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L’importance de l’écoute

I

l y a des personnes qui, par leur regard, leurs mots et l’intonation de leur
voix, vous transmettent immédiatement une sensation de calme et de paix,
vous rassurent et inscrivent leurs propos
dans un climat optimiste et constructif,
tout en étant parfaitement réalistes.
Rosette Poletti, invitée dans ce numéro, est dans cette catégorie. Figure très
populaire en Suisse romande, connue
pour ses chroniques notamment dans le
«Matin Dimanche», elle intervient également dans des conférences et des
tables rondes. Elle a écrit ou co-écrit de
multiples ouvrages, la plupart aux Editions Jouvence. De
«Lâcher prise» - un énorme succès - à «Donner du sens
à sa vie», en passant par «La résilience» ou «Oser la liberté», Rosette Polleti sait traiter des sujets essentiels de
notre vie quotidienne. Son écriture parfaitement claire, son
vocabulaire à la fois simple et précis, permettent d’aborder
les contraintes de l’existence et d’en dénouer les pièges.
Dans un récit auquel on s’identifie rapidement, elle offre
des clefs, éclaire sur certains comportements, propose
des réponses. Tout cela sans faire la morale et en cherchant toujours à élever le débat afin que le lecteur trouve
aussi par lui-même des issues à ses interrogations et préoccupations.
Outre ses fonctions de chargée de cours à l’Université de
Genève et à la Webster University, Rosette Poletti s’est formée aux soins palliatifs dès leur début, en Suisse et aux
Etats-Unis, et participe à leur évolution. Elle continue par
ailleurs à enseigner dans le domaine du deuil et de l’accompagnement des personnes en fin de vie. Un domaine
difficile, où elle rencontre des situations parfois dramatiques. Des jeunes en fin de vie, des familles dévastées par

la maladie de proches, des parents épuisés par l’exigence
des soins à apporter à un membre de leur famille… Face
à cette dure réalité, Rosette Poletti reste lumineuse, souriante et confiante. (Nous vous invitons aussi à lire l’article
en pages 10 et 11 sur le Centre Otium).
Parce que tout le monde ne peut bénéficier du rayonnement et de l’empathie de Rosette Poletti, le rôle de la pharmacienne et du pharmacien est, dans ce registre aussi,
absolument fondamental. Leur rôle – être «à l’écoute»
n’est pas une formule toute faite: c’est résolument une
réalité de tous les jours. Les membres du réseau Salveo
– ils ont tous le statut de pharmacie indépendante et partagent la même charte, et donc les mêmes valeurs –, ont à
cœur de cultiver des relations de proximité et de confiance
avec leurs clients. Un petit mot personnel, un conseil qui
rassure, une recommandation: c’est leur quotidien et ils en
sont fiers. Dans une société où tout va vite, votre pharmacienne ou pharmacien prendra le temps d’écouter et de
donner la meilleure réponse à chaque situation.
Il y a dans chacun des membres du réseau Salveo un peu
de Rosette Poletti… n
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Inflammation de la vessie ?
Sidroga® Tisane pour la vessie et les reins
Dès les premiers signes d’inflammation de la vessie (cystite), tels que des douleurs et des irritations
dans la région de la vessie et de l’urètre accompagnées d’une sensation de brûlure en urinant et
d’un besoin plus fréquent d’uriner: Sidroga® Tisane
pour la vessie et les reins – à base de substances
médicamenteuses d’origine végétale auxquelles
on attribue traditionnellement des propriétés diurétiques et également anti-inflammatoires.
Ceci est un médicament autorisé. Veuillez lire la notice d’emballage.

Sidroga AG, Rheinfelden
www.sidroga.ch

Sauna et AVC

E

t hop, tous au sauna! Une étude internationale publiée dans le journal
«Neurologya» montre que la fréquentation régulière du sauna est associée
à un risque réduit d’accident vasculaire cérébral. En effet, les participants à
l’étude, qui se rendaient quatre à sept fois par semaine au sauna, étaient 61%
moins susceptibles de faire un AVC que ceux qui n’y allaient qu’une fois. Cet effet
bénéfique du sauna serait notamment dû à une réduction de la pression artérielle.

Chewing-gum bon pour la ligne?

U

ne étude nippone publiée dans le «Journal of Physical Therapy»
Science montre qu’associer exercice physique et chewing-gum
aiderait à gérer son poids. Les hommes
participant à l’étude devaient marcher quinze
minutes sur une piste d’athlétisme. Une
moitié mâchait de la gomme, l’autre avait
avalé un liquide contenant les ingrédients du
chewing-gum sous forme de poudre. Les
personnes mâchant une gomme avaient un
rythme cardiaque plus élevé que les autres.
Les participants de 40 ans qui mâchaient
marchaient aussi plus vite et perdaient
davantage de calories. Un phénomène que les
chercheurs expliquent par la «synchronisation
cardiomotrice», une tendance qu’a le corps à
accroître son activité lorsque le cœur accélère.
8
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Musique et nourriture

L
Parents et écrans

L

es enfants ne sont pas les seuls à devoir limiter leur
usage des écrans. Les chercheurs de l’Illinois State
University et de l’University of Michigan Medical School, aux
Etats-Unis, ont mené une étude dont les résultats publiés
dans la revue médicale «Pediatric Research» tendent à
montrer la nocivité des jeux pendant les repas et au coucher
des enfants. Les parents sont également absorbés par
leur écran. Par aileurs les enfants peuvent développer des
troubles de l’humeur et du comportement.

Vous avez
mal au genou ?

e type d’aliments que l’on consomme est
influencé par le niveau sonore du lieu où
l’on se trouve. C’est
ce que révèle une
étude publiée dans
le «Journal of the
Academy of Marketing
Sciences» et réalisée
par des chercheurs
du Muma College of
Business, à l’Université
de Floride du sud. En
effet, dans les restaurants et supermarchés,
plus le volume sonore est élevé, plus on est
tenté par la junk food. Le cerveau est stressé,
ce qui influence ses choix culinaires. Une
musique d’ambiance plus douce incite à
sélectionner des aliments sains.

L’application Salveo
pour davantage de confort!

une innovation

En contact direct avec
votre pharmacien Salveo

Comment ça marche:

Demandez-nous conseil
Avec le soutien de

Votre spécialiste du dos depuis 1935. Fabricant français historique en ORTHOPÉDIE
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Le divorce,
mauvais
pour la santé

U

ne étude publiée dans la
revue médicale «Annals
of Behavioral Medicine» relève
que le divorce est mauvais pour
la santé. En effet, les résultats
obtenus par les chercheurs
de l’Université d’Arizona, aux
Etats-Unis, montrent qu’après
une séparation, les personnes
séparées ont tendance à
davantage fumer et à réduire leur
activité physique, favorisant une mortalité précoce plus élevée. Les divorcés ou
séparés avaient un risque éthal de 46% plus élevé que leurs homologues encore
mariés. n

Votre ordinateur ne transmet
pas que des données.

