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Mon intestin – le travailleur de force

Les Suisses mangent beaucoup (trop) et pas de manière équilibrée. Par année, en
moyenne plus de 100 kg de pain et de pâtes, 40 kg de viande, 20 kg de fromage et plus
de 30 kg de douceurs. Ce qui représente un défi considérable pour notre intestin.
Pratiquement aucun autre organe n’influence autant notre
bien-être que l’intestin. Il réagit
de manière sensible au manque
d’harmonie et aux erreurs d’alimentation. S’il perd son équilibre, il est irrité et répond par de
la diarrhée ou de la constipation,
des ballonnements et une sensation de lourdeur. Un intestin
nerveux a des répercussions
sur l’ensemble de l’organisme.
C’est pourquoi ce travailleur de
force mérite toute notre attention. Maintenant, nous faisons
beaucoup pour notre santé. Et
comment prenons-nous soin de
notre intestin?
Curcuma Intest est un complément alimentaire naturel, moderne, et simple à utiliser, pour
une hygiène intestinale. Les
capsules liquide contiennent un

extrait de racine de curcuma spécifique à l’intestin, de l’huile de
curcuma, des acides gras oméga 3 végétaux avec de l’AEP et de
l’ADH, ainsi que les huiles essentielles apaisantes de fenouil et de
menthe poivrée. La vitamine A,
qui est nécessaire à la préservation d’une muqueuse intestinale
normale, vient compléter, avec
le molybdène, cette formulation
moderne.
Qu’est-ce qui différencie
Curcuma Intest d’autres préparations à base de curcuma ?
Outre la curcumine, Curcuma
Intest contient aussi de la turmérone, un composé de l’huile de
curcuma. La curcumine présente
dans Curcuma Intest reste en
majeure partie dans le tube digestif et sa résorption n’est que
minime. Les acides gras oméga 3,

AEP et ADH, inhibent les processus inflammatoires. Les huiles
essentielles de fenouil et de menthe poivrée qui ont un effet bénéfique, apaisant, décontractant
et antiballonnement, viennent
idéalement compléter le produit.
Pourquoi Curcuma Intest
contient-il de la vitamine A ?
La vitamine A aide à préserver
l’état normal des muqueuses,
telles que par exemple la muqueuse intestinale.
Comment prendre Curcuma
Intest ?
En complément alimentaire,
prendre 1 à 2 capsules par jour.
La sélection des matières premières et la fabrication de Curcuma Intest sont soumises à une
procédure de vérification et d’assurance qualité exigeante.

Mon
Moins irritable
avec Curcuma
Intest
Complément alimentaire avec de l’extrait de racine de curcuma, de l’huile de
curcuma, de l’huile de fenouil et de menthe poivrée, des acides gras oméga-3
et de la vitamine A qui contribue à l’entretien de la santé des muqueuses.

... pour une sensation
abdominale agréable.

www.alpinamed.ch
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ERIC BENJAMIN, RÉDACTEUR EN CHEF

Esprit de compétition, es-tu là?

M

algré sa petite taille et ses huit millions d’habitants (95e sur 204), la Suisse est bien présente
en matière de compétition. Sur le plan économique d’abord, avec des finances publiques plutôt saines
et un endettement maîtrisé. Son tissu d’entreprises ensuite, avec en tête les sociétés pharmaceutiques (Norvatis, Roche), l’alimentation (Nestlé), l’industrie financière
(UBS, CS et les banques privées), l’horlogerie (l’iconique
Rolex, le Groupe Swatch), le secteur des biotechnologies, la mécanique de précision, etc. Ces compagnies
occupent souvent le haut du classement mondial et
sont des références de réussite dans le monde entier,
au nez et à la barbe des Américains, des Chinois, des
Indiens pourtant champions de l’innovation et adeptes
des «rankings» au sein desquels ils convoitent toujours
la place de No 1.
Justement, en matière d’innovation, un seul exemple:
Solar Impulse, l’avion solaire de Bertrand Piccard – interviewé par Salveo l’an dernier - et André Borschberg, qui
représente une extraordinaire avancée dans le domaine
des nouvelles technologies, de l’aviation durable et du respect de l’environnement. C’est notamment en collaboration avec l’EPFL – un autre centre d’innovation mondialement reconnu - que ce projet a pu être réalisé.
Dans le domaine sportif ausi, la Suisse fait preuve d’un
réel leadership. Souvenons-nous de l’incroyable victoire, en 2003, du voilier Alinghi, ramenant la Coupe

de l’America en Europe, après… 152 ans d’absence! (A
l’origine, elle avait été perdue dès sa mise en jeu par
les Britanniques au profit des Américains). Puis une
deuxième victoire en 2007, confirmant l’immense talent
de l’équipage et du bateau. Et le phénomène que nous
aimons tous: Roger Federer et ses 20 titres de grand
Chelem! Un athlète hors du commun, surclassant tout
le monde grâce à son immense talent, son style et sa
manière d’être, si agréable, simple et humaine. Mais, et
il le rappelle souvent, si Roger Federer demeure à ce niveau depuis si longtemps, c’est parce qu’il travaille sans
relâche, garde une énorme détermination et reste passionné par ce qu’il fait. Ce sont ces mêmes valeurs qui
animent notre invitée de «Une», Lea Sprunger, athlète
et sprinteuse qui figure dans l’élite mondiale. «Tombée
dans la marmite», comme on dit, elle évolue dans un milieu familial particulièrement stimulant: sa sœur aînée,
Ellen Sprunger, est spécialiste de l’heptathlon, son frère
Ralph est joueur de football, sa cousine est la cavalière Janika Sprunger, et ses cousins, Michel et Julien
Sprunger, sont respectivement joueur de foot et joueur
de hockey sur glace. Accessible et chaleureuse, elle est
aussi un bel exemple pour celles et ceux qui souhaitent
pratiquer une discipline sportive, et qui sait, se lancer au
plus haut niveau.
Alors, oui, indéniablement, les Suisses ont l’esprit de
compétition! n
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Génériques Mepha
Tout aussi efficaces, mais moins chers

0518

www.mepha.ch

Demandez les génériques Mepha au prix avantageux.

Les médicaments à l’arc-en-ciel
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Activité physique et dépression

B

ouger, c’est bon pour éviter la dépression! Selon le site «Pourquoi Docteur»,
qui relate les résultats d’un groupe de chercheurs brésiliens, belges,
australiens, américains, britanniques et suédois, les personnes ayant un niveau
d’activité physique élevé développent moins souvent un syndrome dépressif.
Ce lien protecteur subsiste «quel que soit votre âge ou l’endroit où vous vivez»,
a aussi précisé le docteur Brendon Stubbs, physiothérapeute et chercheur en
psychiatrie à Londres.

Roulez jeunesse!

O

n savait déjà que le vélo était bon pour la santé, mais une
étude présentée dans la revue «Aging Cell» montre que ses
effets anti-âge semblent s’étendre également
au système immunitaire. Les chercheurs ont
découvert que le thymus des cyclistes, un
organe qui fabrique les cellules immunitaires
(appelées cellules T) et qui commence à
rétrécir à partir de 20 ans, générait autant de
lymphocytes T que le thymus des jeunes, ce
qui tend à prouver que la pratique du sport
rajeunit le système immunitaire des seniors.
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Ménopause et alimentation

S

elon une étude britannique publiée dans le «Journal
of Epidemiology & Community Health», l’alimentation
pourrait jouer un rôle dans l’arrivée de la ménopause.
Une alimentation riche en poissons gras, légumes frais,
légumineuses et comprenant des apports en vitamines
B6 et en zinc retarderait jusqu’à trois ans la venue de la
ménopause naturelle.
Au contraire, une
alimentation riche
en glucides raffinés
contribue à anticiper
d’environ un an et
demi l’arrivée de la
ménopause.

Mémoire et
relaxation

U

ne pause, c’est bon pour la
mémoire. Une étude menée à
l’Université Heriot-Watt d’Edimbourg
et publiée dans le journal «Nature
Scientific Reports» révèle qu’une simple
séance de relaxation aide à renforcer sa
mémoire des détails. Les participants
devaient distinguer entre des clichés
qu’on leur avait déjà montrés et d’autres
leur ressemblant beaucoup. Ceux qui
s’étaient reposés dix minutes après
avoir vu les images pour la première
fois arrivaient bien mieux à faire la
différence.

Le sauna anti-AVC

T

ous au sauna! Une étude internationale rapportée par le
site «Pourquoi Docteur» associe la fréquence des saunas
à un risque réduit d’accident
vasculaire cérébral. Les
chercheurs ont découvert que
les personnes qui faisaient un
sauna quatre à sept fois par
semaine diminuaient de 61%
leur risque de faire un accident
vasculaire cérébral, par rapport à
celles qui faisaient un sauna une
seule fois par semaine.
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Chocolat noir bon pour la santé

C’

est une bonne nouvelle pour les gourmands! Deux études présentées
lors du congrès Experimental Biology 2018, en Californie, montrent que
le chocolat noir à forte teneur en cacao serait excellent pour la santé. En effet,
sa richesse en flavonoïdes stimulerait le système immunitaire et améliorerait
la mémoire,
ainsi que les
capacités
d’apprentissage.
Il aurait aussi un
impact positif
sur l’humeur.
Mais pour cela,
le chocolat doit
être composé
à 70% au
minimum de
cacao. n
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LEA SPRUNGER

«J’espère décrocher le titre
européen au mois d’août»
PAR ODILE HABEL

Passionnée et déterminée, la Vaudoise Lea Sprunger est la star de
l’athlétisme suisse. Après quatre semaines d’entraînement en Afrique du
Sud, elle revient en pleine forme. Interview.

