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Des paroles aux actes n° 377

Vous trouverez ici des informations constamment
actualisées sur la réduction du plastique chez Coop:

des-paroles-aux-actes.ch/plastique

Les rayons de Coop accueillent de plus en plus d’emballages sans plastique

et de produits sans emballage. Depuis 2012, près de 24 000 tonnes

d’emballages ont ainsi été économisées ou optimisées sur le plan écologique.

L’objectif est de porter ce chiffre à 4000 tonnes supplémentaires d’ici à 2020.

Nous nous engageons
à gérer le plastique de
manière responsable



©2020 The Coca-Cola Company. All rights reserved. Coca-Cola, Coca-Cola zero, Coca-Cola light,
the Contour Bottle and the slogan TASTE THE FEELING are trademarks of The Coca-Cola Company.

Cartes à jouer
offertes à l’achat
de 6x 1,5 litres
Coca-Cola au choixxx

33%
7.95
au lieu de 12.00

Pour des
grillades
parfaites

6x 1,5 litre
Coca-Cola zéro sucre, Coca-Cola light taste,
Coca-Cola Original Taste
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La carotte
sur le gâteau
J’ai toujours aimé les carottes. Leur couleur
d’abord, cet orange vif et fier. Enfant, j’aimais
bien les déterrer et découvrir leur longueur. Je
me souviens de celles que cuisinait ma grand-
maman, à la crème. Un régal. Il faut dire que leurs
vertus étaient bien relayées par les adultes. «C’est
bon pour la vue, ça donne de beaux yeux et ça fait
grandir!» Tout ça d’un coup. La carotte, le légume
miracle. Quand on vous dit ça enfant, vous en
mangez des carottes! Aujourd’hui, je les croque
volontiers crues, sans parler des cakes qu’elles
ont l’art de sublimer. La carotte sur le gâteau...
Et ses vertus alors? Un mythe, comme celui du
Père Noël? Pas tout à fait. Rien ne prouve qu’elle
donne de beaux yeux mais sa forte teneur en vita-
mine A en fait effectivement une alliée pour une
bonne vue. Pas sûr qu’elle fasse grandir mais elle
est bonne pour la ligne, et là aussi, sa richesse
en vitamine A renforce les os. On lui attribue en
outre un effet bienfaisant sur la peau.
La carotte a donc indéniablement quelques quali-
tés. Ce n’est pas pour rien que les Suisses en ont
fait leur légume préféré, avec une consommation
moyenne par habitant tournant autour des 8 kilos
par année (lire notre Zoom dès la page 14).

Question carottes, il en connaît un rayon. Le
grand chef Franck Giovannini, à la tête du plus
prestigieux restaurant de Suisse, l’Hôtel de Ville
de Crissier, nous parle de sa passion pour les
légumes locaux et de sa manière de se ressourcer
par le jardinage (interview en page 24).
Bonne semaine et bonne lecture! ○

THIERRYDÉLÈZE
RÉDACTEUR ENCHEF

THIERRY.DELEZE@COOP.CH
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C’est une nouvelle réjouis-
sante que vient de publier
Promotion Santé Suisse dans
son dernier bulletin. La fon-
dation, gérée par les cantons
et les caisses maladie, suit
l’évolution du poids et de l’ac-
tivité physique des enfants.

Dans les classes enfan-
tines, pour l’année scolaire
2018–2019, la part de jeunes
en surpoids atteint 11,8%
(2,9% d’obèses). Ce résultat
confirme la baisse constante
de l’incidence du surpoids
dans cette classe d’âge. Il a
diminué de 4 points depuis
le début des mesures en 2006.

La tendance s’affiche aussi
à la baisse chez les enfants
du niveau primaire (19,4%
en surpoids, 4,9% d’obèses).
Filles et garçons sont égale-

ment touchés; les étrangers
davantage que les Suisses,
bien que les courbes com-
mencent à converger. L’ori-
gine sociale semble prévaloir
pour la probabilité de main-
tenir ou non son poids.

Les ados plus à risque
En revanche mauvaise nou-
velle chez les adolescents, qui
ne sont plus qu’un sur cinq à
suivre les recommandations
en matière d’activité sportive
(une heure par jour).

Dans cette classe d’âge, le
pourcentage de jeunes en sur-
poids poursuit sa lente aug-
mentation pour s’établir à un
quart de la population (6,6%
d’obèses). MHA

Petits enfants
moins gros

www.promotionsante.ch

ÉLODIE ET FAMILLE
©NANO

Les enfants des villes
sont plus à risque de
développer un surpoids.

CÔTÉ FAMILLE
BONS PLANS

6 Coopération N° 25 du 16 juin 2020



P
H
O
T
O
S
G
E
T
T
Y
IM
A
G
E
S
,D
R

L’été qui arrive est une invitation à la
promenade, voire à la randonnée pour
les plus costauds. Les 12 parcs naturels
suisses et le parc national sont à portée
de clic. L’app «Parcs suisses» permet
d’en apprendre plus sur chacun d’eux.
Des itinéraires à pied ou à vélo, des lieux
où dormir et se sustenter et même des
suggestions de recettes complètent le
tout. On peut télécharger la carte du lieu
avant de s’élancer sur les sentiers. MHA

Découvrir les parcs naturels
suisses grâce à une app

«Parcs suisses», application mobile gratuite pour
Android et iOS

Le bricolage

www.cooperation.ch/bricolage

EN VIDÉO
Lehibou
Avec ses grands
yeux, il veille sur
vosnuits et dort

pendant vos jours.

Papa demande à Charlotte
(3 ans et demi) qui n’écoute
jamais ce qu’on lui dit: «A quoi
te servent tes oreilles?» «C’est
pour les boucles d’oreilles!»

Adulescent: à 18 ans, on de-
vient citoyen à part entière,
majeur et responsable. Mais
pour beaucoup de jeunes
dans la vingtaine, la transi-
tion entre l’adolescence et
l’âge adulte nécessite une dé-
cennie, faite d’allers-retours
chez ses parents, de voyages
ou de relations peu suivies.

Lesmots
d’enfants

Le lexique

Vous avez un bon mot à partager?
Contactez-nous sur:
www.cooperation.ch/cotefamille

CETTE SEMAINE

Coopération N° 25 du 16 juin 2020 7
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La vie secrète des
cochons d’Inde

Sous une apparence timide se cache un petit animal
passionnant. Nous vous révélons quelques astuces

afin de découvrir la diversité de ses comportements.

Pour ceux qui ne possèdent pas eux-
mêmes de cobaye, ce petit rongeur peut
sembler quelque peu ennuyeux. Il est vrai
que détenu seul, confiné dans une petite
cage, sa palette d’interactions sociales est
pour le moins limitée. Cependant, il suf-
fit d’aménager son lieu de vie différem-
ment pour que ce grand sensible sorte
de sa réserve.

Tout d’abord, comblons son besoin de
compagnie. Un cobaye ne peut pas vivre
seul, il a besoin de côtoyer un ou deux
autres congénères (de préférence un
mâle castré avec une ou deux femelles)
pour ne pas devoir être sans arrêt sur le
qui-vive. En groupe, les cochons d’Inde
alternent les tours de garde! Contraire-
ment aux lapins, les contacts physiques
sont assez peu courants et s’allonger les
uns près des autres est déjà une grande
marque d’attachement. Vous pourrez
aussi les observer cheminer à la queue

leu leu, d’une cachette à l’autre. En les
écoutant attentivement, vous distingue-
rez qu’ils émettent différents sons selon
leur humeur du moment. De petits rou-
coulements sont un signe de bien-être
alors qu’un claquement de dents accom-
pagné d’un «grincement» indique claire-
ment qu’il faut rester à distance.

Et lorsque vous vous approchez du
réfrigérateur, de légers couinements
montent pour quémander de la nourri-
ture. Enfin, des grognements seront
observés lors de la parade nuptiale et de
petits «cou-cou» bas et doux sont émis
par la femelle pour apaiser ses petits
ou d’autres adultes. En écoutant vos
cobayes discuter, vous apprendrez peu
à peu les subtilités de leur langage.

Les habituer à la nouveauté
Les cobayes ont tendance à s’enfermer
dans le train-train quotidien. Des modifi-
cations régulières de leur environnement
aiguiseront leur curiosité. Par exemple,
disposez les maisonnettes différemment
ou ajoutez des branches fraîches (fruitiers
non traités, sapin) pour les divertir.

Une cage est trop exiguë pour assou-
vir leur besoin d’exercice, sortez-les

quotidiennement dans un enclos amé-
nagé, au salon ou encore au jardin.

Les cochons d’Inde sont des proies.
Ils doivent toujours avoir rapidement
accès à un abri pour se sentir en sécu-
rité. Une stratégie pour les encourager
à gambader est de disposer plusieurs
cabanes à deux entrées, à faible distance
pour former une sorte de circuit. Ils
feront leur sport en passant de l’une à
l’autre sans rester trop longtemps en
terrain découvert. Récompensez-les de
leur audace en plaçant quelques légumes
frais (salades, céleri branche, poivron,
chou frisé, pissenlit, etc.) dans les diffé-
rentes zones de l’enclos.

L’idéal est de les habituer à la nouveauté
dès leur plus jeune âge. De la sorte, ils
seront mieux «sociabilisés» et auront une
vie plus épanouie auprès de leurs humains
de compagnie. Comme quoi, leur compor-
tement n’est pas si différent du nôtre! ○

LINE GENTSCH-
BAUMBERGER,
VÉTÉRINAIRE
À NEUCHÂTEL

Posezvotre
question

Vous pouvez poser une
question à notre vétérinaire
pour une prochaine
chronique et consulter
les anciens sujets sur:
www.cooperation.ch/conseils
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VÉTÉRINAIRE

Coopération N° 25 du 16 juin 2020 9



Voyage dans le temps
Le couvent bénédictin de Saint-Jean, à Müstair dans les Grisons,

dévoile tout un pan d’histoire, mais également le quotidien des sœurs
qui suivent encore aujourd’hui les règles de leur ordre religieux.

TEXTE ÜSÉ MEYER

ÉVASION
PATRIMOINE UNESCO

Le couvent bénédictin de Saint-Jean, à
Müstair (canton des Grisons), fut inscrit
au Patrimoine mondial de l’Unesco en
1983, à la grande surprise des sœurs
qui l’occupaient alors. Il est vrai qu’il se
trouvait à l’époque dans un état désas-
treux: le plancher se disloquait, du sable
tombait des plafonds sur les lits des
religieuses, et lorsqu’il pleuvait, elles
avaient besoin de parapluies à l’intérieur
des bâtiments.

Mais c’est désormais de l’histoire
ancienne. Grâce à de coûteux travaux de
restauration réalisés au cours des der-
nières décennies, les lieux ont retrouvé
leur lustre d’antan. Pour s’en convaincre,
il suffit d’aller visiter le couvent et son
musée.

Comme il n’a jamais été entièrement
détruit, le couvent raconte 1200 ans
d’histoire architecturale. Des analyses
effectuées sur les poutres en bois sup-
portant les murs d’origine de l’église ont
révélé que les arbres utilisés pour leur
construction ont été coupés en 775.

De découverte en découverte
Des chercheurs étudient minutieuse-
ment l’histoire du monastère depuis plu-
sieurs décennies, et vont de découverte
en découverte sur un site qui semble
être une véritable «pochette-surprise»
historique. Ils ont constaté, par exemple,
que la chapelle Sainte-Croix ne date
pas de la période romane, comme on
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le supposait, mais de la période carolin-
gienne. A cette époque, c’est-à-dire au
VIIIe siècle, les Carolingiens régnaient
sur une grande partie de l’Europe. Les
études scientifiques ont également per-
mis de corriger de 600 ans l’âge estimé
de la tour Planta. On sait maintenant que
la tour coiffée d’un toit singulier à pan
unique a été construite en l’an 960, ce
qui fait d’elle la tour d’habitation et de
défense la plus ancienne de toute la
région des Alpes.

Prière avec les sœurs
Le couvent bénédictin de Saint-Jean
peut se targuer de nombreux autres
superlatifs: on y voit notamment la
plus vieille statue monumentale de
Charlemagne et l’église conventuelle
abrite le cycle de fresques du haut
Moyen Age le plus grand et le mieux
conservé au monde. Le couvent est ins-
crit au Patrimoine mondial de l’Unesco
parce qu’il s’agit d’un «témoignage ex-
ceptionnel de l’art et de la culture caro-
lingiens». C’est cependant l’extraor-
dinaire cycle de fresques réalisé au
début du IXe siècle qui a fait pencher la
balance. Les fresques murales illustrent
en 134 scènes différentes l’ensemble de
l’histoire du salut.

Mais Müstair − le point le plus à l’est
de la Suisse − ne se contente pas de faire
revivre l’histoire, car le site est égale-
ment bien ancré dans le présent. Les

religieuses, auxquelles les moines ont
cédé la place au milieu du XIIe siècle,
suivent encore aujourd’hui quotidienne-
ment les règles de l’ora et labora et lege
(prière, travail, lecture) de l’ordre béné-
dictin. Elles le font en partie à l’écart des
visiteurs, mais aussi avec eux.

En été, les offices sont ouverts au
public et se tiennent dans la chapelle
conventuelle. ○

Le label «Site duPatrimoine
mondial» de l’Unesco est attri-
bué exclusivement à des sites
culturels et naturels d’une
«valeur universelle exception-
nelle». LaSuisse compteune
dizaine de sites inscrits au
Patrimoinemondial de l’Unesco.
Tous figurent parmi les trésors
naturels et culturels les plus
importants denotre pays –des
lieux à visiter et à découvrir
impérativement. «Coopération»
présentera quelques-unsde ces
sites au cours des prochaines
semaines.

www.whes.ch

PATRIMOINE MONDIAL
DE L’UNESCO
Série de Coopération (2)
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VTT:parcourez à vélo un circuit
d’environ cinqheures du col de
l’Ofen jusqu’à SantaMaria, dans le
ValMüstair, en passant par le pitto-
resqueValMora.

Atelier de tissageà lamain: visitez
le dernier grandatelier de tissage
à lamaindeSuisse, laManufactura
TessandadeSantaMaria.

Musée:découvrez 1200ansd’histoire
et la vie des bénédictines, dans le
muséedu couvent.

Müstair

COUVENT DE MÜSTAIR
Idées d’excursions

Réservations sur:
www.whes.ch/fr/shop

«Le festin
d’Hérode»: une
peinture romane
dans l’église du

monastère.

Les bénédictines du
couvent de Saint-Jean
en pleine prière.

Les fondations du
couvent de Saint-Jean
remontent à l’an 775.
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Du16.6 au25.10.2020

LAGRANDE

ANNIVERSAIRE
OPÉRATION FIDÉLITÉ

Plus d’informations sur supercard.ch



CHF
100.–

CHF
75.–

CHF

50.–

CHF

5.–

CHF
25.–

1journée d’achat

5
journées

d’achat

10
journées
d’achat

15
journées
d’achat

20
journées
d’achat

A activer dès
maintenant sur
supercard.ch

ou dans
l’appli

Et dès la première journée d’achat,
recevez CHF 5.–!

Pour en profiter, c’est très simple:

• Activez l’opération fidélité dans l’appli ou sur
supercard.ch

• A chaque achat de CHF 100.– ou plus, cumulez une
journée d’achat (max. 1 journée d’achat par jour)

• A l’issue de l’action, vous recevrez votre
carte cadeau par la poste

Votre fidélité est
récompensée: recevez
jusqu’à CHF100.– sous
formede carte cadeau!

LAGRANDEOPÉRATION
FIDÉLITÉ ANNIVERSAIRE

Pour activer l’opération enmagasin:
Présentez ce bulletin et votre Supercard
à la caisse lors de votre prochain achat. Vos
journées d’achat seront enregistrées
automatiquement jusqu’à la fin de l’opération.



Des centaines de jeunes pousses sortent
de terre, alignées en rangées qui pa-
raissent s’étendre à l’infini. «Nous les
avons semées à la mi-avril, explique
Barbara Lüscher. Et cinq semaines plus
tard, les fanes atteignent déjà 15 cm de
hauteur.» Cette agricultrice de 47 ans
cultive la carotte avec son mari depuis
fort longtemps. Pourtant, elle se réjouit
chaque année comme une enfant dès que

les plantes émergent du sol. Les Lüscher
possèdent une ferme entourée d’environ
20 hectares de terres agricoles à Holziken
(AG), au cœur du «pays de la carotte».

A la tête d’un élevage de 20 vaches
allaitantes, le couple cultive aussi du blé
et des légumes: des oignons, des bette-
raves et, bien sûr, des carottes. Pas moins
de 2,5 hectares lui sont entièrement
consacrés. «Nous dédions deux champs
aux carottes. Le premier est semé en
mai et le second quelques semaines plus
tard, indique l’agricultrice, en réalité
infirmière de formation. Cette méthode
permet d’effectuer la récolte en deux
étapes, un avantage.»

La Suisse en quasi-autosuffisance
Les carottes sont de loin le légume le plus
couru en Suisse, avec une consommation
moyenne par tête de presque 7,5 kilos par
an. La quasi-totalité des carottes consom-
mées proviennent du pays: 250 exploi-
tations s’adonnent à cette culture dans
notre pays, occupant une surface totale
de 2092 hectares, l’équivalent de quelque
3000 terrains de football. La production
a franchi la barre des 60000 tonnes en
2019. La Suisse est pratiquement autosuf-
fisante en matière d’approvisionnement.

Les Lüscher misent principalement
sur les carottes de garde et non sur les

carottes nouvelles*. Celles-ci sont ense-
mencées dès mars et récoltées en mai-
juin. «Les carottes nouvelles ont une sa-
veur agréablement sucrée, précise
Barbara Lüscher, cependant elles ne se
conservent pas très longtemps.»

Mauvaises herbes
Dans son champ, les carottes sont à
l’heure actuelle à peine plus grosses
qu’un crayon. Il faudra encore leur appor-
ter moult soins. «Les mauvaises herbes
nous donnent du fil à retordre», déclare
l’agricultrice. Et d’ajouter: «Nous respec-
tons les directives de Bio Suisse dans
nos pratiques culturales et n’utilisons
donc aucun produit chimique. Pour cette
raison, nous devons désherber nous-
mêmes et régulièrement.»

Les plantes croissent en formation ser-
rée sur un petit talus. «Nous les semons
volontairement de manière aussi dense.
Il est important que les carottes se fassent
concurrence pour occuper l’espace et
ne grossissent pas démesurément. Les
consommateurs et consommatrices n’ap-
précieraient pas des carottes géantes.»

Le talus est aplati sur le dessus et passé
à la flamme six jours après l’ensemence-
ment. «Les semences sont ainsi protégées
des adventices au début de leur crois-
sance et peuvent germer et

La Suisse
voit orange

La carotte est le légume préféré des Suisses. On ne s’en étonnera guère: bon
marché, délicieuse et excellente pour la santé, elle a tout pour plaire. Pleins feux
sur les modes de culture et d’utilisation, ainsi que sur les mythes qui l’entourent.

TEXTE MARKUS KOHLER PHOTOS HEINER H. SCHMITT

ZOOM
LA CAROTTE SUPERSTAR

Page 16

L’agricultrice
argovienne
Barbara
Lüscher.

* Les carottes nouvelles sur les photos viennent du domaine de Peter et VerenaHilfiker à Strengelbach (AG).
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Les carottes ont une
valeur nutritionnelle
connue et reconnue.
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Page 18

ZOOM
LA CAROTTE SUPERSTAR

Barbara Lüscher
prépare avec joie le gâteau
aux carottes argovien,
qu’elle partage ensuite
avec sa famille.

La recette du gâteau
aux carottes sur notre site:
www.cooperation.ch/carottes

croître sans entraves.» Par la suite,
quand la croissance sera plus avancée,
les mauvaises herbes seront éliminées
au moyen d’un engin se déplaçant dans
les sillons entre les planches de culture.
«Même si la machine peut s’approcher
près des jeunes plantes sans les endom-
mager, celles-ci auront encore besoin de
notre intervention manuelle», indique
Barbara Lüscher. Il s’agit d’un travail long
et fastidieux. «Sur une surface cultivée
d’un hectare, je passe environ 220 heures
à désherber.» L’agricultrice, maman de
cinq enfants, n’y parvient pas seule. Elle
est épaulée par la seule employée de
l’exploitation, que les Lüscher se «par-
tagent» avec une autre ferme.

Parfois, les enfants viennent aussi
donner un coup de main. «Nous organi-
sons ici des activités en famille. Nous
ramassons les pierres dans le champ
ou nous enlevons les mauvaises herbes,
commente notre interlocutrice. Quand
tout le monde s’y met, cela va plus vite. Et
en plus, cela resserre les liens!»

Dans de grands entrepôts
L’agricultrice − qui a repris en 1999 la
ferme de ses parents pour l’exploiter avec
son mari − nous explique comment se
déroule la récolte des carottes: «Par un
matin où le temps est frais et sec, les
carottes sont extraites de la terre et em-
pilées sans les nettoyer et avec leurs fanes
dans des caisses de bois d’une conte-
nance de 500 kg.» Le rendement moyen
d’un hectare correspond à 70 caisses
de ce type.

«Les carottes sont stockées dans de
grands entrepôts réfrigérés afin que le
pays puisse être approvisionné tout au
long de l’année», confie Barbara Lüscher.
Elle entrepose pour sa part les carottes
destinées à la consommation familiale
dans la cave en pierres naturelles, située
sous l’imposant corps de ferme qui trône
depuis maintenant plus de 170 ans au
milieu des champs. «Les carottes sont
rangées dans des caisses au frais et dans
l’obscurité. Nous ne les débarrassons pas
de leur terre, car cela réduirait leur durée
de conservation.»
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A Küttigen, près d’Aarau, existe une va-
riété ancienne et robuste de carotte, qui
n’est pas orange comme celle que nous
connaissons, mais blanche: la carotte
de Küttigen. Le mérite de la redécouverte
de ce légume presque oublié revient aux
femmes du village argovien. «Pendant
des décennies, nos carottes blanches
servaient de fourrage pour les animaux»,
indique Maja Burgherr. Cette anesthé-
siste de formation (45 ans) est depuis un
an «responsable» des carottes blanches
de Küttigen. «Les chevaux qui tiraient
autrefois les carrioles raffolaient de ces
légumes, livrés jusqu’à Zurich.» Mais bien
que cette variété possède une saveur très
particulière, terreuse et délicatement aro-
matique, elle a longtemps été dénigrée et
qualifiée de «carotte du pauvre». «Ma
grand-mère racontait qu’autrefois, au vil-
lage, on ne pouvait en manger sans res-
sentir un peu de honte.»

Légume à nul autre pareil
La situation change à la fin des années
1970 quand les femmes de la commune
de Küttigen prennent conscience de
détenir là un légume à nul autre pareil.
«Elles ont réussi à conserver et à péren-
niser la variété jusqu’à nos jours», s’en-
thousiasme notre interlocutrice. Parti-
cularité qui a traversé les âges? «Nous
produisons nous-mêmes nos semences.»
Pour ce faire, les femmes sélectionnent
les carottes de l’année dotées des meil-
leures qualités gustatives et esthétiques.
Elles coupent les fanes à quelques centi-
mètres, puis stockent les légumes dans
un trou pratiqué dans le sol. «Nous
les déposons sur un lit de feuilles de
noyer. Cette pratique permet d’éloigner
les souris.»

Au printemps suivant, en avril plus
précisément, Maja Burgherr replante
les carottes au jardin. Les fanes germent

à nouveau et des fleurs, en forme
d’ombelles, apparaissent. «Quand elles
se fanent et brunissent, nous les cou-
pons et les suspendons la tête en bas
pour achever de les sécher. Nous les
tapotons ensuite délicatement pour en
faire tomber les graines que nous se-
mons à nouveau», détaille-t-elle.

