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Des voitures pour
tous les goûts

Fêtez les cerisiers en fleur à la japonaise
«Hanami», au Pays du Soleil levant, est la fête de la floraison de printemps.

JEAN-LUC PASQUIER*

Les Japonais sont connus pour leur as-
siduité au travail, frisant parfois la «zèle
attitude». Par contre, cette rigidité lé-
gendaire se détend d’une manière ful-
gurante, comme un arc qui libère sa
flèche, quand ils se lâchent pour faire la
fête. C’est le cas du Nouvel-An, qui se
célèbre comme il se doit tous les 1er jan-
vier, mais aussi du «hanami». Vous
dites? Késako? Voyons un peu ce que les
Japonais ont trouvé comme excuse
pour siroter du saké en toute impunité.
Cette fête du hanami est ma foi plutôt
louable car elle rend hommage, de fin
mars à début avril, à la beauté de la flo-
raison des arbres, en particulier des
abricotiers et des cerisiers. Le contraste
entre le Valaisan, qui tremble à l’annon-
ce de chaque gelée nocturne risquant
d’anéantir toute la récolte, et le Japo-
nais pique-niquant béatement en fa-

mille sous les beautés de la nature, est
assez saisissant. Il y a deux cultures: al-
cool de riz poétique ou abricotine prag-
matique, cependant le verre de l’amitié
reste le même.

Famille nombreuse
Revenons à nos moutons. Les cerisiers,
abricotiers et autres pruniers à fleurs
débutent actuellement leurs spectacu-
laires floraisons. Elles ont justement la
particularité d’éclater avant ou en
même temps que la foliaison, rendant
ainsi un effet encore plus magique à
cette démonstration de force. Pas de
feuilles ni de verdure pour recouvrir les
millions de pétales de ce mariage avec
le renouveau qui se décline dans toutes
les nuances blanc-rose au rose-rouge,
foncées à l’éclosion, puis pâlissant vers
la fin. Les acteurs de cette époustou-
flante cérémonie de la nature tirent fi-

nalement leur révérence dans une pluie
de pétales tapissant les jardins et les
rues d’un voile éphémère. Le summum
du show viendra plus tard. A l’automne,
lorsque les feuilles, jalouses du succès
printanier de la floraison, retiennent
une dernière fois leur souffle pour rou-
gir de mille feux avant de faire rouspé-
ter les concierges et autres préposés
aux feuilles mortes. Mais ce groupe
d’arbres et d’arbustes de l’immense fa-
mille des Prunus ne se limite pas seule-
ment aux paillettes et froufrous du di-
vertissement. Il compte aussi parmi ses
membres toutes les bonnes choses à
noyaux comme les amandes, bérudges,
pêches et autres douceurs juteuses. 

Les petits soins
Pour admirer ses fleurs et savourer ses
fruits, choisissez un emplacement hors
d’atteinte des griffes de la bise pour

votre Prunus. Il n’apprécie que le
meilleur des sols, riche, profond et qui
plus est, bien drainant, rien que ça. Si
vous choisissez un petit arbuste ou une
petite tige, vous pouvez aussi les plan-
ter dans un pot rempli de bon terreau et
le placer du côté abrité de votre balcon.
Sachez enfin que les pucerons et cer-
taines affections comme la moniliose
ou la maladie criblée pourraient gâcher
le plaisir, soyez vigilant. Traitez chaque
année préventivement à l’huile d’hiver
et au cuivre juste avant le débourre-
ment. A la place de tout ça, vous pouvez
aussi tout simplement boire un verre
pour fêter «hanami»… I
* horticulteur, maîtrise fédérale

Mécanique et vieilles dentelles
ÉVASION • Funiculaires,crémaillères et vapeurs ont modelé le paysage touristique suisse.
Un guide recense les plus beaux,dont le télésiège historique de Soleure,qui risque de mourir.
ANNICK MONOD

Qui veut la peau des vieilles
mécaniques? A Kandersteg, le
télésiège historique de l’Oes-
chinensee entamera en mai sa
toute dernière saison avant dé-
mantèlement. Il ne restera
alors plus qu’un seul modèle
du «Von Roll 101», typique avec
ses sièges perpendiculaires au
sens de la marche, dans tout le
pays: le télésiège du Weissen-
stein à Soleure. Ce dernier des
Mohicans est lui aussi menacé:
la compagnie qui l’exploite
souhaite le remplacer par une
télécabine moderne. L’associa-
tion de soutien Pro Sesseli arri-
vera-t-elle à le sauver? 

Mis en service en 1950, le
télésiège soleurois est classé
«monument d’importance na-
tionale». Et l’association Pro
Sesseli, constituée cet hiver, es-
père bien le sauver. Elle a fait
une première percée, vendredi,
en décrochant un mécène prêt à
offrir «une part importante»
(mais non précisée) des 7,5 mil-
lions de francs nécessaires
pour rénover le télésiège. «Cela
fait de nous un partenaire de
discussion crédible», se réjouit
Carlo Borer, président. «Mais
rien n’est gagné: les plans de la
nouvelle télécabine doivent
être soumis ces jours.»

