
02 Forum 
La vie des sections 
Adresses / Mentions légales

05 Entretien 
Robert Sempach parle  
de  Tavolata

09 Avec Migros à l’Expo Milano 
La présentation de la ville 
de Genève, et la réalisation, 
au Tessin, d’un mini-massif 
du Gothard en granite.

 14 Dans l’air  
Les résultats de notre 
 enquête

 19 En bref 
Jass entre générations, 
 Alfonsina Storni, Les enfants 
du divorce

Esther Girsberger
Présidente centrale du Forum elle
esther.girsberger@forum-elle.ch
www.forum-elle.ch

Editorial Sommaire

Bulletin 2.2015

Die Frauenorganisation der Migros
L’organisation féminine de Migros
L’organizzazione femminile della Migros

Chers membres de Forum elle
Chère lectrice, cher lecteur

Merci d’avoir été nombreux à nous faire part de votre 
opinion sur le bulletin! Vous avez activement participé 
à l’enquête, et surtout, notre publication plaît à la majo
rité d’entre vous. Cela nous encourage à donner le meilleur 
de nousmêmes à l’avenir également et à rédiger des 
articles passionnants qui capteront votre attention. 
C’est la raison pour laquelle nous avons engagé une 
journaliste expérimentée pour écrire les articles. Je suis 
ravie que Christine Loriol se consacre à notre bulletin 
à compter de la présente édition et nous permette d’en 
garantir la continuité et la qualité.
Dans ce numéro, nous vous présentons deux projets du 
Pourcent culturel Migros. Dans une interview avec 
Robert Sempach nous traitons des Tavolatas, ces organi
sations de tables communautaires qui s’organisent elles
mêmes pour créer des réseaux sociaux pour personnes 
âgées. Ce projet a été lancé il y a cinq ans et a déjà pu 
réunir un millier de personnes en Suisse alémanique et 
romande. Ensuite, nous vous parlons de la présence de 
la ville de Genève à l’exposition universelle de Milan et 
de l’exploit d’une entreprise tessinoise qui a fraisé une 
réplique du massif du Gothard en granite pesant quel
ques 24 tonnes pour le pavillon suisse. 
Je vous souhaite beaucoup de plaisir à la lecture.
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2  Forum Tour de Suisse

En complément à la visite de 
swisstopo en 2013, la sec-
tion Vaud s’est rendue dans 

le laboratoire du Mont Terri à 
Saint-Ursanne, après un beau 
trajet par la Vue des Alpes et le 
magnifique paysage jurassien. 
Le projet du Mont Terri est un 
projet de recherche internatio-
nal portant sur le stockage de 
déchets radioactifs en couches 
géologiques profondes. Les re-
cherches sont dirigées par swiss-
topo, qui exploite également le 
laboratoire dans la roche. Après 
un excellent repas de midi, nous 

avons visité le dernier fa bricant 
de sabots en Suisse ainsi qu’une 
distillerie de damassine.

Section Genève

Croisière sur les trois lacs

La Section Genève s’est offert une croisière sur les trois lacs de 
Morat à Bienne, en passant par Neuchâtel. Après le déjeuner, une 
excursion a permis aux 56 participantes de découvrir l’Île 

 St-Pierre et son couvent. L’unique île du lac de Bienne a été nommée 
d’après l’apôtre Pierre, patron des moines de Cluny, qui habitaient 
l’île au Moyen-Âge. L’histoire de ce lieu est très riche et mouvemen-
tée: site préhistorique, lieu de culte romain, centre de pouvoir des 
Burgondes, prieuré au Moyen-Âge et refuge de l’écrivain et philoso-
phe genevois Jean-Jacques Rousseau.

  Tour de 
Suisse La journée bien remplie a 

commencé par une visite 
du Musée Gutenberg, dans 

un bâtiment datant du XVIe 
siècle. Ce musée suisse dédié 
aux arts graphiques et à la com-
munication nous fait découvrir 
l’histoire et la technique de la 
composition, de l’impression, 
du graphisme et de la reliure 
ainsi que de la communication 
par la parole, les signes, l’image 
et l’écriture. Le musée Guten-
berg est, de plus, un centre 
d’informations sur l’histoire de 
la culture. La journée s’est 
poursuivie avec une visite et un 
concert d’orgue dans la cathé-
drale de Fribourg, et s’est termi-
née autour d’une véritable fon-
due moitié-moitié. 

Excursion sur l’Île St-Pierre et 
 découverte de son histoire.

Une fondue moitié-moitié doit abso-
lument être prévue à Fribourg.

