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ÉDITORIAL

En foret parmi
les nénufars
C’est l’histoire d’un i, coincé entre un o et un g. Il
se demande bien à quoi il sert, puisque personne
ne le prononce, encore moins le remarque. Moi
c’est marrant, je l’aime bien, et ne l’oublie jamais,
le i de oignon. Il a toujours été là, simplement,
sans jamais me piquer les yeux. C’est comme
mettre un chapeau en forêt. Parce que le chapeau,
quand on est écolier, c’est plus joli qu’un circon-
flexe… Et puis, boite, buche, cout, maitresse, ça
fait quand même un peu bizarre, non?
Prévue initialement pour la prochaine rentrée
scolaire, la réforme de l’orthographe veut simpli-
fier la manière d’écrire le français. Dans de nom-
breux cas, comme pour les circonflexes, elle auto-
rise les deux possibilités, avec ou sans, mais elle
suscite pourtant encore bien des débats virant
rapidement à l’émotionnel. Faut-il s’accrocher à
ce que l’on a – durement – appris à l’école, et
maintenir une langue où les exceptions sont plus
nombreuses que les règles, ou faut-il faciliter
l’apprentissage de cette orthographe sur laquelle
les élèves passent trop de temps et qui explique-
rait leurs mauvais résultats en langue, en
comparaison internationale?
Notre propos, avec le Zoom de cette semaine, n’est
pas de trancher mais de montrer la richesse et la
vivacité du français. Une langue qui évolue (tou-
jours plus vite à l’oral qu’à l’écrit), qui différencie
les générations, s’adapte aux situations et aux
supports qui la véhiculent. Et surtout, une langue
qui varie d’une région, d’un pays à l’autre et qui
nous vaut de véritables perles, comme celle-ci: le
clavardage et son verbe clavarder, contraction de
clavier et bavarder. Une délicieuse manière de
chatter au Québec. Bonne lecture! ○

THIERRYDÉLÈZE
RÉDACTEUR ENCHEF

THIERRY.DELEZE@COOP.CH
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Contrairement à beaucoup
d’adultes, les enfants voient la
cuisine comme un jeu et non
une corvée. Alors profitez-en!
Puisque préparer des plats
permettra à votre bambin de
se familiariser avec un grand
nombre d’aliments, notam-
ment sains, et il sera égale-
ment plus enclin à goûter de
nouveaux produits. Côté
compétences, il développera
sa créativité, sa motricité fine
et, un peu plus grand, ça lui
fera même réviser quelques
notions apprises à l’école,
comme les multiplications.

De commis à chef
Mais cuisiner avec les enfants
n’est pas toujours de la tarte!
Pour commencer, nous vous
conseillons de préparer avec

votre bambin des plats
simples. Sur le site de Fooby,
vous trouverez des recettes
spécialement développées
pour les petits chefs. Les
passages surlignés indiquent
que les enfants peuvent aider.
A relever qu’il existe trois
niveaux: commis, second de
cuisine et chef.

Mieux vaut d’abord choisir
une recette où votre bout de
chou endossera la fonction de
commis avant qu’il devienne
second de cuisine, puis chef.
Vous pouvez, par exemple,
opter pour un risotto à la
courge et aux graines de
courge ou un crumble aux rai-
sins. Et en plus, c’est de sai-
son! Plus de recettes sur: AC

Cuisiner avec
les enfants

GRAND-MAMAN,
TU PEUX M’AIDER

POURMES DEVOIRS ?

AVEC PLAISIR,
QU’EST-CE QUE
JE PEUX FAIRE ?

CORRIGER
MES FAUTES

D’ORTHOGRAFE ?

PH

ÉLODIE ET FAMILLE

www.fooby.ch

©NANO
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Vous avez un rêve! Mais vous ne vous sen-
tez pas suffisamment audacieux pour
passer à l’action? Alors la Journée de
l’audace est faite pour vous. La 4e édition
qui aura lieu le 15 octobre à Genève don-
nera la parole à 13 conférenciers, dont
Virginie Delalande. En 15 minutes, ils ten-
teront de vous inspirer et de vous trans-
mettre leurs stratégies pour avancer.
L’événement sera aussi festif, notamment
avec des spectacles! A noter qu’il sera
possible d’échanger avec les invités. AC

Treize conférenciers expliqueront
comment ils ont réalisé leur rêve.

Cuisiner permet
notamment à votre
enfant de se
familiariser avec
un grand nombre
d’aliments.

L’audace et la confiance
en soi, ça s’apprend!

Infos et inscription sur: www.jdageneve.ch

Le petit Timothée dit à sa
maman: «Si ma petite sœur a
deux pieds gauches, moi j’ai
deux pieds droits! Car je ne
tombe jamais.»

«Etre à la bourre» pourrait
bien venir d’un jeu de cartes
originaire du sud de la France,
appelé «borra». Dans une par-
tie, plus le temps s’écoule et
plus les joueurs doivent
débourser d’argent pour rem-
porter la mise. Ceux qui sont
en retard sur les autres
joueurs sont «à la bourre».

Lesmots
d’enfants

Expression

Vous avez un bon mot à partager?
cooperation@coop.ch

CETTE SEMAINE

Le chiffre

C’est la part de la population
affiliée à un club de sport,
selon l’étude «Sport Suisse
2020». Il s’agit surtout
d’hommes et de jeunes de
moins de 25 ans. A la cam-
pagne, la population est
nettement plus tournée vers
le sport associatif qu’en ville.
Un membre actif sur deux
s’engage bénévolement en
faveur du sport et près du
tiers des membres actifs
exerce une fonction bénévole.

22%
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Aarau, Baden, Basel am Marktplatz, Basel Pfauen, Bern Ryfflihof, Biel/Bienne, Chur, Kriens Pilatusmarkt,
Luzern, Olten, Schaffhausen, St. Gallen, Thun Kyburg, Volketswil Volkiland, Wil, Winterthur, Zug, Zürich
Bellevue, Zürich Oerlikon, Zürich Sihlcity, Zürich St. Annahof, Fribourg, Genève Plainpalais, Genève Rhône
Fusterie, Lausanne Au Centre, Lausanne St-François, Meyrin, Neuchâtel, Sion, Lugano www.coop-city.ch
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MACHINE À CAFÉ À
CAPSULESNESPRESSO®

«LATTISSIMAONE EN510.B/W»
RÉSERVOIR D’EAUDE 1,0 LITRE, POSSIBILITÉ DE
PRÉPARER JUSQU’À 165MLDE LAITMOUSSEUX

179.–
AU LIEUDE 279.–

MACHINE À CAFÉ À CAPSULES
NESPRESSO®«PIXIE EN124.R»

RÉSERVOIR D’EAUDE 0,7 LITRE,
TEMPSDECHAUFFEDE 25 SECONDES SEULEMENT

99.– AU LIEUDE 179.–

MACHINE À CAFÉ À CAPSULES
NESPRESSO®«PIXIE TITAN XN304T»

RÉSERVOIR D’EAUDE 0,7 LITRE,
TEMPSDE CHAUFFE DE 25 SECONDES SEULEMENT

119.– AU LIEUDE 149.–O
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NESPRESSO®

«GRAN LATTISSIMA EN650.W»
RÉSERVOIR D’EAUDE 1 LITRE,

AVEC ÉMULSIONNEUR ET RÉSERVOIR À LAIT

249.– AU LIEUDE 329.–



Elia (9 ans) aimerait savoir:

Les étoiles meurent-elles?

T
E
X
T
E
U
L
R
IC
H
R
O
T
H

IL
L
U
S
T
R
A
T
IO
N
S
O
C
U
L
U
S
IL
L
U
S
T
R
A
T
IO
N
G
M
B
H
/
W
W
W
.O
C
U
L
U
S
-I
L
L
U
S
T
R
A
T
IO
N
.C
H

En tant quegéante rouge, le
Soleilmourant engloutira au
moins ses planètes les plus
proches,Mercure et Vénus.

Si la Terre, qui est la planète
la plus proche, devait réussir
à échapper à cet engloutisse-
ment, elle finira commeun
rocher brûlé et sans vie.

Une fois que les couches extérieures
auront disparu, un rétrécissement
s’amorcera. L’ancienSoleil deviendra ce
que l’on appelle unenaineblanche ayant
à peuprès la taille de la Terre.

Les naines blanches sont chaudes
et composées dematériaux extrême-
ment lourds. Par suite d’un refroidis-
sement lent, leur luminosité s’affaiblit
de plus enplus.

Planètes les plus prochesdu
Soleil:Mercure, Vénus, Terre

Lorsquenotre ancienSoleil se sera
refroidi en tant quenaineblanche, il
deviendraunenainenoire. Notre sys-
tème solaire sera alors dans l’obscurité.

Oui, les étoiles meurent. Le Soleil, qui est l’étoile la plus proche de
nous, mourra lui aussi un jour. Il nous donne de la lumière et de la
chaleur. C’est ce que l’on appelle l’énergie solaire. Celle-ci est libérée
lorsque des particules d’hydrogène fusionnent en particules d’hélium
à l’intérieur du Soleil. Dans environ 5 milliards d’années, les réserves
d’hydrogène du Soleil s’épuiseront et il se mettra à mourir lentement.
Il commencera par se dilater énormément et émettra un rayonnement
rougeâtre. Le Soleil deviendra alors une géante rouge. C’est ainsi que le
décrivent les astronomes et les astrophysiciens.

Envie de poser une question?
www.cooperation.ch/juniors

Leprochain acte de la longue
agonie duSoleil sera la perte de
ses couches externes en tant
quegéante rouge. Elles seront

éjectées dans l’espace.

Cesmatériaux projetés
serviront peut-être, dansdes
millions d’années, à construire

denouvelles générations
d’étoiles et deplanètes.

Le systèmesolaire

Mercure
Vénus

Terre

Soleil

Terre

Géante rouge

Naineblanche

Nainenoire
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PODS
FRUITS DES BOIS,

ORANGE-MARACUJA
OU FRAMBOISE-CITRON

3 PIÈCES

8.95 L’UNITÉ

PODS
CITRON OU PÊCHE

3 PIÈCES

7.95 L’UNITÉ

Sans sucres,
sans calories, sans additifs

Une manière simple, saine et
savoureuse de boire plus.

Le produit lifestyle
parfait pour varier les plaisirs

grâce au vaste choix de
délicieux pods.

Goût 100% naturel
à base d’arômes naturels de
fruits, de plantes et d’épices –

made in Germany.

Le concept Air Up, c’est une
gourde réutilisable remplie d’eau

et des pods composés de
matériaux recyclables.



Radiateur encombré:
énergie gaspillée.
L’énergie est limitée.
Ne la gaspillons pas.

Vous trouverez d’autres
recommandations simples
et rapides à appliquer sur
stop-gaspillage.ch

PUBLICITÉ

Votre avis par mail:
cooperation@coop.ch

nuer, la demandedoit
parvenir à votre assurance avant le der-
nier jour ouvrable dumois denovembre.
Si l’on veut augmenter sa franchise, votre
demandedoit arriver à votre assurance le
dernier jour ouvrable dedécembre.
La rédaction

Il est tempsde vous dire…
Il est tempsde vousdire combien j’ap-
précie chaque semaine la venuede votre
journal tellement bien rédigé et intéres-
sant! Quel travail,merci!
E. Schmeissner, à propos de «Coopération»

L’humour d’«Elodie et
famille», par exemple

Bonjour! Je parcours avec plaisir le jour-
nal «Coopération» etm'arrête volontiers
sur l'humour d'«Elodie et famille» ainsi
que sur biendes articles de culture géné-
rale à portée demespetits-enfants et des
jeunes. Aussi l'article sur le serpent des
enseignes depharmacie a-t-il attirémon
attention. Vousnepouviez évidemment
pas épuiser le sujet,mais j'aurais sou-
haité voir cité l'épisodebibliquedeMoïse
et les serpents qu'on trouvedans le Livre

bibliquedesNombres au chapitre 21.
Votre sujet a aiguisémacuriosité et j'ob-
serverai dorénavant plus attentivement
les enseignes despharmacies qui
recèlent denombreux symboles àpart
celui du serpent. Avecmes remercie-
ments à toute votre rédaction,
cordialement.
Antoine Maye, à propos de «Coopération» et des
rubriques «Le savais-tu?» et «Elodie et famille»

Caissesmaladie, précision
Dansnotre dernière édition, à cemême
endroit dans la rubrique«Courrier»,
nous faisions référence au cahier spécial
«Santé» (No39) et à l’article «Assu-
rance-maladie: ce qu’il faut savoir». Une
malencontreuse erreur s’est glissée dans
notre texte et nous vousprions denous
en excuser. Précisonsdoncque si l’on
veutmodifier sa franchise pour la dimi-

Vous nous écrivez
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Pour obtenir une meilleure protection contre une
forme grave du COVID-19 en automne et en hiver, la vaccination

de rappel est recommandée en particulier aux
personnes de 65 ans et plus, aux femmes enceintes et en

cas d’antécédents. Le rappel est aussi ouvert à
tout le monde, dès 16 ans.

LE RAPPEL, POUR
MIEUX SE PROTÉGER

Vivement

recommandé

aux personnes

dès 65 ans

ofsp-coronavirus.ch/vaccination

Coronavirus

VOICI COMMENT
NOUSPROTÉGER:



S SUPERPOINTS POURDE SUPER AVANTAGES.
supercard.ch
TAGESDES

Des rabais réconfortants.

HYLO®

Les collyres HYLO® offrent le produit adéquat
pour une hydratation optimale des yeux.
p.ex. Comod Gtt Opht flacon 10 ml,
CHF 19.60 au lieu de CHF 24.50
Pharma Medica AG

Perskindol®Dolo*
Soulage les douleurs en cas d’arthrose et d’arthrite.
Sur tout l’assortiment Dolo, p.ex. Gel 200 ml,
CHF 31.15 au lieu de CHF 38.95
VERFORA SA

Veractiv®Magnesium
Détend les muscles et les nerfs.
Sur tout l’assortiment Veractiv® Magnesium,
p.ex. Sport, CHF 22.00 au lieu de CHF 27.50
VERFORA SA

Strath
La vitamine D naturelle dans le Strath soutient
le système immunitaire. Sur tout l’assortiment Strath,
p.ex. Fortifiant avec de la vitamine D 250 ml,
CHF 18.00 au lieu de CHF 22.50
Bio-Strath AG

*Ce sont des médicaments autorisés. Lisez la notice d’emballage.

Offre valable du 10.10.2022 au 23.10.2022, dans la limite des stocks disponibles.
Non cumulable avec d’autres rabais.