A

28 ans, Lea Sprunger fait partie des athlètes
suisses qui comptent. Et qui comptent même
beaucoup, avec un palmarès enviable. En 2017,
la jeune femme battait en 51“09 le record de Suisse du
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400 m, qui datait de vingt-sept ans, et se classait cinquième du 400 m haies aux Mondiaux, soit le meilleur
résultat d’un athlète suisse depuis dix ans. Cette année,
Lea Sprunger a déjà brillé en février à Madrid en réa-

• ART DE VIVRE

Je travaille avec une coach mentale depuis plus d’un an maintenant. C’est une des clefs de ma progression.

lisant la meilleure performance européenne de l’année
sur 400 m, en 51’’61. Quelques jours plus tard, elle réalisait un nouvel exploit lors de l’étape de Torun du circuit
mondial en salle de l’IAAF, en remportant la victoire du
400 m haies en 51’’28 et en battant du coup le record de
Suisse d’Anita Protti, établi en 51’’41 en 1991.
Pour Lea Sprunger, tout a commencé dans le village de
Gingins où, enfant, elle adorait jouer dehors et, déjà sportive, allait chaque semaine à la gym. A 10 ans, elle rejoint le
club d’athlétisme de Nyon où elle retrouve sa soeur, Ellen,
multiple championne suisse dans diverses disciplines.
– Vous avez joué de malchance pour vos premières
courses cette année. Quels sont vos espoirs pour la
saison qui commence?
– J’ai effectivement eu de la malchance lors des championnats du monde en salle. Mise à part cette mésaventure, ma saison hivernale a été couronnée de succès. Je
retiens donc cette bonne forme et le fait que je faisais
partie des meilleures mondiales. C’est sur cette base que
je suis repartie à l’entraînement pour la saison outdoor
en espérant décrocher le titre européen au mois d’août.
– Vous avez passé quatre semaines en Afrique du
Sud pour vous entraîner. Comment s’organisaient
vos journées?
– Je déjeunais le matin à 8 heures pour partir à ma première séance d’entraînement de la journée, qui se dé-
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roulait aux environs de 10 heures. Les séances duraient
en moyenne deux heures. A 13 heures, je déjeunais,
puis je faisais généralement une petite sieste avant l’entraînement de l’après-midi. J’ai aussi profité des pauses
pour travailler un peu sur la course populaire que j’organise le 9 septembre, la Romande Energie Run, dans
la région de Nyon.
J’avais congé un après-midi sur deux, ce qui me permettait de faire des soins avec le physio qui était sur
place.
– Comment vous sentez-vous aujourd’hui?
– En pleine forme! Heureuse de pouvoir faire ce que
j’aime tous les jours.
– Quel est votre régime alimentaire?
– Je n’ai pas de régime particulier. J’évite de manger
des pâtes et du pain. Tout ce qui est à base de farine
blanche, mais sans en faire une obsession. Je m’abstiens aussi de consommer des hydrates de carbone le
soir.
– Vous poussez votre corps au maximum pour la
compétition. Avez-vous aussi des moments où vous
mettez votre corps en mode détente?
– Oui, bien évidemment, le repos est primordial.
C’est indispensable pour ne pas se blesser. J’y fais
attention.

11
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– Quelle est l’importance du mental dans votre préparation?
– Je travaille avec une coach mentale depuis plus d’un an
maintenant. C’est une des clefs de ma progression. J’ai
su apprendre à gérer le stress et accepter le fait que je
pouvais gagner et que je faisais partie de l’élite mondiale.
– Entre vous et la course, ce fut tout de suite un
coup de cœur ou avez-vous dû apprivoiser ce sport?
– J’ai toujours aimé l’athlétisme dans son entier et j’ai

toujours aimé m’entraîner. C’est pour cela que le 400 m
est fait pour moi. Même si je déteste l’endurance.
– Qu’est-ce qui est le plus difficile dans l’entraînement?
– Les entraînements d’endurance justement. Je suis
très en retard sur ce niveau et il est difficile de faire de
gros progrès.
– Et le plus facile?
Prendre du plaisir, ça c’est toujours facile!

• PUBLIRÉDACTIONNEL

BE YOU, Un dentifrice
à la fois sain et renversant.

U
NOUVEA

L’apparence compte pour nous, alors on a insisté sur les détails extérieurs. On le fait depuis
longtemps avec nos brosses à dents. Maintenant, dites bonjour au dentifrice correspondant.

D

es tubes flamboyants, qui entrent tous en scène à
leur façon. Et surtout: six goûts uniques, par exemple
Gin Tonic et kaki avec un peu de genévrier, mûre à la
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réglisse, etc. Avec des micro-billes au menthol, pour une
sensation de fraîcheur prolongée du matin au soir.
Les valeurs intérieures? Nous sommes de chez Curaprox,
donc exigeants dans le domaine médical et dentaire. C’est
pour ça que nous avons sélectionné uniquement de bons
ingrédients: fluorure de sodium (monofluorophosphatede
sodium), hydroxylapatite, xylitol, glucose oxydase, pigments brillants et extraits de plantes.
Les BE YOU éclaircissent les dents en douceur et de façon
naturelle, leur apportent une brillance immédiate, préservent l’équilibre de la flore buccale, veillent à ce que les gencives soient saines et les dents fortes, referment même
les canaux dentinaires ouverts et permettent ainsi d’éviter
les collets sensibles. Ne contiennent: pas de SLS, pas de
triclosan, pas de micro-plastique. Les BE YOU sont même
végétaliens. Et fabriqués en Suisse. Rien de moins.
www.trollhauser.ch – trollhauser@trollhauser.ch
Gibraltarstrasse 4 .– 6003 Luzern – Tél.: +41 41 240 41 24
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• ART DE VIVRE

– Pour vous, quel est le meilleur moment dans une
course?
– La dernière ligne droite. Quand ton corps n’en peut
plus, mais que tu dois faire preuve de force mentale,
rester haut sur les appuis et avoir de la force. J’adore!

– Quels sont les athlètes qui vous inspirent?
– Les décathloniens.
– La victoire dont vous êtes la plus fière?
– Elle n’est pas encore arrivée, mais elle arrivera bientôt. n

UN DENTIFRICE TOUT-EN-UN.
SIX PARFUMS. UNE FORMULE.

Equilibre
bactérien
Six parfums
une formule

#curaproxbeyou curaprox.com

Fraîcheur
durable

Effet
blanchissant
enzymatique

Peau et soleil, comment
faire bon ménage
PAR CHRISTA CALPINI, PHARMACIENNE

Le soleil est indispensable à la vie. Il nous procure lumière et
chaleur. Il agit ainsi sur notre psychisme. Notre moral va mieux
quand il est là. Mais trop de soleil peut aussi tuer.

E

n effet, le cancer de la peau est très répandu en Suisse, où l’on estime qu’un habitant
sur trois en sera frappé durant sa vie. Tous les
cancers de la peau ne sont pas mortels: il en existe
différents types (carcinomes baso ou spinocellulaires,
mélanomes...) et certains se soignent très bien. Pourquoi notre pays est-il particulièrement touché par
cette maladie? Le phénomène s’expliquerait par le
vieillissement de notre population, par l’attrait de nos
concitoyens pour les séjours en montagne et aussi
pour notre niveau de vie qui permet à bon nombre
d’entre nous de voyager toute l’année dans des pays
très ensoleillés. Dès lors, comment profiter du soleil
sans prendre de risques? Quels comportements adopter pour en tirer les bénéfices et laisser de côté les
effets nuisibles dus aux rayons ultraviolets (UV) qui
s’attaquent aux cellules de notre peau?

Prendre soin de sa peau
La peau, rappelons-le, est l’organe humain le plus important en termes de surface: 1,5 à 2m carrés et repré-
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sente un sixième du poids corporel chez l’adulte. Elle
joue aussi un rôle primordial et multiple, puisqu’elle
régule notre température et contribue à l’équilibre en
eau de l’organisme. Organe sensoriel et de contact,
elle protège notre corps des agressions de l’environnement tels le froid, la chaleur, les microbes, les substances chimiques et les rayons UV! Notre peau mérite
qu’on s’occupe d’elle avec la plus grande attention,
parce qu’elle est unique et a bonne mémoire. On sait
depuis longtemps que les rayons du soleil lui sont nocifs sans un minimum de précautions. La Ligue suisse
contre le cancer affirme, dans ses recommandations,
que chacun doit se protéger du soleil, que sa peau soit
claire ou foncée. La protection adéquate dépend de
l’intensité des rayons UV, de l’activité exercée, ainsi
que de la durée d’exposition au soleil.

Les conseils de base
• Rester à l’ombre entre 11h et 15h.
• Porter un chapeau, des lunettes de soleil et des vêtements adaptés.

• SANTÉ

• Mettre de la crème solaire sur les parties exposées.
• Renoncer au solarium.