La renommée des carottes de Kütti-
gen dépasse le périmètre du village. Elles
figurent au catalogue de Pro Specie Rara,
fondation qui s’engage pour la conser-
vation et la promotion de la diversité
génétique de la faune et de la flore. «Par
ailleurs, nos semences sont entreposées
dans la Réserve mondiale de semences
sur l’île du Spitzberg.»

En 2019, les femmes de Küttigen, dont
aucune n’est agricultrice de métier, ont
récolté plus d’une tonne de carottes.
«Nous les commercialisons avant tout
sur le marché aux carottes, qui se tient
chaque année en novembre dans la vieille
ville d’Aarau», indique Maja Burgherr. ○

La carotte blanche,
un patrimoine culinaire

Maja Burgherr (à droite) est
«responsable» des carottes blanches
de Küttigen depuis un an.
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Que les carottes connaissent un im-
mense engouement ne surprend guère.
Leur saveur a tout pour séduire. Elles
offrent également moult possibilités
de préparation: en salade, soupe, accom-
pagnement, gratin ou crues en guise
d’en-cas frais et croquant. Si vous aimez
déguster les carottes crues, veillez à les
manger lentement et à bien les mâcher.
«C’est ainsi que sera libéré le bêta-caro-
tène, le plus précieux nutriment que
contient la carotte, nous indique Isabel
Drössler (30 ans), experte du service spé-
cialisé Diététique Coop. C’est ce nutri-
ment qui confère à la carotte sa couleur
orange vif.»

Par ailleurs, le bêta-carotène agit
comme un précurseur de la vitamine A.
Une fois absorbé par notre organisme,
il se convertit dans l’intestin grêle en
vitamine A. Isabel Drössler poursuit:
«La vitamine A contribue à l’acuité vi-
suelle et à la bonne santé de la peau et des
muqueuses, tout en renforçant le système

immunitaire.» Un individu carencé en
vitamine A peut, par exemple, souffrir
de cécité nocturne, de sécheresse cuta-
née ou d’une prédisposition accrue aux
infections. Les caroténoïdes ont en outre
des propriétés antioxydantes. Selon la
spécialiste, plusieurs études auraient
prouvé qu’ils permettent de réduire le
risque de maladies cardiovasculaires et
la perte de vision liée à l’âge. «Mais en
l’état actuel des recherches, on ne peut en
tirer des recommandations précises et
définitives.»

Amusante expression
Tout le monde a entendu, un jour ou
l’autre, l’amusante expression: «Les ca-
rottes font les cuisses roses.» Qu’en est-il
en vérité? «C’est un fait, la vitamine A
contribue à maintenir la santé de la
peau», indique notre experte. Et de souli-
gner: «Si nous consommons de grandes
quantités de carottes pendant une longue
période, les caroténoïdes se déposent

dans notre épiderme. En mangeant beau-
coup de carottes, notre peau peut donc
prendre une coloration brun-orangé.»
Cette teinte, qui donne une impression de
bonne santé, est sans doute à l’origine de
ladite expression.

Gare aux fausses idées
Néanmoins, Isabel Drössler avertit: «La
pigmentation générée par la consomma-
tion de carottes ne constitue pas une pro-
tection solaire. Il convient toujours d’uti-
liser une crème à indice de protection
élevé.» Et de préciser: «A l’instar de la
vitamine A, le bêta-carotène est liposo-
luble. Ce dernier est donc facilement
assimilé quand il entre en contact avec
des graisses dans notre intestin grêle.»

Il est donc recommandé d’ajouter aux
carottes consommées un peu d’une huile
végétale de qualité (huile de colza par
exemple) ou une sauce au fromage blanc
et aux herbes. «La vapeur est le meilleur
mode de cuisson, explique encore la dié-

63875 tonnes
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produites
par année en Suisse
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de carottes bio

Degré d’autosuffisance
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La carotte sous
toutes les coutures

7,49 kg par an

Les chiffres portent sur les légumes frais. Les légumes
transformés n’ont pas été pris en compte.
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Barbara Lüscher
dans son champ

de carottes. Celles-ci
ne sont pour l’heure
pas plus grandes
qu’un crayon.

ZOOM
LA CAROTTE SUPERSTAR

«La vitamine A
de la carotte favorise
l’acuité visuelle»
ISABEL DRÖSSLER, DU SERVICE
SPÉCIALISÉ DIÉTÉTIQUE COOP

téticienne. Sous l’action de la chaleur,
les parois cellulaires de la carotte se
rompent, ce qui permet une meilleure
absorption du bêta-carotène.» De nom-
breux nutriments demeurent ainsi pré-
servés au lieu de disparaître dans l’eau
bouillante, comme cela est le cas avec un
mode de cuisson classique.

Le teint orangé de Donald Trump
Une personnalité célèbre arbore un teint
étrangement orangé: le président des
Etats-Unis Donald Trump. On a long-
temps pensé qu’il mangeait probable-
ment trop de carottes ou qu’il prenait du
bêta-carotène de synthèse.

La clé de l’énigme nous a été livrée en
décembre dernier: d’anciens collabora-
teurs de la Maison-Blanche ont révélé
au journal «The Washington Post» que le
président américain utilisait en fait une
crème spéciale – de marque helvétique! –
pour sa peau. Or cette crème de soin, qui
est censée réduire les cernes et autres

imperfections, a pour effet, en utilisation
excessive, de colorer la peau. Donald
Trump, pour sa part, avait jusqu’ici tou-
jours accusé la lumière répandue par les
ampoules à économie d’énergie de lui
conférer ce teint orangé.

Sur le plan historique, nul ne sait
quand les carottes sont apparues ni
quelle est leur contrée d’origine. Les pre-
mières variétés sauvages ont été réperto-
riées en Asie et en Europe du Sud. Elles
étaient de couleur jaune, rouge, violette
ou noire. Les premières traces de la pré-

sence de carottes en Suisse ont été
retrouvées dans les vestiges des pala-
fittes, construits il y a 3000 ans. Les habi-
tants de ces sites lacustres se nourris-
saient déjà de ragoûts à base de carottes,
de chou palmier ou d’ail des ours. De nos
jours, les carottes sont incontournables
dans les menus des pays européens.
Même si le panais a été cultivé bien avant
la carotte, celle-ci s’est imposée comme la
plante comestible et médicinale par
excellence, sous tous les régimes: Grèce
antique, Empire romain, Moyen Age et
régimes absolutistes. Enfin, on ne sait
plus très bien comment l’Argovie est de-
venue le «pays de la carotte» et comment
ce canton a conservé ce titre symbolique.
Paradoxalement, dans certaines régions
du canton de Saint-Gall, de Berne ou de
Vaud, la production de carottes est sensi-
blement plus importante qu’en Argovie.
Il n’est donc pas impossible que les Argo-
viens aient eu, dès la fin du XIXe siècle,
un certain talent pour le marketing... ○
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Qu’elles soient bio ou convention-
nelles, les premières carottes
fraîchesde l’année vous attendent
cette semainedans tous les super-
marchésCoopauprix du jour.

Pour décorer
legâteauaux
carottes: les
carottes entières
avec verdure
deBetty Bossi,
2 fr. 95/140g,
chezCoop

Grâce au coupe-spirales griffé Zyliss,
les légumespeuvent être découpés
enbandesdécoratives enunéclair;
disponible dans certainsCoopCity

«Lotti Karotti» est un jeude société
amusant qui fera le bonheur
des enfants dès4ans: 24 fr. 95,
en vente surmicrospot.ch

Biotta presse depuis 1957
ce jus de carottes bio
sans additifs artificiels
à partir de carottes biolo-
giques sélectionnées
enThurgovie, 3 fr. 40/5dl,
en vente chezCoopVitality

Bonne à tout faire!
La carotte accompagne notre existence depuis la naissance.
Ce légume garnit nos assiettes, mais peut également être utilisé
dans la composition de crèmes ou dans un cadre plus ludique.

19 fr. 95
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Pour les soins du visage,
le nettoyant énergisant
carotte vivifiera et
assouplira la peauavec
unegrandedélicatesse,
16 fr. 95/100ml,
chez TheBodyShop
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Magnifiques voyages
dans l'nord!

Nous avons repris la route pour vous!

Votre programme de voyage:

1er jour, mardi – Trajet en car jusqu’à Hano-
vre, où le repas du soir nous attend.

2e jour, mercredi – Poursuite du voyage à
destination de Kiel. A 14h, le ferry de la com-
pagnie Color Line largue les amarres etmet le
cap sur la Norvège. Nuit sur le ferry.

3e jour, jeudi - Ayez votre appareil photo à
portée de main pour le fantastique itinéraire
d’aujourd’hui à travers les paysages montag-
neux entre Oslo et le Sognefjord, un des plus
longs et des plus beaux fjords du monde. Et
dans leurs couleurs d’automne, ces paysa-
ges conjuguant lacs de montagne, superbes
vallées et impressionnants cols sont absolu-
ment superbes.

4e jour, vendredi - Grand temps fort au pro-
gramme de cette journée: le parcours sur la
ligne du célèbre train de Flam, entre cascades
spectaculaires, sommets enneigés et fermes
de montagne accrochées à des coteaux
escarpés. Nous continuons ensuite à travers
d’immenses régions austères alternant mas-
sifs montagneux et petits lacs.

5e jour, samedi - Nous longeons le lac idyl-
lique de Jölstravatn et passons devant la
cascade de Huldrefoss en direction de la côte
ouest. Notre étape est la petite ville de Florö
avec, au large, d’innombrables îlots rocheux.
On trouve à Florö quelques maisons de bois
typiques du nord et un petit musée en plein
air.

6e jour, dimanche - Aujourd’hui, place à une
magnifique excursion de Florö à Bergen à

bord d’un express côtier Hurtigruten. Instal-
lez-vous confortablement et appréciez cette
expérience exceptionnelle tout en admirant
les beautés naturelles qui défilent sous vos
yeux. Arrivée l’après-midi à Bergen, une des
plus belles villes de Norvège, au riche passé
hanséatique. Visite guidée de Bergen.

7e jour, lundi - Nous prenons aujourd’hui
congé de Bergen et embarquons dans un
ferry de la compagnie Fjord Line pour la tra-
versée en direction du nord du Danemark.
Nuit sur le ferry.

8e jour,mardi - Petit déjeuner sur le ferry. Ar-
rivée à Hirtshals après cette journée en mer.
Débarquement et trajet jusqu’à Hanovre.
9e jour, mercredi – Retour en Suisse, la tête
et les bagages remplis de fantastiques sou-
venirs.

Leistungen - Alles schon dabei!

Notre prix spécial pour vous

Compris dans le prix!

L’été indien dans les fjords norvégiens

Avec, en plus, une carte ca

La Norvège, c’est le pays des fjords, des cascades, des glaciers, des alpages et d’immenses forêts de feuillus. Des paysages gran-

dioses, certainement parmi les plus beaux dumonde! En automne, les jeux de couleurs sont plus fascinants que jamais et offrent

un spectacle naturel qu’on ne retrouve guère qu’en Amérique du nord, durant l’été indien.

CORA

9 jours,

dès

Fr. 1650.-
OFFRE SPÉCIALE

219

✓ Trajet en car spécial tout confort

✓ Traversée Kiel-Oslo à bord d’un ferry

de la compagnie Color Line, avec nuit en

cabine double intérieure et petit déjeuner

✓ Traversée Bergen- Hirtshals à bord d’un ferry

de la compagnie Fjord Line, avec nuit en

cabine double intérieure et petit déjeuner

✓ Toutes les traversées en ferry nécessaires

en Norvège

✓ 6 nuits en demi-pension dans de

bons hôtels de classe moyenne

et moyenne supérieure

✓ Croisière à bord d’un express côtier

Hurtigruten de Florö à Bergen

✓ Parcours Flam-Myrdal-Flam à bord du

spectaculaire chemin de fer de Flam

✓ Visite guidée de Bergen

✓ Assistance de notre propre guide suisse

pendant tout le voyage

Prix par personne en chambre double

dans de bons hôtels de classe
moyenne/moyenne supérieure Fr. 1650.-

Non inclus/en option:
Supplément chambre indiv. (hôtels): Fr. 299.-
Suppléments cabines ferries:
- cabine double extérieure: Fr. 90.-
- cabine individuelle intérieure: Fr. 399.-
Frais de réservation: Fr. 20.- par personne

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

Places limitées! Réservez illico & profitez! Tél. 0848 00 77 99 www.car-tours.ch
Économisez encore plus -
jusqu’à 100% en chèques REKA!

Spectacle naturel et fantastiques couleurs d’automne

Avec croisière Hurtigruten

et chemin de fer de Flam!

Fascination Cap Nord
12 jours - 27.8.-4.9.2020 – dès seulement Fr. 1699.-

Hurtigruten & aurores boréales (Voyage en vol)
12 jours – 10.-21.12.2020 – dès seulement Fr. 1989.-

Cap Nord en hiver (Voyage en vol)
7 jours – 3.-9.12.2020 – dès seulement Fr. 2399.-

Magique, la Laponie en hiver
5 jours – 16.-20.1. ou 23.-27.1.2021, dès seulement Fr. 1899.-

Voyage exclusif du 6 au 14 octobre 2020



DES SUPERPOINTS
POUR DE SUPER AVANTAGES.
www.supercard.ch

50%

26%

46%

40%

livique.ch

dès14.95
au lieu de 29.90

Drap-housse élasthane MARCEL

blanc, 97% coton, 3% élasthanne, hauteur

de matelas jusqu’à 28 cm, 90×200 cm, 4.837.784.

160×200 cm, CHF 17.45 au lieu de 34.90

180×200 cm, CHF 19.95 au lieu de 39.90

Disponible dans d’autres couleurs.

dès179.–*

au lieu de 299.–

Chaise CONNOR

cuir noir, inox brossé, 6.298.598.

brun foncé 6.298.600.

Chaise à suspension, brun foncé,

CHF 249.– au lieu de 349.–, 6.298.596.

noir 6.298.540.

*valable jusqu’au 29.06.2020

CUIR VÉRITABLE

69.–*

au lieu de 129.–

Chaise avec accoudoirs KIRA

tissu orange, métal noir, 6.494.728.

gris 6.494.741. vert 6.494.721.

*valable jusqu’au 29.06.2020

2199.–*

au lieu de 2999.–

Lit Boxspring PRESIDENT

160×200 cm

personnalisable

variantes: -20%

revêtement tissu gris, box à ressorts ensachés, matelas degré de

dureté souple/ferme, avec tête de lit et pieds, sans surmatelas, 6.361.551.

Disponible dans d’autres dimensions et modèles.

*valable jusqu’au 29.06.2020



Altendorf/Pfäffikon, Allaman, Bern-Bethlehem, Biel-Bienne, Cham, Carouge/Genève, Chur, Dietlikon, Dübendorf, Egerkingen, Emmenbrücke, Frauenfeld, Hinwil,
Kreuzlingen, Lyssach, Matran, Montagny-Chamard, Neuchâtel, Oberentfelden, Pratteln, Spreitenbach, Sierre, St.Gallen, Thun, Villeneuve. Sous réserve de modification

des prix et des modèles ainsi que des variations de couleurs. Jusqu’à épuisement du stock. Valable jusqu’au 27.07.2020 seulement pour les nouveaux contrats.
Prestations de service, cartes-cadeaux et articles déjà à prix réduit exclus. Non cumulable avec les rabais sur les articles des catalogues fournisseurs et les autres rabais.

SUR PLUS DE
500 ARTICLES.

67%
JUSQU’À

66%

35%

33%

67%

50%

99.–
au lieu de 299.–

Couverts 7TH GENERATION

acier nickel-chrome, 36 pièces, 4.395.048.

100 % COTON

7.45
au lieu de 14.95

Coussin d’assise ISCHIA

turquoise, 100% coton,

40×40 cm, 6.497.261.

Disponible dans d’autres couleurs.

1299.–*

au lieu de 1999.–

Lounge MAUI II

bois d’acacia massif huilé, aluminium noir pulvérisé,

avec table et coussins, L 250 L 255 H 69 cm, 6.427.421.

*valable jusqu’au 29.06.2020

dès1.95
au lieu de 4.95

Vaisselle BARCA

Bol, porcelaine, Ø 14 cm, 5.965.697.

Mug, 29 cl, CHF 1.95 au lieu de 5.95, 6.388.029.

Tasse à café avec soucoupe, 22 cl, CHF 1.95 au lieu de 5.95, 6.388.030.

Assiette creuse, Ø 21 cm, CHF 2.95 au lieu de 6.95, 6.388.027.

Assiette à dessert, Ø 21 cm, CHF 2.95 au lieu de 6.95, 6.388.028.

Assiette plate, Ø 27 cm, CHF 2.95 au lieu de 7.95, 6.388.026.

999.–*

au lieu de 1499.–

Table COLMAR

chêne massif huilé, L 180/280 P 90 H 76 cm, 5.868.357.

*valable jusqu’au 29.06.2020

EXTENSIBLE

CHÊNE MASSIF



Cuisinier de l’année du
Gault & Millau en 2018, le
chef de l’Hôtel de Ville
de Crissier aime aussi
jardiner lui-même ses
légumes, dont il raffole.

«Mon père aurait
voulu être cuisinier»

Comment le chef étoilé sort-il du confinement? Après les joies du jardinage
en famille et les bons petits plats mitonnés pour sa femme et leurs deux enfants,

Franck Giovannini retourne à ses fourneaux professionnels.

INTERVIEW LAURENCE DE COULON PHOTOS SEDRIK NEMETH

INTERVIEW
FRANCK GIOVANNINI
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Franck Giovannini est soucieux de sa
responsabilité vis-à-vis de son équipe
et des producteurs locaux. Emu quand
il évoque les difficultés traversées par la
restauration, ou son amour du métier,
reconnaissant d’avoir pu partager du
temps avec sa famille, cet originaire du
Jura bernois a un cœur grand comme
le nombre d’étoiles de son restaurant.
Trois, comme ses prédécesseurs qu’il
appelle «Monsieur», Girardet, Rochat, et
Violier, avec lesquels il a travaillé et dont
il veut perpétuer l’héritage.

Comment s’est passé ce
confinement pour vous?
Personne n’a été malade dans toute
l’équipe. On s’est occupés, on a dû fer-
mer le restaurant. Avec des entrepre-
neurs des alentours, on a fait des
paniers-repas pour le personnel des

hôpitaux de la région. On a élaboré les
nouvelles cartes, des plats à livrer, donc
on n’est pas restés complètement inac-
tifs. Mais c’était une période un peu
particulière, évidemment.

Un changement de rythme, donc?
D’habitude, au restaurant, on a un
rythme de travail intense. Même le
week-end, je suis très sollicité. Depuis
que mon fils est né, le peu de temps que
je ne suis pas à Crissier reste entière-
ment dédié aux enfants. Même si je me
rendais en tout cas quatre jours par
semaine au restaurant, le soir j’étais là.
Le côté positif du confinement.

Avez-vous jardiné en famille?
Oui. Il y a une dizaine d’années, on a
construit une maison avec un petit
jardin. C’est un plaisir de manger ses

propres tomates, courgettes, auber-
gines, de se dire que le légume a poussé
chez nous. Les pommes de terre nou-
velles, j’adore! On les ramasse, on les
cuit, on les mange. Rien à voir avec les
pommes de terre qui ont déjà trois mois
de frigo.

Qu’avez-vous planté?
Au début, ce n’était pas simple, vu que
tout était fermé, mais finalement on s’est
débrouillés avec des amis. On a planté
des colraves, des salades, gentiment, on
va dire.

Qui cuisine quand vous êtes
à la maison?
En général, c’est moi qui le fais. Quand
je travaille du mardi au samedi, je ne
peux pas. Là, durant la période du confi-
nement, évidemment Page 27

Franck Giovannini (46 ans)
nous dit le plaisir qu’il a de

jardiner en famille. Et dans son
restaurant, les «cinq saisons»
de ses menus lui permettent

«d’avoir une carte très locale et
des produits frais

essentiellement suisses».
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Domaine d'activités

*Rabais déjà déduit.
Valable jusqu'au 21.6.2020 dans la limite des stocks. Sous réserve de changements de prix.
Nos prix s'entendent en CHF, TVA incl. Erreurs, fautes d'impression et limitations de quantités réservées.

-10%

Chaises et transats de jardin
Fiam chaise Fiesta Acqua Azzurro Art. 2151033 89.90*
Fiam chaise Movida Art. 1356654 159.–*
Fiam transat Acqua Azzurro Art. 2385962 139.–*

Tous les produits sur microspot.ch

-20%

Sodastream assortiment
par exemple:

119.90*
Sodastream Crystal Megapack Art.1890008

Tous les produits sur microspot.ch

Philips Miniprojecteur
NeoPix Ultra
Art. 1949068

• Technologie LED 1920x1080 px
• Contraste 3000:1, lum. max. 4200 lm
• Format 16:9, diagonale image max. 120"

299.–
Epson Projecteur
EH-TW7000 4K/3D
Art. 1911159

• Technologie DLP 3840x2160 px
• Dynamique 40000:1, 3000 ANSI lumen
• Format 16:9, diagonale 1.016-12.7m

899.–
JBL Enceinte Bluetooth
Flip Essential
Art. 2003968

• Diffusion musique sans fil via BT 4.1
• Entrée 3.5 mm et arrêt automatique
• Etanchéité IPX7 • Autonomie accu 10h

79.95

Philips TV 50PUS7304/12
Art. 1824315

• TV LED Android, HDR 10+, Dolby Atmos
• Résolution 4K 3840x2160 px • SmartTV
• DVB-T/C/S2/CI+, socle rotatif +/-15°
• (LxHxP) 1120x659x112.7 mm sans socle

549.–

50
" /
126

cm



c’est moi qui ai cuisiné. C’était très
varié, on s’est fait plaisir. On a mangé
des légumes, des côtes de bœuf, des
morilles.

Avez-vous cueilli des morilles?
Je suis un très mauvais champignon-
neur. Pourtant j’adore marcher dans la
nature, à la montagne, mais je ne les vois
pas. Pour ma famille, pendant le confi-
nement, je me suis fourni auprès des
gens avec qui je travaille, c’est important
pour eux. Et ça nous permet d’avoir une
qualité irréprochable. Mais pour nous
entrepreneurs, ce n’était pas rassurant
du tout de rester à la maison. On n’a
fait aucun chiffre d’affaires pendant
deux mois.

Quels sont les plats favoris de
vos enfants?
J’ai de la chance, mon fils (ndlr: 17 ans)
adore le poisson. Quand je ramène une
sole du restaurant, il est tout content.
Ma fille (ndlr: 15 ans) préfère la viande.
Mais tous les deux mangent les légumes.
Nous, on les adore, et j’en cuisine énor-
mément. Ma femme aussi, différem-
ment. Je ne sais pas s’il y a un secret pour
leur faire aimer les légumes. Peut-être à
force de leur en faire!

Comment se passe la reprise?
On est très privilégiés, parce qu’on a
déjà de grands espaces entre les tables.
Je perds deux tables, une dans la salle
devant, une dans la salle derrière. Ça me
permet de faire environ 70% de la clien-
tèle habituelle, ce qui est déjà bien. Dans
les bistrots où les tables sont toutes
serrées, ils perdent la moitié des clients.
On a aussi une grande cuisine. Comme
on aura moins de clients, on ne travail-
lera pas à 100%, donc on va pouvoir res-
pecter la distance de 2 mètres.