L’ancien, c’est bien char-
mant, mais est-ce vraiment
sûr? Après l’accident mortel sur
le télésiège de la Petite-Schei-
degg, cet hiver, la question se
pose plus que jamais. «La nou-
velle loi sur les installations par
câble permet d’exploiter un té-
lésiège en toute sécurité, même
s’il ne correspond pas en tous
points aux normes les plus ré-
centes», répond l’association.
Qui rappelle que la plupart des
accidents sont dûs non pas à un

problème technique, mais à
une erreur d’utilisation ou au
comportement des passagers.
A Weissenfels, le télésiège est
d’ailleurs arrêté en cas de vent –
même faible.

D’acier et de cambouis
«La Suisse est un pays de re-

montées mécaniques et de
trains de montagne: ils reflètent
l’histoire du tourisme dans le
pays. C’est un patrimoine très
riche, au même titre que les
châteaux ou les églises.» Philipp
Maurer, secrétaire général de
Patrimoine Suisse, est à l’origi-

ne du miniguide «Les plus
beaux moyens de transport de
Suisse». Ce nouvel ouvrage dé-
taille 50 véhicules insolites, par-
fois centenaires, qui invitent au
voyage dans le temps.

Parmi ces bijoux d’acier et
de cambouis, on trouve la dili-
gence postale du Gothard,
l’étonnant «tram vertical» du
Mattelift à Berne, ou le quadri-
moteur Superconstellation.
Sans oublier le «funi» de Fri-
bourg, bien sûr. Le plus récent
est le mythique TransEuro-
peExpress, lancé en 1961 sur la
ligne Zurich-Milan. Le plus au-

dacieux? Probablement le funi-
culaire de Handeck, dans le
canton de Berne, qui est le plus
raide de Suisse. «Il faut monter
là-dedans une fois dans sa vie»,
rigole Philipp Maurer. «Un
voyage inoubliable!»

L’association Patrimoine
Suisse s’engage elle aussi pour
le maintien du télésiège de
Weissenstein, aussi cité dans le
guide. «D’autres installations
vouées à la casse, comme le té-
léphérique d’Isérables ou le té-
lésiège de l’Oeschinensee, de-
mandent une pesée d’intérêts
entre les besoins des habitants

ou du domaine skiable, et la va-
leur historique des installa-
tions: ce sont des cas délicats»,
relève Philipp Maurer. «Mais
pour le télésiège du Weissen-
stein, c’est simple: là-haut, tout
ce qu’il y a à voir c’est la nature
et le panorama. C’est un site
idéal pour le tourisme doux. Et
le maintien d’une installation
historique s’y justifie totale-
ment.» I

> «Les plus beaux moyens de trans-
port de Suisse», bilingue fr.-all., 76 pp.
Commandes: www.patrimoinesuisse.ch
> Télésiège Weissenstein: www.seil-
bahnweissenstein.ch, www.prosesseli.ch

ALIMENTATION

La tabelle juste
pour les petits
La pyramide alimentaire, tout
le monde connaît: les fruits et
légumes dans la tranche large
tout en bas, et les chips et su-
creries dans le petit triangle
tout en haut. Mais pour les en-
fants, qui grandissent chaque
jour, ce n’est pas toujours si
simple. Pour mieux s’y retrou-
ver, la Société suisse de nutri-
tion lance un «disque de l’ali-
mentation» qui résume ses
recommandations nutrition-
nelles pour les enfants de 5 à 12
ans.

En cinq images, le disque
résume les bons réflexes pour
les enfants: «Beaucoup d’eau,
des fruits et des légumes, man-
ger de tout, des repas réguliers
et des repas sans écrans.» Et
entre les repas? «Bouge!» Le
disque est accompagné d’une
note explicative à l’attention
des parents, et d’une autre pour
les enfants. Le tout est dispo-
nible gratuitement sur le site
www.sge-ssn.ch. En juin, ce kit
sera complété par un guide
destiné aux parents, qui
contiendra plus d’infos et des
conseils pratiques. AMO

Le télésiège de Weissenstein à Soleure est le dernier avec des sièges perpendiculaires à la marche. M. ARNOLD/PATRIMOINE SUISSE

EN BREF

THE VERVE, BREGOVIC ET
EICHER À FESTI’NEUCH
MUSIQUE Les groupes The
Verve (GB) et Empyr (F) seront
les vedettes de l’ouverture de
Festi'neuch, vendredi 30 mai à
Neuchâtel. Au programme
figurent d’autres têtes d’af-
fiche comme The Streets (GB),
Stephan Eicher (CH) et le
grand orchestre de Goran Bre-
govic (Serbie). Les quatre
scènes de Festi’Neuch, dont le
grand chapiteau de 9000
places, prendront leurs quar-
tiers au bord du lac, non loin du
centre-ville. Pour cette 8e édi-
tion, les organisateurs veulent
confirmer la position de Neu-
châtel comme «troisième
grand festival romand». Réser-
vations surle site www.festi-
neuch.ch. ATS

DES «ÉCOVOLONTAIRES»
POUR LES BALEINES, SVP!
NATURE On recrute à la
Société suisse d’étude et de
protection des cétacés. Depuis
10 ans, cette association basée
à Lausanne envoie des «éco-
volontaires» en Méditerranée,
pour observer les baleines et
les dauphins. Cet été, les don-
nées qu’ils vont recueillir per-
mettront de boucler une étude
sur les mammifères marins et
la pollution sonore du trafic
maritime. Les participants
reçoivent une formation de
base; des jeunes de 12 à 16 ans
peuvent aussi participer. AMO
> www.swisscetaceansociety.org.

«Ces télésièges font
partie du patrimoine,
autant que les églises»