Les rayons UV
Les rayons UV ont une longueur d’onde plus courte que
celle de la lumière visible et des rayons infrarouges. Ils
sont donc plus intenses et peuvent causer des lésions
au niveau de la peau et des yeux. Par temps couvert,
jusqu’à 80% des rayons UV traversent la couverture
nuageuse. De plus, les surfaces claires telles la neige, la
glace, le sable, le béton ou l’eau réfléchissent les UV et
accentuent leur effet. L’intensité des rayons UV dépend
donc du lieu, de la saison, du moment de la journée,
de l’altitude, des conditions météorologiques. Ils seront
plus forts dans les pays du Sud ou en montagne que
sur le Plateau suisse. MeteoSuisse (www.uv-index.ch
ou www.meteosuisse.ch) établit des prévisions quotidiennes de l’indice UV pour différentes régions et altitudes de Suisse. L’indice est désigné par un chiffre
allant de 1 à 11+ et un pictogramme. Le chiffre indique
l’intensité du rayonnement (plus le chiffre est élevé, plus
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les UV sont dangereux) et le pictogramme (petit dessin),
montre les mesures de protection à observer. Ainsi,
lorsque l’intensité est faible, de 1 ou 2, aucune protection particulière ne sera requise, mais si l’indice indique
6 ou 7, l’intensité sera élevée et exigera chapeau, t-shirt,
lunettes de soleil, crème solaire et de rester à l’ombre
entre 11h et 15h.

Peau et soleil
Lorsque la peau bronze, elle se protège. Sous l’effet des
UVB, la couche cornée s’épaissit et ses cellules pigmentaires produisent un pigment, la mélanine: c’est le
bronzage.
Si la peau rougit sous l’effet des rayons du soleil, c’est
une inflammation qui correspond à un dépassement de
la dose d’UV supportable. Si le coup de soleil entraîne
des douleurs ou des cloques, il faudra se soigner en
hydratant la peau et en prenant par voie orale un antiinflammatoire (ibuprofène, diclofenac...) en vente dans
votre pharmacie. Le coup de soleil n’est pas une allergie, mais une inflammation.
8

15

Correctement utilisées, les crèmes solaires protègent la peau des rayons UV mais n’autorisent en aucun cas
une exposition prolongée au soleil.

La peau a bonne mémoire et se souvient des dégâts
causés. L’ADN, matériel génétique des cellules, est endommagé par l’excès d’UV (A et B sont concernés) et
cela peut développer ces fameux cancers de la peau.
Les coups de soleil à répétition sont à éviter absolument.
Les UVA sont aussi responsables du vieillissement précoce de la peau, en abîmant son tissu conjonctif.
Votre meilleure prévention contre les cancers est de
bien connaître votre peau et d’examiner régulièrement
vos taches brunes, excroissances et grains de beauté.
Retenez la règle ABCDE. Une forme Asymétrique,
des Bords irréguliers, une Couleur non homogène,
un Diamètre supérieur à 6 mm, un Evolution de taille,
de forme, de couleur, d’aspect (par ex. saignement),
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doivent impérativement vous amener à consulter un
médecin pour une vérification. Cela peut être bénin,
mais aussi le contraire.

Les crèmes solaires
Correctement utilisées, les crèmes solaires protègent la
peau des rayons UV, mais n’autorisent en aucun cas une
exposition prolongée au soleil. Sur le marché, on trouve
des dizaines de marques, mais les consommateurs sont
de plus en plus attentifs à ce qu’elles contiennent. On y
retrouve deux types de filtres:
• Les filtres organiques (chimiques), qui absorbent les
rayons UV et les transforment en chaleur;

• SANTÉ

• Les filtres minéraux (physiques), qui sont de minuscules particules absorbant et réfléchissant les rayons
UV.
Plusieurs filtres peuvent être combinés dans une seule
crème, pour une protection maximale.
L’indice de protection solaire (IPS) ou sun protection
factor (SPF) exprime le rapport entre le temps d’exposition aux rayons UVB avant l’apparition d’une rougeur
avec et sans crème solaire. Il est mesuré selon des
standards internationaux.
La Commission européenne demande aux fabricants
d’indiquer l’efficacité des crèmes solaires par une référence aux quatre catégories suivantes:
• faible
= IPS 6, 10
• moyenne = IPS 15, 20, 25
• haute
= IPS 30, 50
• très haute = IPS 50+
Les professionnels de la santé recommandent d’utiliser
des crèmes de la catégorie moyenne à très haute, suivant la situation et la sensibilité de la personne au soleil.

Utilisation correcte d’une crème solaire
• Utiliser des crèmes solaires qui protègent des UVA et
des UVB;
• Appliquer généreusement sur toute la peau qui sera
exposée et ceci au moins 20 minutes avant. Une

deuxième application à 15 minutes d’intervalle permet
de toucher les endroits qui n’auraient pas été assez enduits lors de la première application;
• Ne pas oublier les zones sensibles telles que les
lèvres, le nez, les oreilles, le cuir chevelu, la nuque, les
épaules et les pieds;
• Renouveler l’application pour maintenir une bonne protection car la transpiration, les frottements ou le contact
avec l’eau vont diminuer l’efficacité de la protection.
Si nous parlons ici de «crème solaire», il est évident que
cela vaut aussi pour d’autres formes galéniques. Les
fabricants ne sont jamais en manque d’imagination pour
que chacun puisse trouver son bonheur parmi les laits,
gels, gel-crèmes, fluides, sticks, huiles... il existe même
une forme «brume», à savoir un brumisateur à utiliser
par-dessus le maquillage ou des sprays «multi-positions», qui permettent de se protéger tout en restant
allongé sur le sable! Des formules pour peaux sensibles,
bébés, enfants, spécial visage ou corps, ou convenant
à toute la famille sont à disposition. Demandez, lors de
votre achat, à parler à une personne qualifiée pour obtenir le produit le plus adapté à votre situation.
Enfin sachez que malgré certaines critiques (les crèmes
solaires seraient dangereuses pour la santé et l’environnement), toutes les instances scientifiques recommandent leur utilisation en complément du port de vêtements, de lunettes de soleil et du séjour à l’ombre. n
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AURÉLIEN CACLIN

«On revient aux bases
de l’entraînement»
PAR ODILE HABEL

Adieu tapis de course, vélo elliptique et autres machines, la nouvelle
tendance forme est de s’entraîner en utilisant le poids de son corps. C’est
sur ce principe qu’Aurélien Caclin, coach sportif et personal trainer,
propose à Genève des cours en extérieur au succès grandissant.
– Comment avez-vous l’idée de cours en extérieur,
été comme hiver?
– J’ai une licence française Sciences et techniques des
activités physiques et sportives (STAPS). J’ai ensuite
travaillé comme coach et géré le club sportif d’un hôtel
très réputé à Casablanca, pendant deux ans et demi,
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avant de diriger des clubs à Genève. Ces différentes expériences m’ont permis de voir l’évolution des attentes
des personnes.
Depuis deux ou trois ans, on constate que les gens ont
envie de s’entraîner en extérieur, de renouer avec leur
environnement et de profiter de la nature. Parallèle-

• FORME

ment, l’entraînement à l’ancienne, qui repose sur des
bases classiques, répond à une demande d’efficacité et
de simplicité. Le functional training, qui utilise le poids
du corps, est particulièrement bien adapté. J’ai donc
eu envie d’adapter ces exercices à l’extérieur, sous la
forme de cours collectifs ou privés.
– Quel en est le principe?
– On se rapproche de l’esprit des Jeux gréco-romains
avec de la marche, de la course, des étirements… Le
principe consiste à travailler plusieurs chaînes musculaires en même temps, afin d’obtenir davantage de résultats en moins de temps. Le travail se fait avec le poids
du corps, mais il m’arrive aussi d’utiliser des accessoires comme des élastiques et de petits haltères. J’utilise aussi les Kettlebells, ces poids munis d’une poignée
de prise fixe. La sécurité est un élément central pour
moi; j’évite donc les charges lourdes qui peuvent avoir
un impact négatif sur les articulations, par exemple, et
je privilégie les poids légers. Cette approche correspond
parfaitement à l’attente des gens qui veulent affiner leur
corps et ne cherchent pas à gonfler leurs muscles.
– Ce type d’entraînement est-il adapté à tout le
monde?
– Oui, du reste, les cours s’adressent aussi bien à des
personnes de 20 ans que de 70 ans. Suivant les exercices, je propose plusieurs options avec des niveaux de
difficultés différents. Ce type d’entraînement convient
aussi très bien aux personnes qui veulent reprendre une
activité physique. Pour les personnes plus âgées, je vais
mettre l’accent, par exemple, sur le cardio et sur le gainage, notamment le bas du dos et la sangle abdominale.
Il faut avancer progressivement, afin de permettre aux
personnes de reprendre confiance en elles et en leur
corps. L’aspect psychologique est très important. Il ne
faut jamais oublier que l’activité physique n’est pas seulement bonne pour le corps, elle l’est aussi pour l’esprit.
Plus une personne âgée reste active et mieux elle continue de vieillir. J’ai des clients de 70 ans qui ont toujours
fait du sport et qui aujourd’hui paraissent sincèrement
quinze ans de moins!
De manière générale, je vise à rendre les gens auto-
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nomes en matière d’entraînement. J’insiste donc beaucoup sur la posture, pour qu’ils ne risquent pas de se
blesser en travaillant seuls. Je leur donne aussi des
exercices spécifiques, selon leurs désirs, qu’ils peuvent
faire facilement au quotidien.
– Avec l’arrivée de l’été, perdre quelques kilos est
une priorité. Comment faire?
– L’objectif est de réactiver le métabolisme, afin de
brûler des calories, d’où l’importance de varier les entraînements. Il faut changer de programme toutes les
trois semaines afin de choquer le corps, ce qui l’oblige à
sortir de sa zone de confort. Je conseille donc toujours
de pratiquer différentes activités en parallèle, comme
le paddle, qui permet de faire travailler l’ensemble du
corps, puisqu’on est continuellement en déséquilibre. Je
conseille aussi le badminton, très cardio et ludique, ou
encore les murs d’escalade, accessibles à tout le monde,
même aux débutants, et qui permettent notamment de
muscler le dos. Il y a aussi la boxe, très appréciée par
les femmes. On travaille beaucoup le cardio avec, en
plus, un effet anti-stress. Les gens ont de plus en plus
besoin d’évacuer les tensions liées à notre mode de vie
moderne.
– Un entraînement régulier doit-il s’accompagner
d’une alimentation spécifique ?
– Que l’on veuille ou non, pour perdre du poids, la règle
de base reste de faire trois repas par jour. On peut réduire les quantités dans le cas d’un amincissement,
mais sauter un repas n’est jamais une bonne solution,
car le corps va riposter en stockant. Le petit déjeuner
reste le repas le plus important et il est préférable de
manger léger le soir.
Il est aussi essentiel de prendre une petite collation
avant un entraînement. n