Le service de votre restaurant
porte-t-il des masques?
Nous avons reçu les directives de Gastro-
Suisse. Ce n’est pas nécessaire, puisque
les distances sont respectées. S’ils se
croisent, ce n’est pas pour des durées
prolongées. J’avais très peur de ces

normes sanitaires pour le personnel,
parce que j’ai un nombre d’employés
important par rapport au nombre de
clients. Soixante collaborateurs et habi-
tuellement autant de couverts. Pour
les clients, il n’y a pas de problème,
puisqu’ils restent assis. Pour les repas
du personnel, on a dû s’organiser. Nor-
malement ils sont dans une salle, très
serrés. Mais finalement on va pouvoir
travailler à peu près correctement.
Fournir la même qualité qu’auparavant.

Vous avez créé une nouvelle carte?
On a repris la carte du printemps, qu’on
n’a pas pratiquée, puisqu’on a dû fermer
avec la carte d’hiver.

Vous changez chaque saison?
On a cinq saisons. J’ai une petite saison
qu’on appelle estivale, entre le prin-
temps et l’été. Le printemps s’arrête déjà
fin mai, début juin, et l’été commence
mi-juillet. Cette année, je vais probable-
ment la décaler. Ça me permet d’avoir
une carte très locale et d’acheter des
produits frais essentiellement suisses
ou alors de pays voisins. Je n’ai aucun
produit frais qui traverse les océans.

Quels sont les produits de saison?
Le printemps, c’est la saison des lé-
gumes. C’est une saison très végétale,
fraîche, avec les asperges, les morilles,
les petits pois, les fraises.

Avec quelles saveurs les fraises
se marient-elles le mieux?
Avec tout ce qui a de l’acidité, de la
citronnelle, de la mélisse − ces herbes un
peu citronnées. Même du thym-citron,
ou du vinaigre balsamique. Si on veut
faire un accord parfait avec un fruit de
la saison, je trouve que la rhubarbe est
idéale.

Avez-vous des fraises dans votre
jardin?
Des groseilles et des petits fruits rouges,
mais pas de fraises. Un peu de fraises
des bois. Deux petits bacs de fraises
sauvages, mais en général les enfants
les mangent avant qu’on ait le temps de
les ramasser!

Qu’est-ce qui vous a amené à
la cuisine?
J’ai toujours été attiré par les métiers
de bouche. J’ai essayé la boulangerie,
la boucherie, mais je trouvais que la
cuisine offrait plus de diversité.
J’avais un père qui aurait voulu être
cuisinier mais qui n’a pas pu parce qu’il
a dû reprendre l’entreprise familiale
dans le bâtiment. Il m’a toujours poussé
là-dedans, mais c’est en commençant
l’apprentissage que je me suis rendu
compte que c’était mon truc. Même si les
horaires, avec deux services, ne sont pas
évidents.

C’était une volonté forte de votre
père de vous laisser choisir votre
métier?
Oui, il m’a dit qu’il ne voulait pas m’im-
poser mon métier.

Un souvenir de votre enfance?
J’ai grandi à Tramelan, dans le Jura
bernois. Je me rappelle un hiver phéno-
ménal, je ne sais pas si c’était parce que
j’étais petit, mais la neige était plus haute
que nous.
Et on avait des parents qui aimaient les
gens. Ils faisaient des grandes fêtes dans
le jardin, à manger pour des dizaines
de personnes. J’adorais être avec mon
père dehors quand il faisait des grillades
et des rôtis. Je n’ai pas le souvenir d’avoir
cuisiné avec ma mère. Mais j’aimais
manger. C’est déjà pas mal!

Où vous voyez-vous dans dix ans?
A Crissier! J’ai la chance d’adorer mon
travail et de pouvoir le faire dans un
cadre unique.
Et je me sens un devoir de perpétuer
l’héritage. J’espère que ce n’est pas moi
qui vais fermer la maison! ○

INTERVIEW
FRANCK GIOVANNINI

«Enfant, j’aimais
manger. C’est déjà
pasmal!»
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AJUICYADDITION
MADE WITH SUPERB ABSOLUT VODKA

& FRUIT JUICE.

pernod-ricard-swiss.com

Produits en vente chez Coop. *En vente uniquement dans certains magasins.
Pour ceux qui passent commande en ligne: vous retrouverez également toutes ces offres sur www.coopathome.ch.

Coop ne vend pas d’alcool aux jeunes de moins de 18 ans.

19.95
Malibu Coconut
21% vol., 70 cl

Produits en vente chez Coop. *En vente uniquement dans certains magasins.

14.95*
Lillet Blanc
17% vol., 75cl

19.95
Suze Bitter
20% vol., 100cl

22.95*
Absolut Juice Apple
35% vol., 50cl

Feldschlösschen 1876
L’héritage de notre père fondateur

Nouveau

L’héritage de notre père fondateurL’héritage de notre père fondateur
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POINTS*

PAYEZ
AVECDESAVAV

Uniquement les vendredi 19 et samedi 20.6.2020

100 superpoints valent 1 franc
A vous de décider si vous souhaitez utiliser la totalité de votre solde
ou seulement une partie. Pour connaître votre solde de superpoints,
consultez votre ticket de caisse ou rendez-vous sur supercard.ch

*Sauf exceptions habituelles (voir détails sur supercard.ch/supercash)
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Rouge comme
une tomate

TOMATES FRAÎCHES CHEZ COOP
Pour toutes les envies

Les Suisses adorent la tomate, à toutes les sauces. Mais cela
n’a pas toujours été le cas. Ce sont les travailleurs italiens

émigrés qui ont convaincu les Helvètes encore sceptiques.

TEXTE STEFAN FEHLMANN

Avant la Seconde Guerre mondiale, on
regardait les amateurs de tomates
comme des originaux. Le changement
n’est intervenu qu’au cours des années
1950, avec l’arrivée d’une importante
vague d’émigrés italiens accomplissant
les travaux trop pénibles pour nous. Ce
sont eux qui nous ont apporté les goû-
teuses tomates.

Précieuse «pomme d’or»
Ces travailleurs assidus venus en Suisse
ne voulaient pas se passer de leurs
chères tomates. Car sans elles, point de
sauce tomate, tomates séchées, salade
caprese ni bruschetta. Cela ne nous a pas
laissés indifférents. Soudain, il était du
dernier chic de s’identifier à Gina Lollo-

brigida (qui fêtera ses 93 ans le mois pro-
chain), au constructeur Alfa Romeo
ainsi… qu’aux tomates. En italien «pomo-
doro» signifie littéralement «pomme
d’or», un terme qui révèle bien à quel
point la tomate est précieuse pour nos
voisins méditerranéens.

Ce nom nous rappelle également que
de nombreuses variétés de tomates,
venant à l’origine d’Amérique centrale,
étaient jaunes plutôt que rouges.

Encore une chose: si vous avez acheté
plus de tomates que nécessaire, vous
pouvez les conserver dans un endroit
sombre et aéré si elles sont déjà mûres.
Sinon, laissez-les mûrir gentiment au
soleil. En revanche, le réfrigérateur est à
proscrire: elles y perdent leur arôme. ○

SAVEURS
EN RAYON

Amela Fine Food
Exquise, elle aspire à être consommée
crue et sans assaisonnement, coupée
tout simplement en rondelles.

Red Desire Fine Food
Une tomate cerise parfumée, à piquer sur
des brochettes apéritives en alternant
avec des billes demozzarella.

Red Desire Fine Food Kumato
Ultra fruitée, avec une légère acidité.
Cette tomate à la texture fermeest très
prisée des consommateurs.
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Une recette de

Pour 2personnes
296kcal par personne
15mindeprép.
15min en tout

ILVOUSFAUT
• 2 tomates, coupées en tranches
• 100gde fraises, coupées en fines
lamelles
• 125gdemozzarella di bufala, égouttée,
émiettée

• 2 cs depesto alla genovese
• 1 cs de vinaigre de vin blanc
• 1 cs d’eau

VOICICOMMENTFAIRE
Salade: répartir les tomates, les fraises et
lamozzarella sur deux assiettes.

Sauce:mélanger le pesto, le vinaigre et
l’eau, arroser la saladede cette sauce.

Conseil: effeuiller 2 brins debasilic,
répartir les feuilles sur la salade.

SALADE CAPRESE
AUX FRAISES

Une variante sucrée-salée
de la salade caprese, avec
des fraises et du pesto:
voir la recette ci-contre.

Peretti
Cette variété contient peud’eau. Coupée
en tranches, la tomatePeretti agrémente
sandwiches et hamburgers.

Tomates cerises bio
Ce jolimélangede tomates cerises en
qualité bio promet des entrées aussi
colorées quegoûteuses.

Mélangede tomates en vrac
Laissez-vous tenter par cette variété de
tomates aux calibres et aux couleurs
variés: c’est parti pour une salade!

Tomates en vente au prix du jour
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Nous vivons pour le müesli.

Müesli croquant nature
sans sucres ajoutés
parfait pour un mélange fait maison

naturellement
seulement

1.5%
sucre

10%
Prix de lancement

4.45
Prix normal 4.95

NOUVEAUTÉSDEMARQUE
CHEZCOOP

Dumardi 16 juin au samedi
27 juin 2020, dans la limite
des stocks disponibles

®®®®®®

NOUVEAU

DE DÉLICIEUX
CROUSTILLANTS AUX
TRÈS BONS FROMAGES



coop.ch/grill
* En vente dans certains supermarchés Coop

Offres valables

du 16.6 au 20.6.2020, dans la limite
des stocks disponibles.

Vous trouverez ces actions, ainsi
que plus de 17’000 autres produits,
sur www.coopathome.ch

*Fromage à griller Halloumi, 250g (100g = 1.90)

4.75Champignons de Paris à griller, Suisse,
la barquette de 350g (100g = 1.70)

*Spicy Grillsteaks Coop Délicorn, 200g
(100g = 2.98)

5.95

*Epis de maïs doux en portions
bio Coop Naturaplan, cuits, 460g (100g = 1.08)

4.95

*Edamame quinoa burger Coop Karma, 190g
(100g = 3.42)

6.50

*Burger The Green Mountain, 220g (100g = 3.61)

7.95

*Brochettes Coop Délicorn, 190g
(100g = 3.66)

6.95

*Saucisses à rôtir vegan Coop Délicorn, 200g
(100g = 2.75)

5.50

*Escalopes au cidre Coop Délicorn,
2 ×80g (100g = 3.44)

5.50

5.95

10x
SUPERPOINTS
101010

Pour de savoureux barbecues
végétariens au jardin.
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On dirait le Sud
Les chaudes journées et soirées d’été arrivent et, avec elles, un air de vacances.

Grâce à la recette de ratatouille de Sébastien Trinquier, on se croirait en Provence à
la maison! Conseils pour réussir ce plat à la fois bon marché et pratique.

TEXTE JOËLLE CHALLANDES PHOTOS VALENTIN FLAURAUD

Qu’elle soit dégustée chaude ou froide,
avec du riz, du poisson ou juste une belle
tranche de pain de campagne, la rata-
touille est un mets incontournable de la
gastronomie provençale estivale. Hymne
aux légumes de saison, elle consiste
en un mélange mĳoté de courgettes,
tomates, aubergines, poivrons, oignons
et ail, le tout bien assaisonné, parfumé à
l’huile d’olive et aux herbes aromatiques.

Le cuisinier Sébastien Trinquier par-
tage sa recette fétiche (voir ci-contre). Né
à Montpellier et installé en Suisse ro-

mande depuis huit ans, l’habitant de
Lutry (VD) adore cette spécialité: «Je la
trouve particulièrement goûteuse avec
de l’ail rose de Lautrec, de la sauge et de
la marjolaine», confie-t-il.

En plus de son métier – le trentenaire
tient un restaurant à Lausanne qui s’ap-
pelle Sud – ce jeune papa d’un petit Mar-
cel (1 an) est passionné de pétanque: «Je
réunis tous les clichés de la Provence»,
rigole-t-il, avec un accent qui chante.
Amoureux du Sud et de ses produits,
cela ne l’empêche pas d’aimer ceux de la

Suisse: «Je rentre d’un week-end touris-
tique en famille à Appenzell. Les pay-
sages sont magnifiques. On s’est régalés
de fromage, de salami et de vin blanc.»

Sa ratatouille prend du temps à pré-
parer: il faut compter deux bonnes
heures. Car pour une texture agréable
et des saveurs rehaussées, le cuisinier
poêle les légumes un à un avant la cuis-
son finale dans une cocotte. Le temps
consacré à l’élaboration est selon Sébas-
tien Trinquier largement compensé par
le fait que ce plat se conserve très bien
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• La règle d’or: anticiper. La ratatouille
est encoremeilleure au lendemainde
sapréparation.
• Pour une texture fondante et unediges-
tion facilitée, éplucher les poivrons
crus. C’est presqueun jeud’enfant avec
un économeàpetites dents!
• Retirer le laurier et le thym juste avant
de servir afin que les herbes aient
diffusé tous les arômes.
• Si l’on aime, commeSébastien
Trinquier,manger la ratatouille à tem-
pérature ambiante, l’agrémenter de
basilic ciselé et d’une larmede vinaigre
de xérès avant de la déguster.
• Uneboisson rafraîchissante pour
accompagner cemets estival?Une
infusionherbacée froide, à la saugeou
au thymet au citronpar exemple.

QUATRE ASTUCES DU PRO

Recettede
SébastienTrinquier
Pour4personnes

INGRÉDIENTS
• 1 kgde tomates,
bienmûres
• 750gdecourgettes
• huile d’olive
• 4oignons, épluchés et
coupésendésd’1 cm
• 3goussesd’ail, épluchées,
dégermées et émincées
• 1 feuille de laurier
• 5branchesde thym
• 1 csde feuillesdemarjolaine
• 1 feuille de sauge, ciselée

• 1 csde concentréde tomates
• sel et poivre
• 1 kgd’aubergines, coupées
endésd’1 cm
• 750gdepoivrons rouges et
jaunes, épluchés, vidés et
coupés endésd’1 cm

PRÉPARATION
Couper les tomates endeuxet
les épépiner. Couper la chair en
désd’1 cm.Couper les cour-
gettes endeuxdans la longueur
et évider le cœur. Couper le
reste endésd’1 cm.Mixer les
pépinsdes tomates et le cœur
des courgettes: réserver.

Faire chauffer un filet d’huile
d’olive dansunecocotte et y
faire revenir les oignonsà feu
doux. Ajouter l’ail, poursuivre
la cuissonpendant 2minet y
joindre lesherbesaromatiques.
Ajouter le concentréde tomates,
bienmélanger. Verser petit à
petit la préparationmixéede
pépinsde tomates et de cœurs
de courgettes et faire compoter
à feudouxdurant 15 à20min.
Saler et poivrer selon sesgoûts
et retirer la cocottedu feu. Poê-
ler ensuite unàun les légumes.
Faire chauffer dansunepoêle
antiadhésiveun filet d’huile

d’olive et faire bien rôtir les
aubergines, puis les cuire
durant 15 à20min. Saler et
réserver dansunsaladier.
Procéder de lamêmemanière
avec les courgettes et lespoi-
vrons. Egoutter les aubergines,
les courgettes et lespoivrons.
Incorporez-les avec lesdésde
tomates à lapréparation restée
dans la cocotte et cuire à feu
doux20à30min.

Dressage: surdupainpita
toasté, avecde la feta, dubasilic
frais et unpickle d’oignons
rouges

Ratatouille sur un pain pita, avec de la feta

Etabli à Lutry (VD),
Sébastien Trinquier
(30 ans) aime
autant la ratatouille
que la pétanque:
oui, il vient du sud
de la France!

au frais et gagne même en saveurs au
fil des jours!

En France et dans d’autres pays
Selon le médecin français Jean Vitaux,
passionné d’histoire de la gastronomie,
ce n’est qu’au cours du XXe siècle que
le mot ratatouille a pris le sens que nous
lui connaissons. Dans une chronique
à écouter sur la webradio Canal Acadé-
mie, il raconte qu’à l’origine, le terme
désignait un ragoût grossier, voire une
raclée: «Son abréviation rata a désigné à
la fin du XIXe siècle, en argot militaire,
un mélange de haricots et de pommes de
terre, puis un mélange de légumes et de
viande.»

Aujourd’hui, au-delà de la Provence,
la ratatouille régale les palais dans
d’autres régions du bassin méditerra-
néen. En Catalogne, c’est la samfaina. En
Sicile, intégrant les olives et les câpres,

elle se nomme caponata. En Grèce, avec
des pommes de terre, tourlou ou briam.
Comme pour tout plat populaire, il en
existe de très nombreuses variantes:
«J’en ai mangé en Grèce avec de la can-
nelle, c’était délicieux», illustre Sébas-
tien Trinquier.

Le Vaudois d’adoption assure que son
fils raffole déjà de ratatouille! Mais beau-
coup d’enfants font la grimace en la dé-
couvrant, même ceux qui ont vu le film
du même nom des studios Pixar! Conser-
vateur à l’Alimentarium de Vevey (VD),
Nicolas Godinot a une solution. Elle lui
vient de sa mère et a fonctionné sur lui
ainsi que ses frères et sœurs: «Il s’agit
de servir la ratatouille en purée, pour
faciliter l’acceptation des saveurs. Petit
à petit, au fil des réalisations, mixez de
moins en moins.» Cette idée fera peut-
être hurler les puristes, mais sera utile à
beaucoup de parents! ○

SAVEURS
RATATOUILLE

Coopération N° 25 du 16 juin 2020 35



NOUVEAUTÉSDEMARQUE
CHEZCOOP

40%
moins de
sucre

Nous vivons pour le müesli.

Dumardi 16 juin au samedi
27 juin 2020, dans la limite
des stocks disponibles

10%
Prix de lancement

4.45
Prix normal 4.95

L’amitié passe par l’estomac, le plaisir par le corps tout
entier. Nous, chez Schär, savons que le pain est bien
plus qu’un aliment de base. Le pain est depuis plus de
30 ans notre passion. Nos boulangers expérimentés
ont toujours misé sur des ingrédients de haute qualité,
contrôlés sévèrement et garantis sans gluten.

Bon
pain

Tout
est bon

3.75

Marques en action chez Coop.

Dumardi 16 juin au samedi 20 juin 2020, dans la limite des stocks disponibles



Entrecôte bien
accompagnée

L’entrecôte n’est pas, comme son nom
pourrait le faire croire, située entre les
côtes: c’est la viande de la côte elle-
même, on a juste ôté l’os et tranché
finement. Elle peut être plus ou moins
persillée ce qui, comme son nom ne
l’indique pas non plus, n’a rien à voir
avec le persil mais avec l’entrelacement
de gras dans la viande maigre. Le maxi-
mum du persillé s’obtient en massant
la bête sur pieds, la nourrissant grasse-
ment et lui passant du Mozart: c’est le
bœuf de Kobé, mais je quitte là mon
sujet principal.

La qualité de l’entrecôte vient du choix
de la bête, de l’équilibre entre gras et
maigre: moyennement persillé corres-
pond au goût majoritaire, et de la
bonne main du boucher: de sa découpe
et de sa faculté à maturer la viande.
Si la viande que l’on déguste aux Etats-
Unis est trop persillée pour notre goût,
elle est maturée selon une technique
unique, longue et à sec: «dry aged», que
nous avons empruntée aux bouchers
de Chicago pour fabriquer à notre tour
l’excellence, mais selon l’ensemble de
nos critères.

Une entrecôte persillée à souhait et
longuement maturée se cuit dans les
règles de l’art. On sort la viande assez
tôt du frigo pour qu’elle remonte en
température, on la saisit de chaque
côté, on poursuit la cuisson si l’on aime
plus ou moins cuit, et on la laisse repo-
ser 5 à 15 min à couvert. Enfin: on
déguste rarement ce mets de choix,
pour que la planète nous remercie.

Rare

SAVEURS
EN VEDETTE

Pour une cuisson saignante,ViandeSuisse
invite les amateurs à viser une température
à cœur de55°C.

Empruntée à l’asado,
grillades enArgentine,
la sauce chimichurri
plaira aux adeptes de
sensations relevées
avec l’entrecôte. Les
ingrédients debase
sont l’huile d’olive, l’ail,
le persil et le piment.

L’accompagnement
classique est le
beurre caféde
Paris,qui aurait été
inventé à…Genève!
Le beurre ramolli
est assaisonné, par-
fuméauxherbes
aromatiques et,
souvent, d’une
larmede cognac.

Place àune recette Fooby
d’entrecôte cuite augril,
avecunpesto aux fanes de
radis, ail et gruyère:

www.fooby.ch/entrecote

Morceau prisé, l’entrecôte de bœuf est la star
des soirées barbecues. Nous vous invitons à la déguster
avec une sauce, un beurre ou, plus original, un pesto.
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SYLVIA GABET
AUTEURE ET
JOURNALISTE

Experte en recettes
du quotidien, elle
mise sur une cuisine
créative, pratique et

accessible à tous.
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Sur les épaules
du caviste

D’un millésime à l’autre, le raisin change et aucun vin ne ressemble
à l’autre. C’est ce qui fascine le jeune caviste Samuel Duc,

qui œuvre en Valais auprès de l’entreprise Les Fils de Charles Favre.

TEXTE JOËLLE CHALLANDES PHOTO OLIVIER MAIRE

Eau, alcool, acides, sucre… Tannins et
anthocyanes pour les rouges. De très
nombreuses molécules, de différentes
tailles, composent un vin. Il s’agit dans
tous les cas d’un produit naturel et vivant,
qui évolue constamment. Tantôt stable,
tantôt instable. Des vendanges à la mise
en bouteilles, le caviste suit chaque étape
pour orienter au mieux les nectars. C’est
le métier de Samuel Duc (25 ans), engagé
depuis sept ans auprès de la Maison
valaisanne Les Fils de Charles Favre.

La vocation
«Je viens de Conthey, où mon père a des
vignes et a toujours fait du vin pour lui.
Je l’ai aidé aux vendanges et à la mise en
bouteilles depuis l’enfance. Au moment
de choisir ma voie, j’ai fait un stage dans
une cave et ça m’a plu.»

Le volume
«Il y a près d’1 million de litres de vin
dans les cuves et les barriques de l’entre-
prise. Je travaille avec un autre caviste.»

Les horaires
«De 6h30 à 18h, sur quatre jours au lieu
de cinq afin de maximiser la production.
En dehors de mon métier, j’adore le
sport. Je joue au foot.»

Un sentiment durant la crise
«On n’a heureusement jamais été à
l’arrêt au sein de l’entreprise, on a tra-
vaillé en effectifs réduits. Le plus diffi-
cile a été de voir les restaurateurs dans
l’incertitude.»

SAVEURS
VINS

Le choix est si vastepour les
amateurs de vins… Afin de
s’orienter et de trouver son
type de vins, il s’agit de définir
ce que l’on aime. Pour y par-
venir, il est bon de savoir que
l’acide, l’amer, le sucré et le
salé sont les bases enmatière
de dégustation. Il s’agit d’édu-
quer son nez et son palais.
«Essayez par exemple de dis-
tinguer le parfumd’une fraise,
d’une framboise ou d’une
mûre les yeux fermés. Ce n’est
pas du tout évident, car on est
conditionné par le visuel»,
suggère Julie Fuchs, profes-
seure d’œnologie et respon-
sable de la cave didactique de
laHaute école deChangins.

SAVOIR TROUVER
SON TYPE DE VINS

Le pire pour un caviste
«En cuve, un défaut organoleptique ou
une contamination bactérienne. Et la
refermentation en bouteilles, qui se
remarque quand le vin se trouble et
devient pétillant par l’activation de gaz
carbonique.»

Le plus gratifiant
«Lorsqu’une médaille distingue l’un de
nos vins et, autour d’une table, s’en-

tendre dire que le vin est bon! Je rêve-
rais que l’on obtienne un jour le titre
de Cave suisse de l’année au Grand Prix
du Vin Suisse.»

La période la plus chargée
«Celle des vendanges. On commence à
7 heures et on ne sait jamais quand on
finit. C’est la période la plus chargée,
mais aussi la plus belle.»