Section Zurich

Le musée 
 Gutenberg à 
Fribourg

Section Vaud

Le Mont Terri: des recherches 
 extraordinaires dans le Jura
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Au mois de mai, environ 50 membres ont visité le centre AZ 
Medien à Aarau, qui est l’une des grandes entreprises du 
secteur des médias en Suisse et éditrice, entre autres du 

Schweiz am Sonntag. La société s’est présentée au moyen d’un film. 
La visite à travers l’imprimerie, les studios TeleM1 ainsi que la 
salle de presse de la rédaction qui a suivi nous a montré différents 
aspects du monde des médias. Les membres de la section Argovie 
se sont montrés impressionnés. Vu le grand intérêt suscité par ce 
sujet, une autre visite est prévue pour le mois d’octobre.

Editrice: Forum elle, www.forum-elle.ch, organe non statutaire de la Migros, politiquement et  confessionnellement 
neutre. Texte et rédaction: Christine Loriol, www.christineloriol.ch.
Mise en page et impression: LD Media, Spreitenbach.

Mentions légales

Tour de Suisse Forum  3

De nombreuses questions dans les studios de TeleM1.

Section Haut-Valais

Un camion frigorifique pour 
l’aide alimentaire

Les trois événements organisés 
par la section du Haut-Valais 
ont rassemblé 161 membres au 

total. En janvier, ils se sont rendus 
au vernissage de Joana Fux (photo-
graphe) et de Janos Nemeth (pein-
tre). La photographe a expliqué ses 
œuvres, ses idées et réflexions ainsi 
que la signification de ses photos. 
La randonnée hivernale dans la 
vallée de Conches a été organisée 
deux fois. Au mois de mars égale-
ment, 77 membres ont participé à 
la conférence de l’association pour 
l’aide alimentaire «Rottu Tisch». L’événement a été organisé suite 
au don fait à l’association du gain du loto organisé par la section 
en novembre 2014 (3180 francs). Ce montant a permis d’acheter un 
camion frigorifique.

Section Tessin

Expo Milano

La section Tessin a visité le 
pavillon suisse de l’Expo 
 Milano, accompagnée par 

un guide compétent. Ce pavil-
lon  héberge, entre autres, une 
réplique du massif du Gothard, 
réalisée par la société tessinoise 
Ongaro Graniti de Cresciano. Le 
mini-massif, fraisé dans le gra-
nite en 2500 heures de travail 
pèse environ 24 tonnes (plus 
d’informations en pages 12 et 13).

Section Saint-Gall

Oriels et 
 parasites

Début mai, la section Saint-
Gall a convié 53 partici-
pantes à une visite de la 

ville pour leur expliquer des nou-
veautés au sujet de la cathédrale, 
des oriels et des bâtiments histo-
riques. Deux autres jours du mois 
de mai, 63 Saint-galloises ont as-
sisté à la conférence d’Urban 
Hettich, ingénieur forestier, à 
l’école nature de Saint-Gall. Mon-
sieur Hettich leur a parlé des pa-
rasites importés et du dépérisse-
ment actuel du frêne. 

Section Argovie

Dans le monde des médias

Randonnée hivernale dans  
le Haut-Valais.

Visite chez l’ingénieur forestier 
 saint-gallois Urband Hettich.



Une bonne viande est une 
affaire de confiance
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Au cours des cinq dernières années, un millier de personnes 
dans quinze cantons ont participé à une Tavolata: des person-
nes âgées, qui organisent elles-mêmes ces tables, peuvent se 
rencontrer pour faire la cuisine et manger ensemble. Entretien 
avec Robert Sempach, le responsable de ce projet, qui nous 
parle des débuts des Tavolatas.

Robert Sempach, quel bilan pouvez-vous 
dresser après cinq ans ?

Le projet Tavolata a très bien évolué. Au dé-
but, nous avons commencé avec un groupe 

d’expertes et d’experts dans les domaines de la psycho-
logie, de l’éthique, du travail avec les personnes âgées et 
de la santé. Nous cherchons à apporter de la satisfaction 
aux personnes âgées.

De quoi les personnes âgées ont-elles besoin pour 
être heureuses?

Les contacts sociaux et les rencontres sont d’une im-
portance primordiale. Elles ont besoin de rester capables 
de s’intégrer dans une communauté. C’est ainsi que l’idée 
d’offrir plus qu’un simple repas de midi est née. Les per-
sonnes âgées devaient, non seulement, pouvoir faire la 
cuisine et manger ensemble, mais aussi organiser elles-
mêmes leurs rencontres. Nous avons publié un petit appel 
dans Migros-Magazine, et une trentaine de personnes est 
venue pour discuter.