Aussi disponible en ligne:
www.coopvitality.ch

Des rabais réconfortants.

20%20%
sur tout l’assortiment

20% 20%

20%



Considérée comme un trésor à protéger,
notre langue française fait couler de
l’encre quand on veut y toucher. Ce bien
immatériel appartient un peu à chacun
d’entre nous, alors les émotions s’en
mêlent. «Habituellement, les Suisses
sont beaucoup moins frileux face aux
évolutions de la langue que les Français»,
remarque Mathieu Avanzi (41 ans), pro-
fesseur à l’Université de Neuchâtel né en
Savoie. En tant que linguiste, il observe
le français, ses usages et changements.

Car toute langue évolue en perma-
nence. Sinon nous parlerions encore le
latin populaire, dont est issu le français
comme les autres langues romanes, par
exemple le portugais, le romanche, le
catalan ou l’italien.

«Le français a beaucoup évolué depuis
le XVIIe siècle et il a même changé au
cours des 50 dernières années», explique
Mathieu Avanzi. Du côté du vocabulaire,
le changement se produit ainsi: des
variantes d’un même mot coexistent et
sont comprises d’une génération à
l’autre. Mais des termes utilisés par les
aînés sont abandonnés par les jeunes, qui
en adoptent de nouveaux. On court ainsi
de nos jours plus de chances de se faire
traiter de boloss (entré dans le diction-
naire) que de tocard ou de mirliflore. Un
roulement qui dure ainsi depuis
des siècles.

Le français, une
langue qui bouge
Notre langue est vivante, dynamique et créative,
qu’elle évolue au gré des modes ou se colore
d’accents et d’expressions selon la région.
Mais elle est aussi sujette à des idées reçues.

TEXTE TATIANA TISSOT

Page 16
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Unemêmepersonne change sa façondepar-
ler selon l’interaction. Uneouun jeune s’expri-
mera demanière très familière avec ses potes,
en faisant unpeuplus attention à son langage
avec ses parents, et plus formellement encore
avec sa ou sonprof. «Certains adosqui

prennent unaccent inspiré de celui des cités
françaises, arrivent à adapter leur accent selon
l’interaction sociale. D’autres n’ont pas
conscienced’utiliser une façondeparler
connotée péjorativement», remarque

MathieuAvanzi, linguiste.

Informel

Argo
t

Mes l
ardon

s

Mes c
hiard

s
Familier
MesmômesMes gosses

Courant

Mes enfants
Mes fils /
filles

SoutenuMa progénitureMes chérubins

Niveaux de langage
Onadapte sesmots
à la situation et à
l’interlocuteur, du

registre le plus familier
auplus formel.

Quel paradoxe. Chez lesQuébécois, les
anglicismes sont nombreux: ils font des
jokes (blagues) etmangent des pinottes
(cacahuètes). Or comme les emprunts à
l’anglais sontmal vus, l’Office québécois
de la langue française fait preuvede
créativité pour proposer des alterna-
tives. Des exemples?Remue-méninges
pour brainstorming, antépisode

pour prequel ou traceur
pour eyeliner.

Des
pinottes!
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Pour désigner de nouvelles réalités,
des mots sont aussi forgés ou empruntés
à d’autres langues. Un phénomène nor-
mal, qui ne devrait pas inquiéter les
amoureux de la langue. Des exemples?
Manga, sushi (du japonais) ou cloud,
streaming (de l’anglais). L’Académie fran-
çaise, dans le livre «Dire, ne pas dire»,
note que ces expressions comblent une
lacune dans notre langue. Pas de pa-
nique: les anglicismes ne représentent
que 2,5% des mots courants utilisés en
français. Certains mots anglophones ont
été empruntés au XVIIe siècle déjà.

Or certains mots sont adoptés davan-
tage par un effet de mode que pour une
utilité dans la langue, car des synonymes
existent. C’est le cas de speech pour
discours. Dans ce cas, ces expressions
passent souvent avec les modes, comme
le terme lift pour désigner l’ascenseur,
presque disparu. Pendant ce temps, des
mots étrangers adoptés il y a longtemps
ne sont même plus considérés comme
exotiques, comme paréo (du tahitien),
cardigan (de l’anglais), ou citadelle (de
l’italien).

Une langue à géographie variable
En plus d’évoluer dans le temps, le fran-
çais se pare de spécificités d’une région à
l’autre. Les mots belges, québécois ou
d’Afrique francophone amusent notre
oreille par leur originalité. De l’autre côté
du miroir, quand on demande un cornet
ou qu’on lâche un septante en France, on
suscite l’incompréhension de nos voisins.

Mais d’où viennent ces mots suisses,
comme vigousse ou cocoler, parfois ty-
piques d’un seul canton? Certains tirent
leur origine des patois, d’autres sont d’an-
ciens mots français qui ont conservé leur
dynamisme chez nous – mais pas à Paris.
Une troisième piste sont les innovations,
comme carac, natel ou stewi (marque).

Fiers de nosmots
Le linguiste Mathieu Avanzi étudie l’usage
de mots régionaux et en fait des cartes
présentées sur le site francaisdenos-
regions.com: «Je remarque un intérêt très
fort des gens, qu’il n’y avait pas il y a
quinze ans. On avait Page 18
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L’écrit
ure

inclus
ive «L’écriture

inclusive fonctionnebien
dansun tweet ouun texte très court. Or

au-delà, il faut biendire que cela devient un cau-
chemar», observe le linguiste. «Je suis pour unemeil-

leure représentationdes femmesdans la langue.Mais
doubler systématiquement chaquenomet adjectif, cela com-
plexifie un texte, jusqu’à le rendre incompréhensible.»Rappe-
lons que si aupluriel, la formemasculine sert de générique, c’est
qu’elle est considérée comme«neutre» (non-marquée), et est plus
simple auniveaudes accords. «Cependant l’accorddeproximité
peut fonctionner, une règle qui accepte qu’on écrive «tous les gar-
çons et les filles sont venues», note le linguiste.Marquer ces diffé-
rences degenre pose aussi unequestiond’inclusivité face à ceux
qui ne se reconnaissent pas dans la binaritémasculin-féminin.
D’où l’apparitiondupronom«iel». «Mais onne sait pas si
ondoit dire, iel est belle ou iel est beau.Onobserve aussi
l’usaged’une inclusivité enX, commedans
l’exemple «les apprenti·x·e·s». Représenter la
différence et l’égalité sans alourdir la

langue reste undéfi!

Sait-on
encore écrire?

Contrai-
rement aux

idées reçues, on observe que
les gensn’ont jamais autant écrit. Ils

envoient desmessages toute la journée, dansun
langage entre oral et écrit, avec unenouvelle ponctuation
jouant sur les emojis. Les abréviations sont des stratégies
pour gagner du temps, comme tkt, soit «t’inquiète (pas)» oupk
(pourquoi). «L’orthographe est assez propre grâce aux correcteurs.
Or ceux-ci ne corrigent pas la grammaire», note le linguisteMathieu
Avanzi. Si les fautes nous sautent aux yeux, cela n’indiquepasune
perte de lamaîtrise de la languegénéralisée, d’après lui. «Les gens
qui nemaîtrisent pas la grammaire existaient déjà avant, onne voyait
simplement pas leurs productions écrites. Si on observe les lettres
de soldats envoyées à leur famille durant la PremièreGuerremon-
diale, le niveaun’est pasmeilleur.»D’après lui, il faut dédramati-
ser. «Il y aura toujours des gensqui n’arriveront pas àmaîtri-
ser la grammaire,mais onobserve que cela reste un fac-
teur stigmatisant.» Le linguiste avoue, le sourire en
coin: «A force de s’appuyer sur les correcteurs,
ilm’arrive d’hésitermoi aussi sur l’or-

thographed’unmot…»
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L’utilisationdemots d’argot renforce
l’appartenance àungroupe.On se
reconnaît entre pairs. La fonction cryp-
tiquede cesmots permet denepas être
compris par les autres. Or quand ces
expressions entrent dans le diction-
naire… souvent elles perdent leur attrait,
commecertainsmots de verlan très utili-
sés dans les années 1980.

Lenombrede lettresmuettes et de
doubles consonnes est unedifficulté
typiquedu français. Considérée comme
undéfi, voire un jeu, la dictée est au cœur
d’événements conviviaux oude chaînes
Youtube. Et à l’école? «C’est une façon
d’apprendre l’orthographe,mêmesi
l’exercice est critiquépar les pédago-
gues», relève le linguisteMathieuAvanzi.
«Il existe des stratégies pour les corriger
sanshumilier les élèves.» Ludiquepour
certains, cauchemar pour d’autres!

UN TRUC DE OUF
Les charmes de l’argot

ORNITHORYNQUE
L’exercice de la dictée

alors honte du français régional, ses
spécificités étaient même considérées
comme des fautes. Cela a changé depuis,
notamment grâce à la parution du Dic-
tionnaire suisse romand en 1997.»

Mais alors, le français est-il meilleur à
Paris qu’à Lausanne ou Montréal? D’où
nous vient cette idée? «Le terme meilleur
n’a pas forcément de sens», note le lin-
guiste. «Souvent, le français de Paris fait
office de référence, de standard interna-
tional, pour des raisons historiques,
culturelles et politiques. Les diction-
naires, les grands journaux et l’Académie
française sont basés à Paris, qui est le ber-
ceau du français.» Dans la tête des gens,
se rapprocher de la norme est considéré
comme désirable. «Or il existe des sous-
normes dans les pays francophones,
comme celle diffusée en Suisse romande
par la RTS, qui lisse les accents.» A
chacun son français, avec des différences
qui lui ajoutent autant de saveur. ○

Paroles de jeunes
par SMS

Quand t
u écris d

es

SMS, fa
is-tu att

ention

à l’ortho
graphe

et à la g
rammai

re?

La réforme de
l’orthographe devraitêtre enseignée dansles écoles dès la
rentrée 2023. Tu enpenses quoi, toi?

Tu aimes çal’orthographeet les dictées?

P
H
O
T
O
S
S
T
O
C
K
S
Y,
D
R

Quels
mots

tu uti
lises

que t
es pa

rents
ne

comp
renne

nt pa
s?
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Réforme de
l’orthographe«L’orthographe est

sacrée pour les gens», note
Mathieu Avanzi. Cela explique pourquoi la

révision de l’orthographe, qui devrait être enseignée
dans les écoles romandes dès 2023, a suscité tant de

réactions. Elle se repose sur la réforme de l’orthographe
proposée en 1990. «Il y a du bon dans cette révision, qui ne

touche qu’une série de mots, car la langue française est diffi-
cile à apprendre, avec beaucoup d’irrégularités», juge le lin-
guiste. Si la réforme suggère des modifications, comme
d’écrirenénufar, serpillère ougirole, personne n’est obligé
de les adopter. «Des orthographes alternatives coexiste-

raient, comme c’est le cas pour certains mots comme
clef et clé. Si cela heurte les gens, c’est qu’ils sont

attachés à la langue telle qu’ils l’ont apprise, avec
ses difficultés», note le linguiste. Et dire

qu’avant l’invention de l’imprimerie,
l’orthographe fluctuait!

Enora,
16 ans
Enora,
16 ans

Je pense que c’est
plus simple mais que
ça ne va pas changer
mon 2 en dictée.
C’est frustrant, car même
qd on essaye de faire juste
on fait faux.

Maïwenn,
13 ans

Maïwenn, 
13 ans

Par exemple,

Juliette est

en creush sur

Roméo.

Maïwenn,
13 ans

Maïwenn, 
Je n’en ai
jamais entendu
parler. Mais
franchement
ça pourrait
être cool.

Mathia,

14 ans
«Ça me tue»
pour «ça me
fait trop rire»

«Ça me tue» 

Enora,
16 ans
Enora,

«Avoir la seume (avoir la
rage), les veuche (cheveux)

et les yiense (les siens)»
16 ans16 ans

et les yiense (les siens)»

Maïwenn,

13 ansMaïwenn, 

13 ans

Absolument pas, car
pour moi le but d’un SMSc’est de se comprendre.On n’est pas à l’école.Maïwenn, 

Mathia,

14 ans
Mathia,

14 ans

Non pas trop. Je trouveque bien écrire c’est
bien, mais il y a trop
d’exceptions en français.
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Offres valables

du 11.10 au 16.10.2022, dans la limite
des stocks disponibles.
En vente dans certains supermarchés Coop, Coop City et Jumbo

Le plein d’énergie
à petit prix.

sur toutes
les piles

AA et AAA

25%
à partir de 2 produits

(sauf Coop Prix Garantie et emballages promotionnels)
p. ex. Piles Varta Longlife Power AAA/LR03, 4 pièces
6.70 au lieu de 8.95 (1 pièce = 1.68)



Acide hyaluronique, rétinol, vitamine C… Il existe sur le marché suisse toute

une série de principes actifs anti-âge. Depuis le début de l’année, on trouve

aussi en rayon de plus en plus de produits à base de bakuchiol. Entretien

avec l’experte NIVEA en soins du visage Dr Ute Breitenbach du centre de

recherche Beiersdorf à Hambourg spécialisé dans les soins de la peau.

EN QUOI CONSISTE EXACTEMENT CE
PRINCIPE ACTIF ET QU’EST-CE QUI LE
REND SI INTÉRESSANT?
Dr Breitenbach: Le bakuchiol, c’est la future
génération de principes anti-âge. Les toutes
dernières recherches dans ce domaine ont
montré que le bakuchiol augmentait de
manière significative l’activité des cellules
de la peau et la production endogène de
collagène.

QUELS SONT LES EFFETS DU
BAKUCHIOL SUR LA PEAU?
Le bakuchiol agit à la source du vieillisse-
ment cutané. La nouvelle star des principes
actifs stimule les cellules qui se comportent
alors comme si elles étaient plus jeunes.
Nous avons pu démontrer, grâce à des tests
indépendants, que le bakuchiol accroissait
la production de collagène de 48% en 4
heures* seulement après l’application, ce qui
permet de prévenir efficacement le vieillis-
sement cutané.

QUELS RÉSULTATS VISIBLES
PEUT-ON EN ATTENDRE?
Dès le premier jour, la peau est sensible-
ment plus souple et ferme, elle paraît plus
jeune. Au bout d’une semaine, les contours
du visage sont clairement redessinés et
même les rides profondes s’atténuent.

