
Socialiser 
en faisant 

ses courses 
Ce 18 octobre, la première «caisse à causette» de Suisse 
a vu le jour en ville de Bâle. Ce projet pilote mis sur pied 

en collaboration avec le service spécialisé «Gsünder 
Basel» a pour objectif de promouvoir les échanges.

Texte et photo: Moritz Weisskopf

L a solitude et l’isolement social 
touchent toujours plus de 
gens. Et en particulier les 
 personnes âgées. Une réalité 

qui a des répercussions sur leur 
bien-être et leur état de santé. Selon 
une enquête de l’Office fédéral de 
la statistique réalisée en 2017, une 
personne sur trois en Suisse se sent 
souvent ou parfois seule, et cela quel 
que soit son âge.

Dans la région de Bâle, il n’existe 
pratiquement aucune offre 
 permettant de réduire l’isolement 
au quotidien. C’est précisément là 
 qu’intervient le projet des «caisses 
à causette». Il propose un endroit 
pour régler ses achats sans la hâte 

habituelle. Les clients peuvent 
prendre leur temps et profiter de ce 
moment pour bavarder, discuter et 
échanger des informations. L’objectif 
étant de faciliter le contact avec les 
autres à ceux qui sont particulière-
ment seuls. 

Promouvoir la participation sociale
Sur l’initiative du service spécialisé 
«Gsünder Basel» et en collaboration 
avec Migros Bâle et la pharmacie 
TopPharm, les deux premières 
«caisses à causette» de Suisse  
ouvrent dès ce 17 octobre dans deux 
 magasins. L’une est située dans la 
 surface Migros Gundelitor, l’autre 
à la pharmacie TopPharm du quartier 

«Avec ce projet, 
nous créons 

l’occasion 
d’échanger dans 

la vie quotidienne 
en faisant ses 

courses»
Stefanie Näf,  

directrice de «Gsünder Basel»
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Des employés 
 spécialement for-
més accueilleront 
les clients qui 
le désirent à la 
«caisse à causette».

du Gellert. Ces deux caisses ouvrent 
deux fois par semaine dans un cré-
neau horaire de trois heures environ. 
Des collaborateurs volontaires spé-
cialement formés sont présents ces 
jours-là pour promouvoir de manière 
ciblée le contact avec et parmi les 
clients. Ils attirent également l’atten-
tion sur les offres régionales de sou-
tien qui permettent une meilleure 
 intégration sociale.

«Avec ce projet, nous créons une 
occasion toute simple d’avoir accès  
à des échanges qui s’intègrent dans  
la vie quotidienne en faisant ses 
courses. C’est une façon de renforcer 
le sentiment d’appartenance à une 
communauté et de participer à 

la société. Cette offre permet par 
conséquent de contribuer à une 
 meilleure santé mentale», explique 
Stefanie Näf, directrice de «Gsünder 
Basel».

Une idée venue des Pays-Bas
L’idée des «caisses à causette» est 
née aux Pays-Bas sous l’impulsion 
d’une association qui luttait contre  
la  solitude. En collaboration avec une 
chaîne de supermarchés hollandaise, 
elle a inauguré en été 2019 la toute 
première caisse encourageant les 
 discussions. Depuis trois ans, les 
 s upermarchés de cette chaîne pro-
posent de rencontrer des employés 
ouverts aux contacts avec les clients. 

Elle offre ainsi un élargissement 
 social lors des achats et crée les 
conditions nécessaires pour que 
les gens puissent plus facilement 
se mettre en réseau.

Une possibilité qui existe 
 désormais aussi à Bâle. «Nous 
nous réjouissons de voir comment 
le projet sera reçu dans notre région. 
Tout est prêt. L’équipe en coulisses et 
celle directement impliquée ainsi que 
tous les  bénévoles sont bien préparés. 
Tout le monde attend le lancement 
avec impatience», ajoute Stefanie 
Näf. MM

Infos: La caisse à causette de Migros  Gundelitor 
est en service tous les mardis de 8 à 11 heures 
et tous les jeudis de 15 à 18 heures. 

Erratum:

Migros Märtplatz 
ne fête pas son 
70e anniversaire 
à la fin du mois 
d’octobre, comme 
publié par erreur 
dans le dernier 
numéro de Migros 
Magazine, mais  
le 26 novembre 
2022.
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L’imitateur et humoriste 
jurassien Jérôme Mouttet et  

la comédienne neuchâteloise 
Manon Brammeier associent 

leurs talents pour leur 
spectacle «Dégage!».

Texte: Jacqueline Parrat  
Photo: Claude Wehrli

P our son 7e spectacle, mais 
un premier duo, Jérôme 
Mouttet remonte sur scène 
en compagnie de Manon 

Brammeier. Les deux artistes vont 
mêler leurs deux univers, le seul en 
scène pour l’un et le théâtre pour 
l’autre. Ils n’auront de cesse de se 
provoquer et de se tester. Ils pro-
mettent de tourner en dérision les 
dons de chacun. Avec le but avoué 
d’emblée d’amuser et de faire rire le 
public. Le spectacle Dégage! s’inscrit 
dans la lignée du music-hall: drôle, 
rythmé, musical et décapant.

Lorsque la voix off annonce avec 
emphase l’entrée en scène de Jérôme 
Mouttet pour présenter son one man 

show, une femme apparaît, traverse 
le plateau et commence à débiter 
des passages de textes de théâtre, 
coupant la vedette du soir dans 
son élan. Après un instant de stupé-
faction, la discussion s’envenime 
très vite, les deux protagonistes 
 s’insultent copieusement, surtout 
lorsque le premier demande à 
 l’intruse de débarrasser le plancher 
afin de commencer son spectacle. 
Mais elle ne l’entend pas de cette 
oreille. Elle a le droit d’être là!

Une collaboration forcée
Ils réalisent alors que le programma-
teur de la soirée a fait une erreur: 
les deux artistes sont agendés le 

même soir, à la même heure. À partir 
de ce constat, ils vont essayer, tant 
bien que mal, de composer un diver-
tissement. Elle l’initiera au théâtre, 
sans grand succès, il lui expliquera 
l’humour et l’imitation, en vain. Ces 
deux-là arriveront-ils à collaborer 
un tant soit peu afin de sauver ce 
qui peut encore l’être? 

Jérome Mouttet promet «un 
 spectacle très musical, hyper-rythmé, 
avec de l’imitation et plein de parodies 
qui vont arriver de nulle part». MM  

Infos: Les vendredis et samedis 4, 5, 11, 12 no-
vembre 2022, à 20 h. Les dimanches 6 et 13 no-
vembre 2022, à 17 h, Salle communale Atrium, 
Vicques. Billetterie: www.viculturelle.ch

La comédienne Manon Brammeier et l’imitateur Jérôme Mouttet unissent leurs univers pour un mariage d’humour passionné.
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