Préserver et stimuler 
la curiosité

>
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6  Entretien Robert Sempach

Est-ce que cet écho vous a 
 satisfait?

Absolument: l’idée a trouvé des 
adeptes dès la première réunion!

Les participants sont rentrés chez 
eux et, trois mois plus tard, nous 
avons pu échanger les premières ex-
périences.

Combien de personnes ont parti-
cipé jusqu’à ce jour?

Plus de 1000 personnes dans 15 
cantons différents. C’est un excellent 
résultat. Environ 250 groupes ont été 
créés, dont 120 sont enregistrés sur 
le site Internet Tavolata. En tant que 
responsable de projet, je voudrais 
que Tavolata soit encore mieux con-
nue afin qu’un réseau puisse se for-
mer à l’échelle de la Suisse entière. 
L’idée d’une Tavolata est très simple 
en soi. Son fonctionnement se résu-
me à deux phrases: les gens se réu-
nissent pour faire la cuisine. Ils man-
gent ensemble régulièrement et 
organisent leur Tavolata de manière 
autonome.

Comment faire pour créer et 
maintenir une Tavolata?

Il faut, tout d’abord, une person-
ne ayant envie de faire quelque cho-
se et qui trouve une autre personne 
estimant que c’est une bonne idée … 
Ensuite, il faut le courage d’inviter 
encore d’autres personnes qui pour-
raient être intéressées à une rencon-
tre. On discute alors de quand, où et 
à quelle fréquence se rencontrer 
ainsi que du prix approximatif des 
repas. Une Tavolata ne peut durer 
que si l’on trouve un dénominateur 
commun. Et les gens doivent 
s’impliquer. Parfois, la Tavolata per-
met de nouer des amitiés. Certains 
groupes lisent un livre ensemble à 
leur Tavolata, puis ils en discutent, 
ou ils participent à des événements 
culturels. 

Pourquoi considère-t-on la Tavo-
lata comme un projet de promo-
tion de la santé?

La santé ne concerne pas seule-
ment le corps. Elle comporte égale-
ment des aspects sociaux et psycho-
logiques. Créer un réseau au-delà de 
la famille, dans le voisinage et avec 
des personnes avec qui l’on s’entend 
bien est bénéfique pour la santé. 

La solitude peut aussi représenter 
un risque pour la santé...

Tout à fait. Il est aussi vrai que les 
problèmes de santé passent un peu au 
second plan quand on est bien entou-
ré. Pour les personnes âgées, la santé 
ou la maladie sont souvent des 

Tavolata

Tavolata a été lan-
cée en 2010 par 
 Migros Pour-cent 
 culturel. Le nom 
 ta volata provient de 
l’italien et signifie 
tablée. Tavolata est 
un réseau de ta-
blées organisées 
par des femmes et 
des hommes dans 
toute la Suisse. Ils 
font la cuisine, man-
gent, rient, discu-
tent et ont du plaisir 
en sem ble. Chaque 
 Tavolata est organi-
sée et menée dif-
féremment. La mise 
en place d’un bu-
reau est en cours et 
des responsables 
régionaux seront 
sous peu à disposi-
tion pour répondre 
aux appels.

www.tavolata.net

Dr. Robert  
Sempach 

En 2010, il a créé le 
projet Tavolata, 
dont il est toujours 
en charge. Il est 
res  ponsable de pro-
jet pour la santé à la 
direction des affai-
res culturelles et 
sociales de la Fédé-
ration des Coopéra-
tives Migros à
Zurich.
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Chaque Tavolata est 
tout aussi unique que 
ses membres. Elle 
permet même de 
trouver de nouveaux 
amis. Le secret: il 
s’agit de créer ou de 
trouver la Tavolata 
qui vous convient. Le 
réseau de Tavolata 
vous assistera volon-
tiers en la matière.

thèmes prédominants. Certaines Ta-
volatas permettent même de com-
mencer par un «tour de misère» de 
dix minutes avant de passer à autre 
chose. La Tavolata devrait justement 
servir à élargir un peu ses perspecti-
ves. Il est important de préserver et 
de stimuler la curiosité.

Est-il possible de simplement es-
sayer une fois une Tavolata?

C’est exactement ce qui rend ce 
réseau si attrayant. Il y a certaine-
ment une cinquantaine de Tavolatas 
qui seraient prêtes à accueillir un 
hôte. Parfois, il reste encore des 
places. Parfois, une visite peut moti-
ver à créer une nouvelle Tavolata. 

Quels sont les problèmes qui se 
posent?

