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JOSEPH GO RGO NI

«Marie-Thérèse Porchet
est en pleine forme»

• Acné, maladie
de la jeunesse?
• Les refroidissements,
le retour!
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les Editions
Slatkine

• PUBLIRÉDACTIONNEL

REND FORT!

Soyons brefs… Fatigue, épuisement, sensation de
faiblesse, apathie, manque d’entrain et troubles
de la concentration font partie de votre quotidien.

S

oit vous pouvez vous en
accommoder, considérer que
ce n’est pas grave du tout et
qu’on peut aussi vivre avec un peu
moins de qualité de vie, soit vous
relevez le défi et faites tout pour y
remédier. Maintenant!

Des minicapsules pour un
maximum de force
La racine d’éleuthérocoque est également appelée ginseng de Sibérie.
Des études menées auprès d’astronautes russes, de sportifs de haut
niveau et d’éminents universitaires La racine d’éleuthérocoque est également appelée ginseng de Sibérie.
ont mis en évidence une résis- donne une résistance accrue au stress et un effet contre la fatigue.
tance accrue au stress et un effet
contre la fatigue. L’effet de Taigavita est également qualifié lité! Le traitement par Taigavita vous coûte moins d‘un
d’«adaptogène». Cela signifie qu’avec Taigavita, votre franc par jour.
corps et votre esprit peuvent mieux s’adapter à certaines Taigavita est un médicament autorisé par Swissmedic.
situations et exigences. La résistance de votre organisme Swissmedic est l’autorité d’autorisation et de contrôle des
au stress augmente et il récupère plus rapidement. Il en médicaments et des dispositifs médicaux en Suisse. L’insrésulte une force, une capacité de performance intel- titut veille à ce que seuls des produits thérapeutiques sûrs,
lectuelle, une énergie et une joie de vivre entièrement efficaces et d’une qualité irréprochable soient disponibles
nouvelles. Faites quelque chose de cette nouvelle vita- en Suisse. Lisez la notice d’emballage.

Taigavita aide en cas de sensation
de fatigue et de faiblesse, ainsi qu‘en
cas de baisse des performances de
capacité de concentration.

S A L V E O

M A G A Z I N E

•

N

O

1 6

•

H I V E R

2 0 1 8

–

2 0 1 9

2

• EDITO

ERIC BENJAMIN, RÉDACTEUR EN CHEF

Nous et notre double

N

on, nous ne sommes
pas tous bipolaires
ou souffrant d’un
dédoublement de la personnalité. Mais nous avons tous
en nous la part d’un autre *.
L’exemple de Marie-Thérèse
Porchet, que nous avons le
plaisir d’interviewer dans
cette édition, illustre le talent
de Joseph Gorgoni à jouer un
personnage totalement différent de sa propre identité. Et
vu le succès qu’il – qu’elle,
on ne sait plus! - rencontre
depuis des années, le public
aime cela.
Ce succès démontre que
nous aimons ces artistes
qui jouent en quelque sorte les transformistes. A partir
d’une personnalité somme toute assez conventionnelle,
nous sommes subjugués de découvrir un tout autre être. Il
faut reconnaître que la composition «comique» de MarieThérèse Porchet la rend très populaire et que la création
du personnage et de son univers est remarquable de
justesse. Avec ses sketchs à mourir de rire, c’est en fait
notre société qu’elle dépeint, souvent avec ses travers.
On rit à gorge déployée, mais à y regarder de plus près,
on devrait parfois rire un peu jaune, tellement la description des situations est réaliste et le choix des mots justes.
Nous rions d’elle, mais c’est plutôt de nous que nous nous
moquons!
En matière de «double», la littérature ne manque pas
d’exemples non plus. Ils sont foison. Les romans sont ainsi
construits: l’auteur entre dans la peau d’un personnage,

voire de plusieurs, et vit
avec lui durant tout le temps
de l’écriture. Son «double»
l’habite jour et nuit: les
interviews d’écrivains que
l’on peut entendre ou lire
vont tous dans le même
sens: «J’étais quasiment
un autre lorsque je me
mettais à ma table de
travail». Et aussitôt le cahier
fermé – ou plutôt l’ordinateur
éteint – l’écrivain reprend sa
vie. Comme Marie-Thérèse
Porchet, une fois démaquillée et sortie de sa loge –
redevient Joseph Gorgoni.
Et nous? Ne rêvons-nous
pas parfois de camper un
autre personnage? En fait, c’est souvent le cas, à des
degrés divers. Nous sommes nombreux à pratiquer une
discipline artistique, un sport, une passion. Au bureau,
nous sommes «nous», et dès que nous empoignons une
guitare électrique, patinons sur la glace avec tout l’équipement de hockeyeur, ou encore lorsque nous enfilons une
tenue de cycliste digne du Tour de France, ne sommesnous pas un ou une autre? Et c’est tant mieux, car rien de
plus agréable que de «sortir du cadre» de temps à autre.
Et si vous vous posez des questions, vous pouvez même
vous adresser à votre pharmacienne ou pharmacien
Salveo, sur le ton de «Est-ce grave docteur?». Vous verrez, sa réponse vous rassurera! n
* Lire l’excellent roman d’Eric-Emmanuel Schmitt «La part de l’autre».
(Albin Michel et Poche).
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Génériques Mepha
Double avantage:
Tout aussi efficaces, mais moins chers

3618

www.mepha.ch

Demandez les génériques Mepha au prix avantageux.

Les médicaments à l’arc-en-ciel
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Laisser mes fuites
me gâcher ce moment ?

« PAS QUESTION ! »

Découvrez les TENA Silhouette Pants.
Maintenant dans une délicate teinte abricot. Ils vous
offrent un design attrayant et féminin, une coupe
discrète et un sentiment de sécurité absolu. Pour que
vous vous sentiez radieuse lorsque c’est important.

TENA – SOYEZ VOUS-MÊME.

ÉCHANTILLON GRATUIT
sur www.tena.ch/ladypants ou au 0840 22 02 22*
TENA, une marque d’Essity

* 0.08 CHF /min., les prix de la téléphonie mobile peuvent varier.

Le sommeil et les jeunes

S

elon une étude menée par des chercheurs du Brigham and Women’s Hospital,
aux Etats-Unis, et publiée dans le JAMA Pediatrics, les jeunes qui ne dorment
pas suffisamment, c’est-à-dire moins de huit à dix heures pour les 14 à 17 ans,
sont enclins à adopter des comportements à risque comme fumer, boire de
l’alcool ou conduire sous influence. L’étude a aussi montré que les jeunes en
manque de sommeil étaient trois fois plus susceptibles de penser ou de tenter de
se suicider..

