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Fatigue et manque d’énergie chez les seniors
peuvent résulter d’une carence en fer
Quels sont les symptômes
d’une anémie ferriprive
(ndlr. due à une carence en
fer)?
Une fatigue inexpliquée, le
manque de souffle et d’énergie, notamment à l’ef for t,
des palpitations, une humeur
dépressive. Autant de manife s tations que les senior s
n’associent pas forcément à
un manque de fer mais considèrent comme inhérents à
l’âge. Or l’anémie n’est pas
une conséquence normale du
vieillissement. Une certaine
pâleur, des ongles cassants,
la chute de cheveux peuvent
aussi alerter.
Qu’est-ce que l’anémie?
Un manque de globules rouges
ou d’hémoglobine. Cette dernière joue un rôle capital dans
le transport de l’oxygène dans
le corps. Et pour ce faire, elle
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a besoin de fer. Une prise de
sang permet de mesurer le
taux d’hémoglobine. On parle
d’anémie lorsqu’il est inférieur
à 13 g/dl chez les hommes et
à 12 g/dl chez les femmes. Le
fer aide également au fonctionnement des muscles.
Dans 50% des cas, l’anémie
résulte de causes multifactorielles: manque de fer, mais
aussi maladies chroniques et
inflammations.
Pourquoi les personnes
âgées sont-elles davantage
à risque d’anémie?
Parce qu’elles souffrent souvent de maladies chroniques
ou inflammatoires, de mauvaise alimentation, voire de
dénutrition, de problèmes de
déglutition. La diminution des
fonctions vitales cognitives,
cardiaques, rénales, une certaine désocialisation, l’absence
de mouvement constituent
aussi des facteurs de risques.
Une anémie impacte-t-elle
la qualité de vie?
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Comment prévenir la
carence en fer, et comment
la traiter?
Une alimentation fournissant
suffisamment de fer est la première prévention. Lorsqu’une
carence est diagnostiquée,
un changement d’alimentation peut être préconisé dans
un premier temps, ou la prise
de compléments alimentaires
riches en fer. Si cela ne suffit
pas, le médecin envisagera
un traitement par médicaments ou, selon, par injection
intraveineuse de fer. Chez les
personnes âgées, les effets
d’une bonne alimentation
peuvent être diminués, voire
annulés, par des difficultés de
déglutition ou de mastication
qui péjorent l’absorption du
fer ingéré. Une simple prise
de sang indique le taux de
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Le Dr Florin Costea, médecin praticien à Lausanne. FRANCINE BRUNSCHWIG
ferritine dans le sang et permet de diagnostiquer une
carence en fer.
Quels sont les aliments
riches en fer?*
La viande de bœuf, de veau,
le gibier, le boudin, la viande
s é c h é e , l e s cé ré al e s , ce rtains poissons, les huîtres, les
céréales et les graines, le pain
de seigle, les amandes, les épinards, les pommes séchées. A
noter que le corps n’absorbe
que 20 à 30% du fer contenu

dans les produits carnés et 5 à
10% de celui des produits d’origine végétale. Quant aux aliments comme le thé, le café, le
vin rouge, le coca-cola, la charcuterie, ils ont le désavantage
de freiner l’absorption du fer.
Propos recueillis par
Francine Brunschwig
Cet interview a été réalisé
en collaboration avec

Vifor Pharma

* Voir listes détaillées sur:
www.check-ton-fer.ch
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Critique

À Vidy, la jeune metteuse
en scène Nina Negri signe
une pièce puissante,
librement inspirée du
chef-d’œuvre de John
Cassavetes.

Oui. Elle augmente le danger de chute et de fracture.
Elle peut rendre pénibles des
activités quotidiennes comme
faire ses courses, monter des
escaliers, marcher.

���ce �asse�se �i�����e� art �� t��cher�
Exellents massages classiques, relaxants et sportifs
sur table, huile chaude. Détente totale, pour votre
bien-être. Lausanne. Tél. 078 208 06 20.
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«Sacha», un destin
brisé en série
MAGALI GIRARDIN

INTERVIEW Il importe de ne pas négliger les
symptômes d’une possible anémie. Explications

coffre-ouvert

Une femme «Sous
influence» sur scène

Télévision

Publicité

Dites épinards, vous entendrez fer! Cer tes ce légume
vert en contient mais moins
q u e n o m b re d ’au t re s ali ments. Ainsi la teneur en fer
de ce que l’on mange devrait
nous intéresser au-delà des
épinards car cette substance,
indispensable au bon fonctionnement de notre organisme, est exclusivement
fournie par l’alimentation.
Une carence en fer constitue
la cause la plus fréquente de
l’anémie, une pathologie qui
touche entre 10 et 15% des
seniors, voire 25% dès 85 ans
et plus. «Les seniors font partie des personnes particulièrement à risque, car elles ont
tendance à négliger les symptômes, qu’elles mettent sur
le compte de l’âge», affirme
le D r Florin Costea, méde cin généraliste à Lausanne.
Interview.
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Nicole Castioni (à gauche) a écrit le livre dont s’inspire «Sacha». Avec elle, Léa Fazer, réalisatrice et coscénariste de la série.

