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Changements d’adresse: à la poste ou au registre des coopérateurs, tél. 058 574 83 37: les après-midi de 13h30 à 15h30
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Pour lutter contre la solitude et la pauvreté, ayons du cœur.
Présents l’un pour l’autre. Ensemble, faire un don.

Plus d’un million de personnes en 
Suisse sont touchées ou menacées 
par la pauvreté. Soyons solidaires et 
présents l’un pour l’autre en faisant 
un don. Merci beaucoup!

Pour chaque cœur en chocolat vendu, 

Migros rajoute 1 franc.

Voici comment faire:

1. Achetez des cœurs en chocolat

2. L’argent est reversé à des œuvres caritatives

Vous pouvez acheter les cœurs en chocolat ici:

à votre Migros, chez Micasa, SportXX, melectronics ou chez 

Do it & Gardenà votre Migros, chez Micasa, SportXX, melectronics ou chez 

Do it & Garden

Vous pouvez acheter les cœurs en chocolat ici:



Pour lutter contre la solitude et la pauvreté, ayons du cœur.
Aidez-nous à les aider. Ensemble, nous aidons les personnes 

dans le besoin avec les projets et organisations suivants:

Depuis 1936, le Secours d’hiver s’engage, par une 
aide matérielle, pour une Suisse sans pauvreté.

Projet «Empowerment enfants»
Le Secours d’hiver soutient des enfants dont la famille 
est touchée par la pauvreté. Il leur donne la possibilité 
de participer à des activités de loisirs intéressantes 
(cours de sport/musique). Cet encouragement permet 
aux enfants de développer leur personnalité et contri-
bue à rompre l’isolement social de toute la famille.

Pro Juventute vient en aide aux jeunes en détresse. 
24 heures sur 24, jour après jour.

Projet «Conseils + aide 147»

Dans toute la Suisse, 365 jours par an, 24 heures 
sur 24, sur la ligne d’écoute «Conseils + aide 147» 
de Pro Juventute, 70 professionnels répondent de 
manière anonyme et gratuite aux questions des 
jeunes et des enfants, sur les problèmes familiaux, 
la violence, la dépendance, l’école et le travail, 
ainsi que sur l’amour, l’amitié et la sexualité.

Pro Senectute aide les personnes âgées à vivre 
aussi longtemps que possible à leur domicile.

Projet «Réunions conviviales 
grâce à la coordination 
de bénévoles»

Le projet «Réunions conviviales» de Pro Senectute 
organise des rencontres et des activités pour 
les personnes âgées. Par exemple une activité 
mensuelle: repas de midi, séance de tricot, 
après-midi dansant ou tout simplement réunion 
conviviale à la maison de retraite.

Caritas Suisse se mobilise auprès des familles, 
des familles monoparentales, des chômeurs 
et des «working poor».  

Projet «Épiceries Caritas»

Dans les «Épiceries Caritas», les personnes en 
situation précaire peuvent acheter des denrées 
alimentaires et des produits de consommation 
courante à des prix fortement réduits, sur 
présentation d’une carte d’achat. L’assortiment 
comprend des aliments de base, des produits 
frais, des articles d’hygiène et tous les produits 
de consommation essentiels.  

L’EPER, l’œuvre d’entraide des Églises protestantes 
de Suisse, s’engage en faveur des personnes 
socialement défavorisées.

Projet «EPER logement» 
pour les personnes 
socialement défavorisées

Le projet «EPER logement» vient en aide à des 
personnes sans-abri ou menacées de perdre leur 
logement. Grâce à l’accompagnement d’EPER, 
des personnes marginalisées peuvent recouvrer et 
consolider leur autonomie avant de mener à nouveau 
une vie indépendante et de subvenir elles-mêmes 
à leurs besoins. 

Apprenez-en davantage sur 

notre collecte de dons de Noël 

sur migros.ch/faireundon

à votre Migros, chez Micasa, SportXX, melectronics ou chez 

Do it & Garden

Vous pouvez acheter les cœurs en chocolat ici:



?
En train, c’est bien

Hotelplan lance «L’Europe avec entrain», une nouvelle brochure destinée 
aux vacances en train. Une bonne nouvelle pour les personnes sensibles 
aux problématiques environnementales et qui souhaitent quand même 
partir à la découverte de l’Europe. Le catalogue, qui propose à la fois des 

 circuits et des offres pour des séjours en France,  Italie, Allemagne, Autriche 
et autres pays d’Europe centrale, peut être commandé en ligne sur: 

hotelplan.ch/fr/catalogues

2998
modèles de bonnets sont proposés par Galaxus, 

le grand magasin en ligne de Migros. De quoi 
trouver sans problème le bon modèle pour  

affronter les frimas à venir.

La question  
de la semaine

Est-il vrai qu’il  
est possible de 
manger la peau 
de certaines 
courges?

«Oui, cela est no-
tamment vrai pour 
la butternut. Cette 
variété en vente  
à Migros permet de 
préparer de succu-
lents potages dont 
la préparation est 
très rapide. En effet, 
la peau est cuite 
avec la chair avant 
que le tout ne soit 
réduit en purée. 
Notons encore que 
le potimarron peut 
lui aussi être travail-
lé avec sa peau.»

Une question? Contactez  
la M-Infoline, le service client 
de  Migros,au 0800 84 0848  
ou sur www.migros.ch/ 
 service-clientele

Un phoque en 
Méditerranée

Andrea Zulliger, de Wisen (SO),  
a prolongé l’été avec sa famille en 

Sardaigne. Ses fils Laurin et 
Flavian, qui raffolent des glaces 

vanille de Migros arborant le célèbre 
phoque, apprécient apparemment 

tout autant la bouée géante à 
l’effigie du sympathique animal.

Envoyez-nous votre plus belle  photo  
Migros. L’auteur du cliché sélectionné sera 

récompensé par une carte cadeau 
de Fr. 50.–. Postez votre image sur  

www.migmag.ch/clindoeil Ph
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Une soupe pour 
toutes et tous
Migros propose la «Soup for Champions» 
dans un nouvel emballage. Celui-ci arbore 
désormais un joueur et une joueuse de foot-
ball. Les précédents sachets montraient, eux, 
une princesse pour les filles et un sportif 
pour les garçons. Cette différenciation des 
genres avait suscité alors de vives réactions 
sur les réseaux sociaux, réactions que Migros 
a entendues.

Révolution 
dans l’espace
En début l’année, la M-Industrie a pris une 
participation dans la start-up Aleph Farms 
spécialisée dans le développement de 
viande de laboratoire. Récemment, cette 
société est parvenue à reproduire du tissu 
musculaire de bœuf au sein de la Station 
spatiale internationale (ISS), et ce, dans des 
conditions extrêmes, soit sans terre, sans 
eau et bien sûr sans animaux. Ces résultats 
réjouissants constituent un pas de plus 
vers une future production de viande plus 
écologique.

EN BREF | 11.11.2019 | 5

Un projet novateur
Filipp Fässler, de Goldach (SG), est l’un des rares paysans  
à cultiver des châtaigniers au nord des Alpes. Si la récolte est 
encore maigre, il est prévu que, chaque année, il puisse pro-
duire environ six tonnes de châtaignes. Filiale de Migros, la so-
ciété Bischofszell Produits alimentaires SA soutient son projet 
et prévoit, à moyen terme, de pouvoir produire des vermicelles 
à partir des châtaignes de Filipp Fässler.



 Le moment Migros  Le 23 octobre dernier, l’auteur  
à succès Thomas Meyer («La fabrique de géants de 
Sa Majesté») a pris place sur un canapé du magasin 
Micasa de Dübendorf (ZH) –  non pas pour le tester, 
mais pour lire des extraits de ses écrits aux clients.

18:30
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Calendrier de l’avent Smarties, UTZ
367 g

15.– au lieu de 18.8015.–
20%

9.95
Set pour calendrier de l’Avent
en 29 parties

8.95
Décorations à suspendre 
Calendriers de l’avent
la pièce

6.95
Pères Noël Crispies Santa 
Moments Frey, UTZ
le sachet de 300 g

24.95
Calendrier de l’avent 
en sacs de jute
24 pièces, en vente 
uniquement dans les 
plus grands magasins

OFFRES VALABLES DU 12.11 AU 18.11.2019, JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK
Les articles M-Budget ou bénéficiant déjà d’une réduction sont exclus de toutes les offres.

chaque jour. chaque jour. 
Une surprise 
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041 250 35 02 • luzern@makutsi.ch • www.makutsi.ch

South Africa
Private Game Reserve

1 Week from Fr. 1345     2 Weeks from Fr. 2070

Private accommodation, 2 meals per day, safaris in open Landrovers and 
excursions into the surrounding areas. On all safaris and excursions 

English-speaking Nature Guides will accompany and inform you.

•All ages welcome•Family run •Any day arrivals and departures
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Le «mac and cheese» est un plat 
américain très populaire. Avec 

quelques légumes, le voilà 
 revisité à la sauce helvétique.

 Dossier détente  

Le stress fait souvent 
partie de notre quotidien. 
Découvrez quels en sont 
les effets sur notre santé, 
comment le surmonter et 
retrouver son calme grâce 

à des petites actions.

Grâce au Secours d’hiver, une organisation soutenue 
par la campagne de Noël de Migros, Sara Kümin, 8 ans, 
(au centre) peut prendre des cours de danse classique. 

33
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Heureuse grâce 
à la danse

Si Sara, une fillette de 8 ans issue d’une famille modeste, 
peut prendre des cours de danse classique, c’est grâce à un projet 

mis en place par le Secours d’hiver, une organisation soutenue 
par Migros dans le cadre de son action de Noël.

Texte: Michael West Photos: Gabi Vogt

L’année dernière, l’action de Noël lancée par 
 Migros a permis de récolter 1 800 000 francs en 
 faveur des cinq partenaires que sont Caritas, l’EPER, 
Pro Juventute, Pro Senectute et le Secours d’hiver. 
Ceux-ci ont ainsi pu poursuivre ou développer leurs 
projets en Suisse.

Caritas
Caritas a notamment investi cet argent 
dans son Espace des Solidarités, un lieu 
de rencontres situé à Neuchâtel qui 
 permet à des personnes marginalisées de 
manger à un prix très avantageux et à des 
bénéficiaires de l’aide sociale de travailler 
en cuisine. Trois postes supplémentaires 
ont ainsi vu le jour grâce aux dons.

EPER
L’EPER a pu développer son projet 
 «MosaiQ», qui consiste à accompagner 
dans leur recherche d’emploi des migrants 
qualifiés et à les aider à trouver un poste 
adéquat. Auparavant, cette offre était 
proposée en Suisse romande et orientale 
ainsi que dans les cantons d’Argovie, de 
Bâle et de Berne. Elle existe aujourd’hui 
dans quatre cantons supplémentaires.

Soutenez des projets 
en Suisse

I l suffit que Yasmin Tobler tape 
dans ses mains pour que neuf 
filles se mettent à courir dans 
tous les sens à travers la petite 

salle, agitant leurs bras comme pour 
voler. Cet exercice, appelé «l’envolée 
des papillons», vise à améliorer 
leurs capacités de coordination. 

La professeure de danse leur 
 demande ensuite d’effectuer 
 différents pas, de danser dans deux 
cercles ou encore de sourire à un 
 public imaginaire. En effet, le groupe 
ne s’exerce pas sur une scène, mais 
dans une salle de la maison paroissiale 
de Wädenswil (ZH).

Parmi les jeunes danseuses se 
trouve Sara, 8 ans. «C’était génial», 
explique-t-elle à sa mère, Christine 
Kümin, venue la récupérer à l’issue 
du cours. On peut voir sur son visage 
que la leçon lui a beaucoup plu. 
«J’aime tous les pas de danse, mais 

surtout les pliés», affirme-t-elle 
en faisant référence aux mouvements 
de flexion des genoux typiques 
des danseuses de ballet.

Des loisirs épanouissants
Pour Sara, prendre part à ce cours 
ne va pas de soi. En effet, depuis son 
 divorce il y a trois ans, sa mère élève 
seule ses deux filles et doit se conten-
ter du minimum vital. Après avoir été 
au chômage pendant un an et demi, 
cette pédagogue sociale de formation 
a retrouvé un emploi, mais à 40% 
 seulement. Si elle peut payer les cours 
de danse de sa fille, c’est non seule-
ment parce que Yasmin Tobler lui 
a fait un prix, mais surtout parce 
qu’elle bénéficie d’un projet mis en 
place par le Secours d’hiver, qui 
 permet à des enfants défavorisés de 
pratiquer une activité de loisir  visant 
leur épanouissement sur les plans 

10 | 11.11.2019 | RÉCOLTE DE DONS

Concentration 
maximale: Sara  
Kümin entraîne ses 
mouvements avec 
sa professeure 
de ballet, Yasmin 
Tobler.



Comment vous 
pouvez aider
Vous trouverez dès à pré-
sent à Migros les cœurs  
en chocolat commercia
lisés dans le cadre de 
 l’action de Noël. Ils sont 
 disponibles au prix de 5, 10 
ou 15 francs. Les recettes 
 seront entièrement versées 
dans la cagnotte; par ail-
leurs, Migros contribuera 
en versant un franc pour 
chaque cœur vendu.
 
À l’issue de l’action, le 
 montant total récolté 
sera réparti à parts égales 
entre Caritas, l’EPER, Pro 
Juventute, Pro Senectute 
et le Secours d’hiver, qui 
s’en serviront pour mener 
des projets caritatifs en 
Suisse. Voici quelques 
exemples:
 
Les marchés Caritas per-
mettent aux personnes ne 
touchant que le minimum 
vital d’acheter des produits 
de qualité à un prix abor-
dable. Le projet «EPER 
 logement» aide les per-
sonnes atteintes d’une ma-
ladie mentale ou ayant des 
problèmes de dépendance 
à trouver un logement. La 
hotline «Conseils + aide 
147» de Pro Juventute vise 
à soutenir les enfants et 
adolescents en difficulté. 
Pro Senectute soutient et 
accompagne notamment 
des réunions conviviales 
permettant aux seniors 
de nouer des contacts.
Plus d’informations: 
migros.ch/faireundon

Pro Juventute
Pro Juventute a notamment 
investi cet argent dans le 
 «Peer-Chat 147», qui propose 
aux adolescents désespérés 
de se faire conseiller en ligne 
par d’autres jeunes. Cette offre 
a été étendue à la Suisse 
 romande et au Tessin.

Pro Senectute 
Pro Senectute a versé l’argent 
dans son fonds d’aide indivi-
duelle, qui sert à soutenir les 
 seniors dans une  situation 
 financière difficile. Cette année, 
il a permis à 26 personnes de 
 régler leurs dettes et à 20 autres 
de se voir rembourser leurs 
soins dentaires.

Secours d’hiver
Le Secours d’hiver a utilisé 
l’argent pour faire don de 
 vêtements de seconde main 
en parfait état à plus de 5400 
personnes en Suisse. 

RÉCOLTE DE DONS | 11.11.2019 | 11



Leistungen - Alles schon dabei!Leistungen - Alles schon dabei!

Gragnano

San Gimignano

Lari

Prato

Florenz
Pisa

Ligurisches
Meer

Arno

Notre prix spécial pour vous

A l’évocation de la Toscane, on pense immanquablement à la Tour de Pise, à Florence en tant que ville d’art renommée dans le monde 

entier, au Ponte Vecchio ou aux tours très caractéristiques de San Gimignano. Et on pense aussi, bien sûr, aux paysages idylliques émaillés 

de nombreux cyprès et oliveraies, ainsi qu’aux vignobles à perte de vue. Et si, au lieu de rêver, vous participez pour de bon à cette esca-

pade classique en Toscane, à un prix totalement exceptionnel!

Places limitées! Réservez illico & profitez!      Tél. 0848 00 77 99      www.car-tours.ch

Compris dans le prix!

Nouveau: 5 jours pour le prix de 3 – meilleur marché que de rester à la maison!

Hit printanier en Toscane

Prix par personne en chambre double

à l‘hôtel Country Club ****, 
Gragnano        Fr. 399.-

Non inclus/en option:
Supplément saisonnier voyages h & i: Fr. 60.-
Supplément saisonnier voyage j: Fr. 90.- 
Supplément chambre individuelle: Fr. 120.-
Frais de réservation: Fr. 20.- par personne

Choisissez votre lieu de départ:
Genève, Lausanne, Yverdon, Bienne,
Martigny, Montreux, Fribourg, Neuchâtel

✓ Trajet en car spécial tout confort

✓ 4 nuits à l’hôtel de classe moyenne  

 supérieur Country Club ****, à Gragnano

✓ 4 x petit déjeuner à l’hôtel

✓ 4 x repas du soir à l’hôtel

✓ Visite guidée de Pise

✓ Visite d’une fabrique de pâtes à Lari & 

 dégustation de liqueur de cerise

✓ Visite guidée de San Gimignano

✓ Visite d’un glacier, avec dégustation 

✓ Visite d’un domaine viticole, avec  

 dégustation de 3 vins & collation  

 (pain, olives, pecorino, etc.)

✓ Visite d’une usine de biscuits  

 aux amandes, près de Prato

✓ Visite guidée de Florence,  

 avec entrée au dôme

✓ Assistance de notre propre guide  

 suisse pendant tout le voyage

Votre programme de voyage

1er jour – Trajet jusqu’en Toscane
Trajet en car spécial tout confort jusqu’à Gra-
gnano, au coeur de la Toscane.

2e jour – Pise & Lari
Ce matin, c’est Pise et sa fameuse tour pen-
chée, toujours aussi photogénique, qui nous 
attendent. Un tour de ville nous fait notam-
ment découvrir l’ensemble exceptionnel de 
la Place des Miracles, composée de la cathé-
drale, de la tour, du baptistère et du cimetière, 
le Camposanto. Vous aurez un peu de temps 
libre, avant que nous ne repartions pour Lari, 
joyau méconnu au cœur de la Toscane, où 
nous visitons une petite fabrique familiale de 
pâtes, où toute la production se fait encore se-
lon la tradition artisanale. Après la visite, nous 
dégustons une liqueur de cerise dans un bar.

3e jour – San Gimignano & les délices du  
vin
San Gimignano – l’incroyable «Manhattan tos-
can» – se dévoile ce matin dans toute sa splen-
deur. Avec ses étonnantes maisons-tours mé-
diévales, cette bourgade a vraiment tout pour 
charmer ses visiteurs. Notre passionnante ba-
lade s’achève par une délicieuse «gelato» chez 
un célèbre glacier de la place. L’après-midi, ar-
rêt dans un très beau domaine viticole à proxi-
mité de San Gimignano pour une dégustation 
de quelques excellents crus de la région. Un 
après-midi tout ce qu’il y a de plus agréable 
pour un bon moment de convivialité!

4e jour – Prato & Florence
A Prato, visite ce matin d’une usine de bis-
cuits aux amandes, occasion de déguster 
les fameux Cantuccini, une des spécialités 

de la Toscane. Départ ensuite pour Florence, 
la capitale de la province. L’ensemble que 
constituent églises, palais, places, ruelles, fon-
taines et statues nous dévoile un patrimoine 
artistique séculaire qui vous plaira à coup 
sûr. Point culminant de notre tour de ville, la 
visite intérieure du Dôme, mondialement re-
nommé! A la fin du tour de ville, temps libre 
pour une découverte de Florence au gré de 
vos envies.

5e jour – Retour
Voyage pour rentrer en Suisse après le petit 
déjeuner.

Pise

San Gimignano

Avec un hôtel 4 étoiles  
fraîchement rénové !