Un exemple tout simple: une per-
sonne n’arrête pas de parler, ce qui 
en agace une autre qui n’ose rien di-
re. Une telle situation doit être réso-
lue avec tact. Il est, en principe, im-
portant de s’ouvrir régulièrement à 
de nouvelles personnes et de faire de 
nouvelles connaissances quand on 
est jeune. Si l’on commence seule-
ment une fois qu’on a quitté la vie 
active, on est probablement déjà 
passé à côté de quelque chose. Les 
tables communautaires sont une ex-
cellente opportunité d’entrer en 
contact avec d’autres, et on n’est ja-
mais trop jeune pour s’y mettre. •
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Les marques Migros et leur 
rapport qualité-prix: «J’aime».

Natasha Marrer,
Collaboratrice Production, 
Mibelle Group

www.elabore-chez-nous.ch
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La ville de Genève s’expose Expo Milano  9

Quand on pense à Genève, on imagine la plus grande ville de 
la Romandie avec son jet d’eau et ses institutions. Cependant, 
à l’exposition universelle de Milan, la ville de Genève présente 
sa culture et aussi ses terres agricoles.

Ce que nous 
 mangerons demain

L
es Italiens seront étonnés 
quand on leur servira, dans le 
pavillon suisse à l’Expo Mila
no, la fameuse «Insalata Ca

prese» avec des tomates et de la moz
zarella genevoises. A partir de 
miseptembre, la ville de Genève 
sera à l’honneur avec ses contribu
tions à l’innovation en matière de 
sciences de la nutrition, d’ex
ploitation durable des ressources et 
de production alimentaire. Le thème 
directeur de l’Expo Milano est 
«Nourrir la Planète, Energie pour la 
Vie». L’experte en nutrition Alessan
dra Roversi a été mandatée par la 
ville de Genève pour élaborer le con

cept de l’exposition. Le fil rouge de 
la présence genevoise s’appelle 
«Nourrir la ville». «Nous montrons 
que Genève veut s’établir comme 
une terre de cultures agricoles, un 
terroir, avec un avenir», explique  
telle, «Ce que nous mangerons de
main, est une problématique qui 
nous interpelle.»
Genève n’est pas seulement le site du 
siège européen de l'Organisation des 
Nations Unies (ONU), du CERN et des 
entreprises horlogères bien réputées. 
Environ 42 pour cent de la surface 
du canton est dédiée à l’agriculture: 
du vin, des céréales, des fleurs, des 
fruits et légumes y sont cultivés. 

L’auriez-vous cru? 
Une tomate sur cinq 
en Suisse vient de 
Genève.
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Les marques Migros répondent 
au goût des Suisses.

Michael Erismann,
Responsable de projet 

www.elabore-chez-nous.ch
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 Actuellement, une tomate sur cinq  
 vendues en Suisse provient d’une 
culture genevoise. L’orientation in
ternationale de Genève au sein de la 
Suisse est manifeste, et sera expri
mée également à Milan. 
«La population genevoise est com
posée à 43 pour cent environ 
d’étrangers. En fait, notre terroir, 

c’est le monde», déclare Alessandra 
Roversi. «Voilà pourquoi nous allons 
présenter les cuisines du monde 
dans dix restaurants ethniques dif
férents. Nous allons montrer que le 
monde entier est chez lui à Genève. 
Genève est un univers en soi.»
Genève comporte, entre autres, 
 beaucoup d’italianità. Dix Italiennes 
et Italiens actifs dans le secteur ali
mentaire à Genève seront présentés 
lors de l’Expo. 
Parmi eux, un producteur de mozza
rella faite de lait genevois. «La sala
de tomatesmozzarella genevoise 

est, dans ce sens, une «vraie gene
voisitude», se réjouit donc Alessan
dra Roversi.
Le sujet «innovation et alimentati
on» est une contribution de la «he
pia», la Haute école du paysage, 
d’ingénierie et d’architecture de 
Genève. Dans le contexte de 
l’exposition «Métabolisme culturel», 
une installation portant le nom «les-
sismore» est présentée, sous l’égide 
de Paola Tosolini, professeure en ar
chitecture à la «hepia». 120 étudi
ants ont élaboré 40 projets différents 
couvrant cinq thèmes. Le public 
pourra incorporer ces bouteilles PET 
vides dans l’installation. Ce «mur 
végétal» vivant est censé contribuer, 
entre autres, à améliorer la qualité 
de l’air en absorbant les particules 
de poussière et en filtrant l’eau de 
pluie. 
Paola Tosolini: «C’était une expéri
ence concluante pour les étudiants. 
Ce projet n’était pas simple à réaliser, 
mais ils se sont laissé inspirer», in
dique Paola Tosolini. «Il s’agissait de 
découvrir ce que l’architecture peut 
apporter à l’alimentation. Ils se sont 
penchés sur les matériaux recycla
bles, et ils ont appris à travailler en 
groupe. L’Expo Milano présentait 
une chance pour tous.» •

