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Check-up
Par Marie-Christine
Petit-Pierre

Le Temps: Face au cancer de la prostate, les chirurgiens
ont-ils le bistouri trop facile?
Christophe Iselin: Cela dépend à quel point l’urologue
est à niveau, il peut y avoir des variations. Mais cela fait des
années que la communauté urologique sait que certains cancers
prostatiques, environ un tiers, sont indolents. Dans un autre
tiers des cas, les patients souffrent gravement de leur cancer
mais n’en meurent pas, et un dernier tiers décèdent. Il faut donc
être rusé et savoir n’intervenir que si c’est nécessaire.
– Comment savoir qu’un cancer ne nécessite pas d’intervention
brutale?
– Les biopsies permettent de juger de sa méchanceté.
Comme elles ne sont positives qu’une fois sur cinq, il importe
de cibler les cas où l’on fait des prélèvements. Pour en décider,
on s’appuie sur les taux sanguins de PSA mais aussi sur ceux
d’autres marqueurs de ce cancer qui sont en train d’émerger.
L’imagerie par résonance magnétique et l’échographie avec
assistance informatique permettent aussi plus de précision.
Il y a des cas où il ne faut pas être agressif, si l’état général
du patient n’est pas bon, ou s’il a plus de 75 ans et un cancer qui
n’évolue pas. Mais s’il s’agit de quelqu’un de relativement jeune,
avec un cancer circonscrit, cela vaut la peine d’opérer, on peut
le guérir. D’où l’importance du dépistage qui permet d’intervenir
à un stade précoce.
– L’opération a souvent des conséquences graves,
comme l’impuissance et l’incontinence.
– Elle concerne des hommes de 62 ans en moyenne,
un âge où la moitié d’entre eux ont des difficultés d’érection.
Ni l’opération, ni la radiothérapie ne vont arranger
les choses. Il est important de faire un état des lieux de la fonction érectile avant l’intervention par un simple questionnaire
validé. La prostate est posée sur un «filet» de nerfs érectiles, si
la tumeur est bien localisée, on peut les épargner. Mais si elle
s’est développée en périphérie, c’est très délicat.
Dans mon expérience, un patient ayant au préalable une activité
sexuelle régulière, dont la tumeur est circonscrite et qui est bien
opéré, récupère à 80% dans les deux ans. Et de 95% pour l’incontinence. Mais c’est une intervention exigeante, nécessitant
une grande pratique.
– La radiothérapie ciblée entraîne-t-elle moins
de risques?
– Non, car les nerfs sont pris dans le faisceau de la radiothérapie, la moitié des patients sont impuissants à deux ans. Par
contre, lorsque la tumeur dépasse nettement la capsule, c’est
une bonne indication. Il importe vraiment d’apporter des réponses extrêmement nuancées en fonction de l’âge, de l’histoire du
patient et de son cancer.
– Une étude a montré une mauvaise communication
entre urologues et oncologues, les premiers étant réticents
à la chimiothérapie. Pourquoi?
– Depuis deux ans, il y a des progrès dans les chimiothérapies.
Jusque-là, elles étaient assez inefficaces et génératrices de
beaucoup d’effets secondaires. C’est ce qui provoquait ces
réticences.
Renseignements:
ö Europa Uomo Suisse: www.europa-uomo.ch
ö Association de soutien aux personnes touchées par le cancer de la
prostate: www.prosca.net
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Europa Uomo Suisse,
une association de
défense des patients
atteints d’un cancer de
la prostate, vient de
lancer la campagne VIP.
VIP pour Very Important Prostate mais
aussi pour que des VIP
fassent leur «coming
out», comme Thomas
Zeltner. Objectif prévention bien sûr mais
aussi en finir avec les tabous entourant cette maladie. Au-delà
de l’étrange affiche choisie pour faire passer le message – une
tête d’homme emballée dans un slip – l’association pose les
questions qui dérangent: les hommes sont-ils suffisamment
informés des traitements et de leurs suites, les chirurgiens
n’ont-ils pas tendance à trop en faire? Réponses de Christophe
Iselin, chef du service d’urologie des HUG.

CHRISTIAN GRUND/CALLWEY

Cancer de la
prostate: le recours
au bistouri est-il
trop fréquent?