QUELLE EST L’EFFICACITÉ DU
BAKUCHIOL PAR RAPPORT À D’AUTRES
PRINCIPES ANTI-ÂGE?
Nous avons comparé le bakuchiol et le ré-
tinol, réputé pour ses propriétés anti-âge.
Les résultats sont enthousiasmants. Des
études ont montré que l’action du baku-
chiol était comparable à celle du rétinol,
tout en étant mieux tolérée par la peau.
Nos propres tests ont confirmé la supé-
riorité du bakuchiol, qui stimule l’activité
cellulaire et protège mieux les cellules
des radicaux libres que le rétinol*. Ces
constats ont été vérifiés à la fois par notre
équipe d’experts NIVEA en soins du visage
et par des instituts indépendants. C’est
ainsi qu’est née la nouvelle gamme NIVEA
CELLULAR Expert Lift. Les formules au
bakuchiol sont adaptées à tous les types
de peaux. Même les consommatrices
ayant une peau fragile peuvent les utiliser
sans crainte.
* in vitro

NOUVEAU
NIVEA CELLULAR EXPERT LIFT
Soin du visage anti-âge au bakuchiol
pur et à l’acide hyaluronique FPS 30POUR EN SAVOIR PLUS,

SCANNEZ LE CODE

L’AVIS DE LA SPÉCIALISTE
avec l’experte en soins du visage

Dr Ute Breitenbach

QU’EST-CE QUE
LE BAKUCHIOL?

PUBLIREPORRRTAGE



A l’assaut du
gaspillage d’énergie

Le combat contre la crise énergétique s’annonce rude cet hiver. Chacun de nous
peut contribuer à gagner cette bataille. C’est en tout cas la conviction de

Giuse Togni, membre de l’Agence suisse pour l’efficacité énergétique (SAFE).

INTERVIEW DANIELE PINI

Est-il vraiment utile d’éteindre les
lumières à son domicile pour faire
face à la crise énergétique?
Bien sûr. Il est très important de passer
le cap de l’hiver 2022/2023 sans inter-
ruption de courant. En Suisse, nous dis-
posons d’immenses réserves d’électri-
cité: ce sont les barrages dans les Alpes
avec leurs bassins. Il faut veiller à ne pas
les vider trop vite en économisant
chaque kWh. Avec un peu de chance, un
hiver clément nous aidera dans cette en-
treprise, alors qu’un hiver rigoureux
nous posera à coup sûr des problèmes.

A combien s’élèvera la hausse
du prix de l’électricité sur notre
prochaine facture?
Les augmentations pour les économies
domestiques tourneront autour de 25%.
Pour les logements «normaux», la fac-
ture s’élèvera à environ 250 francs par
an. Les coûts pour les chauffe-eau élec-
triques gonfleront de 325 francs par an
et de plus de 1000 francs annuels pour
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Giuse
Togni
(60 ans)
est physicienne
de formation.

le chauffage électrique. Les prochaines
factures seront donc salées.

Quelles possibilités s’offrent
aux particuliers pour connaître
leur consommation d’électricité
en temps réel?
Nous utilisons l’électricité sans en
connaître ni la quantité ni le prix.
D’habitude, le fournisseur envoie tous
les trois mois un acompte à payer. En fin
d’année, la clientèle reçoit la facture
finale avec le détail de la consommation
réelle. Or, il est difficile d’optimiser cette
dernière en se basant sur des informa-
tions aussi succinctes. Pour cette raison,
une nouvelle loi est entrée en vigueur en
Suisse: elle oblige les fournisseurs à
installer des compteurs électroniques
permettant à la clientèle de visualiser sa
consommation d’électricité. Celles et
ceux qui possèdent déjà un nouveau
compteur peuvent demander le code à
leur fournisseur pour suivre pas à pas
leur consommation.

Parmi les mesures urgentes, à quel
point est-il crucial de remplacer les
vieux appareils électriques par des
modèles de classe énergétique A?
Les critères des étiquettes énergie ont à
nouveau été modifiés, si bien que de
nombreuses catégories d’appareils ne
répondent plus aux exigences de la

classe A, même s’ils fonctionnent bien.
C’est le cas, par exemple, de certains
réfrigérateurs ou LED. Mieux vaut donc
choisir des appareils neufs sur le site
topten.ch. Et quand on achète un appa-
reil neuf, il faut s’assurer que son effica-
cité énergétique soit la plus élevée pos-
sible. En outre, il me paraît pertinent de
troquer les halogènes contre des LED:
remplacer, par exemple, une ampoule
halogène de 50 watts par une ampoule
LED coûte moins de 10 francs, tout en
permettant d’en économiser quinze par
an en matière de consommation.

Passerons-nous les fêtes de fin
d’année sans illuminations de
l’Avent et de Noël dans nos salons?
Pas vraiment, car il faut très peu de cou-
rant pour les lumières de Noël, l’équiva-
lent d’environ 0,1% de la consommation
totale. Les économies d’énergie seront
bien meilleures si, au lieu de renoncer
aux illuminations de Noël, nous faisons
l’impasse sur les ampoules halogènes.

Il existe des mesures d’économie
à moyen et à long terme (isolation
des logements, chauffage): quelles
sont les plus efficaces?
Les infrastructures qui consomment le
plus sont celles qui transforment l’éner-
gie électrique ou fossile en chaleur. C’est
donc en isolant les logements, en suppri-

À LA UNE
ÉCONOMIES D’ÉNERGIE
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mant les chauffages électriques et en
remplaçant les chauffe-eau par des
chaudières équipées de pompe à chaleur
que nous économiserons le plus. Ces
mesures doivent être planifiées et sup-
posent des investissements importants.

Cette crise modifiera-t-elle radica-
lement nos habitudes en matière
de consommation d’électricité?
Si nous devions, cet hiver, subir de lon-
gues interruptions de courant, nous
nous rendrions compte de la valeur de
cette forme d’énergie. Qu’on se le dise:
sans électricité, plus rien ne fonctionne,

des lampes à la TV, en passant par le
chargeur du portable. Cette situation
pourrait être traumatisante, notamment
pour les personnes qui vivent seules ou
pour les enfants. Tout compte fait, il est
donc plus avantageux de régler la tem-
pérature de son réfrigérateur un peu
plus haut ou de laver à froid que de ris-
quer d’être privé de courant. Mais
je reste optimiste: la campagne d’infor-
mation lancée par la Confédération et les
nombreux reportages dans les médias
ont contribué à nous faire prendre
conscience de l’urgence du problème
énergétique. ○

Face à l’urgence énergétique, le
groupe Coop a décidé d’apporter
sa pierre à l’édifice. Voici la liste des
principales mesures:
○ Toutes les enseignes lumineuses
et l’éclairage interne des points de
vente sont éteints dès la fermeture.
Sont concernés les supermarchés
Coop, les formats spécialisés
comme Jumbo, Interdiscount et
Fust et les formats spéciaux comme
Coop to go, Sapori ou Karma, de
même que les magasins Coop
Pronto. Quant à l’éclairage des par-
kings extérieurs, il est également
désactivé après la fermeture.
○ Tous les bureaux, bâtiments
administratifs, centres logistiques
et entrepôts de l’ensemble du
groupe Coop en Suisse renonceront
complètement à l’emploi des
enseignes lumineuses.
○ La température des bureaux,
des magasins, des centres logis-
tiques et des entrepôts sera réduite
à 19 degrés.
○ Cette année, Coop renonce à toute
illumination de Noël à l’extérieur.
○ Coop adoptera prochainement
des instructions pour ses salariés,
avec des conseils sur la façon d’éco-
nomiser quotidiennement l’énergie
électrique sur le lieu de travail.

Ajoutons qu’en plus de ces mesures,
un groupe de travail au sein de
Coop, en contact régulier avec les
autorités politiques, se penche sur
tous les thèmes et scénarios impor-
tants liés à l’urgence énergétique.
Enfin, rappelons que dans le cadre
de sa nouvelle stratégie climatique,
Coop réduit systématiquement ses
émissions, tout en misant sur les
énergies renouvelables pour les
bâtiments, le chauffage, ainsi que la
logistique et les sites de production.

Stratégie
chez Coop
Depuis septembre déjà,
Coop adopte des mesures
d’économie d’énergie.

Il faut en être conscient: sans électricité, plus rien ne fonctionne.
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135 kWh
41 fr.

Lave-linge
Eviter

le prélavage.
Choisir des
programmes
à froid.

Plan
d’action

Quelques gestes simples à la maison permettent de
limiter la prochaine hausse des factures d’électricité.

TEXTE GIUSEPPINA TOGNI ILLUSTRATION ADAMO CITRARO

75 kWh
23 fr.

110 kWh
33 fr.

Sèche-linge
Réduire son
utilisation.
Mieux vaut
étendre
le linge.

150 kWh
34 fr.

Déshumidificateur
Il peut être éteint, car
il n’a aucune utilité

en hiver.

Boiler
Régler la
température
sous les 60 °C.

Co
ns

om
ma
tion a

nnuelle* d’un ménage type

Economies
en adoptant
les mesures

Economies
en adoptant
les mesures

17 100 kWh

Energie
électrique 3500 kWh**

1040
kWh

1558
kWh

0

Appartement, espaces communs (escalier, ascenseur)

Appartement, espaces individuels
(sans congélateur séparé)

Maison individuelle, installations techniques

Maison individuelle (avec congélateur séparé)

Consom. d’électricité
kWh/an pour un ménage type, Suisse, 2019

40002000 Personnes

** 7500 kWh
avec chauffe-
eau électrique

Energie
thermique

24 Coopération N° 41 du 11 octobre 2022



12 kWh
4 fr.

30 kWh
9 fr.

Congélateur
On peut
sans autre
régler la

température
sur -18 °C.

780 kWh
117 fr.

390 kWh
59 fr.

Fenêtres
Aérer pendant

quelques minutes.
Ne pas laisser
les fenêtres
entrouvertes.

150 kWh
45 fr.

Ampoules
Remplacer
ampoules
et spots
halogènes
par des LED.

475 kWh
107 fr.

35 kWh
11 fr.

Casseroles
Mettre un
couvercle sur
les casseroles
pour éviter une
perte de chaleur.

150 kWh
34 fr.

SOURCES SUISSEENERGIE.CH; AGENCE SUISSE POURL’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

65 kWh
20 fr.

Réfrigérateur
Ne jamais y loger
d’aliments
ou de plats
chauds.

Chauffage
Régler le thermostat
sur 3 (20 °C) dans
les pièces de vie
et sur 2 (17 °C) dans
les chambres
à coucher.

Douche
Les douches
consomment
moins d’eau
chaude

que les bains.

Robinets
Monter
des

brise-jets pour
réduire la pression.

Lave-
vaisselle
Remplir

au maximum et
toujours régler
sur le programme

éco.

Four
Ne pas

préchauffer.
Préférer le

plan de cuisson
au lieu du four.

40 kWh
12 fr.

*Estimation de la consommation type en Suisse, sans chauffe-eau électrique. La consommation dépend
de la taille duménage, de la fréquence des bains et des douches, de l’usure des appareilsménagers, etc.

0 40002000 Personnes

Coopération N° 41 du 11 octobre 2022 25

À LA UNE
ÉCONOMIES D’ÉNERGIE



S
E
41

/2
2

Aarau, Baden, Basel am Marktplatz, Basel Pfauen, Bern Ryfflihof, Biel/Bienne, Chur, Kriens Pilatusmarkt,
Luzern, Olten, Schaffhausen, St. Gallen, Thun Kyburg, Volketswil Volkiland, Wil, Winterthur, Zug, Zürich
Bellevue, Zürich Oerlikon, Zürich Sihlcity, Zürich St. Annahof, Fribourg, Genève Plainpalais, Genève Rhône
Fusterie, Lausanne Au Centre, Lausanne St-François, Meyrin, Neuchâtel, Sion, Lugano www.coop-city.ch
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P.EX.
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DE LECTURE INVU
PLUSIEURSDIOPTRIES AUCHOIX

39.90
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Plus de

1000
NOUVEAUTÉS

CODE WEB: LIVIQUE2022
*Bon valable une seule fois dans tous les points de vente Livique

ou Lumimart, ou en ligne sur livique.ch ou lumimart.ch avec le

code web LIVIQUE2022 jusqu’au 31.10.2022. 10% sur Atelier

Suisse, Blanc d’Ivoire, Intertime, Novamobili, Rivièra Maison,

Willisau et Zumsteg. 15% sur Artemide, Anglepoise, Foscarini,

Hay, Santa & Cole, Secto Design et Villeroy & Boch. Ne font pas

partie de l’offre l’assortiment Schaffner, les luminaires, les

prestations de services, les cartes cadeaux et les articles

MyDeal et déjà remisés. Offre valable uniquement sur les nou-

velles commandes, non cumulable avec d’autres remises. Sous

réserve de modification des prix et des modèles ainsi que des

variations de couleurs. Jusqu’à épuisement du stock.

3
1
8
5
9
6
5

3
1
8
5
9
6
6

3
1
8
5
9
6
7

20%
SUR TOUT*

BON



L’actrice Jamie Lee Curtis (63 ans)
déboule dans «Halloween Ends»
(en salle demain).
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«J’avais l’intention
d’être flic»

Jamie Lee Curtis dit adieu au rôle emblématique de sa carrière avec «Halloween Ends».
L’actrice hollywoodienne nous parle de la saga culte, de souvenirs de tournages, de ses débuts

fortuits au cinéma. Et révèle pourquoi elle n’écrira jamais ses mémoires.

INTERVIEW MIGUEL CID, LONDRES

Jamie Lee Curtis avait à peine 20 ans à la
sortie de «Halloween», en 1978. Dans la
peau de Laurie Strode, la baby-sitter qui
tient tête au psychopathe masqué
Michael Myers dans ce slasher d’antho-
logie signé John Carpenter, la fille des
légendes hollywoodiennes Tony Curtis
et Janet Leigh se faisait un prénom en
cartonnant au box-office.
Depuis, Jamie Lee Curtis a repris ce
rôle emblématique maintes fois mais
s’est aussi illustrée dans la comédie
et l’action. L’actrice de 63 ans fait
aujourd’hui ses adieux définitifs à la saga
culte avec «Halloween Ends» (en salle le
12 octobre), ultime volet d’une trilogie
entamée en 2018.
Mariée depuis près de 40 ans à un baron
anglo-américain et mère de deux filles
adoptées, elle n’a rien perdu de son peps,
de son humour, ni de son côté cash.

Vous avez dû dire adieu à la saga
«Halloween» à plusieurs reprises
ces quarante dernières années.
Cette fois, c’est pour de bon?
Oui. Je pensais d’ailleurs que je ne tour-
nerais plus jamais un autre volet jusqu’à
ce que le cinéaste David Gordon Green
m’appelle en 2017 pour me dire qu’il avait
écrit une nouvelle trilogie.
En fait, il m’a juste parlé d’un seul film et
j’ai appris plus tard qu’il s’agissait d’une
trilogie. Je ne peux pas imaginer
quelqu’un d’autre faire mieux que lui.
Il a donné du sens à ces films d’horreur

et c’est pour ça qu’ils sont si bons.
Je suis infiniment reconnaissante à
David, ainsi qu’à John Carpenter, pour
cette opportunité.

