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Les feuilles d'automne… 

Se détachent, virevoltent et tourbillonnent pour annoncer une nouvelle saison. 

Le soleil est plus bas à l'horizon, la lumière est plus douce et met en valeur les 

éclatantes couleurs que prennent les arbres. Jaune, orange, rouge se mélangent 

pour nous offrir un tableau digne des plus grands peintres. La nature est créative 

et il est agréable de s'asseoir sur un banc, de prendre le temps et d'admirer ses 

chefs-d'œuvre. 

L'automne c'est la saison des récoltes, on met à l'abri le fruit des durs labeurs et 

on prépare ses réserves pour la saison froide. C'est aussi le temps des vendanges 

et de mettre en tonneau la future cuvée 2019.  

Les trois derniers mois de l'année, sont aussi les mois des gourmands, il y a du 

choix pour toutes les papilles. Saveurs de la chasse, champignons des bois, 

châtaignes et vermicelles, courges, pommes et poires sont des régals d'automne. 

Biscuits à la cannelle, vin et chocolat chauds aux épices, plats raffinés et bûches 

savoureuses nous comblent pendant les Fêtes de fin d'année. 

C'est pourquoi, il est important de ne pas oublier de préparer son foie aux petits 

excès possibles ! L'automne est la saison idéale pour nettoyer son corps et se 

décharger des toxines accumulées, tout comme les arbres qui se préparent à 

l'arrivée de l'hiver. 

Je profite de cet éditorial pour évoquer toutes les activités conviviales qui ont 

lieu à Villeneuve. Depuis peu, le First Friday est un franc succès pour animer les 

rues lors des premiers vendredis de chaque mois. Lors de cet after work, la 

Grand-Rue se parent de stands et les amateurs de dégustation sont les bienvenus. 

Venez faire un tour sur notre stand, nous nous ferons un plaisir de vous faire 

découvrir de délicieuses boissons sans alcool. 

À l'occasion des Fêtes de fin d'année, il y aura un magnifique marché de Noël, 

organisé par la société des commerçants et la commune. Le très attendu 

Calendrier de l'Avent promet de belles activités, la Droguerie de la Grand-Rue 

dévoilera sa fenêtre le 6 décembre.  

Il ne me reste plus qu'à vous inviter à jeter un œil à notre agenda bien chargé en 

activités pour cette fin d'année et vous souhaitez une belle lecture. 

 

 

 Rose Durgnat, droguiste ES  
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Agenda 2019 

 

MERCREDI 9 OCTOBRE, Grand-Rue 37, 19h00 

Renforcer son immunité grâce aux probiotiques 

Conférence par Anne-Christine Lebet, spécialiste pour les laboratoires 

Pharmalp. Nous vous invitons à en apprendre plus sur le lien bénéfique entre le 

système immunitaire et les probiotiques. 

Informations, détails et inscriptions par téléphone, e-mail ou au magasin. 
 

SAMEDI 26 OCTOBRE, Rue du Collège 2, En journée 

Journée soins des mains avec PAYOT Paris 

En plus d'un soin offert, venez découvrir les nouveautés de la marque. 

Informations, détails et inscriptions par téléphone, e-mail ou au magasin. 
 

JEUDI 31 OCTOBRE, Grand-Rue 37, En journée 

Journée soins du visage avec Weleda 

Réservez votre moment bien-être et laissez-vous chouchouter. 

Informations, détails et inscriptions par téléphone, e-mail ou au magasin 
 

4 AU 16 NOVEMBRE, Rue du Collège 2 

Similasan natural cosmetics : 2 semaines événementielles  

Pour découvrir une gamme nature pour votre peau ! 
  

22 OCTOBRE AU 16 NOVEMBRE, Grand-Rue 37 

L’événement pour vos cheveux, à découvrir en page 6 
 

SAMEDI 7 DÉCEMBRE, Rue du Collège 2, En journée 

Un maquillage parfait pour les Fêtes, détails en page 8 
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La spagyrie 

Solve et coagula et habebis magisterium ! 

Dissolvez et réunissez, ainsi vous obtiendrez un chef d'œuvre ! 

La spagyrie est une thérapie douce et naturelle créée par Paracelse au XVIème 

siècle. Grand alchimiste de son temps, médecin, esprit innovant et respectueux 

de l’équilibre divin en toutes choses. L’alchimie est un terme qui, souvent, fait 

peur et qui est associé à des pratiques peu claires, ceci grâce à l’imagination 

débordante d’Hollywood. Cependant, le concept a été quelque peu déformé. 