Ce feuilleton de Léa Fazer s’inspire de faits réels: la vie
tourmentée de la Genevoise Nicole Castioni. Interview.
Pascale Zimmermann
«Sacha» raconte une histoire
vraie, celle d’une Genevoise habillée tout en noir. Nicole Castioni,
l’héroïne de la série en six épisodes diffusée dès le 11 novembre
sur la RTS, est attablée cet
après-midi-là dans un tea-room.
Tout est feutré ici, sauf les mots
qu’elle laisse tomber comme des
lames au milieu des petits gâteaux. Glaçants, crus, ils disent
l’inceste, le «suicide à petit feu»,
la prostitution. Une ligne de vie
qui se brise à 5 ans et qui zigzague
sec, jusqu’à ce que Nicole ravaude
les morceaux.
Devenue députée au Grand
Conseil dans les rangs du Parti socialiste, juge assesseure au Tribunal criminel, scénariste et mère
de deux filles, elle décide en 1998
de rédiger son autobiographie,
«Le soleil au bout de la nuit» (Albin Michel). Une idée de téléfilm
germe dans la foulée, une chaîne
française est approchée. L’affaire
ne se fera pas.
L’envie d’une adaptation à la
télévision refait surface il y a cinq
ans. Nicole Castioni a coécrit
entre-temps les scénarios des séries «Port d’attache» sur la RTS et
«Parents mode d’emploi» sur
France 2. Dans sa vie personnelle, l’ancienne prostituée de la
rue Saint-Denis, devenue veuve,
exhume courageusement les souvenirs atroces et travaille à la
trame d’une histoire plus complète, plus terrible encore. Ce sera
«Sacha».

Vous avez 63 ans. Pourquoi
revenir sur le récit de votre
vie aujourd’hui?
Parce que j’ai 63 ans, justement.
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shop.24heures.ch

J’ai vingt ans de séances avec une
psychiatre exceptionnelle derrière moi, les choses les plus terribles sont enfin sorties, mes parents sont morts, mes filles sont
grandes, l’une est mère, et je crois
qu’aujourd’hui, elles seront fières
de cette série. Nous avons commencé à écrire le scénario de «Sacha» juste avant #MeToo, mais
mon récit a été porté ensuite par
cette vague-là. Dire les choses,
c’est faire acte d’humanité. «Sacha» contribue à cette indispensable libération de la parole des
victimes.
Qu’avez-vous découvert
entre la parution de votre
autobiographie en 1998 et
«Sacha»?

Bien sûr, j’ai croisé la mauvaise
personne au mauvais moment.
J’avais 19 ans, j’étais «gourdichonne», quelle naïveté! Je me rêvais actrice, j’avais eu un tout petit rôle dans un film de Godard, Robert Hossein m’avait engagée lorsqu’il était venu à la Comédie.
Quand cet homme – Gilles Saretti
dans la série – m’a promis Paris et
le cinéma, j’ai cru que c’était arrivé. Mais pourquoi me suis-je
laissé mettre sur le trottoir, traiter
ainsi pendant cinq ans et menacer
de mort avec un pistolet à plusieurs reprises? Une fois revenue
à Genève en 1985, avec seulement
mon chat dans mon sac à main, j’ai
trouvé un petit job de téléphoniste-réceptionniste, je me suis
mariée, j’ai changé complètement

Fine réinterprétation d’une vie
Tout commence par deux coups
de feu. Anne Dupraz (Sophie
Broustal) est procureure à
Genève. Sérieuse, classieuse,
respectée, elle est l’ex-épouse
du procureur général (Christian
Gregori), dont elle a une fille de
19 ans, Elsa (Estelle Bridet).
Anne a tiré sur un homme,
Gilles Saretti (Michel Voïta).
Pourquoi? Arrêtée, elle
reconnaît les faits. Commencent
les interrogatoires, menés par
Carla Meier (Isabelle Caillat) et
Ramy Widmer (Thierry Jorand).
La série «Sacha» remonte le
cours des jours qui ont précédé
le drame. L’enquête policière
menée par Thomas Hoffman
(Thibaut Evrard) et Jasna
Shaqiri (Karine Guignard) met
au jour un trafic d’êtres