Cette trilogie se penche sur la nature
duMal, en gros. Quels thèmes en
particulier vous touchent?
David a écrit le premier volet deux ans
avant #MeToo. Il a pressenti la colère des
femmes, la libération de la parole et le
refus d’accepter ce qui leur était arrivé.
On a sorti le film en 2018 et surfé sur
cette vague #MeToo parce que Laurie
Strode aurait pu être une héroïne de ce
mouvement. Le deuxième volet évoquait
l’insurrection d’une foule en colère, as-
soiffée de justice sociale, qui prend les
choses en main face à un système défail-
lant. Et «Halloween Ends» dit que nous
sommes tous des monstres. On blâme la
victime pour ce qui lui est arrivé. La vio-
lence est un virus qui infecte tout le
monde et cette toxicité se répand par-
tout, y compris dans les réseaux sociaux.

Comment vit-on le fait de jouer
un personnage pendant aussi
longtemps et vieillir avec lui
devant la caméra?
Ce qui est beau chez l’être humain, c’est
sa capacité à évoluer. On change, explore
de nouvelles idées, apprend des trucs.
On s’ouvre l’esprit, soigne ses blessures,
avance. Certains d’entre nous tombent
dans l’addiction, l’alcoolisme, sont

victimes d’abus. Pendant 44 ans, j’ai pu
traverser tout ça avec Laurie Strode. En
tant qu’être humain, actrice et person-
nalité connue, j’ai aussi vieilli devant la
caméra. Je ne me fais aucune illusion sur
mon apparence, habillée ou pas. Je suis
réaliste. Et ça a été un privilège de repré-
senter les femmes au cours de ma
carrière et les attributs de mes person-
nages. En particulier, la persévérance, le
courage, la force, l’intelligence et le petit
côté «badass» de Laurie Strode. Je suis
très heureuse d’être exactement là où je
suis aujourd’hui.

Que ressentez-vous à l’heure de cet
ultime adieu à Laurie Strode?
Les adieux sont durs pour tout le monde.
Se séparer de quelqu’un n’est pas facile.
J’ai dit adieu à Michael Myers et Laurie
Strode plusieurs fois mais grâce à cette
dernière trilogie, j’ai une nouvelle vie
totalement différente. Je possède désor-
mais une plateforme dans cette indus-
trie. Je suis le boss maintenant! Je ne
l’avais jamais été auparavant. Je suis
donc plus qu’heureuse

«Trahirmes amis, mes
amants etma famille
pour de l’argent, exclu»

Page 31

Coopération N° 41 du 11 octobre 2022 29

INTERVIEW
JAMIE LEE CURTIS



Devenez membre gratuitement!

hellofamily.ch BONSNUMÉRIQUES
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Seulement dans l’appli Supercard

du 10 au 16.10.2022

20x
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de faire mes adieux parce que j’ai
d’autres projets dans lesquels je peux
m’investir.

Vous avez joué d’autres rôles dans
votre longue carrière. Lequel est
votre préféré?
Trois jours avant mes 35 ans, j’étais sus-
pendue par un câble à un hélicoptère qui
survolait les Keys en Floride. Il était
16 h 30, par une magnifique après-midi
ensoleillée. C’était un moment dingue, le
genre de situation où l’on se dit «attends,
quoi?». Ce fut une expérience extraordi-
naire de jouer dans «True Lies».

Et «Un poisson nomméWanda»?
Oui, c’est vrai que c’était un film génial et
super drôle. Je suis manifestement
reconnaissante à John Cleese pour l’avoir
écrit et tout ça. Mais à l’époque, j’avais un
bébé. Ma fille était âgée de 6 mois. Je dois
vous dire que j’ai pleuré tous les jours en
allant au boulot et en rentrant à la
maison parce que je m’en voulais.

Je m’en voulais tous les jours d’abandon-
ner mon bébé et que mon mari et la
baby-sitter s’en occupent pendant que
j’allais bosser. Je ne m’étais pas encore
faite à l’idée d’être une mère qui travaille
et cela a été très difficile pour moi.
Donc malheureusement, le souvenir que
j’ai d’«Un poisson nommé Wanda» n’est
pas fun.

Avec des parents comédiens aussi
célèbres, avez-vous songé à ne pas
devenir actrice dans votre
jeunesse?
J’avais l’intention d’être flic. J’ai réussi
de justesse à entrer à l’université, uni-
quement parce que ma mère était
la diplômée la plus célèbre de l’établisse-
ment. Celui-ci me voulait désespéré-
ment malgré mes notes très moyennes.
Je n’étais pas vraiment une étudiante.
Je savais à peine épeler ce mot (rires).
Mon plan était d’obtenir un diplôme en
travail social et de devenir un bon flic. Je
suis devenue actrice par accident.

Comment?
J’ai croisé un prof de tennis que je
connaissais et qui m’a appris qu’il s’était
reconverti en agent d’actrices. C’est le
genre de truc qui arrive à Los Angeles! Il
m’a demandé pourquoi je n’auditionne-
rais pas pour une série dont le casting
était en cours. J’y suis allée et je n’ai pas
décroché le rôle mais un mois plus tard,
les studios Universal m’ont offert un
contrat. J’ai quitté l’uni et je suis devenue
actrice. Je n’ai suivi aucun cours, aucun
entraînement, rien.

Que représente pour vous le
cinéaste John Carpenter? Vous
avez débuté votre carrière avec lui
dans «Halloween», puis «Fog».
Je dois tout ce que j’ai à John Carpenter.
Tout dans ma vie me ramène à lui. Et il
est resté le même gars qu’il était à
l’époque. Je vais lancer une campagne
pour que la B.O. d’«Halloween» soit
nommée aux Oscars parce que je trouve
qu’il n’y a rien de plus iconique que le
thème musical du film. Je serai éternel-
lement reconnaissante à John et à la
scénariste Debra Hill. Je le suis tous les
jours.

Pourriez-vous envisager d’écrire
vos mémoires, comme le fait Laurie
dans ce dernier film?
Non. On dit affectueusement de moi que
je suis une arme de promotion massive.
J’ai vécu ma vie très ouvertement et je
suis très transparente dans mon travail
et dans la façon dont je fais de la promo-
tion. Je sais que de merveilleux
mémoires ont été écrits. Mon amie
Jennifer Grey (la star de «Dirty Dan-
cing») a rédigé un livre fantastique sur sa
vie, plein de perspicacité et de beauté.
J’ai été dans la lumière pendant la majo-
rité de ma vie adulte, eu de la chance
financièrement et vécu des expériences
créatives formidables. Je trouve juste
que je dois garder quelques trucs privés!
L’idée d’écrire un bouquin que d’autres
gens vont lire où je dois trahir des
secrets, des moments intimes avec mes
amis, mes amants et ma famille pour de
l’argent, c’est exclu. ○
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Une scène (photo du haut) de «Halloween Ends» où l’on voit Jamie Lee Curtis
(Laurie Strode à l’écran) à côté de Kyle Richards (Lindsey Wallace). Image
du bas: sur le tournage, le réalisateur David Gordon Green visionne une scène.
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Offres valables du

11.10 au 16.10.2022, dans la limite
des stocks disponibles.
*En vente dans certains supermarchés Coop
1 Offres valables jusqu’au 17.10.2022
2 Offres valables jusqu’au 29.1.2023
3 Le prix est indépendant de la durée de validité de cette annonce.
Sous réserve de changement de millésime. Coop ne vend pas d’alcool aux jeunes de moins de 18 ans.

Tout pour
des fondues
inoubliables.

Fondue Gerber L’Original,
800g (100g = 1.87)

14.95

Fondue moitié-moitié Gerber,
800g (100g = 2.07)

16.50

Fondue avec 1% de truffes
Coop Fine Food, 600g (100g = 3.33)

19.95

*Fonduuueee AAAlllpppiiinnnaaaa,
600g (100g = 3.42)

20.50

Pain pour la fondue,
350g (100g = –.84)

2.95

Mélange de poivres
exotique Coop,
110g (100g = 3.59)

3.95

Thé pour fondue et raclette
bio Coop Naturaplan,
Fairtrade Max Havelaar,
90g (100g = 7.72)

6.95

*2La Fondue bio New Roots,
500 g (100g = 2.60)

12.95

*2Fondue bio Yolo,
600 g (100g = 2.49)

14.95



Chablais AOC Pinot Noir
Murailles Rouge H. Badoux
2020, 70cl
(10 cl = 2.41)

Rueda DO Marqués
de Riscal 2021,
75 cl (10cl = 1.53)

11.50

Mélange pour fondue moitié-moitié
Coop, 2 ×600g (100g = 1.79)

*Fondue moitié-moitié bio
Coop Naturaplan Wyssmüller,
400g (100g = 4.99)

19.95

*Fondue Röschtigraben Appenzeller &
Le Gruyère, AOP, 600g (100g = 2.83)

16.95

*Fondue moitié-moitié
bio Coop Naturaplan,
400 g (100g = 2.90)

11.60

25%
16.85
au lieu de 22.50

3Kirsch Ueli’s, Suisse,
37,5%, 70cl (10 cl = 3.56)

24.95

1Service à fondue au fromage Hirsch,
9 pièces: 1 caquelon en céramique,
6 fourchettes, 1 réchaud et 1 brûleur

50%
29.95
au lieu de 59.95

21.50
au lieu de 27.–

Valais AOC Fendant
Les Murettes Maison
Gilliard 2020,
75 cl (10 cl = 1.65)

25%
12.35
au lieu de 16.50
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Senteurs
au coing
du feu
C’est la saison des coings: de deux
générations différentes, un cuisinier
et une lectrice de «Coopération»
partagent leurs recettes faciles.

TEXTE JOËLLE CHALLANDES
PHOTOS VALENTIN FLAURAUD

Ils dégagent un parfum extraordinaire. Les coings,
qui ont à maturité une peau jaune et lisse, ne se
dégustent pourtant pas tels quels: leur chair crue
a une saveur âpre. Et ils sont très durs! On s’en sert
pour produire sirop, vinaigre ou eau-de-vie. A la
maison, on les transforme surtout en gelée et en
confiture. L’une de nos lectrices, Hélène Henriques-
Roggo (77 ans), de Boudry (NE), partage une recette
facile (en page 36). Sa technique permet de réaliser
en une fois les deux spécialités, sans risquer de
se blesser en épluchant ou en coupant les fruits. Il
s’agit de les faire cuire entiers: une fois refroidis,
ils se pèlent alors très facilement, avec les doigts!

Mariages sucrés-salés
Friand de produits régionaux et de saison, le Grué-
rien Matthieu Maeder (24 ans) se réjouit chaque
automne de préparer des spécialités avec du coing:
ses grands-parents possèdent un verger dans lequel
s’épanouissent des cognassiers. Cuisinier aux Trois
Tours, à Bourguillon (FR), il travaille pour le chef
Romain Paillereau. «Au restaurant, nous avons déjà
associé le coing à du fromage et à de la bondelle»,
explique le jeune homme, qui se plaît à utiliser ce
fruit «difficile à travailler» en accompagnement
plutôt qu’en pièce maîtresse d’un plat.

Pour Coopération, Matthieu Maeder a créé une
tarte Tatin aux coings, à la courge Page 36

34

SAVEURS
COINGS



Vous n’avez jamais
cuisiné avec du coing?
Le professionnel
Matthieu Maeder vous
invite à vous lancer!

Pour 1 tarte
Recette deMatthieuMaeder

INGRÉDIENTS
• 200gde farine
• ½ cc de sel
• 100gde beurre froid
• ½dl d’eau
• 100gde sucre
• 8 dl d’eau
• 4 brins de thym
• 2 cc de sel
• 800gde coings
• 200gde courge
• 150gde sucre
• 20gd’eau
• 20gde beurre
• 2 brins de thym
• 1 salade frisée

• de la sauce à salade
• un peu de fleur de sel

PRÉPARATION
Pâtebrisée:mélanger farine
et sel. Ajouter le beurre en
morceauxet l’eau, formerune
pâtehomogène. La réserver
au réfrigérateur.Siropde
pochage: faire cuire sucre,
eau, thymet sel dansune
casserole. Laver, éplucher et
couper les coings endeux.
Les épépiner. Laver, éplucher
et tailler la courgeen lamelles.
Pocher les coingsdans le
siropenv. 10minà feudoux.
Les sortir et les tailler en
lamelles. Réserver.

Caramel: faire cuire le sucre
et l’eau jusqu’à coloration
brune. Abaisser le degréde
cuissonavec le beurre et cou-
ler le caramel dans le fond
d’unmoule à tarte rondd’env.
24cmdediamètre.Montage:
disposer lesmorceauxde
courgeet de coingspar-des-
sus le caramel afinde remplir
toute la surfacedumoule joli-
ment. Parsemerde thym frais
légèrementhaché. Abaisser la
pâtebrisée. Ladisposer sur les
ingrédientsde la tarte. Piquer
la pâte à l’aided’une four-
chette.Cuisson:enfourner
env. 35minà 170 °C, jusqu’à
obtenir unebelle coloration.

Sortir la tarte Tatindu four,
attendre env. 7minet, à l’aide
d’uneassiette qu’il s’agit de
disposer sur lemoule, retour-
ner la Tatind’ungestedélicat
maisprécis.Salade: laver et
couper la salade. Préparer
une sauceavecduvinaigre
de coingoudepomme, du
vinaigrebalsamique, de la
sauce soja, du sel, dupoivre
et du thym. Fouetter vigoureu-
sement enajoutant de l’huile
d’olive.Dressage:déposer
une tranchede tartepar
assiette, avecde la salade
mélangéeà la sauce. Ajouter
de la fleur de sel sur la tarte
juste avant dedéguster.

RECETT
E DU

CUISINI
ER

Tarte Tatin coings, courge et thym
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et au thym (voir en page 35), qui joue avec le
sucré-salé. Accessible à tout amateur de cuisine, sa
recette demande en revanche un peu de temps
(compter 2 h 30) et de concentration: gare aux cou-
pures en parant les coings et la courge!

Passionné de cuisine végétale, Matthieu Maeder
a travaillé et étudié à Copenhague: «J’ai énormé-
ment appris au Danemark, j’aime la manière dont
on apprête les produits là-bas. A mes yeux, ce pays
est en avance sur la Suisse autour des questions
d’écologie et d’environnement en restauration.»
Pour voir ce professionnel derrière les fourneaux,
rendez-vous samedi soir sur RTS1.