Entraînements:
Parc Bertrand, Genève
Lundi 18h et Jeudi 19h
Cours collectifs ou privés
Coaching privé et cours en entreprise
blackkettletraining@outlook.com
Sur instagram black_kettle_training
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LA VACCINATION EN PHARMACIE?

C’est possible, simple et sûr
PAR CHRISTA CALPINI, PHARMACIENNE

Dans la plupart des cantons, les pharmacien(ne)s ont la possibilité de
vacciner les adultes en bonne santé, sous certaines conditions. Après une
formation pointue, ponctuée d’un examen, le pharmacien obtient une
autorisation cantonale de vacciner.

A

ctuellement, la vaccination en pharmacie est
possible, sans ordonnance, dans 17 cantons
(BS, BL, BE, FR, GR, JU, LU, NE, SH, SZ, SO,
SG, TG, VD, VS, ZG, ZH). Au Tessin, on peut se faire
vacciner en pharmacie avec une prescription médicale
pour le vaccin. Vous pouvez trouver les pharmacies autorisées à vacciner en allant sur le site www.vaccinationenpharmacie.ch et, par ce biais, vous saurez également quels vaccins sont concernés.

Pourquoi se faire vacciner?
L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) estime que
la vaccination sauve des millions de personnes chaque
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année dans le monde. Cet acte simple permet non seulement de se protéger soi-même contre des maladies
graves, voire mortelles, mais aussi de protéger les personnes qui ne peuvent être vaccinées (par exemple,
jeunes enfants, femmes enceintes ou personnes souffrant d’un déficit immunitaire). En Suisse, grâce à une
bonne couverture vaccinale, certaines maladies ont
connu un net recul ont totalement disparu. Cette évolution a fait oublier la nécessité de se faire vacciner et
la population se fait de moins en moins vacciner. On
a tendance à oublier les dégâts et les morts par milliers qu’engendraient les maladies quand la vaccination
n’existait pas (la poliomyélite, la diphtérie, la variole...).
Aujourd’hui, certaines maladies comme la rougeole sont

• SANTÉ

Vaccinations recommandées et schéma de base
Le tableau ci-dessous est un plan type de vaccination pour les personnes n’étant pas dans une catégorie à risque
(par ex. femmes enceintes, prématurés, recrues, personnes de plus de 65 ans etc.)

réapparues et quand une épidémie se déclare dans une
école, c’est la panique. Parce que les surinfections de la
rougeole sont dangereuses, parfois mortelles.

Comment fonctionne la vaccination?
Quand un microbe (bactérie, virus, parasite, toxine)
entre dans notre corps, notre système immunitaire est
alerté et fabrique des anticorps pour le détruire. Mais le
temps de produire ces anticorps fait qu’il y a une phase
pendant laquelle vous pouvez tomber malade. Si vous
avez été vacciné, les anticorps sont déjà présents et
vous protègent de la maladie immédiatement. Un vaccin, c’est une préparation d’un microbe rendu inoffensif
et qui suscite la fabrication d’anticorps spécifiques. Que
la contamination soit naturelle ou due au vaccin, notre
système immunitaire garde en mémoire pendant un
certain laps de temps l’anticorps du microbe concerné.

Tenir son carnet de vaccination à jour
Pour savoir si les vaccins de notre enfance sont encore efficaces ou si un rappel est nécessaire, il faut
être au courant de son statut vaccinal. Si vous ne le
connaissez pas, votre pharmacien peut vous donner les
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conseils nécessaires et établir un carnet de vaccination
électronique. Lors de voyages dans des pays à risque,
il est aussi impératif de connaître les vaccins à faire et
les mesures de prévention à respecter pour rester en
bonne santé. n

Vaccination de rattrapage pour
les enfants et adultes qui ne sont
pas ou insuffisamment vaccinés
• diphtérie et tétanos à tout âge
• coqueluche jusqu’au 16e anniversaire,
ainsi qu’entre 25 et 29 ans
• poliomyélite jusqu’au total de 3 à 5 doses
• haemophilus influenzae de type B pour les enfants de
moins de 5 ans
• rougeole, oreillons et rubéole pour les personnes
nées après 1963
• varicelle pour les personnes non immunes de moins
de 40 ans
• hépatite B chez tous les adolescents ainsi que chez
les adultes (sauf en l’absence de risque d’exposition)
• papillomavirus humains, pour les jeunes filles
de 15 à 19 ans
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Voyages • découverte

Saint-Pétersbourg,
la Russie éternelle
PAR ODILE HABEL

Des canaux qui lui donnent un air de Venise, des centaines de ponts, des
palais somptueux, des musées, des jardins et des parcs… Le charme de
Saint-Pétersbourg est irrésistible. De juin à mi-juillet, pendant les nuits
blanches, elle prend une allure étrange et féérique.

P

ierre le Grand (1672- 1725), à qui l’on doit la
construction de Saint-Pétersbourg, Catherine II,
qui règna de 1762 à 1796 et modernisa le pays,
Raspoutine, le mystérieux guérisseur et confident de la
tsarine Alexandra, épouse de Nicolas II, et assassiné le 30
décembre 1916 à Saint-Pétersbourg, mais aussi les écrivains Alexandre Pouchkine et Fiodor Dostoïevski ou Vladimir Poutine pour n’en citer que quelques-uns…, tous ont
entretenu un lien particulier avec Saint-Pétersbourg. C’est
ici que s’est écrite une grande partie de l’histoire du pays,
et notamment les événements qui conduisirent à la Révolution russe.
En 1914, Saint-Pétersbourg est rebaptisée Pétrograd
lorsque la Russie entre en guerre contre l’Allemagne,
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le nom de Saint-Pétersbourg étant jugé trop allemand.
En 1924, en hommage à Lénine qui vient de mourir, la
ville prend cette fois le nom de Leningrad qu’elle gardera jusqu’en 1991, date à laquelle elle retrouve son nom
d’origine de Saint-Pétersbourg.
Aujourd’hui, la ville est devenue incontournable. En
2016, elle a été classée meilleure destination touristique
en Europe et elle attiré 6,9 millions de visiteurs, alors
qu’elle ne compte que 2 millions d’habitants!
Des amoureux de la Russie, bien sûr, mais aussi de la
culture, de l’art et de l’architecture, venus respirer le
charme de la ville avec son fleuve - la Neva - ses canaux et
ses plus de 340 ponts qui lui donnent un petit air de Venise.
La perspective Nevski est idéale pour une première