Les alchimistes sont en quelques sortes des scientifiques polyvalents. Ils 

cherchaient à comprendre le pourquoi des choses et obtenir le meilleur possible 

de ce qu’ils avaient à disposition. Les alchimistes se préoccupaient d’enrichir leurs 

connaissances et non pas leurs coffres-forts. Le but ultime était de transformer 

une substance pauvre et insignifiante en une matière noble et intéressante. Le 

terme de spagyrie a été inventé par Paracelse pour distinguer les études 

concernant la médecine alchimique. 

Mens sana in corpore sano 

Un esprit sain dans un corps sain 

Spagyrie signifie littéralement séparer et réunir. Grâce à un procédé de 

fabrication unique, on obtient un remède avec un potentiel soignant beaucoup 

plus élevé que l’extrait de départ. Les composants nocifs sont écartés et la force 

énergétique est révélée. 

Les essences spagyriques sont des remèdes principalement issus du règne végétal. 

On emploie la plante dans son entier pour soigner le corps dans son ensemble. 

En spagyrie, on ne traite pas juste un symptôme, on cherche la cause du 

problème et on cherche à rétablir l’équilibre de la personne.  

C’est pourquoi, on travaille beaucoup avec des formules personnalisées et 

élaborées au cas par cas. Christian Croset a poussé sa formation dans le domaine 

et a obtenu un master en spagyrie Heidak (la marque avec laquelle nous 

travaillons). Il est à l’écoute pour les problèmes les plus divers et prépare avec 

soin des remèdes pour toute la famille. Pour les droguistes, c’est une thérapie 

coup de cœur, extrêmement intéressante lors de pathologies récurrentes. 
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Fabrication des essences spagyriques Heidak 

Procédé de fabrication selon C. F. Zimpel 

Le choix des plantes pour fabriquer un remède spagyrique se porte de préférence 

sur une production biologique et biodynamique. La plante est traitée fraîche, 

c’est-à-dire que le laboratoire s’en occupe directement après la récolte. La plante 

est nettoyée, puis coupée dans de l’eau (pour rendre le procédé plus doux et 

minimiser l’impact du hachage sur la qualité). 

La fermentation : La plante coupée finement et son jus sont mis dans des cuves 

et l’on y ajoute des levures. Les levures ont pour rôle de lancer la fermentation, 

une réaction chimique qui va transformer les sucres en alcool. Le temps de 

fermentation est variable d’une plante à l’autre et est soumis à un contrôle strict 

et une observation très régulière. 

La distillation : La distillation est une méthode séparation pour des mélanges 

homogènes, utilisant un alambic et jouant sur les différentes températures 

d’ébullition des matières. Dans le cas présent, le produit de la fermentation est 

mis en distillation, ce qui permet l’évaporation et l’isolation des matières volatiles 

et éthériques. Le distillat est gardé pour la suite. 

La calcination : Les résidus restants sont mis dans des bols en céramique et traités 

dans des fours à très hautes températures, la matière se transforme en cendres qui 

se composent des sels minéraux et des oligo-éléments présents dans la plante. 

La réunification : Le distillat et les cendres sont mises ensemble, le mélange est 

laissé au repos quelques jours, puis filtré. 

L’essence spagyrique est prête à être utilisée ! Seule ou en combinaison pour les 

petits et grands maux ! 
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Du 22 octobre au 16 

novembre à la droguerie de 

la Grand-Rue 37 

Venez composer VOTRE 

shampooing. 

Naturel 

Adapté à vos cheveux 

Offre spéciale 

Une belle chevelure pour toutes les occasions ! 
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Les cheveux questions-réponses ! 

À quoi servent les poils et les cheveux ?  

Ils ont principalement un rôle protecteur. Les cheveux nous protègent du froid 

et des rayons UV, les sourcils évitent que la sueur ne coulent dans nos yeux et 

les poils du nez filtrent les poussières et particules étrangères.  

De quoi se compose les cheveux ? 

De kératine, c'est une protéine qui compose les poils, les cheveux et les ongles.  

Combien de cheveux sur la tête ? 

Cela varie selon la couleurs des cheveux ! les  

Mis bout à bout… 

Est-ce normal d'en perdre ? 

Oui, on perd en moyenne 80 à 100 cheveux quotidiennement, 
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Annonce ArtDeco
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Un indispensable du droguiste  

La lampe Berger 

Les lampes Berger sont bien plus que des objets décoratifs. 

Grâce au secret de la pierre à catalyse, elles sont devenues 

incontournables dans le domaine du parfum d’intérieur. 

Ce système innovant a été breveté, il y a plus de 120 ans, 

par Maison Berger Paris. Une entreprise installée en 

Normandie et qui compte environ 150 salariés. 