A l’Expo

L’Expo Milano est 
dédiée aux divers 
aspects de la nutri-
tion et des énergies 
pour la vie. La ville 
de Genève sera 
 présentée à partir 
du 15 septembre, 
et pendant toute la 
durée de l’Expo,  le  
mini-massif du Go  -
t hard de la société 
tessinoise Ongaro 
Graniti sera exposé 
dans le pavillon 
 suisse (plus 
d’informations sur 
les pages 12 et 13). 

Jusqu’au 31 octo-
bre, vous profitez 
de l’offre de la Mi-
gros pour visiter 
l’Expo. Avec Cumu-
lus, vous bénéficiez 
d’une  remise de 10 
pour cent sur l’offre 
forfaitaire: voyage 
aller-retour en train 
de votre lieu de ré-
sidence en Suisse 
à votre hôtel, voya-
ge aller-retour en 
train de votre hôtel 
vers Rho Fiera 
 Milano pour visiter 
l’Expo, 1 entrée jour-
nalière pour adulte, 
2 nuitées avec petit-
déjeuner.

Infos et réservation:
www.migros.ch., 
page Cumulus, 
sous le mot clé ex-
pomilano.

Une installation de 
bouteilles PET et 
d’herbes aromatiques 
devant le pavillon 
suisse, voir hesge.ch

«Le monde entier se 
sent chez lui à 
Genève. Genève est 
un univers en soi.»

La ville de Genève s’expose Expo Milano  11
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L
e pavillon suisse de l’Expo Mi
lano offre, avec «San Gottardo, 
château d’eau de l’Europe», 
une contribution sur le thème 

de la durabilité des ressources en 
eau. Les quatre fleuves, Reuss, Rhin, 
Rhône et Tessin prennent tous leur 
source dans le massif du Gothard. 
Dans l’installation spécialement réa
lisée pour l’Expo, les fleuves coulent 
symboliquement pardessus la 
réplique du Gothard, un énorme 
bloc de gneiss de Cresciano. Chaque 
vallée, chaque courbe de niveau a 
été fraisée dans la pierre. Il a fallu 
plusieurs mois de travail pour que le 

relief voie le jour dans l’atelier de la 
société tessinoise Ongaro Graniti à 
Cresciano. La réplique, réalisée en 
2500 heures de travail, ne pèse pas 
moins de 24 tonnes. Les données to
pographiques de swisstopo, l’office 
fédéral de la topographie, ont été 
gravées dans la roche, avec une mi
nutie typiquement suisse. 
C’est justement cette précision qui a 
été le plus grand défi pour cette 
 œuvre. Le cabinet d’architectes 
Netwerch de Brugg avait gagné le 
concours des quatre cantons du Go
t hard avec ce concept. Tout d’abord, 
une réplique avait été réalisée chez 

Les cantons du Gothard, des Grisons, du Tessin, du Valais et 
d’Uri paraîtront ensemble à l’Expo Milano afin de souligner leur 
importance comme château d’eau de l’Europe. Au centre se 
trouve une réplique spectaculaire du massif du Gothard.

Le grand amour 
pour le granite

12  Expo Milano Une œuvre d’art tessinoise en pierre  

Avec son frère Giu-
seppe, Chiara Onga-
ro est co-directrice 
de troisième généra-
tion de la carrière fa-
miliale Ongaro Granit 
à Cresciao.
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Ongaro Graniti, «afin d’apprendre et 
de comprendre comment gérer la 
tâche», explique Chiara Ongaro, co
directrice de l’entreprise familiale 
avec son frère Giuseppe. Les Ongaro 
sont actifs dans l’exploitation du gra
nite depuis 1930. C’est dans la carri
ère de Cresciano que le gneiss préci
eux (c’est le nom pétrologique de la 
roche) est extrait. La société tient 
très haut la tradition des usines de 
granite du Tessin et propose ses pro
duits spécialisés dans les niches du 
marché. 
Pour un projet aussi compliqué que 
le relief du massif du Got hard, il faut 
des spécialistes compétents: «C’était 
une tâche incroyable, et nous n’en 
revenons toujours pas», dit Chiara 
Ongaro. La précision ex trême était le 
produit des données de swisstopo, et 
leur concrétisation en granite, en 
une réplique de ces dimensions était 
un énorme travail. Il n’y avait pas 
d’expériences antérieures, ni avec 
ce genre de données, ni avec le degré 
d’usure de l’outil à diamant. Une 
fraise CNC à tête mobile était en ac
tion à Cresciano, 24 heures sur 24, 
sept jours sur sept, et ce pendant 150 
jours de travail environ. 

