CLEVER
MAGAZINE CLIENTS DE ŠKODA   ÉDITION 1/2019

PISCINES
Un dialogue architectural avec la nature

NEW ŠKODA
SCALA

DERRIÈRE LES
COULISSES

DES CHIENS
ET DES CHEVAUX

Découvrez notre nouvelle
définition de la classe
compacte

Les tests qu’une ŠKODA
doit réussir avant
une production en série

Portrait d’un métier
de rêve pour les amis
des animaux

New ŠKODA SCAL A

12

MÉTIER DE RÊVE
POUR LES AMIS
DES ANIMAUX

Derrière les coulisses

Lea Knaus, physiothérapeute pour animaux

ŠKODA
ET LES COULEURS
Le top ten mondial

14

ANALYSE
DE FOND
EN COMBLE

16

18

19

UNE PASSION
HÉRÉDITAIRE
DES RALLYES

WE LOVE
VELO

Champion suisse de rallye 2018: Ivan Ballinari
2

IMPRESSUM Éditeur AMAG Import AG, Aarauerstrasse 20, 5116 Schinznach-Bad Direction du projet Jeannine Micheli, Tamara Werfeli

En avant pour un bain
de fraîcheur

Emporter son vélo intelligemment

neutral
Imprimé

Hier et aujourd ’ hui

LES BONS PLANS
DE PISCINE

© myclimate – The Climate Protection Partnership

UN UNIVERS
BEAU ET
NOUVEAU

PERFO RMANC E

LA PISCINE

10

No. 01-19-221234 – www.myclimate.org

8

4

Conception, rédaction, direction artistique DD COM AG, Seefeldstrasse 301, 8008 Zürich Images p. 1, 4 à 7 Patrik Fuchs, p. 14 à 15 Yves Bachmann Production Swissprinters AG, Zofingen

SOMMAIRE

LIEUX
DE DÉTENTE
Lors des chaudes journées estivales, les piscines suisses sont parfaites pour laisser
l’esprit vagabonder et laisser pour quelques heures le monde derrière soi.
Et ce n’est pas le choix qui manque: piscines naturelles toute simples, piscines
municipales stylées ou encore complexes aquatiques avec activités pour toute
la famille, chacun trouvera le type de détente qui lui convient.
Mais souvent la crispation précède la relaxation. Ce sentiment est partagé par
les ingénieurs ŠKODA lorsqu’ils doivent tester un nouveau modèle de fond
en comble avant sa production en série. Ils passent des milliers d’heures à vérifier
le véhicule pour que ce dernier soit sûr et fiable et que vous puissiez profiter
en toute sérénité de la ŠKODA de votre choix pendant de longues années
et sur de nombreux kilomètres.
Le fait que ce travail intense en amont porte ses fruits et que les clients suisses
exigeants nous témoignent leur respect nous fait particulièrement plaisir:

dans le classement Best Cars 2019, ŠKODA a été élue pour la 16e fois par les lectrices

et les lecteurs du magazine auto-illustrierte marque au meilleur rapport qualité-prix,
et la ŠKODA OCTAVIA était en 2018 de nouveau la voiture la plus vendue en Suisse.
Pour nous, pas de quoi se reposer. Au contraire: cette année encore, nous allons tout
faire avec de nombreux nouveaux modèles pour que vous trouviez la ŠKODA qui
vous convient. Nous vous souhaitons une agréable lecture du nouveau Clever et bien
évidemment des voyages reposants au volant de votre ŠKODA, peut-être pour
rejoindre une des piscines présentées dans cette édition.

Markus Kohler
Brand Director ŠKODA Suisse

LA PISCINE

Dans des bassins en pierre, des cuves en bois ou directement dans des lacs ou rivières:
la baignade a toujours existé, en public ou à l’abri des regards, en commun ou seul,
pour se détendre, s’amuser, se soigner ou lors de rites.

PAGE DE COUVERTURE

Plage de Curtinaux, Lutry (VD)
GPS: 46.500586, 6.691206

CETTE PAGE

Station balnéaire Gypsera, Lac noir (FR)
GPS: 46.669711, 7.287394

Les Romains avaient déjà exporté la
culture des bains dans tout l’Empire, mais
ce n’est que vers la fin du Moyen-Âge que
les bains publics devinrent à la mode en
Europe; ils étaient un lieu de rencontres
sociales et d’échange. Les humanistes de
la Renaissance se sentaient parfaitement
à leur aise dans ces thermes conviviaux,
mais c’était sans compter sur la morale et
la syphilis qui allaient semer le doute sur ce
divertissement. Car en ces lieux de plaisir
humide fusaient les questions sur les
mœurs; plus encore quand ils étaient mixtes.
Les bains médicinaux pour recouvrer la
santé continuaient cependant pendant des
années à être grandement appréciés et
acceptés. Les personnes qui en avaient les
moyens voyageaient de bains en bains à
travers le continent. Les vertus thérapeutiques des thermes et des bains de petit-lait
étaient associées à l’air pur, à la nature, aux

rayons de soleil et aux balades dans le parc
thermal. Loèche-les-Bains, Gurnigelbad,
Schinznach-Bad, Les Bains de Lavey et bien
sûr Baden figuraient parmi les adresses
incontournables au cours du XIXe siècle
friand de bains et âge d’or de la culture du
bain. D’après le dictionnaire historique de
Suisse, rien que le canton de Berne comptait en 1863 pas moins de 73 stations thermales. La chute de la vieille Europe et de
ses élites lors de la Première Guerre mondiale a stoppé soudainement et de manière
abrupte cette époque glorieuse du bain.
Néanmoins, les bains municipaux ont
perduré dans de nombreuses villes suisses
jusqu’au milieu du XXe siècle. Les bassins et
les douches n’avaient plus d’objectif thérapeutique, ils servaient à l’hygiène d’une
classe ouvrière, qui à la maison n’avait pas
les moyens de se laver suffisamment.

