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Cuisson à la vapeur 
simplifiée
La cuisson à la vapeur, 
qui permet de conser-
ver les vitamines et 
minéraux des aliments, 
fait de plus en plus 
d’adeptes. Certains 
éprouvant de la peine 
à doser la vapeur 
nécessaire, Electrolux a 
mis au point «Steamfy» 
pour rendre intuitive 
l’utilisation d’un tel 
four. Un curseur tactile 
permet de sélectionner 
la température désirée et le four ajoute ensuite automatiquement 
la quantité de vapeur optimale. La sonde de température intégrée 
permet en outre de mesurer la température des aliments à cœur 
et d’être informé dès que le niveau de cuisson souhaité est atteint! 
A noter que le raffiné design «Millenium» a été créé exclusivement 
pour la Suisse. www.electrolux.ch

KALÉIDOSCOPE

2018 2019
Mois Dernier

Tendance
précéd. relevé (1)

Loyers et énergie (2020 = 100)
Moyenne annuelle (2015 = 100) 103,3 103,7 100,79 100,73
Variation en% + 1,3 + 0,4 + 0,26 - 0,06

Prix à la consommation (2020 = 100)
Moyenne annuelle (2015 = 100) 101,7 102,0 100,6 100,8
Variation en% + 0,9 + 0,3 + 0,4  + 0,2
Taux hypothécaire en 1er rang
Ancienne hypothèques (ne sont plus publiées) ------ ------ ------ ------
Nouvelles hypothèques 2,63 2,63 2,65 2,64
Coût de la construction / Indice genevois
A fin avril * (1988 = 100) 137,8 139,7 141,9* 141,6**
Variation en% 
par rapport à l’année précédente + 1,8 + 1,4 + 0,7* - 0,2**

Coût de la construction / Indice zurichois
A fin avril (2005 = 100) 111,5 112,5 ------ 112,4
Variation en% 
par rapport à l’année précédente + 0,2 + 1,0 ------ - 0,1

Indice des prix de constructions
Variation semestrielle en% 
Nouvelles constructions
– Immeubles administratifs + 0,3 + 1,0 ------  – 0,2
– Habitations de plusieurs logements + 0,6 + 0,3 ------ - 0,2
Rénovations d’habitations
de plusieurs logements Minergie + 0,7 + 2,1 ------ - 0,3
de plusieurs logements Non Minergie + 0,6 - 0,2 ------ - 1,6

Constructions de logements
Variation en% (chiffres du 1er trimestre 2013)
Constructions autorisées ------ ------ ------ + 19,7
Construits ------ ------ ------ - 0,5
En chantier ------ ------ ------ + 2,7

Logements vacants
En% 1,62 1,66 ------- 1,72
(1) Relevé trimestriel pour la construction de logements
** A fin octobre
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La cathédrale de

Lausanne décryptée
Marc-André Weibel, méde-
cin passionné des bâtiments 
gothiques et mathématicien che-
vronné, nous livre les résultats 
de son enquête sur la cathédrale 
de Lausanne. Pour tenter de 
percer d’éventuels mystères, il 
a mesuré l’édifice du XIIe siècle 
sous toutes ses coutures, en 
pieds et en coudées. On croise 
le nombre d’or phi, l’homme de Vitruve de Léonard 
de Vinci, l’étalon utilisé à Lausanne, que l’auteur à 
découvert, l’art du trait et quantité d’autres infor-
mations concernant le symbolisme des mesures et 
calculs effectués ou l’harmonie des proportions. La 
fameuse rosace est également décortiquée, et un 
voyage initiatique proposé au coeur de la cathé-
drale. Editions Cabédita, 143 p., Fr. 29.-.
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La riche histoire 
d’Estavayer

Ce remarquable ouvrage de 
Daniel de Raemy passion-
nera les amoureux d’histoire 
et de vieilles pierres, qu’ils 
vivent dans la région d’Esta-
vayer ou non. Ce 140e livre 
édité par la Société d’histoire 
de l’art en Suisse à Berne 
pourrait difficilement être 
plus complet. L’auteur est notamment reconnaissant 
aux propriétaires staviacois de maisons historiques 
de lui avoir ouvert leurs portes pour «entrer dans 
l’intimité des édifices, dont ils oeuvrent à la conserva-
tion et à la pérennité». La tour en briques du Château 
de Chenaux (couverture) a été construite au  
XVe siècle par des ouvriers piémontais, qui étaient 
également administrés par le duché de Savoie à 
l’époque. Cette «bible» recèle des milliers d’anec-
dotes qui feront le bonheur du lecteur. L’auteur, lui, 
s’inquiète de la conservation future des documents 
dans nos sociétés qui «(...) plongent dans l’amnésie 
avec le tout numérique en confiant leur mémoire à 
des supports volatils (...)».
Editions Société d’histoire de l’art en Suisse à Berne,  
496 p., Fr. 120.-
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