NOUVEAU

Comme à l’hôpital:
La protection contre les germes –
chez vous ou dans tous vos déplacements.
Sterillium® Protect & Care
IVF HARTMANN AG, CH-8212 Neuhausen, www.ivf.hartmann.info

De l’aide pour les personnes
atteintes du cancer et leurs proches
ALFRED SAINT-ANDRÉ

Unique en Suisse, le Centre OTIUM situé à Genève offre aux patients,
ainsi qu’à leurs proches, un espace pour leur permettre de mieux
vivre pendant et après un cancer, cela grâce à une palette de thérapies
holistiques qui accompagnent et adoucissent les effets du traitement
oncologique purement médical. Réalisé grâce au soutien de généreux
donateurs, le projet s’est construit en collaboration avec les structures
médicales genevoises. Ce lieu chaleureux, loin de toute ambiance
clinique et qui respire le bien-être, a ouvert ses portes le 15 juin dernier.

T

rès sensibles à la thématique du cancer et à ses
conséquences sur le quotidien du patient et de son
entourage, des philanthropes genevois ont étudié
les structures proposées à l’étranger offrant soins, accompagnement et conseils aux personnes atteintes de la maladie.
Le déclic est survenu à l’occasion d’une rencontre avec une
patiente se battant elle-même contre un cancer. Elle a remarqué à juste titre qu’il n’existait à Genève aucune structure
proposant – en un seul et même lieu – thérapies holistiques,
écoute, relaxation, coiffure, conseils nutritionnels, lecture et
échanges, en complément au traitement médical hospitalier.
Réunis par une même vision, ils ont donc décidé d’unir leurs
forces afin de créer, au cœur du quartier très central de
Plainpalais à Genève, le premier Centre OTIUM.

Au cœur d’un réseau au service
des personnes touchées par le cancer
«Je suis persuadée qu’en vivant mieux leur traitement
médical, les personnes souffrant d’un cancer accélèrent leur
guérison», explique Linda Kamal, directrice du Centre OTIUM
et de la Fondation OTIUM. Le Centre peut compter sur le
soutien des milieux médicaux genevois, notamment des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) et de l’Hôpital de La
Tour, mais également des oncologues du canton de Genève,
qui ont tous été informés personnellement de la création du

10

Centre. La Fondation OTIUM est également très proche des
associations genevoises qui soutiennent les personnes touchées par le cancer.
Actrice clef de l’oncologie genevoise, la Doctoresse
Angela Pugliesi-Rinaldi, responsable du service d’oncologie de l’Hôpital de La Tour, et le Professeur PierreYves Dietrich, responsable du service d’oncologie des
HUG, figurent parmi les membres du Comité consultatif
pluridisciplinaire de la Fondation, qui a soutenu le choix
des professionnels du Centre OTIUM. «La durée de vie des
patients atteints d’un cancer a clairement augmenté et la
problématique majeure s’est déplacée. Au-delà de l’objectif immédiat de la partie thérapeutique active, il s’agit de
permettre aux personnes malades, en rémission ou guéries, de continuer à vivre et à être intégrées dans la société. C’est ici que le Centre OTIUM joue un rôle important»,
précise le Professeur Pierre-Yves Dietrich, des HUG.

Apprendre à accepter la maladie,
se réapproprier son corps et reprendre
son souffle
Les thérapies et approches soigneusement sélectionnées par le Centre OTIUM renforcent et apaisent le corps
et l’esprit. Elles se déclinent autour de quatre axes: conseil
(p.ex. coaching ou soutien psychologique), esthétique (p.ex.
perruque et beauté), relaxation (p.ex. yoga, hypnose ou

• SANTÉ

Les thérapies et approches soigneusement sélectionnées par le Centre OTIUM renforcent et apaisent le corps
et l’esprit.

sophrologie) et expression (p.ex. art-thérapie ou groupes de
paroles). «Le traitement médical à l’hôpital et les soins holistiques sont complémentaires», affirme la Doctoresse Angela
Pugliesi-Rinaldi, de l’Hôpital de La Tour. «L’offre du Centre
OTIUM répond à un réel besoin. Mes patients me parlent très
régulièrement de thérapeutes qu’ils consultent en complément de leur traitement oncologique. Le fait que ces thérapies soient désormais proposées en un même lieu sera un
véritable atout pour les patients».
Certains soins seront pris en charge par l’assurance de
base, d’autres par l’assurance complémentaire, et les
cours seront financés par la Fondation OTIUM. Estimant
qu’une situation financière délicate ne doit en aucun cas
être un frein à des soins, la Fondation dispose d’une
réserve destinée aux patients et proches qui ne peuvent
pas se permettre une assurance complémentaire ou
sont au bénéfice de l’aide sociale.

Côté cour et côté jardin, un univers
ressourçant

rieur des locaux, au propre comme au figuré. Un mobilier épuré de grande qualité invite à s’attarder, le temps
d’une discussion, d’une tasse de thé, d’un moment de
lecture. Extension magnifique de cet espace dédié au
bien-être, un jardin agrémenté de plantes riches en
symboles fleurit toute l’année.

Un projet porté par la générosité
De nombreux donateurs se sont enthousiasmés pour le
projet de la Fondation OTIUM. Parmi eux, des donateurs
privés tels que le Fonds Jean Pastré de la Fondation
Lombard Odier, Fondation Philanthropia de la Banque
Lombard Odier, la Fondation André & Cyprien, et la
Fondation Payot pour la Promotion de la Lecture. Afin
que le projet puisse continuer à grandir et qu’OTIUM
puisse proposer son aide à davantage d’individus, il est
également possible de faire des dons d’une somme libre
via le site Internet du centre. n

Conçu comme un écrin de douceur, le Centre OTIUM se
pare de matières naturelles, de bois, de formes ondulées, de couleurs apaisantes et convie la nature à l’inté-

Centre OTIUM
18, place des Philosophes – 1205 Genève
www.otium.center
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ROSETTE POLETTI

«Faites vos choix!»
PROPOS RECUEILLIS PAR ODILE HABEL

Psychothérapeute, enseignante, auteur, conférencière et
chroniqueuse en développement personnel au «Matin
Dimanche» depuis trois décennies, Rosette Poletti insiste
sur l’interdépendance positive entre les personnes et
l’importance de la compassion vis-à-vis de soi-même.
– On a ralenti le rythme pendant l’été et on aborde
la rentrée moins stressé, moins anxieux. Comment
faire pour conserver cet état d’esprit?
– C’est le cas de certaines personnes, mais pas de
toutes. Pour certains, voyager est presque aussi stressant que le reste de l’année, car ils voyagent sans cesse
et s’organisent des programmes de visites denses.