Seniors et dénutrition

V

ivre en couple lorsqu’on est senior limiterait les risques de dénutrition,
selon une étude menée par l’Université Friedrich-Alexander de
Nuremberg, publiée dans le «Journal of the
American Geriatrics Society». En effet, les
chercheurs ont constaté qu’au-delà de 65
ans, les seniors, seuls, célibataires, divorcés
ou veufs, étaient davantage concernés par la
dénutrition que ceux qui vivaient en couple.
Différents facteurs, tels que des difficultés
à mâcher et/ou à avaler, à monter ou à
descendre un escalier, ou encore des séjours
fréquents à l’hôpital, joueraient aussi un rôle
dans la dénutrition.
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Un fruit anti-obésité

C

’est une baie qui pousse dans les forêts
amazoniennes. Elle s’appelle camu-camu et
pourrait devenir la nouvelle star anti-obésité. En
effet, une étude du Centre de recherche de l’Institut
québécois des maladies du cœur et de l’Université

Ménopause et angoisse

D

e nouveaux effets de la ménopause ont été
identifiés par l’Université de Georgetown,
à Washington. L’étude, présentée à l’American
Physiological Society, tend à montrer que la baisse
d’œstrogènes pourrait aussi créer une hausse
de l’anxiété et des pertes de mémoire. En effet,
les secteurs du cerveau qui gèrent l’humeur, le
comportement ou encore la mémoire, possèdent de
nombreuses protéines qui servent de récepteurs aux
œstrogènes. La diminution de ceux-ci aurait un impact
perturbateur sur ces fonctions du cerveau.

de Laval, à Québec, relayée par la revue «Gut»,
montre que ce petit fruit exotique aurait permis à
un groupe test de souris de perdre 50% de son
poids malgré son mauvais régime alimentaire. Les
rongeurs présentaient une sensibilité à l’insuline
améliorée et étaient totalement protégés contre la
stéatose hépatique.

LE PANSEMENT
ANTIDOULEUR

POUR ÊTRE PRÊT
QUOI QU’IL ARRIVE
Aide en cas de mal de la nuque, de dos, des articulations et des muscles
ainsi qu’en cas de douleurs rhumatismales. C’est un médicament autorisé.
Demandez conseil à un spécialiste et lisez la notice d’emballage.
IVF HARTMANN AG, CH-8212 Neuhausen

L’activité
physique booste
la mémoire

S

e bouger est bon pour
la mémoire ! En effet,
une étude de l’Université de
Tsukuba, au Japon, et publiée
dans la PNAS, montre que dix
minutes d’exercice à un niveau
peu intense seraient suffisantes
pour générer des bénéfices
cognitifs sur la mémoire. Cette
action positive serait due à
l’impact de l’activité physique
sur la zone de l’hippocampe,
responsable des souvenirs.

Pollution et cancer de la bouche

S

elon une étude réalisée par des chercheurs de Taiwan et
publiée dans le «Journal of Investigative Medicine», les
particules fines PM2.5 auraient un lien avec les cancers buccaux,
dont le nombre augmente à travers le monde. En raison de leur
finesse, elles peuvent être absorbées rapidement. Selon les
chercheurs, elles provoqueraient des cancers de la bouche, car
elles sont constituées de métaux lourds. n

Vita D3 protect

Un supplément de soleil
adapté à chaque période de la vie
– Dosage aisé grâce à la pipette
– Sans alcool
– Fabriqué en Suisse
La vitamine D est nécessaire
à une formation osseuse normale.

Ceci est un médicament autorisé. Lisez la notice d’emballage.
Streuli Pharma SA, Uznach
3355_06_2018_f

JOSEPH GORGONI

«Marie-Thérèse Porchet
est en pleine forme»
PROPOS RECUEILLIS PAR ODILE HABEL

En tournée avec le cirque Knie pendant tout l’automne, le comédien Joseph
Gorgoni, alias Marie-Thérèse Porchet, mise sur le sommeil pour garder la
forme. Gourmand, il craque pour les viennoiseries, même si, comme il le dit
lui-même, à 52 ans, il commence à faire attention à sa ligne.
- Vous êtes en pleine tournée avec le cirque Knie.
Avez-vous suivi une préparation physique spéciale
pour tenir le rythme?
- Non, avant d’être comédien, j’étais danseur et j’ai
toujours fait du sport, ce qui contribue sans doute

10

au fait qu’aujourd’hui, je suis solide et en bonne santé. Quand je dansais, je m’échauffais beaucoup, ce
que je fais encore mais nettement moins qu’avant un
spectacle. En revanche, j’échauffe beaucoup ma voix.
La tournée du cirque Knie est très physique, donc je fais

• ART DE VIVRE

attention à bien dormir, entre six et sept heures par nuit,
ce qui est essentiel pour moi. J’évite aussi les apéros.
Le cirque est plus fatiguant nerveusement que le spectacle, parce que les sollicitations sont constantes. Il y
a parfois trois spectacles par jour. Par ailleurs, il y a
toujours beaucoup de monde, alors que j’ai l’habitude
d’être seul sur scène. La vie dans un cirque est très
sympa, mais intense!
- Quelle est votre routine d’entraînement au
quotidien?
- Je fais beaucoup de step chorégraphie pour travailler
le cardio, afin d’être en forme pour les spectacles.
Je marche aussi avec le chien de ma mère, Junior, un
croisé labrador et griffon qui adore se balader.
- Un sport qui vous attire?
- Je ne me suis jamais dit: «Tiens, j’ai envie d’essayer
ça». Je pourrais peut-être me laisser tenter par le
jogging, en écoutant de la musique, et accompagné par
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quelqu’un. En tout cas, ce serait un sport d’équipe, si je
devais en choisir un.
- Qu’avez-vous gardé de votre métier de danseur?
- La rigueur. J’ai gardé l’habitude d’arriver en avance et de
me préparer. On ne fait pas les choses à la dernière minute, à
la va-vite. Je fais un peu de stretching et je prépare ma voix.
- Suivez-vous un régime alimentaire particulier?
- Pas vraiment, mais je commence à faire attention à
mon poids. Il y a trente ans, je pouvais manger quatre
boules de Berlin, une fondue et des meringues avec de
la crème - tout ça dans cet ordre - sans grossir. Aujourd’hui, à 52 ans, je dois faire un peu attention. J’évite
surtout le sucre, je mange des pâtes pour les sucres
lents et, en tournée, je ne bois pas d’alcool.
- Est-ce que vous cuisinez?
- Un peu, mais des choses simples. J’aime bien faire
les gratins et les sauces. Je fais attention à mon ali- 8
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• ART DE VIVRE

