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Où est-ce que je travaille en ce moment? 
 

 
 
Je travaille généralement sur la piste de ski – désormais, tous les domaines skiables sont 
fermés depuis le 13.3.20 (eh oui, c’était un vendredi...). Quelques stations bernoises ont 
réagi un peu plus tard (comme toujours) et ont fermé seulement le 14.3. C’était d’ailleurs 
après une nouvelle intervention du Conseil fédéral, et maintenant, elles ont une plainte sur 
les bras... 
 
Chez nous, mon ordinateur se trouve dans notre salle à coucher. Par chance, je ne dois pas 
trop m’occuper avec des tâches administratives, car la majeure partie de mon travail en 
dehors des pistes de ski se passe dans le local à skis de PluSport à la Kammistrasse 
d’Interlaken. Le local se trouve dans un grand bâtiment, une ancienne «filature», où des 
douzaines de petites entreprises les plus diverses ont pris leurs quartiers ces dernière 
années. En ce moment, tout est très calme. L’exploitation est fortement ralentie voire 
totalement arrêtée, comme par ex. au studio de yoga ou à la blanchisserie, principalement 
utilisée par les infrastructures hôtelières environnantes. La majorité des ateliers artisanaux 
continuent leur travail, même en quantité partiellement réduite. Mon célèbre voisin est Simon 
Weber, de Unicent GmbH, constructeur sans pareil de monoski-bobs. J’ai toutefois perdu sa 
trace depuis le «lock-down»...j’imagine qu’il travaille sur de nouveaux appareils depuis chez 
lui. En fait, il devrait officier en ce moment comme moniteur technique lors d’un camp de ski 
PluSport à Fiesch, qui, comme on le sait, a malheureusement dû être annulé à l’image de 
nombreuses autres super offres de PluSport. 
 
Comme je suis plus ou moins seul dans le local à skis et que les mesures de sécurité sont 
bien respectées, je peux assurer facilement mon travail. Le matériel doit maintenant être 
entretenu, réparé et réapprovisionné pour pouvoir être utilisé à nouveau la saison prochaine 
à l’occasion d’un hiver que l’on espère «sans virus ni complications»! 
  

Kommentiert [ST1]: Bitte prüfen 



Le matériel était prêt pour les camps                                 désormais tout est stocké de 
manière prématurée.  
 

            

 
 
Qui se trouve autour de moi? 
 
Dans le local à skis, je peux plus ou moins me retirer un peu. A la maison, nous vivons un 
peu les uns sur les autres en ce moment. Conny, mon épouse, travaille à temps partiel dans 
un petit EMS à Unterseen, dans le domaine des soins et de l’activation. Pendant son travail, 
elle doit désormais un masque. Les visiteurs ne sont pas autorisés à entrer dans le bâtiment. 
Le contact avec le personnel soignant est d’autant plus important pour les résidents. Nos 
deux fils sont maintenant en permanence à la maison. Patrick, l’aîné, étudie à la Haute école 
pédagogique de Berne. Stefan, le plus jeune, est en deuxième année au gymnase 
d’Interlaken. Ils sont censés s’occuper avec le «home schooling» et le «home studying»... 
Notre fille Julia venait également à la maison le week-end jusqu’à la semaine dernière. Elle 
travaille comme enseignante secondaire. Depuis la fermeture de l’école, ils organisent 
l’enseignement numérique. Pour des raisons de sécurité, elle reste désormais dans sa 
colocation à Berne. 
 
Dès la mi-mai, je dois reprendre mon activité de physiothérapeute à l’hôpital d’Interlaken. 
L’organisation est toutefois très limitée à cette heure et seul les fonctions essentielles sont 
assurées. C'est pourquoi je suis un peu en «stand-by». Je pourrais également retourner plus 
tôt à l’hôpital en cas de situation d’urgence, si nécessaire dans une autre fonction. 
 
 

Comment est-ce que je garde la forme? 
 
Je prends mes skis et je les pose dans l’herbe pendant un moment. Je m’assois à côté d’eux 
pour prendre quelques bouffés d’air frais. 
 
J’écoute la chanson de Jimmy Cliff... «I can see clearly now...» (qui est aussi la musique du 
film «Cool Runnings»), qui me rappelle qu’après la pluie vient le beau temps. Une chanson 
et un film très recommandables pour ma santé psychique et mon âme... 
 
et oui, je continue de sortir à l’air libre – je ne peux pas m’arrêter – c’est mon moteur. 

 

              
 



 

Quelles sont mes expériences de télétravail jusque-là? 
 
Comme il y a peu de choses qui ont changé dans ma situation de travail, je n’ai pas grand-
chose à dire sur le sujet. Je préfèrerais adresser ici mes félicitations à René et au Bureau 
pour les actions rapides et claires qui sont réalisées, ainsi que pour les informations et la 
communication transparentes et complètes. 
 
Mes pensées vont aussi à nos membres qui sont peut-être encore davantage limités dans 
leur mobilité et autonomie, ou qui doivent prendre encore davantage de précautions vis-à-vis 
du virus compte tenu de leur santé. Je nous souhaite à tous de vivre le mieux possible cette 
situation extraordinaire. 
Un grand merci aussi à tous les moniteurs et toutes les monitrices pour leur engagement 
exemplaire pour les offres PluSport, leur manière d’encaisser les revers et l’énergie qu’ils 
mettent à regarder vers l’avant – BRAVO! 
 
Personnellement, j’apprécie le fait que la situation actuelle favorise la réflexion et la 
discussion. A certains niveaux, on constate un certain calme, le retour à une certaine 
normalité ou un certain soulagement (trafic, pollution de l’environnement, envie constante 
d’avoir plus...) 
 
Lorsque je me rends sur la «Höhe» (la place centrale d’Interlaken), je profite que les rues 
soient vides, du petit nombre de gens qui se promènent, contents et dans le plus grand 
silence, ou encore du chant parfaitement audible des oiseaux. J’ai rarement vu la ville 
d’Interlaken si belle! 
 
Les contacts humains me manquent. La poignée de main, une main sur l’épaule, une 
randonnée à ski à plusieurs ou simplement une réunion décontractée entre amis... et en 
même temps, tout cela prend à nouveau de la valeur à mes yeux!  
 
...Et collègue, qu’est-ce que tu penses de cette histoire de télétravail? Oh là là, sans 
commentaire mon pote...! 
 

 