«Mon frère Giuseppe et ses collabo
rateurs dans l’atelier ont aménagé 
une permanence afin de pouvoir 
surveiller régulièrement le ‹bébé› 
pendant la journée.» La topographie 
de la Suisse mettait fortement à con
tribution la technique et les outils: 
«Les vallées de la Jungfrau sont si 
profondes et escarpées, que l’outil 
touchait les courbes de niveau déjà 
fraisées. Nous risquions ainsi 
d’endommager la réplique.» De plus, 
le temps manquait, nous n’avions 
droit à aucune erreur risquant de 
prolonger le projet de quelques jours 
ou semaines. Et, pour finir, le trans
port était une affaire tout aussi dif
ficile. Mais tout s’est bien terminé: le 
«San Gottardo» est arrivé à l’Expo 
sans aucune égratignure et restera 
dans le pavillon suisse jusqu’à fin 
octobre. Chiara Ongaro: «C’était 
pour nous un projet merveilleux, 
que nous avons vécu con grandi emo-
zioni!» •

Le massif du Gothard, 
une réplique en grani-
te. Elle pèse 24 ton-
nes et a été fraisée 
dans la roche en 2500 
heures de travail.

Une œuvre d’art tessinoise en pierre Expo Milano  13
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14  Dans l’air Notre enquête, votre opinion

Les résultats de l’enquête sur le bulletin Forum elle font plaisir 
pour plusieurs raisons: de nombreuses lectrices y ont participé, 
beaucoup d’entre elles apprécient le bulletin et le lisent avec 
attention. Un grand merci pour votre participation.

Votre opinion nous 
tient à cœur

Après deux ans, nous pouvons 
l’affirmer: le nouveau bulletin de 
 Forum elle a trouvé ses lectrices. 598 
personnes au total nous ont retourné 
le questionnaire. Parmi elles, seule-
ment 8 estimaient que le bulletin 
ne leur plaisait pas du tout. La gran-
de majorité d’entre vous (535) trou-
vent que le mélange des textes con-
vient bien.

D’ailleurs, certaines lectrices 
nous ont remercié pour avoir mené 
l’enquête («on voit que vous vous in-
téressez à ce qui nous préoccupe») ou 
nous ont écrit explicitement: «Forum 
elle est une excellente idée.» Outre 
beaucoup d’encouragements et de 

remerciements pour notre travail, 
vous avez également exprimé des 
souhaits et nous avez donné des pis-
tes d’améliorations potentielles. C’est 
tout aussi important. Vos proposi-
tions allaient de «Est-ce possible 
d’utiliser une police un peu plus 
grande?» aux demandes visant à 
plus de thèmes autour de la «généra-
tion d’âge moyen» concernant les 
«femmes actives de la classe mo-
yenne; des femmes avec ou sans en-
fants; la femme active en tant que 
consommatrice, etc.; ou des sujets 
avec une pertinence socio-politique; 
mais pas de conseils cosmétiques, 
sur la mode ou d’autres petits panse-
ments bien-être; cependant, des per-
spectives pour une orientation per-
sonnelle dans divers domaines de la 
vie, ou encore des conseils et idées 
encourageants et des possibilités 
d’échanger et de partager notre quo-
tidien; comment trouver de nou-
velles idées créatrices ou initier des 
changements concrets, etc.» 

Tout cela nous confirme que vous 
avez exploré le bulletin avec attention. 

Ce qui nous intéressait plus spé-
cialement, bien sûr, était la question 
de votre lecture préférée. Le Portrait 
a terminé à la première place avec 

C’est bien 
comme ça
93

Pas du tout
8

Très bien
2

Pas de réponse
4

Bien
491

La première question 
posée était : «Com-
ment le bulletin vous 
plaît-il?» La plupart 
d’entre vous l’aime 
bien.
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469 voix. Les portraits de sœur Bene-
dikta, de Brida von Castelberg, de 
Monika Weber et d’Annina Arpa-
gaus sont restés très présents pour 
nombre d’entre vous. L’interview 
l’Entretien est également très popu-

laire et a obtenu 378 voix. Suivent, en 
troisième place les «Sujet de femmes» 
(365), la rubrique «Bon à savoir» (353) 
et le «Tour de Suisse» (269).