«La vie dans un cirque est très sympa, mais intense!».
8 mentation. Je ne mange pas de plats cuisinés, je vais
faire mon marché et je choisis des produits de saison.
- Les plats dont vous êtes le plus fier?
- J’aime bien les plats qui doivent mijoter. Je me souviens
d’un voyage au Maroc où le matin, au petit déjeuner, on
commençait à sentir les bonnes odeurs de la cuisine.
Je peux dire que je fais de très bonnes lasagnes et des pâtes
à la bolognaise, ainsi qu’un pot-au-feu plus qu’honorable.
Mais je suis particulièrement fier de mon papet vaudois!
- Etes-vous tenté par le végétarisme?
- Non, mais je mange peu de viande et cela depuis
longtemps. Quand j’en achète, je ne vais pas dans les
grands magasins. Sans être végétarien, je suis sensible
à la cause animale et les images que l’on a vues récemment des abattoirs sont intolérables. Je suis d’ailleurs
tout à fait favorable à l’installation de caméras dans les
abattoirs.
- A quoi êtes-vous incapable de résister?
- Aux viennoiseries! Je pourrais me nourrir uniquement
de feuilletés bien gras. Je me dis souvent que je pourrais

12

S A L V E O

écrire un best of des confiseries en Suisse. Je craque
aussi pour le chocolat, mais pas en gâteau. Globalement,
je n’aime pas trop le sucré, sauf parfois quand il s’agit de
tartes aux fruits.
- Quelles sont vos confiseries préférées?
- Il y a en beaucoup! A Lausanne, je dirais bien sûr la
chocolaterie Wuthrich et, à Genève, la pâtisserie Berger.
- Est-ce que vous culpabilisez quand vous craquez?
- Tout le temps! C’est lié à l’éducation, mais aussi au
miroir. Je vois tout de suite si je grossis.
- Imaginons que Marie-Thérèse décide de se
remettre en forme. Quel sera son programme?
- Ah mais elle n’a pas besoin de se remettre
en forme, dans son esprit elle est en pleine
forme! Du reste, elle fait de la gym avec les
dames. Cela étant, je pourrais très bien imaginer Marie-Thérèse allant à son premier cours
de judo, convaincue comme toujours de tout
savoir, et se ramasser tous les coups. n
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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
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Acné, maladie de la
PAR CHRISTA CALPINI, PHARMACIENNE

Si, pour celles et ceux qui souffrent d’acné, se regarder dans le
miroir est souvent synonyme d’appréhension, essayer de faire
disparaître ces boutons disgracieux peut tourner à l’obsession.

M

aladie de la peau bénigne, l’acné – une inflammation des glandes sébacées associées aux
poils – touche 80% des jeunes entre 12 et 25
ans, mais atteint également parfois adultes et nourrissons.

nourrisson et ne dure généralement que quelques mois.
D’autres formes d’acné peuvent être la conséquence d’un
traitement médicamenteux, d’un contact avec des produits cosmétiques ou industriels mal tolérés.

L’acné se manifeste de différentes
manières:

• Eviter de traumatiser votre peau en grattant, pressant, pinçant: de telles manipulations ne résolvent rien et
peuvent laisser des cicatrices.
• Utiliser, pour votre toilette, une émulsion douce, désinfectante, en respectant le mode d’emploi.
• Appliquer une préparation à base de peroxyde de benzoyle: sous forme de gel, crème ou lotion, l’effet anti-bactérien et légèrement desquamant donne de bons résultats. Attention à l’action décolorante de ces produits sur
les tissus et les poils.
• Le motrétinide, vendu sans ordonnance médicale
(crème et lotion) inhibe la formation de nouveaux comédons et réduit l’inflammation.

Point noirs (comédons ouverts)
Point blancs (comédons fermés)
Papules (comédons enflammés sans contenu liquidien)
Pustules (papules avec point blanc contenant du pus)
Nodules ou kystes: profonds et purulents, ils signalent
une acné sévère
Les zones corporelles les plus touchées sont le visage, le
cou, la poitrine et le dos. Si l’acné juvénile est causée par
les désordres hormonaux de la puberté, l’acné rosacée,
elle, s’observe surtout chez les femmes entre 40 et 50
ans. Quant à l’acné néonatale, elle touche le visage du
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Ce qu’on peut faire soi-même

• SANTÉ

jeunesse?
• Choisissez vos produits cosmétiques avec soin et
demandez conseil à votre pharmacien: crèmes hydratantes non grasses, poudres teintées, stick de fond de
teint pour diminuer l’effet «pelant» d’un traitement antiacnéique local ou dissimuler les boutons disgracieux.
• Soyez patient et persévérant: au début d’un traitement
la peau peut sécher, voire peler, le nombre de boutons
augmenter … 4 à 6 semaines sont nécessaires pour juger
de l’efficacité de votre action.
• Eviter l’exposition directe et intense au soleil: si son effet semble bénéfique au début, il est néfaste et ses rayons
combinés aux médicaments contre l’acné entraînent souvent des effets indésirables.
Consultez le médecin, un dermatologue de préférence, pour une acné sévère: ce dernier peut vous
prescrire, en application locale, des dérivés de la vitamine A, des antibiotiques ou de l’acide azélaïque. La
voie orale est une autre option: antibiotiques, «pilule»
à effet antiandrogène prescrite par le gynécologue
et surtout isotrétinoïne (tous ces produits ne sont
délivrés que sur ordonnance médicale). Cette dernière donne des résultats spectaculaires, mais exige
un respect scrupuleux de la posologie et du mode
d’emploi: soigner la sécheresse des lèvres, du nez et

S A L V E O

M A G A Z I N E

•

N

O

1 6

•

H I V E R

des yeux de façon appropriée et, pour les femmes,
exclure toute grossesse pendant le traitement et un
mois après son arrêt. n

Pour davantage de sécurité
Demandez l’avis d’un corps médical
dans les cas suivants:
• Pas d’amélioration après 4-6 semaines d’un
traitement bien conduit.
• Les lésions sont très nombreuses, enflammées,
voire kystiques (risque de cicatrice), ou démangent.
• Acné chez un adulte de plus de 25 ans.
• Acné chez un nourrisson.
• Vous êtes en contact avec des produits chimiques
tels que goudrons, composés chlorés.
• Vous êtes sous traitement médicamenteux
(corticostéroïdes, «pilule», antiépileptiques,
neuroleptiques).
• Vous avez déjà souffert d’une maladie de la peau.
• Vous souffrez d’autres symptômes tels que fièvre,
douleurs…
• Vous êtes angoissé, mal dans votre peau, déprimé.
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Câliner un arbre
pour déstresser
PROPOS RECUEILLIS PAR ODILE HABEL

Vous prendrez bien un petit bain de
forêt? La sylvothérapie, une nouvelle
pratique au succès grandissant, permet de
déstresser et de renouer avec soi-même, comme l’explique le
Français Jean-Marie Defossez (photo), docteur en sciences
zoologiques, conférencier et auteur du livre Sylvothérapie: le
pouvoir bienfaisant des arbres (Ed. Jouvence). Interview.
– Jean-Marie Defossez, quelles sont les origines
de la sylvothérapie?
– Le soin par les arbres ou les forêts (sylvia signifie forêt en latin) est sans doute aussi vieux que
l’humanité. Dans les mythologies ou les chamanismes, l’arbre occupe un rôle central. Des preuves
historiques attestent qu’un culte des arbres avait lieu
en Europe, où des faveurs leur étaient demandées.
Plus simplement, la forêt est connue de tout temps
comme un lieu possible de réconfort.
– Quelle est votre approche?
Pour moi, il s’agit avant tout de faire en sorte de bénéficier
des bienfaits des milieux forestiers. Lorsqu’on se trouve
dans une forêt, le niveau sonore est bas. De plus, les sons
sont tous naturels: oiseaux, bruit du vent… ce qui implique
immédiatement une diminution du stress. On bénéficie
également de la pureté de l’air. Profiter d’un moment en
forêt pendant lequel nos poumons ne sont pas chargés de
microparticules n’est pas non plus à négliger.
– Cette thérapie n’est-elle pas finalement une
manière de revenir à nos racines?
– Effectivement, la forêt a été pendant des millions
d’années notre maison, notre terre nourricière et notre
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terrain de jeu. Il n’est pas impossible que nous en ayons
conservé la mémoire. Nous avons le sentiment de rentrer
dans un lieu familier lorsque nous pénétrons dans une forêt, ce qui a pour effet de nous déstresser. Le fait de bâiller
facilement lorsqu’on est en forêt en est une manifestation.
Le cerveau arrête de stresser, on se détend et on bâille.
– Existe-t-il des fondements scientifiques de cette
nouvelle thérapie?
– Des études japonaises ont montré que les personnes
qui se trouvaient dans une forêt ou en regardaient des
images, ou encore respiraient des senteurs de forêt,
voyaient leur niveau de stress diminuer.
Pour le reste, lorsque certaines personnes parlent de l’énergie des arbres, il s’agit surtout d’hypothèses, rien n’a été
prouvé scientifiquement. Mais il est vrai que l’arbre occupe
une place prépondérante dans toutes les civilisations et que
les mythologies lui prêtent de nombreux pouvoirs.
– En quoi consistent les «bains de forêt»?
– Dans ma philosophie, il s’agit d’une immersion sensorielle apaisante grâce à la lumière douce de la forêt, aux
senteurs, au bois… J’invite les personnes à toucher et à
se laisser toucher par les arbres. On peut enlacer l’arbre,
le respirer… C’est une manière d’encourager les gens à

• BIEN-ÊTRE

On peut enlacer l’arbre,
le respirer… C’est une
manière d’encourager les
gens à passer du temps
avec eux-mêmes, à
s’écouter, à renouer avec
leurs instincts, à faire les
choses naturellement.

passer du temps avec eux-mêmes, à s’écouter, à renouer
avec leurs instincts, à faire les choses naturellement.
Parallèlement, le fait de marcher améliore notre respiration et contribue également au bien-être.
– Vous dites qu’il faut se laisser toucher par l’arbre.
C’est-à-dire?
– J’observe que les arbres sont des portes vers une
reconnection à nos sensations et émotions profondes.
Cela commence par exemple par le fait de s’émouvoir
spontanément de leur beauté, de leur sérénité et de leur
force d’enracinement…
– La sylvothérapie est-elle accessible à tout le
monde?
– Bien sûr. Chacun choisit ce qui lui convient, cela peut
être une simple balade en forêt, en famille avec les
enfants qui jouent, ou dans le cadre d’un cours accompagné d’un coach.
– Quel est l’intérêt d’un cours?
– L’accompagnement par une personne qui sait comment tirer le maximum de la forêt permet de gagner du
temps, mais il n’y a aucune obligation.
Le cours permet aussi de suivre un parcours sensoriel
construit, avec une montée en puissance des émotions.
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– Certaines forêts sont-elles plus adaptées que
d’autres pour cette thérapie?
– Il est évident que les sensations ne seront pas
les mêmes dans une pinède en plein été, dans le
sud de la France, que dans une forêt de hêtres,
en hiver.
– Et certaines essences?
– On entend parfois dire le saule est comme ça,
le chêne est ainsi… Je ne crois pas à ce genre de
généralités. On se souvient d’un arbre car on a créé
un lien particulier avec lui. Son essence ne joue aucun rôle.
– Qu’est-ce qui fait que l’on soit touché par tel
ou tel arbre?
– C’est impossible à dire, mais j’ai vu des personnes
émues jusqu’aux larmes suite à une rencontre avec
un arbre. Récemment, une jeune femme dont la
grand-mère était décédée a eu le sentiment d’entrer
en communication avec elle grâce à un arbre.
– Quelles sont les forêts à ne pas manquer?
– A titre personnel, la forêt de séquoias géants en
Californie, avec des arbres vieux, pour certains, de
plus de 2000 ans, me fait rêver. n
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Les refroidissements,
le retour!
Nez qui coule, éternuements,
mal de gorge, toux,
frissons…..chaque année,
c’est la même chanson:
l’hiver arrive et les
refroidissements sont là
PAR CHRISTA CALPINI, PHARMACIENNE

D

ès que les températures se font plus fraîches,
le risque de refroidissement augmente. En
effet, le froid, l’humidité, les courants d’air
affaiblissent notre système immunitaire et facilitent
ainsi l’action des virus. Il est donc bien difficile de passer
entre les gouttes et de vivre cette période de l’année
sans rhume, maux de gorge ou toux! Les refroidissements figurent parmi les plus fréquentes de toutes les
affections qui touchent l’être humain. Un adulte souffre
en moyenne trois fois dans l’année d’un refroidissement, un enfant six à dix fois. En effet, dans les espaces
confinés, telles les crèches ou les salles de classe, les
contagions sont facilitées, mais heureusement la maladie est le plus souvent bénigne. Les troubles passent
en général sans complication en environ une semaine.
Les refroidissements (à ne pas confondre avec les
vraies grippes!) sont causés par des virus très variés:
il en existe plus de 400 types différents, d’où l’impos-
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sibilité d’être immunisé. La transmission des virus se
fait par les gouttelettes émises par la personne infectée
lorsqu’elle éternue ou tousse. Ces gouttelettes passent
dans l’air ambiant puis les virus s’attaquent aux voies
respiratoires d’un individu en bonne santé. Les virus se
multiplient pendant un à trois jours, puis les premiers
symptômes apparaissent et consistent en des picotements au niveau du nez ou de la gorge. Il devient difficile de déglutir, le nez se met à couler, la toux fait son
apparition. Un état «grippal» s’installe, avec parfois
de la fièvre, des maux de tête, des douleurs dans les
membres. La plupart des personnes concernées se
sentent fatiguées et sans entrain. Il faut prendre son mal
en patience, puisque souvent deux semaines s’écoulent
avant les désagréments ne disparaissent totalement....
Alors, que faire? Soulager les symptômes les plus dérangeants. Vous pouvez sans autre demander conseil à
votre pharmacien.

• SANTÉ

Chaque cas est différent et il faut trouver le ou les
médicaments adaptés à votre situation personnelle,
surtout si vous êtes sous traitement médical pour une
autre maladie (diabète, hypertension, etc.). Logiquement,
il sera inutile d’utiliser un médicament contenant un antitussif si vous ne toussez pas! La panoplie de produits
contre les refroidissements est riche. Il s’agira de choisir
celui ou ceux parfaitement adaptés à votre état de santé.

Petits rappels
• Les antidouleurs et antifièvres (paracétamol, acide
acétylsalicylique, ibuprofen, diclofenac) soulagent les
maux de tête, de gorge, d’oreille et les courbatures;
ils abaissent aussi la fièvre. Le choix des formes galéniques est large: sachets de poudre à diluer dans de
l’eau, comprimés effervescents, sirops, comprimés à
avaler, gouttes, suppositoires……
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• Les décongestionnants de la muqueuse nasale à
usage local (sprays, gouttes ou gel) libèrent le nez et
empêchent l’écoulement dans l’arrière-gorge, source
d’irritation de la gorge, mais l’emploi de ces produits
est limité dans le temps (maximum 7 jours), sans quoi
ils peuvent entraîner un dessèchement ou une accoutumance. Par contre, les lavages de nez avec la solution
physiologique sont toujours utiles et sans danger (ampoules, douches, sprays...)
• Par voie orale, les décongestionnants sont efficaces,
«coupent» le rhume, mais doivent être utilisés avec prudence chez les personnes souffrant d’hypertension, de
troubles cardiaques, de glaucome à angle fermé. Associée à un antiallergique, la préparation peut induire une
certaine somnolence, donc prudence chez les conducteurs et manipulateurs de machines.
• La vapeur inhalée décongestionne; les médicaments
(comprimés à dissoudre dans l’eau chaude ou extraits 8
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Les maux de gorge seront soulagés localement à l’aide de sprays, gargarismes, pastilles à sucer.

de plantes à base d’huiles essentielles) ont une action
désinfectante sous forme de fumigations.
• Ces mêmes essences peuvent être ajoutées à des
bains chauds, qui procureront un soulagement certain
en libérant les voies respiratoires.
• Les pommades à frictionner contiennent des huiles
essentielles (eucalyptus, romarin, noix de muscade,
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menthe, ...) et du camphre; elles soulagent en cas de
rhume et de toux.
• Les produits contre la toux ont des compositions variées, dont le but est soit de calmer une toux sèche, faite
de quintes inutiles et fatigantes, soit de favoriser l’expectoration. Pour calmer les quintes, les principes actifs
sont la codéine, le dextrométhorphane, le butamirate,

• SANTÉ

le morclofone. Attention à la somnolence qu’ils peuvent
provoquer! Pour fluidifier les sécrétions, l’acetylcystéine, la carbocysteine, la bromhexine sont les plus utilisées. Les préparations à base de lierre sont aussi très
efficaces pour tous les types de toux. Les formes galéniques, pour tous ces produits, sont variées: gouttes,
sirops, comprimés, suppositoires, sachets de poudre à
dissoudre dans de l’eau...
• Les maux de gorge seront soulagés localement
à l’aide de sprays, gargarismes, pastilles à sucer;
ces préparations contiennent pour la plupart des anti-infectieux et des anesthésiques locaux; leur durée
d’action est courte, mais la déglutition est facilitée.
Très efficaces, les gargarismes pratiqués avec de la
poudre d’ibuprofen ou d’acide acétylsalicylique dissoute dans un demi-verre d’eau, eau qu’on avalera
ensuite pour lutter, par voie interne, contre l’inflammation douloureuse.
• Eviter les refroidissements relève d’une mission
impossible, les virus se transmettant très facilement par
les gouttelettes de salive; néanmoins, avec une bonne
hygiène de vie, vous mettez toutes les chances de votre
côté pour mieux lutter; cela suppose de manger sainement (alimentation variée et riche en vitamines, parti-

culièrement la C) et de boire beaucoup (au moins 1,5 l
d’eau ou tisane par jour).
• L’échinacea est une plante connue pour ses propriétés stimulantes sur le système immunitaire: une cure
sous forme de comprimés ou de gouttes pendant la saison froide vous aidera à passer le cap.
• Essayez de fréquenter le moins possible les endroits
enfumés, surchauffés et surpeuplés, mais privilégiez les
activités sportives en plein air (balades, vélo, ski), en vous
habillant chaudement. Le bonnet est important, car c’est
par la tête que l’on perd le plus de chaleur corporelle.
• Lavez régulièrement vos mains avec du savon et
ayez sur vous un petit flacon de liquide désinfectant
à appliquer: les poignées de porte, les rampes d’escalier ou autres mains courantes sont de vrais nids à
microbes.
Dans la plupart des cas, un refroidissement banal dure
quelques jours, le temps que le système immunitaire
fasse son travail. Néanmoins, lorsque la fièvre persiste,
que les symptômes ne s’améliorent pas ou s’aggravent, il
peut s’agir d’une surinfection par des bactéries qui sont à
l’origine d’angine, de bronchite, de pneumonie ou d’otite.
Une consultation médicale s’impose et, dans la plupart
des cas, la prise d’un antibiotique sera nécessaire. n

Fluidiﬁe le
mucus visqueux

par jour
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Libère les bronches
Protège contre la formation
de nouveau mucus visqueux

Ce sont des médicaments autorisés.
Lisez la notice d’emballage.
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L’île Maurice, un certain
goût pour le bonheur
PAR ODILE HABEL

Les eaux turquoises, les plages, la nature luxuriante, les marchés animés, les magnifiques
maisons coloniales, les temples hindous colorés, les petits villages de pêcheurs, mais aussi
les golfs. L’île Maurice mérite bien sa réputation de paradis. Escale ensoleillée.