12

Pour d’autres, c’est vrai, l’été est vraiment la période du
lâcher-prise, avec moins de planification et d’obligations.
Aujourd’hui, on parle beaucoup d’avoir de la compassion pour soi-même. Il faut prendre conscience et
accepter que l’on ne pourra pas tout faire au cours de
sa vie. Il faut faire le mieux que l’on peut et arrêter de
se critiquer sans cesse. Il faut arriver à être un bon

• PSYCHOLOGIE

Donner de petites responsabilités
à un enfant permet de soulager la
mère, mais surtout de faire plaisir
à l’enfant.

compagnon pour soi-même. C’est cet état d’esprit qu’il
faut arriver à conserver tout au long de l’année. Et pour
le faire, cela implique de respecter ses propres limites.
Nous ne sommes pas tout-puissants et l’important est
d’être en équilibre avec soi-même.
Je viens de finir l’écriture d’un livre sur le burn-out dans
le milieu de la santé et j’ai bien observé cette volonté
de faire toujours plus, de dépasser à chaque fois ses
limites.
– Mais comment faire autrement, surtout dans un
contexte professionnel de plus en plus compétitif?
– Je pense qu’avant tout, il faut apprendre à trier entre
ce qui est essentiel et ce qui ne l’est pas, et ne pas
vouloir tout faire. Si j’ai, par exemple, accepté un travail,
je ne vais pas aller à une invitation qui va me demander
du temps et de l’énergie. On ne peut pas toujours tout
faire en même temps. ll suffit de se poser la question: à
quoi puis-je renoncer?
En fait, il est primordial aussi de se prendre en considération: pas plus, pas moins que la considération que l’on
porte aux autres, mais autant.
Le monde du travail, avec ses exigences et sa
compétitivité, a une part de responsabilité dans les
cas de burn-out, mais nous avons aussi la possibilité de dire «non». Je suis consciente que l’on peut
avoir peur de perdre son emploi, mais c’est un
moindre mal comparé à un burn-out et au risque d’en
arriver au suicide. De manière générale, on a tendance à sous-estimer la possibilité de choix qui nous
est offerte et à imaginer le pire. Nous vivons dans
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une société où il y a des filets de sécurité. On ne va
pas se retrouver SDF parce que l’on a mis des limites
dans son cadre professionnel.
– Il faut donc arrêter de considérer le stress - ou
pire le burn-out - comme une fatalité?
– Effectivement, nous ne sommes pas obligés de subir
le stress. Je pense, par exemple, au fait qu’aujourd’hui
tout le monde veut se débrouiller seul. Or, il existe des
structures d’aide auxquelles s’adresser dans des situations graves, mais, au quotidien, il est possible de
demander à son entourage un coup de main. On ne le
fait pas, car on considère cela comme une preuve de faiblesse et aussi, parfois, parce qu’on a peur de devoir à
son tour rendre service. Souvent on préfère payer pour
ne rien devoir à quelqu’un alors que l’interdépendance
entre les personnes n’est pas négative. Au contraire!
C’est chouette de se rendre des services!
La notion d’entraide dépend, bien sûr, de la culture - en
Afrique, on dit qu’il faut tout un village pour élever un
enfant - mais on oublie qu’autrefois, chez nous aussi,
on se soutenait.
– Est-ce que nous ne nous mettons pas parfois la
pression nous-mêmes?
– C’est certain. Je vois parfois des mères, par exemple,
qui ont tendance à tout faire à la place de leurs enfants,
mais c’est une erreur. Donner de petites responsabilités
à un enfant permet de soulager la mère, mais surtout
de faire plaisir à l’enfant. Celui-ci se sent compétent,
capable, ce qui contribue à l’estime qu’il a de lui-même. 8
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– Au quotidien, comment peut-on faire pour ne pas
tomber dans le burn-out?
– On peut s’accorder de mini-pauses dans la journée.
Il suffit d’une ou deux minutes seulement pour revenir
à soi-même. On respire lentement deux ou trois fois en
posant sa main sur son coeur et on recouvre son calme
intérieur. Il existe aussi des applications pour smartphone qui aident à méditer et sont très efficaces. Je
pense à l’une d’entre elles, avec un cercle qui se forme
sur l’écran en soixante secondes et qui permet pendant
ce laps de temps de respirer, de faire le vide et de reprendre très vite le contrôle de soi.
La sylvothérapie, qui fait l’objet actuellement de
nombreux livres, est aussi une bonne technique. Plutôt que d’aller à la cafétéria, on va marcher quinze
minutes dans un parc, ou même simplement s’asseoir sur un banc. Ce sont des choses que l’on faisait

autrefois instinctivement et qui contribuent à notre
bien-être.
– Vous êtes en contact depuis plus de trente ans
avec le public par le biais de vos chroniques et
de vos livres. Quelle est aujourd’hui sa principale
préoccupation?
– La communication. On ne se parle plus, alors qu’il
existe une vaste littérature traitant de différentes
méthodes. Aujourd’hui, on est dans la critique et le
jugement, on veut absolument avoir raison. Le résultat
est catastrophique. Les gens se fâchent pendant des
années. Il faut apprendre à parler avec bienveillance,
écouter, essayer d’aller aussi dans le sens de l’autre,
ce qui n’empêche pas de s’affirmer. Il faut seulement le
faire sans vouloir évangéliser et en laissant à l’autre sa
liberté d’agir différemment. n

will inspire
you!

TEBODONT

®

à l’huile de l’arbre à thé

pour les soins bucco-dentaires optimaux
• soigne et fortifie les gencives
• offre une sensation de fraîcheur
• prévient la formation de plaque
• pour la prophylaxie de la carie
• testé cliniquement avec succès
NOUVEAU
DENTIFRICE
SANS FLUORURE

Dr. Wild & Co. AG, 4132 Muttenz | www.wild-pharma.com
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«Déboucheur» naturel de vaisseaux
obstrués: L’ail noir
PROFESSEUR DR SIGRUN CHRUBASIK-HAUSMANN, BAD RAGAZ

L‘

ail fait partie des plus anciennes plantes cultivées au monde pour rester en bonne santé. Le dicton «Vieillir en bonne
santé avec l’ail» est aujourd’hui scientifiquement étayé. L’ail
noir est plus efficace que l’ail cru, tout en étant inodore.