LES PERSONNES QUI
EN AVAIENT LES MOYENS
VOYAGEAIENT DE BAINS
EN BAINS À TRAVERS
LE CONTINENT.
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LA PELOUSE AVEC
SES EFFLUVES DE CRÈME
SOLAIRE ET DE FRITES
EST DEVENUE UNE
PLATE-FORME ESTIVALE
SYMBOLE D’UNE SOCIÉTÉ
ÉGALITAIRE ET LIBÉRALE.
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Les «Kastenbäder», piscines bâties sur
pilotis au-dessus de rivières et de lacs
avaient principalement une fonction d’hygiène; hommes et femmes étaient séparés
et à l’abri des regards. La cabane de bains
de Rorschach de 1924 est un exemple d’une
telle «Kastenbad». L’installation comprend
un espace aquatique intérieur qui s’ouvre
sur le lac et indique ainsi déjà les changements de l’air du temps concernant la baignade. Au fil des décennies, la baignade est
devenue de plus en plus publique et a
retrouvé son atmosphère sociale. Ce que
nous entendons aujourd’hui par le terme de
bains n’a rien avoir avec les services municipaux de l’époque désignés sous ce nom.
Les années 1960 ont ainsi connu l’essor
des piscines en plein air construites pour la
classe moyenne suisse toujours plus grande,
qui se rendait dans ces endroits non pas
pour se laver, mais pour s’amuser, se
reposer après une journée de labeur ou
pour rester en forme. Cependant les avis
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divergeaient quant à la tenue adéquate,
le bikini faisait à peine son arrivée que déjà
on enlevait le haut, les espaces nudistes
permettant un bronzage impeccable. La
pelouse avec ses effluves de crème solaire
et de frites est devenue une plate-forme
estivale symbole d’une société égalitaire et
libérale.
Le fait que les nageurs à moitié nus en
plein air ne devaient plus se «cacher» fut
possible grâce à un dialogue architectural
avec le paysage et la nature, qui a fait ainsi
des piscines suisses des espaces si uniques.
La piscine en plein air sur le lac de Merligen,
terminée en 1975, avec vue sur le lac de
Thoune, sur le Stockhorn et le Niesen, est
un exemple de piscine avec une vue de
carte postale. Ceux qui ont la chance de
marcher sur la plate-forme de la piscine de
Gypsera au bord du lac Noir et de profiter
de la vue féérique sur les Préalpes fribourgeoises peuvent s’imaginer d’où vient la
couleur sombre du lac. Selon la légende,
l’hygiène corporelle d’un géant est responsable de la couleur: Gargantua y aurait lavé
ses pieds sales, «encrassant» ainsi à tout
jamais l’eau.
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Plage de la Lisette (VD)

GPS: 46.472404, 6.798160

2 Plage de Tiefenbrunnen (ZH)
GPS: 47.352718, 8.557349

3 Piscine bio de Biberstein (AG)
GPS: 47.411962, 8.082404

4 Lac et piscine de Merligen (BE)
GPS: 46.697014, 7.737571

5 Cabane de bains de Rorschach (SG)
GPS: 47.480426, 9.486598

6 Lido Brissago (TI)

GPS: 46.112930, 8.706114

7

NEW ŠKODA SCALA

UN UNIVERS BEAU ET NOUVEAU
La nouvelle ŠKODA SCALA redéfinit complètement la classe compacte de ŠKODA à partir de mi-mai:
elle est le premier modèle dont l’extérieur véhicule présente notre nouveau langage stylistique;

l’intérieur séduit par ses finitions excellentes et la qualité des matériaux, la connectivité visionnaire,
le Cockpit Virtuel et par son espace, le plus grand de sa catégorie grâce à son long empattement.

Concept d’espace prodigieux
avec beaucoup de place pour
votre vie
Il ne s’agirait pas d’une ŠKODA si la voiture ne disposait pas d’un espace supérieur à la moyenne et de
détails «Simply Clever» pour l’utilisation de l’espace.
Ainsi, la SCALA impressionne avec des performances
parmi les meilleures dans sa catégorie et hors normes,
comme toujours chez ŠKODA: comparée à la concurrence, elle a l’habitacle le plus long et offre aux passagers arrière un espace généreux pour les genoux
avec 73 mm et le plus gros coffre avec 467 litres.
Une fois les sièges rabattus, le volume du coffre est
même de 1’410 litres. Le système de filets, la planche
de charge variable, le crochet pour sac et bien d’autres
éléments augmentent la valeur d’usage de l’espace
généreux.

Prenez le contrôle:
avec le Cockpit Virtuel
Sélectionnez parmi cinq designs de cockpit différents
et choisissez celui que vous désirez avoir directement
sous les yeux. Système de navigation, tachymètre
et chronomètre de temps au tour, données liées
au véhicule et à la conduite, stations de radio ou un
aperçu des systèmes d’assistance: tout ceci peut être
affiché sur l’écran du cockpit qui avec 10.25" est le
plus grand de sa catégorie.

Intégrez le monde dans le
véhicule: les systèmes de
connectivité les plus modernes
La SCALA est la première ŠKODA à être constamment en ligne avec son eSIM installée de série. Sur
l’écran indépendant de jusqu’à 9.2", il affiche non
seulement les applications de votre téléphone portable via SmartLink+ sur l’écran tactile à commande
gestuelle et vocale, mais il propose également
d’autres fonctions de confort et de sécurité grâce aux
services en ligne de ŠKODA Connect. Par exemple
une optimisation constante de l’itinéraire en cas
d’embouteillages et de travaux ou une planification
automatique des services.