Vous avez répondu de manière 
assez équilibrée à la question de sa-
voir si plus de communications des 
sections sont souhaitées: 254 person-
nes aimeraient plus de «Tour de 
 Suisse», 329 sont satisfaites de la ru-
brique telle quelle. Une lectrice 
souhaiterait plus de communica-
tions de la Romandie, une autre 
estime qu’il y a trop de communica-
tions des sections de la Suisse aléma-
nique, alors que le Tessin, le Valais 
et  la Suisse centrale manquent de 

temps en temps dans le «Tour de 
 Suisse». Nous voulons souligner, à 
cet endroit, que vous pouvez nous 
envoyer vos rédactions: nous les pu-
blierons volontiers.

La réponse à la question de savoir 
si les prix du concours étaient inté-
ressants a trouvé une réponse claire: 
467 Oui contre 73 Non. Mais beau-
coup de lectrices qui ont voté Non 
ont laissé un commentaire: «Ce se-
rait mieux d’offrir des bons d’achat», 
«J’ai déjà assez de vaisselle et de cas-
seroles», «La plupart a déjà tout à la 
maison», alors que d’autres ont écrit 
«Je ne participe jamais aux concours» 
ou «On n’a pas besoin de m’offrir un 
prix pour exprimer mon opinion». La 
plupart de ces commentaires spéci-
fiaient la préférence pour un bon 
d’achat plutôt qu’un produit. 

La mise en page était une autre 
question ayant reçu une réponse 
claire: 554 de nos lectrices en sont 
satisfaites, 22 ne l’apprécient pas et 
22 n’ont pas d’opinion. Pour quel-
ques-unes, le format est trop petit, 
pour d’autres, il est parfait. Une lec-
trice le trouve «commode», pour une 
autre cela ressemble «à un livre pour 
enfants», tandis que certaines le 
trouvent pratique ou simplement en 
ordre. Une personne nous a écrit que 
la mise en page produisait une «forte 

Il s’agit de déterminer 
les sujets qui vous
 intéressent et les 
ru briques préférés.

Sujets de 
femmes
365

Pas de 
 réponse
8

Tour de Suisse
269

Concours
169

Interview
378

Portrait
469

Bon à  
savoir
353

254  aimeraient  
lire plus sur le Tour 
de Suisse, 329 
parmi vous en sont 
satisfaites.



Le lavage de vaisselle 
facilité
MIBELLE GROUP DÉVELOPPE DES LIQUIDES VAIS-

SELLE MODERNES ADAPTÉS AUX BESOINS DES 

MARCHÉS. TOUT EN SURVEILLANT LES CHANGE-

MENTS DE TENDANCE, LE GROUPE VEILLE À CE QUE 

LA PERFORMANCE D’UN NETTOYAGE IMPECCABLE 

RESTE UN DES FACTEURS LES PLUS IMPORTANTS DU 

DÉVELOPPEMENT.

Manella est un liquide vaisselle qui ménage la peau, 

contient des formules spéciales pour dissoudre les 

graisses et dégage un parfum agréable.

Le tout dernier-né dans la gamme Manella propose 

une nouveauté mondiale: des particules d‘écorce 

d‘orange naturelle dissolvent la graisse et les restes 

d‘aliments séchés et récurent en douceur. Un par-

fum rafraîchissant d’orange et le design accrocheur 

viennent parfaire cette nouveauté « made in  

Switzerland ».

Les produits Manella ont un pH neutre et sont 

 soumis à des tests dermatologiques.

Vous trouvez ce produit et le reste de la gamme 

Manella chez Migros.

www.mibellegroup.com
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impression», une autre qu’elle la 
trouvait «trop compliquée».

L’impression d’ensemble a été ju-
gée de manière variée comme «trop 
sobre», de «très agréable à lire», en 
passant par «trop embrouillé». La 
plupart d’entre vous pourrait se con-
tenter des deux bulletins par an (335). 
405 lectrices re gretteraient de ne plus 
lire le bulletin s’il était discontinué. 
Nous sommes donc sur le bon chemin. 

Le mot de la fin revient à la prési-
dente centrale, qui ouvre le bulletin 
avec son éditorial bien fréquenté. Es-
ther Girsberger: «Cela me permet de 
prendre contact avec les membres au 
moins deux fois par an!» • Nous avons posé la question «Aimeriez-vous recevoir plus de deux bul-

letins par an?». 335 personnes ont dit non, 245 ont dit oui.