humains auquel l’énigmatique
procureure n’est pas étrangère.
La fiction montre en parallèle
une Anne Dupraz intime.
Accablée, murée dans un
silence qu’elle voit comme une
protection autour de sa fille,
elle est visitée par un passé qui
ne laisse jamais en repos des
parts à vif d’elle-même. On
accroche vite à la série, bien
rythmée, et servie par une
distribution cohérente et
crédible. Le scénario propose
une réécriture finement
travaillée du parcours de Nicole
Castioni. Des éléments ont été
inventés ou adaptés pour servir
la dramaturgie de la fiction. Il y
a la vie, il y a la série, mais
jamais celle-ci ne distord la
première. PZI

de vie. Quand j’ai publié mon livre,
les gens me disaient: c’est formidable, d’où vous venez. Quel chemin parcouru! Au fond de moi, je
pensais: je suis toujours au 232, rue
Saint-Denis. Parce que c’est là, ma
place.

Dans «Sacha», une petite
fille triste hante l’héroïne,
Anne, qui joue votre rôle. La
clé est là?
Petite fille, je vivais dans ces immeubles de coopératives près de
Saint-Jean, sur les falaises.
C’étaient des appartements minuscules, la chambre de mes parents
était juste à côté de la mienne, ils
ne pouvaient pas ignorer ce qui s’y
passait. Il y avait du sang. J’avais 5
ans… Ça a duré jusqu’à ce que j’en
aie 10. Comment ma mère a pu
laisser faire ça? Pourtant, je l’aimais, c’était une maman affectueuse, il y avait de bons moments.
Quant à mon père, il disait ouvertement: «Je sors, je vais aux putes»,
alors évidemment… J’aimerais que
l’on comprenne grâce à la série
que ces années de prostitution à
Paris, c’était un suicide à petit feu.
J’étais maltraitée? Je l’avais toujours été et, au fond, d’une manière tellement plus horrible encore, parce que c’est la famille. Je
me punissais inconsciemment de
n’avoir rien dit à l’époque, mais à
5 ans, comment voulez-vous…
Cette série, c’est un peu mon testament, faire de toute cette souffrance quelque chose de positif.
Mais notez bien, je ne pardonne
rien à mes agresseurs, c’est à moi
que je pardonne.
«Sacha», épisode 1 le me 10 nov.
sur PLAY RTS, le je 11 nov. à 21h15
sur RTS1

La Suisse a perdu 75 musées en 2020
Culture et Covid

La branche encaisse
également une baisse de
fréquentation de 43%.
L’inflation était de celles qui font
plaisir mais la cote d’amour pour
les musées a subi un gros revers
en 2020 avec, selon l’Office fédéral de la statistique, une chute de
la fréquentation de 43%, soit 8,1
millions d’entrées contre 14,2 millions en 2019. Helen Bieri Thompson, directrice du Musée national

suisse à Prangins, confirme que
les portes du château ont vu moitié moins de visiteurs. Mais…
bonne nouvelle, les chiffres 2021
rejoignent ceux du monde
d’avant, avec 43’857 entrées enregistrées jusqu’à fin octobre. Une
réussite qui s’explique «par le succès de «Games» et l’ouverture du
Centre des Indiennes.»
C’est un autre effet, celui de la
nouveauté, qui a permis au Musée cantonal des beaux-arts de tenir le cap. Même si l’institution,
ouverte en 2019, ne peut jauger

ses résultats qu’à l’aune de projections. Mais en concluant 2020
avec 90’000 visiteurs, elle est
proche des 100’000 espérés sur
papier sans savoir que la pandémie allait contrarier ses objectifs.
Autre thématique mais constat
identique pour l’Alimentarium à
Vevey: «Comme pour tous les musées, la pandémie a engendré une
baisse de 35% (34’728 visiteurs
contre 53’162 l’année précédente). Mais avec 34’030 entrées
jusqu’à fin octobre, éclaire la directrice Ursula Zeller, l’année en

cours dépasse nos projections et
nos attentes. Alors que le nombre
de touristes internationaux est
toujours en baisse, le tourisme national a largement contribué à ces
bons résultats.»
Reste que la Suisse, un pays reconnu comme très riche dans le
monde des musées avec une très
forte densité, en a perdu 75 en
2020 et notamment dans les
rangs des musées régionaux ou locaux. L’OFS n’en recense désormais plus que 1053. Florence
Millioud Henriques