Le secret de la perle noire
Des radicaux libres présents dans l’organisme accélèrent
le vieillissement et provoquent des maladies. Ils favorisent
l’artériosclérose, le développement de cancers et d’autres
maladies. De nombreuses études de la science moderne ont
montré que l’ail noir pouvait prévenir les dommages provoqués

L’ail noir est plus efficace que l’ail cru, tout en étant
inodore.

par les radicaux libres dans l’organisme et pouvait entraîner
une amélioration fonctionnelle en cas de dommages déjà installés. Le principe actif de l’ail relaxe la musculature vasculaire, fait baisser la résistance vasculaire et, par conséquent, la
tension artérielle.

solubles dans l’eau qui ont entraîné une baisse du cholestérol
total. En l’occurrence, l’extrait d’ail avait également un effet favorable sur les dépôts de calcium dans les artères coronaires
et sur l’élasticité des parois vasculaires. Ce résultat indique que
la prise d’ail pendant plusieurs années peut protéger contre
l’obstruction des vaisseaux par l’artériosclérose. Bien que des
études indiquent un allongement de l’espérance de vie après
un infarctus du myocarde et une amélioration des troubles de
la circulation sanguine dans les jambes, l’étendue des effets
n’a pas encore pu être établie.

Seule l’hypertension artérielle est abaissée
Les données regroupées de plusieurs études démontrent que
l’ail entraîne une baisse de la tension artérielle. En cas d’hypertension artérielle, la valeur la plus élevée a diminué en moyenne de 9 mmHg et la plus basse de 6 mmHg. Une tension
artérielle normale n’est pas influencée par l’ail. On recherche
actuellement pourquoi tous les individus hypertendus ou présentant des taux élevés de lipides sanguins ne réagissent pas
à l’ail.
L’ail noir n’irrite pas les muqueuses et ne forme pas d’odeur.
On ne lui connaît aucun effet indésirable. Les allergies au principe actif sont rares. Des interactions entre l’ail frais et des
anticoagulants et d’autres médicaments ont été décrites. Il est
cependant peu probable que l’ail noir entraîne des interactions
avec des médicaments. Mais en cas de prise d’anticoagulants,
il convient d’informer le médecin généraliste de la consommation ou de la prise d’un extrait d’ail noir (p. ex. capsules d’ail
noir d’Alpinamed). n

L’artériosclérose - le mal le plus répandu
L’artériosclérose est la principale cause de décès par maladies
cardiovasculaires. La présence d’une hypertension artérielle,
de taux trop élevés de lipides dans le sang, de diabète et le
tabagisme, accélèrent les dépôts dans les parois vasculaires.
Des études menées chez des patients ont montré une diminution des dépôts sur les vaisseaux allant jusqu’à 18%, telle que
mesurée par échographie. L’élasticité des parois vasculaires
avait augmenté. Après administration d’ail en complément du
traitement par statines pendant une année, les dépôts de calcium dans les parois vasculaires, déterminés par tomodensitométrie, avaient nettement diminué également. Les résultats
de l’étude la plus récente et la plus complète, menée en 2016,
dans le cadre de laquelle les données de huit études ont été regroupées puis évaluées ensemble, ont permis de conclure que
ce sont surtout les préparations à base de composants d’ail
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L’ail noir n’irrite
pas les muqueuses
et ne forme pas
d’odeur. On ne lui
connaît aucun effet
indésirable.
En vente
chez votre
pharmacien
SALVEO.
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DIABÈTE

Connaissez-vous votre
PAR CHRISTA CALPINI, PHARMACIENNE

Les pharmacies Salveo offrent à la population un test de dépistage
gratuit pendant tout le mois de septembre. Profitez-en!
16
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ourquoi me faire dépister? Bien des personnes
ignorent qu’elles sont diabétiques parce que la
maladie est indolore et que ses symptômes tels
soif intense, grande fatigue ou infections à répétition
peuvent ne survenir que très tardivement, alors que la
maladie est là depuis des mois.
Comment cela se passe-t-il? Une micro-piqûre au bout
du doigt pour obtenir une goutte de sang que l’on dépose sur une bandelette à usage unique. Elle sera ensuite introduite dans le lecteur de glycémie qui vous
donnera instantanément la valeur.
Est-ce fiable? Oui, la mesure est fiable mais donne la
valeur au moment précis auquel vous avez réalisé le
test. La glycémie varie pendant la journée en fonction
de certains paramètres, dont les repas. La valeur sera
plus basse à jeun qu’après un repas.
Le diabète, c’est quoi? Une maladie du métabolisme.
La nourriture que nous mangeons est transformée en
majeure partie en glucose (aussi appelé sucre de raisin). Pour que le glucose puisse passer du sang dans
les cellules, il lui faut de l’insuline, hormone fabriquée
dans le pancréas. Chez les diabétiques, on relève un
manque d’insuline ou une réponse insuffisante à l’insuline. Le glucose n’est alors plus suffisamment absorbé
par les cellules et s’accumule dans le sang. Cela entraîne des valeurs de glycémie trop élevée avec à la
clé des problèmes de santé: athéroslérose, risque plus
élevé d’infarctus du myocarde ou d’attaque cérébrale.
Les artères des jambes sont également menacées. En
effet, les troubles de l’irrigation des membres inférieurs
sont vingt fois plus fréquents chez les diabétiques. Les
yeux, les reins et le système nerveux sont aussi susceptibles d’être attaqués par le diabète. Le contrôle de
la glycémie (taux de sucre dans le sang) est la règle
d’or de la prévention et du traitement du diabète. 8
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La glycémie varie pendant la journée en fonction de certains paramètres, dont les repas. La valeur sera plus basse
à jeun qu’après un repas.

Quand on arrive à équilibrer la glycémie, on met toutes
les chances de son côté pour éviter des complications
parfois dramatiques.

Pourquoi deux types de diabète?
Le diabète de type 1 se manifeste dès l’enfance ou l’adolescence: les cellules productrices d’insuline dysfonctionnent, voire sont détruites.
Le diabète de type 2 se rencontre chez les adultes. Le
pancréas sécrète encore de l’insuline mais les cellules
ne réagissent pas, n’intègrent pas cette insuline.
Le diabète de type 2 est beaucoup plus fréquent que
celui de type 1. En Suisse, la moitié des diabétiques
de type 2 ignorent leur maladie.
Comment prévenir le diabète de type 2 ? Est-ce possible? Le surpoids est un important facteur de risque
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quand on sait que 80% des personnes atteintes de diabète de type 2 sont en surpoids! Un poids normal, de
l’exercice (par exemple, marcher au moins 30 minutes
par jour), une alimentation équilibrée contribuent fortement à éviter la maladie.
Quel traitement pour quel diabète? Le diabète de type 1
nécessite un traitement à l’insuline et le diabète de type
2 avec des comprimés ou parfois de l’insuline.
Conclusion? Profitez de vous rendre dans une pharmacie Salveo pour effectuer un test de glycémie. Votre
pharmacien(ne) sera à même de vous donner toutes les
explications concernant le résultat et les démarches à
entreprendre si nécessaire.
Même si votre valeur de glycémie est correcte et que
vous êtes en bonne santé, faites un test de glycémie
chaque année. n