Une allure et des sensations
sportives
La nouvelle ŠKODA SCALA est synonyme de plaisir
au volant à l’état pur et elle n’hésite pas à le montrer
avec ses formes dynamiques: une résistance à l’air
exemplaire, des jantes en alliage léger jusqu’à
18 pouces dans un design aérodynamique qui n’est
pas sans rappeler le langage chargé en émotions des
formes vecteur du concept-car remarqué ŠKODA
VISION RS. Tous ces éléments expriment la sportivité sans concessions.
Avec ses différentes motorisations jusqu’à 150 ch,
la ŠKODA SCALA apporte un vent de nouveauté dans
la classe compacte. À partir de fin 2019, elle est même
disponible sous une forme très écologique en version
hybride au gaz naturel.

LES BONS
PLANS
DE PISCINE

Pour tous ceux qui désirent piquer une tête lors des grandes
chaleurs, une excursion à la piscine est un vrai plaisir.
Associée à une escapade dans un lieu encore inconnu, elle sera
même un souvenir indélébile. Nous vous présentons ici
quelques piscines suisses, qui ont le potentiel de vous faire
vivre, à vous et à votre famille, un moment exceptionnel.

BE
Piscine avec plage naturelle
de Burgseeli, Goldswil:
oasis dans l’Oberland bernois
Ce lieu idyllique pour les familles près
du bel étang dont les eaux sont toujours
plus chaudes que celles des autres lacs
enchante avant tout par son emplacement
au cœur de cette magnifique nature et
par son intimité. Pendant que les adultes
se reposent, les enfants s’amusent sur
l’énorme araignée d’eau gonflable.

VD
Plages de sable d’Yvonand:
comme à la mer, mais plus
près
Il ne s’agit pas d’une piscine à proprement
parler, mais d’un paradis dédié à la
détente et ouvert au grand public: des
eaux bleu turquoise, un sable extrêmement fin et de petites criques naturelles;
ici, on dirait vraiment le Sud. La plage
plate et les faibles courants sont parfaits
pour s’amuser dans l’eau avec les
tout-petits.

GE
Bains des Pâquis,
Genève: une vue sur
le lac inoubliable
À quelques mètres seulement du
fameux Jet d’Eau, une visite ici s’impose
presque lors d’un séjour à Genève.
Le complexe bâti dans le lac et en fonction depuis 1930 est la piscine pour tous,
elle est un endroit culte qui rassemble
toutes les classes sociales. Elle est ouverte
toute l’année et dispose d’espaces de
sauna appréciés.
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FR
Bains de Motta, Fribourg:
coulisses uniques en prime
Les bains issus du classicisme dégagent
un charme particulier avec une architecture atypique et des cabines individuelles placées autour du bassin et qui
rappellent l’ancienne époque. En effet,
la Motta était en 1923 la première
piscine publique de Suisse sans accès
à une rivière ou un lac. Impressionnant:
la vue sur la cathédrale et la vieille ville.

VS
Brigerbad: bains thermaux et
complexe aquatique avec la plus
belle vue sur les montagnes
Que ce soit dans les bains thermaux parfois
enfermés dans des grottes spectaculaires où règnent
entre 34 et 36 degrés ou dans la river pool de près
de 400 m2, dans le bassin olympique ou sur le toboggan de 57 mètres de long construit sur le flanc
alpin: tout le monde y trouvera son bonheur. Et ceci
toujours avec la vue sur le splendide paysage alpin.

AG
Piscine avec plage de
Rheinfelden: une perle au
bord du Rhin pour la famille

TG
Piscine avec plage de
Buchhorn, Arbon: site
classé au patrimoine suisse

Se laisser bercer par les eaux du Rhin
ou s’amuser avec les enfants à dévaler
le toboggan: tout ceci est possible
et bien plus encore ici dans différentes
piscines, un plongeoir de 5 mètres sur
la berge du Rhin, des espaces généreux
pour s’allonger et des terrains de volley.

Cette cabane de bains datant de 1930,
des débuts de la culture des bains publics,
se trouve dans un endroit calme et
idyllique au beau milieu de ce complexe
formidable. La pelouse dispose d’endroits
agréablement ombragés grâce aux arbres
conservés à travers les ans. De plus,
le divertissement et les plaisirs culinaires
occupent une place essentielle ici.

ZH
Egelsee, Bubikon: un étang
débordant de charme
La piscine entourée d’espaces naturels
idylliques est petite et mignonne,
elle dispose d’un terrain de beach-volley,
d’un bateau pirate, d’un toboggan et
d’une pelouse pour se reposer. Tout ce
dont vous rêvez. Et comme le disent
les visiteurs satisfaits, le restaurant de
la piscine a aussi des régals culinaires
en réserve.

GR
Lac de Cauma, Flims:
la perle des Alpes
Cette splendide étendue d’eau ne figure
pas pour rien en première position sur
la liste des plus belles piscines. Ainsi,
pour nous aussi, elle compte avec ses
eaux cristallines turquoises et ses
activités sportives et amusantes parmi
les piscines qu’il faut avoir vues au moins
une fois dans sa vie.

Concours estival de ŠKODA
Préparez-vous pour la piscine et gagnez
avec un peu de chance un des
25 speakers Bluetooth de ŠKODA.

OW
Complexe aquatique de
Seefeld Park Sarnen: pour une
parfaite journée en famille

TI
Lido di Lugano: s’amuser toute
la journée directement au bord
du lac

Cette piscine ravit les grands et les petits
avec son canal d’eaux vives et son architecture particulière. Dans le bassin de 25 mètres
surélevé, les nageurs profitent d’une vue
magnifique sur le beau lac de Sarnen. Il est
possible de rester plusieurs jours au camping
à l’atmosphère très familiale.

Ce sont ici deux univers qui se rencontrent: une architecture thermale magnifique d’antan avec ses cabines
d’habillage historiques des années 1950 sur la plage
de sable côtoie directement des bassins modernes avec
plongeoirs de jusqu’à 10 mètres. Tous ceux qui veulent
se dépenser hors de l’eau pourront profiter des grands
terrains de football et de beach-volley.