GROS PLAN
A découvrir aussi

rencontre avec Saint-Pétersbourg. Cette artère longue
de 4,5 km, qui débute à l’Amirauté et débouche sur le
monastère Saint-Alexandre-Nevsky, bat le pouls de la
ville où tout le monde flâne et se croise entre magasins,
galeries d’art, musées, cinémas, restaurants et bars.
Les palais et les immeubles anciens se succèdent, souvent dans des styles différents - baroque, néo-classique
ou encore Art nouveau - donnant au promeneur l’impression de marcher dans un roman de Dostoïevski. On
s’attendrait presque à voir surgir Pouchkine sortant à
l’aube du salon de thé où il avait bu une limonade avant
de se rendre à son duel avec le chevalier-garde français
Georges d’Anthès, qui lui coûta la vie à 37 ans, le 8 février 1837 (selon le nouveau calendrier).
Ailleurs, on admire l’immense édifice de style Art nouveau de la Maison du Livre, qui date de 1902 et avait été
construit par le fabricant de machines à coudre Singer. Les plans prévoyaient onze étages, mais les lois de
l’urbanisme interdisaient que la hauteur des bâtiments
commerciaux dépasse celle du Palais d’Hiver. Seuls
sept étages furent autorisés et l’architecte de l’époque,
Pavel Souzor, décida de surmonter le bâtiment d’une
tour de verre et d’acier arborant un immense globe et le
blason des Etats-Unis.
Egalement de style Art nouveau, l’imposant bâtiment,
construit au début du XIXe siècle et qui abrite l’épicerie Elisseïev mérite le détour. D’abord pour sa façade
comprenant des vitraux et de grandes sculptures; ensuite pour son intérieur opulent avec dorures, boiseries,
fresques...
Tout en flânant, on se dirige vers la cathédrale SaintSauveur-sur-le-Sang-Versé, sans doute l’un des plus
beaux monuments de Saint-Pétersbourg. La cathédrale
a été édifiée par Alexandre III sur l’emplacement où son
père, Alexandre II, avait été assassiné en 1881. Inspirée de l’architecture russe médiévale, la cathédrale affiche sa silhouette massive aux coupoles dorées ou aux
couleurs éclatantes. L’intérieur, baigné d’une lumière
dorée, est stupéfiant, avec ses mosaïques colorées
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Le Musée Fabergé, dédié au joaillier Pierre-Karl
Fabergé, né à Saint-Pétersbourg dans une famille
de joailliers immigrée en Russie. Il est célèbre
pour ses splendides œufs de Pâques qu’il réalisa
pour les derniers tsars. Entre 1884 et 1917, cinquante œufs de Fabergé seront fabriqués pour les
Romanov, mais aussi pour des familles fortunées
aux quatre coins du monde. Contraint de fuir la
Russie à la Révolution, Pierre-Karl Fabergé s’était
installé en Suisse, à Lausanne, où il est décédé en
1920.
Le musée présente également d’autres créations
de Fabergé, ainsi que des pièces réalisées par ses
contemporains.
21, quai de Fontanka
Le musée de la vodka russe permet de tout
connaître sur l’histoire de la «petite eau» qui fait
partie à part entière de la culture du pays. Le
musée abrite surtout d’anciennes bouteilles, des
vases et des ustensiles de cuisine. Une courte
visite insolite, amusante mais aussi instructive.
4, boulevard Konnogvardeisky

Où loger
Installé dans un immeuble construit en 1876, l’hôtel
Dom affiche un style éclectique d’inspiration anglaise. Bois rare, velours et marbre contribuent à
une atmosphère cosy et chic.
www.domboutiquehotel.com
qui recouvrent le sol, puis grimpent le long des murs
jusqu’au plafond. Dans un style néo-classique beaucoup
plus sobre, se trouve à proximité la cathédrale de NotreDame-de-Kazan, où se déroulèrent les funérailles de
Tchaikovski en 1893.
Impossible de visiter Saint-Pétersbourg sans admirer
le Palais d’Hiver, l’ancienne résidence des tsars, où se
trouve le Musée de l’Ermitage. Edifié de 1754 à 1762,
cet incroyable ensemble architectural aux façades baroques, blanches, vertes et dorées, agrémentées de colonnes, de statues, de stucs ou encore de vases, comptait au début 1050 pièces, 117 escaliers, 1886 portes et
1945 fenêtres.
Que visiter encore à Saint-Péterbourg? Tout, est-on
tenté de répondre, tant la ville est riche. Mais comme
il faut choisir, on retiendra encore une mini-croisière
sur les canaux afin de découvrir différents quartiers ou
une balade dans les nombreux parcs et jardins parmi
lesquels le Jardin botanique, créé sur l’ordre de Pierre
le Grand, ou le parc de Peterhof avec ses fontaines. n
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Saveurs Russes
Recettes
pour 4 personnes

Ingrédients
• 85 g de pommes
de terre, bouillies et
écrasées en purée
• 1 cuil. à café de levure de
boulanger
• 115 g de farine
• 20 cl d’eau chaude
• Huile pour graisser la
poêle
• 4 cuil. à soupe de crème
fraîche acidulée avec un
jus de citron
• 4 tranches de saumon
fumé
• Sel et poivre noir du
moulin
• Rondelles de citron

Blinis de pommes de terre
au saumon fumé
Préparation
• Dans une grande jatte, mélangez les pommes de terre avec la
levure, la farine et l’eau chaude.
• Laissez gonfler 30 min dans un endroit chaud, jusqu’à ce que
le mélange ait doublé de volume.
• Chauffez une poêle antiadhésive avec un peu d’huile. Posez des cuillerées à soupe du
mélange dans la poêle. Faites cuire les blinis 2 min, le dessous doit être légèrement doré.
• Retournez à la spatule et faites cuire l’autre face. Avant de servir, assaisonnez à votre goût.
• Servez les blinis avec de la crème acidulée et une petite tranche de saumon fumé repliée et
posée sur le dessus. Garnissez de poivre noir et d’une rondelle de citron.

Salade russe aux crevettes en verrines
Préparation
• Dans un bol, mélangez la mayonnaise, l’huile d’olive et le
vinaigre de cidre. Salez et poivrez selon vos goûts.
• Lavez les concombres et coupez-les en dés.
• Ajoutez les dés de concombre à la sauce et mélangez afin
qu’ils soient bien enrobés.
• Ecaillez les oeufs durs. Séparez les blancs des jaunes.
Coupez les blancs en dés. Écrasez les jaunes à la fourchette.
• Coupez les crevettes roses en morceaux.
• Egouttez les petits pois.
• Lavez le persil et épongez-le. Ciselez-le finement.
• Dans des verrines, disposez la moitié des dés de
concombre, les petits pois égouttés, les morceaux de crevettes,
l’autre moitié de dés de concombre, puis les dés de blancs
d’œufs et les jaunes d’oeufs émiettés.
• Décorez avec le persil frisé haché.
Placez au frais jusqu’au moment de servir.
• Dégustez bien frais.
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Ingrédients
• 4 petits concombres
• 4 œufs durs
• 400 g de crevettes roses
cuites et décortiquées
• 50 g de petits pois égouttés
en boîte
• 2 c. à soupe d’huile d’olive
• 2 c. à soupe de mayonnaise
• 1 c. à café de vinaigre
de cidre
• 1 petit bouquet
de persil frisé

Le coin des recettes
Ingrédients
• 3 escalopes de poulet
• 300 g de riz
• 6 champignons de
Paris
• 3 oeufs durs
• 1 jaune d’oeuf
• 20 cl de crème
fraîche liquide
• 1 oignon
• Persil
• Poivre
• Sel
• Muscade
• Beurre ou huile
• 500 g de pâte brisée

Tourte de poulet à la russe
Préparation
• Cuire le riz et les oeufs.
• Tailler les escalopes de poulet en petits dés, et émincer
les champignons et l’oignon.
• Faire revenir les champignons avec l’oignon dans
un peu de beurre, réserver.
• Dans la même poêle, faire revenir les dés de poulet.
• Une fois cuits, ajouter les autres ingrédients : le mélange champignons-oignon, le riz et les
oeufs préalablement écaillés, et coupés en petits morceaux.
• Ajouter la crème fraîche, un peu de persil, et assaisonner.
• Préchauffer le four à 200°C (th 6-7).
• Réserver 1/3 de la pâte brisée, pour faire le disque qui couvrira la tourte.
• Abaisser le reste, puis tapisser le fond d’un moule à bords hauts préalablement beurré et
fariné.
• Garnir de la farce, puis couvrir avec le disque de pâte restant.
• Presser les bords de façon à les souder.
• Piquer d’une fourchette le couvercle
de pâte, afin que la vapeur puisse
s’échapper.
• Badigeonner la tourte d’1 jaune d’oeuf.
• Et enfourner à mi-hauteur pendant 30
min.
• Cette tourte se consomme froide ou
chaude. Encore meilleure avec une petite
salade verte.