La mission essentielle
«Réussir les meilleures vinifications
possibles et s’améliorer année après
année. Pour y parvenir, l’hygiène est
capitale: il faut maintenir un environne-
ment le plus stérile possible. Le net-
toyage, au jet et à la brosse, occupe 70 à
80% de mon temps.»

La dégustation
«D’un millésime à l’autre, le raisin
change, c’est fascinant. On apprend à
connaître les typicités des cépages avec
l’expérience. On déguste chaque vin à
plusieurs périodes de l’année, le plus
souvent possible.»

Goûts personnels
«Un bon fendant pour l’apéro. Dans les
rouges, j’adore le cornalin, pour son at-
taque de bouche très souple, ses arômes
de fruits frais et ses tannins croquants.»

L’avenir
«Je suis bien où je suis. Si un jour j’ai la
possibilité d’avoir ma propre cave, tant
mieux.» ○
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A l’aide de tuyaux
atteignant 50 mètres,
Samuel Duc achemine

les nouveaux
millésimes pour la
mise en bouteilles.

Coopération N° 25 du 16 juin 2020 39



glaces
Festival
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DU 16 AU 27 JUIN 2020

20%
de réduction!
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VOUS ALLEZ FONDREDE PLAISIR!



CHOOSE YOUR NEXT

ADVENTURE

20%

Bâtonnets glacés Nuii Salted caramel-
Australian macadamia, 4 ×90ml
5.95 au lieu de 7.50
(100ml = 1.65)

Bâtonnets glacés Nuii White chocolate-
Scandinavian mountain cranberries, 4 ×90ml
5.95 au lieu de 7.50
(100ml = 1.65)

Bâtonnets glacés Nuii Dark chocolate-
Tanzanian coffee, 4 ×90ml
5.95 au lieu de 7.50
(100ml = 1.65)

20%20%20%
sur toutes 

les glaces Nuii 
en multipack

sur toutes
les glaces Nuii
en multipack



20%
sur toutes les

glaces Mövenpick
à partir de 810 ml
incl. #sensations

Nouveau
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Glace Mövenpick #Sensations
Cookies-Caramel, 900ml
10.35 au lieu de 12.95
(100ml = 1.15)

Glace Mövenpick #Sensations
Cold brew coffee-Chocolate, 900ml
10.35 au lieu de 12.95
(100ml = 1.15)

Glace Mövenpick #Sensations
Salted caramel-Macadamia, 900ml
10.35 au lieu de 12.95
(100ml = 1.15)

Glace Mövenpick #Sensations
Vanilla-Brownie, 900ml
10.35 au lieu de 12.95
(100ml = 1.15)

20%20%20%
sur toutes les sur toutes les

glaces Mövenpick glaces Mövenpick
à partir de 810 mlà partir de 810 ml
 incl. #sensations incl. #sensationsincl. #sensations

E
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ENJOY
WHAT’S NEXT

20%

Sorbet fruité et rafraîchissant
dans une nouvelle gaufre Extrême

rose et croustillante

Cornets Frisco Extrême
Fraise, 6 × 145ml
7.95 au lieu de 9.95
(100ml = –.91)

Cornets aux sorbets Frisco Extrême
Pink tropic Grenade-Fraise, 6 × 112ml
7.95 au lieu de 9.95
(100ml = 1.18)

Cornets Frisco Extrême
Chocolat, 6 × 145ml
7.95 au lieu de 9.95
(100ml = –.91)

Mini-cornets Frisco Extrême
Café / Stracciatella, 8 ×60ml
7.95 au lieu de 9.95
(100ml = 1.66)

( (

((VOUS ALLEZ FONDREDE PLAISIR!

sur tous les cornets
Frisco Extrême
en multipack



LE NOUVEAU

MAGNUM RUBY
La première crème glacée de marque en Suisse
avec le quatrième type de chocolat récemment

découvert. Naturellement rose – c’est le type
de chocolat Ruby qui donne au Magnum Ruby
son goût exceptionnel et son look saisissant.

Légèrement fruité, il offre une toute nouvelle
expérience gustative et chocolatée. C’est là que
la crème glacée au chocolat blanc rencontre la

sauce fruitée aux framboises et
le chocolat Ruby croquant.

20%
sur toutes les

glaces Magnum
en multipack

20%
sur toutes les

glaces Magnum
en multipack

20%
sur toutes les

glaces Magnum
en multipack

Bâtonnets glacés Magnum Ruby,
3 ×90ml
5.55 au lieu de 6.95
(100ml = 2.05)

Bâtonnets glacés Magnum
Classic / Almond /White, 6 ×55ml
4.95 au lieu de 6.20
(100ml = 1.50)

Bâtonnets glacés Magnum
Almond ou Classic, 6 × 110ml
6.85 au lieu de 8.60
(100ml = 1.04)

Bâtonnets glacés
Solero Exotic, 3 ×90ml
5.35 au lieu de 6.70
(100ml = 1.98)

LE NOUVEAU

MAGNUM RUBY 
La première crème glacée de marque en Suisse 
avec le quatrième type de chocolat récemment 

découvert. Naturellement rose – c’est le type 

DU 16 AU 27 JUIN 2020
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auf alle Pints
ab 438 ml

20%20%

Tout le monde sait depuis longtemps
qu’il n’y a pas mieux que de combiner
Netflix avec un pot de Ben & Jerry’s.

Mais maintenant, les deux font officiellement
équipe pour créer un parfum original.
Permettez-nous de vous présenter:

Une crème glacée aussi soigneusement
composée que votre liste Netflix de favoris.

Netflix & Chilll’d™ est un plaisir total.
Dans les rôles principaux: de la crème glacée

au beurre de cacahuète, des brisures de
bretzels sucrés et salés, et quantité

d’éclats de brownies.

NETFLIX
&CHILLL’D

NOUVEAU

sur tous les
pots à partir

de 438 ml

Bâtonnettts glacés LLLusso Kidsss Max
MMMiiiniii-tttwiiisttter, 888×××5550000mlll
7.15 au lieu de 8.95
(100ml = 1.79)

Glace Ben&Jerry’s Cookie dough
ou Netflix&Chill’d, 465ml
7.95 au lieu de 9.95
(100ml = 1.71)

Bâtonneeets ggglacésss Lusso
Minions Bob, 6×60ml
5.55 au lieu de 6.95
(100ml = 1.54)

Glace Ben&Jerry’s Cookies on
cookie dough, vegan, 465ml
8.85 au lieu de 11.10
(100ml = 1.90)

20%20%20%20%20%20%20%20%20%

Tout le monde sait depuis longtemps Tout le monde sait depuis longtemps Tout le monde sait depuis longtemps Tout le monde sait depuis longtemps Tout le monde sait depuis longtemps 
qu’il n’y a pas mieux que de combiner  qu’il n’y a pas mieux que de combiner  qu’il n’y a pas mieux que de combiner  qu’il n’y a pas mieux que de combiner  qu’il n’y a pas mieux que de combiner  
Netflix avec un pot de Ben & Jerry’s.  

Mais maintenant, les deux font officiellement 

NOUVEAUNOUVEAUNOUVEAUNOUVEAUNOUVEAUNOUVEAUNOUVEAUNOUVEAUNOUVEAUNOUVEAUNOUVEAUNOUVEAUNOUVEAUNOUVEAUNOUVEAUNOUVEAUNOUVEAUNOUVEAUNOUVEAU

sur tous lessur tous les
pots à partirpots à partir

de 438 mlde 438 mlde 438 ml

( (

((VOUS ALLEZ FONDREDE PLAISIR!



Avec Ovomaltine tu n’y arriveras pas mieux. mais plus longtemps.

Il ne fAit jamaIs trop chaud pour
une glace ovomaltine!

Ovomaltine Crunchy Ice

20%
14.70
au lieu de 18.40

Ovomaltine
Crunchy Ice,
8 × 100 ml
(100 ml = 1.84)

Bâtonnets glacés
Ovomaltine Crunchy ice, 8 × 100ml
14.70 au lieu de 18.40
(100ml = 1.84)

GRAND
JEU-CONCOURS COOP:

TENTEZ DE GAGNER UN BON
POUR UN VOYAGE ITS COOP TRAVEL

D’UNE VALEUR DE

CHF 2’000.–

Il ne fAIl ne fAIl ne f it jamaIs trop chaud pour
une glace ovomaltine!

Ovomaltine Crunchy Ice

DU 16 AU 27 JUIN 2020



TASSIMO VIVY 2
pour seulement 9.95
1.
2.
3.

Achetez 3 paquets TASSIMO de votre choix

Recevez une machine TASSIMO VIVY 2
au prix de CHF 9.95*

Enregistrez votre machine sur www.tassimo.ch
et recevez d‘une valeur de 30 CHF de réduction**

Découvrez toute la variété de TASSIMO
sur www.tassimo.chl’efficacité énergétique

Machine à capsules TASSIMO VIVY 2

Comparaison concurrentielle.A l’achat de 3 paquets de capsules TASSIMO, vous payez CHF9.95 pour unemachine à café VIVY2 Blanche
TASSIMOBOSCH. A l’achat demoins de 3 paquets de capsules TASSIMO, vous payez CHF49.95 pour unemachine à café VIVY2 Blanche TASSIMOBOSCH.
Jusqu’à épuisement des stocks.
Valable à partir d‘une valeur d‘achat de CHF30. Informations et conditions surwww.tassimo.ch

*

**

au lieu de 49.-
9.95*

TASSIMO VIVY 2

Marques enaction chezCoop.
Dumardi 16 juin au samedi 20 juin 2020, dans la limite des stocks disponibles

Offre valable du 16 au 29.6.2020, dans la limite des stocks disponibles.
En vente dans certains supermarchés Coop et Coop City.
Offre valable du 16 au 29.6.2020, dans la limite des stocks disponibles. 
En vente dans certains supermarchés Coop et Coop City.
Offre valable du 16 au 29.6.2020, dans la limite des stocks disponibles. 
En vente dans certains supermarchés Coop et Coop City.

50%
99.50
au lieu de 199.–

Autocuiseur Kuhn Rikon Duromatic Classic
avecmanche

Répartition rapide et homogène de la chaleur
grâce au fond sandwich Superthermic, cuisson
douce et économe en énergie. Compatible tous
feux, fabrication suisse.
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Une cuisson douce et saine.

✓ Capacité: 5 litres

✓ 22 cm de∅
✓ En acier inoxydable

de qualité



Grand concours.
Jouez et gagnez.
swissmilk.ch/concours

Le lait et les produits
laitiers suisses. Trop fort.

À GAGNER:

100 BONS D’ACHAT

DE 100 FRANCS

333 CADEAUX

SURPRISES

LE STANDARD DE PRODUCTIONDU LAIT SUISSE.

LE STANDARD DE PRODUCTION

PUBLICITÉ

Noix
salées
inédites
Avec les beaux jours, l’assorti-
ment de noix salées en vrac
s’élargit. Originales, les nou-
velles spécialités sont parfu-
mées au basilic, au citron et au
poivre, au piment ou encore à
la vanille et à la mangue. Elle
agrémenteront bien sûr les
apéritifs des chaudes soirées

d’été, mais seront également
parfaites comme snack en
randonnée. Au menu, pour
une touche croquante et rele-
vée, nous vous invitons à les
concasser et à en parsemer
vos plats. C’est délicieux par
exemple dans un curry au lait
de coco, avec du riz,mais aussi

sur une salade verte. A noter
que jusqu’à ce samedi 20 juin,
les superpoints sontmultipliés
par dix à l’achat de noix et de
fruits secs.

Noisettes au basilic; Pistaches
pimentées Tex Mex; Noix de cajou
citron poivre; Noix de cajou vanille
mangue; Mélange pour salade,
2 fr. 50/100 g, en vente uniquement
dans certains magasins
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Un temps pour moi.

Le Divin,
en grains ou moulu
3×500g, trio (100g = 1.13)

Caffè Crema, en grains
3×500g, trio (100g = 1.26)

28%
16.95
au lieu de 23.70

29%
18.95
au lieu de 26.85

PU
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La nouvelle eau de coco de Karma est
fabriquée à partir de noix de coco
cueillies à la main lorsque le fruit est
encore vert. La particularité de cette
spécialité est que cette eau devient na-
turellement rose sans aucun additif
chimique car l’eau de noix de coco est
naturelle. Une boisson désaltérante
bienvenue pour s’imaginer sous les
palmiers sur son balcon ou sa terrasse.
Et faire le point en écoutant «La vie en
rose» d’Edith Piaf.

Coconut Water Karma, 4 fr. 95/470 ml,
en vente uniquement dans certains magasins

Vous aimez Amsterdam? Alors vous
aimerez probablement aussi les Nice
Fruit Pops. Ces glaces, produites dans
la célèbre capitale néerlandaise, sont
fabriquées à partir d’ingrédients 100%
bio, naturels et frais. Elles sont la preuve
que les Italiens et les Suisses ne sont
pas les seuls à pouvoir produire de
bonnes glaces!

Nice Fruit Pops pommes fraises,
Nice Fruits Pops orange framboises,
6 fr. 95/5 × 45 ml,
en vente uniquement dans certains magasins

Pour bien
commencer
la journée
Un vent de fraîcheur souffle dans
le bol du petit-déjeuner. Et ce sous
la forme des deux plus récentes
variantes de la gammede céréales
Country proposées chez Coop: les
Berry Flakes, flocons aux petits
fruits, riches en fibres alimentaires,
et les cornflakes sans gluten. A
déguster selon ses goûts nature,
avec du lait, du yogourt ou du jus
de fruits.

La vie en rose

Berry Flakes Country, 4 fr. 50/425 g;
Cornflakes Country, 1 fr. 70/300 g;
en vente uniquement dans certains magasins

Glaces néerlandaises
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Pour4personnes
751 kcal par personne
50mindeprép.
50min en tout

ILVOUSFAUT
• 50gde roquette, les plus
grosses tiges enlevées
• 10gde feuilles debasilic
• 20gd’amandes, hachées
grossièrement
• 1 gousse d’ail, hachée
grossièrement
• ½dl d’huile d’olive
• 2 cs d’eau
• 1 cs de jus de citron
•¼ccde sel

• 2 blancs depoulet
(d’env. 350g)
• 1 aubergine, coupée en ron-
delles d’env. 2 cmd’épaisseur
• 2 cs d’huile d’olive
• ½ccde sel

• 6petits pains croustillants
(d’env. 70g chacun), coupés
endeuxdans l’épaisseur

• 100gde crème fraîche
• 100gdebrie, coupé en fines
tranches
• 10gde roquette
• 10gdebasilic, effeuillé

VOICICOMMENTFAIRE
Pestode roquette:mixer la
roquette avec tous les ingré-
dients jusqu’au sel compris.

Grillades: couper les blancs
depoulet endeuxdans la
longueur, puis couper chaque
morceau endeux. Badigeon-
ner le poulet et les aubergines
d’huile, les saler.

Cuissonaubarbecueàgaz,
électriqueouaucharbonde
bois: faire griller les auber-
gines, couvercle fermé, à
braise / températuremoyenne
(env. 200°C) env. 10minde
chaque côté. Ajouter lesmor-
ceauxdepoulet et les faire
griller env.3minde chaque
côté. Badigeonner les sur-

faces coupées despetits pains
de2 cs depesto à la roquette
et les faire griller env. 1min,
surface coupée vers le bas.

Burgers: répartir la crème
fraîche, les rondelles d’auber-
gine, le poulet, le brie et le
pesto restant sur le fonddes
petits pains. Garnir de
roquette et debasilic, refer-
mer les petits pains.

Conseil: remplacer le poulet
par duhalloumi.

Un pesto de roquette avec du basilic et des amandes, de la crème
fraîche, du brie, de l’aubergine et du poulet: c’est parti pour des burgers

de compétition, élaborés avec des petits pains croustillants.

SAVEURS
RECETTES

Burgers au poulet grillé
et aux aubergines

On laisse tomber les serviettes en
tissu et les services en argent,
aujourd’hui c’est burger au menu, on
fait les choses simplement! Les doigts
pour manger, un essuie-tout à proxi-
mité, short et tongs si vous avez le
souci du détail. Pour accompagner
cela, l’assemblage Favi, facile et
plaisant, à boire jeune et sans chichis
mais avec des gens sympas. En
période de chaleur, ne vous gênez pas

de rafraîchir vos vins rouges en les
plaçant au frigo ou dans le ruisseau du
coin. Si par mégarde le vin devient
trop froid, il se réchauffera bien assez
vite dans vos verres laissés au soleil.

A rafraîchir dans le ruisseau du coin

Valais AOC Favi Assemblage de cépages rouges,
18 fr. 95/75 cl

MARIE LINDER
SPÉCIALISTE EN VIN

Ce vin est en vente uniquement dans certains
magasins et sur:www.mondovino.ch

En collaboration avec

Idées de recettes pour chaque jour:
www.cooperation.ch/menus
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Retrouvez ces produits Emmi et bien d'autres
également sur coopathome.ch.

Emmi CCCAFFÈ LATTE Macchiato,
3 × 23330 ml (100 ml = –.67)

4.65
au lieu de 5.85
4.65

u lieu de 5.85u lieu de 5.85

Emmi CAFFÈ LATTE Double Zero,
3 × 230 ml (100 ml = –.80)

5.50
au lieu de 6.90

Emmi EEENERGY MILK High Protein Vanilla,
3 × 330 ml (100 ml = –.68)

6.70
au lieu de 8.40

Emmi CAFFÈ LATTE Cappuccino,
3 × 230 ml (100 ml = –.67)

4.65
au lieu de 5.85
4.65

u lieu de 5.85u lieu de 5.85
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Marques en action chez Coop.
Dumardi 16 juin au samedi 20 juin 2020, dans la limite des stocks disponibles

20%
sur des

produits Emmi
sélectionnés

l’été
LA SAVEUR DE



Pour8parts
368kcal par part
45mindeprép.
2h30 en tout
Pour unmoule à charnière (d’env. 20 cm
de ), tapissé depapier cuisson, les bords
graissés

ILVOUSFAUT
• 250gde farine blanche
•¼ccde sel
• 2 cs de sucre
• 75 gdebeurre froid,
coupé enmorceaux
• 150gde crème fraîche

• 600gdemélangedepetits fruits
(mûres,myrtilles et raisinets, p. ex.)
• 2 cs d’eau
• 100gde sucre
• 4 cs demaïzena
• 2 cs d’eau

• 2 cs d’amandesmoulues

• 1 blancd’œuf, battu
• ½csde sucre

VOICICOMMENTFAIRE
Pâte:dansun saladier,mélanger la
farine, le sel et le sucre. Ajouter le beurre
et frotter le tout entre lesmains pour
obtenir unemasse friable. Ajouter la
crème fraîche, travailler rapidement le
tout enunepâte souple, sanspétrir.
Aplatir la pâte, la couvrir et la réserver au
frais pendant env. 1 h.

Compotéedepetits fruits:mélanger
l’eau, les petits fruits et le sucre dansune
casserole, porter le tout à ébullition.
Baisser le feu et laissermijoter env. 5min
en remuant de temps en temps.
Délayer lamaïzenadans l’eau, ajouter ce
mélange auxmyrtilles et laissermijoter
encore pendant env. 5min en remuant.
Laisser refroidir.

Tarte:diviser la pâte endeux. Fariner
le plande travail et abaisser lamoitié de
la pâte sur env. 4mmd’épaisseur

Tarte aux petits fruits
jusqu’à obtenir undisqueunpeuplus
grandque lemoule. Le poser dans ce
dernier. Bien appuyer sur les bords de
la pâte. Parsemer le fondde tarte
d’amandesmoulues, répartir la compo-
tée depetits fruits par-dessus. Fariner
le plande travail et abaisser la pâte
restante sur env. 4mmd’épaisseur.
Découper ensuite des bandesdepâte
d’env. 2 cmde large et les déposer sur
les petits fruits. Bienpresser les bords,
badigeonner les bandesdepâte d’un
peudeblancd’œuf, saupoudrer de
sucre.

Cuisson: env. 45mindans le bas du four
préchauffé à 180°C. Sortir du four, laisser
ensuite tiédir puis enlever le borddu
moule et glisser la tarte sur unegrille.
Laisser refroidir.

Servir avec:de la crème fraîche oude la
crème fouettée.

Variante: remplacer les petits fruits frais
par unmélangedepetits fruits surgelés.

SAVEURS
RECETTES
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CeReAl PoWeR

Pour la qualité et le prix.

UNEN-CAS CROUSTILLANT
N’A PAS BESOIN D’ÊTRE CHER!

Offres valables du mardi 16 au samedi 27 juin 2020, dans la limite des stocks disponibles.

Country Cornflakes Coop sans gluten, 300 g
(100 g = –.50)

Country Berry Flakes Coop, 425 g
(100 g = –.96)

10%
Prix de lancement

1.50
Prix normal 1.70

10%
Prix de lancement

4.05
Prix normal 4.50

Nous sommes

NOUVEAUX



POUR4PERSONNES
ILVOUSFAUT
• 80gde lentilles vertes
• eau, frémissante
• 1 oignon rouge
• 1 aubergine (d’env. 300g)
• 2 cs d’huile d’olive
• 70gde chapelure
• 2 cs depesto aubasilic
• 1 cc de sel
• unpeudepoivre

• 350gde tomates cerises
• 1 bocal de coulis de tomates
(d’env. 350g)
• 2 cs depesto aubasilic
• ¼ccde sel
• unpeudepoivre

• 300gde spaghettis
• eau salée, frémissante

• huile, pour la cuisson

VOICICOMMENTFAIRE

3. Sauce tomate: couper les tomates cerises endeux,
lesmettre dansune casserole. Ajouter le coulis de
tomates et le pesto, assaisonner.Porter à ébullition,
réduire le feu, couvrir et laissermijoter pendant
env. 20min.

3. Spaghettis: faire cuire les spaghettis al dente dans
l’eau, les égoutter. Les ajouter à la sauce tomate et
mélanger. Dresser les spaghettis à la sauce tomate avec
les boulettes.

2. Cuisson: faire chauffer l’huile dans lamêmepoêle.
Baisser le feu, faire revenir les boulettes de toutes parts
pendant env. 15min.

1. Boulettes: faire cuire les lentilles à couvert env. 25min.
Les rincer à l’eau froide, bien les égoutter. Peler l’oignon,
le hacher grossièrement.Couper l’aubergine endés.
Faire chauffer l’huile dansunepoêle antiadhésive. Faire
revenir l’oignon et l’aubergine env. 15min, retirer la poêle
du feu et laisser refroidir unpeu.Mixer grossièrement les
lentilles et l’aubergine avec la chapelure, le pesto, le sel et
le poivre.Formerunevingtainedeboulettes avec les
mainsmouillées.
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Matériel nécessaire

1 h
deprép.

1 h
en tout

596kcal
par personne

Seconds de cuisine 556

SAVEURS
RECETTES

4 3
Cette recette et

bien d’autres sont à
retrouver sur

littlefooby.ch et dans
l’appli FOOBY.

CS

TL

Spaghettis
et boulettes

de légumes

CUISINE
R AVEC LE

S ENFANTS
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«Nous accompagnons aussi les clients dans les moments importants de leur vie», explique Charlène Cartier.

11
NE

Impressum: Coop, région Suisse romande, CP 518, ch. du Chêne 5, 1020 Renens 1; 021 633 41 11; info-sr@coop.ch; Rédaction: Cécile Cauderay (resp.)

Monmétier,
mon quotidien

Roses, lys, pivoines et autres tulipes embellissent, embaument et colorent
la boutique de fleurs du magasin Coop des Eplatures Centre au rythme des saisons.