Gérard Salem se
penche sur la famille
PROPOS RECUEILLIS PAR ODILE HABEL

Dans un étonnant roman épistolaire au titre évocateur «Tu deviens adulte
le jour où tu pardonnes à tes parents» (éd. Flammarion /Versillo), Gérard
Salem, psychiatre, écrivain et essayiste lausannois, s’intéresse à la famille
avec ses conflits, ses règlements de comptes, mais aussi ses réconciliations.
– Votre livre est un roman mais en même temps une réflexion
sur la nécessité de pardonner à ses parents. En tant que psychiatre, pourquoi avoir préféré aborder ce sujet sous la forme
d’un roman?
– La nécessité de pardonner à ses parents n’est qu’un aspect de ce roman épistolaire. C’est un thème qui sert en quelque sorte d’appel d’air,
ou de provocation, pour éveiller la réflexion sur les conflits familiaux, les
ruptures, les règlements de comptes, les retrouvailles. Le pardon est un
sujet infini, qu’en aucune façon je ne prétends épuiser. Et un prétexte pour
écrire un roman que, psychiatre ou non, j’avais tout simplement envie
d’écrire. Les histoires restent mieux dans les mémoires que les théories
savantes.
– Vous travaillez notamment sur les liens familiaux. Est-ce que
savoir pardonner à ses parents est à la base de tout?
– Bien sûr que non, même si ça fait partie des stratégies de survie de
chaque famille. Plus on est capable de se pardonner les uns les autres, et
pas seulement les enfants aux parents, ou les parents aux enfants, mieux on
survit. C’est le lot de notre condition humaine. Nous sommes tous des mammifères à sang chaud, dépendants les uns des autres, malgré les mythes du
Zeitgeist et le culte de l’individu libre, affranchi de toutes ses servitudes, ce
robot «trans-humain» qui se profile sur l’horizon de nos civilisations.
– A-t-on forcément quelque chose à pardonner à ses parents?
– Pas plus que les parents n’ont de choses à pardonner à leurs descendants! C’est un phénomène multilatéral et pas seulement unilatéral
ou bilatéral. Et il ne faut pas en faire tout un plat non plus, mon roman
relativise tout ça. Il n’y a pas plus de parent idéal que d’enfant idéal.
Heureusement que nous sommes tous issus d’une famille. Comme
dit Sabine, une adolescente de mon roman dans une lettre, «si ma
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famille n’existait pas, je l’inventerais». D’ailleurs, le pardon n’est pas
en soi le thème central de ce roman. Son titre est extrait d’une citation
du poète canadien anglais Alden Nowlan: «Le jour où l’enfant réalise
que tous les adultes sont imparfaits, il devient adolescent; le jour où il
leur pardonne, il devient adulte; le jour où il se pardonne lui-même, il
devient sage». A bon entendeur salut. C’est plus subtil que ça, comme
vous voyez.
– Peut-on tout pardonner?
– A mes yeux personne n’est habilité au monde pour définir ce qui
est pardonnable ou impardonnable. C’est un débat oiseux et sans fin,
dont mon roman ne s’embarrasse pas. Je répète qu’il n’y a pas que le
pardon en cause dans ce roman, peut-être l’injustice en général, dans
les relations familiales.
– Dans votre livre, les protagonistes s’adressent des lettres manuscrites. A l’époque des mails et SMS, l’écriture conserve-telle son pouvoir thérapeutique?
– Il ne s’agit pas ici de «pouvoir thérapeutique», mais de ressource
humaine avant tout. Une lettre manuscrite est plus incarnée, elle
manifeste une attention et une présence plus conséquente envers
quelqu’un, elle est plus personnelle, moins superficielle et hâtive qu’un
courriel ou un SMS, avec leurs claviers et leurs écrans qui séparent
les gens. Cela est d’ailleurs clairement décrit dans les lettres de ce
roman.
– Quand on parle de pardon, on ne peut s’empêcher de penser
que la famille est source de conflit, mais est-ce vraiment le cas?
– La famille est loin d’être la seule source de conflit dans nos existences déglinguées. Mais elle l’est aussi, et ce n’est pas forcément un

• FAMILLE

Plus on est capable de se pardonner les
uns les autres, mieux on survit.

mation. Un romancier compose ses personnages
comme il veut. C’est une longue histoire. Rien à
voir avec la psychiatrie, ou si peu: les histoires de
familles sont des histoires de vie avant tout.

mal: les conflits permettent de se différencier les uns des autres. Mais
en rester là devient appauvrissant et même délétère.
– Comment sont nés les personnages de votre roman?
– Hemingway vous répondrait que si un écrivain vous expliquait cela,
ça servirait de manuel pour les avocats dans leurs procès en diffa-

– Quels liens entretenez-vous avec eux? Avezvous un préféré?
– Depuis que j’ai écrit ce roman, ses personnages
font partie de ma vie. Je m’attends à les croiser à chaque coin de
rue, à Genève, à Paris ou à Lausanne. Aucun n’est mon préféré, je
les aime tous.
– Travaillez-vous déjà sur un prochain livre et sur quel thème?
– Oui, mais je n’en dirai rien, comme vous vous en doutez. n
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Voyages • découverte

La Corse aux couleurs
des tropiques
PAR ODILE HABEL

Réserves naturelles, plages de sable fin aux eaux turquoise… La Corse a
des airs de bout du monde. Une île aux couleurs tropicales et à l’art de
vivre accueillant.