 Choisissez votre date de voyage

Voyage g:    1er au 5 mars 2020*

Voyage h:    9 au 13 mars 2020

Voyage i:     25 au 29 mars 2020

Voyage j:     20 au  24 avril 2020

* Date super promo

La fantastique ville de Florence

Une délicieuse «gelato» italienne

5 jours,

demi-pension incluse, dès

Fr. 399.-
         Offre spéciale

27

  Economisez encore plus - 
jusqu’à 100% en chèques REKA

MAX

Organisation: Holiday Partner,  8852 Altendorf             
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LA CARTE DE CRÉDIT GRATUITE 
SEULEMENT JUSQU’AU 30.11.2019

COMMANDEZ-LA MAINTENANT: 
WWW.CUMULUS-MASTERCARD.CH/3000

CARTE PARTENAIRE 
 GRATUITE

PAS DE COTISATION 
ANNUELLE

COLLECTE DE POINTS CUMULUS 
DANS LE MONDE ENTIER

Jusqu’au 30.11.2019, demandez votre Cumulus-Mastercard et recevez 3000 points Cumulus! Maintenant 
sur cumulus-mastercard.ch/3000, par téléphone au 044 439 40 27 ou dans votre magasin Migros.

La société émettrice de la Cumulus-Mastercard est Cembra Money Bank SA.

3000POINTS

«Sara est timide. 
La danse lui permet 

d’exprimer ses senti-
ments et de prendre 

confiance en elle»
Christine Kümin, maman  

célibataire et pédagogue sociale

Christine Kümin 
et ses deux filles 
Sara et  Leonie sont 
 reconnaissantes 
au Secours d’hiver. 

 sportif ou artistique. Comme d’autres 
projets de Caritas, de l’EPER, de  
Pro  Juventute et de Pro Senectute, ce 
 programme est soutenu cette année 
encore  par Migros dans le cadre de 
son action de dons. Il vise à  aider des 
personnes dans le besoin, bien sou-
vent oubliées dans le pays riche qu’est 
la Suisse.

Une recherche d’emploi difficile
Lorsqu’elle cherchait un travail, 
Christine Kümin s’est souvent 
 heurtée à un manque de compassion 
vis-à-vis de sa situation personnelle: 
«Le fait que j’élève seule mes 
enfants semble me désavantager. 
Manifestement, on pense que je 
ne suis pas assez flexible.» Malgré 
son travail actuel à temps partiel, elle 
doit encore faire subir de nombreuses 
privations à ses filles. Il n’est par 
exemple pas question de passer un 
week-end au ski. Longtemps, Sara  

et sa sœur Leonie, 10 ans, ont 
 demandé en vain à avoir un château 
en plastique Barbie, jusqu’à ce qu’une 
autre famille prenne pitié d’elles et 
leur en offre un.

Dans ce contexte difficile, la fillette 
a beaucoup de chance de pouvoir 
prendre part à des cours de danse. 
«Sara est de nature plutôt timide, 
explique Christine Kümin. La danse 
lui permet d’exprimer ses sentiments 
et de prendre confiance en elle. 
En tant que mère, je trouve cela 
 formidable.» MM
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Un vélo, une vie, un 
tour du monde

Après avoir traversé les cinq continents à la force du mollet, Pascal Bärtschi est  
rentré dans son village de Lucens (VD), six ans après son départ.  

Il est revenu avec un nouveau regard, plus serein et plus sage.
Texte: Patricia Brambilla Photos: François Wavre/Lundi13

R ien ne le prédisposait à ce destin. Un 
quotidien de monteur-électricien à 
Lucens (VD), dix ans de boîte, une 
vie «posée pépère». C’est peut-être 

ça, cette absence de challenge et un certain 
goût de l’ailleurs, qui l’a décidé à tout quitter  
à 30 ans. Au moment où certains se lancent 
dans l’aventure de la famille, Pascal Bärtschi 
s’est lancé dans l’aventure tout court: il décide 
de partir seul faire le tour du monde. «Beau-
coup de gens aspirent à tenter l’inconnu. Il 
faut simplement accepter de sortir de sa zone 
de confort.» Le temps de mettre sa maison en 
location, de placer ses meubles, de quitter son 
travail. Il achète une carte où pointer tous les 
lieux dont il rêve. Il sait qu’il passera par les 
hauts plateaux d’Atacama, le désert de Gobi, 
le salar d’Uyuni… Reste à choisir une mon-
ture: ce sera le vélo, plus léger et moins coû-
teux qu’une voiture. Quand il part, un petit 
matin de novembre 2012, pour l’Italie, il ne 
sait pas quand il reviendra.

Se construire une carapace de positif
Cinquante kilos de chargement, mais une 
seule direction: suivre le printemps. Donner 
un coup de pédale vers la prochaine éclosion, 
rouler vers la vie qui renaît. Très vite, il ap-
prend à se synchroniser avec le soleil. «Les 
deux premières semaines, tu te méfies de tous 
les bruits sous la tente. Tu as mal partout, aux 
jambes, au dos, aux fesses. Mais l’entraîne-
ment vient au fur et à mesure. Ça devient 
même une drogue, de se dépenser physique-
ment la journée et de s’écrouler de fatigue le 
soir. Le matin, tu te lèves avec la pêche!»

Dans chaque lieu traversé, il a deux rituels: 
voir le point le plus haut et aller au marché. 
En Géorgie, il crapahute sur une tour en 
construction, trente-cinq niveaux par la cage 
d’escalier à la lueur d’une lampe frontale. En 
Bolivie, ce sera l’ascension du volcan Acotan-
go, 6060 m d’altitude! Et à chaque fois, il far-
fouille les étals des maraîchers, «toujours  
à l’affût d’un nouveau goût.» Grenadille de  

Colombie, injera d’Éthiopie, balut des Philip-
pines, scorpion grillé, fœtus séché de lama… Il 
déguste tout, note les recettes dans l’idée folle 
d’ouvrir un jour un restaurant aux cuisines du 
monde. «La raclette me manquait au début, 
mais c’est une chance de partager un repas, 
 assis par terre avec les locaux, au coin du feu.»

Le mal du pays? Un sentiment furtif qui 
l’étreint parfois la première année. Mais que 
l’intensité du voyage chasse aussitôt. Le vélo, 
baptisé «Malbec» après une cuite mémorable 
à Mendoza, est un catalyseur d’émotions.  
À chaque tour de roue, la pensée s’étire, l’ho-
rizon s’élargit. Il est de nature confiante,  
Pascal Bärtschi. Un homme chaleureux, une 
pierre d’ambre autour du cou et le regard qui 
tutoie au premier contact. Il va de l’avant, 
creuse le positif, en toutes circonstances. 
Même quand les chiens errants l’attaquent 
dans les Andes, qu’un camion le percute au  
Kazakhstan, que des gamins le caillassent  
en Éthiopie ou qu’il se retrouve à pister un 
chacal pour récupérer ses chaussures dans le 
désert de Namibie.

Rien ne l’empêche de continuer. «En fait, 
le négatif nous entoure. Mais on se construit 
une carapace de positif, sur laquelle le négatif 
ne peut que rebondir.» Un seul événement a 
failli lui faire abandonner son périple: le vol 
de son ordinateur à Las Vegas. «J’avais perdu 
ma mémoire photographique, ce qui me sem-
blait l’essentiel à mes yeux. Et puis, je me suis 
dit qu’on ne pouvait rien me prendre de plus 
précieux, que désormais je ne risquais plus 

rien. J’ai appris à tout relativiser tant que  
la vie n’est pas en danger.» Il se forge une 
 sagesse, une certaine philosophie. Apprend 
un autre rapport au temps, aux autres, à lui-
même. «La solitude prend un nouveau sens. 
Quand tu campes, tu développes une atten-
tion à la nature autour, tu regardes les four-
mis qui travaillent, le vent dans les feuilles, 
un animal qui surgit. Je roulais seul, mais je 
prenais le temps des rencontres», dit celui 
qui tamise tout pour ne garder que le meilleur. 
«Le monde est bon et les gens sont généreux 
à 99%. Je suis parti avec plein de préjugés, 
mais ils sont tous tombés en route.»

Un homme heureux
Son voyage a finalement duré six ans. Après 
109 000 kilomètres grignotés sur les cinq 
continents, il a retrouvé son village, ses pa-
rents, ses amis. «J’ai senti que j’étais épanoui, 
que je m’étais nourri. J’étais prêt à passer  
à autre chose.» Revenir à la vie sédentaire? 
Pas vraiment. Pascal Bärtschi a gardé l’horaire 
nomade, aspire à vivre le présent, révoque la 
routine. De son incroyable aventure, il a tiré 
un livre, Six ans à vélo autour du monde (Éd. 
Favre). Il projette son film dans les écoles et 
dans les festivals, donne des conférences. 
Pour faire passer le message que «les rêves 
sont infinis. Quand on en réalise un, on peut 
s’attaquer aux autres. Tout devient possible.» 

Le mot aventurier le fait sourire. «Je n’ai 
pas l’impression d’en être un. C’était ma vie. 
Je suis un gars simple, épicurien, cette expé-
rience m’a fait grandir en humilité.» Il est 
juste devenu un homme heureux. Qui songe  
à lancer au printemps prochain sa petite en-
treprise de location de vélos de randonnée et 
à organiser des tours guidés en Suisse et ail-
leurs. Dans l’immédiat, il finit de se réinstal-
ler dans sa maison, construit lui-même 
quelques meubles en bois flotté. Il aura de 
quoi faire la déco avec les septante plaques de 
voitures trouvées au bord des routes… MM 

Infos sur www.pascalbaertschi.ch

«Je suis parti avec 
plein de préjugés, 
mais ils sont tous 
tombés en route»
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En chiffres

109 000
kilomètres parcourus.

4800
mètres d’altitude pour le plus 

haut bivouac (Bolivie).

2121
jours de voyage.

1229
journées passées  

sur la selle.

59
pays traversés.

24
pneus utilisés.

20
chaînes changées.

4
selles de vélo  

utilisées.
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«La nature parle, 
alors écoutons-la!»

Emmanuelle Pouydebat croit à la bio-inspiration. Pour cette biologiste de l’évolution,  
cette approche, qui consiste à étudier le vivant pour en tirer des innovations, pourrait  

en effet contribuer à préserver la biodiversité de notre planète. 
Texte: Alain Portner Photos: Julien Benhamou

Emmanuelle Pouydebat, quelle est 
votre définition du biomimétisme, 
thème central de votre dernier  
ouvrage? 

Je préfère parler de bio-inspiration. C’est une 
approche interdisciplinaire qui vise à s’inspi-
rer de la nature – animaux, végétaux et miné-
raux – pour nous aider, nous les humains, à 
innover, tout en favorisant la biodiversité.

L’Homme s’est depuis toujours inspiré de 
la nature, parfois au risque de se brûler les 
ailes comme Icare. Alors, quoi de neuf sous 
le soleil?
La bio-inspiration existe probablement 
 depuis l’apparition des humains. En revanche, 
ce qui est nouveau, c’est de la développer avec 
un intérêt écologique.

Vous misez d’ailleurs sur la bio-inspiration 
pour préserver la planète. Comment cela?
Je crains que nous ne puissions pas miser sur 
une seule approche pour préserver la planète. 
Mais je pense – même si c’est paradoxal – que 
c’est en observant et en étudiant la nature 
que nous allons pouvoir montrer tout l’inté-
rêt qu’il y a à s’en inspirer. Et c’est peut-être 
en démontrant ainsi l’utilité que peut avoir le 
vivant que nous contribuerons à le sauver.

Pouvez-vous donner des exemples 
concrets?
Prenez le Shinkansen, le TGV japonais: son 
nouveau design, qui s’inspire de la forme du 
bec et de la tête du martin-pêcheur, lui per-
met d’aller plus vite, de générer moins de 

bruit et donc moins de pollution sonore, et en 
plus il dépense moins d’énergie. Il y a aussi le 
sublime papillon Morpho, avec ses ailes telle-
ment performantes en matière de stabilisa-
tion de la température qu’elles inspirent les 
structures de nouveaux panneaux solaires 
photothermiques qui jusqu’ici ne résistaient 
pas à de très fortes chaleurs. 

Pensez-vous que l’on puisse trouver dans le 
vivant des solutions à tous nos problèmes?
Potentiellement, toutes les solutions, ou en 
tout cas un certain nombre de solutions, se 
trouvent dans la nature. Pourquoi? Parce que, 
depuis quatre milliards d’années, la vie évolue, 
résout des problèmes, innove, optimise… Et 
tout cela conduit à des adaptations phénomé-
nales et multiples qui peuvent nous inspirer 
dans tous les domaines: transports, maté-
riaux, architecture, écologie, santé… Oui,  
la nature est une source d’inspiration  
inépuisable. 

N’est-ce pas un brin utopique ou simple-
ment trop tard?
Utopique? Certainement pas. Au contraire, 
c’est très concret, c’est de la science! Trop 
tard? Je ne sais pas, je n’ai pas la réponse, j’ai 
envie de croire que non. J’espère que nous 
pouvons encore faire des choses pour sauver 
l’essentiel, à savoir cette nature qui m’émer-
veille chaque jour.

On n’a pourtant pas l’impression que notre 
manière de penser, de faire, a tellement 
changé depuis Victor Hugo, qui faisait déjà 

cet accablant constat au XIXe siècle:  
«C’est une triste chose de songer que la  
nature parle et que le genre humain 
n’écoute pas»…
Imaginez ce qu’il penserait aujourd’hui! C’est 
dramatique, je n’ai pas d’autres mots pour 
qualifier cette effroyable perte de la biodiver-
sité. Je n’arrive pas à croire que cette situa-
tion ne suscite pas une mobilisation collec-
tive très forte.

Ce qu’il nous manque, comme vous le mar-
telez dans votre livre, c’est de l’humilité et 
encore de l’humilité.
C’est flagrant. Nous nous plaçons en perma-
nence au sommet de cette pyramide évolutive 
imaginaire de l’intelligence, comme si les hu-
mains avaient le monopole de l’intelligence, 
le plein pouvoir sur cette planète qu’ils 
 détruisent. Nous ne sommes là que depuis  
4 à 6 millions d’années selon les définitions, 
nous sommes une goutte d’eau dans 
 l’évolution, une goutte d’eau dans l’intelli-
gence, une goutte d’eau dans cette machine 
écologique…

Comment changer les mentalités? Com-
ment convaincre l’industrie, l’économie des 
bienfaits d’apprendre de la nature plutôt 
que de l’exploiter?
Nous développons en ce moment un projet 
avec Sabrina Krief sur les nids des chimpan-
zés. Ces derniers utilisent des végétaux  
pour se construire des abris confortables et 
solides, qui présentent encore probablement 
l’avantage de repousser tiques et moustiques. 
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De quoi  
parle-t-on?
«Va prendre tes  
leçons dans la nature, 
c’est là qu’est notre 
futur», conseillait  
Léonard de Vinci.  
Emmanuelle  
Pouydebat estime, 
elle aussi, que le vi-
vant est une inépui-
sable source d’inspi-
ration pour innover et 
trouver des solutions 
à nos problèmes éco-
logiques actuels.



PRESTATIONS INCLUSES 
• Voyage en car 4* tout confort 

• Accompagnatrice Buchard 
durant tout le séjour

• Le coup de fendant du 
patron à l’aller et au retour

• Boissons gratuites à bord 
du car

• Cocktail de bienvenue à 
l’hôtel 

• Hôtel 4*, demi-pension

• Places assises numérotées en 
tribunes pour le cortège du 
carnaval

• Excursions et visite guidée 
mentionnées au programme

CARNAVAL DE VIAREGGIO 
ET LA TOSCANE

DATES DES SÉJOURS 2020

8 au 11 février

22 au 25 février

LIEUX DE DÉPART
• Sierre - Sion - Leytron - Martigny

• Payerne - Avenches - Fribourg - 
Bulle - Châtel-St-Denis

• La Chaux-de-Fonds - 
Boudevilliers - Neuchâtel - 
Boudry - Yverdon

• Genève - Nyon - Rolle - Morges 
- Lausanne - Vevey - Chailly - St-
Triphon - Monthey

CARNAVAL DE VIAREGGIO 

 595.-
PAR PERS. EN CH. DBLE

4
JOURS

 595.-
PAR PERS. EN CH. DBLE

4
JOURS

Viareggio, station balnéaire de la côte toscane, est également 
connue pour la magie de son carnaval. Un événement 
spectaculaire et grandiose où corsos au milieu de la fête populaire, 
chars majestueux et masques paradent sur les avenues du bord de 
mer dans un décor naturel d’une beauté magique.

1er jour  :  Suisse - Lucca

2e jour   :  Pise, Carnaval de Viareggio

3e jour   :  Visite guidée de Florence (avec écouteurs),  
  après-midi libre

4e jour   : Retour en Suisse

CARNAVAL DE VENISE

( 027 306 22 30 
WWW.BUCHARD.CH

Une entreprise familiale à votre service depuis 1953 !      Leytron (VS) – Ecuvillens (FR) – Aubonne (VD)

L’un des carnavals les plus illustres et les plus populaires du 
monde, le Carnaval de Venise est un émerveillement pour les 
yeux, un spectacle tout aussi chatoyant qu’étrange, où l’on voit 
de fascinantes silhouettes costumées et masquées évoluer sur la 
place Saint-Marc, dans la galerie du Palais des Doges ou le long des 
canaux. 

1er jour  :  Suisse - Lido di Jesolo

2e jour   :  Venise, visites guidées avec écouteurs

3e jour   :  Venise et son carnaval

4e jour   : Retour en Suisse

NON INCLUS DANS LE PRIX
• Les boissons aux repas

• Assurance annulation et 
assistance obligatoire Fr. 30.- 

• Supplément chambre 
individuelle Fr. 75.- (limitées)

PRESTATIONS INCLUSES 
• Voyage en car 4* tout confort

• Accompagnatrice Buchard 
durant tout le séjour

• Le coup de fendant du 
patron à l’aller et au retour

• Boissons gratuites à bord 
du car

• Cocktail de bienvenue à 
l’hôtel 

• Hôtel 4* , demi-pension

• ¼ de vin et ½ eau minérale 
aux repas

• Les transferts en bateau

• Excursions et visites guidées 
mentionnées au programme

• Taxe d’entrée à Venise

DATES DES SÉJOURS 2020

14 au 17 février 20 au 23 février

17 au 20 février 23 au 26 février

LIEUX DE DÉPART
• Sierre - Sion - Leytron - Martigny

• Payerne - Avenches - Fribourg - 
Bulle - Châtel-St-Denis

• La Chaux-de-Fonds - 
Boudevilliers - Neuchâtel - 
Boudry - Yverdon

• Genève - Nyon - Rolle - Morges 
- Lausanne - Vevey - Chailly - St-
Triphon - Monthey

NON INCLUS DANS LE PRIX
• Les repas de midi

• Assurance annulation et 
assistance obligatoire Fr. 30.- 

• Supplément chambre 
individuelle Fr. 70.- (limitées)



Publicité

Or, cette propriété intéresse un industriel 
français qui va nous aider à financer ce pro-
jet et à protéger les populations locales de 
chimpanzés ainsi que les populations hu-
maines qui vivent autour. Il est tout à fait 
possible de développer d’autres partenariats 
de ce type où tout le monde finalement est 
gagnant, autant l’économie qui en tire des 
bénéfices que la biodiversité qui est préser-
vée en retour.