Pavlova aux fraises et aux framboises
Ingrédients

Préparation
• Préchauffez le four à 120°C. Montez les blancs en neige avec le vinaigre.
• Quand ils commencent à être fermes, ajoutez la Maïzéna, puis le sucre petit à petit.
Battez jusqu’à ce que le mélange devienne brillant et que se forment au bout des «becs
d’oiseau» (une pointe de forme quand on sort les batteurs des blancs d’oeufs).
• Versez la meringue sur une plaque à four munie d’une toile de silicone ou de papier
sulfurisé. Étalez-en un joli ovale assez épais et régulier (au moins 4 cm). Mettez au four
pour 1 h 15 (four ventilé). La meringue va juste blondir légèrement, mais restera bien
moelleuse au centre. Laissez refroidir. Cette étape de la recette peut être faite la veille.
• Au moment de servir, nettoyez et équeutez les fraises, coupez-les dans le sens de la
longueur. Passez les framboises dans un torchon humide avec délicatesse, elles sont
fragiles et n’aiment pas l’eau. Versez la crème liquide dans un bol bien froid. Fouettez la
crème bien froide, elle aussi, avec le sucre jusqu’à ce qu’elle monte en chantilly.
• Étalez la crème chantilly sur la meringue et disposez
joliment les fruits dessus, n’hésitez pas à en mettre
beaucoup. Répartissez les pistaches concassées et
saupoudrez d’un voile de sucre glace. Servez aussitôt avec,
éventuellement, un coulis de framboises.
• Pour varier, ajoutez d’autres fruits rouges : myrtilles,
groseilles, mûres, ainsi que des morceaux de pêche,
d’abricot. Faites en fonction des saisons, la pavlova se
décline tout au long de l’année!
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Pour la meringue
• 3 blancs d’oeufs
• 140 g de sucre
• 3/4 cuillère à café de
vinaigre blanc
• 1 cuillère à café de Maïzéna
Pour la chantilly
• 14 cl de crème liquide
entière
• 35 g de sucre glace
Pour la garniture
• 7 fraises
• 10 framboises
Pour la déco
• Sucre glace
• Quelques pistaches
décortiquées
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Un peu de lecture...
En route, sac à dos…
Dans les Alpes suisses
Philippe Metzker
12,5 x 20 cm, pp. 276
CHF 29,90 TTC

101 itinéraires dans 8 cantons
et toutes les Alpes, du lac de
Genève à la Basse-Engadine

C

e guide offre un large choix de 101 itinéraires et découvertes variées à l’usage
des randonneurs débutants ou expérimentés,
des familles avec enfants ou
également des seniors et autres
vétérans qui n’ont plus les forces
pour s’attaquer à la conquête de
hauts sommets.
Ce choix de randonnées en montagne s’étend sur huit cantons et
toutes les Alpes suisses, entre le
lac de Genève à l’ouest du pays
et la Basse-Engadine à l’est.
Le randonneur vaillant qui imaginerait de
parcourir tous les itinéraires décrits dans ce
livre aurait la chance de découvrir plus de
140 refuges ou cabanes de montagne.
Ce guide de randonnée a été complètement
contrôlé, corrigé et actualisé par l’auteur
pour tenir compte des très importantes
modifications de divers genres survenues récemment dans nos montagnes et les vallées
des Alpes, provoquées par les modifications du climat et la hausse générale de la
température.

En route, sac à dos…
En Haute-Savoie
et en Valais
Philippe Metzker
12,5 x 20 cm, pp. 284
CHF 29,90 TTC

114 itinéraires dans le Chablais Savoyard et le Valais
francophone

C

e guide offre un large choix de 114 itinéraires et découvertes variées à l’usage
des randonneurs débutants ou expérimentés.
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Des itinéraires
situés entre le
Salève, près de
Genève, dans le
Chablais savoyard,
partie proche du
lac de Genève,
dans le Chablais
valaisan, puis dans
le Valais central
sur les deux rives
du Rhône, jusqu’à la frontière des langues à
Loèche-les-Bains.
Ce guide est richement illustré par 159 photographies.
Il a été complètement contrôlé, corrigé et actualisé par l’auteur pour tenir compte des très
importantes perturbations de divers genres
survenues récemment dans nos montagnes et
les vallées des Alpes.

En route, sac à dos…
En Suisse romande
Philippe Metzker
12,5 x 20 cm, pp. 284
CHF 29,90 TTC

113 itinéraires dans le Jura,
les Préalpes et les Alpes
vaudoises

C

e guide offre
un large choix
de 113 itinéraires
répartis entre
trois territoires de
Suisse romande.
Les chapitres I
à III offrent 49
parcours dans
le Jura suisse et
le Jura français,
entre Delémont et le Pays de Gex, aux portes
de Genève.
Le chapitre IV décrit 28 propositions de promenades dans les Préalpes fribourgeoises et
les 36 derniers itinéraires se déroulent dans les
Préalpes et le Alpes vaudoises.

Ce guide est richement illustré par 142
photographies et rendu très attractif par
l’introduction de nombreux encadrés d’informations culturelles.
L’ensemble des circonstances atmosphériques et météorologiques propres à notre
planète, sécheresse, humidité, orages
violents, ouragans, hausse de la température,
décroissance des glaciers, ces éléments
groupés redessinent toujours plus l’accès et
la belle image de nos montagnes.

Henri Dutilleux, un
compositeur à La Sage
15 x 22 cm, pp. 136
CHF 29.- TTC

Sous la direction de Jean-Michel Quinodoz avec les
contributions d’Alexis Galpérine, Danielle de Spengler,
Jean de Spengler et Francine
Walter Laudenbach

L

e compositeur Henri
Dutilleux et son épouse,
la pianiste Geneviève Joy, ont
séjourné régulièrement dans
le village valaisan de La Sage,
dans les Alpes suisses, entre
1952 et 2008. Une atmosphère
chaleureuse et créative régnait
autour d’eux. Leurs proches
amis s’en souviennent: la vie
simple en chalet, les répétitions passionnées
au carnotzet, les soirées chez Marie des
Collines, la visite éclair du chef d’orchestre
George Szell, les concerts à l’église en
été. Dans ce lieu privilégié, Henri Dutilleux
retrouvait en hiver la solitude et le silence qui
l’ont inspiré, notamment pour Timbres, espace,
mouvement et Mystère de l’instant.
Au fil de ces textes qui sont autant d’improvisations sur le thème ‘Dutilleux’, les lecteurs
amoureux du Val d’Hérens trouveront sans
doute un écho aux impressions, sensations et
couleurs qui font le charme de ses villages et
de leurs habitants restés fidèles aux traditions.

www.slatkine.com

L’affaire du petit Luca

Le Soleil
des rebelles

Nicola Mongelli
15 x 22 cm, pp. 248
CHF 32.- TTC

Luca Di Fulvio
15,5 x 23 cm, pp. 640
CHF 34.- TTC

Un témoignage viscéral

L

e 7 février 2002 à Veysonnaz, le petit
Luca Mongelli, 7 ans, est retrouvé sans
connaissance, dénudé, en état d’hypothermie sévère. Il en réchappera de
justesse, mais lourdement handicapé.
Fausses certitudes, critiques, interprétations subjectives… Ce drame
a fait couler beaucoup d’encre et
a marqué les mémoires. Mais que
s’est-il réellement passé?
Nicola Mongelli a choisi de prendre
la plume par amour pour son fils et
décrit de l’intérieur la tragédie qui a frappé
sa famille, les souffrances, les états d’âme
éprouvés durant l’hospitalisation de Luca et
tout au long de la procédure judiciaire. À la
peine s’ajoutent bientôt l’incompréhension
et la colère face aux erreurs et errements
auxquels lui et les siens ont été confrontés.
Un témoignage viscéral, au nom du respect
dû aux victimes, pour éviter que l’histoire
se répète, pour réveiller les consciences et
faire triompher la vérité.

Le nouveau Luca Di Fulvio!

L

e jeune prince Marcus est encore un
enfant lorsqu’il assiste, impuissant,
au massacre
de toute sa
famille.
Marcus est
le seul à en
réchapper.
Il ne doit
son salut
qu’à la jeune
Eloisa, fille
d’Agnete, la
lavandière
du village qui l’accueillera sous son toit
pour l’élever comme s’il était son fils.
Luca di Fulvio retrace l’ascension paradoxale d’un petit prince qui va devoir
apprendre dans la douleur comment
devenir un homme.
Et en toile de fond, une belle histoire
d’amour dont Luca Di Fulvio a le secret.

www.slatkineetcompagnie.com

Et Lamarck créa Darwin
Fabien Gruhier
15,5 x 23 cm, pp. 288
CHF 29.-

L’homme
descend du
singe... mais
Darwin, de
Lamarck!

J

ean-Baptiste
de Lamarck est
incontestablement
le précurseur de
Charles Darwin.
En effet, Lamarck
signe l’année de la naissance de
Darwin un livre fondateur, Philosophie
zoologique, dans lequel il expose les
prémisses de la future «théorie de
l’évolution».
Moqué par Napoléon qui lui reproche ses
sensibilités républicaines, ouvertement
contesté par ses rivaux tels que Cuvier,
Lamarck a longtemps été décrié, et
même oublié jusqu’à finir dans une fosse
commune.
Il était temps que l’Histoire le réhabilite.

Gagnez un livre
avec les Éditions Slatkine!
Les Éditions Slatkine, en partenariat avec Salveo, vous proposent de
gagner un exemplaire de En route, sac à dos… En Haute-Savoie et en Valais
ou Le Soleil des rebelles.
Choisissez un de ces deux livres, envoyez vos noms, prénoms et
coordonnées postales à:
imagic@imagic-dh.ch. Les gagnants seront tirés au sort et recevront leur
cadeau par la poste.
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• LES JEUX DE THIERRY OTT
Une fois que vous aurez découvert tous les mots de cette grille, dont la liste vous est donnée ci-dessous
par ordre alphabétique, vous pourrez former, avec les 5 lettres qui vous resteront, le mot qui répond à cette
définition: «Montagne de Suisse». La lecture des mots, dans la grille, peut se faire horizontalement, verticalement ou
diagonalement, à l’endroit ou à l’envers. Attention! Chaque lettre peut être utilisée plusieurs fois.