Envoyez simplement le mot de passe «concours estival»
en objet d’ici le 30 avril 2019 à marketing@skoda.ch
Bonne chance!
Sont autorisées à participer toutes les personnes domiciliées en Suisse ou dans la Principauté du Liechtenstein
et ayant au minimum 18 ans (excepté les collaborateurs d’AMAG Group SA et de l’organisation des concessionnaires ŠKODA ainsi que les membres de leur famille). Aucune correspondance ne sera assurée au sujet du
concours. Tout recours par voie juridique est exclu. Le prix ne peut faire l’objet d’un versement en espèces.
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DERRIÈRE LES COULISSES

ANALYSE DE FOND
EN COMBLE

Avant de passer sur la chaîne de montage pour la production en série, un nouveau modèle doit se plier
à un contrôle intense. Pendant deux millions de kilomètres et des milliers d’heures de tests ardus,

la fonctionnalité, la sécurité et la durée sont contrôlées dans les moindres détails. La production
en série démarre seulement une fois tous les tests passés avec brio. Nous avons regardé par-dessus
l’épaule des testeurs durant leur travail vraiment inhabituel.
PREMIÈREMENT:

LA SIMULATION
VIRTUELLE
DE SITUATIONS

Avant de construire le premier prototype, un véhicule est conçu sur ordinateur.
Des ingénieurs tous azimuts travaillent main dans la main sur le même modèle
et vérifient leur travail et leur collaboration à partir de simulations. Performances
du moteur, rigidité du châssis, confort acoustique dans l’habitacle, comportement dans des scénarios accidents plus différents les uns que les autres, tout est
reproduit virtuellement à partir d’ordinateurs high-tech. Par exemple, si les scénarios accidents du ŠKODA KODIAQ avaient été simulés sur un ordinateur classique,
les calculs auraient pris 500 ans. Ce n’est qu’une fois toute l’équipe d’ingénieurs
satisfaite des simulations que le premier prototype est construit.

DEUXIÈMEMENT:

LE CONTRÔLE
«PARÉ POUR TOUS
LES TEMPS»

Pendant des milliers d’heures, les différentes pièces ainsi que
le véhicule lui-même sont soumis aux tests climatiques les plus rudes
dans les usines ŠKODA. Afin que tous les détenteurs d’une ŠKODA
soient sûrs de pouvoir compter sur leur véhicule même par conditions
et changements climatiques extrêmes. L’élément décisif est surtout
la réaction des différents matériaux entre eux en ce qui concerne
la déformation et l’expansion. Les composants électriques comme
les airbags, la serrure de porte ou les lève-vitres électriques doivent
répondre à ces exigences extrêmes. Ainsi la température oscille de
–40 à +80 degrés, l’humidité de 5% à 95% et l’étanchéité est testée
avec des jets ultraperformants qui simulent les trombes de pluie.
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TROISIÈMEMENT:

EN AVANT SUR
LES ROUTES ET LES
CHEMINS DE TERRE

Par grand soleil, sous la pluie et la neige, sur route verglacée et route poussiéreuse
et sur terrains difficiles et évidemment sur l’asphalte, nos ingénieurs testeurs ont
parcouru plus de deux millions de kilomètres autour du monde au volant des prototypes du ŠKODA KODIAQ. Pendant ce temps, les véhicules ont connu des températures
entre –30 et +40 degrés: un défi de taille, pas seulement pour les véhicules testés,
mais pour les testeurs eux-mêmes. Ils ont accordé une attention toute particulière aux
différents systèmes d’assistance, au confort de conduite selon le terrain, à l’acoustique
et aux capacités offroad du SUV.

QUATRIÈMEMENT:

PROUVER
L’ENDURANCE

Dans l’installation hydropuls sont testées la rigidité et la force
du châssis et de la carrosserie. L’installation à 16 canaux permet
de simuler quatre forces différentes sur les roues, et ainsi
diverses situations de stress sur le véhicule. Le test en continu
dure 130 heures, ce qui correspond à 8’000 kilomètres
parcourus sous des conditions extrêmes ou 150’000 kilomètres
sous conditions de route normales.

CINQUIÈMEMENT:

LE TEST
«D’OUVERTURE ET
DE FERMETURE»

Toutes les pièces mobiles comme les portes, la boîte à gants, les boutons
de la climatisation ou le clignotant, qui doivent fonctionner pendant de longues
années sans grincer, claquer ou crisser sont également mis à rude épreuve
pendant six semaines de tests fonctionnels. Ce contrôle est heureusement réalisé
par des robots, car il faut beaucoup de persévérance pour ouvrir et refermer
une porte de voiture 100’000 fois. Particulièrement fascinant: plusieurs robots
vérifient en parallèle les différentes fonctions. Quel spectacle!

ŠKODA: une valeur sûre, même d’occasion
ŠKODA est très appréciée en
Suisse et elle est connue pour son
rapport qualité-prix exceptionnel.
Cela se reflète aussi sur le marché
des véhicules d’occasion: la valeur
du véhicule est excellente et vous
pouvez vous attendre à obtenir
un bon prix lors d’une vente
éventuelle.

Voici quelques astuces pour rendre
votre ŠKODA encore plus attrayante
aux yeux d’un potentiel acheteur de
voitures d’occasion:
	Entretenez votre véhicule avec soin
et dans les règles de l’art.
	Réalisez les travaux de service aux
intervalles exigés et auprès d’un
partenaire ŠKODA officiel. Ce n’est
qu’ainsi que vous pourrez être sûr
que des pièces d’origine de qualité
sont utilisées.