Quels autres exemples de bio-inspiration 
choisiriez-vous pour persuader les grands 
de ce monde de se lancer dans une révolu-
tion biomimétique?
Eh bien, je leur montrerais comment un 
 pivert, un ver marin, une araignée, un requin 
– et j’en passe tellement la liste est longue – 
pourraient les aider à innover, à faire un gain 
d’énergie pour obtenir une meilleure perfor-
mance. Et donc de leur faire gagner de 
l’argent, tout en faisant du bien à la planète. 
Quand la structure de la patte d’un ours  
polaire inspire de nouveaux pneus plus  

Bio express
1973   Naît le 22 mai à Paris.
1993   Étudie le comportement animal au zoo 

de Thoiry (F) et se fait voler tout son 
matériel par des macaques.

1998   Observe pour la première fois des 
chimpanzés en forêt de Côte d’Ivoire.

2004   Soutient une thèse en biologie de 
l’évolution, puis devient attachée  
temporaire d’enseignement et de 
 recherche du professeur Yves Coppens 
au Collège de France.

2013   Travaille en tant que chercheuse au 
CNRS et au Muséum national d’his-
toire naturelle.

2017   Est nommée directrice de recherche et 
publie L’intelligence animale – Cervelle 
d’oiseaux et mémoire d’éléphants*  
(Éd. Odile Jacob).

2019   Sortie de son ouvrage Quand les ani-
maux et les végétaux nous inspirent* 
(Éd. Odile Jacob).  

                   * Disponibles sur exlibris.ch
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Lait M-Drink UHT Valflora 
en pack de 12
12 x 1 litre

12.95 au lieu de 16.2012.95
20%20%
pack de 12

OFFRE VALABLE DU 12.11 AU 18.11.2019, JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK
Les articles bénéficiant déjà d’une réduction sont exclus de l’offre.

20% de réduction.

adhérents, c’est innovant et tout le monde est 
gagnant. Quand la libellule inspire de nou-
velles éoliennes plus flexibles et perfor-
mantes même lorsque le vent est léger, tout  
le monde est gagnant. Les exemples sont  
innombrables. 

Vous ne leur parleriez pas de cette minus-
cule méduse qui a la capacité de rajeunir, 
histoire de leur faire miroiter l’espoir d’en 
tirer un jour un élixir de jouvence?
Cette méduse n’a pas fini de faire rêver. Sa 
 capacité à pouvoir revenir au stade de polype 
– c’est-à-dire au stade juvénile – et à recom-
mencer son existence est unique dans l’his-
toire de la vie. Après, il faut vraiment faire 
très attention. D’abord parce que chaque 
 espèce est unique et que nous ne pouvons pas 
toujours transférer les pouvoirs d’une espèce 
à une autre. Ensuite parce que nous avons 
déjà un problème de surpopulation. Du coup, 
je ne suis pas sûre que l’immortalité nous 
 aiderait beaucoup à survivre, bien au 
contraire.

Prenons un meilleur exemple: celui du rat-
taupe nu qui semble épargné par les cancers, 
les maladies cardiovasculaires et Alzheimer.
Ce rat-taupe est incroyable. Il ne développe 
pas de cancer, ne souffre pas de maladies car-
diovasculaires, il semble quasi insensible à la 
douleur, il régénère ses neurones, il vit trente 
ans alors que les autres rats ont une espérance 

de vie de deux ou trois ans… Certaines de ses 
propriétés sont d’ailleurs déjà utilisées sur les 
humains pour apaiser des douleurs arthri-
tiques ou comme solution antirides!

En fait, l’ensemble du monde vivant,  
y compris les bactéries, est inspirant…
Oui, tout est inspirant. Du plus petit orga-
nisme au plus gros, de la bactérie qui peut 
nous aider à fabriquer de nouveaux tissus 
 humains aux éléphants qui possèdent une 
trompe extraordinaire sur laquelle je travaille 
actuellement. Ces énormes mammifères sont 
à la fois capables d’attraper et de manipuler 
de tout petits pop-corns et de déraciner un 
arbre! Il y a là de quoi s’inspirer pour créer de 
nouveaux bras robotisés et souples. 

Mais on ne pourra jamais tout copier de  
la nature!
Non, nous ne pouvons pas tout copier, car la 
nature est souvent trop complexe. Ce qui est 
sûr en revanche, c’est qu’elle parle, alors 
écoutons-la! MM

«Nous ne pouvons 
pas tout copier, 

car la nature est 
souvent trop 

complexe»
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Tout l’assortiment de barres de céréales Farmer
à partir de 2 produits, 20% de moins

20%20%
à partir de 
2 produits

20% de réduction  
dès l’achat de 2 paquets.

Les articles bénéficiant déjà d’une réduction sont exclus de l’offre.
OFFRE VALABLE DU 12.11 AU 18.11.2019, JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

dès l’achat de 2 paquets.



Unis contre 
le paludisme
Par le biais de son Fonds de soutien, Migros 
contribue à un projet novateur de lutte contre 
la malaria au Malawi. Ce dernier met l’accent 
sur les écoles pour éradiquer cette maladie 
mortelle. Visite dans le «cœur chaleureux  
de l’Afrique».
Texte: Kian Ramezani Photos: Cyrill Krähenbühl

D e simples huttes en brique aux toits 
de tôle ondulée, une cour de récréa-
tion poussiéreuse avec quelques 
arbres, pas de chaises ni de pupitres. 

Voici l’école d’Ethel, 9 ans. Dans la plus petite 
pièce, qui dépasse à peine les six mètres car-
rés, se trouve un poste sanitaire rudimentaire. 
La fillette y est assise pendant sa pause de 
midi, elle pleure doucement. Ses joues sont 
brûlantes et elle se plaint de maux de tête, des 
symptômes inquiétants dans une zone à haut 
risque comme le Malawi. Dans quelques  
instants, elle sera soumise à un dépistage du 
paludisme, également appelé malaria.

La personne qui examine Ethel ce matin-là 
n’est pas médecin, c’est John Misempha, 
46 ans, l’un des enseignants de l’école. Grâce  
à une formation complémentaire, celui-ci 
peut assurer les premiers soins pour le palu-
disme. Avec des gestes maintes fois répétés, il 
pique le bout du doigt d’Ethel pour obtenir 
une minuscule goutte de sang, qu’il dépose en-
suite sur un test rapide jetable. Il faut mainte-
nant patienter. Dans vingt minutes tout au 
plus, l’enfant saura si son corps abrite les dan-
gereux parasites Plasmodium.

La formation médicale du corps enseignant
John Misempha n’est pas rémunéré pour ses 
services sanitaires. Il ne peut pas compenser ou 
se faire payer ses heures supplémentaires – les 
examens ont lieu pendant les heures creuses et 

Une enseignante examine une 
élève à l’école primaire de  

Nalikukuta. Dans la trousse  
de premiers secours, on 

trouve de quoi faire un test 
 rapide de la malaria.
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melectronics.chLes offres sont valables jusqu’au 25.11.2019 et jusqu’à épuisement du stock. 
Vous trouverez ces produits et bien d’autres encore dans tous les melectronics 
et les plus grands magasins Migros. Sous réserve d’erreurs et de fautes d’impression.

Faites vos emplettes 
comme ça vous chante.

Commande confortable en ligne
Retrait en magasin ou dans un site PickMup
Vous ne payez qu’à la réception de la marchandise en magasin

Maintenant sur melectronics.ch
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Ordinateur portable Aspire 3 A317-51-51JQ

Écran IPS Full HD 17,3", processeur Intel® Core™ i5-8265U, RAM 8 Go, SSD 256 Go, 
disque dur 1 To, puce graphique Intel® UHD Graphics 620, webcam HD, lecteur DVD, Bluetooth® 4.2, 
1 prise HDMI, 2 ports USB 2.0, 1 port USB 3.1 – 7984.932

299.–

50%
Maintenant

149.50

p. ex. brosse à dents sans fil Genius 10100s, noir

58 500 mouvements/min, 6 modes de brossage, contrôle visuel de la pression, 
connexion à un smartphone, avec 4 brossettes emboîtables, étui de voyage intelligent 
avec port USB – 7179.647 
Également disponible en ligne en or rose, 7179.648 / blanc, 7179.650 / lilas, 7179.649

SMART.3
Écran HD+ 5,5", appareil photo 13 mégapixels,
mémoire 16 Go, utilisation simple, mode veille 168 h, 
avec station de charge – 7946.432

249.–

Maintenant

20.–
de moins

229.–

799.–

50% sur toutes les brosses à dents sans fil Oral-B Genius 
des séries 9000 et 10000.

1299.–

40%
Maintenant

777.–



Le Malawi en neuf 
questions 

Où se trouve ce pays? Dans 
le sud-est de l’Afrique.  
Il est enclavé entre le 
 Mozambique, la Zambie et 
la Tanzanie.

Quel est son surnom? Le 
«cœur chaleureux de 
l’Afrique», car ses habitants 
sont particulièrement  
accueillants.

Quelles langues parle-t-on? 
La langue bantoue 
chichewa et l’anglais.

Pourquoi l’anglais? Le pays 
était une colonie britan-
nique jusqu’en 1964.

Que signifie «Malawi»? 
«Flammes» en chichewa, du 
fait des couchers et levers 
de soleil spectaculaires 
sur le lac Malawi.

Pourquoi le lac Malawi est-il 
si important? Il est le 9e plus 
grand lac du monde.

Quels sont les plats tradi-
tionnels? Le nsima (de la 
bouillie de maïs) et le 
chambo, un poisson du lac 
Malawi.

Quels sont les principaux 
produits exportés? Le 
 Malawi compte parmi les 
principaux producteurs  
de tabac au monde.

Qui est le Malawite le plus 
connu? Probablement  
William Kamkwamba. 
Adolescent, il a construit 
une éolienne à partir de 
pièces de vélo et d’objets 
mis au rebut. Le film Le gar-
çon qui dompta le vent (2019) 
lui rend hommage.

1 Les transports publics  
ou privés sont rares au  
Malawi. La plupart des 
gens marchent pour  
se rendre d’un endroit 
à l’autre. 

2 Commencer le traitement 
du paludisme à côté de la 
salle de classe fait gagner 
un temps précieux.

3 Le nombre d’enfants de 
plus de 5 ans victimes du 
paludisme a fortement 
augmenté au Malawi.

les pauses. Quelle est donc sa motiva-
tion? «Je voulais continuer à me former 
pour aider nos élèves, explique le pro-
fesseur. Je le fais pour mon pays.» Le 
paludisme est en effet la maladie la plus 
mortelle au Malawi, plus encore que le 
sida et la tuberculose.

Pour comprendre l’importance de 
ces postes sanitaires à l’école, il faut 
connaître le comportement classique 
qu’adoptent les habitants du Malawi: 
les enfants avec des symptômes simi-
laires à ceux d’Ethel sont renvoyés 
chez eux par leurs enseignants. Le soir, 
leurs parents leur donnent éventuelle-
ment un analgésique, qui apporte un 
soulagement passager. Lorsque les 
symptômes réapparaissent, ils se 
rendent parfois dans l’un des centres 
de santé publics. Mais ces installations 
sont souvent à plusieurs kilomètres et 
l’immense majorité des citoyens de ce 
pays de 19 millions d’habitants se dé-
place à pied. Les parents peuvent par-
venir à réunir assez d’argent pour une 
moto-taxi, mais ce n’est pas toujours  
le cas. Il se passe ainsi plusieurs jours 
avant le diagnostic. Plus on met de 
temps à traiter le paludisme, plus les 
parasites peuvent se multiplier et plus 
la maladie se déclarera violemment. 
De même, la probabilité d’une conta-
mination au sein du foyer augmente 
lorsque le même moustique pique 
 plusieurs personnes. 

Les avantages des soins à l’école
Malgré sa pauvreté, Ethel est privilé-
giée sur ce point. Elle se rend dans une 
des 58 écoles du district de Zomba qui 
possèdent une salle de soins et un pro-
fesseur formé contre le paludisme. Ces 
installations et compétences font par-
tie intégrante d’un projet de l’organisa-
tion pour les droits des enfants Save 
the Children Suisse, active dans le 
monde entier. Étant donné que le gou-
vernement du Malawi concentre sa 
lutte contre le paludisme sur les en-
fants particulièrement menacés entre 
0 et 5 ans, le nombre de jeunes ma-
lades de plus de 5 ans a fortement aug-
menté. Voilà pourquoi l’organisation 
caritative met l’accent depuis plu-
sieurs années sur les écoliers. Assurer 
le dépistage et le traitement à côté de 
la salle de classe fait d’une pierre deux 
coups: une probabilité élevée de détec-
tion précoce et donc des enfants en 
meilleure santé, ce qui limite les 
 absences. Le tout incite les parents  
à  scolariser leurs enfants.

Les vingt minutes sont passées. 
 Dehors, le haut soleil d’octobre dessine 
des ombres de nuage aux contours 

1

2

3
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Publicité

Sashimi de saumon quinoa-pavot Sélection, ASC
édition limitée, d’élevage, Norvège, 100 g, 
valable jusqu’au 25.11.2019

7.957.95

Aromatique et 

finement tranché.

Saumon cajun Sashimi Sélection, ASC
d’élevage, Norvège, 100 g, 
valable jusqu’au 25.11.2019

7.957.95

Parfait pour l’apéro.

Nouveau

OFFRES VALABLES DU 12.11 AU 25.11.2019, JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK
En vente dans les plus grands magasins Migros. 

20x
POINTS

Qu’est-ce que  
le paludisme?
Avec 200 millions de ma-
lades par an, la malaria est  
la maladie infectieuse la plus 
répandue dans le monde. 
Elle est causée par les para-
sites Plas modium et est 
transmise par des mous-
tiques femelles du genre 
Anopheles (photo). Les 
symptômes typiques sont 
une forte fièvre et des fris-
sons. La maladie peut rapi-
dement entraîner la mort, 
surtout chez les enfants.

découpés sur les versants du pla-
teau de Zomba. À l’intérieur, à la 
surprise générale, le test d’Ethel 
n’affiche qu’une seule barre: il est 
négatif. En moyenne, trois éco-
liers sur quatre avec des symp-
tômes similaires sont dépistés 
positifs. John Misempha ne lui 
administre donc pas de médica-
ment contre le paludisme, il note 
les détails de l’examen dans un 
épais cahier et organise un trans-
fert pour l’écolière. Son travail 
est terminé, un centre sanitaire 
public est désormais chargé de 
mener les examens complémen-
taires. Toutefois, tout cela n’aura 
pas été vain: chaque test dé-
charge les «health centers» bon-
dés, où les Malawites peuvent 
être traités gratuitement.

«Avant, il y avait de longues 
files d’attente d’écoliers», 
confirme Gorden Kachimanga, 
36 ans, qui dirige un centre sani-

taire de ce type à Zomba. D’après 
le médecin, les centres ne 
 reçoivent presque plus d’enfants 
des écoles qui collaborent avec 
Save the Children, mis à part 
quelques transferts, comme 
dans le cas d’Ethel. C’est une 
bonne chose, car il peut ainsi 
s’occuper des nombreux adultes 
qui remplissent sa salle d’attente 
tous les jours. Ils sont nombreux 
à souffrir d’infections gastro-in-
testinales du fait de la mauvaise 
qualité de l’eau.

Un soutien qui compte
Migros soutient le projet de Save 
the Children Suisse au Malawi 
avec une somme à cinq chiffres. 
Qu’est-ce que cet argent permet 
de faire? Un test rapide du palu-
disme, des médicaments en cas 
de besoin ainsi qu’un petit équi-
pement comprenant des gants en 
caoutchouc et des tubes de prise 

de sang coûtent environ 15 francs 
par patient. La durabilité est  
plus difficile à chiffrer, et donc 
d’autant plus importante. 

Passage de témoin
«À un moment donné, nous nous 
retirerons du projet, explique 
Victor Kadzinje, 51 ans, directeur 
de Save the Children Malawi. 
Quand ce jour arrivera, le pays 
doit être préparé à reprendre  
le flambeau et à s’assurer que  
les dépistages à l’école se pour-
suivent.» Victor Kadzinje passe 
une grande partie de son temps à 
convaincre les autorités sanitaires 
et pédagogiques, aux niveaux 
 national et régional, mais égale-
ment à échanger avec les chefs de 
communautés et les conseils de 
parents d’élèves  locaux. Cela per-
met de créer des partenariats qui 
assurent des progrès durables  
à partir de projets. Ph
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Publicité

Des bons plans pour votre budget.
Toute l’année, pro� tez de prix avantageux avec les billets dégriffés, les cartes journalières dégriffées et la carte Junior. 
Trouvez toutes les infos et participez à notre concours sur cff.ch/prixfous.

Béné� ciez d’une réduction allant jusqu’à 70% sur le prix des billets ordinaires, 
en 2e ou en 1re classe, même sans demi-tarif. En vente au plus tôt 60 jours avant le 
départ, selon les disponibilités, les billets dégriffés sont proposés pour une sélection 
de trajets en transports publics en Suisse. Les billets dégriffés disponibles sont au-
tomatiquement af� chés à l’aide du signe % lorsque vous consultez l’horaire ou que 
vous achetez un billet sur CFF.ch et sur l’appli Mobile CFF.

Voyagez librement 
une journée entière 
sur toutes nos lignes
(et beaucoup d’autres), 
mais aussi en bateau, 
en bus ou en tram. À 
partir de 29 francs avec 
le demi-tarif et à partir de 
52 francs sans demi-tarif. 
Plus vous réservez tôt, 
plus le prix des cartes 
journalières dégriffées 
est bas.

Pour seulement 30 francs par an, les 
enfants de 6 à 16 ans voyagent gra-
tuitement avec la carte Junior s’ils sont 
accompagnés par l’un de leurs parents 
titulaire d’un titre de transport valable. 
La carte Enfant accompagné offre le 
même avantage aux enfants voyageant 
avec leurs grands-parents, leur parrain, 
leur marraine ou leur nounou.
NB: les enfants de moins de 6 ans 
voyagent gratuitement s’ils sont accom-
pagnés d’un adulte détenant un titre de 
transport valable.

Billets dégriff és. Cartes journalières 
dégriff ées.

Cartes Junior et Enfant 
accompagné.

Exemple de prix pour un 
voyage aller simple en 2e cl.

Avec demi-tarif
Billet ordinaire Billet dégriffé

Sans demi-tarif
Billet ordinaire Billet dégriffé

Lausanne–Zurich CHF 37.– Dès CHF 11.20 CHF 74.– Dès CHF 22.20

Martigny–Genève-Aéroport CHF 23.– Dès CHF 7.- CHF 46.– Dès CHF 13.80

Neuchâtel–Lausanne CHF 13.50 Dès CHF 4.20 CHF 27.– Dès CHF 8.20

Montreux–Lucerne CHF 36.– Dès CHF 10.80 CHF 72.– Dès CHF 21.60

Économiser 
devient un plaisir.
Avec nos bons plans CFF, 
vous voyagez toujours 
au meilleur prix.
cff .ch/prixfous

JUSQU’À

DE RABAIS!*
*Avec les billets dégriff és.

70%

Le Fonds de soutien 
fête ses 40 ans

Depuis sa fondation en 
1979, le Fonds de soutien 
Migros (appelé autrefois 
Fonds d’aide) s’engage en 
faveur de projets conçus 
dans le respect de l’homme 
et de la nature. 

Chaque année, il met à dis-
position un million de 
francs pour l’aide au déve-
loppement en Suisse et à 
l’étranger, notamment pour 
le projet contre le palu-
disme de Save the Children 
Suisse au Malawi en 2018.

L’organisation caritative 
 emploie principalement ces 
fonds pour la formation 
continue médicale du 
 personnel enseignant.