TEXTE SOPHIE DÜRRENMATT PHOTOS NICOLAS DE NEVE
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C’est à la boutique de fleurs de l’hyper-
marché Coop des Eplatures Centre à La
Chaux-de-Fonds que Charlène Cartier
(33 ans) laisse libre cours à sa créativité
depuis plus de dix ans. «J’ai toujours été
intéressée par l’univers floral. Quand
Coop a racheté Carrefour en 2008, j’ai
postulé pour intégrer le rayon fleurs, car
le poste que j’occupais à l’époque n’exis-
tait plus dans la nouvelle structure. J’ai
suivi une formation et depuis je viens
travailler chaque jour avec énormément
de plaisir. C’est un environnement qui
me convient et qui me correspond.»

Aménagement de l’espace à disposi-
tion, possibilité de créer des décors

floraux selon les envies, la collaboratrice
peut jouer à l’envi avec les couleurs, les
thèmes et les familles de fleurs. «On
peut vraiment se démarquer et susciter
des coups de cœur. Et puis n’oublions
pas que c’est un métier un peu particu-
lier, car nous accompagnons les clients
dans les moments les plus importants
de leur existence. Que ce soient les nais-
sances, les mariages, les fêtes religieuses
ou même les décès. On nous confie la
réalisation d’arrangements pour ces
grandes étapes de la vie. Ce n’est pas
rien.» D’autant que la personnalisation
est un élément essentiel dans les sou-
haits articulés par la clientèle. «Certains
ont une idée en tête et nous l’expliquent,
d’autres encore viennent avec des
exemples ou des modèles qu’ils ont
vus. C’est très varié.»

Les grandes étapes de la vie
A la question de savoir où va la préfé-
rence de ses clients, la professionnelle
sourit: «Je dirais les fleurs coupées de
saison. Les tulipes et les pivoines sont
toujours très prisées quand elles sont
là. Les orchidées aussi ont leur succès
chez nous, de même que nos composi-
tions maison. Depuis deux à trois ans,
nous avons séduit de nouveaux clients.
Cela fait vraiment plaisir, car ça nous
conforte dans nos élans créatifs.» ○

ACTUEL
RÉGION

11
NE

QUESTIONS PERSO
En rafale

Votre fleur préférée?
Lapivoine! J’adore les fleurs
de style romantique, bien
rondes, et pouvant se décliner
avec toute unepalette de cou-
leurs pastel. C’est ravissant.
J’en ai planté à lamaison,
depuis peude temps.
Pour obtenir uneprofusion
de fleurs, le pieddoit être
ancien. Il faut être patient.

Unautre rayon
qui vous aurait plu?
Laboulangerie. J’ai travaillé
unpetitmoment dans
ce rayon juste avant d’intégrer
la boutiquede fleurs. J’ai bien
aimé. Çameplaisait aussi de
donner unpetit coupdemain
aupâtissier pour décorer
etmettre enboîte.

Unhobby?
Je fais dubadminton.Mais
simplement en loisirs, pas
de compétition. Avec deux
enfants, ce n’est pas possible.

Votre plat préféré?
Uneexcellente fondue suisse.
C’est lameilleure aumonde!

Lemétier de vos rêves
quand vous étiez petite?
Je voulais être pilote dans
l’armée. J’ai toujours aimé
regarder les avions, et
si je pouvaisme rendre
toutes les semaines dans
unaéroport, j’étais ravie.



PROFITEZ
DE NOS

NOMBREUSES
BONNES
AFFAIRES DANS LE RESPECT DES MESURES

SANITAIRES EN VIGUEUR

11
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Pendant que tes parents
font les courses, tu es bien

à la garderie Paradinoà la garderie Paradino

Enfants
de 2 à 8 ans

La garderie présente un
nouvel univers et la terrasse

extérieure est ouverte !

11
NE
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PRÈS DE CHEZ VOUS
RÉGION

La situation extraordinaire dans
laquelle nous sommes plongés a
certainement généré de nouvelles
envies ou fait naître de nouvelles
passions. Quelles qu’elles soient,

partagez-les avec nous le temps
d’une photo et d’un message! ○

Délai d’envoi: envoyez vos messages
jusqu’au mercredi 12 h.

Partagez vos
émotions!

Avec le déconfinement, comment occupez-vous votre
temps libre? Balade, cours, sport, hobby, cuisine, c’est le
moment ou jamais de partager vos nouvelles sensations!

La situation extraordinaire dans
laquelle nous sommes plongés a
certainement généré de nouvelles
envies ou fait naître de nouvelles
passions. Quelles qu’elles soient,

partagez-les avec nous le temps
d’une photo et d’un message! ○

Délai d’envoi: envoyez vos messages
jusqu’au mercredi 12 h.

Avec le déconfinement, comment occupez-vous votre
temps libre? Balade, cours, sport, hobby, cuisine, c’est le
moment ou jamais de partager vos nouvelles sensations!
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FRIBOURG

LEPÂQUIER

SAINT-AUBIN

Mitzoukohume l’air du
printempsenmacompagnie
àSaint-Aubin (NE).Danielle

CORBIÈRES

LEMOURET

LESBIOUX/FONTENAIS

Unbeau
bricolage
pourmami
Pat et papi
Lou. Eloise
et Chloé à
Corbières
(FR)

Joyeux anniver-
saire grand-
papaRoger de
Fontenais (JU)
pour tes 90ans.
Nous te souhai-
tons encore de
belles années
en pleine santé.
Tes enfants et
petits-enfants.
Manu, Les Bioux
(VD)

Coucouma famille etmes amis,
je vous partagemanouvelle
passion, le VTT, que j’ai décou-
vert grâce au confinement. Je
vous aime et je vous embrasse.
Chloé, Le Pâquier (FR)

Bisou ànos
grands-parents
au Jura. DeCléo
etYaëlle du
Mouret (FR)

Il y a la reine des neiges.Moi,
Méline, je suis la reine du
canapé . Corinne, Fribourg
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Les règles du jeu
Chaque texte doit contenir le prénomet
le lieu de résidence. Le texte comporte
aumaximum 10 lignes. Lesmessages
commerciauxne sont pas les bienvenus.
Seuls lesmessages surWhatsApp sont
pris en compte. Les appels et SMSne
sont pas acceptés.

Envoyez-nousun
WhatsAppau

0797657206

Enregistrez dans vos contacts le numéro
sous«Coopération»:0797657206
OuvrezWhatsApp, cherchez le contact
«Coopération» et créez unnouveau
message. Envoyez-nousunephoto
accompagnéed’unpetit texte, et le tour
est joué!

COMMENT FAIRE?
(avec WhatsApp)

PART
ICIPE

Z!

FULLY

PORRENTRUY

LES SAVAGNIÈRES

Moi c’est Loona!
Pourmon
confinement,
je suis à la playa
à Fully (VS) avec
Kevin, Dylan et
Nora! Phil et Sylou

Auprès demon
arbre, j’aime beau-
coup chanter, ça
me rend joyeuse.
Gros bisous à
manonna,mon
Papi etmaMamie.

Je
me réjouis de vous
faire un concert,
vousmemanquez
beaucoup.Marion
6 ans, Les Sava-
gnières (NE)

ECUVILLENS

BULLE

Soanet Ewen, avec
grand-papa etClaudine au
bordde la Sarine pour unpetit
pique-nique. Ecuvillens (FR)

Les retrouvailles
entre cousines
auxPléiades.
Cassandra
et Candice de
Bulle (FR)

URSY/LAUSANNE

Une rencontre de4générations:
Liliane, Denis, Justine et la petite
Maeva. Porrentruy (JU)

Coucou, on fait plein degros bisous ànos
4grands-parents deLausanne.Onvous
aime fort. Jade etArthur, deUrsy (FR)
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Prêtes pour
les alpages

A Alp Sust Peil (GR), la saison en altitude a commencé pour
la chèvre Paula et ses congénères. Mais avant la montée du troupeau,

un petit check-up par le vétérinaire est de rigueur.

PARRAINER UNE CHÈVRE, UN ACTE DE SOLIDARITÉ!

Merci dem’envoyer la documentation relative auparrainagede chèvres.

Nom/Prénom

Rue /N°

NPA/Lieu

Prière d’écrire enmajuscules

Coupon à retourner à:
Parrainage Coop pour les régions de montagne
CP 2550
4000 Bâle

Parrainez
une chèvre!

Parrainez pour 95 fr. par été une
chèvre des montagnes grisonnes.
En tant que parrain ou marraine,
vous pourrez rencontrer votre
chèvre dans l’alpage. Vous recevrez
en outre un bon morceau de fromage
à la fin de l’été. Ou offrez ce parrai-
nage à la personne de votre choix.
Pour plus d’informations ou pour
choisir directement votre chèvre,
rendez-vous sur le lien ci-dessous:

www.coopparrainage.ch

Ce sont des retrouvailles inhabituelles.
Lui, 55 ans, grand, cheveux sombres.
Elle, 2 ans, plutôt petite, blanche devant
et noire derrière. Le vétérinaire Vitus
Gartmann, d’Ilanz (GR), se tient devant
la chèvre Paula, de Sagogn (GR). «Je l’ai

mise au monde par césarienne en 2018»,
raconte notre interlocuteur.

Consultation obligatoire
Paula s’apprête à vivre son premier été
sur l’alpage Alp Sust Peil, au-dessus de

Vals (GR). Ce samedi, Vitus Gartmann
s’est rendu sur place pour ausculter les
quelque 250 chèvres qui vont passer
l’été sur le flanc de la montagne, et
vérifier leur état de santé. Le vétéri-
naire est particulièrement attentif aux
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Le vétérinaire Vitus
Gartmann examine Paula.
Seules les chèvres en
bonne santé sont
autorisées à passer l’été
dans les alpages.
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Les corégones sont des poissons
comestibles très appréciés des
Suisses. Malheureusement, ils se
font de plus en plus rares dans les
eaux du pays. Afin de répondre à
la demande en poissons d’élevage
durable et local, Coop et la Maison
tropicale de Frutigen, dans l’Ober-
land bernois, mettent en place
ensemble un élevage. La Maison
tropicale produit déjà des perches,
des sandres et des esturgeons.
Désormais, le savoir-faire des pis-
ciculteurs, ainsi que l’infrastruc-
ture et l’eau des montagnes, seront
également utilisés pour l’élevage
de corégones, une espèce proche
du saumon.

Les quantités sont encore très
limitées. C’est pourquoi ces pois-
sons ne seront vendus dans un
premier temps que dans certains
rayons de poissonnerie du canton
de Berne, et ce pendant une courte
période. Ils y seront néanmoins
grandement appréciés. L’offre sera
progressivement développée pour
que les amateurs de poissons des
autres régions puissent eux aussi
en profiter. NKE

Corégones de la
Maison tropicale

ACTUEL
DES PAROLES AUX ACTES

Les chèvres sont appréciées dans
lesmontagnes car elles contribuent à
l’entretiendes paysages traditionnels.
A travers le ParrainageCooppour les
régionsdemontagne, nous venons
enaide auxpopulations de ces
régionsdepuis 75 ans. Vous aussi,
vous pouvez apporter votre pierre à
l’édifice enparrainant une chèvre; vous
recevrez enplus, enguise de remercie-
ment, undélicieux fromage.

ACTE N° 241
Entretien des paysages de
montagne avec des expertes

www.des-paroles-aux-actes.ch/241

du niveau de la mer, elles vont pouvoir se
régaler de bonnes herbes des alpages
jusqu’à la fin septembre. Leur chevrière
transformera leur lait sur place pour en
faire du fromage d’alpage.

Alors que la plupart se séparent de
leurs congénères sans un regard en
arrière, Paula semble avoir des difficul-
tés à quitter «son» fermier. S’il s’éloigne,
elle le suit. Vitus Gartmann observe la
scène: «Les chèvres sont des animaux
sensibles, et il y a manifestement un lien
particulier entre ces deux-là.» Mais il
ne s’inquiète pas, car il sait que la jeune
demoiselle sera très bien là-haut. Elle et
ses compagnes ne profiteront pas uni-
quement de beaucoup d’air frais, d’une
bonne nourriture et des soins du per-
sonnel de l’alpage.

Il est certain qu’elles recevront aussi
la visite de parrains et marraines, ce qui
veut dire beaucoup de caresses et d’ani-
mation. «Les chèvres sont des petites
curieuses et elles ne pensent qu’à s’amu-
ser», conclut-il. ○ NKE

signes de pseudotuberculose. Cette ma-
ladie provoque des abcès faisant appa-
raître des bosses au niveau de la gorge,
des épaules et des hanches. «Quand ces
bosses éclatent, elles laissent sortir du
pus qui peut rapidement contaminer
tout le troupeau», nous explique le spé-
cialiste. La consultation est obligatoire.

Les bêtes atteintes sont déclarées
inaptes par le vétérinaire et ne peuvent
pas rester sur l’alpage. Aujourd’hui, elles
sont quatre – trois souffrant de pseudo-
tuberculose et une autre présentant une
mycose. Conclusion de Vitus Gartmann:
«C’est certes plus que la dernière fois,
mais globalement, c’est beaucoup mieux
qu’avant.» Une fois guéries, les chèvres
concernées pourront rejoindre leurs
congénères.

Un difficile au revoir
Après avoir été auscultées puis vermi-
fugées, les chèvres saines sont lâchées
sur le pré. Ici, sur les pentes abruptes, à
environ 1700 à 2300 mètres au-dessus
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Coop
réduit le
plastique

Dans la mesure du possible et du raisonnable,
Coop renonce au plastique. L’accent est toujours

mis sur l’avantage écologique.

Les rayonsdeCoop
accueillent deplus enplus
d’emballages sansplas-
tique et de produits sans
emballage. Depuis 2012,
près de 24000 tonnes
d’emballages ont ainsi été
économisées ouoptimisées
sur le plan écologique.
L’objectif est de porter ce
chiffre à4000 tonnes
supplémentaires d’ici à la
fin de l’année.

ACTE N° 377
Gérer le plastique de
manière responsable

www.des-paroles-aux-actes.ch/377

SPÉCIAL
PLASTIQUE
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Les Multi-Bag réutilisables pour les fruits et légumes en
vrac sont une alternative au plastique très appréciée.

Le plastique n’est pas que du matériau d’emballage,
il est aussi matière à discussion. Depuis quelques
années, l’appel à réduire son utilisation résonne
fort. Les mesures en ce sens se multiplient. Ainsi,
Coop vend les oignons et agrumes dans des filets en
cellulose, et les pommes et poires dans du papier
à base d’herbe. Pour certains fruits et légumes bio,
l’Elastitag ou un autocollant remplace l’emballage.
Des Multi-Bag en cellulose proposés dans les rayons
fruits et légumes sont réutilisables et peuvent se
substituer aux sachets jetables. Dans le domaine
non alimentaire, les clients peuvent acheter de la
vaisselle et des gobelets réutilisables en papier. Ils
trouveront aussi en magasin une brosse à dents
en bois de chêne suisse. Depuis 2012, Coop a déjà
économisé 24 000 tonnes d’emballages ou a mis
en place des alternatives durables. Dans tous ces
efforts, l’objectif de Coop n’est pas l’abandon pur et
simple du plastique. «Nous apportons des change-
ments uniquement là où c’est écologiquement
utile», déclare Salome Hofer, responsable dévelop-
pement durable et politique économique chez
Coop. En ce qui concerne le choix des matériaux
d’emballage, c’est le bilan écologique qui est pris en
compte. Le plastique n’est pas toujours le plus mau-
vais choix (voir l’interview en page 68). Lors de l’exa-
men d’un type d’emballage, les priorités sont les
suivantes: 1. Le produit est proposé non emballé.
2. Le matériau d’emballage est recyclable dans le
système suisse. 3. L’utilisation de matériau d’em-
ballage est réduite. 4. Les matériaux utilisés sont
séparables. 5. L’emballage est constitué de maté-
riau recyclable (voir les pages 66-67).

Moins de plastique pour les produits bio
Les légumes et les fruits bio sont souvent vendus
sous film plastique, ce qui est pour beaucoup in-
compréhensible. L’explication est simple: les em-
ballages protègent les produits de qualité Bourgeon
d’une dégradation précoce et permettent d’appli-
quer l’étiquetage requis par la loi. Dans ce domaine,
la devise de Bio Suisse est cependant la suivante:
«Autant que nécessaire et aussi peu que possible.»
La Haute école des sciences de la vie (FHNW)
indique dans une étude quels fruits et légumes bio
résistent suffisamment bien sans emballage, ainsi
que des solutions permettant d’économiser le ma-
tériau d’emballage et de distinguer clairement les
produits bio des produits classiques. D’ici à la fin
de l’année, Coop souhaite, en collaboration avec
les fournisseurs Bio Suisse, proposer environ 60%
de ses fruits et légumes bio sans emballage. ○
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Lire la suite de ce dossier en page 66
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Emballages supprimés
La part des fruits et légumes bio vendus sans emballage
doit augmenter de 60% d’ici à la fin de l’année.

Des gestes
engagés
Coop met en œuvre différentes mesures
en faveur de la réduction du plastique... et
propose à ses clients de bonnes alternatives.

DURABILITÉ
PLASTIQUE

Nouveaux
matériaux
Coop investit dans le développement
de nouveaux types d’emballages sans
plastique, notamment pour les œufs
ou les fruits et légumes.

Sans
microplastique

Les produits cosmétiques
naturels de Coop Naturaline

sont exempts de microplastique,
nocif pour l’environnement.

La cellulose
Les Multi-Bag en cellulose certifiés FSC
qui remplacent les sacs en plastique
connaissent un grand succès. Déjà plus
d’un million d’entre eux ont été adoptés.

T
E
X
T
E
N
O
Ë
M
IK
E
R
N
P
H
O
T
O
S
D
R

SPÉCIAL
PLASTIQUE

66 Coopération N° 25 du 16 juin 2020



Recyclage
du plastique
chez Coop

Il est possible de rapporter chez Coop et Coop
Pronto toutes les bouteilles à boissons portant
le sigle officiel de l’association PET-Recycling
Schweiz. On peut aussi déposer dans les stations
de recyclage les bouteilles de lait en polyéthylène
(PE) et d’autres flacons à usage domestique
contenant, par exemple, des sauces, du vinaigre
ou de l’huile, de la lessive ou des produits ména-
gers, du shampoing ou du gel douche, du savon,
des lotions, des crèmes ou de l’engrais. Que
deviennent ensuite les bouteilles en PET recy-
clées? Des bouteilles neuves! Ainsi, depuis peu,
toutes les bouteilles d’eau minérale de Swiss
Alpina sont fabriquées à 100% en PET recyclé.
Les bouteilles de produits ménagers et de net-
toyage d’Oecoplan, ainsi que celles des huiles ali-
mentaires de marque propre du distributeur,
contiennent aussi du PET recyclé. Ce dernier
n’est pas recyclé uniquement en bouteilles, mais
également en textiles ou en sacs.

Que pensent les Suisses du recyclage du
plastique? Un sondage représentatif le montre:
pratiquement tous y contribuent!

PET

79%

Bouteilles de lait et de crème

50%

Matériauxprécieux (feuilles, emballages)

24%

Je recycle tous typesdeplastique.

20%

Jene recycle pas et je jette tout à la poubelle.

1%

Couverts
en bois
Tous les restaurants
Coop et les points de
vente Coop to go
proposent des couverts
à emporter en bois FSC
et des gobelets en carton.
Cette mesure permet
de réduire de 5 tonnes
par an l’utilisation de
plastique.

Moins de plastique neuf
L’utilisation de flacons en PET recyclé pour les produits
ménagers permet de réduire l’utilisation de plastique neuf
de 116 tonnes par an.

Alternatives proposées
Tous les supermarchés Coop proposent de la vaisselle jetable
sans plastique.

Lire la suite de ce
dossier en page 68
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Salome Hofer
(34 ans)

Responsable
développement
durable et
politique
économique
chez Coop

«Nous évaluons
chaque emballage»

1. Que fait Coop pour limiter l’utilisation de
plastique?
La réduction du plastique fait partie de nos préoc-
cupations majeures. Depuis 2012, nous avons éco-
nomisé ou remplacé par des emballages plus du-
rables, comme du papier d’herbe, près de 24000
tonnes d’emballages dans nos supermarchés. Notre
objectif est d’arriver à 4000 tonnes supplémen-
taires cette année. Coop met un point d’honneur à
trouver la solution la plus adaptée et la plus écolo-
gique, en fonction du produit et des exigences en
matière d’emballage.
Découvrez nos mesures sur:
www.des-paroles-aux-actes.ch/reduction-du-plastique

2. Pourquoi Coop ne se sépare-t-elle pas
complètement des emballages plastiques?
La production des aliments a de nombreuses consé-
quences sur l’environnement. Selon une étude
de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV), les
emballages ne représentent en moyenne que 2%
de l’impact environnemental. L’emballage d’un
produit sert en principe à allonger sa durée de
conservation. Malheureusement, la réduction des
emballages ne contribue pas toujours à améliorer
l’écobilan global. En effet, si leur abandon se traduit
par une hausse du gaspillage alimentaire ou une
accélération de la dégradation des aliments, où est
le bénéfice dans tout ça?

3. Il existe bien des matériaux alternatifs
comme le verre et le papier...
La fabrication du papier et du verre mobilise un
grand nombre de ressources. Le bois, matière pre-
mière du papier, doit être exploité avec parcimonie.
Le recyclage du verre nécessite des températures
de fusion élevées, ce qui représente beaucoup
d’énergie. De plus, le papier et le verre sont plus
lourds que les emballages plastiques, ce qui a des
conséquences négatives sur le transport et les émis-
sions de carbone. Chez Coop, nous évaluons chaque
emballage d’un point de vue technique et écolo-

gique, et nous utilisons, pour chaque produit, celui
qui répond le mieux à toutes ces exigences.

4. Pourquoi Coop n’offre-t-elle pas plus
de possibilités pour faire ses courses sans
emballage?
Coop offre tout un éventail de possibilités pour
des courses zéro déchet:
• Il est possible d’amener ses propres contenants

aux rayons viande, poisson et fromage.
• Tous les restaurants Coop proposent de la vaisselle

réutilisable reCIRCLE pour les plats à emporter,
que l’on peut rapporter une fois le repas terminé.

• Tous les restaurants Coop disposent de gobelets
à café réutilisables.

• Tous les points de vente Coop proposent des
Multi-Bag, qui permettent de se passer de sacs en
plastique au rayon fruits et légumes.

• Des noix et des fruits secs sont vendus en vrac au
rayon fruits et légumes. Il est possible, là aussi,
d’utiliser son Multi-Bag.

• Coop propose des bouteilles de bière consignées.

5. Pourquoi ne fabrique-t-on pas des
emballages en plastique bio? En plus de
remplacer le pétrole, ils ont l’avantage d’être
compostables.
Les bioplastiques, tels que le sucre, l’acide lactique
ou la fécule de pomme de terre, présentent un éco-
bilan très inférieur aux plastiques à base de pétrole.
Leur fabrication et leur élimination posent pro-
blème. Leur production implique l’utilisation d’ali-
ments et/ou de surfaces agricoles qui pourraient ser-
vir à la fabrication de denrées alimentaires, et leur
dégradation est très longue dans la plupart des ins-
tallations de compostage. Ils ne se décomposent pas
dans le compost maison. De plus, il est impossible
de distinguer les bioplastiques du plastique conven-
tionnel. Ils doivent donc le plus souvent faire l’objet
d’un tri manuel dans les centres de compostage.
Plus d’infos sur:
www.des-paroles-aux-actes.ch/bioplastiques
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Apporter sonpropre
sac àdos, panier ou
cabas.

Utiliser unMulti-Bagpour les
fruits et légumes, ainsi quepour
les fruits secs.

Apporter
ses propres
contenants
aux rayons
fromage,
viande et
poisson.

Choisir des récipients
réutilisables pour les plats et
boissons à emporter.