La lampe Berger fonctionne avec une base d’alcool 

isopropylique. Ce carburant active le système de la pierre à 

catalyse. Grâce à ce mécanisme unique, on purifie l’air ambiant 

et on neutralise les mauvaises odeurs à la source, ainsi on ne se 

contente pas de masquer le problème, mais bel et bien de le 

traiter. 

Il est possible d’opter pour un alcool neutre et uniquement 

fonctionnel, ou bien de choisir parmi le vaste choix d’alcools 

parfumés que propose la marque. Maison Berger Paris est reconnu 

pour sa collection de plus de 60 fragrances créées par les plus grands 

maîtres parfumeurs français. Du fleuri au fruité, du boisé au frais, du 

discret au corsé, tout le monde trouve sa senteur coup de cœur pour 

son intérieur. 

Inspirées par divers matériaux, les lampes sont créées avec beaucoup de goût et 

leur beauté et originalité surprend à chaque nouvelle collection. 
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Coup de cœur pour… 

Ginkgo Biloba 

C'est au tour de l'arbre aux cent écus de se présenter à vous. Originaire d'Asie, 

le ginkgo est le dernier représentant de la famille des ginkgoacées. Cet arbre 

doyen était déjà présent à l'ère des dinosaures et grâce à ses propriétés 

exceptionnelles, il est un des rare végétal à avoir résister aux irradiations 

d'Hiroshima. Il ne connait aucuns parasites et certains spécimens vivent jusqu'à 

1'000 ans. C'est un puissant symbole de longévité introduit dans les parcs 

européens au XVIIIème siècle. 

Le terme biloba signifie "deux lobes", lorsque l'on observe les feuilles, on 

remarque qu'elles se composent de deux parties, comme un éventail avec deux 

pôles. Dans la médecine holistique, un parallèle se fait avec la ressemblance des 

feuilles et des deux hémisphères cérébraux. Une approche scientifique nous 

révèle que les feuilles contiennent principalement des lactones terpéniques et 

sesquiterpéniques et des flavonoïdes. 

Les extraits de ginkgo renferment des agents inégalés utilisés pour améliorer les 

performances cérébrales. Le ginkgo accroît l'oxygénation et l'irrigation sanguine 

du cerveau, c'est pourquoi il est particulièrement indiqué lors de pertes de 

mémoire, de manque de concentration, de bourdonnements d'oreilles et de 

vertiges. 

Beaucoup d'études sont réalisées pour démontrer l'efficacité du ginkgo biloba 

contre les troubles cérébraux liés à l'artériosclérose. Une maladie aux 

conséquences variables et qui s'installe discrètement à partir de 40-50 ans. 

L'orifice des artères se rétrécissent à cause de dépôts que l'on nomme plaque 

d'athérome (composé d'un noyau graisseux recouvert de fibres). 

Cependant, le ginkgo n'est pas indiqué uniquement à un âge avancé, mais aussi 

pour les jeunes adultes qui se préparent lors de périodes d'examens.  

L'utilisation des feuilles de ginkgo en tisane est peu courante, car la teneur en 

principes actifs y reste faible, on préfère des extraits en teintures-mères ou sous 

forme de comprimés qui sont nettement plus concentrés. L'essence spagyrique 

s'associe à d'autres plantes pour diverses indication, comme par exemple 

l'artériosclérose, la démence, les vertiges ou le diabète. C'est une essence qui 

permet de retrouver l'équilibre.   
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CONCOURS CITROUILLESQUE 
Vous connaissez sûrement Halloween, cette fête événementielle aux États-

Unis qui s’installe en Europe ? Mais connaissez-vous l’origine de cette fête ? 

Halloween est en fait dérivée d’une très ancienne fête celte, la Samain, qui 

annonçait la fin des récoltes et l’arrivée du froid, autrement dit, elle était célébrée 

à l’aube de l’hiver. La coutume veut qu’à cette occasion, le Dieu de la Mort 

permettrait aux morts de vivre quelques heures aux côtés des vivants. Cette 

tradition est entourée d’un cérémoniel qui rappelle que sans obscurité, point de 

lumière.  

Elle est apparue aux États-Unis pendant le 19ème siècle, à la suite de la massive 

migration des Irlandais qui fuyaient la famine de leur patrie d’origine. Le sens 

d’origine s’est, par la suite, perdu dans les méandres commerciaux. Cependant, 

l’idée de faire fuir les esprits errants grâce aux jack o lantern est resté. 

Pour cette occasion, nous 

avions envie de mettre à 

l’épreuve votre créativité ! 