«Je peux très bien 
m’imaginer que le 

gouvernement 
élargisse ce projet  
à toutes les écoles»

Michael Kayange, 
directeur adjoint du ministère 

de la Santé

Michael Kayange, 42 ans, direc-
teur adjoint du ministère de la 
Santé et responsable du contrôle 
du paludisme au niveau natio-
nal, est une personne clé dans ce 
réseau relationnel complexe.  
Il a entendu parler de la venue 
de visiteurs de Suisse et a décidé 
spontanément de les retrouver  
à l’école d’Ethel. 

L’après-midi, il a rencontré  
le représentant du conseil des  
parents d’élèves et a rappelé  
à tous que le meilleur moyen 
pour lutter contre le paludisme  
à la maison était les mousti-
quaires. «Elles sont trop chères 
pour nous», objecte le père  
d’un écolier. «Ne dépensez pas 
autant d’argent pour vos petites 
amies et des bières», répond  
le haut fonctionnaire de la  
capitale, générant l’hilarité  
des mères. «Tous les hommes  
ne boivent pas de la bière  

et n’ont pas d’amies», réplique  
un autre.

Un objectif ambitieux pour 2030
À la fin de sa longue journée,  
Victor Kadzinje est satisfait: il a 
arraché une concession impor-
tante au représentant du gouver-
nement: à partir de novembre, le 
ministère de la Santé prendra en 
charge les coûts liés aux tests  
rapides et aux médicaments. 
Avec les moyens libérés, Save the 
Children peut se concentrer sur 
la formation d’autres profes-
seurs. Victor Kadzinje rêve que 
toutes les écoles du pays parti-
cipent au projet. Si cela fonc-
tionne, l’objectif ambitieux du 
Dr Kayange pourra peut-être être 
atteint: éradiquer le paludisme 
du Malawi d’ici à 2030.  MM

Informations complémentaires:  
migros.ch/fondsdesoutien et  
savethechildren.ch/dons
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Sur tout l’assortiment KNORR
p. ex. la Soupe de potiron 78 g
1.65 au lieu de 2.10, 
valable jusqu’au 18.11.2019

20%

Préparation:

1. Faire chauffer l’huile d’olive dans une grande casserole  
 et y faire blondir les oignons et l’ail.

2. Ajouter les pois chiches et les lentilles, 1.2 litres d’eau et  
 mélanger le contenu du sachet de Soupe de potiron.

3. Laisser mijoter 30 minutes. Assaisonner avec le   
 KNORR Fond de légumes, le gingembre et le cumin.

4. Ajouter le yaourt nature et les graines de chia.   
 Décorer avec les graines de courge et le thym.

ASTUCE: faire dorer les graines de courge au préalable.

POTAGE DE POTIRON
D’AUTOMNE

Env. 1 cm de gingembre frais finement 
haché
1 petite pincée de cumin
1 pot de yaourt
2 cuil. à café de graines de chia
1 cuil. à café de graines de courge
1 branche de thym finement émiettée

Ingrédients:

1 cuil. à soupe d’huile d’olive
¼ d’oignon finement haché
1 gousse d’ail finement hachée
1 sachet de Soupe de potiron KNORR
1 conserve de pois chiches (250 g)
250 g de lentilles brunes
1 cuil. à soupe de KNORR Fond  
de légumes

SUR TOUS LES PRODUITS KNORR, OFFRES VALABLES DU 12.11 AU 18.11.2019, JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK
En vente dans les plus grands magasins Migros.

20% de réduction.
PROFITEZ MAINTENANT!

20% de réduction.



© 2019 Energizer. Energizer et la Mascotte Energizer sont des marques 
déposées du groupe Energizer Brands, LLC et sociétés associées.
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TM

Notre n˚1
Pile Alkaline
qui dure le plus 
longtemps
©2019 Energizer. Energizer et la Mascotte Energizer sont des marques 
déposées du groupe Energizer Brands, LLC et sociétés associées.

TM

Action

Energizer Max Plus Pile alcaline
AA o AAA 
en lot de 12

14.85 au lieu de 29.7014.85
50%

OFFRES VALABLES DU 12.11 AU 25.11.2019, JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK
En vente dans les plus grands magasins Migros.



La forêt 
sans 
obstacles
Au cœur du Gros-de-Vaud, un nouveau sentier permet 
de se promener entre Villars-Tiercelin, Corcelles-le-Jorat 
et Peney-le-Jorat. Et ce, également pour les personnes 
à mobilité réduite ou en chaise roulante.
Texte et photos: Véronique Kipfer 

1
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Un parcours  
précurseur

Arpenter la forêt sans se soucier 
des souches, des racines apparentes, 
des feuilles mortes ou de la boue? 
C’est désormais possible pour tous, 
personnes à mobilité réduite et en 
chaise roulante comprises, grâce 
au sentier «Handicap et nature» 
fraîchement inauguré. Composé de 
passerelles de chêne recouvertes 
d’un fin treillis, ce dernier slalome 
entre les arbres sur une boucle de 

cinq kilomètres, reliant les villages 
vaudois de Villars-Tiercelin, 
Corcelles-le-Jorat et Peney-le-Jorat. 

Se promener sur ce parcours 
précurseur, démontable pour les 
besoins de l’exploitation de la forêt, 
c’est avoir l’impression de flotter 
au-dessus du sol. Et la garantie 
d’une balade en toute confiance, 
confortable et passionnante. 

Car la boucle est agrémentée de 
mille et une surprises, dont on ne 
mentionnera que quelques-unes: 
un étang bordé de roseaux, des 
statues de bois originales, une 
plateforme dite «La lucarne» offrant 
une vue splendide ou encore des 
bancs sculptés et peints de divers 
motifs… Sans compter les innom-
brables trésors naturels, comme les 
champignons qui ont attiré notre 

regard ce jour-là, et la beauté de 
la forêt du Jorat, majestueuse, 
qui garantira à coup sûr aux 
promeneurs un ravissement 
sans cesse renouvelé.

Départ du parcours: 
chemin du Général-Guisan 1 (à l’entrée 
de l’arboretum), Villars-Tiercelin. 
Coordonnées GPS : 54 56 15 / 16 28 77. 
Informations complémentaires sur 
www.handicapnature.ch



2

3
Bon à savoir: le sentier ne 
dépasse pas 6% de pente, 
ce pourcentage représentant 
la pente maximum lorsqu’on 
se déplace en chaise roulante. 
Par ailleurs, des espaces ont 
été créés le long du chemin 
tous les 50 à 100 mètres, afin 
de permettre le croisement 
et le dépassement des chaises 
roulantes – et des poussettes, 
comme celle de ces jumeaux 
rencontrés lors de notre sortie!

Afin de permettre à tous 
de profiter de la promenade 
en toute quiétude, des WC 
adaptés sont à disposition  
à l’entrée de l’arboretum 
et des espaces libres ont été 
généreusement aménagés 
aux tables de pique-nique. 
Enfin, le sentier comprend 
également dix postes 
qui proposent des exercices 
que les personnes à mobilité 
réduite peuvent effectuer 
avec leurs accompagnateurs. 
Un véritable parcours de santé, 
tout aussi ludique que 
novateur! MM

Le sentier est doté d’une «Lucarne» avec une vue panoramique 
et les bancs qui le jalonnent permettent d’agréables pauses.
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Ponctué de nombreux panneaux 
didactiques, le sentier permet 
aussi de découvrir les mystères de 
la flore et de la faune forestières. 
Le tout, passerelles comprises, a 
été imaginé et mis en place par la 
Fondation vaudoise de probation 
(FVP), une institution de droit privé 
créée pour répondre aux besoins 
des personnes sanctionnées par 
la justice pénale. La FVP dispose 

d’ateliers proposant un accompa-
gnement professionnel aux per-
sonnes condamnées à un travail 
d’intérêt général (TIG). 

C’est ainsi que Michel Graz, chef 
de l’atelier TIG, a imaginé ce  sentier 
destiné à permettre à tout un cha-
cun de pouvoir circuler sans en-
combre. Ainsi qu’on peut le lire sur 
un panneau à l’entrée et sur 

certaines lamelles des passerelles, 
la mise en place du parcours  
entier a nécessité 140 000 vis, 
400 mètres cubes de chêne –  
le bois venant de l’abattage des 
arbres nécessaire à la bonne 
 gestion de la forêt – qui ont permis 
de construire 1850 passerelles  
de 2,50 m de long, 6500 plots en 
béton et, enfin, 5000 mètres carrés 
de treillis. 

Une promenade  
instructive

Un chemin 
bien pensé

Ce sentier 
conjugue 
sensibilisation 
à la nature 
et mobilité 
pour tous.



Tous les pralinés Frey, UTZ, en lot de 2
Pralinés du Confiseur, Truffes assorties ou Rêves 
d’or, p. ex. Pralinés du Confiseur, 2 x 262 g, 
20.40 au lieu de 25.60

20%20%
lot de 2

Mélange de boules de chocolat Freylini 
Frey en emballage spécial, UTZ
le sachet de 1,3 kg, 16.80 au lieu de 28.–

40%
Tous les produits de Noël Merci et Toffifee
p. ex. boîte de l’avent Toffifee, 375 g, 6.10

20xPO
INTS

Plaques de chocolat Frey  
en emballage spécial, UTZ
lait-noisettes ou lait extra fin, 12 x 100 g, 
p. ex. lait-noisettes, 12.– au lieu de 24.–

50%

Tout l’assortiment de biscuits  
de Noël Grand-Mère
p. ex. Milanais, 200 g, 2.90 au lieu de 3.40

–.50
de moins

OFFRES VALABLES DU 12.11 AU 18.11.2019, JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK
Les articles M-Budget ou bénéficiant déjà d’une réduction sont exclus de toutes les offres.

Du bonheur à croquer. 



Un classique revisité
Chez les Américains, le «mac and cheese» – mac étant l’abréviation de macaroni – 
est un plat très populaire. Dans cette version helvétique, nous ajoutons des légumes  
à la traditionnelle sauce au fromage. Chez nous, les cornettes sont incontournables.

Mélange pour fondue 
Ce mélange de 

fromages déjà râpés 
est un véritable gain 

de temps et il est 
parfaitement adapté.

Beurre et farine 
Ce duo est indispen-
sable pour préparer 
un roux. Important: 
la sauce doit mijoter 
afin que le goût de 
farine disparaisse.

Préparation

 env. 30 minutes   Débutant 
+ env. 15 minutes de mijotage 

Prix:                            moyen

Par personne: env. 38 g de protéines, 
34 g de lipides, 96 g de glucides, 
3650 kJ/880 kcal

Mac and cheese aux légumes
Ingrédients pour 4 personnes
300 g de poireaux 
2 gousses d’ail 
300 g de carottes 
300 g de brocolis 
50 g  de beurre 
50 g de farine fleur 
6 dl de lait 
2 cs de moutarde mi-forte 
 sel 
 épices pour raclette 
400 g de grosses cornettes 
200 g  de mélange pour fondue,  

p. ex. moitié-moitié

Préparation
1. Mettre de côté un peu de vert 
de poireau, hacher finement 
le reste des poireaux et l’ail. 
Peler les carottes et les couper 
en fins bâtonnets. Séparer 
les brocolis en petits bouquets.

2. Faire fondre le beurre dans 
une poêle à feu moyen. Ajouter la 
farine. Faire suer le mélange à feu 
doux en remuant constamment 
jusqu’à l’obtention d’une masse 
compacte blond clair, appelée un 
roux. Y faire revenir brièvement 
les poireaux et l’ail. Ajouter environ 

¼ du lait. Bien remuer avec un 
fouet jusqu’à obtenir un mélange 
épais sans grumeaux. Ajouter peu 
à peu le reste du lait et mélanger 
jusqu’à ce que la consistance soit 
bien lisse. Laisser mijoter la sauce 
15 minutes à feu doux en remuant 
régulièrement. Assaisonner avec 
de la moutarde, du sel et les épices 
pour raclette.

3. Faire cuire les cornettes al dente 
dans de l’eau bouillante salée. Peu 
avant la fin de la cuisson, ajouter 
les carottes et le brocoli. Égoutter. 
Couper le vert de poireau mis de 

côté en bandelettes. Ajouter le 
mélange pour fondue à la sauce. 
Remuer jusqu’à ce qu’il fonde. 
Ajouter les cornettes et les 
 légumes à la sauce. Décorer avec 
le poireau et servir sans attendre.
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Les  
meilleurs  

gratins
sur  

migusto.ch/gratins



Publicité

Vente en pharmacies ou drogueries.
Ceci est un médicament autorisé. Lisez la notice d’emballage. Omida AG, Küssnacht am Rigi.

– Troubles digestifs
– Brûlures d'estomac
– Diarrhée ou constipation

Pour le 
système digestif
Sels Dr. Schüssler

AU JARDIN

Planter des pivoines 
La période idéale pour planter 
les pivoines est la fin de l’automne. 
Il ne faut pas placer les pivoines de 
Chine trop en profondeur: environ 
trois à quatre centimètres suffisent. 
Sinon le bourgeonnement au début 
du printemps n’est pas optimal et 
les plantes ne fleurissent pas. Pour 
multiplier les pivoines, il faut séparer 
et planter les racines qui apparaissent 
au-dessus des yeux rouges. La plante 
bourgeonne alors au printemps.

143
degrés Celsius: il s’agit 

de la température à 
laquelle le sucre 

commence à 
caraméliser. Plus la 

température s’élève, 
plus le caramel fonce et 

devient amer.

Astuce 
culinaire
Pourquoi les carottes 
râpées crues en sa-
lade sont-elles plus 
sucrées qu’entières?

Les carottes râpées ne 
sont pas plus sucrées. 
Mais dans les carottes 
entières, le sucre 
qu’elles contiennent 
est protégé dans les 
cellules. Les râper ou 
les mâcher détruit la 
paroi de ces cellules, ce 
qui libère une grande 
quantité de sucre. On 
peut tirer parti de cette 
caractéristique typique 
des carottes et des 
betteraves pour ap-
porter ainsi une touche 
de douceur aux sa-
lades et aux poêlées.

 Bon à savoir 

Produit de la semaine
La clémentine, très attendue en 
automne, annonce la période de Noël. 
Contrairement à la mandarine, 
elle ne contient que peu de pépins, 
voire aucun. Cette particularité tient 
au mode de culture et à l’éloignement 
des insectes pollinisateurs pour éviter 
des croisements avec d’autres sortes.  
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OFFRES VALABLES DU 12.11 AU 18.11.2019, JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK
Les articles M-Budget et ceux bénéficiant déjà d’une réduction sont exclus de toutes les offres.
Société coopérative Migros Neuchâtel-Fribourg

Toutes les confitures et gelées en bocaux 
et en sachets, 185–500 g
(excepté Alnatura), à partir de 2 produits, 
20% de moins

20%20%
à partir de 
2 produits

Toutes les pâtes alimentaires M-Classic
à partir de 2 produits, –.50 de moins produits, 
p. ex. grandes cornettes, 500 g, –.95 au lieu de 1.45

–.50
de moins
–.50

à partir de 
2 produits

Rumsteck et entrecôte de bœuf, TerraSuisse, 
en emballage spécial
p. ex. entrecôte, les 100 g, 4.95 au lieu de 7.40

33%

Tous les produits en papier Cucina & Tavola, 
FSC
(excepté les articles Hit), à partir de 3 articles, 
50% de moins, valable jusqu’au 25.11.2019

50%50%
à partir de 
3 articles

Lait M-Drink UHT Valflora en pack de 12
12 x 1 litre

12.95 au lieu de 16.2012.95
20%20%
pack de 12

Clémentines
Espagne, le filet de 2 kg

3.20 au lieu de 5.503.20
40%

Filet de saumon
Norvège, en libre-service, 400 g

13.40 au lieu de 19.2013.40
30%

Nuggets de poulet panés en lot de 2
Brésil/Hongrie, 2 x 500 g

10.60 au lieu de 21.2010.60
50%50%
lot de 2

Action



OFFRES VALABLES DU 12.11 AU 18.11.2019, JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK
Société coopérative Migros Neuchâtel-Fribourg

CONSEIL
Avec des moules et du 

poireau au Noilly Prat, ce risotto 
crémeux, al dente, rappelle 
les saveurs d’une trattoria 

de bord de mer.  
Vous trouverez la recette sur  

migusto.ch/conseils

Noix de jambon fumée M-Classic
Suisse, les 100 g

1.90 au lieu de 3.201.90
40%

Mini-palette Quick, TerraSuisse, fumée et cuite
les 100 g, en vente uniquement dans les plus 
grands magasins

1.95 au lieu de 2.801.95
30%

5.70

1.50
Suprême de cabillaud aux amandes 
et aux pistaches en barquette de cuisson
sauvage, Pacifique Nord-Est, 360 g

11.60 au lieu de 14.5011.60
20%

Moules M-Classic, MSC
sauvages, Atlantique Nord-Est, 2 kg

11.– au lieu de 18.4011.–
40%

1.60

2.–
Escalopes de chevreuil
Autriche, en libre-service, les 100 g

4.45 au lieu de 5.604.45
20%

2.20

Achetez incroyablem    



1.90

1.95

Saucisses à rôtir de porc en emballage spécial
Suisse, 4 pièces, 500 g

5.70 au lieu de 8.155.70
30%

Escalopes de poulet Don Pollo
Allemagne/Hongrie/France, élevage conforme à l’Ordonnance suisse sur la protection des animaux, 
les 100 g

1.501.50
Hit

11.60

Salami Milano Citterio entier, env. 450 g, 
ou prétranché en emballage spécial
Italie, p. ex. prétranché, les 100 g, 
3.95 au lieu de 5.05

20%11.–
Poitrine de poulet cuite, tranchée, et salami 
de poulet, Optigal, en emballage spécial
Suisse, p. ex. poitrine de poulet cuite, tranchée, 
les 100 g, 2.65 au lieu de 3.80

30%
Lard fumé à cuire TerraSuisse
les 100 g

1.60 au lieu de 2.301.60
30%

Ragoût de bœuf TerraSuisse
en libre-service, les 100 g

2.– au lieu de 2.902.–
20%

4.45

Fricandeaux de bœuf M-Classic
Suisse, en libre-service, 4 pièces, les 100 g

2.20 au lieu de 3.202.20
30%

ent frais.