Non
335 3–4

12

6
7

3
59

4
139

5
2

Oui
245

Elles ont gagné!
1er prix 
Set de vaisselle Classic, 
8 pièces pour 
 6  personnes d’une 
 valeur de Fr. 325.–.
Carole Perey
St-Roch 17
1400 Yverdon-les-Bains

Margrit Bollinger
Randenstr. 202A
8200 Schaffhouse

Nives Gessi
via i Pré Lunc 13
6935 Bosco-Luganese

Cécile Gasser
Rte de Villars-les-Joncs 17
1700 Fribourg

Rosemarie Studer
Kappelenring 38d
3032 Hinterkappelen

Anna Maria Greter
Luzernerstr. 31
6353 Weggis

2e prix: Set de 3 casse-
roles Antares, avec 
couvercle d’une  valeur 
de Fr. 226.–.

3eprix: Set de 18 
 verres Imperiale, 
d’une valeur de 
Fr. 160.20.

4e prix: E-Reader  
de Sony   
d’une valeur de Fr. 150.–.

5e prix: 1 bon LeShop  
d’une valeur de Fr. 100.–.

5e prix: 1 bon LeShop  
d’une valeur de Fr. 50.–.



Séduisent les plus 
clairvoyants:
nos prêts hypothécaires 
avantageux.
Financez le logement de vos rêves avec nos taux d’intérêts attrayants.  
A découvrir dès maintenant sur banquemigros.ch/hypothèque-avantageuse
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Biografie d’Alfonsina Storini

Une Tessinoise 
 connue au monde

Avec Frida Kahlo et Virginia Woolf, 
Alfonsina Storni (1892–1938) comp
tait parmi les voix féminines les plus 
importantes de sa génération. Cette 
Tessinoise est encore peu connue en 
Europe. Alfonsina Storni avait émi
gré en Argentine à l’âge de quatre 
ans. Lorsque le tango et sa musique 
faisaient sensation à Buenos Aires, 
elle gagna la capitale pour y travail
ler en tant que journaliste et auteure, 
puis comme enseignante et profes
seure de théâtre. Suite à son suicide 
le 25 octobre 1938, la chanson «Al
fonsina y el mar» avait fait retentir 
son nom dans le monde entier. Le li
vre de Hildegard Elisabeth Keller se
ra publié en automne. 
> Alfonsina Storni – Distel im Wind. 
Biografie, éd. Limmat Zürich.

Bon à savoir
Chiffre

15
ans. C’est l’âge de 
Vitamin B, centre 

et plateforme 
pour les sociétés 
et le bénévolat du 
Pour-cent cultu-
rel Migros. Ella a 

mené près de 
5000 séances de 

conseils, organisé 
250 cours de per-
fectionnement et 

accueilli 5000 
participants aux 
séminaires pen-
dant cette pério-

de. Les sujets 
 abordés vont de 

la direction d’une 
assemblée géné-
rale à la rédac-

tion d’un rapport 
annuel, en pas-
sant par la ges-

tion des conflits 
au sein du conseil 
d’administration 
ou la récolte de 
fonds. La Suisse 
compte environ 

100 000 sociétés.

Source: vitaminb.ch

Le jass entre générations

Jouer ses atouts
Le jass entre générations lancé en 2014 
par le Pourcent culturel Migros de la 
Suisse Orientale a été un grand succès: 
plus de 350 jasseuses et jasseurs ont 
participé aux huit tournois de jass  en tre 
générations. Le plus jeune participant 
avait 6 ans, la participante la plus âgée 
en avait 90. De plus, 600 élèves ont 
 appris les astuces du jass de joueurs 
éprouvés à l’occasion d’un entraîne
ment. Les organisateurs ont déjà enta
mé les préparatifs pour les tournois de 
jass entre générations qui auront lieu 
en automne 2015 à Coire, à Fehraltorf, 
à  Gossau, à Rorschach, à Schaffhouse, 
à Steckborn, à SaintGall et à Winter
thur. www.generationenjass.ch

Prix du film documentaire«;

Les enfants du 
 divorce
Le film «2,8 jours» de la réalisatrice 
Jacqueline Zünd de Zurich a été primé 
à l’occasion du 5e concours de films 
 documentaires, CHDokfilm. Le film 
aborde la réalité des enfants du divorce 
et, par là, un sujet explosif: l’autorité 
parentale conjointe. Après le divorce, le 
père a droit à «2,8 jours» de visite en 
moyenne. Le film cherche à montrer la 
manière dont un enfant qui se trouve, 
soudainement, avec deux foyers au lieu 
d’un seul, perçoit la situation. 
Le film a obtenu 25 000 francs pour la 
phase de préparation intensive. Les 
castings des enfants débuteront en 
 septembre 2015.
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Les marques Migros créent 
des emplois pour la Suisse.

www.elabore-chez-nous.ch

Mira Scacchi,
Collaboratrice Laboratoire de 
Recherche & Développement, 
Mibelle Group
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