Réduire sa
consommation
de plastique
5 conseils pour
faire ses courses

Collecter les
emballages et
tous les autres
déchets, et les
éliminer
correctement.

1

3

2

4
5

Coopération N° 25 du 16 juin 2020 69



Super-
prix

8.95

Super-
prix

29.95

Super-
prix

69.95

Sac à dos

Existe en noir, bleu marine ou taupe.

Cartable garni Academia

Ensemble 5 pièces avec 1 cartable, 1 sac de gymnastique, 1 trousse garnie, 1 trousse
fourre-tout et 1 porte-monnaie, deux modèles au choix.

Divers articles Smiley, p. ex. boîte à
goûter Smiley

Pour bien commencer l’année!
N
F
P
SE

25
20

CP
f

Offres valables dans la limite des stocks disponibles.
En vente dans certains supermarchés Coop et Coop City.

30%
ssur toute la gamme
GOURMET® à partir

de 2 produits
au choix

de moins

® Reg. Trademark of Société des Produits Nestlé S.A.

Lesmarques en action chezCoop.

Seulement vendredi et samedi, 19 et 20 juin 2020.

Je suis
NOUVEAU

Je suis
NOUVEAU



Jusqu’à

6’500
SUPERPOINTS

Coop City
Recevez des superpoints supplémen-
taires à partir de CHF 25.– d’achat.

Glaces
Achetez des glaces et recevez jusqu’à
3 produits gratuits!

Hello Summer
Collectionnez 40 timbres et recevez un
article «Hello Summer».

À VOUS LES

AVANTAGES!
Opération fidélité numérique
Grâce à vos achats, recevez
des cadeaux sous la forme de
produits gratuits, de superpoints
supplémentaires et d’articles à
collectionner.

Les opérations fidélité numériques, c’est par ici:

Participez
dans l’appli
Supercard

EN CE MOMENT:

NTNTNTNTAGAGAGNTAGNTNTAGNTNTAGNT ES!ES!ES!

Glaces 

Jusqu’à
3 produits

offerts

Articles à
collectionner

offerts

OPÉRATION FIDÉLITÉ

K
W
2
5
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2.00Réduction
Bon de

CHF
Bon d'économie valable pour tous les articles

Canard®-WC arborant le label fraîcheur

Fraîcheur & propreté sans cage porteuse de bactéries
avec le label fraîcheur Canard®-WC!

30 % de plastique en moins comparé au panier*

A échanger dans les grands supermarchés Coop et au rayon alimentaire de
votre magasin Coop City du 16.06 au 27.06.2020. Bon échangeable qu'une fois.

Non cumulable avec d'autres bons/réductions. Sous réserve
d'épuisement des stocks.

*Sur la base d'une utilisation normale du support/de la recharge
à label fraîcheur comparé au panier individuel.

2 061000 339765

ACTUEL
BRÈVES
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Rappel de produits:
préparations pour nourrissonsLa coccinelle arrive!

Produits estampillés
100% suisses, sans
pesticides ni OGM,
préservation des
ressources et contri-
bution à la biodiver-
sité: ce ne sont là que
quelques-unes des nom-
breuses exigences du sceau
de qualité de l’Association
suisse des paysannes et pay-
sans pratiquant la production
intégrée (IP-Suisse). Cette
dernière regroupe plus de
18 000 agricultrices et agri-
culteurs. Certes, IP-Suisse
n’est pas un label bio, mais le
sigle à la coccinelle garantit
une série d’avantages écolo-
giques, ainsi qu’une agricul-
ture suisse durable. IP-Suisse
pratique par ailleurs des prix

raisonnables et équi-
tables, aussi bien
pour les consom-
mateurs que pour

les familles d’agri-
culteurs. Coop mise

maintenant sur la cocci-
nelle pour les produits de sa
marque Qualité & Prix. Elle
signalera dorénavant les pro-
duits répondant à la norme
IP-Suisse. Les premiers pro-
duits concernés sont la crème
entière et la demi-crème Qua-
lité & Prix. La farine blanche,
la farine à tresse, les pains
et le sucre leur emboîteront
le pas en cours d’année. Coop
continuera ensuite à dévelop-
per son assortiment de pro-
duits portant le label de la
coccinelle.

L’Office fédéral de la sécurité ali-
mentaire et des affaires vétéri-
naires (OSAV) vient de publier une

mise en garde au sujet des
préparations de céréales
pour nourrissons Bimbosan
«Bio-Hosana» et «Bio-2» en
sachet recharge. Il a en
effet découvert une trace
de contamination micro-
biologique, si bien que
la consommation de ces
préparations pour nour-
rissons peut constituer un

danger pour la santé.
Les produits concernés par la récente mise

en garde de l’OSAV sont les suivants: prépara-
tion de céréales «Bio-Hosana» 3 céréales en
sachet recharge de 300 grammes (8 fr. 60), date
limite d’utilisation optimale 19.07.2021 / nu-
méro de lot L19432S1, ainsi que la préparation
de céréales «Bio-2» Avoine et épeautre en
sachet recharge de 300 grammes (7 fr. 90), date
limite d’utilisation optimale 13.10.2021 / nu-
méro de lot L27057200201.

Ces deux produits étaient commercialisés
chez Coop, Coop Vitality et Coop@home.
Les clients qui auraient déjà acquis ces deux
préparations peuvent bien évidemment les
rapporter dans n’importe quel magasin Coop.
Elles leur seront remboursées.

L’Offi  ce fédéral de la sécurité ali-
mentaire et des aff aires vétéri-
naires (OSAV) vient de publier une 

mise en garde au sujet des 
préparations de céréales 
pour nourrissons Bimbosan 
«Bio-Hosana» et «Bio-2» en 
sachet recharge. Il a en 
eff et découvert une trace 
de contamination micro-
biologique, si bien que 
la consommation de ces 
préparations pour nour-
rissons peut constituer un 

PUBLICITÉ

La société A. Steffen AG rappelle la chaîne
lumineuse «GardenLine Party» (26 fr. 95) en
raison d’un risque de décharge électrique
dans les cas extrêmes. Ce pro-
duit ne doit dès lors plus
être utilisé. Il était
disponible chez Coop
brico+loisirs.

Sa vente a été immé-
diatement stoppée. Les
chaînes lumineuses «Garden-
Line Party», qui auraient déjà été ac-
quises par la clientèle, peuvent être retour-
nées aux points de vente, où elles seront
remboursées sans tarder.

Rappel de produit:
chaîne lumineuse

dans les cas extrêmes. Ce pro-
duit ne doit dès lors plus 
être utilisé. Il était 
 disponible chez Coop 

Sa vente a été immé-
dia tement stoppée. Les 
chaînes  lumineuses «Garden-
Line Party», qui auraient déjà été ac-
quises par la clientèle, peuvent être retour-
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GLADE® ELECTRIC
SCENTED OIL
DIFFUSEUR

Pour une maison
merveilleusement

parfumée

En vente uniquement dans certains magasins.
Il suffit de le remettre à la caisse. Valable une
seule fois. Non cumulable avec d’autres bons ou
rabais. Valable du 16.06.2020 au 27.06.2020

sur Glade® electric
scented oil

40% de rabais

NOUVEAU

BONNUMÉRIQUE
à activer dans l’appli
Supercard

W25-26/20

PU
BL
IC
IT
É

EXEMPLES DE PRIX Nouveau
prix en fr.

Ancien
prix en fr.

Différence
en%

Pâte texturisantegot2bBeachmatt, 100ml 5.95 7.95 –25.2%

Gel coiffant got2bGlued, 150ml 5.95 7.95 –25.2%

Laquepour cheveuxgot2bHappyhour, 300ml 5.95 7.95 –25.2%

Gommemodelantegot2bChaotic FibreGum, 100ml 5.95 7.95 –25.2%

Laquepour cheveuxgot2bGlued, 300ml 5.95 7.95 –25.2%

Cire àpics got2bGlued, 75ml 5.95 7.95 –25.2%

Gel coiffant got2bUltra glued, 150ml 5.95 7.95 –25.2%

PelleteuseDickie, 13 cm, àpartir de3ans 12.95 19.95 –35.1%

Pâte àmodelerPlay-DohCouleurs party, le tubede 10pots,
à partir de 2ans 7.95 9.95 –20.1%

Petites voituresMatchbox, lot de5, à partir de3ans 9.95 11.95 –16.7%

Petite voitureHotWheels, échelle 1:64, à partir de3ans 2.95 3.50 –15.7%

Pâte àmodelerPlay-Doh, le lot de4pots, à partir de 2ans 5.95 6.95 –14.4%

Ballons à eauBunchOBalloons, 100ballons, à partir de3ans 13.95 14.95 –6.7%

Coop s’engage en faveur de prix avantageux à la consommation et continue, de façon transparente,
à répercuter sur ses clients les baisses de tarifs obtenues.

Baisse de prix
Coop baisse les tarifs de plusieurs produits.

Les œufs sont un produit très apprécié
dans notre pays: en 2019, chaque Suisse
a consommé en moyenne 106,3 œufs
(+1,7% par rapport à 2018). Les poules
helvétiques, elles, ont pondu pour la pre-
mière fois plus d’un milliard d’œufs.
Dans ce contexte, il est rassurant de
constater que les consommateurs se
soucient de plus en plus du bien-être de
ces généreuses pondeuses. Selon l’Office
fédéral de l’agriculture (OFAG), les œufs
bio représentent désormais 17,7% du
total de la production d’œufs, établissant
de la sorte un nouveau record. Pour sen-

Gagner un week-end dans
un hôtel grâce auxœufs bio

Participez au quiz sur:
www.quiz.bio-suisse.ch/fr

Chaque Suisse a
en moyenne
consommé plus
de 100œufs
l’année dernière.

sibiliser encore davantage les consom-
mateurs aux avantages de ces produits,
Bio Suisse lance un «quiz de trois mi-
nutes sur les œufs bio». Les participants
doivent répondre correctement à au
moins cinq questions sur les œufs et les
poules bio de qualité Bourgeon. Ils pour-
ront de cette manière tenter de gagner
l’un des trois week-ends pour deux
personnes à l’hôtel-château bio Wartegg
(SG), au bord du lac de Constance.
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Rouler à vélo
en toute sécurité

Nous sommes tous passés par des routes principales
où rouler à vélo était loin d’être sûr. En quelques astuces et

bons plans, voici des pistes bougrement pratiques!
TEXTE ALAIN WEY

«Le nombre de cyclistes a augmenté d’un
tiers durant le confinement», clame une
récente étude de l’EPFZ (Ecole polytech-
nique fédérale de Zurich). C’est un fait:
nous sommes tous des cyclistes et les
aléas d’une vie sans moteur vrombissant
nous ont poussés à ranimer cette mer-
veilleuse façon d’être en équilibre. L’avez-
vous remarqué? Les parkings à vélos élec-
triques ont été pris d’assaut. Nom d’une
olive sur une vague, l’admirable roue ron-
ronne en nous! Toutefois, pour rouler
avec confiance, ne pas se frotter de trop
près au trafic routier anime la volonté.

Nouvelle loi sur le vélo
L’interlocuteur premier avec la Confédé-
ration et les cantons est Pro Vélo Suisse.
«Nous voulons plus de pistes cyclables»,
martèle Matthias Aebischer (53 ans), son
président, de surcroît conseiller national

bernois et ex-présentateur du téléjour-
nal outre-Sarine. A Berne, quelque 20%
des habitants utilisent régulièrement la
petite reine, tout comme à Bâle, tandis
que le reste du peloton suisse traîne à 8%.
«Aux Pays-Bas, ils sont 30%!» Les Danois
grimpent sur le podium européen, alors
que l’Allemagne flirte avec les 12%. «Côté
vélo, la Suisse est un pays en voie de
développement», indique le politicien.
D’une voix imparable, il lance une vérité
à faire cogiter le Parlement suisse. «On
ne peut pas augmenter le nombre de
cyclistes, si l’on n’a pas plus de pistes
cyclables. Et cela ne pourra se faire que
lorsque la sécurité sera accrue.»

En mai dernier, le Conseil fédéral a
pris des mesures pour promouvoir
le vélo et la sécurité avec un nouveau
code de la route. «Tout simplement pour
savoir comment on peut passer de A à B

à vélo sans embûche!» Le 1er septembre
prochain, à travers l’action «Bike to
work», Pro Vélo invite tous les cyclistes à
se rendre au travail à vélo dans 20 villes
suisses. Si, à Berne, plus de 1000 cyclistes
pédalent en même temps pour aller tra-
vailler, ça aura de l’effet!

L’association mĳote aussi le très lu-
dique «Bike2school», pour que les jeunes
aillent à l’école à vélo, et «école+vélo»,
une plateforme d’information pour plus
de vélos dans les écoles et même des
cours de conduite cycliste pour tout âge.

La parabole d’Einstein
«La vie, c’est comme une bicyclette, il
faut avancer pour ne pas perdre l’équi-
libre», écrivait Albert Einstein à son fils
Eduard en 1930. Serait-ce donc aussi un
bienfait pour l’esprit? Fredonnez donc
«La bicyclette» d’Yves Montand! ○
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Il existe de nombreux itinéraires
pour les familles, comme ici à
Berlingen (TG) au bord du lac de
Constance.

Google Maps Go
On connaît
Google Maps qui
existe en app avec

GPS et mode audio. Sa fonc-
tion pour intégrer des étapes
supplémentaires dans l’itiné-
raire est plus que bienvenue!

Geovelo
Une app qui per-
met d’avoir ses
trajets en GPS en

temps réel avec la voix. Un
outil qui sied très bien avec le
support pour smartphone qui
s’accroche au guidon du vélo
(disponible dans les Coop
brico+loisirs, voir l’encadré
«Tout le matériel» ci-dessous).

SuisseMobile
Entièrement
remaniée en avril
2020, cette app

offre une carte de la Suisse
avec ses pistes cyclables.
Grâce à elle, on peut égale-
ment utiliser les parcours indi-
viduels que l’on a concoctés
sur le site de SuisseMobile.

APPLICATIONS
POUR SMARTPHONE

FAMILLE
ITINÉRAIRES À VÉLO

A partir de cette semaine et jusqu’au
27 juin, vous trouverez de nombreuses
actions très intéressantes chez Coop
brico+loisirs (voir prospectus encarté
dans le journal). Des vélos de ville, élec-
triques ou tout-terrain, mais aussi la
remorque Hamax Traveller pour deux
enfants au prix de 329 fr. au lieu de
499 fr. Elle possède même une roue

TOUT LE MATÉRIEL
Chez Coop brico+loisirs

RouteYou est une référence européenne
pour planifier ses itinéraires à vélo et à pied.

www.routeyou.com

SuisseMobile s’occupe notamment de
la signalisation des parcours cyclables.
Avec son site web, préparez vos itinéraires
locaux, régionaux et nationaux. Ceux-ci
sont certifiés par des experts, les parte-
naires touristiques et les cantons. Toutes
les étapes sont décrites avec photos,
services et même location de vélo. En
cliquant sur «Tours à vélo sélectionnés»,
vous pouvez choisir en «e-bike», «pour
familles», «au bord de l’eau», etc.

www.suissemobile.ch

Pro Vélo permet de tout savoir sur
l’actualité, les événements («Cyclomania»,
«Bike to work», «Bike2School»),
les projets et les droits des cyclistes.
C’est l’association qui fait changer les
choses. Elle a, par exemple, permis l’ouver-
ture des ateliers de réparation des vélos
pendant le confinement.

www.pro-velo.ch

BONS PLANS
SUR LE WEB

amovible pour une utilisation
en mode poussette. Bien sûr,
tout le matériel autour du vélo est
également disponible. Comme
le très pratique support smartphone
pour vélo Qualité & Prix (voir photo
ci-dessus), étanche, avec système
de clic, au prix de 22 fr. 95.

www.bricoetloisirs.ch

Pour trouver une carte, un livre
ou les itinéraires cyclistes d’une
région, surfez sur le site de
SuisseMobile et cliquez sur
«Itinéraires» (locaux, régionaux
ou nationaux), puis en bas de la
page à droite, «Guides/Cartes».
Vous pouvez directement les
commander en ligne.

CARTES ET LIVRES
Tout en quelques clics

www.suissemobile.ch

TOUT LE MATÉRIEL
Chez Coop brico+loisirs

www.pro-velo.ch
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A gagner:
5 × 1 ballon de plage
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À GAGNER: DES BD DU PLUS GRAND GÉNIE DE TOUS LES TEMPS

51 Lamachine à complimenter?
On l’appelle désormais «Don
Leonardo», le parrain de lamafia
italienneduXVIe siècle! Dans le
tome51, l’intégrité physiquede
son cher disciple est encore plus
mise à rude épreuve. Imagineun
peu: le plus grandgénie de tous
les tempsdevient belliqueux.On

peut se faire des soucis. Car le
problème si bien imagépar le
discipleBasile est sans appel:
«Votre imagination fourmille et la
mienne cigale»! Il invente toute-
fois le Flagornor, le premier robot
à complimenter qui «va faire
fureur auprès deshommespoli-
tiques, desmaniaco-dépressifs,

des actrices de cinéma
et autre scénariste de
BDenmal d’amour!»
Agagner: 10BD«Léonard –
Génie du crime» (Ed. LeLom-
bard, sortie le 19 juin). Délai de
participation: lundi 22 juin, 16h

www.cooperation.ch/concours

JOUE!
ONLINE

St
op

www.cooperation.ch/concours

CONCOURS
Quatre chiffres se sont cachés dans le pré. Les trouveras-tu?
Participe à notre concours et bonne chance à toi!

JEU: LES SIX DIFFÉRENCES
Pippa est enthousiaste à l’idée de faire son jogging.
Observe bien les deux dessins et trouve les six différences.

CONCOURS
JUNIORS

Tu peux jouer sur www.cooperation.ch/concours
en y indiquant la solution, tes nom et adresse.
Délai de participation: lundi 22 juin 2020, 16h

Solution de la semaine passée: C
Conditions de participation:
voir Impressum, p. 5

Tu trouveras la solution de ce jeu surwww.cooperation.ch/differences
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Flavio (9 ans) de Genève aimerait savoir:

Quelles couleurs
alertent d’un danger?
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Jaune, orange et rouge sont des couleurs qui attirent
notre attention. C’est pourquoi le panneau «stop»,
certains signaux, boutons d’alarme, extincteurs ou
camions de pompiers sont rouge vif. Les personnes
atteintes d’une cécité au rouge (ou pronatopie)
prennent cette couleur pour du gris. Il y a
quelques années, le canton de Zurich a donc
décidé de peindre ses véhicules de pompiers
en lemon, un mélange de vert et de jaune.
Plusieurs autres cantons ont entre-temps
également opté pour cette teinte.

Unsymbole noir
sur fond jaune
avertit de la pré-
sencedematières
radioactives.

Les gilets de sécurité peuvent
être de couleur jaune, vert-jaune,
orangeou rouge.

Le sang est rouge, une
couleur d’avertissement.
Unegrandeperte de sang
peut en effet êtremortelle.

Le rouge rend les lèvres plus attractives.

Les baies rouges
sont appétissantes,

mais certaines
peuvent également

être toxiques.

Les rayures jaunes et noires sur
l’abdomendesguêpes et des frelons

sont un signal de dangerosité.

Baies d’arum

FAMILLE
LE SAVAIS-TU?

Envie de poser une question?
www.cooperation.ch/juniors
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25%
sur tout l’assortiment
Durex au choix ou en

multipack

à partir de 2

TROUVE LA TAILLE
QUITE CONVIENT

Lesmarques enaction chezCoop.

Dumardi 16 juin au samedi 20 juin 2020, dans la limite des stocks disponibles

n
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QUELLE
TAILLE ?

QUELLE
LUBRIFICATION ?

QUELLE
ÉPAISSEUR ?

Vous trouverez plus d’informations de la gamme sur: finito.ch/green

CHF 9.50

NATURAL
ESSENTIAL
OILS

Fa
mily&Pet

fr iendly

CHF 4.90
CHF 9.95

ÉLOIGNENT LESMOUSTIQUES
Avec l’effet prouvé des huiles naturelles

CHF 9.50

Vous trouverez plus d’informations de la gamme sur: finito.ch/green



4 compartiments
pour une puissance 4 en 1!
4 compartiments
pour une puissance 4 en 1!
4 compartiments
pour une puissance 4 en 1!
4 compartiments
pour une puissance 4 en 1!
4 compartiments4 compartiments4 compartiments4 compartiments4 compartiments4 compartiments4 compartiments4 compartiments4 compartiments4 compartiments4 compartiments4 compartiments4 compartiments4 compartiments4 compartiments4 compartiments4 compartiments4 compartiments4 compartiments4 compartiments4 compartiments4 compartiments4 compartiments4 compartiments4 compartiments4 compartiments4 compartiments4 compartiments4 compartiments
pour une puissance 4 en 1!

Les nouveaux DISCS offrent
4 supers avantages:

Une efficacité
redoutable contre

les taches

Une propreté
éclatante

Une fraîcheur
longue durée

Un soin des
fibres

perfectionné

Retrouvez ces produits Henkel et bien
d’autres également sur coopathome.ch.

FESTIVAL DESMARQUES

Dumardi 16
au samedi 27 juin 2020

52%
19.90
au lieu de 41.80

Persil Discs
Universal ou Color,

49 pièces (49 lavages)
(1 lavage = –.41)
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Technologie

odeurs

Persil contre les mauvaises odeurs:
pour une fraîcheur durable et une propreté impeccable

Persil: po
ur un net-

toyage e
n profond

eur

Pénètre
au cœur des

fibres et
élimine les

taches le
s plus te

naces

Retrouvez ces produits Henkel et bien
d’autres également sur coopathome.ch.

40%
22.95
au lieu de 38.85

52%
19.90
au lieu de 42.25

40%
24.50
au lieu de 40.95

51%
28.95
au lieu de 59.80

50%
27.95
au lieu de 56.80

Je suis
NOUVEAU

Persil gel Sensitive, 3,25 litres
(65 lavages) (1 lavage = –.35)

Persil poudre Universal ou 1Color, 6,5 kg
(100 lavages) (1 lavage = –.28)

Persil Color ou Universal gel, 5 litres
(100 lavages) (1 lavage = –.29)

1Persil gel anti-odeurs,
3,15 litres (63 lavages)
(1 lavage = –.39)

1Persil Discs anti-odeurs,
46 capsules (46 lavages)
(1 lavage = –.43)



1 En vente dans certains supermarchés Coop

*Selon l’enquête Censuswide 2015 «Throwaway Fashion Means…» (qu’est-ce que la mode jetable)

Pour tous les
textiles et couleurs

Un soin
optimal

Une fragrance
élégante

Des vêtements comme
NEUFS plus longtemps!

Pour plus d’informations: rethinkfashion.ch

Le saviez-vous? Nos vêtements
sont portés en moyenne seulement
7 fois avant d’être jetés!*

Renew & Blossom

Découvrez le festival desmarques Coop:
lesmeilleurs produits à des prix exceptionnels!

FESTIVAL
DES

MARQUES

39%
23.90
au lieu de 39.80

50%
23.90
au lieu de 47.80

50%
23.90
au lieu de 47.80

Je suis
NOUVEAU

Laissez éclore les sensations
avec PerwollBlossom

Perwoll Color, 2 × 3 litres
(2 × 50 lavages), duo (1 lavage = –.24)

Perwoll Wool & Delicates, 2 × 3 litres
(2 × 50 lavages), duo (1 lavage = –.24)

1Perwoll Blossom, 2 × 3 litres
(2 × 50 lavages), duo (1 lavage = –.24)



Lavage conçue
spécialement pour la peau
sensible des bébés

L’adoucissant
Filetti

SANS CYCLE

DE LAVAG
E

SUPPL
ÉMENTAIRE

Une lavage et un adoucissant qui conviennent
particulièrement pour la peau délicate des bébés.