Un fruit très ancien
Les coings figurent parmi les plus anciennes
espèces fruitières que l’on connaisse. Les premières
preuves de coings – cultivés dans le Caucase –
remontent à 4000 ans, selon Kaspar Hunziker de
l’association Fructus (lire l’interview ci-contre). «En
Europe centrale, ce fruit n’est cultivé que depuis le
IXe siècle», précise celui qui promeut les variétés
anciennes. Comparé à d’autres fruits, il existe rela-
tivement peu de variétés de coings: on en connaît
environ 200 dans le monde et la Suisse en compte
une petite trentaine. ○

Matthieu Maeder cuisinera plusieurs recettes dans la nouvelle
saison de l’émission «Amuse-Gueule», présentée par Stéphane
Gabioud: à voir ce samedi 15 octobre dès 18 h 40 sur RTS1.

Pour 1 grande casserole
Recettesd’HélèneHenriques-
Roggo, deBoudry (NE),
transmisespar sonamie
Jacotte duVal-de-Ruz

INGRÉDIENTS
• env. 1,5 kg de beaux
coingsmûrs
• eau
• 2 citrons
• sucre gélifiant pour la gelée
• sucre pour la confiture

PRÉPARATION
Choisir debeaux coings,mûrs.
Les essuyer avecunchiffonou
un linge. Eventuellement les
laver, essuyer.Mettredansune
casserole les coingsentiers
(couper endeux lesplusgros).
Recouvrir d’eau froide, àhau-
teur. Porter à ébullition. Cuire
2h, à feudoux. Laisser refroi-
dir, par exempleunenuit.

Ensuite, avec lesmains, sépa-
rer lespeaux, les cœurs et les
pépinsde lapulpe. Cela se fait
très facilement.
Récupérer: le jusque l’on
passeradansuneétamine
(pour lagelée). Puis, la pulpe
(pour la confiture, «cugnarde»
dans le cantondeNeuchâtel)
– avecunpeude jus, quelques
cuilleréesà soupe.
Gelée:mesurer le jus tamisé,
cuire àgrosbouillons2min,
ajouter le jusd’uncitronet du
sucregélifiant selon les indi-
cationsde l’emballage. Cuire
selon les indications.Mettre
enpots, à chaud.
Confiture:peser la pulpe,
mettredansunecasserole,
ajouter le jusd’uncitronet
400gdesucrepar demi-kilo
depulpe. Cuiredoucement
env. 20minenbrassant.
Mettre enpots, à chaud.

Gelée et confiture
en toute simplicité

«C’est facile et cela
nous évite d’avoir
recours aux bras
noueux de nos

compagnons pour
couper les coings!»

HÉLÈNE HENRIQUES-ROGGO,
LECTRICE DE «COOPÉRATION»

RECETT
E DE

LA LECT
RICE
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PUBLICITÉ

100% VÉGÉTAL
100% GOURMAND

Valable du 10.10 au 06.11.2022. Le bon ne peut être utilisé que chez Coop.
Ce bon n’est pas cumulable avec d’autres bons ou promotions.

SUR TOUTE LA GAMME TARTARE

BON NUMÉRIQUE
À activer dans l‘appli SupercardDE RÉDUCTION

Quel climat convient
au cognassier?
Cet arbre aime les emplacements enso-
leillés, avec des sols riches en humus et
pas trop secs. Il résiste au froid et on le
trouve chez nous jusqu'à environ 1000 m
d’altitude.

Trouve-t-on beaucoup d’arbres
en Suisse?
Il s’agit d’une culture de niche. En raison
du feu bactérien, de nombreux cognas-
siers ont été arrachés au cours des vingt
dernières années, pour protéger les ver-
gers de pommiers et de poiriers d’une
contamination. Le cognassier est très
sensible à cette maladie.

Quand récolter les fruits?
Entre début octobre et début novembre,
selon les conditions météorologiques,
la variété et l'emplacement.

Comment les conserver?
Les coings se conservent jusqu’à deux
mois dans un endroit frais, mais à l’écart

des autres fruits, sinon ceux-ci seraient
affectés par leur fort arôme.

Quel lien le coing a-t-il avec
la pomme et la poire?
Comme la pomme et la poire, le coing
fait partie de la grande famille des rosa-
cées. On distingue en principe deux
formes de coings: les variétés sont clas-
sées en «coing pomme» et «coing poire».

Votre recette chouchou au coing?
Une gelée de coings au calvados, réalisée
sans sucre gélifiant, avec des coings à
peine mûrs. Quand les coings sont bien
mûrs, la pectine des fruits est dégradée
et l’effet gélifiant n’est plus suffisant. ○

Récolte, conservation, pectine…
Kaspar Hunziker
(43 ans)
Collaborateur
chez Fructus,
l’association pour
la sauvegarde
du patrimoine
fruitier
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2 063981 230451

20%

*En vente dans certains supermarchés Coop.

Lesmarques enaction chezCoop.

Dumardi 11 octobre au dimanche 16 octobre 2022, dans la limite des stocks disponibles

4.75 au lieu de 5.95

*McCain Crusty Longs,
surgelées, 600g (100g = –.79)

4.60 au lieu de 5.80

*McCain Sprinter,
surgelées, 600 g (100g = –.76)

5.40 au lieu de 6.80

McCain Countryyry Potatoes Classic,
surgelées, 750 g (100g = –.72)



A chaque fois que je viens en Suisse,
je m’achète un pain Pagnol foncé.
Parmi les ingrédients qui le com-
posent, la farine de seigle torréfiée et
la farine de malt d’orge lui donnent
un goût prononcé, que je trouve tout
simplement savoureux.

Ce pain présente en outre de bonnes
qualités nutritionnelles, grâce à ses
graines oléagineuses: lin, sésame et
tournesol.

Le pain Pagnol se déguste à toute heure
du jour: au petit déjeuner avec du
beurre et de la confiture ou du miel,
à midi pour accompagner une salade
de saison ou une soupe à la courge, au
goûter avec de la pâte à tartiner aux
noisettes, comme snack avant de faire
du sport avec du beurre de cacahuètes

ou encore au souper, avec un plateau
de fromages, des crudités et

des pommes de terre en robe
des champs.

A l’heure de l’apéritif, cette
spécialité boulangère se révèle
également épatante. Je suggère
de le couper en tranches et de

le toaster. On peut alors opter
pour une garniture de dés de
tomates et de basilic (style
bruschetta), de pâte à tarti-
ner au foie et de cornichons
ou de tranches de salami
et d’Emmentaler. Cela dit,
le pain Pagnol est si bon
que je le mange aussi
volontiers tel quel, avec

tout simplement une
couche de bon beurre salé.

Toasté pour
l’apéritif
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A chaque fois que je viens en Suisse,
je m’achète un pain Pagnol foncé. 
Parmi les ingrédients qui le com-
posent, la farine de seigle torréfi ée et 
la farine de malt d’orge lui donnent 
un goût prononcé, que je trouve tout 
simplement savoureux. 

Ce pain présente en outre de bonnes 
qualités nutritionnelles, grâce à ses 
graines oléagineuses: lin, sésame et 
tournesol. 

Le pain Pagnol se déguste à toute heure 
du jour: au petit déjeuner avec du 
beurre et de la confi ture ou du miel, 
à midi pour accompagner une salade 
de saison ou une soupe à la courge, au 
goûter avec de la pâte à tartiner aux 
noisett es, comme snack avant de faire 
du sport avec du beurre de cacahuètes 

ou encore au souper, avec un plateau 
de fromages, des crudités et 

des pommes de terre en robe 
des champs.

A l’heure de l’apéritif, cett e 
spécialité boulangère se révèle 
également épatante. Je suggère 
de le couper en tranches et de 

le toaster. On peut alors opter 
pour une garniture de dés de 
tomates et de basilic (style 
bruschett a), de pâte à tarti-
ner au foie et de cornichons 
ou de tranches de salami 
et d’Emmentaler. Cela dit, 
le pain Pagnol est si bon 
que je le mange aussi 
volontiers tel quel, avec 

tout simplement une 
couche de bon beurre salé.
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Après la fermentation
naturelle de la pâte,
très souple,unpain
Pagnol est façonné en
un clin d’œil.

Le painPagnol bio existe
dans une variante foncée
(ici en photo), avec des graines,
et une variante claire.

Dès la fin des années 1990,
denombreuxpains torsadés
sont apparus sur lemarché.
LePagnol a été la réponsede
Coopà cette tendance.

L’origine du nomdu
painPagnol demeure
incertaine…Cequi est sûr,
c’est qu’il évoque la France,
renommée
pour son
bonpain.

Créé par les boulangers de Coop, le très populaire Pain
Pagnol est aussi bon avec les spécialités salées que
sucrées. Un pain torsadé, à déguster tel quel ou grillé.

Pain Pagnol:
quel succès!

GREGORY
SCHAAD-JACKSON
CUISINIER

Ce chef s’inspire des
cuisines du monde.
Installé à Londres,
il a grandi à Genève.
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SAVEURS
EN VEDETTE



Découvrez de nombreuses
autres recettes sur

galbani.ch !
Action valable du 11.10 au 15.10.2022

Mozzarella Galbani
3 x 150g Trio
(100 g = 1.15)

Le classique absolu, si fraîche
et si moelleuse.

Mozzarella Galbani Maxi
2 x250g Duo
(100 g = 1.44)

Parfaite pour préparer de belles tranches
pour accompagner vos idées de salade.

Mozzarella Galbani Cucina
2 x 400g Duo
(100 g = 1.05)

Pratique à découper et extra filante. Idéale sur les
pizzas et bien d’autres plats au four.

5.20
au lieu de 6.60

21%
7.20
au lieu de 9.10

20%

8.40
au lieu de 10.60

20%

A chaque pizza le goût de la Dolce Vita



SAUCISSES MAISON
Beau choix chez Coop

Le mot saucisse vient du latin salsicius,
qui signifie «salé». En Suisse romande,
on connaît surtout la célèbre saucisse à
rôtir de porc avec une sauce au vin blanc
et aux oignons. Fooby invite à en prépa-
rer une avec de la bière plutôt que du
vin. Ainsi que du romarin en plus des
oignons (voir la photo ci-dessus). Comp-
ter 6 oignons, 2 dl de bière brune et 1 dl
de bouillon de bœuf pour quatre saucis-
ses à rôtir paysannes. C’est succulent
avec une purée de pommes de terre!

Du côté du Tessin, les plus célèbres
des saucisses se nomment luganighe. Il
s’agit de spécialités de porc assaisonnées
avec plusieurs épices. Selon les informa-
tions du Patrimoine culinaire suisse, la
tradition de préparer du risotto avec des
luganighe est née dans le Mendrisiotto,

à la fin du XIXe siècle. Depuis lors, ce
mariage est populaire: on mange notam-
ment du risotto et des saucisses durant
le carnaval.

Relevée, la merguez
Originaire d’Afrique du Nord, la merguez
est composée de viande d’agneau, de
bœuf ou d’un mélange des deux. Assai-
sonnée avec des épices et de la harissa,
c’est une spécialité pimentée qui séduit
aussi les Suisses. Si elle accompagne très
bien un couscous, elle se marie égale-
ment à merveille à la tomate. La merguez
enrichit, par exemple, une chakchouka
tunisienne. Ce plat facile à cuisiner se
compose d’une sauce associant tomate,
poivron, oignon, ail et épices, dans
lequel cuisent des œufs. ○

De bonnes sauces
pour les saucisses

Avec une purée de pommes de terre, la saucisse à rôtir et
sa sauce aux oignons séduit de nombreux gastronomes.

Une sauce à cuisiner avec du vin blanc… ou de la bière brune.

TEXTE FABIA BERNET
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«Saucisse à rôtir, sauce à la bière aux oignons»: la recette sur fooby.ch

Une recette de

Merguez
Pimentées, aux viandes
d’agneau et debœuf. Déli-
cieuses avecun couscous.
2 fr. 50/100 g

Merguez

Luganighetta Ticino
C’est parti pour un repas
tessinois: luganighetta,
sauce au vin blanc et risotto!
2 fr. 95/100 g

Luganighetta Ticino

Saucisses paysannes
Saucisses à rôtir tradition-
nelles, à déguster avecune
sauce aux oignons.
2 fr. 35/100 g

Saucisses paysannes

Saucisses paysannes
aux herbes
Spécialité de porc fabriquée
avec de la ciboulette fraîche.
2 fr. 35/100 g

Saucisses paysannes
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Offres valables

du 11.10 au 16.10.2022, dans la limite
des stocks disponibles.
En vente dans certains supermarchés Coop
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Des fromages à
lamaturation parffrfaite

Brebiou Tradition,
fromage d’env. 4,4 kg, les 100 g

3.80

Vieux Pané,
fromage d’env. 2,3 kg, les 100 g

3.40

Fromage Mont Vully bio Coop Naturaplan,
meule, env. 6 kg, les 100 g

3.–

Chaumes, fromage d’env. 2 kg,
les 100 g

3.70

Fromage Chaux d'Abel, FESA,
portion d’env. 200 g, les 100 g

2.80

Le Gruyère Coop Fine Food, affiné pendant 15 mois,
pointe d’env. 4,2 kg (1/8 de meule), les 100 g

3.40
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Produits en vente chez Coop. * En vente dans certains supermarchés Coop.
Toutes ces offres sont également disponibles en ligne sur coop.ch/spiritueux.
Coop ne vend pas d’alcool aux jeunes de moins de 18 ans.

38.95
WWWIIILLLLLLIIIAAAMMMIIINNNEEE
MORAND
43%, 70 CL

15.95
KKKIIIRRRSSSCCCHHH UUUEEELLLIII’’’SSS
HÄFELIBRAND
37,5%, 35 CL

19.95
KKKIIIRRRSSSCCCHHH OOORRRIIIGGGIIINNNAAALLL
WILLISAUER
37,5%, 70 CL

24.99995
KIRSCH UEEEELI’S
HÄFELIBRAAAAND
37,5%, 70 CL

52.95
***JJJÄÄÄGGGEEERRRMMMEEEIIISSSTTTEEERRR
+ 20 VERRES À SHOT
+ POMPE DOSEUSE MANUELLE
35%, 175 CL

PLUTÔT KIRSCH, ABRICOT OU

HERBES AROMATIQUES?



Produits en vente chez Coop. * En vente dans certains supermarchés Coop.
Toutes ces offres sont également disponibles en ligne sur coop.ch/spiritueux.
Coop ne vend pas d’alcool aux jeunes de moins de 18 ans.