«Cette nuit devait être une nuit
d’amour.» Les errances de Mabel,
héroïne du film «Une femme sous
influence» habitaient Nina Negri
depuis des années. Troublée par
cette figure exubérante mais corsetée dans un monde formaté, la
metteuse en scène tente de traduire les injonctions sociales qui
irriguent le chef-d’œuvre de John
Cassavetes (1974) dans «Sous influence», au Théâtre de Vidy
avant la Comédie de Genève. En
déployant ces tensions dans un
geste théâtral et chorégraphique,
la jeune artiste issue de la Manufacture donne à voir une pièce intense.
Voici donc Mabel (Laura Den
Hondt). Ce soir, elle attend son
mari, Nick (Guillaume Miramond). Alors, elle nous parle,
cherche à capter notre attention
et nous entraîne dans son monde.
«On va faire la fête!» Mais déjà l’allégresse se fissure. Bloqué au travail, Nick ne rentrera que le lendemain matin. «Cette nuit devait
être une nuit d’amour»; elle sera
la motrice insidieuse d’une chute
dans les abîmes de la psyché qui
mèneront à l’internement de l’héroïne. Mais Mabel est-elle vraiment instable? N’est-elle pas plutôt, comme l’écrit Nina Negri,
«condamnée à flancher tandis que
les autres savent demeurer
droits»?

Puissance émancipatrice

Inspirée de la trame du film, la
pièce s’en affranchit pour ouvrir
d’autres pistes. La violence inhérente au cadre fixé par la société
jaillit dans les corps en transe
d’une danseuse (Mamu Tshi et So-

«Sous influence», une pièce
puissante. MANUELE GEROMINI
lie Warren, en alternance) et d’un
danseur (Dakota Simao) de
krump. Cet art urbain, né dans les
ghettos de la communauté
afro-américaine de Los Angeles à
la fin des années 1990, déploie
une énergie vitale, viscérale. Lentement, l’air du «Lac des cygnes»
de Tchaïkovski se délite et se pare
de sonorités urbaines composées
par Mozarf, musicien krump. La
partition, frénétique, convulsive,
dégage une puissance émancipatrice. En contrepoint, la présence
des trois enfants, qui dansent
avec leur mère, instille une candeur, preuve que l’amour a le
pouvoir de briser des murs.
Nina Negri nous invite aussi à
aiguiser nos perceptions de la
norme en plaçant ses personnages dans une scénographie ingénieuse (signée Neda Loncaveric): les silhouettes se reflètent sur
des parois vitrées assemblées à
angle droit, que les artistes déplacent sur le plateau habillé de
lumières crues. Jusqu’à enfermer
Mabel dans une cage de verre. Elle
s’en libérera, parée d’un costume
de ballerine, entonnant un chant
sublime. «Je suis une femme qui
sourit. Une sorte de miracle vivant.» Natacha Rossel
Lausanne, Théâtre de Vidy
Jusqu’au 13 nov.
www.vidy.ch.

Caribana affiche (déjà)
les couleurs
Fatboy
Slim,
pionnier
du big
beat,
sera le 17
juin à
Caribana. DR

Festival

Le rendez-vous de Cransprès-Céligny entend bien
fêter sa 30e édition en juin,
avec Fatboy Slim, Mika,
The Offspring et Maes.
Vous êtes prévenus: ce mois de
novembre aura des allures de
starting-block. Après deux années
blanches, les festivals n’attendront pas plus longtemps pour
annoncer leurs programmes les
uns après les autres. Alors que Paléo dégainera le sien le 23 novembre, son voisin Caribana, qui
avait voulu y croire jusqu’au bout
en 2020, a dévoilé son menu en
primeur, privilège normal pour
qui débute traditionnellement la
valse estivale des rendez-vous
musicaux. Jamais l’été n’aura été
si proche – mais entre deux, il y
aura eu les cadeaux de Noël…
Les sapins romands et alentour
pourront ainsi s’habiller de billets
d’entrée pour The Offspring
(unique tête d’affiche avec Maes à
demeurer de la programmation
2020), Mika, Louane, Fatboy
Slim, tous à retrouver sur la
grande scène du festival de
Crans-près-Céligny du 15 au
19 juin 2022.
Comme à son habitude, la manifestation vise très large et donne
à chacune de ses soirées une
teinte particulière, rock le mercredi avec notamment Powerwolf
et Promethee pour accompagner
les vétérans du punk californien;

pop et chanson le jeudi avec aussi
Klischée entre Mika et Louane;
electro le vendredi avec Meduza
et Riton, afin de donner un coup
de jeune à la recette big beat de
Fatboy Slim; samedi rap avec une
jolie brochette de tchatcheurs
français: Maes, PLK et Soso
Maness.

E-sport

Dimanche, le festival vise à nouveau les familles et tente l’«e-Caribana», concept autour de l’esport avec l’organisation d’un
tournoi de «Super Smash Bros Ultimate» ouvert aux professionnels
et aux amateurs. Un concert clôturera ce jour-là la 30e édition.
Ouverture de la billetterie mercredi 10 novembre à 11 h. Conditions sanitaires d’accès non précisées car pour l’heure inconnues –
il reste huit mois avant la
fête… François Barras
Crans-près-Céligny
Du 15 au 19 juin 2022
Loc.: www.caribana-festival.
ch