OFFRES VALABLES DU 12.11 AU 18.11.2019, JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK
Société coopérative Migros Neuchâtel-Fribourg

Roses Fairtrade, le bouquet de 7
diverses couleurs disponibles, tige de 60 cm, 
p. ex. jaune, le bouquet

14.90 au lieu de 19.9014.90
25%

Étoile de Noël
en pot de Ø 13 cm, le pot
Étoile de Noël

5.90 au lieu de 7.905.90
25%

Mangue
Brésil, la pièce

1.50 au lieu de 2.201.50
30%

Concombre
Espagne, la pièce

–.80 au lieu de 1.50–.80
45%

Kakis Persimon Bio
Espagne, le kg

4.40 au lieu de 5.904.40
25%

2.90

1.80
Bouquet surprise
la pièce

13.95 au lieu de 19.9513.95
30%

8.80

Pommes Gala Bio
Suisse, le kg

5.20 au lieu de 6.505.20
20%

4.15
33%

3.10



14.90
Étoile de Noël

5.90

1.50–.80

4.40
Pot-au-feu
Suisse, le kg

2.90 au lieu de 4.202.90
30%

Mont Vully «De la région.»
les 100 g

1.80 au lieu de 2.251.80
20%

Tous les gruyères salés
p. ex. l’emballage de 250 g env., les 100 g, 
1.50 au lieu de 1.90

20%

13.95

Chanterelles
Biélorussie/Russie/Lituanie, l’emballage de 300 g

8.80 au lieu de 11.808.80
25%

5.20
Nids aux noisettes, coquins et macarons 
à la noix de coco, en lot de 2
p. ex. nids aux noisettes, 2 x 216 g

4.15 au lieu de 6.204.15
33%33%
lot de 2

Salade royale Anna’s Best
l’emballage de 150 g

3.10 au lieu de 3.903.10
20%

Toutes les pâtisseries forêt-noire
p. ex. forêt-noire en tranches, 2 pièces, l'emballage 
de 244 g, 4.30 au lieu de 5.40

20%



OFFRES VALABLES DU 12.11 AU 18.11.2019, JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK
Société coopérative Migros Neuchâtel-Fribourg

Produits Cornatur en lot de 2
escalopes de Quorn au poivre et citron ou triangles 
de légumes Viva, p. ex. escalopes de Quorn 
au poivre et citron, 2 x 220 g, 8.80 au lieu de 11.–

20%20%
lot de 2

Pâtes et spätzli, Bio, en emballages multiples
p. ex. agnolotti all’arrabbiata en lot de 3, 3 x 250 g, 
11.80 au lieu de 14.85

20%20%
lot de 3

Fromage râpé Grana Padano en lot de 3
3 x 120 g

5.85 au lieu de 7.355.85
20%20%
lot de 3

Tous les yogourts Passion
p. ex. stracciatella, 180 g, –.75 au lieu de –.95

20%

Tous les panettone et pandoro, San Antonio
p. ex. pandoro en boîte, 800 g, 9.20 au lieu de 11.50

20%
Fromage frais Cantadou en lot de 2
fines herbes, poivre ou raifort, p. ex. aux 
fines herbes, 2 x 140 g

4.70 au lieu de 5.904.70
20%20%
lot de 2

20%

2.55

Encore plus d’économies.



20% 20%
5.85
20%

Plaques de chocolat Frey 
en emballage spécial, UTZ
lait-noisettes ou lait extra fin, 12 x 100 g, 
p. ex. lait-noisettes, 12.– au lieu de 24.–

50%

Tous les produits de Noël Smarties 
et After Eight
p. ex. multimix Smarties, 55.5 g, 
2.20 au lieu de 2.80

20%
Tous les vinaigres et les huiles, M-Classic
p. ex. huile de tournesol, 1 litre, 2.70 au lieu de 3.90

30%

Noisettes et amandes moulues ainsi qu’amandes allumettes 
et amandes effilées, M-Classic
p. ex. amandes moulues, 200 g, 2.25 au lieu de 2.85

20%

4.70
20%

Tous les pralinés Frey, UTZ, en lot de 2
Pralinés du Confiseur, Truffes assorties ou 
Rêves d’or, p. ex. Pralinés du Confiseur, 2 x 262 g, 
20.40 au lieu de 25.60

20%20%
lot de 2

Mélange de boules de chocolat Freylini Frey 
en emballage spécial, UTZ
le sachet de 1,3 kg, 16.80 au lieu de 28.–

40%

Toutes les pâtes à biscuits
p. ex. Pâte pour biscuits au chocolat Anna's Best, en bloc de 500 g

2.55 au lieu de 3.202.55
20%

Encore plus d’économies.



OFFRES VALABLES DU 12.11 AU 18.11.2019, JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK
Société coopérative Migros Neuchâtel-Fribourg

15.30
30%

20%

Farce pour vol-au-vent M-Classic en lot de 3
Champignons de Paris et viande ou forestière, 
p. ex. champignons de Paris et viande, 3 x 500 g, 
9.80 au lieu de 12.30

20%20%
lot de 3

20%
Tous les antipasti Polli, Conserve della Nonna, 
La Trattoria et Dittmann
p. ex. tomates séchées à l’huile d’olive Polli, 145 g, 
2.20 au lieu de 2.80

20%

Pizzas Finizza en lot de 3
mozzarella, prosciutto ou tonno, surgelées, 
p. ex. mozzarella, 3 x 330 g

4.95 au lieu de 6.304.95
20%20%
lot de 3

Ramequins M-Classic en lot de 2
surgelés, 2 x 12 pièces, 2 x 840 g

10.20 au lieu de 14.6010.20
30%30%
lot de 2

Tout l’assortiment Knorr
p. ex. extrait de légumes, 250 g, 6.70 au lieu de 8.40

20%

Cuisses de poulet M-Classic, nature, en emballage spécial
surgelées, 2 kg

7.65 au lieu de 15.307.65
50%

20% 4.40
50%



Biscuits coquillages, bâtons aux noisettes, 
sablés au beurre et petites meringues au 
chocolat, en emballages spéciaux
p. ex. bâtons aux noisettes, 1 kg, 6.70 au lieu de 8.40

20%

Cafino Classic, UTZ, en lot de 2
en sachets de 2 x 550 g

15.30 au lieu de 21.9015.30
30%30%
lot de 2

Aproz en pack de 6 x 1,5 litre et de 6 x 1 litre
p. ex. Classic, 6 x 1,5 litre, 2.85 au lieu de 5.70

50%

Tout l’assortiment de barres de céréales Farmer
à partir de 2 produits, 20% de moins

20%20%
à partir de 
2 produits

20%
Céréales Kellogg’s en lot de 2
Trésor Choco, Special K ou Chocos, p. ex. Trésor 
Choco, 2 x 600 g, 10.40 au lieu de 13.–

20%20%
lot de 2

4.95
20%

10.20
30%

7.65
Tous les ketchups et sauces froides, Heinz
à partir de 2 produits, 20% de moins

20%20%
à partir de 
2 produits

Röstis Original en lot de 3
3 x 750 g

4.40 au lieu de 8.854.40
50%50%
lot de 3

Tout l’assortiment de biscuits de Noël 
Grand-Mère
p. ex. Milanais, 200 g, 2.90 au lieu de 3.40

–.50
de moins



OFFRES VALABLES À PARTIR DU 12.11.2019, JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

Tous les produits de bain
(excepté les emballages multiples, les sets de Noël 
et Axanova), p. ex. bain crème Milk & Honey I am, 
500 ml, 2.20 au lieu de 2.80, 
valable jusqu’au 25.11.2019

20%
Toutes les couches Milette, FSC
(excepté les protège-couches jetables), 
à partir de 3 articles, 20% de moins, 
valable jusqu’au 25.11.2019

20%20%
à partir de 
3 articles

Tous les produits de soin du visage Nivea et Nivea Men, Nivea Creme, 
Nivea Soft ainsi que Nivea Care
(excepté Nivea Sun, emballages multiples et formats de voyage), à partir de 2 articles, 20% de moins, 
valable jusqu’au 25.11.2019

20%20%
à partir de 
2 articles

9.60

18.40
20%

149.–

20%

40%

Tous les gants de ménage Miobrill
à partir de 2 articles, 30% de moins, 
valable jusqu’au 25.11.2019

30%30%
à partir de 
2 articles

Tout l’assortiment de soins et de produits 
de lessive Milette pour bébé
(excepté les emballages multiples et les couches), 
à partir de 2 articles, 20% de moins, 
valable jusqu’au 25.11.2019

20%20%
à partir de 
2 articles

12.35
25%

Tous les chiffons de nettoyage en microfibre 
Miobrill
à partir de 2 articles, 30% de moins, 
valable jusqu’au 25.11.2019

30%30%
à partir de 
2 articles

Tout l’assortiment pH Balance
(excepté les emballages multiples et les formats 
de voyage), à partir de 2 articles, 
20% de moins, valable jusqu’au 25.11.2019

20%20%
à partir de 
2 articles



20%

20%

Papier ménage Twist en emballage spécial
Recycling ou Deluxe, p. ex. Recycling, 16 rouleaux, 
valable jusqu’au 25.11.2019

9.60 au lieu de 14.409.60
33%

Lessive Yvette pour le linge fin, 
en sachet de recharge, en lot de 2
p. ex. noir, 2 x 2 litres, valable jusqu’au 25.11.2019

18.40 au lieu de 23.–18.40
20%20%
lot de 2

Couette 4 saisons Manu
160 x 210 cm, la pièce, valable jusqu’au 25.11.2019, 
en vente uniquement dans les plus grands 
magasins

149.– au lieu de 298.–149.–
50%

Toutes les pastilles Grether’s
p. ex. blackcurrant sans sucre en sachet 
de recharge, 100 g, 5.80 au lieu de 7.30, 
valable jusqu’au 25.11.2019

20%
Films et papiers alimentaires Tangan en lot de 3
p. ex. film alimentaire pour réfrigérateur n° 11, 36 m x 29 cm, 6.80 au lieu de 8.55, 
valable jusqu’au 25.11.2019

20%20%
lot de 3

Tout l’assortiment de linge de cuisine Cucina & Tavola
(excepté les articles Hit), à partir de 2 articles, 40% de moins, 
valable jusqu’au 25.11.2019

40%40%
à partir de 
2 articles

30%

20%

Sacs poubelle Cleverbag Herkules 35 litres, 
en lot de 5
5 x 20 pièces, valable jusqu’au 25.11.2019

12.35 au lieu de 16.5012.35
25%25%
lot de 5

30%20%



OFFRES VALABLES À PARTIR DU 12.11.2019, JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK
Les articles M-Budget et ceux bénéficiant déjà d’une réduction sont exclus de toutes les offres.

Polar Bretzels Party
Limited Edition, 180 g, valable jusqu’au 25.11.2019, 
en vente uniquement dans les plus grands 
magasins

2.902.90

En-cas d'hiver aux 

formes amusantes.

Farm Chips Red/Nature
Limited Edition, 150 g, valable jusqu’au 25.11.2019, 
en vente uniquement dans les plus grands 
magasins

3.–3.–

Délicieuses pommes 

de terre rouges.

Energy Drink 28 Black
disponible en diverses variétés, 250 ml, p. ex. Açaí, 
valable jusqu’au 25.11.2019

1.951.95

Végane, sans gluten 

et sans lactose.

Calculatrice Papeteria
disponible en noir ou blanc, p. ex. noir, la pièce, 
valable jusqu’au 25.11.2019

13.5013.50

Écran LCD inclinable 

à 12 chiffres. Serviettes hygiéniques Always Ultra
p. ex. Normal Plus, 12 pièces, 2.– 
valable jusqu’au 25.11.2019

Jusqu’à 100% de 

protection contre les 

fuites.

Viande séchée de bœuf irlandais Sélection
Irlande, les 100 g, valable jusqu’au 25.11.2019, 
en vente uniquement dans les plus grands 
magasins

10.6010.60

Très tendre et 

savoureuse.

Gobelets isolants Cucina & Tavola
disponibles en diverses tailles, p. ex. 200 ml, 
10 pièces, 3.50 valable jusqu’au 25.11.2019

Résistants à la 

chaleur jusqu’à 85 °C.

Mini Fruits M-Classic, 12 pièces
12 x 60 g, valable jusqu’au 25.11.2019

2.652.65

Les Minis en 

emballage familial.

Soupe de courge Anna's Best, Bio
300 g, valable jusqu’au 25.11.2019

3.903.90

En qualité bio et 

végane.

Nouveau à votre Migros. 20x
POINTS



Dossier  

détente

«Sans stress, notre 
vie serait totalement 

ennuyeuse»
La psychologue Ulrike Ehlert explore les effets du stress sur notre état  

et explique comment retrouver son calme. Elle dévoile également  
ses techniques de relaxation et les moyens qui permettent de se détendre.

Texte: Monica Müller Photos: Frank Brüderli

Ulrike Ehlert, pourquoi sommes-nous si 
nombreux à souffrir du stress? 
C’est un mal que l’homme connaît depuis 
 toujours. Il y a un siècle, son objectif était 
de nourrir sa famille et de résister au froid. 
Ces besoins fondamentaux étant aujourd’hui 
satisfaits, nous devons répondre à de multi-
ples exigences en même temps. Au travail 
ou à la maison, nous sommes en permanence 
en train de traiter des informations. 
Nous  disposons certes d’un lave-linge, d’un 
lave-vaisselle et d’un logement bien chaud, 
mais nous désirons aussi nous épanouir. 

Nous nous demandons donc constamment 
comment concilier nos prétentions et la 
 réalité, ce qui engendre du stress. 

L’épanouissement personnel est pourtant 
quelque chose de positif, non? 
En souhaitant absolument me réaliser, 
je construis une image bien précise de moi-
même: la maman parfaite d’enfants doués et 
très bien élevés, la conjointe séduisante et 
heureuse et, enfin, l’employée performante 
qui effectue toutes ses tâches à la perfection 
en travaillant à temps partiel. Endosser tous 

ces rôles demande beaucoup d’énergie. 
Puisque nous évoluons en société et que les 
possibilités qui s’offrent à nous sont de plus 
en plus nombreuses, nous sommes obligés 
de gérer davantage de choses – et donc de 
fournir plus de travail. 

Alors tout le monde stresse... 
Si vous n’êtes pas stressé, c’est que quelque 
chose cloche chez vous. Et pourtant, je crois 
que les mentalités changent, car les jeunes de 
20-30 ans sont nombreux à refuser ce schéma. 
Ils aspirent moins à mener une super carrière 
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Gommage
pour une peau ultra-douce

Pour une peau belle et veloutée, 
pensez au gommage corporel, qui 

élimine les cellules mortes et laisse 
la peau douce et souple. Bonne 

nouvelle: vos placards contiennent 
déjà tous les ingrédients d’un 

 gommage maison. Dans un bol, mé-
langez un peu de sucre en poudre – 
sans le dissoudre – avec de l’huile 
d’olive. Sous la douche, appliquez 

sur la peau cette préparation 
 granuleuse et rincez avec de l’eau. 

Ce gommage est tout aussi efficace 
avec du sel et de l’huile d’olive.

Bain au sel 
de la mer 

Morte
pour vos petits petons
Un bain bien chaud délasse les 
pieds fatigués. Remplissez une 
bassine d’eau à environ 37 de-
grés, versez-y trois cuillères à 

soupe de sels de bain de la mer 
Morte (en vente à Migros) et une 

tasse d’huile d’olive. Selon les 
besoins, vous pouvez ajouter 

quelques gouttes d’huile essen-
tielle. La menthe et le romarin 

ont des propriétés désodori-
santes et vivifiantes. Trempez 
vos pieds dans l’eau pendant 
cinq minutes – pas plus, au 

risque d’avoir la peau fripée –, 
séchez soigneusement vos petits 
petons et appliquez la crème de 

votre choix en massage doux.

 1

 2

tout en élevant cinq enfants. Ils préfèrent 
 revoir leurs ambitions à la baisse pour avoir 
plus de temps. En Suisse, nous pouvons nous 
permettre ce changement d’approche en rai-
son des salaires élevés. En Grèce ou en Italie, 
où le chômage est plus important, cette pré-
occupation est sûrement moins d’actualité: 
les gens veulent avant tout trouver du travail 
– et endurer le stress qui l’accompagne. 

Certains l’encaissent plus facilement que 
d’autres. Pourquoi?
Différents facteurs interviennent. Quand 
on a déjà maîtrisé de telles pressions, on 
 développe une certaine résistance. En cas de 
nouvelle source de stress, on sait qu’on a déjà 
géré une situation similaire et que cette fois 
encore, on y arrivera. Il existe par ailleurs 
des caractéristiques essentielles qui nous 
rendent plus ou moins sensibles aux 
 pressions, comme la sécrétion du cortisol, 

 l’hormone du stress. Certains peuvent en 
 sécréter beaucoup sur une courte période, 
puis revenir à des niveaux normaux dès que 
le stress est passé. Mais chez d’autres, les 
concentrations de cortisol restent élevées, 
ce qui peut avoir des effets pathologiques.

La plupart d’entre nous parviennent toute-
fois à évoluer grâce au stress et apprennent, 
avec l’expérience, à mieux le gérer... 
Ce processus commence très tôt. Il est 
 essentiel que les parents encouragent les en-
fants à essayer de nouvelles choses lorsqu’ils 
sont encore tout petits. Si une expérience 
n’est pas concluante, ils ne doivent pas leur 
dire «Tu as raté», mais plutôt leur montrer 
pourquoi ça n’a pas fonctionné et les pousser 
à réessayer. Cela permet de renforcer la 
confiance en soi, ce qui est une bonne 
 condition pour accroître sa résistance. 

Que se passe-t-il exactement lorsque nous 
sommes stressés?
Nous commençons par prendre connaissance 
de la situation et par réfléchir au risque 
qu’elle représente, ainsi qu’aux possibilités 
que nous avons pour la surmonter. En 
 fonction de notre évaluation, nous restons 
imperturbables, devenons irrités ou angois-

sés. Nous réagissons ensuite physiquement 
selon notre état psychique. La fréquence 
cardiaque et la pression artérielle augmen-
tent, puis nous sécrétons de l’adrénaline et 
de la noradrénaline. Nous nous mettons à 
trembler et notre tête commence à chauffer. 
L’organisme libère du cortisol un peu à 
 retardement, ce qui nous donne de l’énergie. 
Le glucose nous permet alors de penser 
plus rapidement. Soit nous surmontons la 
situation, soit nous subissons un échec. 

Quelle dose de stress est bonne pour la 
santé?
Sans stress, notre vie serait ennuyeuse! 
À l’inverse, trop de stress déclenche des 
symptômes d’alerte précoces: nous avons 
du mal à nous endormir, nous réveillons au 
 milieu de la nuit ou très tôt le matin et nous 
sentons fatigués; nous jonglons fébrilement 
entre plusieurs tâches; enfin, nous offensons 
les autres par nos réactions irritées et 
 désagréables. Il faut alors redresser la barre.

L’heure est maintenant à la détente. 
Comment procéder?
Il faut d’abord reconnaître que l’on est tendu. 
Il s’agit ensuite de signifier à notre organisme 
qu’il ne doit plus sécréter d’hormones de 
stress. Pour cela, il faut tout laisser de côté, 
inspirer et expirer calmement et écarter 
toute autre pensée. C’est un point très 
 important. La détente peut ensuite prendre 
toutes les formes possibles: cuisiner, 
 jardiner, faire du vélo, lire le journal, etc.

Vous en connaissez un rayon sur le stress. 
Comment abordez-vous le problème?
(Rires) Mon père est docteur et a dit un jour: 
ce que l’on étudie après la thèse, c’est ce qui 
nous tourmente. Il a entièrement raison. 
Évidemment, mon expérience m’a aussi 
 permis d’approfondir le sujet. Entre 30 et 
40 ans, je me suis occupée d’enfants en bas 
âge tout en poursuivant ma carrière. Encore 
aujourd’hui, j’ai un quotidien très prenant. 
Mais avec le temps, je suis devenue plus 
 sereine. Je reconnais ce qui est réellement 
important et je renonce souvent sciemment 
à quelque chose, afin d’avoir plus de temps 
pour moi.

Que faites-vous alors? 
Lorsque je bricole dans mon jardin, je me 
sens vraiment bien et je ne vois pas le temps 
passer. MM

«Pour se détendre,  
il faut inspirer et 

expirer calmement 
et écarter  

toute pensée»

48 | 11.11.2019 | DÉTENTE

En interview 
Ulrike Ehlert est professeure 
de psychologie clinique et 
 psychothérapie à l’Institut de 
psychologie de l’Université de 
Zurich. Le stress est l’un de ses 
principaux sujets de recherche. 



Sept conseils 
pour se faire 

du bien chez soi
Vous rêvez de repos et aimeriez profiter d’une  

journée wellness? Pas besoin de partir loin grâce 
à nos conseils pour une journée détente chez soi.

