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Où est-ce que je travaille en ce moment? 
 

 
 
Il suffit de regarder la carte pour voir à quel point cet endroit est proche de l’aéroport. J’ai 
grandi ici. Autrement dit, les avions qui viennent du monde entier sont toute ma vie. Et 
honnêtement, je dois reconnaître qu’ils me manquent un peu durant cette période de 
grounding dû au coronavirus. Ce qui fait que chaque fois qu’un avion atterrit, je fonce vers 
ma fenêtre. Sans rire! Cela agite un peu ma vie de télétravail et apporte un air international 
dans mon bureau. 
 
 

Qui se trouve autour de moi? 
 
Ces temps-ci, Luisi s’occupe de moi en me servant le café les jours de télétravail. Je vis 
dans la même maison que ma mère, mais nous vivons chacune dans un appartement 
séparé – nous gardons ainsi notre propre intimité. Elle partage également le jardin avec moi, 
qui est gardé par «Habakuk». 
 



                                

 
 
Comment est-ce que je garde la forme? 
 

Presque tout le monde sait que jardiner est à la fois ma grande passion, mon plaisir et mon 
studio de fitness. Il permet de tout faire pousser et offre une infinie variété de nature.  
On pourrait dire que j’ai la main verte. Ce que je plante va des aubergines et artichauts aux 
pommes de terres, en passant par des melons, asperges, tomates et courgettes. 
 

    
 

 
 

Quelles sont mes expériences de télétravail jusque-là? 
 

Télétravail? Hmm... Comme l’un(e) ou l’autre d’entre vous l’auront déjà remarqué, je passe 
encore quelques heures au bureau au lieu de chez moi. Mon bureau de Volketswil me 
permet tout simplement d’être plus concentrée sur mon travail. Ma maison et mon jardin sont 
mes oasis. Ils me permettent de rapidement tourner mes pensées vers mes loisirs et j’en 
profite beaucoup. Vous pouvez donc imaginer que cela n’est guère compatible avec mon 
engagement chez PluSport. C’est pourquoi je me réjouis déjà de retrouver le bureau avec 
vous tous.   