45.9995
*SINGLE MALT WHISKY
TALISKER STORM,
45,,,8%,,, 70 CL

39.95
*BBBOOOUUURRRBBBOOONNN WWWHHHIIISSSKKKEEEYYY
WILD TURKEY,
50,5%, 70 CL

29.95
*SSSIIINNNGGGLLLEEE MMMAAALLLTTT WWWHHHIIISSSKKKYYY
GLEN GRANT ARBORALIS,
40%, 70 CL

333222.9995555
*SSSIIINNNGGGLLLEEE MMMAAALLLTTT WWWHHHIIISSSKKKYYY
GLENLIVET
FOUNDER’S RESERVE,
40%, 70 CL

35.95
*SSSSIIIINNNNGGGGLLLLEEEE MMMMAAAALLLLTTTT WWWWHHHHIIIISSSSKKKKYYYY
HIGHLAND PARK
VIKING SCARS 10 YEARS,
40%, 70 CL

PUR OU …
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44.95
***WWWHHHIIISSSKKKYYY
SUNTORY TOKI,
43%, 70 CL

34.95
****SSSSIIIINNNNGGGGLLLLEEEE MMMMAAAALLLLTTTT WWWWHHHHIIIISSSSKKKKYYYY
GLENKINCHIE 12 YEARS,
43%, 70 CL

49.95
BBBLLLEEENNNDDDEEEDDD WWWHHHIIISSSKKKYYY
NIKKA DAYS,
40%, 70 CL

49.95
***SSSIIINNNGGGLLLEEE MMMAAALLLTTT WWWHHHIIISSSKKKYYY
GLENROTHES SPEYSIDE
10 YEARS, 40%, 70 CL

54.95
****SSSSIIIINNNNGGGGLLLLEEEE MMMMAAAALLLLTTTT WWWWHHHHIIIISSSSKKKKYYYY
BRUICHLADDICH
THE CLASSIC LADDIE,
50%, 70 CL

59.95
SSSIIINNNGGGLLLEEE MMMAAALLLTTT WWWHHHIIISSSKKKYYY
ARDBEG 10 YEARS,
46%, 70 CL

29.50
***WWWHHHIIISSSKKKYYY
JOHNNIE WALKER
BLACK LABEL
12 YEARS, 40%, 70 CL

33.95
****TTTTRRRRIIIIPPPPLLLLEEEE MMMMAAAALLLLTTTT WWWWHHHHIIIISSSSKKKKYYYY
MONKEY SHOULDER,
40%, 70 CL

ON THE ROCKS.



bell.ch
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TADAAAA !
C’est si simple d’impressionner. Depuis 1869.

Précuits en douceur, les produits Slow Cooked garantissent
une préparation facile pour un plaisir grandiose.

nt

les 100 g

4.50

Précuits en douceur, les produits Slow Cooked garantiss

Seulement
hypermarchés

30%
les 100 g

2.30
aauu llieu de 3.3000



Ich bin ein Berliner
Berliner Weisse
Comme son nom l’indique,
la Berliner Weisse est un
style de bière originaire
d’Allemagne. On la trouve
aujourd’hui bien au-delà
des murs germaniques.

Bière acidulée
Les bières à l’acidité plus ou moins
prononcée, très appréciées des
connaisseurs, font une percée encore
timide au sein du grand public.
La Berliner Weisse fait partie de ces
traditions à (re)découvrir.

Le goût de
l’aventure

JASMINA SLACANIN
JOURNALISTE
ET SOMMELIÈRE

SUISSE DE LA BIÈRE

Ich bin ein Berliner
Berliner Weisse
Comme son nom l’indique, 
la Berliner Weisse est un 
style de bière originaire 
d’Allemagne. On la trouve 
aujourd’hui bien au-delà 
des murs germaniques.

Bière acidulée
Les bières à l’acidité plus ou moins 
prononcée, très appréciées des
connaisseurs, font une percée encore 
timide au sein du grand public.
La Berliner Weisse fait partie de ces
traditions à (re)découvrir.

JASMINA SLACANIN

ET SOMMELIÈRE 
SUISSE DE LA BIÈRE
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Cette Berliner Weisse de la brasserie
berlinoise Brlo représente fièrement
ce style de bière allemand, au goût
acidulé. Des arômes caractéristiques
de citron, de poire et de petit-lait se
dégagent au nez. En bouche, les arômes
fruités, principalement d’agrumes,
dominent. L’acidité reste plutôt modé-
rée, agréable, faisant de cette bière une
candidate idéale pour une première
entrée dans ce style encore peu
répandu. Légère en alcool, elle accom-
pagne aisément un apéro et nombre
de plats. Que ce soit avec un poisson
blanc, des huîtres, du poulet au citron
ou un dessert peu sucré, cette Berliner
Weisse prend volontiers ses aises. Et
grâce à la présence d’acide lactique,
elle devrait plutôt bien vieillir...

Berliner Weisse, Brlo, alc. 4%.
Disponible sur coop.ch,
7 fr. / 2 bouteilles de 33 cl

L’heure de l’apéro
Légères en alcool, les Berliner
Weisse sont des bières pétil-
lantes, qui s’invitent aussi bien
avant que pendant le repas.

Rafraîchissante et acidulée, cette Berliner
Weisse rend hommage à un style de
bière longtemps sous-représenté. Prost!

Dites «Brlo»
Cette brasserie
craft berlinoise
a choisi de
s’appeler Brlo,
ce qui en vieux
slave désigne
Berlin.

Bière et mets
La brasserie Brlo fondée en 2014 a rapidement
créé une offre de restauration autour de la bière.
A découvrir lors d’un prochain passage à Berlin.
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Offre valable dumardi 11 au dimanche
16.10.2022, dans la limite des stocks disponibles.

1.–
Clementines, Espagne,
le filet de 750g
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Huiles d’olive portugaises
Ces deux huiles d'olive bio très appré-
ciées ne sont plus vendues sous la
marque propre de Coop Fine Food, mais
désormais sous la marque propre
de Coop Naturaplan. Toutes deux sont
certifiées Demeter et Bourgeon. Elles
sont aromatisées avec des feuilles de
basilic ou du citron fraîchement récoltés,
cultivés sur la même exploitation bio au
Portugal.

Huile d’olive au basilic bio Naturaplan Demeter;
Huile d’olive au citron bio Naturaplan Demeter,
7 fr. 95/250 ml, en vente dans certains
supermarchés Coop

Les amateurs de soupe se deman-
deront ce qu'il y a de nouveau avec
ces gobelets… Visuellement, au-
cune différence - mais ils sont fa-

La crème de
la crème… bio

La crème est obte-
nue grâce à la force
centrifuge. Une ma-
chine, l’écrémeuse,
fait tourner le lait à
grande vitesse et
concentre la matière
grasse au centre. La
crème bio est fabri-
quée avec du lait

bio. Avec sa nouvelle crème entière bio
Naturaplan, Coop est la première entre-
prise du commerce de détail suisse à
proposer de la crème entière UHT
certifiée bio. Elle est disponible en Tetra
Pak de 250 ml.

Crème entière bio Naturaplan, 2 fr. 65/250 ml, en
vente dans certains supermarchés Coop

Moins de plastique pour les gobelets de soupe
briqués à partir de PET plus fin et
recyclé. Cela permet d'économiser
environ 20 tonnes de plastique par
an. Ces deux variantes de soupes
Naturaplan et Karma sont ainsi
disponibles au rayon frais. Les
emballages des autres soupes
fraîches seront également adaptés
très prochainement.

Soupe de légumes bio Naturaplan,
4 fr. 50/310 g;
Red Thai Curry Soup Karma,
4 fr. 95/310 g,
en vente dans certains supermarchés Coop
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Vous craquez pour un hamburger
ou des frites? A table… avec Karl! Il
s'agit du nouveau ketchup de la
marque propre Qualité & Prix de
Coop. La sauce rouge existe en
version traditionnelle, «Classic», et
en version allégée, «Light». Il y a

aussi une variante pimentée: «Hot
Chili», qui convient bien à la prépa-
ration d’une sauce cocktail.

Karl’s Ketchup Classic, Light et Hot Chili,
2 fr. 25/440 ml, en vente dans certains
supermarchés Coop

Karl s’invite
à votre table

Vous craquez pour un hamburger aussi une variante pimentée: «Hot 
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Pour4personnes
471 kcal par personne
30mindeprép.
30min en tout

ILVOUSFAUT
• 1 cs debeurre
• 2 oignons rouges émincés
• 1 gousse d’ail écrasée
• 4brins de thym
• 1 dl de vinaigre balsamique
• 3dl de bouillondebolets
• 7½dl de vin rouge italien
(duChianti p. ex.)
• 1 cc de sel

• 300gde spaghettis

• 2 cs d’huile d’olive
• 300gdepleurotes du
panicaut coupés endeux
• 2 cs d’eau

• 1 cs demiel liquide
• sel, poivre, selon le goût

• 125gde ricotta
• 2 brins de thymeffeuillés

VOICICOMMENTFAIRE
Sauceauvin: faire fondre le
beurre dansunegrandepoêle
antiadhésive. Y faire revenir
les oignons, l’ail et le thym
pendant env. 5min.Mouiller
avec le vinaigre et laisser
réduire demoitié. Ajouter
le bouillon et le vin, porter
à ébullition, baisser le feu,
saler.

Spaghettis:plonger les
spaghettis dans le bouillon,
faire cuire al dente en
remuant de temps en temps
jusqu’à absorption complète
du liquide.

Champignons: faire chauffer
l’huile dansunepoêle anti-
adhésive. Baisser le feu et
faire cuire les champignons
pendant env. 5minde chaque
côté.Mélanger l’eau et lemiel,
les ajouter puis laisser réduire
complètement tout en
remuant, assaisonner.

Dressage:dresser les
spaghettis dansdes assiettes
creuses, ajouter la ricotta et
les champignons et parsemer
de thym.

Variante: vouspouvez utiliser
des bolets à la place des pleu-
rotes dupanicaut.

Les pâtes cuisent et absorbent un mélange de vin rouge et de bouillon de
bolets, avec des oignons, de l’ail et du thym revenus dans du beurre.

Spaghettis au vin
rouge et aux

pleurotes du panicaut

En collaboration avec

Le Chianti, un vin italien classique,
réveille les papilles et suscite des
envies de vacances en Toscane, de
farniente, de soleil et de spaghettis.
Produit par la famille Frescobaldi,
un nom incontournable de la région,
ce Sangiovese propose un bouquet
complexe et chaleureux qui mêle
fruits, épices et notes animales. Ce vin
a séjourné deux ans en barrique avant
d’être assemblé et mis en bouteille,

ce qui lui confère un bon épanouisse-
ment. En bouche, il est ample et puis-
sant, avec des tannins robustes. Franc
et généreux, il est un compagnon idéal
pour cette recette intense en goût.

MARIE LINDER
SPÉCIALISTE EN VIN

Un Chianti ample et puissant

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

Chianti DOCG Rufina Riserva Castello di
Nipozzano Frescobaldi, 19 fr. 95/75 cl
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Pour la qualité et le prix.

Une offre à croquer!

sur tous
les cookies et brownies
Coop Qualité & Prix,

au choix

20%
à partir de 2
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Offre valable du mardi 11 au dimanche 16 octobre 2022, dans la limite des stocks disponibles.

p. ex. Chocolate Chip Cookies Coop, Fairtrade Max Havelaar, 225 g
1.20 au lieu de 1.50 (100 g = –.53)



Pour4personnes
606kcal par personne
25mindeprép.
45min en tout

ILVOUSFAUT
• huile pour la cuisson
• 500gdemélangede champi-
gnons (champignonsdeParis
et chanterelles p. ex.) coupés en
deux ou enquatre selon leur taille
• 3 gousses d’ail écrasées
• 150gde fromagede chèvre à
pâtemolle coupé enpetit dés
• 50gdedemi-crèmeacidulée
• ½ccde sel

• 1 pâte feuilletée rectangulaire
abaissée (env. 25 ×42 cm)
• 1œuf battu

• 150gde fromagede chèvre frais
• 50gdedemi-crèmeacidulée
• 1 cs de vinaigre balsamique
• 4brins d’estragon ciselés
• unpeudepoivre

VOICICOMMENTFAIRE
Champignons: faire chauffer
l’huile dansunepoêle antiadhé-
sive. Y faire revenir les champi-
gnons et l’ail en plusieurs fois
pendant env. 3min. Les retirer de
la poêle, y ajouter le fromagede
chèvre àpâtemolle et la demi-
crèmeacidulée,mélanger et saler.

Tarte:dérouler la pâte, découper
4bandesd’env. 4 cmdans la lar-
geur de façonà cequ’il reste un
carré d’env. 25 cm.Glisser le carré
depâte sur uneplaque sans retirer
le papier cuisson, le piquer plu-

sieurs fois à la fourchette.Mouiller
le bord avecunpeud’eau et y
déposer les bandesdepâte décou-
pée. Presser légèrement et badi-
geonner d’unpeud’œuf. Ajouter
le reste de l’œuf à la farce aux
champignons,mélanger et répartir
sur la carré depâte.

Cuisson: faire cuire env. 20min
dans le bas du four préchauffé à
220 °C. Retirer du four.

Dip:dansune coupelle,mélanger
le fromagede chèvre avec tous les
autres ingrédients jusqu’aupoivre
compris, dresser avec la tarte.

Tarte aux champignons et sauce
dip au fromage de chèvre

Une recette de
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p. ex. Café La Mocca Delizio Lungo crema,
Fairtrade Max Havelaar,
24 capsules (compatibles Delizio®*)
4.75 au lieu de 7.95 (1 capsule =0.20)

Offre valable du 11.10 au 16.10.2022

En vente chez:

*Delizio®: cette marque appartient à des tiers et n’a aucun lien avec La Mocca.
En vente dans certains supermarchés Coop, Coop City et sur coop.ch.
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POUR UN BRUNCH RÉUSSI MALGRÉ
LES VOISINS QUI FONT DU BRUIT

UN DIMANCHE DE RÊVE AVEC

sur toutes les capsules
de café compatibles

Delizio®*
(sauf Prix Garantie)

40%
à partir de 2
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R AVEC LES

ENFANTSchampignons
et chipolata
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POUR4PERSONNES
ILVOUSFAUT
• 100gdepetits pois surgelés
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• 150gdepleurotes
• 100gde champignonsde
Paris bruns
• 2 cs d’huile d’olive
• ½ccdepaprika doux
•¾de ccde sel
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• 2 dl de demi-crèmepour
sauces
• 1 dl d’eau
• unpeudepoivre
• ½bouquet de ciboulette

• 1 cs d’huile
• 12 chipolatas

• 4 coquespour vol-au-vent

VOICICOMMENTFAIRE

1. Préparation:mettre les petits pois dans
un saladier et les laisser décongeler.

2. Champignons: déchirer les pleurotes, couper
les champignonsdeParis enquatre,mettre le
tout dansun récipient avec l’huile,mélanger,
assaisonner.Mettre les champignonsdansune
poêle antiadhésive chaude et les faire cuire pen-
dant env. 10min.