Texte: Susanne Schmid Lopardo Illustrations: Chris Gilleard

Préparez votre salle 
de bain pour votre 
 journée de détente. 
 Sélectionnez votre mu-
sique préférée, disposez 
des bougies parfumées 
ou non. Préparez une 
tasse de thé et, pourquoi 
pas, un coussin pour  
la nuque. Placez votre 
peignoir sur le chauffage 
afin qu’il soit bien chaud 
lorsque vous aurez fini 
de vous bichonner. 
Si vous prévoyez un 
masque du visage ou 
un masque capillaire 
 durant votre bain, placez 
tout ce dont vous avez 
besoin à portée de main. 

Un bain  
de bien-être

Bain relaxant

Faites-vous couler un bain. Pour 
l’agrémenter, vous avez l’embarras du 
choix: le sel de mer, par exemple, est 
riche en minéraux bénéfiques pour la 
peau. Comptez deux à quatre cuillères 
à soupe. Les huiles essentielles 
 amplifient l’effet spa. La lavande, la 
mélisse ou la vanille sont connues 
pour leurs propriétés relaxantes, 
 tandis que les agrumes ont une action 
tonifiante. Versez l’huile sur le sel ou 
dans deux  cuillères à soupe de crème, 
d’huile de bain ou de miel. Commen-
cez par trois à cinq gouttes. 
 Détendez-vous et profitez!

Un concentré de soins  
pour le visage
Chouchoutez votre visage avec un 
masque. Vous pouvez en acheter  
un – il en existe pour tous les types 
de peaux – ou vous en faire un 
vous-même. Pour cela, broyez un 
demi-avocat, mélangez avec une 
 cuillère à soupe de yogourt nature 
et appliquez la préparation sur le 
visage. En été, vous pouvez égale-
ment élaborer un masque à base  
de pastèque. À retenir: le temps 
 d’application ne doit pas dépasser 
15 minutes. Passé ce délai, rincez 
bien votre visage.

Bain d’huile capillaire

Dorlotez vos cheveux: offrez-leur un 
bain d’huile. Cette méthode prévient 
la formation de fourches et la séche-
resse capillaire, tout en donnant de 
l’éclat à la chevelure. Chauffez un peu 
d’huile de coco, d’amande ou d’olive 
dans votre main et appliquez-la sur 
les longueurs et sur les pointes. Mais 
attention, pas d’huile sur les racines 
ni sur le cuir chevelu – ces zones n’en 
ont pas besoin. Enveloppez la tête 
dans une serviette et laissez agir au 
moins 30 minutes, voire toute la nuit. 
Rincez en une ou deux fois avec un 
shampoing doux.
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Brossage à sec
pour le corps

Commencez par passer une brosse 
en sisal tout autour de vos pieds. 

Brossez ensuite la face externe du 
pied droit en remontant vers le 

tronc, puis la face interne du pied 
et l’intérieur de la jambe. Effectuez 

des mouvements circulaires sur 
la cuisse et le fessier. Passez à la 
jambe gauche, puis aux mains, 

aux bras, au ventre, à la poitrine 
(en évitant les mamelons) et pour 

finir à la nuque. Important: 
 commencez toujours loin du cœur, 

donc en bas et sur le côté droit. 
N’appuyez pas trop fort, et frottez 

uniquement sur peau sèche.

Ce dont vous avez besoin 
pour une parfaite journée 

spa à domicile:

de la lecture, un peignoir, des bou-
gies parfumées et des vaporisateurs 

pour la pièce et les textiles, de la 
musique relaxante d’une playlist 

Spotify ou Youtube, une couverture 
dans laquelle s’enrouler  

Ce qu’il faut absolument 
éloigner:

le téléphone, la télévision, 
l’ordinateur, et tous autres objets 

connectés

1. Préparer: 
Qui se fait masser? En position 
allongée ou assise? Et jusqu’où 
peut-on aller? Définissez les 
 limites en amont. Il est également 
possible de se faire masser en 
étant habillé ou recouvert d’une 
couverture légère. Les mains, 
les pieds, la nuque ou les épaules 
peuvent être massés en  position 
assise. On se détend toutefois 
davantage en position allongée. 
La personne qui se fait masser 
devrait être au chaud, et celle qui 
masse avoir les mains chaudes.
 
2. Ressentir: 
En tant que masseur, commencez 
par poser les paumes de vos 

mains sur la partie du corps que 
vous vous apprêtez à masser. 
Laissez vos mains «explorer»: 
quels muscles sont tendus? Avec 
un entraînement régulier, la capa-
cité de perception de vos mains 
s’améliorera progressivement. 
Un muscle se crispe-t-il à un en-
droit pendant le massage? Si oui, 
demandez des retours. Il est pos-
sible qu’un contact ait été désa-
gréable pour votre partenaire.
 
3. Caresser: 
Même sans avoir des talents de 
masseur, tout le monde est ca-
pable de caresser avec la paume 
des mains. Le plat de la main 
glisse facilement avec une huile 

de massage ou une crème tiède. 
Caressez délicatement dos, 
jambes, pieds, nuque, bras, 
mains – toutes les parties du 
corps avec lesquelles la personne 
massée se sent à l’aise. En tant 
que masseur, vous pouvez effec-
tuer de longs mouvements, des 
cercles, des lignes sinueuses... 
tout ce qui plaît à votre partenaire.
 
4. Commenter: 
La personne qui se fait masser 
peut soit rester passive, soit par-
ticiper activement au massage. 
Communiquez les gestes qui 
vous sont agréables et ceux qui 
le sont moins. Vous pouvez aussi 
montrer la façon dont vous aime-

Massage en couple à la 
maison en cinq étapes

Le contact physique manque souvent au quotidien. Il fait pourtant 
tellement de bien: le stress diminue, les muscles se détendent et le taux de 

«l’hormone de l’amour», l’ocytocine, augmente.
Texte: Cornelia Caviglia

iMpuls est l’initiative 
santé de Migros.
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Conseil

Automassage: comment faire
Soulagez les tensions et faites-vous du bien
En savoir plus: 
migros-impuls.ch/auto-massage
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• La zone massée 
ne doit pas for-
cément être le 
dos. Les mas-
sages des pieds, 
des mollets ou 
de la nuque font 
aussi du bien.

• En cas de fortes 
douleurs, il est 
judicieux d’effec-
tuer des cercles 
autour de la zone 
endolorie, plutôt 
que de la masser 
directement.

• Les sources de 
chaleur aident 
au massage des 
nuques tendues.

• Un bain chaud 
avant ou après 
le massage 
 renforce l’effet 
bien-être.

Cornelia 
 Caviglia, 
 physiothérapeute, 
responsable 
de la qualité 
 thérapeutique du 
groupe Medbase

riez être massé(e). La personne 
qui masse peut demander: 
«Est-ce que c’était trop fort?»
 
5. Masser: 
Sur les parties du corps crispées, 
n’exercez d’abord qu’une légère 
pression et ne l’augmentez que 
si la personne massée le ressent 
comme bénéfique. Intensifiez les 
caresses sur les autres parties: 
appliquez davantage de pression, 
massez avec un seul ou plusieurs 
doigts au lieu d’utiliser la paume, 
vous pouvez même aller jusqu’à 
«pétrir». Une autre technique 
consiste à «emporter» et à 
étendre le tissu conjonctif 
sous-cutané. Cela est plus facile 
à accomplir sans huile ni crème. 
En procédant ainsi, impossible 
de vous tromper. Pour finir, 
 caressez délicatement votre 
 partenaire et laissez le massage 
se terminer sur cette note.

Quelles parties du corps 
masser?
Dos: placez les mains en haut à 
gauche et à droite de la colonne 
vertébrale, gardez vos mains 
dans cette position et laissez-les 
«ressentir». Caressez le dos 
 parallèlement à la colonne verté-
brale en descendant vos mains, 
commencez par quelques lignes 
de haut en bas, puis partez de la 
colonne vertébrale vers les côtés, 
dessinez des cercles dans l’en-
semble du dos. Pour commencer, 
travaillez les petites zones mus-
culaires tendues et n’augmentez 
la pression que lorsque c’est 
agréable pour votre partenaire.
 
Nuque: si la nuque est crispée, 
détendez d’abord les muscles à 
l’aide d’une source de chaleur, par 
exemple avec un coussin rempli 
de noyaux de cerises. Commen-
cez p. ex. à droite et à gauche de 

la tête en direction des épaules, 
puis passez lentement au pétris-
sage en douceur des faisceaux 
musculaires. Massez plus 
 délicatement que le dos.
 
Mollets: commencez par des 
 caresses. Si votre partenaire le 
supporte bien, pétrissez le mollet 
avec la paume de la main. 
Les mouvements en direction 
du cœur soutiennent le reflux 
 sanguin. Prudence en présence 
de varices: sur ces dernières, 
 effectuez uniquement un 
 massage superficiel en douceur.
 
Pieds: ces derniers sont souvent 
malmenés dans la vie de tous 
les jours. Le plus simple consiste 
à les masser de temps à autre 
après un effort particulier. Les 
mains et les pieds se massent 
plutôt avec le pouce qu’avec 
le plat de la main. MM
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Un moment 
pour soi

Écrire des romans d’amour, faire du sport au grand air 
ou pêcher: voilà quelques passe-temps que six femmes 

et hommes ont choisis pour se déconnecter de leur quotidien. 
Textes: Rahel Schmucki et Silvia Schütz Photos: Michael Sieber

«Je vis dans une ferme 
avec cinq autres membres 
de ma famille. Lorsque je 
ne m’occupe pas de la maison 
ou des enfants, j’effectue des 
tâches administratives pour 
notre entreprise. Nous ne 
disposons que d’un week-end 
de libre par mois. Je trais 
nos vaches le matin et 
le soir. Je savoure alors 
ce moment de calme et 
de tranquillité. J’ai grandi 
dans un petit village finlan-
dais et il m’arrive parfois 
d’être nostalgique des grands 
espaces. M’occuper des 
bêtes me permet de garder 
les pieds sur terre et me 
procure du plaisir. Pour moi, 
être toute seule à traire les 
vaches, c’est un peu méditer.»

«Traire des vaches, c’est un peu méditer»
Anu Wagner, 42 ans, agricultrice, Wangen an der Aare (BE)
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«J’apprécie 
le calme de 
la nature»
Benjamin Weger, 30 ans, 

biathlète, Conches (VS)

«En été, je passe environ 
trois semaines par mois 
à m’entraîner avec mon 
équipe. Je suis rarement 
seul – même le soir – et  
je n’ai pas l’occasion de 
m’ennuyer. Quand je reviens 
chez moi dans la vallée de 
Conches, je profite donc du 
calme de la nature et, en été, 
je m’adonne à la pêche à la 
mouche. Le simple fait de 
contempler l’eau et d’en-
tendre le gazouillis des 
 oiseaux suffit à me détendre. 
Selon le temps dont je 
 dispose, j’y passe toute la 
journée ou juste une heure  
à midi. Cela me permet de 
déconnecter et recharger 
les batteries avant 
de reprendre la phase 
d’entraînement.»
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Détente absolue, Goodbye Stress  
ou simplement Bien-être. 

Les bains Kneipp sont le cadeau idéal  
pour ceux qui aiment se plonger dans  
un moment de détente aquatique.  
Pour plus de moments de bonheur,  
rendez-vous sur kneipp.swiss

Le PLus beau 
des cadeaux.

Le temps.

Kneipp est en vente à votre Migros et sur LeShop.ch



«Écrire 
me permet 
de garder 
les pieds 

sur terre»
Nadine Gerber, 39 ans, 

rédactrice vidéo à la SRF, Zurich

«Mon travail est bien souvent 
stressant. Il m’arrive parfois de 
terminer un reportage seulement 
30 secondes avant sa diffusion 
au journal télévisé. Mais j’aime 
ce type de sensation: après une 
bonne montée d’adrénaline, 
j’ai le sentiment d’avoir accompli 
ma mission. Une fois de retour 
à la maison, je dois m’occuper des 
enfants, ce qui est tout aussi stres-
sant. Je me réserve donc volontai-
rement du temps pour écrire des 
romans d’amour. Cela me permet 
de garder les pieds sur terre et de 
canaliser mes pensées. Lorsque 
les enfants sont à l’école et que 
je travaille en soirée, je dispose 
de plusieurs heures pour écrire 
et me plonger ainsi dans un autre 
monde. Je publierai d’ailleurs très 
bientôt mon troisième roman.»

«Quand je veux me couper du 
quotidien, je me promène avec 
mon chien ou je pars en randon-
née. Il est très important pour 
moi de faire de l’exercice en 
pleine nature. Cela me permet 
non seulement de me reposer, 
mais aussi de faire le point. Au 
temps de l’Antiquité déjà, Aris-

tote et ses disciples allaient se 
balader pour mieux réfléchir. 
Je fais en sorte de prendre l’air 
tous les jours. À Lausanne, 
je vais dans les bois du Jorat, 
qui sont tout près de chez moi. 
Et quand je suis à Berne pour 
une session, je me promène 
volontiers le long de l’Aar.» 

«Aristote, lui aussi, se baladait 
pour mieux réfléchir»
Adèle Thorens, 47 ans, conseillère nationale verte, Lausanne
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L’ail noir: la meilleure variété
Au Japon, on a découvert il y a plusieurs siècles  
déjà qu’avec un processus de fermentation spécial,  
l’ail blanc classique se transformait en ail noir. 
Pour cela, le bulbe frais est placé pendant une 
longue période dans un environnement contrôlé 
avec une humidité élevée et des températures 
de 60 à 80 degrés. Cette méthode permet pour 
ainsi dire d’anéantir par la fermentation toutes 
les propriétés négatives de la plante. L’ail noir 
ainsi obtenu conserve ses qualités originelles 
nombreuses et variées, mais n’entraîne plus 
d’odeurs corporelles désagréables, ni de ren- 
vois, de ballonnements ou d’haleine désagréable.

Les capsules Axamine alliumVit sont riches  
en extrait d’ail noir de qualité supérieure. Elles 
contiennent tous les précieux composants de 
l’ail et peuvent toutefois être ingérées sans 
 problème et sans occasionner les effets secon-
daires classiques de la consommation d’ail, 
comme les odeurs corporelles, les renvois, les 
ballonnements et la mauvaise haleine. Grâce 
aux vitamines B1, B2, B6, B12 et C, la prise 
 quotidienne d’Axamine alliumVit contribue  
au bon fonctionnement des éléments suivants: 
à une formation normale du collagène néces-

saire à la fonction normale des vaisseaux san-
guins (vitamines B1 et C); du cœur, (vitamine 
B1), du système nerveux (vitamines B2, B6, 
B12 et C), de la fonction psychique (vitamines 
B6, B12 et C), du système immunitaire (vita-
mines B6, B12 et C) et du métabolisme (vita-
mines B1, B2, B6, B12 et C); à la préservation 
normale des globules rouges (vitamines B2, 
B6 et B12); à l’atténuation de la fatigue et de 
la lassitude (vitamines B2, B6, B12 et C).
Une ou deux capsules par jour suffisent pour 
obtenir des effets positifs.

L’AIL: LE «BULBE MIRACLE»  
SAIN ET POLYVALENT
L’ail est utilisé depuis toujours dans presque 
toutes les cuisines et cultures. À juste titre. 
Nos grands-parents et arrière-grands-parents 
connaissaient déjà les vertus d’une alimen-
tation riche en ail pour le système cardio- 
vasculaire, la circulation sanguine et le 
 système immunitaire. La consommation de 
ces gousses est également favorable au 
maintien d’un faible taux de cholestérol et  

à la régulation du système nerveux. Préparer 
ses plats avec une quantité généreuse d’ail 
reste donc considéré comme une pratique 
très saine. Si la plante est utilisée en cuisine, 
elle trouve également une application dans 
la médecine naturelle traditionnelle.

Malheureusement, la dégustation de ce bulbe 
apprécié a, outre toutes ses propriétés posi-

tives, également des effets secondaires 
 dérangeants, qui entraînent souvent  
des  problèmes, en particulier dans notre  
société moderne. Les fortes odeurs cor-
porelles, les renvois et l’haleine d’ail 
 caractéristique, qui peuvent persister 
 plusieurs heures durant, sont très désa-
gréables, aussi bien pour soi-même que  
pour son entourage.

NOUVEAU à Migros: 
capsules alliumVit avec de l’extrait 
hautement dosé d’ail noir

PUBLIREPORTAGE



«J’aime 
profiter du 

lac de Zurich»
Peter Šandera,49 ans, chirurgien 

en chef aux hôpitaux Waid et Triemli, 
Stäfa (ZH)

«À l’hôpital, entre les opérations, 
les visites aux patients en soins 
stationnaires et les consultations, 
je reste souvent debout durant douze 
heures d’affilée. Pour évacuer le stress, 
je fais aussi souvent que possible 
le trajet entre mon domicile et mon 
travail à vélo. Les soirs d’été, j’aime 
bien profiter du lac de Zurich jusqu’à 
la tombée de la nuit, que ce soit sur 
mon stand up paddle ou, lorsqu’il 
y a du vent, sur ma planche de surf. 
En hiver, j’opte pour le ski de fond 
et je participe à autant de compétitions 
que possible.» MM

«Sur mon VTT, 
j’évacue 

instantanément 
le stress»

Franz Steiner, 63 ans, spécialiste 
en feux de signalisation de chantier, 

Ebmatingen (ZH)

«Une fois en selle, le ramage des 
oiseaux me fait oublier les klaxons 
que j’ai entendus toute la journée. 
Mon corps a juste à faire de petits 
mouvements circulaires plutôt que 
de ployer sous le poids d’une installa-
tion de 50 kg. Je profite pleinement 
d’être sur les sentiers et tous mes 
sens sont en éveil. Ce n’est pas 
comme regarder fixement un écran 
de programmation! Je me sens alors 
parfaitement bien et ne pense qu’à 
une chose: au prochain virage. Faire 
du VTT en pleine nature me permet 
de me reposer après une journée 
mouvementée. J’évacue alors 
instantanément le stress. Une fois 
mes batteries rechargées, je suis 
prêt à affronter le lendemain.»
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TOUT L’ASSORTIMENT 
TOFFIFEE ET MERCI  
DE NOËL
Valable du 12.11 au 18.11.2019, jusqu’à 
épuisement du stock

En vente dans les plus grands magasins Migros. 

TOUT L’ASSORTIMENT 

20x
POINTS

Toffifee et merci
Tout l’assortiment Toffifee  
et merci de Noël, p. ex. Toffifee, 
375 g, 6.10

20x
POINTS

Action
Publicité

Baisse de prix 
des bougies 

En prévision de l’avent, Migros baisse  
fortement le prix de ses bougies.  

Au total, septante-cinq références de 
l’assortiment sont concernées.  

Par exemple, une bougie trempée 
blanche (hauteur: 15 cm) coûte 

désormais Fr. 3.95 au lieu de Fr. 4.95. 
Et le prix d’une bougie givrée rouge 

(hauteur: 6 cm) s’élève quant  
à lui à Fr. 2.95 au lieu de Fr. 3.95.

Chocolat de Noël  
à tester gratuitement 

Indissociables de 
la période de 

l’avent, les boules 
Freylini de Chocolat 
Frey rendent l’at-
tente jusqu’à Noël 
plus douce. Pour  
varier les plaisirs,  
la chocolaterie  
Migros propose 
désormais une 
version baptisée 

«Christmas Cookies». Pour tester 
gratuitement ces boules de choco-
lat au lait fourrées d’éclats de bis-
cuits aux arômes de cannelle, de 
cardamome et d’anis étoilé, puis 
les évaluer, rendez-vous sans  
tarder sur le site Migipedia, qui  
recherche cent volontaires.
migipedia.chPh
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Aux membres de la 
coopérative Migros 
Neuchâtel-Fribourg 

Vous avez reçu récemment par la poste votre carte de vote pour  
la votation générale extraordinaire 2019.

