LABORANTINE  
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«Rouler pour ne pas rouiller. C’est valable pour les voitures, et c’est valable pour nous les hommes. 
Ça ne veut pas dire qu’il faille toujours vivre à fond. 

Dernièrement, j’ai roulé à 300 km/h sur une autoroute allemande.»

GODY NAEF
COUREUR AUTOMOBILE
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«Peu de viande, beaucoup de fruits et légumes. De temps à autre, un produit ‹Actilife› 
de Migros. Je les apprécie beaucoup, ils me font vraiment du bien.»

TRUDI GERSTER
ACTRICE
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«Quand il y a le Giro d’Italia, je reste fascinée devant la télévision, c’est ma seule passion en matière de sport. 
Mais il ne s’agit pas que de sport, il y a aussi les paysages et les personnages. Les hommes surentraînés. 

Ou les cyclo-cross quand les cyclistes prennent leur vélo sur l’épaule. Coup du sort, coup de théâtre. 
Autant de sujets passionnants pour une peintre comme moi.»

HANNY FRIES
ARTISTE
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«J’aime les chevaux. Je ne peux plus galoper, mais les seller et faire 
un tour dans l’écurie, ça, oui, je peux encore. 

Sentir l’attachement du cheval me rend heureuse.»

ELISABETH DENGER
ENSEIGNANTE  
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«Mon jardin me maintient en forme. Je cultive mes propres fruits et légumes: pommes de terre, 
salades, tomates, haricots. Et quelques arbres fruitiers aussi: 

cerisiers, pommiers, pruniers. Le truc: planter de nouveaux légumes chaque année. 
Pendant une saison, des patates sur une plate-bande, et l’année suivante, 

des tomates par exemple. Ensuite, tout pousse mieux.»

HECTOR CHAMPOND
MEUNIER 92
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«Le dimanche est pour moi jour de jeûne. Cela permet aux organes de se reposer. 
C’est un médecin expérimenté qui me l’a conseillé. Je garde ainsi toujours le même poids – 

depuis 40 ans! En plus, trois fois par semaine, je fais une longue promenade avec Carole, 
la chienne de ma petite-fi lle.»

JOLANDE MABBOU
SERVEUSE
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«Mes copains du club de jass sont tous morts. Maintenant, je joue avec leurs veuves. 
Elles se débrouillent pas mal. Je leur apporte toujours du chocolat de Migros quand nous faisons 

une partie. Aux championnats de jass de Suisse centrale, je suis allé jusqu’en fi nale.»

CÖLESTIN LÜTHOLD
POLICIER
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«J’ai un Mac à la maison. Ça me permet de rester en contact avec mes trois enfants et mes dix 
petits-enfants. On Chatte régulièrement. Par SMS aussi. Hier, mon arrière-petit-fi ls est né, 

j’ai tout de suite reçu une vidéo. Par e-mail. Incroyable ce qu’on peut faire avec cette technique.»

IDY MÄRKI
PHARMACIENNE
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«Pendant 30 ans, j’ai été missionnaire en Asie du Sud-Est, surtout en Chine et en Malaysia. 
Par chance, il y a une petite paroisse chinoise en Suisse. Je reste en contact avec elle pour 

ne pas oublier la langue. Jusqu’à peu encore, j’y jouais régulièrement du piano, j’accompagnais les paroissiens. 
La plupart des chants d’église existent en version chinoise. J’ai aussi un nom chinois: Khang Tse Jing. 

‹Khang› veut dire ‹bonne santé›.»

URSULA KÖHLER
MISSIONNAIRE
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«Je suis fan de hockey sur glace! Je regarde les matchs à la télé. 
A l’annonce de la victoire du ZSC, j’ai éclaté de joie!»

MARTY SPÜHLER
FEMME AU FOYER
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«Les fl eurs me procurent beaucoup de joie. Je me souviens des merveilleuses roses 
que j’avais dans mon jardin autrefois. Ma mémoire est encore très bonne. 

J’attends avec impatience l’été quand le roseau refl eurira, dans le jardin de notre foyer.»

EDITH DUBY
EMPLOYÉE
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«De temps à autre, il y a une soirée dansante au foyer. J’aime bien ça. 
Tout le monde est sur son trente-et-un. J’aime bien voir de beaux habits, cela vient 

de mon ancien métier. Oui, je me réjouis beaucoup de danser. La musique fait du bien. 
Malheureusement, il n’y a pas beaucoup d’hommes qui savent mener.»