	Dès l’achat de votre ŠKODA,
pensez déjà aux équipements qui
peuvent vous apporter une plusvalue au moment de la revente.
Traction intégrale, régulateur de
vitesse et dispositif d’attelage sont
très demandés sur le marché des
occasions.
Les véhicules d’occasion bien entretenus pour les nouveaux conducteurs
de ŠKODA arborent le label officiel
de ŠKODA «Das WeltAuto»:

dans les points de vente professionnels,
auprès d’un partenaire ŠKODA officiel
et sur la plate-forme de vente
dasweltauto.ch avec un large choix
de véhicules vérifiés avec minimum
douze mois de garantie, cinq jours
de droit d’échange et des prestations
de service individuelles, une garantie
de mobilité et des solutions de leasing
et d’assurance intéressantes.

dasweltauto.ch
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LEA KNAUS, PHYSIOTHÉRAPEUTE POUR ANIMAUX

MÉTIER DE RÊVE POUR
LES AMIS DES ANIMAUX
Comme les hommes, les animaux peuvent ressentir la douleur, se sentir mal, avoir des difficultés de mouvements
ou souffrir de maux de vieillesse. Lea Knaus, physiothérapeute pour animaux avec diplôme fédéral
recherche des solutions et prend soin avec tendresse de ces animaux.
Souvent, nous intervenons après une opération, une blessure ou une longue pause
à l’entraînement. Il s’agit concrètement de
troubles comme le mal de dos, l’arthrose,
les blessures au niveau des tendons pour
les chevaux, les dysfonctionnements musculaires, les fractures. La liste est encore
plus longue et c’est ce qui fait la difficulté
de notre métier, car il faut disposer de
nombreuses connaissances pour savoir ce
qui doit être traité, à quel endroit et de
quelle manière.
Quand est-il recommandé de consulter
un thérapeute pour animaux?
Le plus urgent est sûrement de consulter si
l’animal a mal ou si sa façon de bouger ou son
comportement a changé. Les animaux soumis aux activités sportives devraient également suivre régulièrement une thérapie.
Enfin, nous conseillons de faire contrôler
l’appareil locomoteur de l’animal que vous
venez d’acheter pour déceler toute particularité fonctionnelle.

Vous disposez d’un diplôme fédéral
suisse de physiothérapeute pour animaux. C’est un métier rare. Combien
de physiothérapeutes pour animaux y
a-t-il en Suisse?
Dans la Fédération suisse de physiothérapie pour animaux, nous sommes actuellement 67 membres actifs à avoir réussi
l’examen professionnel supérieur et à être
habilités à porter le titre de «physiothérapeute pour animaux, diplôme fédéral».
Il existe d’autres formations, également
à l’étranger, mais elles ne dispensent pas
le droit de porter ce titre.
Quelles sont les formations possibles?
Seuls les vétérinaires, les physiothérapeutes pour humains ou les médecins avec
une formation complémentaire en médecine manuelle sont autorisés à suivre une
formation complémentaire en physiothérapie animale. La formation dure deux ans
et compte trois jours de formation par
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mois, elle est suivie d’un semestre d’étude
supplémentaire qui s’achève avec un examen
professionnel supérieur.
La thérapie est-elle comparable à celle
des humains?
La physio pour les humains et celle pour les
animaux se ressemblent de près. Mais il y a
bien sûr des différences. Sur le plan anatomique, biomécanique ou dans l’interaction.
Les animaux à traiter avancent sur quatre
pattes, les chevaux sont montés, ça change
beaucoup de choses. Et bien sûr: les animaux ne peuvent pas parler. Donc en plus
de questionner les personnes proches de
l’animal, il faut comprendre le langage non
verbal de ce dernier.
Quels maux pouvez-vous soulager?
Comme lors de la thérapie pour humains,
nous traitons les problèmes fonctionnels
qui causent des douleurs, une mobilité
réduite ou d’autres altérations du corps.

Ressentez-vous aussi une reconnaissance de la part des animaux?
Oui, beaucoup. Les animaux arrivent bien
à montrer quand une technique ou une
certaine manipulation leur fait du bien. Et
ce qui me touche à chaque fois, c’est
quand les animaux me reconnaissent dès
la deuxième consultation et qu’ils savent
exactement à quoi s’attendre. Ce sentiment qu’ils sont contents de me voir
m’apporte validation et satisfaction.
Quels animaux traitez-vous?
Deux tiers de mes «clients» sont des chevaux et des poneys, le reste des chiens.
De temps en temps un chat, mais c’est
plutôt une exception.
Quel était l’animal le plus exotique que
vous ayez traité?
Je reconnais que ces animaux ne sont pas
très exotiques, mais pour moi les thérapies les plus incroyables ont été faites
avec un lapin nain, un tacheté suisse, et
mon plus jeune patient, un chat âgé d’à
peine deux heures.
Pour de nombreuses personnes, votre
métier fait rêver. Recevez-vous beaucoup de demandes pour des journées
découverte?

Cela reste pour moi aussi un métier de
rêve. Et pour tous ceux qui aiment travailler avec les animaux sur le plan physique et
psychologique, qui aiment le dialogue
interdisciplinaire avec les vétérinaires, les
maréchaux-ferrants, les entraîneurs, les
jockeys et les soignants et qui aiment être
dehors. Mais ceci ne suffit pas, car il y a
très peu de postes de physiothérapeutes
pour animaux à pouvoir, on est donc son
propre chef et il faut une bonne motivation. Et l’envie de se déplacer souvent en
voiture. Je le dis également aux jeunes
intéressés que j’initie avec plaisir à ce
métier, quand le travail me le permet.
En ce qui concerne la voiture: combien
de kilomètres parcourez-vous?
Avant la naissance de ma fille, quand je
travaillais encore à plein temps, je parcourais 45’000 kilomètres par an. Le plus gros
pour le travail. Aujourd’hui, je ne travaille
que deux jours et je concentre mon activité sur les endroits à proximité, je soigne
de nombreux chiens dans un cabinet vétérinaire proche. Pour les chevaux, j’essaie
de fixer sur une même journée les visites
chez les clients dans un rayon géographique proche. Ainsi, je parcours encore
15’000 kilomètres par an, la moitié pour
le travail.
Pourquoi avez-vous opté pour un ŠKODA
KODIAQ?
Pour plusieurs raisons. Premièrement, sur
le plan personnel nous sommes souvent en
vadrouille et transportons une caravane
lourde et nous apprécions la force de traction du ŠKODA KODIAQ. Ensuite, les
fermes où je suis en visite sont souvent
éloignées et les routes pour y accéder ne
sont pas goudronnées. La traction intégrale me donne un sentiment de sécurité.
Enfin, j’apprécie personnellement la position
assise surélevée et le comportement de
conduite tranquille des grosses voitures.
Pour conclure: quel conseil donneriez-vous aux lectrices et lecteurs de
Clever par rapport au contact avec
leurs animaux de compagnie?
Une chose surtout, car avec ma chienne qui
est dans un âge bien avancé avec ses douze
ans, je m’aperçois que la vie n’est pas infinie:
profitez complètement et consciemment
de chaque moment avec votre animal.