L e vote se déroulera au sein de votre 
coopérative régionale, par voie pos-
tale uniquement. Les coopérateurs 
sont invités à se prononcer sur la 

question suivante:

«Souhaitez-vous révoquer avec 
effet immédiat l’ensemble des 
membres de l’Administration 

de Société coopérative  
Migros Neuchâtel-Fribourg?» 

Réponse possible:  
OUI ou NON

Les explications et les prises de position des 
différents organes concernés par la question 
soumise à la votation générale extraordinaire 
sont publiées dans ce numéro.

Vous trouverez ci-après les instructions 
de vote des organes concernés:

• Le Comité coopératif de Société coopé-
rative Migros Neuchâtel-Fribourg 
 recommande de voter OUI.  

• L’Administration de Société coopérative 
 Migros Neuchâtel-Fribourg, invitée  
à soumettre une recommandation de 
vote, n’a pas fait usage de cette possibili-
té dans le délai imparti. Par la suite, elle 
a recommandé de voter NON.

• L’Administration de la Fédération des 
coopératives Migros recommande de 
voter OUI.

Les cartes de vote pour le scrutin du 16 no-
vembre 2019 ont été envoyées par la poste 
aux personnes habilitées à voter (selon le re-
gistre des coopérateurs). La carte de vote est 
déjà préaffranchie et peut être glissée dans 
une boîte aux lettres ou remise au guichet 
postal. Il n’est pas nécessaire de faire 

usage d’une enveloppe-réponse et, par 
conséquent, celle-ci n’est pas fournie.

Les nouveaux membres figurant au registre 
des coopérateurs au plus tard au jour de 
la publication de la première invitation à 
 participer au scrutin, publiée dans le Migros 
Magazine du 28 octobre 2019, reçoivent 
leur carte de vote par courrier.

Tout cas de carte non parvenue à son desti-
nataire ou acheminée de manière erronée 
est à signaler au registre des coopérateurs de 
notre coopérative à l’intention du Bureau 
électoral. Il convient de le faire au plus 
tôt six jours ouvrables avant la date de la 
 votation générale extraordinaire, mais au 
plus tard trois jours ouvrables auparavant.

Bureau électoral: Étude SPLC, Avocats 
et Notaires, à l’attention de Me Fritz Stahl, 
rue du Trésor 9, 2000 Neuchâtel, 
tél.: 032 729 02 02.

La votation générale extraordinaire se 
 déroulera conformément aux dispositions 
des statuts et du règlement pour les votations, 
les élections et les initiatives. Les membres 
peuvent consulter ces documents sur 
présentation de leur part sociale/carte
de membre dans les magasins ou au siège
de notre coopérative à Marin-Epagnier. 
Veuillez remplir votre carte de vote dès
que possible et la renvoyer par courrier. 
Migros en paiera le port. 

Dernier délai pour le renvoi par la poste:
samedi 16 novembre 2019.

Merci de votre collaboration.

L’organe de révision de Société coopérative 
Migros Neuchâtel-Fribourg, 
PricewaterhouseCoopers SA, 

Neuchâtel, novembre 2019
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Votez OUI – 

Prise de position de 
l’Administration MNF 
concernant la votation 

générale extraordinaire 
du 16.11.2019

Chères coopératrices,
chers coopérateurs,

On a d’abord accusé notre 
 président, Damien Piller, de 
s’être enrichi en 2014/2015. 
Pour y voir clair, l’Administration 
Migros Neuchâtel-Fribourg 
(MNF) a  demandé une expertise 
neutre. L’expertise est sévère, 
mais elle écarte les accusations. 
Malgré cela, la Centrale de 
 Zurich vous demande de mettre 
les  Administrateurs à la porte. 
Mais qui sont-ils? Damien Piller 
œuvre pour le bien de Migros 
depuis 23 ans. Il a décidé de ne 

pas se représenter en mai 2020. 
Philippe Menoud met son 
 expérience au service de Migros 
depuis 1997. Marcelle Junod, 
une femme d’exception, s’investit 
pour Migros depuis 35 ans. Vous 
l’avez élue Administratrice en 
2018. Et Jean-Paul Eltschinger, 
élu du personnel en 2008, 
 s’engage avec conviction depuis 
quarante ans. Votre Administra-
tion n’est pas une  entité. 
Ce sont des  personnes dévouées 
à Migros et à ses  valeurs. 
Ayez confiance. Dites NON à la 
révocation.

Votre Administration

Prise de position 
de l’Administration 

FCM

Migros 

Neuchâtel- 

Fribourg
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Sur demande unilatérale de Damien Piller, le 
Tribunal de l’arrondissement de la Sarine a 

fait interdiction à la Fédération des 
coopératives Migros de publier la prise de 

position du Comité coopératif de la Société 
coopérative Migros Neuchâtel-Fribourg 

(MNF) publiée dans l’avant-dernier 
Migros Magazine.

Tous les principaux organes régionaux 
et suisses du groupe Migros, y compris 

le personnel de MNF, ont perdu confiance 
en l’Administration de MNF et ont exigé 

sa démission immédiate. 

Pour cette raison, le Comité coopératif de 
MNF recommande de voter OUI  

le 16 novembre 2019

Sur demande unilatérale de Damien Piller,  
le Tribunal de l’arrondissement de la Sarine  

a fait interdiction à la Fédération des 
coopératives Migros de publier la prise de 
position de l’Administration FCM publiée 

dans l’avant-dernier Migros Magazine.

Tous les principaux organes régionaux 
et suisses du groupe Migros, y compris 

le personnel de MNF, ont perdu confiance 
en l’Administration de MNF et ont exigé 

sa démission immédiate. 

Pour cette raison, l’Administration de la FCM 
recommande de voter OUI  

le 16 novembre 2019



La saison de skis pour vos enfants. 

OFFRES VALABLES DU 12.11 AU 18.11.2019, JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK
Société coopérative Migros Neuchâtel-Fribourg.

Ski FREESTYLE K2
pour enfants, 129 cm, 139 cm, 149 cm
p. ex. 129 cm, 191.20 au lieu de 239.–, la paire  

20%

Gants KIDS Reusch race
pour enfants, la paire 

31.90 au lieu de 39.9031.90 
20%

Casque Atomic Savor avec visière intégrée
pour enfants, la pièce 

143.20 au lieu de 179.–143.20 
20%

Sous-vêtements thermiques KIDS en set de 2
pour enfants

39.90 au lieu de 49.9039.90 
20%

Bâtons de ski KIDS Komperdell Runningback
pour enfants, réglable de 80 à 105 cm, la paire

31.90 au lieu de 39.9031.90 
20%

Aide au ski Easy Turn
pour enfants, la pièce 

55.90 au lieu de 69.9055.90 
20%

20%
set de 2

PROFITEZ ÉGALEMENT
DE NOTRE SERVICE 
LOCATION DE SKIS, 
CHAUSSURES, BÂTONS 
DANS NOS SPORTXX DE 
MARIN CENTRE ET AGY.
De la gamme premier prix 
à performance, nous 
couvrirons vos besoins. 



OFFRES VALABLES DU 12.11 AU 18.11.2019, JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK
Société coopérative Migros Neuchâtel-Fribourg. Malin

Cuisses de poulet supérieures et inférieures Optigal

Suisse, en emballage spécial, le kg
Cuisses de poulet supérieures et inférieures Optigal
9.– au lieu de 15.50

Nuggets de poulet panés en lot de 2
Brésil/Hongrie, 2 x 500 g
Nuggets de poulet panés en lot de 2

10.60 au lieu de 21.20

Le Jura «De la région.»
l’emballage de 250 g, les 100 g

1.40 au lieu de 2.40

PRIX !
NOS MEILLEURS

9.– 
40%

10.60 
50%

40%

L’APP MIGROS : UNE SEULE 
APPLICATION POUR TOUT. FAITES DE VOTRE SMARTPHONE 

VOTRE ASSISTANT D’ACHAT 
PERSONNEL.

50%
Lot de 2



Les soupçons 
pesant sur 

Damien Piller 
persistent 

L es rapports et chiffres 
présentés par Damien 
Piller à la presse lundi 
dernier ne contiennent 

rien de nouveau et ne répondent 
pas aux questions décisives: 
pourquoi MNF devrait-elle 
contribuer à hauteur de 30% 
aux coûts de construction d'un 
immeuble sur lequel, en tant 
que simple locataire, elle 
 n'acquiert aucun titre de 
propriété? Pourquoi Anura 
et Constructor se sont-elles 
fait promettre par Migros une 
somme forfaitaire pour de pré-
tendus coûts de construction? 
En juin 2019, la société d'audit 

KPMG était déjà parvenue 
à la conclusion que la majeure 
partie de ces coûts tombaient 
dans deux catégories: soit ils 
étaient à la charge du bailleur (et 
non de MNF), soit MNF les avait 
déjà payés  directement aux en-
treprises de construction. Dans 
tous les cas, il n’y avait aucune 
raison valable pour les sociétés 
de  Damien  Piller de les facturer 
(à nouveau) à MNF.

Damien  Piller conteste 
ces  reproches. Tant qu’une 
condamnation pénale n’est 
pas intervenue, la présomption 
d’innocence continue toutefois 
de s'appliquer.
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Votation générale extraordinaire 2019: 
Qu’en disent les représentants 
de Migros et de ses employés?

«Je vous prie, chères coopératrices, 
chers coopérateurs, d’ouvrir la voie à une 
 coopérative régionale Migros Neuchâtel- 
Fribourg à nouveau fonctionnelle par votre 
OUI à la question soumise au vote par le 
 Comité coopératif. Je suis convaincue 
qu’il faut un nouveau départ au sein de 
l’Administration de la coopérative Neuchâtel- 
Fribourg, pour pouvoir aborder de manière 
constructive les défis qui nous attendent.»

Ursula Nold,  
Présidente de la FCM

«C’était la volonté du fondateur de Migros 
que nous nous préoccupions de notre 
 responsabilité sociale. Le comportement 
démontré par Damien Piller n’est pas 
 compatible avec la culture Migros. Tous 
les organes possibles de Migros ont appelé 
 Damien Piller à la démission, même les 
employés de la coopérative Migros 
qu’il  préside se sont désolidarisés de lui. 
Puisqu’il refuse de démissionner, il ne reste 
plus qu’à demander sa révocation par le biais 
d’une votation générale. J’espère que les 
 coopératrices et coopérateurs soutiendront 
les demandes des organes de Migros par un 
OUI clair!»

Peter Birrer,  
Président de la Fondation G. et A. Duttweiler

«Chaque voix compte, et nos coopératrices et 
coopérateurs sont nos meilleurs ambassadeurs. 
N’hésitez donc pas à encourager votre famille, 
vos amis et votre entourage à voter OUI à la ré-
vocation de l’Administration, pour la coopéra-
tive, pour les collaborateurs, pour la Direction 
et pour toutes les personnes qui souhaitent 
pouvoir retrouver confiance en leur Migros 
Neuchâtel-Fribourg.»

Daniel Bena,  
Président du Comité coopératif de MNF

«Nous comptons sur le soutien de nos coopé-
ratrices et coopérateurs le 16 novembre 2019, 
pour pouvoir maintenir la confiance de nos 
clientes et clients, de nos collaboratrices et 
collaborateurs. Votre vote nous permettra 
d’assurer une gouvernance d’entreprise 
 irréprochable à MNF.»

Jean-Marc Bovay,  
Directeur de MNF

«Dans ce jeu de ping-pong médiatique, l’Admi-
nistration ne s’est jamais préoccupée des colla-
boratrices et des collaborateurs de notre Coo-
pérative. Notre fondateur Gottlieb Duttweiler, 
qui a toujours mis l’être humain au centre des 
préoccupations, n’accepterait certainement pas 
un tel déballage sur la place publique. Nous 
n’avons plus confiance en cette Administration. 
Que la justice fasse son travail, mais qu’on 
nous laisse travailler maintenant. »

Alain Montani, Président de la Commission du 
personnel de MNF

Pour plus d’informations au sujet de la votation et de son contexte, consultez:
www.migros.ch/votation-nefr
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En Suisse, un jeune sur 11 est sans emploi.
C’est trop ! Grâce à des projets d’insertion
diversifiés, nous offrons de véritables
perspectives aux jeunes qui ne sont pas
intégrés dans le monde du travail. Merci de
nous soutenir dans cette démarche.
www.oseo-suisse.ch, CCP 30-241785-6

Le ch mage des jeu nes
doit dispara tre

Travail et intégration

www.bradford.ch 
fb.com/BradfordExchangeSchweiz

Avec gravure au dos:
«Cats fi ll a heart 

with love»
(Les chats remplissent 

le coeur d’amour). 

Coeur aimant 
Pendentif filigrané 

en argent sterling plaqué or

Ce ravissant bijou en forme de coeur por-
te en son centre une petite sculpture en 
argent sterling très fi n, qui a été fabriquée 
d’après les célèbres chatons du fameux ar-
tiste Jürgen Scholz.

Prix du produit: Fr. 129.90
ou 2 mensualités de Fr. 64.95
(+ Fr. 11.90 Expédition et Service)
01-02632-001

Taille du pendentif: env. 3,8 cm. 
Longueur de la chaîne: env. 50 cm.

Pour commander en ligne
n° de référence: 62286

Garantie de reprise de 120 jours

Pour une livraison garantie avant Noël,
veuillez commander par téléphone ou en 

ligne jusqu’au 13 décembre 2019!

BON DE COMMANDE EXCLUSIF
Répondez avant le 23 décembre 2019 

❒ Oui, je commande le pendentif 
“Coeur aimant”

Je désire   ❒ une facture totale     ❒  mensualités

Nom/Prénom    À compléter en caractères d’imprimerie

Nº/Rue

CP/Localité                

E-mail

Signature                       Téléphone

 N° de référence: 62286 / 01-02632-001

✃

Protection des données: Vous trouverez sur www.bradford.
ch/datenschutz des informations détaillées sur la protection 
des données. Nous ne vous transmettrons aucune offre de 
Bradford Exchange par e-mail, téléphone ou SMS. Vous 
pouvez modifier à tout moment la façon dont vous préférez 
être contacté, en nous contactant à l’adresse ou numéro de 
téléphone ci-contre. Au cas où vous ne souhaiteriez pas non 
plus recevoir d’offres par courrier, veuillez nous en faire part par 
téléphone, e-mail ou lettre. A retourner à: The Bradford Exchange, Ltd. • Jöchlerweg 2 • 6340 Baar 

Tél. 041 768 58 58 • Fax 041 768 59 90 • e-mail: kundendienst@bradford.ch
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• Par Téléphone au 0848 000 873
• Sur notre site Internet: www.damart.ch
• Par Fax au 071 274 68 63

Profitez également de cette Offre Découverte
en indiquant votre CODE AVANTAGES  16549

Semelle montée sur coussin d’air avec soutien plantaire          
Scratch réglable à votre pied.
Semelle élastomère antidérapante

1

2

3

Babies rubis

Derbies noir

Babies mastic

3

2

1

Semelle  
intérieure

CUIR

Derbies mastic

Derbies rubis

     

BABIES 
OU DERBIES:
les incontournables 
de cet hiver!
Quand l’esthétique s’allie au confort: un 
look actuel pour ces modèles légers 
et faciles à enfiler. Dessus synthétique 
avec effet drapé: empiècements lisses, 
grainés, velours ou irisés. Doublure 
textile. Semelle intérieure cuir montée 
sur coussin d’air avec soutien plantaire. 
Semelle élastomère antidérapante. 
Vous allez les adorer !

à retourner à:  - Case Postale - 9029 St. Gallen
BON DE COMMANDE

 OUI, je profite de mon offre: les derbies ou les babies 
       au prix exceptionnel de Fr. 29.90 SEULEMENT  
      + le catalogue Damart, livrés GRATUITEMENT chez moi.

36442

Fr. 69.90

SEULEMENT

29 .
90

LIVRAISON
 GRATUITE
& RETOUR 

FACILE

16549
Code Avantages:

Total:

Fr. 6.95        Fr. 0.- LIVRAISON GRATUITE
            Paiement sur facture

COULEUR RÉFÉRENCE POINTURE PRIX QUANTITÉ TOTAL

+ Le catalogue Damart GRATUIT

Offre valable jusqu’au 28.02.2020, 
dans la limite des stocks disponibles.

    
(1) Mme        M.       (1) Cochez la case correspondante. Ecrivez en majuscules SVP.  

  

   Nom                                                                   Prénom      

Voie - N°

 

Npa                    Lieu    

IMPORTANT: Sans toutes ces informations nous ne pourrons pas traiter votre commande!

La maison Damart Swiss AG est membre de l’association suisse de vente à distance (ASVAD). Avec ce label, nous nous engageons à 
respecter son code d’honneur et vous garantissons que chaque article est contrôlé avec soin. Si un modèle ne devait pas répondre à 
votre attente, vous pouvez l’échanger ou nous le retourner, dans les 14 jours, dans un état irréprochable et sans qu’il n’ait été porté.

Chaussures très confortables

Semelle intérieure cuir

Talon compensé 3,5 cm

DERBIES 3 coloris au choix: 
Noir:  80020.008 Rubis: 80020.021
Mastic: 80020.033
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42        79.90 29.90

BABIES 3 coloris au choix:  
Noir:  80085.003 Rubis: 80085.015
Mastic: 80085.027
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42        69.90 29.90

29.90

29.90

29.90

29.90

29.90

A partir de

Cuir & Fantaisie à Prix mini!
2 Modèles, 4 Coloris



Vous n’avez pas 
le temps de créer 
votre calendrier 
de l’avent? Cette 
maison, avec 
ses 24 fenêtres, 
fera très bien 
l’affaire!

Calendrier 
de l’avent, garni 
avec du pain 
d’épice, 
Fr. 19.95

Pourquoi ne pas attacher votre papier cadeau 
avec du ruban adhésif aux couleurs festives 

 plutôt qu’avec un ruban classique?
Ruban fantaisie, 10 pièces, Fr. 18.95

«Pour papa», 
«À ma grand-maman 
chérie»... Avec ce stylo 

à bille coiffé d’une 
 peluche, vous prendrez 

encore plus de plaisir  
à ajouter une note 

personnelle à 
vos cadeaux!

Fr. 3.95

Conseil
Pour mettre en valeur 

une belle écriture, 
choisissez le bon papier. 
Un bloc à carreaux, avec 

ses repères, est idéal 
pour exercer votre 

calligraphie. Une fois 
aguerri(e), vous pouvez 
vous lancer et orner vos 

cartes de Noël de vos 
plus belles lettres.

La maison de conte de fées Frey 
est un classique à offrir aux 

amateurs de douceurs.
100 g, Fr. 4.30

Les livres photo constituent un cadeau idéal 
pour vos proches: ils vous permettront de 
revivre tous ensemble de bons souvenirs.

Livre photo Cewe, dès Fr. 36.90

Dites-le avec 
des mots: ce set 

de lettres vous 
permettra 

de faire passer 
des messages 

touchants.
Set de tampons 

ABC,
Fr. 5.95

Rassemblez tous 
vos petits présents 
dans ces sachets 
en papier  pratiques!
Lot de 12 sachets, 
Fr. 7.95

68 | 11.11.2019 | ASSORTIMENT

De jolis
messages pour les fêtes



 

Sur tout l’assortiment Heinz Ketchup, 
Heinz et Bull’s-Eye
À partir de 2 unités, de moins 20%

20%20%
à partir de

2 unités

OFFRES VALABLES DU 12.11 AU 18.11.2019, 
JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

En vente dans les plus grands magasins Migros.