1 En vente dans certains supermarchés Coop

Ces pastilles protégées par un film hydro-
soluble assurent un nettoyage en profondeur.

Somat Gold: notre produit
n° 1 contre les résidus
alimentaires incrustés

NOTRE

PRODUIT
N°1

Retrouvez ces produits Henkel et bien
d’autres également sur coopathome.ch.

50%
7.95
au lieu de 15.90

50%
19.90
au lieu de 40.15

21%
21.95
au lieu de 27.90

20%
9.50
au lieu de 11.90

1Adoucissant Filetti,
2 × 1 litre (2 × 33 lavages),
duo (1 lavage = –.14)

Filetti gel,
2 × 1,5 litre, (2 × 17 lavages),
duo (1 lavage = –.65)

Somat 12 Gold,
74 pastilles

1Somat nettoyant
machine,
2 × 3 pastilles, duo



Notre 1er parfum pour les toilettes!

WC Frisch DeLuxe:
une propreté impeccable
et un parfum envoûtant

Découvrez le festival desmarques Coop:
lesmeilleurs produits à des prix exceptionnels!

FESTIVAL
DES

MARQUES

sur tous
les blocs WC Frisch

en superpack

33%

sur tous les gels
nettoyants WC Frisch

en lot de 3

33%Nous sommes

NOUVEAUX

sur tous
les produits X-tra,

70 lavages

50%

p. ex. Multi Activ
Universal gel,
3,5 litres (70 lavages)
13.90 au lieu de 27.80
(1 lavage = –.20)

p. ex. 1gel nettoyant
Kraft-Aktiv
Brise océanique,
3 × 750 ml, trio
7.90 au lieu de 11.85
(100 ml = –.35)

p. ex. DeLuxe
Delicate Magnolia,
3 × 50 g, superpack
9.90 au lieu de 14.85



www.christ-swiss.ch
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SUR LES ARTICLES SILVER
SPIRIT SÉLECTIONNÉS*

30%



* chez Coop City

Côté dandy
Bretelles Sergio,
24 fr. 95

Rasé de près: gel apaisant
Maca Root & Aloe (150 ml),
19 fr. 95, The Body Shop

Paré pour la plage avec ce
linge Naturaline en coton bio,
(100 × 180 cm), 37 fr. 95*

Malgré la canicule: rester
frais avec le déo White Musk
Sport pour homme, 9 fr. 95,
The Body Shop

Bracelet en cuir masculin,
39 fr., Christ Montres & Bijoux39 fr., Christ Montres & Bijoux

De l’ombre!
Pour être chic cet été, les hommes peuvent miser
sur un accessoire: le chapeau! Il protège du soleil,
mais surtout, il donne du caractère à un look estival.

LIFESTYLE
MODE
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Gare au soleil: protégé et stylé avec
cette sélection de chapeaux*

Bracelet en cuir
39 fr., Christ Montres & Bijoux39 fr., Christ Montres & Bijoux

dès
19 fr. 95
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La pandémie de coronavirus entraîne
moult dévastations économiques. Au
milieu de cette tempête, l’industrie des
jeux vidéo nargue la crise grâce à des
résultats de vente hallucinants. Dame!
Claquemurés dans leur logement, les
confinés n’ont jamais été aussi nombreux
à faire rimer loisirs avec jeux vidéo sur
PC, console ou smartphone. «Ceux-ci
constituent un merveilleux moyen de

passer le temps en plongeant dans des
mondes virtuels, en devenant acteurs
de ces univers», souligne Yannick Rochat
(37 ans), cofondateur du Gamelab de
l’Université de Lausanne, un groupe
d’étude interdisciplinaire sur le jeu vidéo.

Les jeux vidéo peuvent être, à l’image
de «Minecraft» (aventure et construc-
tion), un instrument de partage d’expé-
riences, de pur amusement, ou un outil

permettant d’échapper à la réalité l’es-
pace d’un instant, à l’instar de «Zelda»
ou «The Witcher» (heroic fantasy ou
merveilleux héroïque).

Saturation de la plateforme Discord
Il est malaisé de quantifier le bond de la
consommation de jeux vidéo dans le
contexte du confinement, dans la mesure
où cette industrie du divertissement

La contagion
du jeu vidéo

L’industrie du jeu vidéo sort grande gagnante du confinement.
Le spécialiste de la branche Yannick Rochat analyse le phénomène.

TEXTE EUGENIO D’ALESSIO
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De nombreux
adultes ont
retrouvé,
pendant le

confinement,
les joies du
jeu vidéo.

LIFESTYLE
MULTIMÉDIA

Comment interprétez-vous
la flambée des jeux vidéo
en période de pandémie?
Le jeu vidéo est un puissant
levier d’acceptabilité de l’ordre
social. Sa pratique sert de déri-
vatif à la dimension anxiogène
et contraignante des mesures de
confinement. Pour paraphraser
le psychologue clinicien Thomas
Gaon, «la console de jeu console».
Bref, les jeux vidéo font figure
de compensation aux difficultés
rencontrées dans la vie quoti-
dienne. C’est un peu le pain et
les jeux de la Rome antique.

Est-on dans une forme
d’aliénation?
Il s’agit d’une aliénation désirée,
et les joueurs la vivent comme
telle. Avec le confinement, on
baigne dans une situation où
l’aliénation peut faire du bien,
où elle contribue à surmonter
les moments difficiles. Les jeux
vidéo remplissent un rôle hono-
rable, celui de soulager les an-
goisses liées à la pandémie ou à
toute autre situation d’urgence.

Le jeu vidéo servirait dès lors
de ciment social?
La pratique du jeu vidéo évolue
au-delà de toute remise en ques-
tion des discours officiels. Les ga-
mers ont le sentiment de s’adon-
ner à un loisir apolitique. Ils se
reconnaissent dans une dimen-
sion esthétique, dans le plaisir
d’être et de s’amuser ensemble.

pèche souvent par manque de transpa-
rence, indique celui qui est aussi collabo-
rateur scientifique et chargé de cours à
l’EPFL. Néanmoins, les indices de cette
montée en puissance foisonnent. Il n’est
qu’à citer la plateforme Discord, où les
gamers se parlent et se voient à l’écran
pendant qu’ils jouent. «Au début du confi-
nement, Discord a connu des problèmes
de fonctionnement.»

Dans la même veine, certains jeux ont
connu un succès foudroyant ces derniers
mois, preuve qu’un nombre inhabituelle-
ment élevé de confinés ont cédé aux
sirènes vidéoludiques. «Rocket League»,
un jeu de sport lancé en 2015, a battu
des records d’utilisateurs simultanés.
«Animal Crossing: New Horizons», sorti
le 20 mars 2020, a crevé les plafonds. «Ce
titre, qui catapulte le joueur sur des îles
personnalisables peuplées de petits ani-
maux, a connu le plus gros démarrage de
l’histoire sur console Switch de Nintendo:

«La console de
jeu console»

en six semaines, il a été commercialisé
à 13,4 millions d’exemplaires», observe
Yannick Rochat. Les jeux vidéo qui per-
mettent de se dépenser dans son salon
(fitness, danse, boxe) ont, eux aussi,
enregistré un boom. Le jeu de fitness
«Ring Fit Adventure», sur console Nin-
tendo Switch, a été en rupture de stock
pendant un certain temps après avoir
dû se contenter d’un succès d’estime.

Des anciens aficionados
Mais qui sont les nouveaux fidèles des
consoles? Plus que de néo-adeptes, il
faudrait parler d’ex-aficionados revenus
à leurs premières amours, analyse le
spécialiste. «Il s’agit, pour la plupart, de
personnes qui ont beaucoup joué dans
leur enfance ou leur adolescence, des
trentenaires, des quadras ou des quin-
quas, qui ont eu des consoles dans les
années 1970-1980. Absorbés par leur
profession et la famille, ils avaient mis
entre parenthèses le plaisir vidéo-
ludique», poursuit le cofondateur du
Gamelab. Or, le confinement a réveillé
en eux l’envie de retrouver des émotions
perdues. Cela dit, «dès lors que les gens
retrouveront leur rythme de vie habi-
tuel, les jeux vidéo, chronophages par
définition, perdront de leur attrait».

Même s’il faudra attendre la publica-
tion d’études sur les joueurs de jeux
vidéo pendant la crise de coronavirus,
Yannick Rochat estime donc que la pan-
démie n’aura pas amené une nouvelle
clientèle vers ce type de loisirs. «Pour
ceux qui ne connaissaient pas le jeu
vidéo ou qui n’appréciaient guère ce
loisir, la pandémie n’aura pas constitué
une occasion privilégiée de découvrir cet
univers.»

Toujours est-il qu’au-delà des débats
qu’ils peuvent susciter de nos jours (dé-
socialisation, dépendance versus acqui-
sition de compétences favorisant l’adap-
tation sociale), les jeux vidéo demeurent,
aux yeux de notre expert, un «divertisse-
ment de masse certes, mais capable
d’exprimer des choses très sensibles, très
profondes. Ils constituent également
un art avec son propre langage.» ○

Raphaël Koster
(38 ans)
Socio-anthropologue,
auteur d’une thèse sur
les jeux vidéo
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Quand tout un pan de l’économie s’est
partiellement ou totalement arrêté ce
printemps, la consommation s’est aussi
effondrée: de nombreux achats ont été
remis à plus tard. La Banque Cler a réa-
lisé une enquête pour savoir ce que la
population comptait faire de cet argent.
Tandis qu’un cinquième des personnes
interrogées souhaite le réinjecter dans
la consommation, la majorité d’entre
elles réfléchissent à leur avenir financier
personnel. Christophe Brun, respon-
sable Région Romandie de la Banque
Cler, estime que c’est louable, mais
que malheureusement «la plupart des
gens ne réagissent pas comme il le
faudrait aujourd’hui». 78% misent sur
l’épargne: la prévoyance et les place-
ments privés sont clairement en retrait.

La crise du coronavirus a durement
frappé le marché boursier: au cours
des premiers jours, les cours ont
accusé jusqu’à 20% de baisse. On
peut comprendre que les consom-
mateurs privilégient l’épargne.
Dans un certain sens oui, mais c’est
réfléchir à court terme. Dans le domaine
des investissements boursiers, l’horizon

de placement est de plusieurs années,
voire des décennies. Pour les trois der-
nières années, notre solution de place-
ment «Equilibré», par exemple, affiche
un solde positif de 14% jusqu’à début
juin – baisse liée à la crise du corona-
virus incluse. Le revenu d’un compte
épargne ne pourra jamais rivaliser. Et
plus on regarde loin en arrière, plus les
solutions de placement ont été lucratives
par rapport à l’épargne.

Est-ce donc le bonmoment pour
se lancer dans des placements?
Oui, car les périodes de baisse des cours
offrent de bonnes opportunités et on
peut compter, à long terme, sur une
reprise de l’économie et des marchés
boursiers. L’histoire a montré à maintes

«Un capital de départ
d’un franc suffit»

Beaucoup de gens ont moins dépensé pendant la crise du coronavirus.
Que faire de cet argent aujourd’hui? Selon Christophe Brun, de la Banque Cler,

il s’agit de le placer, avec l’aide de professionnels.

TEXTE MARTIN ZIMMERLI

Christophe Brun
(42 ans)
Responsable
Région Romandie
auprès de la
Banque Cler
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Investir de manière progressive augmente les chances d’un prix de revient moyen plus avantageux.
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En vente dans les grands supermarchés Coop, les Coop City et Coop brico & loisirs.Valable du

26.06.2020 au 22.07.2020. Dans la limite des stocks disponibles. 2 ans de garantie et TAR inclus.

Élimine 99,95 % des allergènes aériens
Le nouveau purificateur d‘air Philips Series 800 est un
appareil compact mais efficace qui purifie l‘air de votre
maison en toute simplicité, sans prendre de place.

AC0819/10

30%
169.00
au lieu de 239.00

Nettoyage d‘une pièce de
20 m2 en moins de
16 minutes.

Fonctionnement ultra-
silencieux, luminosité réduite
en mode veille.

Élimine 99,9 % des bactéries
et des virus.

PUBLICITÉ

reprises qu’à une chute des cours suc-
cèdent des phases de croissance plus
longues avec de bons rendements. Ainsi,
ceux qui avaient investi en actions
suisses en 1926 et conservé leurs place-
ments pendant les dix années suivantes
n’ont jamais perdu d’argent, sauf pen-
dant la Grande Dépression de 1929 à
1931. Au cours de toutes les autres décen-
nies, les gains ont toujours plus que
compensé les pertes. Cela s’est vérifié
également plus récemment.

Supposons que je souhaite placer
de l’argent. Je n’y connais rien en
marché financier. Que dois-je faire?
Le plus important: être bien conseillé!
Les types de placements sont innom-
brables et tous ne vous conviendront
pas, loin de là. Il est primordial de choi-
sir un investissement adapté à votre
cas. Pour cela, il faut être très clair sur
le niveau de risque que vous êtes prêt à
accepter, le rendement que vous visez
ainsi que la durée de votre placement.
Plus il sera long, mieux ce sera.

Jusqu’à la prochaine chute des
cours…

Pas nécessairement. Un conseil en pla-
cement professionnel a justement pour
rôle, entre autres, de vous aider à atté-
nuer ce risque. Il est essentiel de garder
son sang-froid, y compris au cœur des
turbulences. Même dans ce type de
situation, il est important de s’en tenir à
sa propre stratégie de placement et de ne
pas vendre inconsidérément. Il est éga-
lement possible d’investir de manière
progressive, par étapes successives et
petits montants. On augmente ainsi les
chances d’obtenir un prix de revient
moyen plus avantageux.

Mais la gestion de fortune est
réservée aux riches. Quelle somme
dois-je investir pour profiter de la

phase de croissance que vous
attendez?
Chez nous, un capital de départ d’un
franc suffit. Les solutions de placement
de la Banque Cler permettent à chacun
de profiter des avantages de la gestion de
fortune. Il est important que vous puis-
siez tirer le maximum de votre argent, et
pas juste aujourd’hui. Seuls des place-
ments adaptés vous y aident. Avec des
taux d’intérêt très bas comme en ce
moment, il est intéressant − même pour
les petits investisseurs − d’envisager des
solutions de placement gérées par des
professionnels et de profiter des oppor-
tunités qu’offrent les marchés. L’essen-
tiel est d’être accompagné par un conseil-
ler compétent et de prévoir un horizon
de placement suffisamment long.

Cela vaut aussi pour les placements
durables?
Bien sûr. Ceux qui souhaitent investir
de manière responsable, en prenant en
considération des facteurs écologiques,
sociaux et éthiques, peuvent obtenir des
résultats tout aussi satisfaisants. Rende-
ment et développement durable ne sont
pas incompatibles, ils vont de pair. ○

«Le plus important?
Etre bien conseillé,
selon son cas»
CHRISTOPHE BRUN,
DE LA BANQUE CLER

LIFESTYLE
FINANCES



Intrus au potager
Au palmarès des enquiquineurs du jardin, il n’y a pas que les pucerons et

les chenilles. Chats, limaces et oiseaux peuvent également nuire à notre potager.
Exemples d’ennuis, avec des solutions pour prévenir les dégâts en douceur.

Compagnon populaire chez nous, le
chat peut surprendre dans sa capacité
d’anéantir le coin de jardin que vous
venez de préparer. Difficile de savoir s’il
a passé au singulier ou au pluriel, l’un
pour marquer le territoire, l’autre pour
poser ses crottes et le troisième pour
gratter à la recherche de quelques cam-
pagnols ou mulots. Non content d’être
l’un des pires ennemis de la biodiversité,
il peut faire des dégâts répétés.

Eloigner les chats du potager
Pour prévenir l’incursion des félins dans
nos carrés potagers, j’ai pris l’habitude
de déposer autour des plantations et sur
les semis des branches d’épineux tels
que ronce, églantier, épine noire (pru-
nellier), aubépine... Efficace, mais pas
toujours facile à ôter quand la culture
s’emmêle dans les épines!

J’ai alors installé un tunnel avec un
filet anti-grêle, posé sur des arceaux
confectionnés avec des fers à béton
de faible diamètre. Vite montées ou
démontées, ces structures amovibles

sont mon système anti-chats-chiens-
renard-oiseaux (etc.) préféré.

Astuce anti-grattage
Le tunnel en filet ne se prêtant pas à
toutes les configurations de jardin, on
peut opter pour d’autres formules anti-
chat. Ma voisine a transformé son jardi-
net en immense hérisson par la mise en
place d’une kyrielle de baguettes à bro-
chettes plantées partout dans les inter-
lignes. Le truc semble décourager les
chats de venir gratter la terre. D’autres
choisissent de poser un grillage de pou-
lailler sur le sol, voire une sorte de tapis
de fakir (à pointes) vendu en jardinerie.

L’odorat délicat des chats n’apprécie
pas certaines fragrances, notamment
celles de la lavande, la rue des jardins,
certains géraniums, absinthe, thym
citronné, roses à épines... Le commerce
spécialisé propose aussi spray et granu-
lés à base d’essences de plantes − euca-
lyptus en particulier − permettant d’éloi-
gner chiens et chats.

Décourager les mollusques
La guerre aux limaces et aux escargots
peut être assez vite résolue avec des
granulés anti-limaces dont la dernière
génération (à base de fer) s’affiche sans
effets négatifs sur les prédateurs du
genre hérisson.

Le plus écologique reste toutefois le
passage quotidien dans les cultures pour
ramasser ces gluantes créatures et les
transporter hors d’état de nuire. Vous
pouvez aussi poser des demi-citrons
pressés la pointe en haut. La face coupée
contre le sol permet d’imprégner celui-
ci d’essences d’agrumes présumées
répulsives.

Pour gêner le passage des gastéropo-
des, entourer la culture d’une barrière
de marc de café voire de cendres,
aiguilles de pin, paillis d’écorces de
chêne ou sciure, tessons de terre cuite,
poudre de roche, coquilles d’œufs, fil
de cuivre... Personnellement, je préfère
les disques de protection individuelle ou
les bordures en plastique. Repliés en
aplomb, ceux-ci empêchent simplement
l’accès aux gastéropodes.

Des oiseaux et des baies
N’oubliez pas également de couvrir vos
arbustes de petits fruits avec un filet
pour prévenir le banquet des oiseaux
(encadré page 91). Les systèmes pour
effrayer, qu’ils soient épouvantails bri-
colés, appareils électroniques ou bandes
de plastique brillantes ont un désavan-
tage: leur effet n’est que passager! ○
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LES CONSEILS
DU JARDINIER
BERNARD
MESSERLI

LIFESTYLE
JARDIN

Retrouvez des conseils jardinage en vidéo sur:
www.cooperation.ch/conseils-jardin
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Le chat peut causer bien des dégâts au jardin. Heureusement, diverses astuces permettent
de les empêcher de souiller votre potager et d’en détruire les cultures.

Filet pour protéger les
arbres fruitiers
Ce filet àmailles fines protège
efficacement les cultures des
oiseaux. Le résultat: plus de
fruits abîmés! Il est spéciale-
ment conçupour protéger les
semis récents et les arbustes
àbaies des petits oiseaux
comme lesmoineaux.

22 fr. 95 chez Coop brico+loisirs

Détourner l’attention des oiseaux
Offrir unpeud’eau aux oiseaux − une
coupelle pour leur bain par exemple −
détournera leur attentiondesbaies.

L’odorat des limaces
Unebarrière de santoline, romarin,
lavande sauge,menthe, rue, oud’allia-
cées peut décourager les limaces.

Offrir un espace aux chats
Vous aimez les chats?Mettez-leur unbac
de sable avec des plantes attractives et
ils laisseront votre potager enpaix.

3 CONSEILS CONTRE LES DESTRUCTEURS

PROTECTION
Contre les oiseaux

www.bricoetloisirs.ch
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1 En vente dans certains supermarchés Coop et les Coop City

(sauf Signal White Now)
p. ex. dentifrice Anti-caries,
3 × 125 ml, trio
5.50 au lieu de 8.25
(100 ml = 1.47)

p. ex. gel douche Africa,
3 × 250 ml, trio
6.95 au lieude 10.50
(100 ml = –.93)

p. ex. gel douche
douceur de soie,
3 × 250 ml, trio
5.40 au lieude 8.10
(100 ml = –.72)

p. ex. déodorant
aérosol Men Cobalt Dry,
2 × 150 ml, duo
4.20 au lieude 5.60
(100 ml = 1.40)

p. ex. déodorant
aérosol Cotton Dry,
2 × 150 ml, duo
4.25 au lieude 5.70
(100 ml = 1.42)

p. ex. gel douche
Men + Care Clean
Comfort, 3 × 250 ml, trio
7.50 au lieude 11.25
(100 ml = 1.–)

(sauf gels douche)
p.ex. 1déodorant
à bille Powered by Plants
Ginger, 50 ml
5.95 au lieu de 7.95
(10 ml = 1.19)

p.ex. 1gel douche
Powered by Plants
Ginger, 250 ml
3.95 au lieu de 5.95
(100 ml = 1.58)

Découvrez les soins naturels Dove!

Cosmétiques naturels certifiés

Nous sommes

NOUVEAUX

Nous sommes

NOUVEAUX

sur tous
les produits Signal,
au choix ou en lot

33%
à partir de 3

sur tous
les gels douche Axe,
au choix ou en lot

33%
à partir de 3

sur tous
les gels douche Dove,
au choix ou en lot

33%
à partir de 3

sur tous
les produits Rexona,
au choix ou en lot

25%
à partir de 2

sur tous
les produits Rexona,
au choix ou en lot

25%
à partir de 2

sur tous
les gels douche Dove,
au choix ou en lot

33%
à partir de 3

sur tous
les gels douche Dove,
au choix ou en lot

33%
à partir de 3

sur tous
les produits Dove,
au choix ou en lot

25%
à partir de 2

FESTIVAL DESMARQUES

Retrouvez ces produits Unilever et bien d’autres
également sur coopathome.ch.

Dumardi 9 au
samedi 20 juin 2020



PLUS DE 100 SALONS EN SUISSE | SUPER PRIX | SANS RENDEZ-VOUS | 6 JOURS PAR SEMAINE | WWW.GIDOR.CH

Prix exclus produits traitants et styling
avec bon: Bienne, Brigue, Conthey, Glis, Monthey,
Neuchâtel, Sierre, Sion, Vevey, Yverdon CHF 25.00

*
Dimanche ouvert:
Genève – RailCity CFF Cornavin

DAMES avec bon CHF 53.50
shampooing/coupe/brushing inclus
cheveux courts CHF 63.50

DAMES &
MESSIEURS avec bon dès CHF 68.00
sur tous les forfaits techniques
(colorations, mèches, light coloring)
p. ex. mèches cheveux courts CHF 78.00

MESSIEURS avec bon CHF 31.50
shampooing/coupe/brushing inclus CHF 41.50

*

BON
Valable jusqu’au

30 juin 2020
contre remise du bon, sur les prestations
mentionnées dans l’annonce. Non
cumulable avec d’autres bons, rabais
ou actions. Produits de vente exclus.

CHF10.–

CF

ÉCONOMISER AVEC ÉLÉGANCE!

PUBLICITÉ

On tourne les pages avec hâte pour
découvrir l’histoire rocambolesque de
«Madame B.». Le Genevois Pierre Béguin
y raconte la vie de Josette Bauer, issue
d’une famille aisée genevoise. Suspectée

d’être liée au meurtre de son père, elle se
retrouve en prison, s’évade, devient trafi-
quante de drogue pour la French Connec-
tion aux Etats-Unis, se fait prendre, se
repent, n’aspire plus qu’au quotidien pai-
sible de dresseuse de chevaux.