Ne manquez pas
de visiter notre site...

salveo.ch
le site de référence
en matière de santé
et de produits de bien-être
en Suisse

Aigle - Aigri - Allure - Alost - Alpine - Amendement - Attirer – Berre - Beurre - Bifocale - Bléré - Boulet - Boyau
Câlin - Chaste - Ci-joint - Clou - Corail - Coûté - Crépi – Dédale - Doctoresse - Dorer - Dune - Duveter – Eaux
Effet - Egalisateur - Eluer - Emeute - Envie - Epiée - Etêter - Evier – Fêlées - Fermer - Fibre - Foulard – Gorki
Grise – Halte - Hier - Hôte – Idiote - Igloo - Irone – Koala - Kola - Krach – Laïcisant - Leone - Liste – Mellah - Mieux
Mulet – Noël - Noyau – Odin - Ondée - Ordre - Orner - Ouvre-huîtres - Oxyde – Peine - Pluie - Polard - Pompe
Potin - Potion - Prêtre – Quête - Quirat – Rialto - Rigide - Ripou - Rival - Rosat – Scalp - Singe - Snack - Soirée Stèle - Stupre – Tabou - Talquer - Tarin - Taxer - Thèque - Tiquer - Tout - Tropézienne - Trousseaux
Ululer - Ulysse - Unique - Urémie - Utile – Va-vite - Veine - Vénus - Vieux - Vireux - Vrille – Zodiaque

Vous pouvez d’ores et déja découvrir les réponses aux jeux sur notre site www.salveo.ch
28

S A L V E O

M A G A Z I N E

•

N

O

1 4

•

É T É

2 0 1 8

L’application Salveo
pour davantage de confort!

En contact direct avec votre
pharmacien Salveo

Comment ça marche:
1. Rendez-vous sur Play Store ou Apple Store
2. Introduisez votre mot de passe et identifiant
3. Tapez «Salveo» dans «Recherches»
4. Cliquez sur «Salveo»
5. Attendre la fin de l’installation
6. Ouvrir l’application
7. Demandez le code à votre pharmacien et introduisez-le à l’endroit indiqué
8. Vous pouvez maintenant utiliser votre application

• Photograp
hiez
enregistrez-le vos ordonnances,
s
directement , et adressez-les
à votre pharm
Salveo. (Con
a
fidentialité p cien
arfaitement
respectée).
• Enregistre
z d’a
vous avez be utres documents dont
so
pièce d’identi in: carte d’assurance,
té, permis, e
tc.
• Liste com
plète, par ca
nton,
des pharmac
ies du réseau
Salveo
• Actions du
mois
• Pharmacie
s de garde
• Les numé
ros d’urgenc
es.

Démonstra
sur YouTubtion
salveo dem e:
o.

www.salv

eo.ch

• 114 PHARMACIENS SALVEO POUR VOUS SERVIR

Genève
Pharmacie de la Bâtie
Sylvia Dias – Ch du Repos 6
1213 Petit-Lancy – 022 793 17 11
Pharmacie du Carrefour-de-Rive
Dominique Polier – Cours de Rive 19
1207 Genève – 022 736 94 96
Pharmacie Chêne-Bougeries
Ivan Hamsag – Rue de Chêne-Bougeries 38
1224 Chêne-Bougeries – 022 860 26 60
Pharmacie La Clef d’Arve
Jana Barsan – Rue de Carouge 110
1205 Genève – 022 320 65 06
Pharmacie de la Cité Universitaire
Jacques Zolty – Ch des Clochettes 8a
1206 Genève – 022 346 88 22
Pharmacie de la Corraterie
Doris Chabrier – Rue de la Corraterie 24
1204 Genève – 022 311 47 32
Pharmacie de la Dôle
Thi Trong Dang-Nguyen – Rue Daubin 22
1203 Genève – 022 340 22 30
Pharmacie Ecole de Médecine
Bernard Schrai – Ecole-de-Médecine 3
1025 Genève – 022 781 19 19
Pharmacie Floreal
Muriel Michail-Constantin – Pictet-de-Rochemont 17
1207 Genève – 022 736 88 27
Pharmacie de Florissant
Christophe Christophi – Rue des Contamines 17
1206 Genève – 022 346 05 24
Pharmacie de la Fontenette
Olivier Zeltner – Rue de la Fontenette 23
1227 Carouge – 022 342 54 75
Pharmacie Gouda
Patricia Gouda – Ch de la Montagne 136
1224 Chêne-Bougeries – 022 348 35 68
Pharmacie du Grand-Lancy
Ariane Buchholzer 6 – Ch des Courtillets
1212 Grand-Lancy – 022 794 31 80
Pharmacie du Grand-Saconnex
Petra & Nathalie Lachavanne & Baulmann
Rte de Ferney 169 – 1218 Grand-Saconnex
022 798 76 12
Pharmacie de Montchoisy
Chantal Dugerdil – Rue de Montchoisy 48
1207 Genève – 022 736 36 29
Pharmacie du Museum
Thomas Bläsi – Rte de Malagnou 29
1208 Genève – 022 735 12 35
Pharmacie des Pervenches
Sepideh Nayeri – Rue Caroline 46 – 1227 Carouge
022 342 55 40
Pharmacie Pharmanature Dancet
Quynh Nguyen Kern – Rue Dancet 3
1205 Genève – 022 736 39 39
Pharmacie des Philosophes
Martine& Véronique Doggwiler& Sechehaye
Bd Philosophes 16 – 1205 Genève – 022 329 70 88
Pharmacie de la Place du Cirque
Patrizio Pugnale – Bd Saint-Georges 77
1205 Genève – 022 328 11 58
Pharmacie du Plateau de Champel
Christine Toutoungi – Av Alfred-Bertrand 8
1206 Genève – 022 346 50 52
Pharmacie de la Prairie
Raouf Michail – Rue Servette 55 – 1202 Genève
022 733 54 11
Pharmacie de Puplinge
Pierre-Olivier Rosnoblet – Graman 89
1241 Puplinge – 022 349 05 48
Pharmacie Rieu-Tour
Arielle Frija – Ch Bizot 2-4
1208 Genève – 022 347 48 77
Pharmacie de Roches
Stéphane Winteler – Ch de Roches 1 1
208 Genève – 022 700 19 45
Pharmacie de Saint-Léger
Isabelle Bilati – Bd des Philosophes 15
1205 Genève 022 329 57 33
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Pharmacie Saint-Victor
Thierry Bernard – Rue Saint-Victor 24
1227 Carouge – 022 342 02 32

Pharmacie de la Terrassière
Massoumeh Torkani – Rue de la Terrassière 13
1207 Genève – 022 700 61 88
Pharmacie Thônex-Jeandin
Claudine Riat – Rue de Genève 122
1226 Thônex – 022 348 80 88
Pharmacie des Tilleuls
Thimy Nguyen – Rue St-Jean 56 – 1203 Genève
022 340 41 41
Pharmacie de la Tour
Christian Cordt-Moller – Ch Edouard-Sarasin 24
1218 Gd-Saconnex – 022 798 10 90
Pharmacie du 31 Décembre
Philippe Gerstel – Rue du 31-décembre 43
1207 Genève – 022 735 73 23
Pharmacie de Veyrier
Stéphane Winteler – Ch de Sous-Balme 15
1255 Veyrier – 022 784 17 41
Pharmacie du Vieux-Village
Corinne Schüle – Rue du Village 18
1214 Vernier – 022 341 31 41
Pharmacie Vipha
Massoumeh Torkani – 1, place des Augustins
1205 Genève – 022 3280320

Vaud
Droguerie d’Aigle
Jean-Luc Monachon – Rue Farel 10
1860 Aigle – 024 466 19 38
Pharmacie des Aubépines
Pierrette Treichler – Av France 42
1004 Lausanne – 021 624 02 72
Pharmacie de Belmont
Sandra Ferreira – Rte d’Arnier 4-6
1092 Belmont – 021 711 38 68
Pharmacie de Blonay
Amandine Plaza – Rte du Village 3
1807 Blonay – 021 943 23 00
Pharmacie du Bourg
Danièle Morelato – Grand Rue 53
1844 Villeneuve – 021 960 22 55
Pharmacie Centrale
Frédéric Emery – Rue du Lac 27
1401 Yverdon – 024 423 00 23
Droguerie du Centre
Jean-Luc Monachon – Rue Centrale
1884 Villars-sur -Ollon – 024 495 24 38
Pharmacie de Chauderon
Isabelle Sghaier – Pl Chauderon 32
1003 Lausanne – 021 624 75 22
Pharmacie de Chavannes
Gabriela Castro – Blancherie 14
1022 Chavannes-près-Renens – 021 634 09 69
Pharmacie de Chexbres
Laetitia Pache et Valérie Calpini
1071 Chexbres – 021 946 10 52
Pharmacie de Clarens
Rémy Piquerez – Av Alexandre Vinet 15
1815 Clarens – 021 964 40 00
Pharmacie de la Clergère
Michèle Jung – Ch. Pré-de-la-Tour 10
1009 Pully – 021 728 21 45
Pharmacie Crans-Céligny
Robert Mayor – Rue des Artisans 7
1299 Crans-près-Céligny – 022 776 76 30
Pharmacie de la Croisée
Romain Bourquard – Grand-Rue 1
1304 Cossonay-Ville – 021 861 11 52
Pharmacie de Genolier
Céline Basset – Rte de la Gare 5
1272 Genolier – 022 366 40 30
Pharmacie Holistique de la Riviera
Anthony Röder – 22 C , Avenue des Planches
1820 Montreux – 021 963 10 35
Pharmacie du Jorat
David Mack – Rte de Servion 6 - CP 76
1083 Mézières – 021 903 02 60
Pharmacie Kupper
Huynh Bich – Rue du Maupass 22
1004 Lausanne – 021 646 43 94
Pharmacie du Lac
M. Sébastien Herndl – Rue du Lac 13
1400 Yverdon – 024 425 30 58
Pharmacie Lardelli
Sandrine Descours – Av. Juste-Olivier 5
1006 Lausanne – 021 323 34 06
Pharmacie du Marché
Jacqueline Badoud – Place du Marché 2
1800 Vevey – 021 923 82 10
Pharmacie Metro Flon
Monique Chemali – Pl de l’Europe 5
1005 Lausanne – 021 318 73 10
Pharmacie Metro Ouchy
Christophe Berger – Place de la Navigation 6
1006 Lausanne – 021 612 03 03