Étape 1 : sculptez une jack o lantern 

Étape 2 : amenez votre citrouille à la droguerie ou amenez une photo A5 ou A4 

de l’œuvre (à la Grand-Rue ou à la rue du Collège) 

Il y aura 2 catégories, les juniors et les 

adultes. La plus belle jack o lantern de 

chaque catégorie recevra un prix. 

Toutes les réalisations 

seront exposées dans la 

vitrine de la Grand-Rue 

la nuit du 31 octobre au 

1er novembre. 
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Un ami de la nature 

La courge 

Dans ce numéro, je souhaite vous faire envie avec un légume de nos jardins. Des 

petites, des grosses, des vertes, des oranges, des rondes, des plates… Citrouilles, 

potirons, potimarrons, butternuts… Des courges, il en existe autant de variétés 

que de recettes culinaires. Elles se dégustent en soupe, en gratins (seules ou avec 

des pommes de terre), en gâteaux saupoudrés de cannelle, etc. Elles plaisent aux 

gourmands, car elles contiennent naturellement des sucres qui rappellent la 

douceur d’un fruit. 

La courge est donc un plaisir pour les papilles, mais surtout un bienfait pour le 

corps. Elle est très riche en eau : une soupe de courge en entrée permet d’amener 

du liquide au corps, une astuce intéressante lorsque l’on ne s’hydrate pas 

suffisamment. Elle est riche en fibres : qui sont importantes pour le transit 

intestinal et la santé de la digestion. Sa couleur est due au bêta-carotène, un 

précurseur de la vitamine A, qui est, entre autres effets, importante pour le 

système immunitaire. Consommer de la courge amène aussi du potassium, un 

sel minéral important dans différentes réactions biochimiques.  

Pour la santé, il y a encore plus intéressant que la chair de la courge, il y a ses 

graines. Entières, elles agrémentent, par exemple, les birchers, les salades ou le 

pain. L’huile que l’on en extrait réhausse les crudités par son goût corsé. 

Cependant, son goût fort ne plait pas à tout le monde. 

Si on ose aborder un sujet tabou, j’aimerais vous confier que les graines de courge 

sont les alliées des Messieurs. Effectivement, elles sont connues depuis longtemps 

pour les troubles d’hyperplasie bégnine de la prostate. Préventivement, on 

conseille 1 cuillère à soupe par jour en complément de l’alimentation. Il est aussi 

possible de traiter un stade primaire grâce à des capsules d’huile de courge, qui 

seront plus concentrées en actifs. 

Les courges sont aussi très célèbres en tant que Jack o 

lantern. Les citrouilles creusées, décorées et éclairées 

d’Halloween. Une pratique populaire qui est inspirée 

de la légende de Stingy Jack, un conte irlandais. Un 

fait amusant, à l’origine c’étaient des navets qui 

étaient creusés pour faire office de lanterne.  
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Portrait chinois ! 

Une personnalité de Villeneuve 

Madame Jacqueline Isoz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

J'aime 

Villeneuve 

pour son 

emplacement 

au bord du lac 

Mes fleurs préférées 

 

 

Ma couleur 

favorite : 

Le bleu 

J'apprécie les 

Drogueries de 

Villeneuve pour ses 

propriétaires, très 

sympathiques et doués 

dans leurs métiers 

Mon souhait : 

Être en bonne santé 

La 

retraite… 

Bien 

occupée ! 

Une devise… 

Être à l'écoute 

des autres 

 

Mes loisirs : 

Les balades 

La musique 2 enfants  

3 petits-enfants  

Mon 

animal 

préféré : 

Le chat   

Une collection… 

Les hiboux  
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À Noël… 

On se fait plaisir et on fait plaisir ! 
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Le coin des jeux 

Le cri des animaux 

Relier l'animal avec son cri. 

1. L'âne o 

2. La poule o 

3. La vache o 

 

4. La marmotte o  

5. Le loup o 

6. L'aigle o 

 

7. La souris o 

8. Le renard o  

9. Le lièvre o 

 

10. Le canard o 

11. La grenouille o 

12. Le cygne o 

 

13. L'abeille o 

14. Le criquet o 

15. Le grillon o 

o A. je caquète  

o B. je brais 

o C. je beugle  

 

o D. je glatis 

o E. je siffle 

o F. j'hurle 

 

o G. je vagis 

o H. je glapis 

o I. je chicote 

 

o J. je trompette 

o K. je cancane 

o L. je coasse 

 

o M. je stridule 

o N. je grésille 

o O. je vrombis 

Solution :  1-B / 2-A / 3-C   /   4-E / 5-F / 6-D   /   7-I / 8-H / 9-G   /   10-J / 11-L / 12-K   /   13-O / 14-M / 15-N 