3. Sauce: ajouter la demi-crèmepour sauces,
l’eau et les petits pois aux champignons,porter
à ébullition, laissermijoter pendant 3min,
assaisonner.Ciseler la ciboulette, en ajouter la
moitié,mélanger.

4. Chipolatas: faire chauffer l’huile dansune
poêle. Faire cuire les chipolatas pendant env.
5minde chaque côté.

4.Coquespour vol-au-vent: détacher délicate-
ment les couvercles des coquespour vol-
au-vent.Faire cuire en suivant les instructions
figurant sur l’emballage, dresser les coques,
répartir la sauce et les chipolatas, parsemer du
reste de ciboulette, poser les couvercles dessus.

Auxpassag
es colorés,

les

enfants pe
uvent vous

aider!

Chef 555

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

30min
deprép.

30min
en tout

622kcal
par personne

Cette recette et
bien d’autres sont à

retrouver sur
littlefooby.ch et dans

l’appli FOOBY.

CC

CS
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Passez commande sur
coop.ch et profitez de la
livraison à domicile.

GRATUIT

Votre cadeau pour tout achat en
ligne de CHF 200.– ou plus*

*à partir de CHF 200.– d’achat sur coop.ch, hors livraisons assurées par Vinolog, vins en souscription, Mondovino Highlights, vins rares, spiritueux, produits du tabac, sacs
prétaxés, laits pour nourrissons, produits traiteur, cartes cadeaux, crédits de conversation et cartes journalières CFF. Offre valable dans la limite des stocks disponibles.



*L
’o

p
ér

a
ti

o
n

fi
d

él
it

é
es

t
va

la
b

le
su

r
to

u
s

le
s

a
lim

en
ts

p
o

u
r

b
éb

é
(s

a
u

f
la

it
s

P
ré

et
p

re
m

ie
r

â
g

e,
B

eb
a

A
.R

.,
D

ig
es

t
et

C
o

m
fo

rt
,

A
p

ta
m

il
A

R
et

C
o

n
fo

rt
,

H
ip

p
A

R
et

C
o

m
fo

rt
).

Activez maintenant l’opération
fidélité Aliments pour bébé
dans l’appli Supercard ou sur
hellofamily.ch/baby

Achetez des aliments pour bébé*
jusqu’au 18 décembre 2022

Faites le plein d’avantages
à chaque palier

L’opération fidélité
Aliments pour bébé est là!

+1’500
SUPERPOINTS

JUSQU’À

Aliments pour bébé est là!

OPÉRATION
FIDÉLITÉ

Participez dans
l’appli Supercard

à partir de CHF 20.–

Palier

à partir de CHF 50.–

Palier 2

à partir de CHF 80.–

Palier 3

à partir de CHF 120.–

Palier 4

+200
SUPERPOINTS

+300
SUPERPOINTS

+400
SUPERPOINTS

+600
SUPERPOINTS
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Activez maintenant l’opération 

Devenez membre gratuitement!

hellofamily.ch
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Est-il tempsdechanger
debrosse àdents?

Aquelle fréquence
changez-vous ... ?

Une nouvelle brosse à dents nettoie

95%mieux
qu’une ancienne*

Tous les 3mois Après chaque rhume Lorsque les poils sont usés

3

Les dentistes recommandent de changer de brosse à dents

*Test clinique réalisé sur 107 personnes, après 12 semaines d’utilisation, USA, 2002. Une nouvelle brosse à
dents élimine 95% de plus de plaque dentaire entre les dents qu’une brosse à dents utilisée pendant 3 mooiis.

Ce bon d‘achat ne peut pas être cumulé avec
d‘autres bons d‘achat/promotions. Valable du
10.10. au 23.10.2022. En vente uniquement
dans certains magasins Coop et Coop City.

Ce bon d‘achat ne peut pas être cumulé avec
d‘autres bons d‘achat/promotions. Valable du
10.10. au 23.10.2022. En vente uniquement
dans certains magasins Coop et Coop City.

3pour 2!
sur tous les les brosses à
dents elmex®,meridol® et
Colgate® à partir de 3 au
choix. L‘article le moins
cher est gratuit !

3pour 2!
sur tous les les brosses à
dents elmex®,meridol® et
Colgate® à partir de 3 au
choix. L‘article le moins
cher est gratuit !

BONNUMÉRIQUE
A activer dans l’appli Supercard

BONNUMÉRIQUE
A activer dans l’appli Supercard

2 061699 866061

2 061699 866061
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La journée des retraités Coop Suisse romande les a amenés à Aquatis et à l’Ecole Hôtelière de Lausanne.

Impressum: Coop, région Suisse romande, route de la Venoge 17, 1302 Vufflens-la-Ville; 021 633 41 11; info-sr@coop.ch; Rédaction: Cécile Cauderay (resp.)

Retrouvailles
attendues

Après deux années de report pour cause de Covid,
la journée des retraités Coop Suisse romande s’est déroulée

avec beaucoup d’émotions.

TEXTE SOPHIE DÜRRENMATT PHOTOS NICOLAS DE NEVE

11/
12
/13
/14
/15



Coopération N° 41 du 11 octobre 2022 59

C’est un rendez-vous annuel qui compte:
celui de la journée des retraités Coop
romands. «Chaque année, une jour-
née thématique entièrement offerte est
consacrée à tous nos retraités», souligne
Jean-Claude Chapuisat, responsable
ressources humaines Coop région
de vente Suisse romande. Rituel que
nombre d’entre eux ne manqueraient
pour rien au monde, le traditionnel
rendez-vous a cependant dû être excep-
tionnellement suspendu en 2020 et en
2021, pour des raisons sanitaires. Autant
dire que ce cru 2022 a été chargé d’émo-
tions et de retrouvailles pour nombre de
participants.

Au total, 950 personnes se sont ins-
crites, nécessitant donc une organisa-
tion de cet événement sur 4 jours. «L’idée

étant que les ex-collègues se retrouvent.
Les journées réunissent des personnes
d’une même région géographique»,
explique notre interlocuteur.

Journées de rêve
Après le Musée Chaplin, à Vevey, une
croisière sur l’Aar, ou encore une ascen-
sion au Moléson, pour ne citer que les
thèmes de ces dernières années, c’est
Aquatis, à Lausanne, que les participants
ont pu visiter, du 20 au 23 septembre,
accompagnés de guides s’ils le souhai-
taient. Quant au repas de midi, c’est
à la prestigieuse Ecole Hôtelière de
Lausanne (EHL) qu’un menu les atten-
dait, avec un musicien d’ambiance et
une tombola pour repartir les bras char-
gés de paniers garnis. ○

«Je suis restée 18 ans chez
Coop, jusqu’àma retraite.
Mais au total, j’ai travaillé
42 ans enpoissonnerie.
Quand j’ai su qu’on allait
visiter l’Aquatis, çam’a
fait rire. Je nepouvais pas
manquer ça! Et c’est toujours
motivant de venir, on retrouve
dumonde,mais on rencontre
aussi d’autres personnes.
J’ai le contact facile, et
l’ambiance est toujours
décontractée.»

«J’essaie de venir chaque
année, ça fait plaisir de passer
ensemble une journéehors
norme. Les thèmes sont
toujours intéressants, et
c’est très bien organisé du
début à la fin. Onnousprend
en charge enbus, et onnous
ramène.D’autant que c’est
offert par l’entreprise, c’est
vraiment généreux. Cene
serait pas correct denepas
venir. Les organisateurs se
donnent beaucoupdepeine
pour nous faire passer une
magnifique journée.»
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PAROLES CONFIÉES

SYLVIANE
VUAGNIAUX
77 ANS

Retraitée,
Coop Caroline,
à Lausanne

JOHANNA
GÜNTHER
79 ANS
Retraitée,
centrale
administrative,
à Renens



TOUS LES PLUS BEAUX SPECTACLES SONT EN VENTE SUR LIVEMUSIC.CH, TICKETCORNER.CH ET CHEZ COOP CITY LIVEMUSIC.CH, TICKETCORNER.CH ET CHEZ COOP CITY

SCANNEZ LE QR CODE

POUR L’AGENDA COMPLET

12-16 JUILLET 2023

ELIE SEMOUN
21.10.22
Métropole, Lausanne

ERIC ANTOINE
22-25.10.22
21.03.23
Métropole, Lausanne
Léman, Genève

BERNARD
LAVILLIERS
21.10.22
Léman, Genève

BRIT FLOYD
4.11.22
Métropole, Lausanne

GJON'S TEARS
1.04.23
Métropole, Lausanne

BEYOND THE
BLACK &
AMARANTHE
26.10.22
Métropole, Lausanne

AMIR
10.11.22
Arena, Genève

YANNICK
NOAH
13.11.22
Léman, Genève

DUTRONC
& DUTRONC
12.11.22
Arena, Genève

IMEN ES
6.11.22
Métropole, Lausanne

INES REG
19.11.22
Métropole, Lausanne

FXDEMAISON
24.11.22
Métropole, Lausanne

JÉRÔME
COMMANDEUR
20.11.22
Léman, Genève

ROHFF
18.11.22
Arena, Genève

N'OUBLIEZ PAS
LES PAROLES,
LE SPECTACLE!
27.11.22
Arena, Genève

VÉRONIQUE
SANSON
2.12.22
Métropole, Lausanne

SHEILA
3&4.12.22
Métropole, Lausanne
Léman, Genève

VOCA PEOPLE
5.12.22
Métropole, Lausanne

ANNE SILA
15.12.22
Métropole, Lausanne

MIRACULOUS
LADYBUG
10.12.22
Arena, Genève

-M-
8.12.22
Arena, Genève

LE PLUS GRAND
CABARET
DU MONDE
6.12.22
Arena, Genève

BORN IN 90
2.02.23
Arena, Genève

JEAN-BAPTISTE
GUEGAN •
LA VOIE DE
JOHNNY
26.01.23
Léman, Genève

THE MUSICAL
BOX
20.01.23
Métropole, Lausanne

DISNEY SUR
GLACE
20-22.01.23
Arena, Genève

ENTRE NOUS
BYD'PENDANSE
VOLUME 2
4-5.02.23
Léman, Genève
Métropole, Lausanne

LAURA FELPIN
4.02.23
Métropole, Lausanne

CIRQUE PHÉNIX
• RHAPSODIE
12.02.23
Arena, Genève

HOMMAGE
À WHITNEY
HOUSTON
12.05.23
Métropole, Lausanne

BLUE MAN
GROUP
7-11.06.23
Arena, Genève

FLORENCE
FORESTI
21-22.04.23
Arena, Genève

THE EPIC
APOCALYPSE
TOUR
18.03.23
Métropole, Lausanne

LES COMÉDIES
MUSICALES
8.10.23
Métropole, Lausanne

BENJAMIN
BIOLAY
28.10.23
Métropole, Lausanne

SION SOUS
LES ÉTOILES
12 au 16.07.23
Plaine de Tourbillon
–
Infos prochainement sur
www.sionsouslesetoiles.ch

MYLENE
FARMER
17.06.23
Stade de Genève

ISABELLE
BOULAY
29.03.23
Léman, Genève

BÉJART BALLET
LAUSANNE
24-26.03.23
Léman, Genève

STARS 80
5.03.23
Arena, Genève

BERNADETTE
DE LOURDES
4.03.23
Arena, Genève

50 CENT
21.10.22
Arena, Genève

STARMANIA
10–12.03.23
Arena, Genève

CANNIBAL
CORPSE
12.03.23
Métropole, Lausanne

Prolongez vos vacances !
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Du lait suisse, du café bio, un savoir-faire
romand, il n’en faut pas plus pour don-
ner un premier aperçu de ce qui fait,
depuis quelques jours, le plaisir de la
clientèle des magasins Coop: un yogourt
bio saveur mocca, ferme au lait entier,
La Semeuse.

Une création romande
«C’est l’exemple même d’un projet
romand, souligne Nicolas Bihler, direc-
teur de La Semeuse. Les consommateurs
et les consommatrices suisses plébis-
citent les yogourts mocca. L’idée de com-
biner le savoir-faire du café La Semeuse
à celui de producteurs de lait bio et de
produire chez nous, en Suisse romande,
un produit hautement qualitatif était un
vœu pieux. Nous l’avons enfin concrétisé
grâce au soutien actif et très engagé de
Coop Suisse romande.»

Déclinaisons autour du café
Seulement voilà: élaborer une telle
excellence laitière ne s’improvise pas.
«De nombreuses recherches et tests ont

été nécessaires afin de sélectionner le
café le plus approprié, explique notre
interlocuteur. Dans sa globalité, le pro-
cessus a nécessité environ une année.»

Soucieux de développer des produits
à base de café cohérents avec son cœur
de métier, La Semeuse met un point
d’honneur à articuler son univers autour
des moments liés au café. «Nous avons
déjà du chocolat au café pour une pause
gourmande ou encore, par exemple,
des céréales pour le petit déjeuner. Le
yogourt était de fait une évidence, car il
accompagne autant les petits déjeuners
que le repas en qualité de dessert, juste
avant un café.»

Une année de recherche
Avec la volonté d’introduire dans son
yogourt une intensité café plus marquée,
La Semeuse amène incontestablement
une valeur ajoutée de taille dans l’uni-
vers de cette gamme de produit. Elle est
d’ailleurs le premier torréfacteur suisse
à élaborer son propre yogourt mocca.
Pour ce faire, l’équipe de développe-

ment, emmenée par le caféologue Diego
Bolanos, a sélectionné un café du Pérou
bio. «L’aspect bio nous tenait particuliè-
rement à cœur, détaille Nicolas Bihler.
Pour des raisons éthiques bien sûr, mais
aussi afin de proposer une offre bio issue
d’une marque suisse romande. Ce n’est
pas du tout courant.»