Lea Knaus
FICHE D’IDENTITÉ

Lea Knaus est née en 1979 dans
une maison avec un chat, un chien et
des lapins, l’amour des animaux lui
a été donné à la naissance en quelque
sorte. Après son baccalauréat, elle
a suivi une formation de physiothérapeute pour humains, puis une formation de thérapeute pour animaux et
elle a décroché le diplôme fédéral.
C’était en 2007. Cinq ans plus tard,
elle a ajouté une formation supplémentaire en drainage lymphatique
manuel. Lea Knaus est mère de deux
petites filles. Pendant son temps libre,
elle fait de l’équitation et entreprend
des excursions en famille avec son
nouveau ŠKODA KODIAQ et sa
caravane. Elle possède un hongre
islandais et un setter irlandais.
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LE TOP TEN MONDIAL

ŠKODA ET LES COULEURS
Les couleurs influencent les émotions: on se sent différent quand on porte un T-shirt jaune plutôt

que noir. De plus, les couleurs expriment selon le contexte différents messages: le rouge est la couleur

de l’amour mais sur les panneaux de signalisation, elle symbolise les interdictions. Rien d’étonnant donc
que la couleur soit souvent discutée au moment de l’achat d’un véhicule. Nous vous présentons
les gagnants en termes de couleur.

Le top ten des couleurs ŠKODA préférées mondialement

Remarquablement malin: votre ŠKODA
Pour un maximum de longévité, chacun de nos véhicules reçoit cinq couches
sur la tôle d’acier. Pour une ŠKODA OCTAVIA, cela signifie 14 kilogrammes
de matériaux, dont trois kilos seulement de peinture. Sur les chaînes de
fabrication modernes de ŠKODA, la peinture n’est plus pulvérisée par air
comprimé, mais par électrostatique. La carrosserie est chargée et la peinture ensuite se dépose. Ceci assure une pose plus régulière et permet
d’économiser près d’un kilo de peinture avec un meilleur résultat.
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10

Ocean Blue

9

Rouge Corrida, uni

8

Blanc Laser, uni

7

Beige Cappuccino, métallisé

6

Bleu Race, métallisé

5

Blanc Moon, métallisé

4

Argent Brilliant, métallisé

3

Blanc Candy, uni

2

Gris Quartz, métallisé

1

Noir Magic, métallisé

Étant donné que le noir, le blanc
et les teintes de gris entre les
deux ne sont généralement pas
considérés comme des couleurs,
la première «véritable» couleur se
retrouve seulement en sixième
position. Il s’agit du Bleu Race,
métallisé. C’est d’ailleurs la couleur de lancement de la nouvelle
ŠKODA SCALA à la page 9. Elle
ne manque pas d’allure, n’est-ce
pas?

Vernis incolore (env. 45 µm)
Peinture à l’eau (10-30 µm)
Filler (env. 35 µm)
Revêtement anticorrosion (≥17 µm)
Phosphate (env. 2 µm)
Tôle d’acier zinguée (5-10 µm)

VOYAGE CLIENTS EXCLUSIF:
23 ET 24 MAI 2019

VISITE
D’USINE
À MLADÁ
BOLESLAV

L’effet des couleurs dans l’habitacle
Les couleurs ont un effet sur notre humeur, mais elles changent aussi notre perception des températures: lors d’un test, deux groupes ont pris place dans différents véhicules dont la température ambiante
était la même. Un des groupes se trouvait dans un habitacle où les couleurs froides dominaient comme
le violet, le bleu ou le vert. Ce groupe n’a presque pas baissé la température, car la température ambiante
était ressentie comme froide. Le groupe dans des habitacles aux tons jaune et rouge a, au contraire, tout
de suite ressenti le besoin de baisser fortement la température des véhicules. Ce sont de bonnes
nouvelles pour toutes les conductrices et tous les conducteurs de ŠKODA, qui peuvent régler leur
éclairage d’ambiance, disponible sur plusieurs de nos modèles, selon la saison: couleurs chaudes en hiver,
froides en été.

Partez pour deux jours en République tchèque,
découvrez Prague et visitez le musée ŠKODA
populaire et bien sûr notre production automobile
moderne. Vol, hôtel, visite de la ville, du musée
et de l’usine et repas principaux compris.
Les places sont limitées à 20 participants, n’attendez
donc pas trop longtemps pour vous inscrire!

L’essentiel en bref
DÉPART
Jeudi 23 mai 2019, 8 h 30,
Départ de Zurich
ARRIVÉE VOL RETOUR
Vendredi 24 mai 2019, 21 h 15,
Arrivée à Zurich
PROGRAMME DU 1er JOUR
Vol pour Prague, transfert à l’hôtel
et déjeuner commun, visite de la ville
et temps libre, dîner commun
Accompagnement lors du voyage et visites
seulement en allemand
PROGRAMME DU 2e JOUR
Transfert vers Mladá Boleslav, visite du musée,
déjeuner commun, visite de l’usine,
transfert vers l’aéroport et vol retour

Colour Concept
La FABIA tant appréciée est disponible dans une variante bicolore attrayante. Avec la variante d’équipement Monte Carlo, elle est même bicolore de série. Le processus de peinture est beaucoup plus compliqué, car pour un résultat parfait, les portes doivent être retirées et à certains endroits la carrosserie
doit être collée proprement. En 2018 en Suisse, 12% des FABIA ont été livrées en deux couleurs.

