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Présilly, le 29 mai 2022.
Chers famille, amies et amis,
En juillet 1955, j’ai conduit un tram Zurichois. Sur le chemin de retour d’un camp d’été de la
troupe de scouts gantois Tom Wilson, à Scuol dans le canton des Grisons, je fait une halte chez
Onkel Werner et Tante Rosa, l’oncle et la tante de maman. Onkel Werner est le responsable du
dépôt des trams de la ville de Zürich. Une nuit, après la fermeture du réseau, il me fait visiter la
remise et il me con e la conduite d’un tram électrique que je déplace d’un bout à l’autre de
l’entrepôt.
Pour aller du camping au Kunsthaus, le musée d’art, nous prenons le tram 11. J’imagine que c’est
celui que j’ai conduit en 1955.
Le 29 août 1935, la reine Astrid de Belgique meurt dans un accident de voiture sur le lac des
Quatre-Cantons, elle a vingt-neuf ans. Son mari, Roi Léopold III, perd le contrôle du cabriolet
Packard, il percute un poirier et la reine, projetée hors du véhicule, meurt sur le coup.
En route vers Zürich, nous lui payons un hommage à la chapelle érigée à l’endroit de l’accident.
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Quels sont les impression que j’ai retenu de notre séjour à Zurich?
Le camping est situé le long du lac. Le temps est au beau xe et nous nageons dans l’eau claire.
Nous parcourons la vieille ville à pied et ma mémoire me projette quelques décades en arrière. Je
me souviens avoir nagé dans la Limmat lors d’un séjour chez tante Olga, une des sœurs de
maman. Le bassin de la piscine était délimité dans la rivière, par un grillage. On rentrait dans l’eau
en amont et on se laissait pousser par un fort courant jusqu’à la barrière métallique en aval.

Le « Helmhaus Zürich » est situé au cœur de la ville de Zurich, en face de l'hôtel de ville et à côté
du Grossmünster, sur la Limmat. La galerie expose les œuvres de peintres Suisses
contemporains.

Vue des Alpes de Ercan Richter 2021
Ci-dessous, l’intérieur de Anna Krammig nous fait penser au Danois Vilhelm Hammershøi.

Le Kunsthaus de Zurich est le plus grand musée d’art du pays. La visite des collections
permanentes est gratuit le mercredi. Nous mangeons un plat du jour au restaurant de
l’établissement et parcourons les salles en évitant les deux expositions temporaires.
Je repère une jeune japonaise qui porte son soutien gorge noir au dessus de sa blouse blanche.
Je la choisis pour gurer cette semaine dans le GuyMu, mon musée virtuel d’art conceptuel.
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Nous aimons bien
Adolf Dietrich

Notre tour de Suisse comporte la visite des
cousins. Ici à Zürich, Hilde, Erwin, Ursi et Rico.
Les hommes sont mes cousins.
Ci-dessous la vue du jardin de Erwin,
prise de la terrasse de la photo à gauche.

L’étape suivante nous conduit à St-Gall, le lieu de naissance de maman, qu’elle a quitté à l’âge de
18 ans pour venir terminer sa vie à Gand.
Le cousin Roland et son épouse Rosemarie nous accueille avec enthousiasme. Ils nous prennent
sous leurs ailes et nous visitons ensemble la vieille ville et la bibliothèque de l'abbaye de St-Gall.
Fondée au 13e siècle, elle fut reconstruite au 18e en style baroque rococo. C’est une des plus
importantes et anciennes bibliothèques monastiques du monde.
Dimanche dernier, le sur-lendemain de notre arrivée, Roland et son épouse nous conduisent à
l’hôtel Bad Horn. C’est dans cet hôtel qu’en août 2000, nous avons fêté les 90 ans de maman.
Nous avions invité les Belgo-Suises-Danois, les Belgo-Suisses et les Suisses.

Roland fait du volontariat. Deux fois par mois, le samedi matin, il fait la tournée des vétérinaires de
la région pour récolter les cadavres des animaux domestiques qu’il conduit au crématoire de la
ville. Le cousin Rico et sa compagne sont membres d’une chorale gospel. En juillet prochain ils
partent au Kenya participer à un congrès international de ces chorales. Qui dit que les Suisses
n’ont pas d’imagination.

L’hôtel Bad Horn appartient à Emil Frey, un des plus importants importateurs de voitures
japonaises en Suisse. Les bateaux sont féminins et celui que l’hôtel propose à ses visiteurs pour
faire des promenades sur le lac de Constance, s’appelle « Emily ».
En août 2000, maman et sa famille ont eu le plaisir, sous un soleil radieux, de faire une croisière
sur le lac avec Emily.
Pour clôturer notre séjour à St-Gall, Roland et Rosemarie nous invitent à un BBQ chez leur lle
Evelyn. Elle habite sur la hauteur de la ville. Sa terrasse o re une vue imprenable sur le lac de
Constance.
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La semaine
prochaine, de lacs
en montagnes, de
montagnes en lacs,
en traversant le
Lichtenstein et en
franchissant des
cols spectaculaires,
je vous amènerai au
Tessin.
Je vous souhaite
une bonne lecture.
La bise
Guy

Le GuyMu propose la mode Japonaise à Zürich:

