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Le paradoxe
suisse
A la droguerie Roggen,
nous nous battons depuis
plus de 50 ans pour fabriquer de manière artisanale,
des produits médicinaux
naturels efficients, issus de
connaissances empiriques
et inspirés de la médecine
traditionnelle européenne.
Il y a plus de dix ans que le
peuple helvétique signifiait
à nos autorités, par un vote
dans les urnes, l’importance
que représentent pour lui les
remèdes naturels. Paradoxalement, le nombre de
phytomédicaments autorisés
en Suisse n’a depuis cessé
de diminuer. Les drogueries
et les pharmacies ont perdu
plus de 40% de produits de
marque. Les entreprises
actives dans ce domaine
rencontrent de plus en plus
d’obstacles administratifs
pour homologuer leurs
spécialités. Ceci entraîne
une perte de savoirs et de
savoir-faire. Parallèlement,
les mêmes autorités s’inquiètent de l’explosion des
importations de produits
médicinaux douteux achetés
sur internet par des privés.
Cherchez l’erreur… ER

Un nouveau
modèle médical
En Suisse, 65% de la population a recours aux
médecines complémentaires. L’acuponcture,
l’ostéopathie, l’hypnose ou encore l’homéopathie font partie des médecines douces. En
mai 2009, les citoyennes et citoyens suisses
ont largement plébiscité la demande de
prise en compte de ces traitements par la
Confédération et les cantons. Désormais,
ces approches complémentaires sont coordonnées avec des traitements traditionnels
issus de la médecine dite académique. Ce
mouvement a donné naissance à ce qu’on
appelle la médecine intégrative. Objectif:
mieux soulager les symptômes des patients
en lien avec leur maladie ou leur traitement,

peut-on lire sur le site du CHUV, l’hôpital
universitaire vaudois, qui dispose d’un centre
dédié à cette nouvelle tendance. Des études
ont prouvé que certaines thérapies complémentaires peuvent clairement diminuer les
coûts de la prise en charge en milieu hospitalier. «Dans certaines maladies, le recours
aux médecines complémentaires amène
une amélioration de la santé ou de la qualité de vie», écrit pour sa part l’association
RoMédCo, qui contribue au développement de la médecine intégrative en Suisse
romande. La bonne nouvelle est que cette
approche globale et centrée sur le patient
séduit de plus en plus d’hôpitaux. CRC
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LES COMPLEXES HOMÉOPATHIQUES

Le précieux héritage de Walter Hirt
«L’histoire que je vais vous raconter commence au début des années 1960, lorsque
le droguiste Walter Hirt est soudainement
atteint dans sa santé. Pour ce foie malade
que la médecine classique n’arrive pas à
soigner, Walti se laisse alors convaincre de
suivre un traitement homéopathique. Complètement guéri, il se passionne alors pour
cette discipline de la médecine. Il vend sa
droguerie et suit une formation complète
d’homéopathe en Allemagne. De retour en
Suisse, Walter Hirt, s’installe dans les années 1970 à Herisau, où il ouvre avec son
épouse Klara, un cabinet de naturopathie.
Durant plus de trente ans, il y développe
d’innombrables formules homéopathiques
qu’il conseille à ses patient(e)s.
Mes parents, Vreni et Claude Roggen,
trouvent chez l’homéopathe appenzellois des conseils avisés pour soigner leurs
quatre enfants. Très vite, un lien d’amitié

profond se forge entre les deux familles
de droguistes. Afin de pérenniser les recherches, les instructions de fabrication et
les formules homéopathiques développées
au cours de sa vie, Walti décide, à sa retraite, au milieu des années 1990, de léguer
les fiches des précieuses formules à la famille Roggen. Un héritage que la droguerie
Roggen perpétue aujourd’hui encore.
Parmi les centaines de recettes, on trouve
par exemple celle pour aider à soulager
les hématomes appelée Accidents M111.
Cette dernière est composée de substances homéopathiques connues telles que
Arnica, Bellis (la pâquerette) ou encore
Symphytum (la consoude), mais aussi de
substances moins célèbres comme Angustura ou Abrotanum. Certaines préparations
sont des unitaires, d’autres des complexes;
quelques-unes sont des dynamisations
basses (D4) et d’autres contiennent des

INFRASTRUCTURE

Le laboratoire prend ses aises
«Il y a un quart de siècle déjà que la
droguerie Roggen a investi, à Domdidier,
l’ancien appartement de Vreni et Claude
Roggen, pour le muer en local de production. Quelques années plus tard, l’ancienne cuisine a été transformée en petit laboratoire dédié à la fabrication des
spécialités maison, dont une moitié est,
aujourd’hui encore, réservée à la confection des complexes homéopathiques.
Au fil des années, de nouveaux outils
sont venus s’ajouter à l’équipement
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afin d’améliorer le travail de production.
L’équipe du labo, placé sous la responsabilité de Muriel Monney, a fini par «déborder» de l’ancienne petite cuisine: il était
temps d’adapter les locaux. L’entreprise
Sarina Cuisine de Prez-vers-Noréaz a été
mandatée ce printemps pour aménager un
nouveau local de production, qui permettra à la droguerie de continuer à assurer
l’efficacité, la qualité et la sécurité, qui sont
au cœur de toutes ses productions. ER

dynamisations plus élevées (C30).
Deux fournisseurs principaux nous livrent
les teintures mères nécessaires à la réalisation de nos formules: d’une part Wala,
dont la première lettre (W) permet d’estampiller toutes nos formules comme celle
contre les refroidissements au niveau de la
tête, Silicea compositum W319; et d’autre
part, Madaus dont le M permet d’identifier
des formules comme Tamarindus compositum M112, qui soulage les brûlures
d’estomac. Aujourd’hui, à la droguerie
Roggen, nous continuons de fabriquer et
de conseiller les remèdes homéopathiques
mis au point par notre ami Walti dans le
respect des règles établies. Et pour le faire
de manière idéale, nous avons rénové
notre laboratoire de dynamisation».
Christophe Roggen
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FICHE TECHNIQUE

Aconitum napellus

Mortel, l’aconit napel
peut aussi sauver

NOMS POPULAIRES
Napel bleu, Capuchon des moines,
Casque de Jupiter, Casque bleu, Char
de Vénus
ETYMOLOGIE
L’étymologie d’Aconitum est peu
claire. Napellus signifie petit navet
(diminutif du latin napus, navet), faisant référence à sa racine en forme
de rave.
BOTANIQUE
De la famille des Renonculacées,
l’aconit est une plante vivace des
régions montagneuses d’Europe et
d’Asie. Sont présentes en Suisse environ douze espèces, toutes toxiques.
L’aconit aime les coins humides et
ombragés, les zones rocheuses et
les sols riches en pâturage. Plante de
plus d’un mètre de haut, garnie d’un
beau feuillage vert sombre, très découpé. De juin à fin août, floraison en
grappes d’un bleu violacé, en forme
de casque.
HISTOIRE
Les Celtes se servaient des fleurs
jaunes de l’aconit tue-loup pour
chasser les bêtes sauvages à coups
de flèches empoisonnées. Pline
l’Ancien, naturaliste romain, parlait
déjà d’arsenic végétal dans son «Histoire naturelle». Dans la mythologie
grecque, Cerbère, le chien à trois
têtes, gardien de la porte des enfers,
aurait transmis sa bave enragée à la
plante. VC

Elle est l’une des plantes les plus toxiques,
voir la plus toxique d’Europe! Pourtant,
l’aconit napel devrait faire partie de toutes
les pharmacies familiales sous forme d’un
tube de granules homéopathiques. Toutes
les parties de la plante sont dangereuses,
notamment la racine, qui contient de puissants alcaloïdes. Le principal est l’aconitine, qui est capable, avec moins d’un milligramme, d’entraîner la mort par paralysie
du système respiratoire et circulatoire.
Même un simple
contact de la plante
avec la peau peut
provoquer des réactions graves.
Il est donc exclu de
l’utiliser en phytothérapie. Mais grâce
à Paracelse et à Samuel Hahnemann (voir
page 7), l’aconit est un important remède
en homéopathie et en spagyrie. Le procédé de fabrication de ces deux médecines permet d’éliminer la toxicité de la
plante. L’aconit est un remède d’urgence,
qui apaise et harmonise toutes formes de
réactions violentes et soudaines, souvent
imagées comme un «coup de tonnerre

dans un ciel bleu»; les symptômes surviennent subitement et violemment sans
signes avant-coureurs.
En homéopathie, les cas Aconit sont toujours dramatiques. La personne souffre
d’une fièvre élevée (>38.5°C), a la peau
sèche et frissonne. Elle est pâle et a une
grande soif d’eau. Agitée, elle ne cesse de
se retourner dans son lit. Un état de peur
panique est souvent présent et la personne
ne veut pas être seule, mais n’accepte pas
d’être touchée.
Aconitum est administré dès les premiers symptômes de
refroidissement, par
exemple à la suite
d’un coup de froid.
C’est un remède qui
agit très rapidement; l’amélioration intervient souvent en quelques minutes et peut
se traduire par l’apparition de sueurs. Dès
cet instant, Aconit n’est plus le remède
approprié. Autre domaine d’utilisation
d’Aconit: les angoisses et les peurs paniques, qui arrivent sans prévenir. La peur
de mourir est typique de ce remède, qui
amène un apaisement rapide. VC
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L’ESCAPADE

Entre Neyruz et Matran,
dans la forêt aux statues
L

ocalité en fort développement démographique, Neyruz est aussi connu
pour avoir été la commune de domicile
de Jean Tinguely de 1983 à sa mort, huit
ans plus tard. Dans sa grange, le célèbre
artiste sculpteur – connu et reconnu
mondialement – montait d’étranges
machines suspendues dans des échafaudages surprenants. Vingt-cinq ans après
sa mort, les Neyruziens ont souhaité
lui rendre hommage: des œuvres d’artistes contemporains de la région qui
rappellent les matériaux et le style du
maître de l’art du mouvement ont été
érigées aux quatre coins du village. Dans
la foulée, la route menant à la gare a été
rebaptisée «Allée Jean-Tinguely».
Notre balade démarre tout près de là, au
chemin de la Carrida, au centre du village, en face du restaurant L’Aigle noir.
Les marcheurs motorisés y trouveront
un parking gratuit; quant à la gare, elle se
situe à cinq minutes à pied du point de
départ. C’est parti! On chemine le long
de la ligne de chemin de fer. Quand le
sentier du tourisme pédestre (panneaux
jaunes) oblique à gauche et passe sous
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les voies, on poursuit tout droit quelques
mètres, puis on part en direction de la
droite, sur le chemin de terre qui file à
travers les champs. A la hauteur de la
petite grange, on franchit le ruisseau du
Bas de l’Etang, puis on grimpe en direction de la forêt. Après avoir longé la lisière sur quelques dizaines de mètres,
on part à droite, dans le bois, lumineux
et ouvert. De grands foyards aux pieds
d’éléphants et aux puissants troncs lisses
et gris semblent vouloir toucher le ciel.
On poursuit toujours tout droit, en bordure de forêt, puis au milieu des cultures.
Des arbres à l’horizon: il s’agit du Bois
de Chavagny. On s’y enfonce à grandes
enjambées. A sa sortie, on part à gauche,
sur le chemin bétonné, qui rejoint le tracé jaune du tourisme pédestre. On pénètre alors un vallon, qui s’étire le long
d’un paisible cours d’eau, le Riau de la
Bagne. Des personnages et des animaux
surgissent entre les arbres: ici une sorcière, là un ours. Ces sculptures, taillées
sur place, directement dans la souche,
sont l’œuvre de Raphaël Pache (raphasculpte.ch). Cet artiste de Matran manie

depuis de nombreuses années la tronçonneuse pour créer des œuvres affinées
au couteau. Entre bruissement de l’eau
et lumière tamisée, le lieu est enchanteur.
Avec sa confortable place de pique-nique
équipée d’un barbecue, l’endroit est idéal
pour s’offrir une pause.
Il est temps de se remettre en route:
on quitte la douce forêt pour déboucher sur le giratoire de Matran. Bruits
de moteurs pétaradants, klaxons intempestifs, gaz d’échappement, la tranquillité
du petit bois semble bien lointaine. On
quitte rapidement ce brouhaha de la vie
«moderne» pour plonger dans le Bois
des Morts (sic). On continue à suivre les
panneaux jaunes du tourisme pédestre
en direction de Neyruz. Les sureaux
tendent leurs branches comme s’ils cherchaient à saluer le promeneur, alors que
les sapins blancs et les épicéas jouent à
cache-cache entre les nombreuses essences de feuillus. A la sortie du bois,
deux chênes monumentaux, installés
côte à côte, prêtent leur ombre à un joli
banc: idéal pour contempler la vue sur
les Préalpes. Ce sera la dernière pause

Le chêne
Le chêne est reconnaissable
entre tous par sa stature
robuste, son fût massif et fier.
Avec une espérance de vie
d’au moins 500 ans, il n’est
par rare que des arbres isolés,
comme les deux magnifiques
spécimens rencontrés sur le
chemin du retour vers Neyruz,
atteignent plus de 40 m de haut et 5 m de circonférence.
La robustesse du chêne n’est pas que symbolique: autant
les extraits de bourgeons que les gouttes de fleur de chêne
(oak) du docteur Bach sont employés pour redonner de
la force et de la vigueur. Son écorce moulue, le tan, était
très prisée pour tanner les peaux, ainsi que pour durcir
et rendre imperméable les cordes. Durant la Deuxième
Guerre mondiale, on récoltait les glands de chêne, que
l’on mélangeait avec des grains d’orge et des racines de
chicorée; on torréfiait le tout pour en faire un excellant
succédané de café. ER
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L’angélique sauvage

avant la ligne droite vers le village et le
retour à notre point de départ. On pourra conclure cette balade par un crochet à
l’église de Neyruz, ou plutôt au cimetière,
pour découvrir l’insolite tombe de Jean
Tinguely et sa sculpture cinétique. CRC

L’angélique sauvage est
une plante courante de nos
forêts. Son nom vient du grec
aggelos, qui signifie ange.
Jadis, on croyait que l’«herbe
aux anges» protégeait du
diable et guérissait toutes les
maladies. Elle appartient à la
grande famille des Apiacées,
tout comme sa proche cousine la berce des prés. Les deux
plantes partagent une vigueur incroyable, qui leur permet
de dépasser facilement le mètre cinquante; de quoi porter
leurs ombelles de fleurs à une hauteur qui optimise la
dispersion de leurs fruits. Confites, les tiges d’angélique
sont une spécialité renommée de Niort, dans l’ouest de la
France. La délicate saveur d’anis et d’orange amère des
fruits du «faux panais» est par contre moins connue. ER

INFOS PRATIQUES





© SuisseMobile



Durée de la marche: 2 heures
Distance: 6.7 km
Dénivelé: 143 m / 143 m
Pour qui? Pour toute la famille, praticable avec une poussette tout-terrain
Orientation: carte nationale 1:25’000
no 1205 Rossens
Café-restaurant: La Chaumière (rte
de Fribourg 17, ouvert tous les jours)
ou L’Aigle noir (rte de Fribourg 2, fermé le dimanche soir et le lundi), tous
les deux à Neyruz.





Point de départ
Le chêne
L’angélique sauvage
art et santé | printemps 2022
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CONSEILS PRATIQUES

Des granules au secours des bobos
Dans la grande famille des granules homéopathiques, il y a une star: l’incontournable
héroïne lors de blessures, d’accidents et
d’autres bobos est l’arnica! Tout le monde a
sans doute eu l’occasion de profiter de ses
bienfaits lors de coups ou d’hématomes.
A la droguerie Roggen, il est d’usage de
conseiller des complexes homéopathiques
(voir page 2), qui permettent d’agir sur un
plus large spectre d’action. Voici quelques
spécialités pour soigner les petits et gros
bobos.
GRANULES ACCIDENTS
Ce mélange, qui contient entre autres de
l’arnica, du calendula, du millepertuis et
de la consoude, soulage la douleur, diminue l’inflammation, favorise la cicatrisation,
améliore le flux sanguin et soutient la formation du cal osseux. Il est conseillé lors
de coups, d’hématomes, d’entorses, de
courbatures, de fractures ou encore après
une opération. Prendre 6 à 12 fois par jour
10 granules à laisser fondre dans la bouche.
GOUTTES ACCIDENTS
Elles sont l’alternative des granules. La
composition et les indications sont identiques. Prendre 3 à 12 fois par jour 5 giclées
directement dans la bouche.

POMMADE BLESSURES
Cette pommade a été développée à partir du complexe accidents.Y ont été ajoutées des essences spagyriques, des teintures mères et des huiles essentielles. Elle
s’utilise comme pommade désinfectante
et cicatrisante et peut également être
appliquée lors d’une entorse ou d’autres
blessures. L’application locale peut se
faire jusqu’à 6 fois par jour.

SOS GEL
Également fabriqué à partir du complexe
accidents, ce gel contient également des
huiles essentielles, des essences spagyriques, ainsi que des Fleurs de Bach. Idéal
pour les coups et les hématomes chez
les petits comme chez les grands, il favorise également la cicatrisation. Comme
pour la pommade, le gel peut s’appliquer
jusqu’à 6 fois par jour. MD

LA RECETTE DE SONJA

Tranche au lait XL
Recette de Betty Bossi, adaptée par
Sonja Aerne-Roggen
40 min + 15 min au four + 2 h au frais
Pour un moule à cake d’environ 30 cm
Pour 8 parts
Ingrédients
3 blancs de gros œufs
1 pincée de sel
90 g de sucre
3 jaunes d’œuf
90 g de farine
2 cs de cacao 100 % en poudre, non
sucré
santé
| printemps
2021Morga*
½artccetde
poudre
à lever
2 dl de crème entière
125 g de mascarpone
1 paquet de sucre vanillé Morga*
2 cs de sucre glace
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1 cs de poudre de chocolat* (pour saupoudrer)
*en vente à la droguerie Roggen
Battre les blancs d’œufs en neige ferme
avec la pincée de sel. Ajouter la moitié
du sucre en pluie et continuer à battre
un moment. Mettre le reste du sucre et
les jaunes d’œuf et battre jusqu’à obtenir
une masse claire. Incorporer délicatement
aux blancs montés à l’aide d’une spatule.
Mélanger farine, poudre à lever et cacao,
et tamiser sur la masse aérée. Remuer
délicatement.Verser dans le moule chemisé. Cuire environ 15 min dans la moitié
inférieure du four préchauffé à 180 degrés.
Retirer, laisser tiédir un peu, démouler.
Laisser refroidir sur une grille. Egaliser
les bords du biscuit et le partager dans
l’épaisseur. Fouetter légèrement la crème.
Mélanger au mixeur mascarpone, sucre

vanillé et sucre glace. Incorporer la
crème fouettée tout en mixant encore
quelques secondes. Répartir la masse au
mascarpone sur le fond du biscuit, côté
moelleux tourné vers le bas. Poser le
couvercle en biscuit, coupe vers le haut
et appuyer légèrement. Saupoudrer la
tranche au lait de poudre de chocolat
en tamisant. Mettre au frais à couvert
pendant 2 heures. Découper le biscuit
en 8 rectangles et déguster.

L’homéopathie

Le dossier

du droguiste

L’invention de l’homéopathie, du grec
homoios semblable et pathos souffrance,
est attribuée au médecin, pharmacien et
chimiste allemand Christian Friedrich Samuel Hahnemann (1755–1843). Il a développé les principes fondamentaux de la
méthode, s’appuyant sur des savoirs anciens provenant de Paracelse (XVIe siècle)
et même de Dioscoride (Ier siècle apr. J.-C.).
Celui qui est considéré comme le père de
l’homéopathie n’hésitait pas à tester ses
préparations sur lui-même, ainsi que sur
ses proches, dont il mettait parfois la santé,
voire l’existence en péril!
L’homéopathie se base sur trois principes
fondamentaux: la loi de la similitude, la dynamisation et la loi de l’individuation.
La loi de la similitude
Hahnemann a transposé en allemand le
principe similia similibus curentur, autrement
dit soigner le semblable par son semblable.
Ainsi, une substance qui provoque certains
symptômes chez un individu sain peut soigner des symptômes similaires ou ressemblants chez un malade. Par exemple, lorsqu’on coupe un oignon en cuisine, le nez
commence à couler et les yeux se remplissent de larmes. En tant que remède homéopathique, l’oignon (Allium cepa) est administré chez des personnes qui ont le nez
qui coule et les yeux qui larmoient, comme
c’est le cas lors d’un refroidissement ou de
rhinite allergique.
La dynamisation
Lors de ses expériences, Samuel Hahnemann a constaté que certaines substances
médicamenteuses de base agissaient trop
fortement si elles étaient administrées sans
être diluées. Constatant que la dilution diminue certes les effets toxiques, mais réduit aussi les effets thérapeutiques, il a développé un procédé de fabrication appelée

© pixabay_Bru-nO

L’homéopathie fournit une aide
douce contre de nombreux
problèmes. Voici un aperçu de son
histoire, de ses processus de
fabrication et de son application.

dynamisation. Ce dernier consiste à diluer
progressivement les substances médicamenteuses de base tout en agitant vigoureusement les dilutions à chaque étape de
déconcentration. Ce procédé permet d’assurer l’innocuité des médicaments homéopathiques (ce qui n’est pas nuisible), tout
en préservant la force de guérison. Ces
derniers peuvent donc être administrés
sans crainte aux nourrissons, ainsi qu’aux
femmes enceintes et allaitantes. Des effets indésirables et des interactions avec
d’autres médicaments ne sont également
pas à redouter.
La loi de l’individuation
Dans l’approche d’une thérapie homéopathique, c’est l’individu malade dans sa

globalité qui doit être soigné. Ainsi, chaque
caractéristique individuelle (physique et
psychique) est prise en compte. Plus le
médicament homéopathique et sa dilution
sont adaptés, plus le corps réagit rapidement pour tenter de guérir. Si ce n’est pas
le bon remède, il n’agira tout simplement
pas. En cas de troubles aigus, la situation
doit évoluer en une demi-journée. Une
aggravation passagère des symptômes survient seulement si le bon remède a été
choisi. Pour les troubles chroniques, en revanche, il est rare de sentir ou de voir des
réactions aussi rapides, car l’homéopathie
s’attelle à rééquilibrer le fonctionnement
naturel du corps humain. MT

Stimuler les forces de guérison
Aujourd’hui, la «Pharmacopée homéopathique» comprend plus de 2000
substances végétales, animales et minérales. Contrairement aux médicaments
chimiques ou végétaux, les préparations homéopathiques n’agissent pas
en fonction d’une quantité donnée de

substance médicamenteuse, mais par
de très fines stimulations sur les perturbations de l’énergie vitale. Ainsi, les
remèdes stimulent les forces de guérison naturelles du corps, le ramenant à
l’équilibre initial. MT
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ACTIVITÉS
ATELIER TISANE POUR
LES ENFANTS
A l’approche de la fête des Mères,
viens apprendre à confectionner ton
propre mélange de tisane que tu
pourras offrir à ta maman le deuxième
dimanche de mai. Cet atelier aura lieu
mercredi 27 avril 2022, de 14h à
15h30, d’une part à la Maison StCharles à Romont (rue du Château
126, premier étage, salle 14) et d’autre
part à la droguerie Roggen d’Estavayer-le-Lac (Grand-Rue 27). Ouvert
aux enfants dès 6 ans. Prix: CHF 10.par enfant, matériel compris. Places
limitées à 10 participants par atelier.
Inscription obligatoire. Pour Romont,
par tél. au 026 652 32 02 ou par mail
à romont@roggen.ch. Pour Estavayer,
par tél. au 026 663 85 63 ou par mail à
estavayer@roggen.ch.

JE CRÉE MON HERBIER
ET SA PRESSE
Tous les botanistes vous le diront: il n’y
a pas meilleure façon de se familiariser avec les plantes qu’en créant son
propre herbier. Lors de cette journée
entre balade botanique (le matin) et
bricolage (l’après-midi), vous apprendrez à créer un herbier et à l’animer

selon les règles de l’art: comment
procéder pour la cueillette, quel
papier utiliser, que noter sur la fiche
d’identification, combien de temps
laisser sécher ses plantes, etc.? Vous
serez invités à mettre la main à la
pâte pour fabriquer votre presse à
herbier et repartirez chez vous avec
cet outil indispensable pour sécher
vos plantes et les mettre en valeur
dans votre collection botanique.
Animé par Cathy et Emanuel Roggen,
cet atelier aura lieu jeudi 21 avril
2022 de 9h30 à 15h30 au Domaine Notre-Dame de la Route
(NDR) à Villars-sur-Glâne, chemin
des Eaux-Vives 17. Prix: CHF 115.par personne, y compris repas de
midi (hors boisson) et le matériel
pour la fabrication de la presse à
herbier. Inscription directement
auprès du Domaine NDR par mail à
communication@domaine-ndr.ch ou
par tél. au 026 426 02 05.

AGENDA GRANDANGLE
Découvrez d’autres activités nature et propositions de randonnées
accompagnées sur l’agenda de notre
plate-forme www.grandangle.ch.
Inscrivez-vous par exemple à l’une
des douze étapes de notre opération
«Aux sources de la Sarine».

LIVRE

Entre sorcellerie et violence masculine
Voici une saga ensorcelante, peuplée d’esprits et de fantômes, qui se passe en
Ecosse où nous suivons trois femmes, qui partagent un même destin à travers les
siècles. Bass Rock nous emmène dans un texte à trois temps, dans une atmosphère
méticuleuse et gothique, où les héroïnes sont tantôt timides et effrontées, tantôt
désespérées et exaltées, et à tour de rôle confrontées à des hommes négligents,
violents et possessifs. L’auteure explore subtilement le thème de la violence masculine commise contre les femmes dans cette partie de chasse qu’on appelle la
vie… Mais rassurez-vous, la solidarité féminine l’emporte!
«Bass Rock», Evie Wyld, Actes Sud Ed., 328 pages,
CHF 34.70
Ce livre est présenté par Estelle Macheret de la
librairie La Rumeur à Romont, tél. 026 652 02 24,
www.librairie-la-rumeur.ch. Également en vente dans les
drogueries Roggen.

8

art et santé | printemps 2022

LES DROGUERIES ROGGEN
VOUS ACCUEILLENT À...
1564 DOMDIDIER
Vy-d’Avenches 12
Tél. 026 675 15 25
domdidier@roggen.ch
Heures d’ouverture
Lundi à vendredi:
8h-12h et 13h30-18h30
Samedi: 8h-12h et 13h30-16h
Mercredi après-midi fermé
1470 ESTAVAYER-LE-LAC
Grand’Rue 27
Tél. 026 663 85 63
estavayer@roggen.ch
Heures d’ouverture
Lundi à vendredi:
8h-12h et 13h30-18h30
Samedi: 8h-12h et 13h30-16h
Lundi matin fermé
1680 ROMONT
Rue de l’Église 82
Tél. 026 652 32 02
romont@roggen.ch
Heures d’ouverture
Lundi à vendredi:
8h-12h et 13h30-18h30
Samedi: 9h-12h et 13h30-16h
Lundi matin fermé
...et en tout temps sur
le site internet

www.roggen.ch