PRIX PAR PERSONNE
450.– en chambre double
500.– en chambre simple
Inscription et informations détaillées:
SKODA.CH/VOYAGEALUSINE
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RALLY-SCHWEIZERMEISTER 2018: IVAN BALLINARI

UNE PASSION HÉRÉDITAIRE DES

Cher Monsieur Ballinari, nous souhaitons
tout d’abord vous féliciter pour votre
titre. Comment avez-vous célébré cette
victoire?
Merci. Bien sûr, nous l’avons fêtée tout de
suite après avec l’équipe et nos familles. La
grande fête a ensuite eu lieu le 2 février 2019
dans mon canton, à savoir au Tessin. C’est
une tradition pour le vainqueur d’organiser
une grande fête et d’y inviter les champions
suisses des années passées, des représentants de la presse et, bien entendu, l’équipe,
la famille et les amis.
Vous avez été pendant des années
second du championnat suisse. Le passage à la ŠKODA FABIA R5 vous a
permis de remporter d’emblée la victoire.
Qu’en dites-vous?
La FABIA R5 est un excellent véhicule et
je l’ai choisie de manière ciblée. Les quatre
derniers champions du monde ont eux aussi
décroché leur titre à bord de cette voiture.
La technique, la maniabilité et les réglages:
tout était au point. C’est une super sensation de la conduire.
Quelles adaptations avez-vous apportées à votre véhicule pour qu’il réponde
à vos exigences?
Tout est davantage une question de réglages
que d’adaptations techniques: cela concerne
le châssis, puis les réglages électroniques et
l’angle des pédales ou du volant qui me
convient parfaitement. Il faut bien entendu
aussi un entretien optimal du matériel,
puisque ce dernier sera rudement mis
à l’épreuve pendant la course. Nous devons
absolument pouvoir compter sur lui.
Quelque chose que l’équipe de Roger Tuning
maîtrise à merveille.
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Vous allez avoir 42 ans cette année. Quand
avez-vous débuté le sport automobile?
Après avoir passé mon permis à 18 ans,
j’ai tout de suite commencé le sport automobile avec le slalom et les courses en montagne. Ensuite, j’ai été navigateur pour mon
père qui a lui aussi été pilote de rallye.
On peut donc dire que je suis né avec la passion de ce sport.
Quelle fut la situation la plus périlleuse
de votre carrière sportive?
C’était en 2013. Le véhicule a quitté la voie
et nous avons atterri plus de 80 mètres plus
bas dans la forêt. Heureusement, nous
n’avons pas été grièvement blessés. Ni moi
ni Paolo, mon copilote, n’avons hésité ne
serait-ce qu’une seconde à nous lancer toute
de suite dans la prochaine course.
Quels sont les principaux défis à surmonter pour pouvoir vivre ce rêve?
Le plus grand défi est le financement. C’est
un sport coûteux que nous pratiquons en
tant que hobby. Et comme je travaille et que
j’ai une famille, il est souvent difficile de me
consacrer suffisamment à la recherche laborieuse et difficile de sponsors. Un autre défi
est le manque de possibilités de s’entraîner
en Suisse. Je dois toujours me rendre en
Italie pour cela, ce qui est coûteux et prend
du temps.
Le rallye est un sport d’équipe. Quelle est
l’importance de votre équipe et combien
de personnes comprend-elle?
Entre moi et mes deux navigateurs Paolo et
Giusva, il existe une synergie fondamentale.
Grâce à notre engagement et à notre passion, nous avons réussi à réaliser ce rêve et
nous sommes une vraie équipe de gagnants.

Les jours de course, je suis accompagné d’un
ingénieur, de cinq mécaniciens et de trois
assistants. L’un d’entre eux est mon père, qui
part tôt le matin pour inspecter la route,
observer certaines portions spéciales,
contrôle l’état de la route et consigne les
particularités de la journée. Par exemple, s’il
y a de la pluie, de la neige ou du verglas à certains endroits. Bien entendu, ma femme me
soutient elle aussi autant que possible pour
me permettre de me préparer à une course
ou de me reposer après.
Que pense votre famille de votre passion
particulière pour le rallye?
Je reçois un soutien absolu. De la part de ma
femme Laura, de mon père Giorgio et, mentalement et émotionnellement, même de
mon fils Jules de trois ans: il me motive à être
un bon pilote et à rentrer chez moi en toute
sécurité. Qui sait? Peut-être pourrai-je transmettre la passion du rallye à la génération
suivante et éveiller cette même passion en

lui. Ma mère Wanda s’inquiète toujours pour
moi quand je conduis, même maintenant. Elle
a renoncé à assister aux courses, mais une
fois la journée terminée, elle est heureuse
quand elle apprend que tout s’est bien passé.
Dernière question: quels sont vos prochains objectifs en sport automobile?
Quand j’étais enfant, je rêvais déjà de devenir champion suisse un jour. Cela me semblait hors de portée, mais j’y suis parvenu en
investissant énormément de temps et
d’argent. Mes priorités sont en train de changer et j’aimerais pouvoir consacrer davantage de temps à ma famille, à ma carrière et
à mon repos. Ce serait possible avec des
contributions de sponsors, qui m’apporteraient un soulagement supplémentaire. Je
suis actuellement encore à la recherche de
sponsors correspondants et je ne sais donc
pas encore comment se poursuivra ma carrière de pilote de rallye. Mais si je continue,
ce sera à coup sûr à bord d’une FABIA R5.

RALLYES
WE LOVE
VELO
ŠKODA FABIA R5

LA VOITURE
DU
CHAMPION
DU MONDE
La FABIA R5 n’a pas seulement dominé
le championnat de Suisse: l’équipe
ŠKODA a remporté pas moins de
quatre fois de suite le titre de champion
du monde WRC 2 avec ce modèle.
La particularité du WRC 2 est que des
professionnels affrontent des amateurs
et que tout le monde a donc la possibilité de participer et de gagner. Étant
le modèle vainqueur du WRC 2,
la ŠKODA FABIA R5 a déjà été
achetée par près de 250 clients dans
le monde entier.