Collectionnez Jusqu’À 9 assiettes Design Heinz*

INFORMATIONS ET CONDITIONS DE PARTICIPATION SUR

WWW.150-JAHRE-HEINZ.COM
*Dans la limite des stocks disponibles. Cette campagne est divisée  
en 3 périodes promotionnelles. Au cours de chaque période, 3 de-
signs d’assiette en série limitée seront dévoilés. Plus d’informations 
et conditions de participation sur: WWW.150-JAHRE-HEINZ.COM

CELA FAIT 150 ANS QU’IL NE RESTE PLUS UNE 
MIETTE DANS L’ASSIETTE.

20% de réduction.

2019-31417_AZ-Migros_KW44_209x141mm_DE-FR.indd   2 07.11.19   11:50



Action

En vente dans les plus grands magasins Migros. 
OFFRE VALABLE DU 12.11. AU 25.11.2019,  
JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

 

Sur toute la gamme Organix
à partir de 3 unités,  
20% meilleur marché
valable jusqu’au 25.11.2019

20%20%
à partir de 

3 unités

Sur toute la gamme Organix
à partir de 3 unités, 
20% meilleur marché
valable jusqu’au 25.11.2019

Action

NIVEA MEN 
soins du visage 
à partir de 2 produit, 
20% de réduction.

NIVEA MEN 

20%20%
à  partir de 
2  produit

NIVEA produits 
de soins du corps 
en lot de 2 
par ex. NIVEA Body Milk Nourrissant, 
2 x 400 ml, 7.50 au lieu de 9.40

20%20%
lot de 2

NIVEA Crème en lot de 2
par ex. NIVEA Crème boîte, 2 x 150 ml 
4.55 au lieu de 5.70

20%20%
lot de 2

OFFRES VALABLES DU 12.11 AU 25.11.2019, JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

NIVEA produits de soins du visage
en lot de 2
par ex. NIVEA Lingettes Démaquillantes 
Rafraîchissantes 3-en-1 
2 x 25 pièces, 6.85 au lieu de 8.60

20%20%
lot de 2

NIVEA produits de soins du 
visage à partir de 2 produit, 
20% de réduction.

NIVEA produits de soins du 

20%20%
à  partir de 
2  produit



Sous-vêtements 
 hygiéniques Secure 

Lady Pants  Ultra, 
taille L, 7 pièces

Fr. 8.80

Sous-vêtements 
 hygiéniques Secure 

Lady & Man Pants Plus, 
taille M, 14 pièces 

Fr. 21.50

Sous-vêtements 
hygiéniques Secure 

Lady & Man Slip Extra, 
taille M, 20 pièces, 

Fr. 20.–

Sous-vêtements  
hygiéniques Secure 

Man Pants  Ultra, 
taille M, 8 pièces 

Fr. 10.20

L’esprit libre
Profiter activement de la vie même quand on souffre 

d’incontinence urinaire: c’est désormais possible 
grâce aux sous-vêtements hygiéniques Secure 

spécifiquement adaptés à l’anatomie 
des hommes et des femmes. Ils absorbent 

les liquides et préviennent les odeurs tout en 
préservant la peau. Particulièrement doux, 

ils sont aussi très agréables à porter.
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LE PLAISIR DU SKI POUR TOUTE LA FAMILLE
«Lors du Famigros Skiday, vivez une splendide journée  
de jeux et de plaisirs dans la neige. Pour seulement  
Fr. 85.– par famille*, y compris cartes journalières, repas  
de midi, courses, médailles et cadeaux.»
Nous prenons votre plaisir au sérieux.

Offre valable du 12.11 au 2.12.2019, jusqu’à épuisement du stock, excepté les accessoires (p. ex. bonnets et gants)

* valable pour tous les membres Famigros

Jenny Holdener, Zürisee Cent
er

20%
sur tous les vêtements  

de ski et de snowboard  

pour adulte et  

enfant

 Commandez maintenant en ligne sur sportxx.ch

HITs
de saison



OFFRES VALABLES DU 12.11. AU 25.11.2019, 
JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

En vente dans les plus grands magasins Migros.

20% de réduction.

Sels de bain ARAD
avec des sels minéreaux de la Mer Morte
Revitalise et apaise la peau et le corps, 500 g

3.10 au lieu de 3.903.10
20%

Durant l’Antiquité déjà, nombreux étaient 
ceux qui se rendaient en cure au bord de 
la mer Morte. Son eau, très concentrée en sel 
ainsi qu’en minéraux, favorise le bien-être 
et soigne notamment la peau. Aujourd’hui, 
nul besoin de partir aussi loin pour profiter 
de ces précieux bienfaits! Le sel de bain ARAD 
permet de prendre soin de sa peau 
efficacement sans bouger de chez soi: 
il évacue en douceur les squames, apaise 
et détend les épidermes irrités, favorise 
la régénération naturelle et prévient 
aussi la sécheresse cutanée. Résultat: 
une peau veloutée. Utilisé régulièrement, 
le sel de bain ARAD aide à améliorer 
durablement l’état de l’épiderme.

FAITES DU BIEN À VOTRE PEAU

Ph
ot

o:
 G

et
ty

 Im
ag

es
 

PUBLIREPORTAGE



Inscrivez-vous maintenant sur migusto.ch et 
recevez le magazine gratuitement dix fois par an. 
Plus de 40 nouvelles recettes à chaque édition | Anecdotes de l’univers culinaire

Pour les membres du club: 
de l’inspiration livrée 
gratuitement chez vous

Avec des 
coupons de rabais 

Cumulus 
personnalisés 



Dans un jeu télévisé les candidats doivent répondre à 
20 questions. Une réponse correcte vaut 7 points, une 
réponse fausse enlève 2 points et une question sans 
réponse vaut 0 point.

Monsieur Dupont a obtenu 87 points.

À combien de questions n’a-t-il pas 
donné de réponse?   

Henriette Gfeller, Le Locle NE et Brigitte Turrian, Martigny VS
Raymonde Fluck, St-Cergue VD et Nicolas Bouduban, Biel/Bienne

dimanche 17.11.2019, à minuit

dimanche 17.11.2019, à minuit

À gagner, des bons d’achat Migros!
Résolvez les mots fléchés et gagnez l’un des 2 bons d’achat Migros d’une valeur de 100 francs chacun. 
Pour la case verte, gagnez l’une des 2 cartes cadeaux Migros d’une valeur de 50 francs chacune!

Gagnants n° 
Prix principal:
Gagnants «en plus»:  

Comment participer
Prix principal (mot en orange):
Tél.:  0901 591 901 (Fr. 1.–/appel)
SMS: envoyez MMF1 suivi de la 
solution, vos nom et adresse au 530  
(Fr. 1.–/SMS). Exemple: MMF1 BARBIER 
Hugo Lexemple, Rue Lexemple 44,  
1200 Modèleville 
Internet: (gratuit) 
migrosmagazine.ch/concours 
Carte postale (courrier A):  
Migros Magazine, Mots fléchés, case 
postale, 8074 Zurich
Gagnants «en plus» (mot en vert):
Tél.:  0901 591 905 (Fr. 1.–/appel)
SMS: envoyez MMF5 suivi de la 
solution, vos nom et adresse au 530  
(Fr. 1.–/SMS) Exemple: MMF5 HIVER 
Chances égales et sans frais  
supplémentaires par wap  
http://m.vpch.ch/ MMF12415 (gratuit 
depuis le réseau mobile)
Délai de participation: 

Casse-têteSudoku
2 × 100 francs  
à gagner

Remplissez les cases 
orange avec les chiffres 
1 à 9. Chaque chiffre 
ne peut apparaître 
qu’une seule fois dans 
chaque rangée, chaque 
colonne et chacun des 
neufs blocs 3×3. La 
solution s’affiche dans 
les cases orange, de 
gauche à droite. 

Comment participer 
Téléphone: 0901 591 904 (Fr. 1.–/appel) 
SMS: envoyez MMF4 suivi de la solution, vos nom et adresse au 530 (Fr. 1.–/SMS).  
Exemple: MMF4 456 Hugo Lexemple, Rue Lexemple 44, 1200 Modèleville 
Carte postale (courrier A): Migros Magazine, Sudoku, case postale, 8074 Zurich
Internet: www.migrosmagazine.ch/concours (gratuit) 
Délai de participation: 

Conditions de participation: 
Aucune correspondance ne sera échangée au sujet du concours. La voie du droit est exclue. 
Pas de versement en espèces. Concourir au moyen d’un logiciel de participation automatisé 
est exclu. Les collaborateurs/trices des médias Migros ne peuvent participer. 
Les gagnants/es seront informés/ées par écrit et leur nom et lieu de résidence seront publiés.

44

Que vais-je 
cuisiner

aujourd’hui ?
migusto.ch
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Chips de patates douces Sélection
Limited Edition, 100 g, valable jusqu’au 25.11.2019

3.203.20

En-cas tendance.

Noix de cajou biryani Sélection
édition limitée, 130 g, valable jusqu’au 25.11.2019

4.604.60

Aux saveurs 

typiquement 

asiatiques.

Flûtes Méditerranée Sélection
édition limitée, 130 g, valable jusqu’au 25.11.2019

3.103.10

Flûtes croustillantes 

aux épices 

aromatiques.

Grissini Casarecci aux olives Sélection
édition limitée, 200 g, valable jusqu’au 25.11.2019

3.903.90

Typiquement italien.

Thai Green Curry Nuts Sélection
Limited Edition, 130 g, valable jusqu’au 25.11.2019

4.604.60

Goût authentique de 

curry.

Flûtes Hot Tomato Sélection
édition limitée, 130 g, valable jusqu’au 25.11.2019

3.103.10

Au goût équilibré et 

épicé de tomate.

OFFRES VALABLES DU 12.11 AU 25.11.2019, JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK
En vente dans les plus grands magasins Migros. 

Nouveau 20x
POINTS



Solution

1 53 72 64

Solution

Bimaru 1

1

4

1

2

1

3

3

0

4

4 1 4 0 0 4 0 0 1 6
raetsel.ch 430193

4×

Le chiffre à côté de 
chaque colonne et de 
chaque ligne indique 
le nombre de cases 
occupées par les navires. 
Ils ne peuvent pas se 
toucher et doivent être 
complètement entourés 
par l’eau, sauf s’ils 
touchent le bord.

Il n’a pas répondu à 5 questions.
La seule solution pour obtenir 87 points 
est de donner 13 réponses correctes et 
2 réponses fausses. Donc 5 questions 
restent sans réponse. (13 x 7 – 2 x 2) = 87 

dimanche 17.11.2019, à minuit

dimanche 17.11.2019, à minuit

Solution n°       Casse-tête

Sudoku
gagnants n°  

Paroli
gagnants n°  

Quiz
gagnants n°  

Sudoku
solution n° 

Mots fléchés solution n° Paroli
solution n° 

Quiz
solution n° 

MARTEAU

Helene Richard, 
Ecoteaux VD; 
Guido Heinrich, 
Oberägeri ZG

Michèle Dubosson, 
Troistorrents VS; 
Jeannet Rénald, 
Les Hauts-Geneveys NE

Natalina Gaiotti, 
Morges VD; 
Olga Bader, 
Lausanne

444444

45
45

45 45
46

V L Otricheur malheur vecteur

Selon le proverbe, un … ne vient jamais seul.

A R EUn capiton Un molleton Un mousqueton

Comment s'appelle un anneau métallique possédant un 
système d'ouverture facile?

G M SVaud Neuchâtel Valais

Dans quel canton est situé le col des Étroits?

U I EL'air Le feu L'eau

Quel élément illustre le nouveau billet de 100 francs  
suisse?

N R SRolling Stones Grateful Dead Santana

Quel groupe de rock n'a pas participé au Festival de 
Woodstock en 1969?

U A D1972 1982 1992

À partir de quelle année a été diffusée la série policière 
Julie Lescaut?

S E NCaroline Cassandre Charlotte

Le syndrome de ... désigne les situations où on ne croit pas 
ou ignore des avertissements.

Paroli
2 × 100 francs à gagner
Remplissez la grille avec les dix mots. Chaque case  
de 1 à 5 correspond à une lettre de la solution.

Quiz
2 × 100 francs à gagner
Répondez aux questions du quiz. En reportant les lettres corres-
pondant aux bonnes réponses dans la grille de solution, vous 
trouverez le mot code. 

Comment participer
Téléphone: 0901 591 903 (Fr. 1.–/appel) 
SMS: envoyez MMF3 suivi de la solution, vos nom et adresse au 530 (Fr. 1.–/SMS).  
Exemple: MMF3 ORAGE Hugo Lexemple, Rue Lexemple 44, 1200 Modèleville 
Carte postale (courrier A): Migros Magazine, Paroli, case postale, 8074 Zurich
Internet: www.migrosmagazine.ch/concours (gratuit) 
Délai de participation: 
Conditions de participation: sur la première page de jeux

Comment participer
Téléphone: 0901 591 902 (Fr. 1.–/appel) 
SMS: envoyez MMF2 suivi de la solution, vos nom et adresse au 530 (Fr. 1.–/SMS).  
Exemple: MMF2 HIBOU Hugo Lexemple, Rue Lexemple 44, 1200 Modèleville 
Carte postale (courrier A): Migros Magazine, Quiz, case postale, 8074 Zurich
Internet: www.migrosmagazine.ch/concours (gratuit) 
Délai de participation: 
Conditions de participation: sur la première page de jeux

À gagner, 4 bons d’achat Migros d’une valeur de 
100 francs chacun! 

Que vais-je 
cuisiner

aujourd’hui ?
migusto.ch
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Ses amies, les mygales
Chris Hayoz adore les araignées. Une passion qu’il a transmise 

à toute sa famille et qui lui permet, à côté de son travail, 
d’élever et de protéger des espèces menacées, mais aussi d’informer 

les curieux et de venir en aide aux arachnophobes.
Texte: Véronique Kipfer Photos: Christophe Chammartin

Mille et une 
pattes

Il y a «Abby» et aussi 
«Maggie»: «Ce sont les 
enfants qui ont tenu  
à leur donner un nom», 
s’amuse Chris Hayoz, 
passionné d’arachnides. 
Il accueille dix-sept  
protégées – de la magni-
fique Chromatopelma 
cyaneopubescens tur-
quoise et dorée à la my-
gale Goliath (ou mygale 
de Leblond), qui peut at-
teindre les 30 cm de long 
– dans son appartement 
à Domdidier (FR). Mais il 
en soigne encore une 
cinquantaine d’autres, 
ainsi que onze scorpions 
et cinq serpents dans 
son Arachno-Farm, à 
côté de chez lui. «J’aime 
les araignées depuis 
tout petit, explique celui 
qui porte sa passion 
tatouée sur la nuque. 
Quand j’ai acheté ma 
première mygale, je suis 
tombé sous le charme.» 
Son ex-femme Roxane 
sourit: «Et je me suis fait 
avoir. Je l’ai accompagné, 
car je ne pensais pas 
qu’il en repartirait avec 
une… La première d’une 
longue série!»

Soucieux du bien-être 
de ses protégées, Chris 
Hayoz les manipule peu 
et préfère les «laisser al-
ler à leur propre rythme, 
comme dans la nature». 
Il ne cherche pas non 
plus à les vendre. «Cela 
doit rester une passion», 
souligne-t-il. Ainsi, mis à 
part les araignées dont 
les gens se sont lassés 
qu’il replace, il se 
consacre surtout à l’as-
pect pédagogique et 
 curatif, en accueillant les 
visiteurs, en conseillant 
les propriétaires poten-
tiels et en aidant les ara-
chnophobes à dépasser 
leur peur. «Je veux dédia-
boliser les arachnides, 
et montrer qu’il faut les 
respecter. Elles ont aussi 
leur place sur terre.»

10 h
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13 h

   4   h
Aube active
«Lorsque je ne travaille pas 

de nuit, j’ai l’habitude de me réveil-
ler très tôt. Je vais alors sur internet 
pour lire mes messages et regarder 
ce que font les autres éleveurs. 
Je parcours aussi les annonces 
d’araignées: cela fait longtemps 
que je cherche une Atrax et je ne 
désespère pas d’en trouver une 
un jour…»

   6   h
Un papa plein d’attentions
«Je n’ai pas l’habitude 

de manger le matin, mais j’aime 
 préparer le petit-déjeuner de 
mes enfants. Cela leur permet de 
 commencer la journée en douceur.»

   10   h
Des heures de pur bonheur
«J’adapte mes passages au 

local en fonction de mes horaires 
de travail. Mais une fois que j’y suis, 
j’y reste au minimum deux heures. 
Je vérifie qu’il n’y ait pas de 
 moisissures,  retire les déchets 
et, surtout, j’observe mes mygales: 
on a  l’impression qu’elles vivent 
au  ralenti, c’est fascinant! Je les vois 
grandir, et je découvre sans cesse 
de nouveaux aspects de leur 
 comportement.»

   12   h
Travail en duo
«Je transmets ensuite à 

Roxane, mon ex-femme, toutes 
les informations nécessaires à la 
mise à jour des fiches d’observa-
tion: alimentation, santé, etc.  Bien 
que l’on soit actuellement séparés, 
nous travaillonsen équipe! C’est 
d’ailleurs ellequi a créé notre site 
internet.»

   13   h
Des horaires compliqués
«Mon travail m’oblige à 

gérer des horaires irréguliers,  
ce qui n’est pas évident, quand 
on a une famille. Mais il faut bien 
gagner sa vie… et ce n’est pas avec 
les mygales que je peux le faire, 
car le marché suisse est limité.»

   18   h
Facile à contenter
«Savez-vous que les mygales 

ont chacune leur petite personnali-
té? Pour moi, c’est l’animal de 
 compagnie par excellence, car 
elle ne fait pas de bruit et ne nous 
empêche pas de partir en vacances 
un mois si on le désire: tant qu’elle 
a un petit peu à manger et que le 
taux d’humidité dans le terrarium 
est stable, ça lui suffit!» MM

12 h

Objets: 
«Dans le local, j’utilise 

une lampe de poche pour 
mieux observer ainsi 

qu’une pince pour 
manipuler chaque 

mygale. Je n’y vais jamais 
à mains nues, car les 

espèces que j’y soigne 
sont principalement 

indonésiennes, c’est-à-
dire particulièrement 

vigousses et agressives!» 
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Vendredi, c’est parti!

Cinq fois plus de plaisir pour le bricolage 
en famille. Découvrez sans tarder les coffrets 
brico de Mimi, à collectionner ou à offrir.

Du 15.11 au 24.12.2019, pour chaque tranche d’achat de Fr. 20.–, vous recevez un 
autocollant dans tous les magasins Migros ou sur LeShop (max. 15 autocollants 
par achat, jusqu’à épuisement du stock, achats de bons et cartes cadeaux exclus).
Contre remise de la carte dûment remplie (20 autocollants collés) jusqu’au 
31.12.2019, vous obtenez gratuitement un des cinq coffrets de bricolage Mimi de 
votre choix. Offre valable jusqu’à épuisement du stock. Non disponibles à la vente. 

Informations complémentaires sur migros.ch/coffrets-brico

Vendredi, c’est parti!Vendredi, c’est parti!

Les coffrets brico 
de Mimi

Collectionnez les auto-collants!