Défrayant la chronique, celle qu’on
surnomme la «sorcière des Délices» fas-
cine la presse à scandale dès 1957. On
découvre son parcours infernal à travers
les lettres de l’écrivain Truman Capote,
galvanisé à l’idée d’en faire l’héroïne de
son prochain roman-vérité. Le lecteur se
laisse happer par ce miroir aux alouettes,
entre témoignages réels et vérités de la
fiction. Le livre est en lice pour le Prix du
polar romand 2020, dont le vainqueur
sera annoncé le 29 juin! TT

Accent folk
américain

«La scandaleuse Madame B.», Pierre Béguin,
Ed. Albin Michel

Sur son nouvel album «Time
flies», le Genevois Pierre
Omer nous envoûte de sa voix
grave, au son du banjo. Il est
accompagné d’un groupe
monté pour cette aventure
folk: The Nightcruisers. TT

Time Flies (Radiogram/Beast)

CULTURE
NOTRE SÉLECTION

Une femme
en cavale
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Les associations du secteur touristique
participent au label «Clean & Safe»:
GastroSuisse, HotellerieSuisse, la
Communauté d’intérêts Parahôtellerie
Suisse, l’Association des remontées mé-
caniques suisses, l’Union des transports
publics, l’Association des entreprises
suisses de navigation ainsi que l’Asso-
ciation suisse des managers en tou-
risme. Cette dernière est représentée
par des associations et prestataires,
tels que la Fédération suisse de vol libre,
les guides de montagne ou les services
de location de vélos qui souhaitent aussi
être labellisés.

Pourquoi créer un label alors
que toutes les entreprises qui ont
ouvert leurs portes doivent impéra-
tivement appliquer un plan de
protection?
C’est exact. Cependant, la question d’un
plan de protection n’est pas encore tout
à fait claire pour les clients. On peut
évidemment afficher une copie du plan
dans la vitrine, mais il s’agit de docu-
ments très longs qui n’intéresseraient
personne. Alors que le label «Clean &
Safe» se remarque tout de suite: le client
a la confirmation que l’entreprise ap-
plique un plan de protection.

Pourquoi est-ce nécessaire?
Ces derniers mois, nous avons été
confrontés à deux problèmes dans le
tourisme. Le premier est d’ordre phy-
sique. Nos clients ne pouvaient pas
voyager, les trains ne circulaient plus,
les campings étaient fermés. Le deu-
xième concerne nos barrières mentales.
Pendant trois mois, le Conseil fédéral
nous a répété «restez chez vous!» Nous
sommes devenus méfiants les uns
envers les autres et nous gardons en
nous une certaine crainte de la conta-
gion. Nous ne sommes plus aussi sûrs
de notre sécurité.

«Nous voulons
restaurer la confiance»

Suisse Tourisme lance avec d’autres acteurs du secteur le nouveau label
«Clean & Safe», qui permet aux entreprises de montrer qu’elles disposent

d’un plan de protection contre le coronavirus.

TEXTE MARTIN ZIMMERLI

Martin Nydegger
Directeur de
Suisse Tourisme

94 Coopération N° 25 du 16 juin 2020



Aujourd’hui, les barrières ont en
grande partie disparu…
Exactement, et nous devons maintenant
regagner la confiance des clients. Les
professionnels du tourisme doivent faire
preuve de crédibilité pour les convaincre
qu’il est de nouveau possible de voyager
en Suisse sans crainte. Toutes les entre-
prises qui ont rouvert leurs portes (res-
taurants, hôtels, téléphériques, etc.)
s’engagent auprès de leurs clients à veil-
ler à leur sécurité.

Comment un hôtel obtient le label?
Quelles sont les démarches?
Prenons un exemple fictif, celui de l’hô-
tel Panorama. Pour l’élaboration de son
plan de protection, l’entreprise n’a pas
besoin de partir de zéro. Elle peut obte-
nir un modèle d’HotellerieSuisse, par
exemple, qui indique ce que l’hôtel est
tenu de faire et ce qu’il peut faire en plus,
de manière facultative. L’établissement
adapte ensuite un plan de protection
selon ses prestations: a-t-il un restau-
rant, un centre de bien-être…? Ainsi est
créé un plan de protection sur mesure et
parfaitement adapté à l’hôtel. Le plan
doit figurer sur le site internet de l’éta-

SUISSE TOURISME
INTERVIEW

Le label
«Clean & Safe»
devrait rassurer
le client qui,
comme toute
la branche
touristique,
apprend à
vivre avec
de nouvelles
normes
d’hygiène.

blissement. Quand tout cela est mis en
place, l’hôtel peut demander le label.

Qui attribue le label?
Il suffit de remplir un formulaire en
ligne prévu à cet effet, sur lequel l’hôtel
confirme qu’il applique un plan de pro-
tection. Il reçoit ensuite le label.

Mais cela ne dit pas qui contrôle,
avant l’attribution du label, et si le
plan de protection est effective-
ment appliqué et respecté.
L’attribution repose sur une simple dé-
claration. Le label confirme uniquement
la disponibilité du plan de protection. Le
contrôle du respect des plans relève des
cantons et des communes. Des vérifica-
tions sont effectuées de manière aléa-
toire, surtout en cas d’anomalies.

Prenons l’exemple de notre hôtel
Panorama: que devrait contenir
concrètement le plan de
protection?
Le plan précise en premier lieu des
points que nous connaissons déjà,
comme la distance entre les tables. Il
indique également si les employés
doivent porter un masque, les horaires
d’ouverture, ou que chaque table doit
être désinfectée après utilisation. Ce
sont pour beaucoup des règles opéra-
tionnelles. Certaines sont «obligatoires»,
d’autres «facultatives».

A supposer que ces démarches
aident à regagner la confiance des
clients, pensez-vous que le plan de
protection contre le coronavirus
puisse un jour être abandonné?
Dans tous les cas, cela se fera unique-
ment quand un vaccin sera disponible et
diffusé, quand le danger du coronavirus
sera réellement écarté. D’ici là, comme
nous a indiqué le conseiller fédéral Alain
Berset, nous devrons encore patienter
un an avant de disposer d’un vaccin.
Et d’attendre ensuite que la population
soit vaccinée.

Sera-t-il de nouveau possible de
voyager avec autant d’insouciance
qu’avant cette crise sanitaire?

Sans vaccin, certainement pas. Les
hôtels, restaurants et téléphériques
devront provisoirement limiter leurs
activités, en raison des règles de distan-
ciation. Les règles d’hygiène et de distan-
ciation n’évolueront pas avant un certain
temps. Mais l’été arrive et nous nous
en réjouissons. ○
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CLEAN & SAFE
Les associations actives

Transports publics
Uniondes

transports publics

Gastronomie
GastroSuisse et
HotellerieSuisse

Séminaires
HotellerieSuisse et

ExpoEvents
LiveCom

Bien-être& spa
GastroSuisse et
HotellerieSuisse

Remontées
mécaniques
Association remontées
mécaniques suisses

Bateaux
Associationdes
entreprises suisses
denavigation

Hébergement
HotellerieSuisse,
GastroSuisse,
Parahôtellerie Suisse

Autres prestations
Association suisse des
managers en tourisme
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www.clean-and-safe.ch



Nous avons
besoin de
surfaces
propres.

Nous avons
besoin de
Suisse.
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En savoir plus: www.clean-and-safe.ch
La campagne «Clean & Safe» reçoit le soutien de Suisse Tourisme.
La mise en œuvre et le respect des concepts de protection incombent aux prestataires.



MOTMYSTÈRE & BONUS

Familles de paysans de montagne
Confiantes dans le futur – grâce à votre solidarité
Infos tél. 061 336 71 05

www.cooperation.ch/concours

Pour participer:
Mot mystère
SMS: envoyez MOT MYSTERE suivi du mot mystère, de
votre nom et de votre adresse au 2667 (1 fr./SMS).
Tél.: 0901 100 008 (1 fr. l’appel). Appelez le numéro et
laissez le mot mystère, votre nom et votre adresse
sur le répondeur.

SMS: envoyez PMOT suivi du mot bonus, de votre nom et
de votre adresse au 2667 (1 fr./SMS).
Tél.: 0901 100 041 (1 fr. l’appel). Appelez le numéro et
laissez le mot bonus, votre nom et votre adresse
sur le répondeur.

Participez gratuitement via Internet à l’adresse ci-dessous.
Date limite de participation: lundi 22 juin, 16 h
Conditions de participation: voir Impressum, p. 5
Les gagnants de la semaine 23
Mot mystère: Renée Mayor, 1315 La Sarraz

Maud Rota, 2023 Gorgier

Mot bonus

Mot bonus:

CONCOURS
MOTS FLÉCHÉSJOUEZ

CHAQUEJOUR
COOPERATION.CH A gagner: 2 × 250 fr.

en carte cadeau!
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25%
Sur tous les produits

Dettol savons,Scholl (Ne
s’applique pas aux collants du
Scholl) und Veet au choix ou en

offre duo (Marques non
commmbinables entre eeelles)

à partir de 2



VOTREHOROSCOPE JUSQU’AU 22 JUIN

Amitiés pour
le Bélier

Eh oui, cher Bélier, les roses ont des
épines. Etre amoureux s’avère sou-
vent délicieux, mais pour vous, ces
amours réveillent de vieilles souf-
frances. Vos amitiés vous sauvent.

Bélier
21 mars —20 avril

Le Cancer peut se montrer décon-
certant en affichant des caprices
réfléchis. Peut-être voudra-t-il
entamer l’entraînement d’un sport
dangereux ou acheter une maison.

Cancer
22 juin — 22 juillet

Météo changeante pour la Balance,
toujours présente dans le milieu
social. Bien qu’elle se révèle un
diplomate averti, elle risque de se
brûler les ailes. Des voyages en vue.

Balance
24 septembre — 23 octobre

Rien ne semble émouvoir le Capri-
corne, droit dans ses bottes, obsti-
nément tourné vers ses projets en
réalisation. Sans doute manque-t-il
de réalisme, mais pas de force.

Capricorne
22 décembre — 20 janvier

Secoué par les initiatives d’Uranus
en transit dans son ciel, le Taureau
doit prendre les décisions qu’il
repousse depuis longtemps. Pas de
crainte, bonne protection.

Taureau
21 avril — 20mai

Si la vie quotidienne de son foyer est
quelque peu chamboulée, le Lion
n’en demeure pas moins maître à
bord. Et c’est grâce à son travail
acharné qu’il impose la paix.

Lion
23 juillet — 23 août

Faute d’avoir sous-estimé ses colla-
borateurs, le Scorpion doit revoir
ses projets à la baisse. Mais ne
craignez rien, des amis, des proches
et la famille vous soutiennent.

Scorpion
24 octobre — 22 novembre

Les projets du Verseau ont du
plomb dans l’aile, car il veut tou-
jours aller vite en besogne. La
chance est pourtant présente dans
votre ciel, mais soyez plus patient.

Verseau
21 janvier — 19 février

Les Gémeaux sont tout amour. De
bonne humeur, charmés par le Lion
et le Bélier, ils sont prêts pour
l’aventure. Voyages, découvertes et
rencontres sont à leur programme.

Gémeaux
21 mai — 21 juin

Le temps semble suspendu pour la
Vierge, qui peut enfin se consacrer
davantage à sa famille. Votre couple
est en pleine évolution, des
vacances seraient bienvenues.

Vierge
24 août — 23 septembre

Alors, cher Sagittaire, on se la joue
« je cherche la petite bête dans mes
amours»? Pourquoi toujours com-
pliquer ce qui est simple? Concen-
trez-vous plutôt sur la profession.

Sagittaire
23 novembre — 21 décembre

Beaucoup d’agitation autour de vous
et en vous: entre amour à la sauvette
et vie stable au foyer, votre cœur
balance. Choisissez la sécurité, mais
faites évoluer votre couple.

Poissons
20 février — 20mars

BERNADETTE RICHARD
ASTROLOGUE

JEUX & HOROSCOPE

SUDOKU

www.cooperation.ch/concours

Règles du sudoku
Inscrire dans chaque

case un chiffre entre
1 et 9; le même chiffre
ne peut figurer qu’une
seule fois par colonne,
qu’une seule fois par
ligne et qu’une seule
fois par petit carré de
neuf cases (3 × 3).

Pour participer au SUDOKU et peut-être gagner l’une des 5 cartes cadeaux de 50 fr.,
vous pouvez jusqu’au lundi 22 juin à 16 h appeler le 0901 10 00 07 (1 fr. l’appel d’un
poste fixe) et jouer les trois chiffres (sur fond pastel, de gauche à droite) que vous
aurez trouvés. Ou jouer par SMS au 2667 (1 fr./SMS) en tapant SUDOKUF suivi de la
réponse et de vos nom et adresse. Ou via Internet:

Règles du binoxxo
Il ne doit pas y avoir

plus de deux X et O de
suite sur la ligne ou sur
la colonne; sur chaque
ligne ou chaque
colonne, le même
nombre de X et
de O; chaque ligne et
chaque colonne sont
différentes.

www.cooperation.ch/concours

A gagner: 10 × 1 carte
cadeau de Coop d’une
valeur de 50 fr.

BINOXXO Solution du n° 24

Solution du n° 24

Pour participer au BINOXXO et jouer pour l’une des 5 cartes cadeaux de 50 fr.,
vous pouvez jusqu’au lundi 22 juin à 16 h appeler le 0901 10 66 01 (1 fr. l’appel d’un
poste fixe) et jouer les trois signes (sur fond pastel, de gauche à droite) que vous
aurez trouvés. Ou jouer par SMS au 2667 (1 fr./SMS) en tapant BINOXXOF suivi de la
réponse et de vos nom et adresse. Ou via Internet:

JOUEZ!
ONLINEDes jeux en ligne chaque jour sur:

www.cooperation.ch/jeux

Conditions de participation: voir Impressum, p. 5
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Dominique Rinderknecht
«Cen’est pas lamermaismon lac!»
Miss Suisse 2013 surfe sur les vagues
du lac de Zurich.

Cristiano Ronaldo
Pour le troisièmeanniversaire de ses
jumeaux, Eva etMateo, le footballeur
portugais a enfilé la tenued’Aladin.

Martina Hingis
L’ex-championne
de tennis et sonmari
ont emmené leur
fille Lia, bientôt 1 an
et demi, faire sa
première sortie en
bateau.

Wendy
Holdener
«Je rêve de surfer
à nouveau», se réjouit
la skieuse, qui se
contente pour
l’instant de vagues
artificielles.

Instagram!

Vousavez été violéeunepremière fois
à l’âgede 15 ans.Que s’est-il passé?
C’est arrivé dans un club zurichois.
Tout s’est passé si rapidement et de
manière tellement agressive que, sur
lemoment, je n’ai pas compris ce qu’il
m’arrivait. Aujourd’hui, je réalise que
j’ai refoulé cet événement au point que
je pensais même parfois l’avoir oublié.
Jusqu’à ce que cela se reproduise.

Comment vous sentiez-vous auplus
profonddevous-même?
Mal. Jeme sentais à la fois honteuse et
coupable. Je refusais l’idée dem’être
fait violer.

Comment avez-vous réussi à tenir le
coup?
J’ai souffert longtemps de troubles
physiques, jusqu’à ce que je com-
prenne grâce à des pratiques spiri-
tuelles comme le yoga, le taï-chi ou le
pilates quemon corps criait ce que
mon esprit ne pouvait exprimer. Ce
fut unmoment décisif. J’ai compris
que je devais faire quelque chose.

3 QUESTIONS À
Anja Leuenberger

ANJA
LEUENBERGER
MANNEQUIN

Dans son livre «The
Depths of My Soul»,
l’Argovienne de
27 ans affronte le
traumatisme du viol
grâce à la poésie.

PEOPLE
EN COLLABORATION AVEC

Depassage sur la scènedu
NouveauMonde, à Fribourg,
ThomasWiesel a croisé un
spectateur depremier plan
en la personned’AlainBerset,
avec qui l’humoriste a posé
tout en respectant la distance
de sécurité.
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Une vie comme
un dessin

Récompensée par le prestigieux Prix Andersen,
la dessinatriceAlbertine vit dans la campagne genevoise

avec son amoureux de toujours.

Décrocher le Prix Hans Christian
Andersen, sortedeNobelde la littérature
pour la jeunesse, signifie rien de moins
que recevoir une pièce d’or desmains de
la reineduDanemark.C’est l’honneurqui
échoit aujourd’hui à Albertine, illustra-
trice genevoise regardée dans le monde
entier et qui vit à la campagne, à Darda-
gny, dansunemaisonà son image, gaie et
colorée, emplie de ses personnages. Elle
y vit avec son compagnon, son grand
amour, l’auteurGermanoZullo; leur ren-
contreavait étéprévuedans les tarotspar
une de ses copines. Créatifs, passionnés
et libres, ils étaient faits l’unpour l’autre.
Depuis 1996, le couple a réalisé une qua-
rantaine d’ouvrages à quatre mains.
«C’estmerveilleuxdevieillir ensemble, et
précieux, dit-elle. J’y crois. Un couple
peut aller au bout de la vie.»

L’illustratrice genevoise de 52 ans
dans son atelier, chez elle à Dardagny,
où elle vit et crée avec son époux,
l’écrivain Germano Zullo, rencontré
lorsqu’elle avait 25 ans.

WINDSOR
Age royal

LeprincePhilip
acélébréses99ans
le 10 juindernier.
Confinédepuis
le 19marsavec
la reineElisabeth,
il aposépour
l’occasiondans les
jardinsduchâteau
deWindsorpour
unephotoaucôté
desonépouse,
avecqui il fêtera
cetteannée leurs…
73ansdemariage.

1 Le prince Philip et son
épouse, la reine Elisabeth.
2+3 Kate etWilliam ont
publié sur les réseaux

sociaux ces deux images
souvenirs accompagnées de
leurs vœux au prince Philip
pour son 99e anniversaire.

1

2

3
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DANIEL FAZAN
ÉCRIVAIN

Oui, si on a 20 ans, à me lire, on croira
à un récit d’archéologue. Et pourtant.
C’était le temps béni des pommes de
terre en sacs qui germaient à la cave
sous les claies des pommes qu’il fallait
trier de la pourriture. L’heureux temps
des haricots du jardin qui avaient
échappé à une attaque nocturne de
chenilles dévoreuses. Des matins de
mécanique de la baratte à beurre pour
une tartine. Cet hiver si froid qui avait
congelé nos liquides nocturnes dans le
pot de chambre, alors que le bassin de
zinc attendait sur l’étage un bain mati-
nal que réchaufferait le contenu d’une
bouilloire rougie par les flammes. Un
temps sans voitures, qui puait la bouse
et qui n’avait que des dimanches pour
s’ennuyer ferme. Un cerf-volant faisait
notre bonheur, une émission de radio
une réunion. Un temps simple qui ne
semblait pas changer pour toujours. Et
puis. Nos petits-enfants envoient des
sms, réclament gentiment des glaces,
chips et cadeaux Lego. Sans nostalgie,
je le constate. Le temps n’est rien
d’autre qu’un déplacement d’horloge.
Eux seront nostalgiques des sms qui
seront remplacés par… allez savoir.
Nos enfances sont uniques. Je m’en
aperçois, je n’en ai eu qu’une. Le piège.

Publiée en mai dernier, «La
Suisse résiste, 1939–1945»
précipite le lecteur dans une
période de l’histoire helvé-
tique souvent oubliée à l’école.
Elle démarre dans le vif de
l’action. Alors que l’invasion
de la France est en cours, un
combat se déclenche lorsque
la Luftwaffe viole l’espace
aérien helvétique.

Entre le 10 mai et le 8 juin
1940, 11 avions allemands sont
abattus et seulement 3 appa-
reils suisses. Pour éviter
l’invasion, le général Guisan
ordonne la fin de la défense
de l’espace aérien aux fron-

tières. Au cours de la guerre,
les chasseurs suisses obligent
251 appareils étrangers à at-
terrir et en abattent 26.

Comme un film d’aventure
La BD de Samuel Embleton
(28 ans) se lit comme on
regarde un film d’aventure.
Il offre même au final quatre
témoignages de Romands
ayant vécu la guerre adoles-
cents ou dans l’armée. WAL

La Suisse de
1939–1945

Une BD plonge dans la Suisse de la 2e Guerre
mondiale avec moult anecdotes héroïques.

1939-1945

Samuel Embleton

Cabédita

Ce combat aérien entre Helvètes et Allemands se
déroule dans le ciel de l’Ajoie (JU), le samedi 8 juin 1940.
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Jamais plus

Chaplin, l’homme-orchestre
Jusqu’au30septembre, lemusée
Chaplin’sWorld célèbre les talents
musicauxde cet artiste de légende.

Delémont’BDhors lesmurs
Du 16au23 juin, 600panneauxd’affi-
chage répartis dans 15 villes romandes
accueilleront les créations de 18 auteur(e)s.

«Feel goodmovie» au cinéma
«Unami extraordinaire», un TomHanks
éblouissant. L’histoire d’unhommede télé
dont le programmea filé de 1968à2001.

ON VERRAIT BIEN...

www.delemontbd.ch www.youtube.com

www.cooperation.ch/concours

www.chaplinsworld.com

RENDEZ-VOUS
COUPS DE CŒUR

A gagner: 5 BD «La Suisse résiste,
1939–1945», Samuel Embleton,
Ed. Cabédita. Délai: 22 juin, 16 h

102 Coopération N° 25 du 16 juin 2020



Pour votre santé.

DESSUPERPOINTS
POURDESUPERAVANTAGES.
www.supercard.ch

coopvitality.ch

Aussi disponible en ligne:
www.coopvitality.ch

*Ce sont des médicaments autorisés. Lisez la notice d’emballage.
Offres valables jusqu’au 27.6.2020, dans la limite des stocks disponibles. Non cumulable avec d’autres rabais.

20ansMerfen® Spray*
Merfen® désinfecte les plaies sans piquer.

P.ex.Merfen® spray 30 ml, CHF 7.35 au lieu de CHF 9.20

20%
de rabais

MagnesiumBiomed®UNO
La force du magnésium au quotidien.

MagnesiumBiomed®DIRECT
Le magnésium pour une prise directe.

P.ex.Magnesium Biomed® UNO granulés sachet
40 pces, CHF 26.30 au lieu de CHF 32.90

VERFORA SA

Bimbosan AG

Systane®
Idéal pour tous les types de sécheresse oculaire.

P.ex. Systane® Complete gouttes oculaires 10ml,
CHF 19.10 au lieu de CHF 23.90

Gynofit®
Problèmes vaginaux? Ent
mettez fin aux démangeaisons et aux brûlures!

P.ex.Gynofit® Gel vaginal à l'acide lactique,12 x 5ml,
CHF 23.10 au lieu de CHF 28.90

®

tre nous Mesdames –

Tentan AG

20%
de rabais

sur tout
l’assortiment

20%
de rabais

sur tout
l’assortiment

Biomed AG

20%
de rabais



*Tranches de porc
entremêlées
Bell Barbecue, Suisse,
en libre-service, 4 pièces,
env. 600 g

*Blancs de poulet Coop,
Suisse, en libre-service,
env. 650 g

*Tomates grappes
(sauf bio et Coop Primagusto),
Suisse/Pays-Bas, le kg

16.6-20.6.2020 dans la limite des stocks disponibles
*Disponible uniquement en quantité ménagère.

 Suisse, 
en libre-service,

*Tranches de porc  
entremêlées  
Bell Barbecue, Suisse, 
en libre-service,

50%
2.30
au lieu de 4.60

40%
les 100 g

2.65
au lieu de 4.45

40%
les 100 g

1.95
au lieu de 3.30

HIT DE LA
SEMAINE

JAA 1953 SION RESPONSE ZENTRAL

Veuillez annoncer le changement d’adresse à la Poste
ou par tél. (gratuit) au 0800 400 400
ou par e-mail: abo.cooperation@coop.ch
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