A

peine la porte de l’avion ouverte, la chaleur s’engouffre dans l’appareil, se faufilant dans le couloir pour envelopper
les passagers. Bienvenue en Corse, pays du soleil, de la mer aux eaux turquoise, du maquis
et des paysages aussi sauvages que sublimes.
L’aéroport de Figari, à lui seul, a déjà un petit je-
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ne-sais-quoi de bout du monde. Ici, le temps prend
son temps et les visiteurs aussi. La Corse se déguste
comme un bon vin, sans hâte, à petites gorgées, à
raison de farniente sur les plages, de randonnées en
forêt, de balades en bateau, d’exploration des îles et
de flâneries dans des villes comme Bonifacio et Porto-Vecchio où le charme d’autrefois est toujours pré-

sent, caché au détour d’une ruelle ou dans un petit
jardin à l’ombre d’une maison de village.
Si les routes qui serpentent à travers des paysages préservés ont leur charme, la Corse offre également un
spectacle grandiose depuis la mer avec, notamment,
l’arrivée sur Bonifacio, construite à flanc de falaise et
surplombant la mer à une altitude de septante mètres.
Dans le port, dominé par la silhouette massive de la
citadelle, se bousculent une multitude de bateaux de
pêche et de yachts, dont les plus gros semblent prêts
à faire déborder la mer à chacun de leur mouvement.
Du port, toujours très animé avec ses boutiques et ses
restaurants, on grimpe - au sens propre - dans la vieille
ville, jusqu’à la citadelle. Un coup d’œil à l’escalier d’Aragon ou, mieux encore, l’emprunter pour redescendre
jusqu’à la mer, est indispensable. Creusé au XVe siècle à
même la falaise et, selon la légende, en une nuit, par les
troupes du roi d’Aragon Alphonse V le Magnanime lors
du siège de Bonifacio de 1420, cet escalier est formé, selon une inclinaison d’environ 45 degrés, de 187 marches,
toutes de tailles différentes. La descente - et la remontée,
impossible d’y échapper! - offrent de magnifiques points
de vue qui valent largement l’effort.
A l’animation de Bonifacio répond le calme de l’Ospedale,
le plus haut village de Corse du sud, situé à quelque 850
mètres d’altitude. La forêt de pins et de hêtres de l’Ospedale,
avec son lac artificiel aux eaux cristallines et son silence
presque mystique à certains moments de la journée, offre
une multitude d’activités, de la randonnée au canyoning.
A trente minutes de l’Ospedale, on retrouve l’ambiance
de bord de mer à Porto-Vecchio - terrasses de café,
boutiques, glaciers -, mais le tout accompagné du
charme d’une ville dont l’histoire remonte au XVIe siècle
et que racontent les ruelles, la citadelle et l’église SaintJean-Baptiste, édifiée au XIXe siècle. C’est aussi à proximité de Porto-Vecchio que se trouvent quelques-unes
des plus belles plages de la région, notamment celle de
Santa-Giulia, des kilomètres de sable blanc et fin avec
des eaux turquoise peu profondes. n
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GROS PLAN
Y aller
Jusqu’à fin octobre, easyJet relie plusieurs fois
par semaine Genève à Figari.
www.easyjet.com

Où loger
A l’extrémité d’une petite rue bordée de fleurs au
rose éclatant se trouve l’hôtel Don César, blotti
au cœur d’une pinède de deux hectares offrant
des points de vue exceptionnelle sur le Golfe de
Porto-Vecchio et la ville. Ici, tout est raffiné, calme
et lumineux. La décoration associe un mobilier
moderne au design intemporel, des références
typiques à la Corse et à l’univers naval. Les trenteneuf chambres et suites, toutes avec terrasse,
s’ouvrent face à la mer, surplombant la superbe
piscine à débordement de 300 m2, le bassin de
nage et la terrasse de l’hôtel.

Côté gastronomie, les cartes font la part belle aux
produits de la mer, travaillés avec une grande délicatesse par le chef Luciano Santa-Maria.
Notre coup de cœur: les belles bibliothèques du
salon où se côtoient littérature et romans policiers
de qualité.
www.hoteldoncesar.com
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Maquis corse

Ingrédients
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

1 gros oignon jaune
2 courgettes
1/2 chou frisé
2 carottes
50 g de haricots secs
2 pommes de terre
moyennes
4 branches de basilic
frais
3 tranches épaisses de
lard fumé
1 tranche épaisse de
jambon cru
5 branches d’origan
séché (ou 2 branches de
romarin + 3 branches de
thym + 2 branches de
sauge)
100 g de petites pâtes au
choix poivre du moulin
2 cuillère(s) à soupe
d’huile d’olive
3 gousses d’ail

Recettes pour 4 personnes

Soupe corse au feu de bois
• Faites tremper les haricots secs 12 h.
• Epluchez l’oignon et hachez-le. Lavez les courgettes et coupezles en petits cubes. Pelez les carottes et les pommes de terre,
coupez-les en petits cubes. Rincez le chou, puis émincez-le.
• Faites dorer les tranches de lard fumé dans l’huile d’olive,
dans une cocotte en fonte, dans la cheminée. Poivrez, ajoutez
l’oignon et faites dorer 5 mn. Ajoutez les carottes, le chou, les
courgettes, les pommes de terre, puis les haricots égouttés.
Ajoutez l’origan (ou les autres herbes). Couvrez d’eau et faites
cuire 45 mn à petit feu.
• Coupez le jambon en dés. Pelez les gousses d’ail. Rassemblez les dés de jambon et les
gousses d’ail dans une mousseline (tissu de coton).
• Ajoutez la mousseline dans la cocotte, et poursuivez la cuisson 15-20mn.
10 mn avant de servir, jetez les petites pâtes.
• Retirez la mousseline, ôtez l’ail et mixez-le avec une louche
de bouillon et le basilic. Versez dans la marmite, mélangez,
puis servez.
(Cette soupe se prépare de la même façon sur le gaz).

Tomate-burratina aux herbes
du maquis
• Nettoyez 8 anchois frais, faites-les
mariner avec 10 cl de vinaigre blanc,
une pincée de sel, une feuille de laurier
et une cuillerée de grains de poivre.
• Faites chauffer 4 parts de fougasse
(achetée chez le boulanger) au four
à 150 °C (th. 5), pour qu’elles soient
croustillantes.
• Dans un saladier, mélangez 250 g de
tomates Tomberry (ou de toutes petites
tomates cerises) avec sel, poivre, huile
d’olive et quelques feuilles d’origan frais
(sauvage et de Corse, si possible).
• Émincez très finement un bouquet
d’herbes: romarin, thym, myrte, persil,
marjolaine, fenouil sauvage, etc., puis mélangez avec une gousse d’ail hachée pour obtenir
une persillade. Ajoutez un filet d’huile d’olive, un zeste de citron bio haché, sel et poivre.
• Disposez les parts de fougasse sur 4 assiettes, posez sur chacune une burratina (petite
burrata, environ 150 g par pièce) et entourez de tomates. Incisez les burratinas, posez-y un
peu de persillade. Égouttez et disposez les anchois sur les assiettes puis décorez de fleurs du
maquis (thym, romarin…).
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Ingrédients
• 4 burratinas (petite burrata,
environ 150 g par pièce)
• 8 anchois frais
• 4 parts de fougasse
(achetée chez le boulanger)
• 250 g de tomates tomberry
(ou de toutes petites
tomates cerises)
• 10 cl de vinaigre blanc
• 1 bouquet d’herbes:
romarin thym myrte, persil
marjolaine, fenouil sauvage
quelques feuilles d’origan
frais (sauvage et de Corse,
si possible)
• 1 feuille de laurier
• 1 cuil. de grains de poivre
• 1 gousse d’ail
• zeste de citron bio
• fleurs du maquis (thym,
romarin…)
• huile d’olive
• sel, poivre