E RALLYE
VOITURES D

Š K O D A FA B I

Avec près de 12’000 kilomètres de pistes cyclables signalisées, la Suisse
dispose d’un des réseaux cyclables les plus variés. Nous en Suisse, nous
aimons notre vélo, comme appareil de sport ou pour se déplacer rapidement
au quotidien. Et l’ histoire de ŠKODA a commencé il y a bientôt
125 ans avec la production de vélos. C’est la raison pour laquelle nous
construisons des véhicules pour les cyclistes et offrons de nombreux
accessoires intelligents pour transporter votre vélo, car pour nous,
les voitures et les vélos vont de pair, tout simplement.

SIÈGES VARIOFLEX
DANS LE ŠKODA
KAROQ
Ils s’inclinent ou se démontent
individuellement: cela libère
de l’espace pour les vélos
et les bagages.

BARRES
DE TOIT
Elles se montent
rapidement et
peuvent accueillir
jusqu’à quatre vélos.

Équiper
maintenant
Votre ŠKODA
est-elle prête pour
la nouvelle saison
du vélo?
Votre partenaire
ŠKODA se fera
un plaisir de vous
conseiller.
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PORTE-CHARGE
ARRIÈRE
Pouvant accueillir deux
à trois vélos, elle est
inclinable vers le bas
pour que même
complètement utilisée,
vous ayez toujours
accès au coffre.
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ÉVÉNEMENTS
ŠKODA
SALON
INTERNATIONAL
DE L’AUTOMOBILE
Genève
Les dernières tendances, visions et nouveaux modèles seront présentés à Genève.
Lors du premier salon automobile européen de l’année, plus de 900 véhicules
seront exposés, dont 150 premières mondiales et européennes. Et ces nouveautés
vous attendent aussi sur notre stand:
ainsi, la première mondiale du nouveau
SUV urbain KAMIQ ne manquera pas
d’attirer l’attention. De plus, vous avez
pour la première fois la possibilité de
découvrir la nouvelle ŠKODA SCALA
au plus près. Nous serons heureux de
vous accueillir sur place. Cela en vaut
la peine.

STAGE DE
CONDU!TE ET
DE SÉCUR!TÉ
Style de conduite pro
C’est à la parfaite maîtrise de son véhicule
dans les situations critiques que l’on
reconnaît un bon automobiliste. Avec nos
stages de conduite et de sécurité compacts
d’une journée au centre TCS Betzholz,
vous avez la possibilité de mieux connaître
votre véhicule. Et vous pouvez être certain
que le plaisir au volant ne se perdra pas en
route! S’inscrire maintenant sur
fr.skoda.ch/stagedeconduite

Hinwil, 21 juillet
Hinwil, 29 septembre

TOUR DE SUISSE
TOUR DE ROMANDIE
Les classiques du cyclisme
Elles portent haut et fort les couleurs
du cyclisme suisse et ravissent les fans en
direct et à la télévision. Ces deux courses
par étapes traditionnelles sont sponsorisées par la flotte cycliste ŠKODA et la
marque est également présente sur place.
Nous le faisons avec plaisir, car notre
engagement pour le cyclisme remonte
à longtemps: les pères fondateurs de
ŠKODA ont commencé en 1895 avec
la construction de bicyclettes.

Tour de Romandie,
du 30 avril au 5 mai
Tour de Suisse,
du 15 au 23 juin

Genève, du 7 au 17 mars

4 4
STAG E
DE C O N D U I T E

Testez pendant une journée nos différents
modèles 4x4 à l’Eventcenter Seelisberg.
Sur le parcours tout-terrain, vous
pratiquerez la conduite sur terrain incliné
et le franchissement de trous, vous
apprendrez à maîtriser les assistants
de démarrage et de descente en côte et
vous pourrez vérifier les réactions des
véhicules mis à disposition en fortes
pentes et dénivelés importants. S’inscrire
maintenant sur fr.skoda.ch/stagedeconduite

Seelisberg, 13 et 14 avril

Lenzerheide, un vrai paradis
Cette année encore, les grands divertissements pour les enfants se déroulent dans
notre région partenaire Lenzerheide:
jeu, parc animalier, aventures et séance
photo avec Globi pour une journée qui
va défiler à vitesse grand V. À Pâques,
ils peuvent décorer les œufs, fabriquer
des petites corbeilles de Pâques et partir
à la recherche des nids dans la forêt des
écureuils.

Pâques avec Globi, 20 avril
Globi Kinderparty, 24 juillet
Globi Kinderparty, 7 août

OLYMPIADE
DU LAC
DE HEIDSEE
Le plaisir familial
Fidèles à la devise «L’important, c’est de
participer», l’amusement est garanti avec
ce parcours varié et ses nombreux défis
palpitants. En tant que partenaire officiel
de Lenzerheide, destination de vacances,
nous sommes présents avec un stand
surprise.

Lenzerheide du 20 au 21 juillet

slowUp
slowUp
Journées découverte
sans voitures
Un événement particulier pour les jeunes
et moins jeunes, familles et célibataires,
sportifs et bons vivants: tous ensemble,
ils découvrent les plus belles routes de
Suisse en ayant recours à leur seule force
physique. Nous soutenons cette idée et
serons sur place avec de nombreux stands
de papotage.

Ticino, 14 avril
Lac de Morat, 28 avril
Soleure-Buechibärg, 12 mai
Schaffhouse-Hegau, 19 mai
Jura, 30 juin
Vallée de Joux, 7 juillet
Lac de Sempach, 18 août
Lac de Constance, 25 août
Bâle-Dreiland, 15 septembre
Lac de Zurich, 22 septembre

