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En Allemagne, on jeûne par envie de bien-être

Depuis soixante ans, la clinique Buchinger propose des cures de jeûne. Au menu : pas plus
de 200 calories par jour. On y vient pour faire le plein d’énergie.

Reportage

Il existe en Allemagne, à Überlingen,
un endroit étonnant. Une clinique de
jeûne, dans un jardin, avec une pis-
cine de plein air chauffée, des équi-
pements sportifs. Et une vue à cou-
per le souffle sur le lac de Constance
et les Alpes suisses. Des gens vien-
nent s’y remettre en forme en se pri-
vant de nourriture. Allemands, Fran-
çais, Libanais, Japonais…

Depuis soixante ans, la méthode
Buchinger est la référence euro-
péenne dans son domaine. Ici, on
jeûne en mangeant ! Mais à peine.
À midi, un jus de fruit frais. Le soir,
un bouillon léger de légumes. 200
calories, qui évitent les désagré-
ments d’un jeûne total. On voit une
infirmière tous les jours, un médecin
deux fois par semaine.

« Plein d’énergie »

« C’est la troisième fois que je
viens. » Marie, lumineuse trentenaire,
marche avec des béquilles à cause
d’une maladie orpheline. « La pre-
mière cure a été payée par mon as-
surance. J’ai vraiment vu l’améliora-
tion. Donc je continue. C’est cher,
mais tout est compris. Avec mon
budget d’étudiante, je trouve que le
prix est justifié. »

Florent a 52 ans et habite Caen.
« Ma femme a jeûné ici l’an dernier.
Elle m’a dit : « Vas-y, tu vas ado-
rer. » Elle avait raison ! » Il avait un
peu d’hypertension, et du stress dû
à son métier à responsabilités. « De-
puis mon retour, dit-il, je fais tous les

jours trente minutes de sport le ma-
tin. Je suis en forme, je dors bien. »
Olivier est une boule de bonne hu-
meur. À 44 ans, ce Suisse pesait
103 kg pour 1,73 m. « Je suis arrivé
fatigué. Après treize jours, je suis
reparti à 93 kg, plein d’énergie. »

Camille, une Bretonne, remarque :
« C’est étonnant comme la sensa-
tion de faim disparaît. » Elle n’a man-
qué aucune des séances de médita-
tion, animées par un médecin retraité
qu’elle trouve formidable. Ce qu’elle
a préféré ? « Les démonstrations de

cuisine ! » Et depuis le retour ? « Je
n’en reviens pas : j’éprouvais une
gêne oculaire en conduisant la nuit.
Elle a disparu. Comme si le jeûne
avait amélioré ma vision nocturne. »

Anne KIESEL.

Au menu de la clinique Buchinger : pas plus de 200 calories par jour.
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Un traitement pour les « maladies de l’excès »
Trois questions à…

Quelles sont les maladies que

l’on peut traiter par le jeûne ?

Il est indiqué dans trois grandes ca-
tégories. Les maladies de l’excès :
l’hypertension, l’hyperlipidémie, la
goutte, l’obésité, les addictions à la
cigarette, à l’alcool… Les maladies
inflammatoires : arthrite, polyarthrite,
cystite, colite, allergies, migraines,
eczéma. Et enfin les états d’épuise-
ment, le burn out et la dépression.

Comment peut-il répondre à

autant de maladies ?

Pour les maladies de l’excès, c’est
simple : on se nourrit de sa propre

graisse, d’abord celle du ventre. Les
graisses du sang et du foie dimi-
nuent. On puise dans le sucre, cela
corrige les états prédiabétiques et le
diabète de type II. Un autre effet posi-
tif : le jeûne calme la flore intestinale,
perturbée par les antibiotiques ou la
nourriture industrielle. Ce qui amé-
liore immédiatement l’immunité. Il
est probable que cette modification
de la flore soit la cause de l’euphorie
de certains jeûneurs. Un autre mé-
canisme est très intéressant. Quand
on mange, les cellules travaillent, se
multiplient et vieillissent. Quand on
jeûne, elles se mettent en mode de
protection, ne grandissent plus, ne
se multiplient presque plus. Toute
leur énergie est consacrée à activer
des gènes qui la protègent.

Combien avez-vous de curistes ?

5 000 par an. Au total, nous avons
fait jeûner 250 000 personnes. La
moitié des curistes reviennent.

Recueilli par
A. K.