Le coin des recettes
Cabri confit aux baies de myrte
Ingrédients
• Cuisse ou épaule
de cabri
• Thym corse
• Baies de myrte
• Carottes
• Poireaux
• Oignons
• 25 cl de vin blanc sec
• Sel
• Poivre
• Eau

• Avant tout il faut préparer la garniture du cabri: carottes, poireaux et oignons finement
découpés, que nous allons faire revenir dans un peu d’huile d’olive. En attendant, piquez le
cuisseau de cabri à l’ail sans enfoncer trop profondément et ajoutez y un peu de thym corse
(erba barona).
• Faire dorer et colorer le cabri dans un peu d’huile et un récipient bien chaud pour que la
viande soit saisie (2 min de chaque côté suffisent).
• Dans une poêle, ajoutez la garniture préalablement précuite avec un peu d’huile qu’il faut
déglacer au vin blanc: laissez bouillir quelques instants, puis réduction à feu doux.
• Placez le cabri et la garniture dans un plat allant au four, puis enfournez pour laisser cuire
1h30 à 2h00 à 120 c°, pour conserver le moelleux de la viande.
• La cuisson dure environ 2 heures, cela permet de cuire la viande à feu doux pour garder le
moelleux et tout le goût de la garniture.
• N’oubliez pas d’y ajouter un peu d’eau et les baies de myrte, à la cuisson. Elles permettront
de donner les saveurs nécessaires à la réussite du plat! De même, arrosez de temps en
temps la viande avec le jus et n’hésitez pas à y ajouter un peu d’eau.

Dessert en deux parties
Tarte aux figues corses

Glace à la châtaigne
• Avant tout, il vous faut
préparez une purée
de châtaignes à l’aide
d’un presse-purée par
exemple, ou en mixant
grossièrement les
châtaignes précuites.

• La tarte aux figues est très simple a réaliser, dans
un premier temps faites préchauffer le four 180c°.
• Préparez les figues: essuyez les avec un chiffon
mais ne les passez pas à l’eau, cela risquerait de
les gorger d’eau. Imaginez-vous une tarte pleine
d’eau...: ( Il vous suffit ensuite de les découper en
tranches fines et de les réserver. Ne découpez
pas de tranches trop épaisses et trop inégales, car
elles ne cuiraient pas de la même façon.
• Disposez une pâte à tarte (feuilletée ou sablée
suivant vos habitudes, j’opterais pour de la
pâte sablée) dans un moule, en ayant pris soin
éventuellement de mettre une feuille de papier
sulfurisé. Piquez le fond avec une fourchette pour
une meilleure cuisson.
• Étalez ensuite vos figues fraîchement découpées
dans le fond de tarte, puis badigeonnez le tout de
miel corse.
• Découpez quelques morceaux de beurre que vous
disposerez sur la tarte.
• Terminez par le saupoudrage d’un peu de sucre
en poudre par dessus.
• Enfournez votre tarte durant environ 25 minutes à
180 c°.
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• Une fois l’opération
de la purée réalisée,
faites bouillir dans une
casserole, le lait avec
la gousse de vanille
fendue (pour libérer tout l’arôme de la
vanille contenu dans la gousse).
• Battez les jaunes d’oeufs avec le sucre,
puis délayez le mélange avec le lait
précédemment bouilli.
• Remettez la préparation sur le feu et
faites épaissir en crème anglaise. La
consistance doit rester liquide, mais
napper la cuillère en bois normalement.

Ingrédients
Pour la tarte
• 1 pâte à tarte
(feuilletée ou
sablée)
• 1 kg de figues
• Du miel corse

• Hors du feu, retirez la gousse de vanille,
puis incorporez-y la purée de châtaignes,
laissez refroidir

• 20 gr de beurre

• Versez la «glace» dans une sorbetière et
mettez à glacer durant 30 minutes.
Astuce: Si vous ne possédez pas de
sorbetière, vous pouvez placer au
congélateur la glace à la châtaigne
pendant 3 heures, en prenant soin
de remuer toutes les demi-heures la
préparation.

Pour la glace

• Accompagnera idéalement votre tarte aux
figues...

• 1 gousse de vanille

• A U T O M N E

2 0 1 8

• Du sucre en
poudre
• 150 gr chataignes
précuites
• 500 ml de lait
• 3 jaunes d’oeufs
• 50 gr sucre

25

Un peu de lecture...
Ganda

Eugène
15 x 22 cm, pp. 176
CHF 25,00 TTC

Roman

G

anda, c’est l’histoire folle d’un rhinocéros parti d’Inde pour rejoindre la
ménagerie du roi Manuel Ier du Portugal,
en caravelle! Un cadeau diplomatique de
deux tonnes et demie qui ne
passe pas inaperçu et aiguise
les imaginations…
C’est aussi le roman d’Ossem,
le cornac obligé de suivre le
pachyderme dans son odyssée. Malin, inventif, Ossem
se donne tous les droits pour
améliorer son triste sort.
Avec ironie et une pointe
d’érudition, Eugène nous
emmène dans un récit plein de
surprises. De Goa à Lisbonne et de Gênes
à Nuremberg, les puissants de ce monde
en prennent pour leur grade.

Le Bus

Mélanie Richoz
11 x 20 cm, pp. 144
CHF 24,00 TTC

Roman

«Ç

a la fait rire de conduire
un bus par lequel elle
a imaginé tant de fois se faire
écraser.»
Jeanne, Cerise et Léonie,
trois sœurs hantées par le
secret de la génération qui les
précède. Trois sœurs qui se
battent contre le vide.
Puis Chloé qui s’apprête à
réussir là où sa mère et ses
tantes ont échoué…
La Fribourgeoise Mélanie
Richoz signe ici un cinquième roman
bouleversant, traversé des thématiques
qui lui sont chères : liens familiaux, nondits, maternité.
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L’une aimait Vienne,
l’autre Venise
Yves Balet
15 x 22 cm, pp. 192
CHF 29,00 TTC

Roman

F

rançois Ledain, avocat proche de la
retraite, se voit confier une mission
surprenante par le procureur Pictot :
découvrir l’auteur du meurtre sordide
d’un journaliste, par l’étude de la vie et
de la psychologie de deux belles jeunes
femmes que la justice soupçonne d’être
liées au
crime
de celui
qu’elles ont
aimé.
Croyant
être le
maître de
l’enquête,
Ledain
va se
heurter à
une série de manipulations orchestrées
par un pervers narcissique, une presse
avide de sensations, un procureur moins
obtus qu’il ne paraît et des policiers prêts
à lui mettre des bâtons dans les roues.
L’avocat saura‐t-il résister à l’assaut des
intrigues de deux femmes amoureuses
– de Vienne pour l’une, de Venise, pour
l’autre – qui peinent à cacher leur soif de
vengeance envers celui qui a abusé de
leurs sentiments ?