Des «Peucedanum verticillare» poussent dans les interstices des dalles.
Un jardin dessiné par l’architecte-paysagiste Dieter Kienast. ARCHIVES

Un étonnant mur rouge et des chaises Landi, un classique du jardin
suisse depuis 1939. Par l’architecte zurichois Guido Hager. ARCHIVES

Jardins de caractère
La personnalité
d’un jardin
ne tient pas
qu’à sa taille
ou qu’à la
luxuriance
de sa végétation.
Valérie
Hoffmeyer
retient trois
exemples
suisses, qui font
les
belles
pages
d’un
livre

Pas de sentimentalisme. Pas de
rêve de fleurs dans ce livre sobrement intitulé Moderne Gärten*.
Mais de la poésie, de l’art même, et
une ambition commune: (re)donner du sens au jardin, à mille
lieues de l’ameublement d’extérieur hors de prix, des transplantations spectaculaires d’arbres de
taille adulte ou des bassins XXL.
Les 29 jardins présentés dans cet
ouvrage – pas encore traduit en
français, comme la plupart des
bons livres dans le domaine –
montrent des réalisations d’architectes-paysagistes
allemands,
autrichiens et suisses, où la clarté
et la simplicité des aménagements prennent le pas sur le geste
décoratif. Leur secret? Ils se sont
faits dans la durée et la complicité
entre paysagiste et client et, surtout, ils rendent leurs propriétaires heureux. Trois exemples, tous
situés en Suisse alémanique.

k Un jardin d’os
«Mes voisins lancent parfois
des os de jarrets sur le fumier. Des
chats, des chiens les déplacent
puis les abandonnent dans la cour
en gravillons. Des tracteurs rou-

lent dessus et les enfoncent. Un
revêtement de sol aléatoire naît
ainsi sous mes yeux, cela me met
en tête des références médiévales
et antiques, m’évoque une forme
d’arte povera. Je propose un tel
revêtement à mes clients pour le
sol d’un pavillon. Ils acceptent.»
Ainsi l’architecte-paysagiste Jane
Bihr-de Salis raconte-t-elle la genèse de cet étonnant dallage, «très
durable», réalisé dans un champ
transformé en jardin, grand
ouvert sur le paysage, en Argovie.
Les os? Ils proviennent du foyer
pour personnes âgées de la commune. «Oui, les cuisiniers ont mis
les osso-buco au menu», précise
Jane. Avec ses haies de charme,
taillées comme autant de virgules,
le jardin des Lukoschus-Dinter se
poursuit à l’infini, sa prairie fleurie se confond avec les champs et
leur jument Priska s’y promène librement. Un jardin à la fois régulier et fantaisiste, «qui aide à vivre», dit Bettina Lukoschus.

k Le mur rouge
C’est l’histoire d’une complicité
entre un artiste, Beat Zoderer,
dont la maison jouxte le cloître

cistercien de Wettingen en Argovie, et Guido Hager, architectepaysagiste zurichois formé chez
Dieter
Kienast
(1945-1998),
l’homme qui a redonné leur place
à l’art, la poésie et la culture au
jardin. L’idée de faire un jardin de
son terrain jusque-là à l’état sauvage est venue tard à Beat Zoderer,
lors de l’acquisition d’une parcelle
voisine. L’esprit est d’emblée à l’intervention minimaliste. Elle s’articule en trois gestes, tous contemplatifs: un banc en béton
anthracite de 6 mètres de long,
posé sur la rive de la Limmat. Un
anneau d’acier rouillé, reste d’une
sculpture, encerclant un arbre. Et
une plaque de béton rouge de
2 mètres par 2, toile de fond verticale mettant en scène le plan
d’herbe par le jeu de la complémentarité des couleurs. Ligne,
carré, cercle, pour le paysagiste,
tout est dit. Pour l’artiste aussi,
probablement, mais pas tout à fait
pour l’habitant qu’il est aussi. Celui-ci rêve de bambous, souvenirs
du Japon, d’un palmier aussi, d’un
chemin pour descendre vers la
Limmat… Désirs auxquels le paysagiste accède avec cette phrase de
sage: «Le jardin est un baril sans

Numéro 3, Mermoud Vignerons, Lully
Vinothèque
Par
Pierre-Emmanuel
Buss

Chez les Mermoud, vin et
deux-roues font bon ménage.
Dans sa jeunesse, le père, Luc,
a pratiqué la moto de compétition. Son fils, Damien, s’est
spécialisé dans la descente
VTT, discipline où il a remporté à cinq reprises le titre
de champion de Suisse.
Tous deux au bénéfice
d’une formation de mécanicien automobile, ils ont
fini par rejoindre par
passion le domaine
viticole familial à Lully.
Luc a fait le pas en 1976,
diplôme de Changins en
poche. Sa femme Liliane
l’a secondé dès 1983.
Damien les a rejoints en
2007, juste après avoir
quitté le sport de compétition.

Le père et le fils se sont réparti les
rôles tout en gardant un dialogue
constant. Le premier s’occupe en
priorité du travail à la vigne, soit
5 hectares situés dans les coteaux
de Lully. Le second a pris les rênes
de la cave où, en bon autodidacte, il
est venu apporter fraîcheur et
idées nouvelles.
Dans le millésime 2009, les Mermoud proposent plusieurs très jolis
vins. Parmi eux, le Numéro 3,
assemblage de gamay (50%),
gamaret (25%) et pinot noir (25%)
vinifié en cuve inox. Sa robe rubis
présente des reflets violacés qui
expriment sa jeunesse. Le nez est
intense, avec de la fraîcheur, de la
finesse, des arômes de cerises
noires et de poivre blanc. L’attaque
en bouche est ronde et fruitée. On
retrouve la cerise, croquante, des
tanins discrets et une note épicée.

Un vin tout en harmonie déjà
agréable à boire.
Luc, Liliane et Damien Mermoud
proposent un total de 18 vins, avec
un équilibre quasi parfait entre
cépages rouges et blancs. Dans le
lot, un gamay sans soufre –
aujourd’hui épuisé – qui offre une
expression très pure du fruit. Elevé
12 mois en fût de chêne, le merlot
2009 séduit par son expression
solaire. Parmi les blancs, on retiendra le 102, pinot blanc vinifié sur lie
en demi-muid (tonneau en chêne
de 600 litres), à la fois subtil et
complexe.
Où l’acheter?
Mermoud Vignerons, route de Soral
102, 1233 Bernex/Lully.
Portes ouvertes le 26 novembre.
Tél. 022 757 14 19
www.mermoud.ch Prix: 12 francs.
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Village
people

La Catherine neuve
Catherine Deneuve est la
petite sœur de Lady Gaga. En
plus agitée. En plus speedée,
zappeuse, hystérique, ritalinocandidate. En plus ubiquiste.
Comme Lady Gaga, Catherine
Deneuve peut se résumer à deux
yeux aux abois derrière une
façade cryogénisée par le botox.
Bien sûr, je ne parle pas de la
vraie Deneuve. Je ne parle
pas de sa carrière aérienne, de l’azur de sa
filmographie, du firmament de son instinct
glacé, de son jeu tout en
litotes et en ellipses, ni de
sa fièvre blonde. Non, je parle
ici de la piètre image qui se
dégage des articles publiés un
peu partout, depuis deux semaines, à propos de Catherine Deneuve et à l’occasion de la sortie
de Potiche dont elle est l’interprète principale.
Pour vous épargner cette
triste lecture et cet éreintant
spectacle, je vous en fais le petit
résumé – non, non, ne me remerciez pas de me salir ainsi les
doigts et de me polluer le cerveau à votre place, pensez simplement à m’envoyer de l’argent
dans une enveloppe, merci, gros
becs:-)))

Par exemple, cette semaine,
Catherine Deneuve pose en Une
du magazine Têtu avec un
homme nu. Il y a 10 jours, c’est
Paris Match qui, dans un tout
autre registre, la décrivait en
fumeuse non-stop, en jardineuse
sans fatigue, en gourmande sans
tabous et en chineuse inoxydable, bref en Annie Cordy version
haut de gamme. Et ainsi de
suite, ailleurs, dans d’autres
articles, qui la montrent
fêtarde, torailleuse, plutôt
scandaleuse et toujours en
retard.
Tout ça est sans doute vrai.
Un peu. Mais derrière ce qui est
surtout une construction médiatique, il n’y a qu’une chose:
l’envie de nier que Catherine
Deneuve est une grand-mère;
qu’elle a, comme la moitié d’entre nous, un pied assez près de la
tombe; qu’elle est chaque jour
un peu plus mortelle.
Il n’y a pas plus triste jeunisme que celui qui transforme
les idoles ridées en panthères
grises overbookées. Pas plus
banal que cette ladygagaïsation
d’un symbole. Pas plus vulgaire
que ce geste qui consiste à gommer ce que l’âge a de plus beau:
le déclin de sa force.
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Le nez dehors

Dans le pavillon, un sol en os de jarrets de veau, durable et graphique. Cet étonnant dallage, «très durable», a été réalisé par l’architecte-paysagiste
Jane Bihr-de Salis dans un champ transformé en jardin, grand ouvert sur le paysage, en Argovie. ARCHIVES

fond.» Ce à quoi l’artiste rétorque:
«Est bon ce qui fait plaisir.»

k Interstices
La morphologie végétale consiste à décrire la forme et la structure des plantes. C’est une spécialité de la botanique et la
propriétaire de ce jardin la pratiquait. Sa passion: les ombellifères,

ces herbacées à la silhouette de parapluie sans toile, qu’elle a collectionnées jusqu’à sa mort, en 2008.
Longtemps elle a développé ses
cultures en marge du potager et de
la prairie, dans les 520 mètres carrés qui jouxtent sa maison jumelée, près de Zurich. Jusqu’au jour
où la jungle a pris le dessus. Elle fait
alors appel à son collègue du Technikum de Rapperswil, l’architecte-

paysagiste Dieter Kienast, qui dessine: un mur oblique de 25 mètres
de long, une étroite langue de béton bordée de bassins en acier
rouillé pour des plantes d’eau. Un
champ de dalles polygonales, évoquant la dérive des plaques de
glace en Antarctique. Le champ est
érigé de stèles en tuf, une pierre
poreuse à fossiles, pour projeter
comme autant d’écrans les ombres

des plantes poussant dans les interstices des dalles. Quelle que soit
la réussite de la végétation ou la
saison, le jardin garde toute sa
force par la fermeté de sa structure.
Un jardin morphologique en
somme, parfait réceptacle pour la
passion de sa propriétaire.
Moderne Gärten, par Elke von
Radziewsky, Ed. Callwey.

La mouche était encore là, qui menait dans les effluves fromagés les
dernières acrobaties de ses vols
d’adieu. Nous, nous découpions
alors un poulet fermier en quatre
pour l’apprêter selon une formule
basquaise. Et la carcasse de ce
garnement? Elle allait somnoler,
pendant quelques heures, dans une
eau frémissante pour finir en
bouillon. Bien. Le poulet basquaise,
lui, est au cœur d’une piperade, à
savoir tomates et poivrons tranquillement fondus à l’olive. Mais, est-ce
là une cuisine d’automne? Non, mais
comme il n’y a plus de saisons,
allons-y gaiement. Les tomates sont
coupées et les poivrons, des trois

couleurs, pelés et épépinés (eh
oui!). Laisser dorer les quartiers de
poulet puis leur ajouter les légumes,
sans lésiner sur l’huile. Couvrir,
baisser le feu, et aller faire les mots
croisés de ce journal. Et la mouche?
Elle tourne autour de la marmite.
Au dessert? Les dernières fraises
proposées sur l’étal de l’épicerie du
coin. Etonnamment bonnes. Au plus
simple, coupées en quatre, saupoudrées de sucre vanillé (1 cuiller à
moka de vanille moulue, merci
épicier.ch, pour quelques cs de sucre
cristallisé). Une giclée de citron, et
laissons la magie s’accomplir.
Quant à la mouche, la der des ders,
elle avait quitté notre monde.

Bon appétit
Par Maxime Pietri

La der des ders
Au jardin, rosiers et dahlias ont
rendu les armes. Les tournesols ne
sont plus que l’ombre d’eux-mêmes,
et de frêles capucines se traînent sur
le gravier. Imperturbables, les fuchsias du Japon restent au garde-àvous.
En cuisine, une mouche solitaire
voletait, de-ci de-là, tandis que nous
nous démenions autour d’un projet
de menu. Comme le chantait Trenet,
c’est l’automne, la saison de l’ennui,
les gendarmes s’endorment sous la
pluie. Bref, nous étions en train de
peler une grosse tranche de courge
quand la mouche s’est posée sur
notre nez. La garce! Le temps de
lâcher le couteau, elle avait décollé.

Faire un soufflé de courge est plutôt
facile, mais quand une mouche s’en
mêle, ça se complique. Pour environ
600 g de pulpe détaillée en gros
cubes, cuits quelque 15 mn dans du
lait, égouttés, mixés, fortifiés de
3 jaunes d’œufs accompagnés d’un
peu de crème de par là-haut et de
fromage râpé de par là-bas, relevés
de sel, poivre et muscade, détendus
de 3 blancs montés en neige très
ferme, installés dans un moule
beurré et fariné (pour faciliter l’ascension du soufflé). Pour finir, quelques minutes de four violent, suivies
de 10 autres à 180°. Servi illico
prestissimo, voilà une affaire rondement menée!

La joie de la Saint-Martin

Fourrure pour l’hiver

U Chaque deuxième week-end
de novembre, elle revient. La
Saint-Martin, reine de toutes les
traditions de l’Ajoie, qui à l’origine marquait la fin des grands
travaux des champs. Connue
surtout pour sa réputation de
festin gargantuesque, où boudin
au rôti côtoie gelées au jambon,
cette fête populaire est aussi un
grand marché qui se tient dans
les rues de la vieille ville de Porrentruy. Expositions artisanales,
démonstrations, dégustations et
animations musicales et culturelles sont prévues durant tout le
week-end, jusqu’au lundi y compris.
Sa 13, 9h-18h et di 14, 10h-17h,
vieille ville, Porrentruy. Entrée libre.
Rens. 032/465 78 23

U Comment se protéger contre
les frimas de novembre? La question est d’actualité à l’approche
de l’hiver. Poils, pelage, fourrure,
crin, duvet, les options sont nombreuses et le monde animal plein
de ressources. Le Musée de la
nature du Valais propose aux
familles une visite spéciale sur ce
thème. Avec des ateliers de dessin, des parcours de recherche ou
encore des jeux d’observation.
Bien au chaud entre les murs du
musée, évidemment!
Di 14, 14h-17h. Billet familles
6 francs. Musée de la nature du
Valais, av. de la Gare 42, Sion.
Rens. 027/606 46 92 ou sc-mediationculturelle@admin.vs.ch

Bains de novembre
U Pas de douche froide pour ce
«Week-end portes ouvertes» dans
le quartier des Bains, mais un
accueil chaleureux dans diverses
galeries de la place, ouvertes
exceptionnellement pour l’occasion. Aux côtés des institutions
genevoises que sont le Mamco ou
le Centre de la photographie,
plusieurs galeries vernissent de
nouvelles expositions pour l’occasion: Ubac, de Pierre-Olivier Arnaud, chez Evergreene, gravures
et lithographies de Henry Moore
chez Patrick Cramer, ou encore
Past Beyond Tomorrow de Pascal
Robert chez TMproject. Une manière de faire un pied de nez aux
week-ends lugubres de novembre.
Sa 13, di 14, 11h-18h. Aux Bains,
mais aussi dans tout Genève. Entrée
gratuite. Rens. 022/320 95 00 ou
www.quartierdesbains.ch et
www.geneve-art-contemporain.ch
Jean-Sébastien Blanc

FAMA 2010
U Modélisme, artisanat et loisirs: trois mots clés pour ce
grand salon qui se tient à Bulle
durant tout le week-end.
Soixante stands sur 5000 m2,
pour satisfaire les amateurs
d’artisanat en tout genre. Invité
d’honneur cette année, le Tasberg
Slot Racing Farmer Club présente
un circuit routier de plus de
25 mètres accessible au public.
Les fans de modélisme ont de
quoi être comblés: petits avions
vrombissant dans les halles, ainsi
qu’un plan d’eau de 100 m2 pour
les modèles réduits de bateaux.
En bonus: ateliers gratuits de
bricolage et de grimage.
Sa 13, 10h-20h et di 14, 10h-18h.
Adultes 12 francs, enfants 8 francs.
Espace Gruyère, Bulle.
Rens. 026/467 20 13
ou info@famasuisse.ch.
PUBLICITÉ
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Oriental

Restaurant (Saveurs d’Iran, Liban, Maroc) • Salle de banquet
Veranda • Galerie d’Art • Caviar d’Iran
1820 Montreux • Tél. 021 963 12 71 • www.palaisoriental.ch