Françoise Wil-

helmi de Tole-

do, directrice
des cliniques
Buchinger-Wil-
helmi, auteur de
L’art de jeûner.
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La France en bref

Rixe mortelle d’Échirolles : débat sur le huis clos

La cour d’assises de l’Isère décidera,
ce matin, si le procès de la rixe mor-
telle d’Échirolles, qui s’est ouvert hier,
doit se tenir à huis clos. Deux avo-
cats de la défense, Me Bernard Ri-
pert et Me Ronald Gallo, ont réclamé
la publicité de l’audience, au cours
d’un débat qui s’est tenu à huis clos,

comme c’est la règle devant la cour
d’assises des mineurs. Deux des
douze accusés avaient moins de 18
ans au moment de la rixe mortelle,
en septembre 2012, durant laquelle
Kevin, étudiant en master de 21 ans,
et Sofiane, éducateur de 22 ans, ont
trouvé la mort.

Paie : un salarié sur trois a déjà constaté une erreur

Un salarié sur trois (33 %) a consta-
té une erreur sur sa fiche de paie au
cours des douze derniers mois, se-
lon un sondage Ifop pour Securex,
cabinet prestataire en ressources
humaines. Ces erreurs sont de toute
nature : montant du salaire, cotisa-
tions prélevées, nombre d’heures
travaillées, calcul des congés payés

et même remboursement des notes
de frais. Les plus concernés sont
les ouvriers (44 %), les salariés du
commerce et des transports (42 %).
C’est dans les entreprises de moins
de vingt salariés que la constatation
d’erreurs est la plus faible (25 %),
et dans celles de 50 à 250 salariés
qu’elle est la plus importante (42 %).

Les médecins français sceptiques
La pratique du jeûne est millénaire et
commune à la plupart des religions,
du carême au ramadan. Mais elle
divise lorsqu’on lui accole l’adjectif
« thérapeutique ». En Allemagne, le
« traitement » est remboursé par des
assurances privées. En Russie, où
l’on étudie les effets du jeûne depuis
les années 1950, l’institut de psychia-
trie de Moscou le prescrit pour traiter
plusieurs pathologies.

Pas de bases scientifiques

En France, depuis les années 1990,
des associations proposent des sé-
jours « jeûne et randonnée ». Et la
pratique est en vogue : la FFJR, prin-
cipale fédération organisatrice de
ces cures, accueille 5 000 stagiaires
par an. Mais le corps médical reste
très mesuré.

« Les études qui s’intéressent au
jeûne thérapeutique sont à ce jour

peu nombreuses et leur qualité mé-
thodologique est souvent insuffi-
sante », concluait un rapport de l’In-
serm, en janvier 2014. Pas question,
donc, de prescrire ces cures comme
traitement. « Il n’y a pas de bases
scientifiques et cliniques sérieuses
pour démontrer que le jeûne de
longue durée a des effets intéres-
sants sur la santé », abonde Daniel
Tomé, chercheur en nutrition à l’Inra.

En situation de jeûne, le corps perd
en effet de l’eau, de la masse grais-
seuse, mais aussi du muscle. « Je
m’interroge sur l’état des muscles
et des os des curistes au bout de
quinze ans », affirme Daniel Tomé.
Gare également à l’effet « yo-yo » sur
le poids, selon le nutritionniste : « Dès
qu’il peut, l’organisme cherche à re-
constituer ses réserves ! »

Margaux LANNUZEL.

C’est le prix journalier d’une cure, en pension
complète, avec suivi médical et activités. Soit
un peu plus de 2 000 € pour dix jours.

204 €

Recul des ventes de véhicules diesel en octobre

Le diesel traverse une période diffi-
cile. 54,5 % des 161 030 véhicules
neufs vendus le mois dernier étaient
équipés d’un moteur diesel, d’après
les chiffres du Comité des construc-
teurs français de l’automobile. Si les
ventes de voitures sont en hausse de
0,6 % ce mois-ci, le diesel enregistre
un recul de 1,2 point.

Les immatriculations de la marque
Volkswagen ont baissé de 3 %. Cette
diminution intervient après le scan-
dale des moteurs truqués, mais il
est encore tôt pour évaluer précisé-
ment les conséquences de l’affaire.

Les ventes du groupe – avec les
marques Skoda, Seat, Audi, entre
autres – ont d’ailleurs augmenté de
2,7 %.

Côté français, les ventes de Re-
nault se sont accrues de 2,9 %. Par
contre, PSA Peugeot Citroën a subi
un revers. Le groupe enregistre une
baisse de 6,3 %, avec un recul de
12 % chez Citroën.