HEDY SOLENTHALER
LINGÈRE
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«La vue par la fenêtre. Dans la nature. L’éternel retour. 
De la branche vide au fruit bien mûr. C’est paradisiaque. 

Pourquoi chercher un autre Éden?»

HANS ERNI
ARTISTE
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LES PHOTOGRAPHES
JESSICA BACKHAUS 
Née en 1970 à Cuxhaven. Elle partage aujourd’hui sa vie et son activité professionnelle entre New York et l’Europe. Ses travaux ont été montrés 

dans de multiples expositions personnelles et collectives, notamment à la National Portrait Gallery de Londres et au Martin-Gropius-Bau de 

Berlin.

LINUS BILL
Né en 1982, il vit actuellement à Bienne. Il a étudié la photographie à Zürcher Hochschule der Künste. Ses travaux ont été montrés dans de 

nombreuses expositions, notamment à Zurich, Hambourg, Berlin, Munich, Melbourne et New York.

PIERLUIGI MACOR
Né en 1960 à Zurich. Depuis deux décennies, il travaille comme photographe d’art et de mode pour des agences de publicité et des magazines 

internationaux. Il a vécu à Paris entre 1993 et 2004. Depuis 2005, il vit de nouveau à Zurich.

KURT MARKUS
Né en 1947 à Montana où il vit toujours. Ses travaux sont parus dans de grandes publications internationales (entre autres «Vanity Fair», «GQ», 

«Rolling Stone», «Vogue»). Il est représenté par des galeries à New York, Milan et Berlin.

RICO SCAGLIOLA & MICHAEL MEIER
Né en 1985 à Zurich (Scagliola) et en 1982 à Coire (Meier). Les deux vivent à Zurich et étudient la photographie à Zürcher Hochschule der 

Künste. Ils travaillent ensemble depuis le début 2008, entre autres sur un projet consacré à la culture jeune (www.onelifetolive.ch).



NOUS REMERCIONS CORDIALEMENT

Adfus, Altersheim Grünau, Altersheim Oberstrass, Altersheim Oeggisbüel, Altersheim Rebwies, Alters- und Pflegheim Neumünster, 

Alterswohnheim Engeried, Alterszentrum Hochweid, Alter Ueli

Bachmann Johann, Blum Christina, Jardin botanique de l’Université de Berne, Brancucci Michel, Brem Louis, 

Bücher & Antiquariat Anne-Marie Pfister, Bührer-Egger Willi, Bürgerasyl Pfrundhaus

Chässtube Rehalp, Coiffeur Riedo, Colby Anna, Correnti Jana

Dallas Sumi, Denger Alexandra, Denger Francine, Denger Lukas, Denger Markus

Ehrat Adrian, Eyer Remo

Ecole de maturité spécialisée Bâle-Ville, famille Meier, famille Scagliola, Fribourger Fondue Stübli

G27, Golden Jac Nicholson, Graf Melanie, Gwerder

Hanimann Claudia, Hartmann Matthias, Helmy Mike, Hotel Rössli

Kop Sergej, Kovacic Nenad

Jäggi Martin

Lindsay-Moore Suzy

Macor Bruno, Markus Maria, Meier Vanessa, Meisser Reto, Moore Suzy Lindsay, 

Müller Heinz, Müller Marianne, Musée historique de Bâle, Nussbaumer Sabina 

Peter Monica, Pfeiffer Walter

Ragg Sue, Ramstein Lisa, Restaurant Suang Long, Ritter Andreas, Ronorp, Roppel Patrick, Rouvinet Renée, Ruch Peter, Ruegg Viviane

Schalow Yvonne, Schauspielhaus Zürich, Schmutz Sabine, Schneeberger Hans, Schuhmacher Frederic, Schwingklub Thun, 

Seebad Enge, Seniorenwohnsitz Singenberg, Shahbazi Shirana, Simonett Dino, Spalteholz Mareike, 

Sportamt Stadt Zürich, Stücheli Basil, Swiss Artists & Suonix Music

Taxi Grob, Tellini Peter, Theater Fauteuil, The Bird’s Eye Jazz Club, Theiler Max, Tierpark Goldau, Tonttu

Van der Haegen Astrid, Venzago Alberto, Villa Egli

West Michael, Wetter Trix, Widmer R.

Zürcher Unterländer Bogenschützen

Et tous ceux que nous aurions oubliés.