M

aurice, c’est la destination qui fait rêver. Non pas une fois
lors de la découverte de ses paysages et de ses plages,
mais plusieurs fois. A chaque voyage, l’île Maurice charme,
ensorcelle, se réinvente tout en restant la même, accueillante. L’île
Maurice c’est aussi une poésie que raconte si bien l’écrivain français
et mauricien, Jean-Marie Gustave Le Clézio, prix Nobel de littérature
2008.
Multiple est sans doute l’un des adjectifs qui définit le mieux l’île, avec
au nord la station balnéaire de Grand Baie, animée et joyeuse, réputée pour ses plages, hôtels, restaurants et boutiques, et, au sud, une
nature sauvage. Multiple également dans sa culture aux racines françaises, créoles, indiennes et chinoises, à l’image de ce qu’évoquait
J.M.G Le Clézion dans l’un de ses billets: «À l’île Maurice, mon cousin
prêtre, le père Souchon, célèbre des mariages entre musulmans et
chrétiennes. Il porte une chasuble moitié blanche avec un morceau
de croix, et moitié verte avec un croissant. Il dit: «Vous élèverez les
enfants comme vous voudrez».
A Port-Louis, on visite la mosquée Jummah Masjid, érigée au milieu
des années 1800, avec sa façade blanche et verte à l’architecture indienne, créole et islamique, et, à Saint-Croix, le temple Kaylasson le plus
ancien temple tamoul de l’île; aux Salines, on admire la pagode Kwan
Tee, construite en 1842 et inspirée des pagodes traditionnelles chinoises
et, au Cap Malheureux, la jolie petite église, toute simple, au célèbre toit
rouge, située face à la mer et emblématique de Maurice. Elle a été bâtie
en mémoire des naufrages qui se sont produits à cet endroit.
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La visite à Grand Bassin, un lac considéré comme sacré par les Hindous mauriciens et où se déroule chaque année un pèlerinage attirant
des milliers de croyants, est synonyme de sérénité. Par la beauté naturelle du site d’abord, ensuite, par la présence de la statue de Shiva,
haute de 33 mètres, et de plusieurs temples colorés. Ne pas oublier de
faire un vœu et une offrande à la statue de la vache sacrée… Si le veau
d’or ne vous rappelle rien!
L’île séduit aussi par son art de vivre décontracté. On flâne à PortLouis sur Caudan Waterfront, la marina animée, la place d’armes
bordée de palmiers ou dans Chinatown. Les marchés - même s’ils
ont parfois perdu un peu de leur authenticité - restent un plaisir, avec
leurs étalages de fruits et légumes colorés, leur pêche du jour et leur
ambiance conviviale.
Les anciennes maisons des planteurs permettent de découvrir l’histoire de l’île, tout en goûtant, l’espace de quelques heures, au charme
d’autrefois.
La plus célèbre d’entre elles, aujourd’hui transformée en musée,
est probablement la maison du domaine d’Eurêka. Construite en
bois et comptant 109 portes et fenêtres permettant de faire des
courants d’air, elle a appartenu de 1863 à 1985 à la famille de Le
Clézio. Celui-ci la décrit en ces termes dans son roman Chercheur
d’or: «Je regarde la grande maison de bois éclairée par le soleil de
l’après-midi, avec son toit bleu ou vert, d’une couleur si belle que je
m’en souviens aujourd’hui comme de la couleur du ciel de l’aube».
Au sud de l’île, le château de Bel Ombre, entouré d’un jardin à la française,

Voyages • découverte
est également un magnifique exemple de l’architecture coloniale britannique de l’ère victorienne. Entièrement rénové par l’architecte français
Florent Richard, spécialiste du patrimoine, le château est une véritable
parenthèse dans le temps. Lustres vénitiens, argenterie, miroirs anciens,
mobilier d’époque, canapés Chesterfield au cuir patiné, paravents chinois

en bois de rose, tapis… Cette grande demeure abrite aujourd’hui un restaurant gastronomique sous la houlette du chef français David Toutain.
S’installer dans un fauteuil sur la grande varangue qui court le long du
château et contempler le parc…
Bref, le bonheur à Maurice! n

Booster son énergie au resort Heritage Le Telfair

O

ublier le stress, apaiser son esprit, se réapproprier son corps en douceur… Avec, en toile de
fond, la plage de sable fin et le roulis hypnotisant des
vagues de l’océan indien.
C’est le décor enchanteur qu’offre le resort Heritage
Le Telfair, situé sur la côte sud-ouest de l’île Maurice, au cœur d’un domaine de plus de 2000 hectares dont l’atmosphère raffinée, mais décontractée
évoque celle qui régnait dans les grandes demeures
des planteurs.
Ici, le bien-être passe par des séjours personnalisés
dans une approche holistique où la notion de plaisir est primordiale, faisant appel à tous les sens. La
vue, avec un hôtel à l’architecture harmonieuse et à
la décoration contemporaine; le goût, avec plusieurs
restaurants aux cuisines créatives et gourmandes;
l’odorat, avec les senteurs fraîches ou épicées des
soins; le toucher, avec les massages et enfin, l’ouïe,
avec le chant des oiseaux qui berce les soins.
Dans le cadre des semaines Wellness, le programme
établi sur mesure débute après une consultation avec
l’ostéopathe Gregory Gebert. Se succèdent alors massages et cours notamment de Pilates - Le Telfair est le
seul resort de Maurice à en proposer - donnés par des
professeurs triés sur le volet. Les protocoles des soins
ont été établis, spécifiquement pour l’hôtel, selon les
préceptes de Seven Colours. Axé sur les sept chakras
du corps et les sept couleurs de l’arc-en-ciel, il s’agit
d’une expérience holistique complète, avec un travail
sur l’aspect mental, la nutrition, le développement
personnel et la relaxation, dépassant ainsi largement
le simple aspect énergétique des soins. Ceux-ci relèvent du reste d’un pur bonheur. L’expertise des thérapeutes, accompagnée des prescriptions de Gregory
Gebert, fait merveille. De même que les senteurs des
produits développés par la cosmétologue Hélène Cassan. Avant chaque soin, on choisit une couleur qui
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est associée à une zone du corps et une senteur. Le
lâcher-prise est immédiat.
Coup de cœur pour le massage mauricien qui associe
le meilleur des différentes influences culturelles de
l’île, comme le massage de la tête issue de la tradition indienne, l’utilisation des pouces à la manière
malgache, afin de favoriser le drainage, et enfin de la
réflexologie comme en Asie.
Côté Pilates, les cours sont parfaitement adaptés au
niveau de chaque participant, débutant ou avancé.
Chacun progresse à son rythme, mais les résultats
sont bien là!
https://www.heritageresorts.mu/fr
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Noël exotique
Recettes pour 4 personnes

Homards à la nage
à la citronnelle
• Plongez les homards dans un faitout d’eau
bouillante salée et laissez cuire 15 min. Égouttezles. Laissez-les un peu refroidir et coupez-les en
deux. Décortiquez la queue et les pinces.
• Réservez la chair et mettez les carapaces dans
une grande casserole d’eau avec le thym et le
laurier. Laissez cuire 20 min, puis filtrez ce fumet
et réservez-en 20 cl.

• 2 homards congelés
• 2 poireaux
• 80 g de pousses
d’épinard
• 10 cl de vin blanc sec
• 1 échalote
• 2 tiges de citronnelle
• 1 noix de gingembre
• 1 branche de thym
• 1 feuille de laurier
• 2 brins de coriandre
• 50 g de beurre
• sel et poivre

• Ciselez la citronnelle, pelez et râpez le gingembre,
épluchez et hachez l’échalote. Mettez le tout à
fondre dans une casserole avec 25 g de beurre
pendant 3 min, puis versez le vin blanc. Laissez réduire de moitié
et versez les 20 cl de fumet de homard, salez, poivrez et laissez
mijoter sur feu très doux.
• Pendant ce temps, nettoyez les poireaux et coupez-les en fines rondelles. Faites-les poêler à
feu doux dans 25 g de beurre 15 min. Rincez les épinards et épongez-les.