La part de voitures particulières
neuves au gazole diminue d’année
en année. Elle était de 57,8 % sur les
dix premiers mois de l’année 2015,
64 % en 2014 et 77,3 % en 2008.

PSA (Peugeot - Citroën) 47 948 - 6,3 %

Renault (Renault, Dacia) 38 979 + 2,9 %

VW (Volkswagen, Audi, Seat, Skoda) 21 090 + 2,7 %

Fiat (Fiat, Alfa Romeo, Lancia) 6 053 + 5,3 %

6 087 - 12,5 %Ford

Nissan (Nissan, Infinity)

6 580 + 17,3 %

Mercedes (Mercedes, Smart)

5 191 - 17,2 %

BMW (BMW, Mini, Rolls Royce)

6 670 + 8 %Toyota (Toyota, Lexus, Daihatsu)

5 232 + 22,2 %

GM (Opel, Chevrolet) 5 094 - 4,5 %

Hyundai (Hyundai, Kia) 5 073 + 6,4 %

La marque
Volkswagen

subit une baisse
des ventes de 3 %

le mois dernier
alors que celles

du groupe VW
progressent.

Évolution sur un an

Source : Comité des constructeurs français d’automobiles. O
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Il part au djihad avec sa fille de 3 ans

Un Franco-tunisien est parti avec sa fillette rejoindre Daech
en Syrie. Il a profité de son droit de garde pour quitter la France.

La mère s’était bien rendu compte
que son ancien mari s’était radicalisé.
Ce Franco-tunisien, qui vivait dans le
quartier Pablo-Picasso à Nanterre,
s’était laissé pousser la barbe, por-
tait une djellaba et faisait beaucoup
de sport. Il s’était mis à fréquenter la
mosquée d’Argenteuil.

Quand il est venu, mardi 20 oc-
tobre, prendre sa fille Lila, 3 ans et
demi, pour les vacances, la mère,
âgée de 35 ans, gestionnaire de
clientèle dans une grande entreprise,
ne s’est pas méfiée. Il devait, avait-il
dit, se rendre en Tunisie afin que ses
parents voient leur petite fille.

La mère demande le soutien

de la Turquie

Ce sont justement les parents de l’is-
lamiste qui ont donné l’alerte. Leur
fils les a appelés, mardi 27 octobre,
pour les prévenir qu’il était en Turquie

à la frontière syrienne et qu’il comp-
tait rejoindre l’État islamique en Syrie,
avec sa fille. Il n’avait en fait jamais eu
l’intention d’aller voir sa famille. Son
voyage était bien préparé.

Dans un message sur Skype adres-
sé à son ex-femme, il jure : « Par Al-
lah, je n’ai pas fait ça pour me ven-
ger de toi. Je ne pourrai pas, pen-
dant au moins deux mois, donner
de mes nouvelles. Ceci est un mo-
ment rare. » La mère, effondrée, ap-
pelle le gouvernement français à tout
mettre en œuvre pour récupérer son
enfant. Elle demande aussi à la Tur-
quie son soutien pour interpeller son
ancien mari s’il n’est pas déjà en Sy-
rie. La jeune femme a déposé plainte
pour enlèvement et séquestration.
La police judiciaire a perquisitionné
en fin de semaine l’appartement du
père.

Serge LE LUYER.

minutes de retard ont été enregistrées,
hier, dans les aéroports européens. En
cause : un épais brouillard. 122 vols ont

été annulés à Londres et d’importants retards enregistrés à
Amsterdam, Luxembourg, Bruxelles et en Allemagne. Paris a
aussi essuyé quelques perturbations.

122 000

Affaire Bettencourt : les écoutes en procès jusqu’à jeudi

L’ex-majordome de Liliane Betten-
court, Pascal Bonnefoy, poursuivi
pour avoir enregistré clandestine-
ment des conversations de la milliar-
daire en 2009 et 2010, sera jugé de
mardi à jeudi, à Bordeaux, aux côtés
de cinq journalistes qui en ont publié
des extraits. C’est le quatrième vo-
let de la tentaculaire « affaire Betten-
court », qui mêle accusations d’abus

de faiblesse sur l’héritière de L’Oréal
et soupçons de trafic d’influence et
de financement politique occulte.
L’ex-majordome est poursuivi pour
« atteinte à l’intimité de la vie privée »
et les cinq journalistes pour la déten-
tion et la diffusion de « documents
portant atteinte à l’intimité de la vie
privée », des faits passibles d’un an
de prison et de 45 000 € d’amende.