Le Sphinx
du laurier rose
Edith Habersaat
15 x 22 cm, pp. 144
CHF 28.- TTC

Polar

S

ophia Cambertat, née Chaumont, la
quarantaine au moment des faits, mère
de Martin et de Boris, épouse d’Edgar, le

propriétaire d’une
revue scientifique,
a trouvé dans
son courrier du
jour une lettre
anonyme la
menaçant de
représailles si elle
ne s’acquittait pas
d’une certaine
somme en échange d’un instantané où
elle figure, enlacée par un inconnu…

Un parmi 100 000

Claude Handschin et Maud Foucaut
15 x 22 cm, pp. 120
CHF 22,00 TTC

Une enfance volée

E

n 1943, alors que son père est mobilisé aux frontières et que sa mère
peine à gérer seule son foyer, Claude
Handschin est placé dans un orphelinat
genevois de l’Armée du Salut, puis en
Suisse alémanique, où il subira un choc
linguistique et culturel. Il y vivra ses
années de formation, ballotté entre divers
patrons et familles de paysans, sans
jamais se sentir à
sa place.
Dans son témoignage, il revient
avec un regard
à la fois tendre
et lucide sur
son enfance et
son adolescence
qu’on a privées
de famille. Son
récit porte un
éclairage nécessaire sur un épisode peu
glorieux de l’histoire suisse à la lumière
des joies, des peines et des rencontres
qui ont façonné sa jeunesse. Sans
complaisance ni amertume, il décrit la
solitude, l’isolement et le manque, mais
aussi – et surtout – l’espoir, la persévérance et la résilience.

www.slatkine.com

Le Miroir des âmes

Nicolas Feuz
15,5 x 23 cm, pp. 280 – CHF 28.- TTC

Le dernier polar
de Nicolas Feuz

U

n attentat sans
commanditaire, des
meurtres sans mobile
apparent… Tout est double
et trouble dans le nouveau
polar de Nicolas Feuz: les
flics, les filles, les politiques,
les juges et jusqu’à ce
mystérieux tueur en série
que la police a surnommé
Le Vénitien parce qu’il coule
du verre de Murano dans la gorge de ses
victimes. Implacable et précis, comme un
détonateur.

La Fraternité

Takis Würger
15,5 x 23 cm, pp. 224
CHF 26.-

Une enquête qui n’en est pas
une et un crime sans cadavre

À

la mort de ses parents, il ne reste
au jeune Hans que sa passion

www.slatkineetcompagnie.com

pour la boxe.
Des années
plus tard, sa
vie solitaire
change
brusquement
lorsque sa
tante lui
propose de
lui offrir une
bourse pour
la prestigieuse Université de Cambridge. Mais à
une condition: résoudre un crime mystérieux commis au sein du Pitt Club, un
club de jeunes gens de la haute société
réservé aux hommes, dans lequel il
devra se faire accepter s’il ne veut pas
se faire démasquer. À Cambridge, Hans
rencontre la mystérieuse Charlotte, qui
doit l’aider à s’introduire dans le Club. Il
y découvre un club dans le club, le très
select Club des papillons.
Sur fond de campus novel, Takis Würger réussit un magistral premier roman
sur l’impunité d’un pouvoir de classe
qui s’enivre de sa propre volonté de
puissance.

Le Dernier Été
Benedict Wells
15,5 x 23 cm, pp. 416
CHF 32.-

Un roman symphonique écrit
sur le tempo des années 80

R

obert Beck, musicien et professeur
has been, découvre le talent d’un
jeune Lituanien, Rauli Kantas, et le prend
sous son aile. À travers le succès de
son jeune protégé, Beck se met à rêver
à sa gloire
passée et à
ses années
de succès
jusqu’au
jour où il
découvre
l’intention
de Rauli
d’intégrer
une grande
maison de
disques, sans lui.
Le dernier été est un roman sur les
échecs et les désillusions d’une génération, sur la recherche de soi et les
relations humaines.

Gagnez un livre
avec les Éditions Slatkine!
Les Éditions Slatkine, en partenariat avec Salveo, vous proposent de
gagner un exemplaire de Le miroir des âmes ou L’une aimait Vienne, l’autre
Venise.
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 7 lettres qui vous resteront, le mot qui répond à cette définition:
«station». 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

Achète - Aérée - Agacer - Alerte - Alizé - Alpes - Alpin - Bagne - Bêler - Belon - Boréal - Bride - Canaque - Convier
Diane - Dies irae - Djinn - Ebène - Ecumer - Edito - Engager - Engin - Enrôleur - Epuré - Equin - Eusèbe
Fanfaronner - Fennec - Flétan - Fondue - Galère - Galérien - Germain - Gîte - Glaçon - Gluon - Gras - Hâler - Huile
Hymen - Ibsen - Impala - Imper - Impie - Index - Inter - Irréel - Juger - Kopeck - Lazzi - Liban - Lunée - Lustrer - Lycée
Narrant - Natte - Nenni - Nicher - Nielle - Niolo - Nommée - Olympe - Omnipotent - Ornée - Oter - Ouste
Pair - Percevable - Phrase - Piger - Plan - Pommée - Poupée - Préau - Proie - Projet - Proue - Quartz - Quintuple
Recette - Récré - Rien - Salon - Seize - Semer - Sion - Sonnet - Tard - Température - Tenace - Tiède - Touée - Tract
Train - Trappe - Trois - Troyen - Tsar - User - Vérité - Viking - Voisin - Zélée - Zigzag - Zoner

Vous pouvez d’ores et déja découvrir les réponses aux jeux sur notre site www.salveo.ch
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EN CAS D’URGENCE,
NOUS VOUS DEVONS PLUS
QUE DES SOINS.
CENTRE D’URGENCES
022 702 21 44
www.hirslanden.ch/lacolline

L’EXPERTISE EN TOUTE CONFIANCE.
HIRSLANDEN CLINIQUE LA COLLINE
AV. DE BEAU SÉJOUR 6
CH-1206 GENÈVE
HIRSLANDEN
A MEDICLINIC INTERNATIONAL COMPANY

• 114 PHARMACIENS SALVEO POUR VOUS SERVIR
30

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 de la 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
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 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’automne à -20%!

Septembre
-20%

Octobre
-20%
-20%

Novembre

Lisez la notice d’emballage et demandez conseil à votre pharmacien

Offres valables dans les pharmacies Salveo participant à l’action