• Filtrez le contenu de la casserole à la passoire fine (chinois) et remettez à chauffer ce bouillon
à la citronnelle. Découpez les queues de homard en médaillons et placez-les avec les pinces
dans le bouillon à la citronnelle pour les faire réchauffer. Égouttez-les.
• Répartissez un peu de fondue de poireaux dans 4 assiettes, puis les médaillons
et les pinces de homard. Versez un peu de bouillon à la citronnelle, décorez
avec les épinards et quelques pluches de coriandre.

• 2 blancs de volaille
fermière
• 4 gambas
• 1 tomate et demi
• 17 cl de lait de coco
• 14 g de gingembre frais
• 1 cuillère et demi à soupe
de cacahuètes
• 3/4 d’une tablette de
bouillon de volaille
• 3/4 bouquet d’herbes:
basilic (thaï de préférence),
citronnelle, coriandre,
ciboule…
• 3/4 pincée de poudre de
curry
• 3 cuillères à soupe de
crème liquide
• 1 filet de jus de citron
• 2 cuillères à soupe d’huile
• sel et poivre
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Blanquette exotique de gambas
et volaille au lait de coco
• Pelez le gingembre, émincez-le en
fines lamelles. Ébouillantez les tomates
10 secondes puis pelez, épépinez-les
et coupez la chair en dés. Concassez
grossièrement les cacahuètes. Ciselez le
bouquet d’herbes.
• Détaillez les blancs de volaille en gros
morceaux. Dans une cocotte, faites
dissoudre la tablette de bouillon de
volaille dans 50 cl d’eau en ébullition,
ajoutez le lait de coco et la crème liquide.
Faites réduire d’un tiers sur feu moyen.
• Pendant ce temps, salez et poivrez les
morceaux de volaille et les gambas.
Saisissez-les vivement à la poêle dans
l’huile chaude, sans les cuire. Déposez le contenu de la poêle dans la cocotte avec le bouillon
réduit.
• Ajoutez une pincée de curry et les lamelles de gingembre. Salez, poivrez et laissez mijoter 5
min sur feu doux. Ajoutez ensuite les herbes ciselées, les cacahuètes, les dés de tomate et
terminez par un filet de jus de citron. Mélangez et servez.

Le coin des recettes
Dinde rôtie farcie à la créole
• Préchauffez le four à th 6 (180°).
• Emiettez le pain dans un bol, arrosez-le
avec la moitié du lait de coco, laissez gonfler.
• Epluchez l’ananas et les bananes, coupezles en dés.
Ingrédients
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 dinde fermière
300 g de chair à saucisse
2 tranches de pain de mie
1 petit ananas
100 g de raisins secs
2 bananes
50 g de riz cuit
1 œuf
20 cl de lait de coco
1 botte de coriandre
3 cuil. à soupe de poudre
de colombo
40 g de beurre
1 tablette de bouillon de
volaille
2 cuil. à soupe de rhum
sel et poivre

• Dans une jatte, réunissez la chair à
saucisse, le riz, les raisins secs, le
pain égoutté, les bananes, l’ananas, la
coriandre ciselée, le rhum et l’œuf. Salez,
poivrez, mélangez bien pour obtenir une
farce homogène.
• Glissez-la dans la volaille, recousez
l’ouverture ou maintenez-la avec des
piques en bois.
• Diluez la tablette de bouillon émiettée dans 20 cl d’eau bouillante, ajoutez 1 cuil. à soupe
de poudre de colombo.
• Etalez le beurre sur la dinde, du bout des doigts, en “massant” pour faire pénétrer le gras.
• Saupoudrez-la d’une cuil. à soupe de colombo, mettez-la dans un plat, versez le bouillon
et enfournez pour 2 h, en arrosant régulièrement avec
son jus de cuisson.
• Sortez la dinde du four et déposez-la dans un plat de
service, décorez de fruits exotiques, saupoudrez la
volaille du reste de colombo.
• Gardez-la au chaud sous une feuille d’aluminium.
• Faites chauffer son jus de cuisson dans une
casserole, ajoutez le reste de lait de coco, rectifiez
l’assaisonnement, faites un peu réduire sur feu vif et
servez en saucière.
• Accompagnez de riz basmati.

Mille-feuilles de tuiles aux fruits exotiques
• Fouettez le mascarpone avec
le sucre et le gingembre
dans une jatte.
• Epluchez les kiwis, les
lychees et la mangue,
coupez-les en tout petits dés.

Ingrédients

• Epongez l’ananas et
détaillez-le en très fins
bâtonnets.

• 12 tuiles (chez le pâtissier)
• 200 g de mascarpone
• 40 g de sucre glace

• Mélangez les fruits avec le
mascarpone.

• 3/4 pincée de gingembre
en poudre

• Montez les mille-feuilles
dans 4 assiettes: tartinez
généreusement une tuile
de mascarpone aux fruits
et recommencez une fois
l’opération.Terminez par une
tuile.

• 3/4 d’une mangue
• 1 kiwi et demi
• 4 lychees
• 3 tranches d’ananas (en
boîte au naturel)

• Servez aussitôt.

S A L V E O

M A G A Z I N E

•

N

O

1 6

•

H I V E R

2 0 1 8

–

2 0 1 9

25

Un peu de lecture...
57 méditations pour
réenchanter le monde
du travail
Amanda Castillo
15 x 22 cm, pp. 248
CHF 32,00 TTC

Q

uels sont les
rituels quotidiens des génies
créatifs? Peut-on
être dyslexique
ou autiste et
réussir sa carrière? Pourquoi
ne sont-ce pas
toujours les plus
compétents qui
sont promus? Comment lutter contre la
procrastination? Abandonner, est-ce un
ingrédient essentiel du succès? À travers
ces 57 méditations, Amanda Castillo met
en question la position centrale du travail
dans nos vies, le mythe du plein emploi,
le salariat, le top-down management, et
propose des pistes pour s’affranchir de
l’inexorable pression culturelle prônant
une carrière et plus généralement une vie
spectaculaire.

Passion de pêcheur
Philippe Herren
30 x 24 cm, pp. 128
CHF 44,00 TTC

P

hotos et
brèves
chroniques
documentées à
l’appui, Philippe
Herren relate les
quatre saisons
de la passion que Julien Monney voue
à son métier de pêcheur professionnel,
exercé entre Hermance et Versoix, sur
le lac de Genève: «Je l’ai photographié
pendant qu’il neigeait, en train de relâcher
dans l’eau glacée des œufs de féras qu’il
fécondait lui-même. Je l’ai accompagné
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l’été, durant des après-midis de plein
orage ou des matins de levers de soleil
à couper le souffle; j’ai mesuré combien
son travail nécessite un engagement
physique de tous les instants; j’ai été
confronté aux incertitudes quotidiennes
de son métier».