Nissan « inquiet » du poids de l’État chez Renault

Le constructeur japonais Nissan s’est
dit, hier, « inquiet » de la récente mon-
tée de l’État français dans le capital
de son partenaire Renault. « Pour
nous, c’est un motif d’inquiétude »,
a déclaré Hiroto Saikawa, directeur

de la compétitivité. Les deux parties
sont liées par des participations croi-
sées : Renault détient 43,4 % de Nis-
san, et ce dernier 15 % du français.
Renault a le droit de contrôle sur Nis-
san, mais l’inverse n’est pas vrai.

Aéroport : les Verts nantais quittent le conseil municipal

Les élus écologistes ont claqué
la porte du conseil municipal de
Nantes, hier, pour protester contre
l’annonce de la reprise des travaux
sur le site du projet d’aéroport de
Notre-Dame-des-Landes. Pour Pas-
cale Chiron, chef de file des Verts
nantais (photo), « c’est un coup de
canif dans le contrat. Le président
François Hollande avait annoncé que
rien ne se ferait tant que tous les re-
cours ne seraient pas épuisés ». A
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Air cocaïne : les pilotes évadés en prison

Pascal Fauret et Bruno Odos ont été écroués, hier. Pendant
ce temps, l’entourage de Nicolas Sarkozy réagit.

Repères

Pourquoi ces arrestations ?

Christine Saunier-Ruellan, juge
d’instruction marseillaise qui instruit
la partie française de cette affaire
de trafic de drogue entre la Répu-
blique dominicaine et la France de-
puis 2013, veut entendre les deux
pilotes. Condamnés à vingt ans de
prison, en août, mais laissés libres
sous contrôle judiciaire, ils ont quit-
té la République dominicaine, il y a
dix jours. Pascal Fauret, incarcéré à
Lyon, et Bruno Odos, à Grenoble,
doivent être transférés aujourd’hui
à Marseille. « On était à la disposi-
tion de la juge d’instruction. Nous
l’avions prévenue. Franchement, je
ne pensais pas qu’on allait avoir la
police à la maison », a déclaré Sa-
bine Fauret, épouse de Pascal.

Pourquoi le nom de Nicolas

Sarkozy est-il cité ?

Parce qu’il a volé trois fois dans
l’avion privé impliqué dans l’affaire.
La juge d’instruction aurait demandé
la géolocalisation et les factures du
portable de Nicolas Sarkozy. Dès di-
manche, les proches de l’ancien Pré-
sident ont réagi : « Est-ce que Mme
Taubira savait que l’ancien prési-

dent de la République avait été,
pendant un an sur écoute, dans
une affaire liée à un trafiquant de
drogue ? Alors qu’il n’a rien à voir
dans cette affaire », s’est agacé l’an-
cien ministre Luc Chatel. Dimanche,
la ministre avait répondu : « Le juge
d’instruction prend ses décisions
en toute liberté. Nous sommes in-
formés après. »

Quel rôle a joué Aymeric

Chauprade ?

Pierre Malinowski, ancien légion-
naire, a confirmé, hier soir à France

2, sa participation à l’opération de
fuite des pilotes, auprès de l’eurodé-
puté FN Aymeric Chauprade et d’un
marin recruté sur place. Il dit avoir agi
par « solidarité militaire » et gratui-
tement.

Bruno Odos et Pascal Fauret, lors du
procès en République dominicaine.
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Accident de car : les corps des 43 victimes identifiés

Les corps des 43 personnes tuées
à Puisseguin (Gironde) dans la col-
lision entre un camion et un auto-
car, le 23 octobre, ont été identifiés
et pourront être remis aux familles, à
partir de demain. Les corps avaient
été transférés à l’Institut médico-légal
de Bordeaux, où ils ont été exami-
nés par les légistes du CHU en vue
de prélèvements, notamment d’ADN.
Ces prélèvements ont été envoyés à

Cergy-Pontoise (Val-d’Oise) au labo-
ratoire de l’Institut de recherche cri-
minelle de la Gendarmerie nationale
(IRCGN) qui a été chargé de l’iden-
tification formelle des victimes. Le
procureur ouvrira une information
judiciaire pour « homicide involon-
taire par conducteur de véhicule ter-
restre » une fois la dernière dépouille
des victimes remise aux proches,
probablement à la fin de la semaine.