Pharmacie de Montolivet
Claudia Rouiller – Av de Montchoisi 28
1006 Lausanne – 021 616 83 44
Pharmacie des Moulins
Marco Cancellieri Moulins 6 – 1800 Vevey
021 921 02 48
Pharmacie Moudonnoise
Christian Aubort – Av de la Gare 1a
1510 Moudon 021 905 94 10
Pharmacie Nyonnaise
Alexandre Cavin – Rue de la Gare 43
1260 Nyon – 022 361 33 70
Pharmacie Droguerie d’Ollon
Anne-Valérie Rouge – Pl de l’hôtel de ville
1867 Ollon – 024 499 11 46
Pharmacie Montreux-Palace
Daniela Ghillani – Av Claude Nobs 2
1820 Montreux – 021 963 22 48
Pharmadom
Christian Aubort – Av de la Gare 1a
1510 Moudon – 021 905 54 49
Pharmacie de la Planchette
Benoît Rossier – Ch de la Planchette 3-5
1860 Aigle – 024 467 04 00
Pharmacie Prangins
Claude Pascalin – Au Village
1197 Prangins – 022 361 68 80
Pharmacie de Puidoux
Jérôme Tinguely et Stéphanie Calpini
1070 Puidoux – 021 946 53 30
Pharmacie Rose Rouge
Anne Dupraz – Av du Temple 2
1020 Renens – 021 634 52 19
Pharmacie de Saint-Cergue
Yasmine Caille – Rte d’Arzier 29
1264 St-Cergue – 022 360 06 06
Pharmacie de Sauvabelin
Vo Nguyen Tuan-Anh – Rte Aloys Fauquez 87
1018 Lausanne – 021 648 14 39
Pharmacie Sen’Su
Simon Reboh – St-Pierre 4
1003 Lausanne– 021 331 29 00
Pharmacie de Valency
Céline Leite – Rte de Prilly 3
1004 Lausanne – 021 624 58 24

Neuchâtel

Pharmacie de Monruz
Evelyne Caldart – Rue de Monruz 23
2000 Neuchâtel – 032 725 66 55
Pharmacie Mariotti
Christophe Mariotti
Grande-Rue 38 – 2400 Le Locle
032 931 24 85
Pharmacie Pillonel
Pascal Pillonel – Balancier 7
2300 La Chaux-de-Fonds – 032 910 82 10
Pharmacie du 1er mars
Manon Bernasconi
rue du 1er Mars 31
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél: 032 857 10 09
Pharmacie de la Rosière
Vincent L’Eplattenier – Parcs 84
2000 Neuchâtel – 032 724 41 44
Pharmacie Winkler
Nicole Winkler – Rue de l’ Hôpital 2
2000 Neuchâtel – 032 725 57 22

Fribourg
Pharmacie Pérolles 6, Thiémard
Roland Hagendorf
bd de Pérolles 6 – 1701 Fribourg – 026 321 50 00
Pharmacie d’Attalens
Valéry Braun
Grand-rue 9 - 1616 Attalens – 021 947 47 37
Pharmacie de Belfaux
Marc Thiémard – Rte de Lossy 16
1782 Belfaux – 026 475 45 75
Apotheke Berntor Liliane Andreou Deutsche
Kirchgasse 36 3280 Murten 026 670 28 08
Pharmacie Centrale
Jean-Claude Tarchini – Hauptstrasse 18
3186 Duedingen – 026 492 95 50
Pharmacie du Champ de l’Orme
Ahmed Benguedache – Centre commercial
1762 Givisiez – 026 466 20 22
Pharmacie des Dailles
Isabelle Burgy – Cerisiers 2
1752 Villars-sur-Glâne – 026 401 01 01
Pharmacie de la Jonction
Valérie Rouiller-Tâche – Rte de Fribourg 15
1723 Marly – 026 436 31 56
Apotheke Neue
Florence Marbach – Banhofstrasse 5
3186 Duedingen – 026 493 33 22
Pharmacie d’Ursy
Natacha Ruffieux & Sophie Schwechler
Rte de Romont 29 – CP 12
1670 Ursy – 021 909 61 62

Berne
Apotheke Belp
Pierre Bersier – Dorfstrasse 26
3123 Belp – 031 819 56 81
Apotheke Schönbühl
Marc Thiemard – Sandstrasse 8
3322 Urtenenen-Schönbühl
Tél.: 031 8531853
Apotheke Schützenmatte
Françoise Voegelin – Dorfstrasse 6
3123 Belp – 031 819 56 82
Pharmacie de la Gare
Claude Erard – Rue de la Gare 13
2740 Moutier – 032 493 32 02 s
Pharmacie Pont-du-Moulin
Fernand Jolissaint – Rue du Canal 1
2502 Bienne – 032 322 41 40

Jura
Pharmacie de Courgenay
Pascal Neukomm – Rue Adolphe-Gandon 4
2950 Courgenay – 032 471 25 25
Pharmacie Erard Alle
Claude Erard – Rue du 23-juin 24
2942 Alle – 032 471 14 68

Tessin
Farmacia di Cadro
Alexandre Gabioud – Via Centro Scolastico
6965 Cadro – 091 943 49 94
Farmacia Centrale
Cristina Dal Bò – Via Cantonale £
6654 Cavigliano – 091 780 72 72
Farmacia 5-Vie
Tina Di Giuseppe Urbani – Piazza Cinque Vie 5
6932 Breganzona – 091 966 35 26
Farmacia di Comano
Paola Cerutti Petrini – Via Cureglia 12
6949 Comano – 091 941 00 14
Farmacia Elvetica
Monique Fransioli-Ignazio – Piazza Statione 4
6600 Muralto – 091 743 22 47
Farmacia Elvetica
Christian Pfeiffer – Via Bossi 1
6900 Lugano – 091 923 14 07
Farmacia Internazionale
Fabrizio Crivelli – Via Lugano 8 – CP 173 6988
6988 Ponte-Tresa – 091 606 12 36
Nuova Farmacia Chiassese
Barbara Horner Valsangiacomo
Via Comacini 8 - 6830 Chiasso – 091 682 62 76
Farmacia Nuova
Hans Peter Oswald – Via Leoncalvallo 36
6614 Brissago – 091 793 25 25
Farmacia Nuova Europa
Anna Sasso – Via San Salvatore 7
6900 Paradiso – 091 994 19 62
Farmacia della Piazzetta
Gabriella Sichel – Via Dogana Vecchia 2
6900 Lugano – 091 921 34 34
Farmacia della Stazione
Luigi Meglio – Via Sorengo 1
6900 Lugano – 091 9665349

Valais
Pharmacie de Collombey
Sophie Diez – Rte de Montagnier
1868 Collombey – 024 471 96 12
Pharmacie des Combins
Nicolas Riethmann – Les Arcades
1936 Verbier – 027 771 61 73
Apotheke Dorf
Christian Coppex – Furkastrasse
3983 Morel – 027 927 31 31
Apotheke Dorf
Frank Eggel – Zentrum Kelchbach
3904 Naters – 027 923 41 44
Apotheke Gemmi
Christian Coppex – Kurparkstrasse 10
3954 Leukerbad – 027 470 15 15
Apotheke Simplon Center
Leslie Bergamin – Kantonsstrasse 58
3902 Brig-Glis – 027 923 91 91
Apotheke Vital
Pascale Aufdenblatten – Bahnhofstrasse 5
3920 Zermatt – 027 967 67 77

Laissez mes fuites m’imposer ma tenue ?

« PAS QUESTION ! »

Grâce aux protections, aux serviettes hygiéniques et aux protège-slips TENA Lady,
vous pouvez désormais porter ce que bon vous semble. Ces protections capturent les
odeurs et absorbent les liquides efficacement et de manière fiable pour vous offrir une
protection sûre et discrète contre les fuites urinaires.
TENA – SOYEZ VOUS-MÊME.
ÉCHANTILLON GRATUIT sur www.tenalady.ch ou 08 40 - 22 02 22*
* 0.08 CHF/Minute, les prix de la téléphonie mobile peuvent varier.

TENA, une marque d’Essity

Action du mois
Nos offres d’été à -20%!

Juin
Juillet
-20%
-20%

Août
-20%
Lisez la notice d’emballage et demandez conseil à votre pharmacien

Offres valables dans les pharmacies Salveo participant à l’action