Parole, présence,
charisme et leadership
Léon Gurtner
15 x 22 cm, pp. 172
CHF 28,00 TTC

D

émineur ou pyromane, il faut choisir!
Il y a des paroles qui pèsent, d’autres
qui apaisent. Certaines divisent, d’autres
réunissent. La parole n’est jamais neutre.
Elle est une
signature, une
marque, en
positif comme
en négatif.
Elle exprime
une intention,
donne le ton,
affirme une
présence. Il
faut choisir
laquelle. Ce livre trace la voie d’une communication réussie, fondée sur une parole
plus assurée et sur une présence mieux
affirmée, plus convaincante.

L’école… ce monde
impitoyable!
Thierry Barrigue
24 x 17 cm, pp. 120
CHF 20,00 TTC

L

es enseignants,
les parents,
les élèves..
croqués avec
humour par
Barrigue. Des
dessins qui sont le fruit d’une longue
collaboration avec la revue «L’Educateur».

Recettes de grands chefs.
Pour Toi et pour Nous
Chantal Clopt Neuvecelle et Sandra
Haidinger-Bina
20 x 18 cm, pp. 144
CHF 29,00 TTC

I

l était
une
fois deux
amies
qui souhaitaient
faire
découvrir les saveurs, les vertus des épices, la
magie des arômes aux tout-petits. Dixneuf grands chefs les ont suivies dans
cette aventure et proposent des recettes
salées et sucrées pleines d’audace et de
couleurs à savourer en famille, de 4 mois
à 99 ans!

Genève drolatique
Briana Berg et Norbou
24 x 17 cm, pp. 192
CHF 32,00 TTC

L

es photos de Norbou nous entraînent
dans une cité décalée, à la fois
connue et mystérieuse. Loin des clichés
habituels,
le photographe
brouille nos
repères,
dédouble
l’image,
gomme des
contours,
révélant un détail inédit ou pointant l’âme
insolite d’un lieu cent fois vu. Près de
80 textes, à la façon de petits haïkus,
accompagnent les photographies de cette
Cité parallèle, les enjolivent d’une bribe
historique ou d’un clin d’œil poétique.
Suivez le chemin du petit lapin blanc
d’Alice et plongez dans une Genève que
vous n’avez jamais vue!

www.slatkine.com

Alpes. Calligraphies
sauvages

www.slatkineetcompagnie.com

Le Collectionneur

Belleville au cœur

L

A

Fiona Cummins
15,5 x 23 cm, pp. 512
CHF 32,40 TTC

Eric Alibert
42 x 33,5 cm, pp. 176
CHF 120,00 TTC

C

e livre d’art de très grand format
est l’aboutissement de plus de
trente années de création. Eric Alibert
reprend à son compte l’héritage
oriental qui questionne le lien entre le
monde
visible et
le monde
invisible.
Une
sélection
de près
de 150
œuvres,
principalement exécutées à l’encre de Chine sur
papier Japon, vous invitent à découvrir
l’étonnante diversité et fragilité de la
nature alpine, comme autant de signatures de l’Alpe sauvage.

Christian Page
15,5 x 23 cm, pp. 160
CHF 23,30 TTC

e collectionneur mène une double
vie. Monsieur Tout-le-monde dans
l’une, il est, dans l’autre, le gardien d’un
musée secret: une collection d’ossements
humains. Les collectionneurs cherchent
toujours la rareté, l’objet unique. Et il y a
à Londres
deux
enfants atteints d’une
maladie
génétique
orpheline,
la maladie
de l’homme
de pierre.
Avec un
style «cutter» aussi
efficace que glaçant, Fiona Cummins
plonge et fouaille dans les pensées du
psychopathe.

près
trois hivers passés
dans la rue,
Christian
Page, 46
ans, raconte
le quotidien
d’un SDF.
En écrivant
le roman
de sa vie,
il décrit
la langueur des jours et le temps qui
s’accélère, le regard des autres, les
trucs, les clans, la violence, la pitié, les
ivresses du bonheur et l’amour. Chaque
jour, en France, un SDF meurt dans la
rue. Belleville au cœur est dédié à ces
milliers d’anonymes, ces femmes, ces
hommes qu’on a croisés sans doute,
mais sans jamais les voir.

Gagnez un livre
avec les Éditions Slatkine!
Les Éditions Slatkine, en partenariat avec Salveo, vous proposent de
gagner un exemplaire de L’École... ce monde impitoyable ou Belleville
au cœur.
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 6 lettres qui vous resteront, le mot qui répond à cette définition:
«Physicien 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

Achète - Abonner - Additionner - Alerte - Alpax - Aman - Animé - Annaux - Apôtre - Aronde - Autrui - Bambou
Barrage - Bécoté - Bibi - Bomber - Bric - Coup - Courbaturer - Courte - Crâne - Daphné - Dent - Dette - Edité - Edito
Eire - Epine - Eroder - Errer - Etameur - Faire - Farouk - Ferme - Fibroblaste - Firmament - Fixage - Fourragère - Funk
Gêne - Germer - Girafe - Gnôle - Gonflé - Grade - Guêtre - Houri - Impair - Innover - Inter - Ioder - Iota - Laid – Lient
Lions - Lotus - Loutre - Lune - Lyse - Maint - Mensualité - Miellée - Mime - Moque - Moto - Moût - Muet - Nanisé
Nonne - Nuage - Ouragan - Pagaye - Palper - Panda - Pari - Parmi - Peler - Pénis - Prune - Pyjama - Quadri - Quater
Quille - Quinze - Radeau - Rafle - Raft - Réagir - Romance - Rupine - Sandre - Siroter - Sonde - Songeur - Subir Suée - Terrier - Teuton - Thora - Tonlieu - Toubib - Traduire - Triparti - Urine - Zwolle

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

À VOS CÔTÉS.
QUOI QU’IL ARRIVE.
CENTRE D’URGENCES
022 702 21 44
Ouvert 7/7 de 7h00 à 23h00
L’EXPERTISE EN TOUTE CONFIANCE.
HIRSLANDEN CLINIQUE LA COLLINE
AV. DE BEAU SÉJOUR 6
CH-1206 GENÈVE
WWW.HIRSLANDEN.CH/LACOLLINE

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

votre pharmacien

• Indépendant
• De confiance
• De proximité

Vitamine D3
indispensable à
chaque période de la vie

La Vitamine D3 Wild est prescrite pour la
prophylaxie et le traitement des
maladies liées à une carence en vitamine D
(par. ex. rachitisme, ostéomalacie).
Vitamine D3 Wild huile est un médicament autorisé. Veuillez lire la notice
d’emballage.

Dr. Wild & Co. AG, 4132 Muttenz
www.wild-pharma.com

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

Décembre

-20%

Janvier
Février
-20%

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

Offres valables dans les pharmacies Salveo participant à l’action