L’excellence reconnue
Torréfacteur de renom, La Semeuse a eu
droit à la consécration par ses pairs l’an
dernier. En effet, le célèbre magazine
Crema, une référence chez les érudits
du café, a élu l’entreprise chaux-de-fon-
nière «Torréfacteur Suisse de l’année
2021». Une première pour une entre-
prise romande. Autant dire que l’arri-
vée d’un yogourt bio au mocca, élaboré
par ses soins, est une excellente nou-
velle. D’autant que le produit est aussi
actuellement en cours de labellisation
Fairtrade Max Havelaar. ○

Une saveur
cinq étoiles

Déclinaison préférée des Suisses pour les yogourts, le mocca est sublimé
par La Semeuse dans son yogourt bio au café du Pérou.

TEXTE SOPHIE DÜRRENMATT PHOTO NICOLAS DE NEVE

La Semeuse
est le premier
torréfacteur en
Suisse à proposer
un yogourt bio
au mocca.

ACTUEL
RÉGION
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Les yogourts bio mocca La Semeuse sont
en vente dans la plupart des magasins Coop
de Suisse romande.



www.maladierecentre.ch

Rêves
d’Egypte

La magnificence des dorures, le sable,
les palmiers, l’esprit aventurier des
explorateurs: l’Egypte antique suscite
toujours des voyages de rêve dans l’ima-
ginaire de chacun. Il suffit de connaître
le taux de fréquentation que génèrent
les expositions liées à Toutânkhamon,
pour comprendre l’ampleur du phéno-
mène: en 2019, plus de 1,4 million de
visiteurs se sont pressés à Paris pour
visiter «Toutânkhamon, le Trésor du
Pharaon».

A La Maladière Centre, c’est une
immersion, elle aussi concrète, qui est
proposée aux plus jeunes pour les emme-
ner dans des contrées lointaines le temps
d’un divertissement. Dans le cadre de

l’événement «Le temps des pharaons»,
des ateliers créatifs, de maquillages et
de l’accrobranche, feront leur bonheur
jusqu’au samedi 15 octobre. SD

Jusqu’au 15 octobre, La Maladière
Centre vit au rythme des pharaons.

P
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«Le tempsdes pharaons»
vous fait gagner 10 packs
famille (2 adultes et 2 enfants)
à l’Aquaparc duBouveret, d’une
valeur de 149 fr. Pour participer,
il suffit de vous rendre dans
la zone concours du centre
commercial et de scanner le
codeQR.
Animations: jusqu’à vendredi,
sculptures de ballons de
10 h à 12 h etmaquillages
à l’aérographe de 14 h à
18 h. Tous les après-midis
jusqu’à 18 h: atelier douceur
et accrobranche. Samedi
15octobre de 10 h à 12 h et de
14 h à 18 h: atelier créatif.

CONCOURS
Animations

PUBLICITÉ

ACTUEL
RÉGION

Sous réserve de changement de millésime.
Coop ne vend pas d’alcool aux jeunes de moins de 18 ans.

Pour les fins nez
Offre valable du mardi 11 au samedi 15 octobre 2022, uniquement
dans certains magasins, dans la limite des stocks disponibles.

Pour les fi ns nez
Offre valable du mardi 11 au samedi 15 octobre 2022, uniquement 

GAMARET - GARANOIR 2020 CÔTE À CÔTE, VIN DE PAYS ROMAND
6 × 75 CL (10 CL = –.81)

dans la limite des stocks disponibles. dans certains magasins, dans la limite des stocks disponibles. 

GAMARET - GARANOIR 2020 CÔTE À CÔTE, VIN DE PAYS ROMAND

dans la limite des stocks disponibles. dans la limite des stocks disponibles. dans certains magasins, 

GAMARET - GARANOIR 2020 CÔTE À CÔTE, VIN DE PAYS ROMAND

dans certains magasins, 

GAMARET - GARANOIR 2020 CÔTE À CÔTE, VIN DE PAYS ROMANDGAMARET - GARANOIR 2020 CÔTE À CÔTE, VIN DE PAYS ROMAND

dans la limite des stocks disponibles. 

GAMARET - GARANOIR 2020 CÔTE À CÔTE, VIN DE PAYS ROMAND

dans la limite des stocks disponibles. 

GAMARET - GARANOIR 2020 CÔTE À CÔTE, VIN DE PAYS ROMAND

dans certains magasins, 

GAMARET - GARANOIR 2020 CÔTE À CÔTE, VIN DE PAYS ROMAND

50%
36.60
au lieu de 73.20
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PRÈS DE CHEZ VOUS

Enregistrez dans vos contacts le numéro
sous«Coopération»:0797657206
OuvrezWhatsApp, cherchez le contact
«Coopération» et créez unnouveau
message. Envoyez-nousunephoto
accompagnéed’unpetit texte (max.
10 lignes), en indiquant votre prénomet
votre lieude résidence.Nouspublierons
votremessage en fonctionde la place
disponible et de la qualité de la photo.

Pour la publication de photos d’enfants mineurs,
l’accord écrit de l’autorité parentale ou de son
représentant est nécessaire.

COMMENT FAIRE?
(uniquement avec WhatsApp)

Envoyez-nous un
WhatsApp au

079 765 72 06

Quoi de neuf?
Sorties, coups de cœur, anniversaires...

Cette page vous est dédiée. Partagez, vous aussi,
les moments qui vous ont fait vibrer.

GRANGES-
PRÈS-MARNAND

COURFAIVRE

AIGLENYON
LACHAUX-
DE-FONDS

NYON

VILLENEUVE

COUVET
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Simon, votre pharmacien chez Coop Vitality

Conseil Vitality pour l’automne

Cet automne, profitez dans votre pharmacie Coop Viiitttality de
conseils personnalisés afin d’adopter les bons réfleeexes de prévention
adaptés à vos besoins. Vitamines, suppléments nnnaturels
et une alimentation équilibrée vous aideront ààà rrrester en forme et
à renforcer votre organisme.

Boostez votre énergie
en automne

La grippe saisonnière se transmet par les plus petites gouttelettes
ou par contact direct, alors protégez-vous à temps et faites-vous
vacciner pour commencer la bonne forme hivernale.

Votre santé nous tient à cœur...



S SUPERPOINTS POURDE SUPER AVANTAGES.
supercard.ch
TAGESDES

*Ce sont des médicaments autorisés. LLLiiisssez la notice d’emballage.
Offre valable du 10.10.2022 auuu 444.111222.2022, dans la limite des
stocks disppponiiibbbllleeesss. NNNooon cumulable avec d’autres rabais.

**Les compléments alimentaires ne remplacent pas une alimentation
variée et équilibrée et un mode de vie sain.

5x
SUPERPOINTS

sur tous les
produits
présentés

Burgerstein Zink-C**
Bienfaisant pour la gorge.
ebi-pharm

11.90

AAAlllpiiinameddd®®® AAAiiilll noiiir capsules**
Pour le coeur & le cerveau.
Inodore – sans éructation et
sans évaporation.
Alpinamed AG

39.90

VVViiitttaaammmiiinnnaaa DDD333WWWiiilllddd***
Vitamine D3 – indispensable
à chaque période de la vie
VERFORA AG

22.50

Echinaforce® forte et Junior*
Pour renforcer les défenses de
l’organisme, p.ex. Forte comprimés
120 pièces
A.Vogel AG

49.95

Sterillium
Impitoyable envers les germes, doux avec
la peau. Agit rapidement et a une odeur
particulièrement, agréable et fraîche.
Sur tout l’assortiment Sterilium,
p.ex. Sterillium Protect&Care Gel Fl 35 ml.
IVF

4.20

NeoCitran
Grippe & Refroidissement*
Combat des symptômes fréquents
de la grippe et du refroidissement.
GSK Consumer Healthcare Schweiz AG

20.50



SUPERDEAL
À LAMAISON TROPICALE

DE FRUTIGEN

2 pour 1
Une entrée d’une
valeur de CHF18.–*

offerte

Achetez les
billets sur place

*Offre valable du10 octobre au30 novembre 2022 et non cumulable avec d’autres actions.
Valable une seule fois, pour 1 personne, pour l’achat d’une entrée adulte ou AVS
(CHF18.– pour deux personnes au lieu de CHF 36.–).

Pour en savoir plus:
tropenhaus-frutigen.ch/fr
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La noisette est une espèce indigène en
Europe. Pourtant, la grande majorité des
noisettes bio, même en Suisse, vient
de plus loin. Bosko Nelkoski (41 ans,
en photo avec ses fils) souhaite
inverser cette tendance:
«Notre ambition est de faire
une place à la Macédoine
du Nord sur la carte des
meilleurs producteurs de
noisettes.» Située à Dras-
laytsa, la noiseraie de
son entreprise fami-
liale, Nelkoski Organic,
s’est étendue ces der-
nières années sur 10 ha.
Elle est également la
première exploitation de
noisettes du pays à obtenir
la certification Bio Suisse.
Coop y a contribué. En effet,
une petite part des noisettes
bio de la filiale Halba provient de
Macédoine du Nord. L’exploitation
avait donc besoin d’une aide au dévelop-

pement. En raison de l’absence de
savoir-faire local dans la culture et la

transformation des noisettes, Coop
a réalisé un travail pionnier chez

Nelkoski Organic, en collabora-
tion avec l’Institut de

recherche de l’agriculture
biologique (FiBL): conseil

agricole, accompagne-
ment pour la certifica-
tion, soutien dans la
demande d’investisse-
ments pour la mise en
place de l’infrastruc-
ture. Bosko Nelkoski

dispose d’une petite
structure de calibrage, de

cassage et d’emballage qui
a atteint ses capacités

maximales. D’autres exploi-
tations agricoles dans les en-

virons ont aussi bénéficié d’un
accompagnement pour la certifi-

cation. De nouveaux emplois ont
ainsi été créés dans toute la région. ○

20
petits producteurs
de la région
vendent leurs

noisettes à Bosko
Nelkoski.

35t
de noisettes sont
produites par an
grâce aux 10380
noisetiers
de Bosko
Nelkoski.

50%
des personnes
potentiellement
actives sont
sans emploi en
Macédoine
duNord.
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TEXTE FABIAN KERN

Avec l’établissement d’une nouvelle chaîne d’approvisionnement de noisettes bio,
Coop apporte une précieuse aide au développement en Macédoine du Nord.

Les noisettes de l’avenir

Depuis 2003, Coopa investi, avec le Fondspour le développement durable,
plus de290millions de francs dansplus de300projets durables.
Parmi eux, des projets de recherchedans le domainede l’agriculture bio et
le développement deméthodesdeproductionplus écologiques.

ACTE N° 214

www.des-paroles-aux-actes.ch/214

ACTUEL
DES PAROLES AUX ACTES
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DÉCOUVRE NOS SOINS
NIVEA CELLULAR

CHF10.–
DE RÉDUCTION
SUR TOUT L‘ASSORTIMENT DES
SOINS DU VISAGENIVEA
CELLULAR À PARTIR DE
2 ARTICLES AU CHOIX
(SAUF MASQUE EN TISSU)
Valable dans des supermarchés Coop et Coop City
sélectionnés du 10.10. au 23.10.2022.
Non cumulable avec d‘autres bons et rabais.

2 061699 871911
BONNUMÉRIQUE
A activer dans l’appli Supercard



EXEMPLES DE PRIX Nouveau
prix en fr.

Ancien
prix en fr.

Différence
en%

Confiseries chocolatéesMaltesers, 175g 3.50 3.35 +4,5%

BarreschocolatéesMixedMinis (Mars,Snickers,Twix,Bounty,MilkyWay),500g 6.50 5.95 +9,2%

Confiseries chocolatéesCelebrations, 196g 4.20 3.95 +6,3%

Barres chocolatéesSnickers, 6 ×50g 2.95 2.70 +9,3%

DentifriceElmexProtection caries, 75ml 4.30 3.90 +10,3%

DentifriceElmexSensitive, 75ml 4.30 3.90 +10,3%

DentifriceElmexEnfant, 75ml 4.30 3.90 +10,3%

Comprimésnettoyants bioCorega, 108pièces 7.95 6.95 +14,4%

Coop s’engage pour des prix avantageux à la consommation et ne répercute les hausses de prix sur
sa clientèle que lorsqu’elles sont inévitables.

En raison de la hausse des prix d’achat, Coop se voit
contrainte d’augmenter les tarifs de différents produits.

Adaptations des prix
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A l’occasion de la Journée
mondiale des animaux, Coop et
Microspot.ch s’engagent en
faveur des animaux de compa-
gnie avec la Protection suisse
des animaux (PSA) et le fabri-
cant Mars. Jusqu’au 16 octobre,
dix centimes sont reversés à la
PSA pour chaque achat d’un
produit d’alimentation animale
Mars. Et jusqu’au 23 octobre,
Microspot.ch reverse dix cen-
times à la PSA pour chaque
article pour animaux acquis
sur son site. Les dons iront
notamment au projet baptisé
«Adopt a Pet» porté par la PSA,
lequel encourage les adoptions
d’animaux.

Un geste pour
les animaux

Avis aux fans de gaming, d’e-sport, de
cosplay, de fantasy et de culture pop: le
plus grand événement de l’année se
tient à Berne: du 14 au 16 octobre,
HeroFest vous donne rendez-vous à
Bernexpo pour les finales de différentes
ligues suisses d’e-sport ou pour vous

amuser à «Fortnite», «FIFA» et à bien
d’autres jeux vidéo. Découvrez sur
scène les dernières créations vestimen-
taires des fans de cosplay. Enfin, les
stands accueilleront le public avec
moult produits, notamment chez
Microspot.ch, qui présentera des

articles de gaming de différentes
marques. Le magazine «Coopération
Weekend», publié dans «20 Minutes»,
ainsi que le magazine numérique
«scoop!» (sur Instagram et TikTok),
participent à la manifestation en qualité
de partenaires médias.

HeroFest, le temple des gamers

Le cosplay,
qui consiste
à se déguiser
en un
personnage
de fiction,
est à
l’honneur
dans le cadre
de HeroFest,
à Berne.

ACTUEL
BRÈVES
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Aarau, Baden, Basel am Marktplatz, Basel Pfauen, Bern Ryfflihof, Biel/Bienne, Chur, Kriens Pilatusmarkt,
Luzern, Olten, Schaffhausen, St. Gallen, Thun Kyburg, Volketswil Volkiland, Wil, Winterthur, Zug, Zürich
Bellevue, Zürich Oerlikon, Zürich Sihlcity, Zürich St. Annahof, Fribourg, Genève Plainpalais, Genève Rhône
Fusterie, Lausanne Au Centre, Lausanne St-François, Meyrin, Neuchâtel, Sion, Lugano www.coop-city.ch
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Un lookdegagnante!
Pull CashmereCollection
(169 fr.) et jupeplissée de
Nulu (89 fr. 95)*

Belle de match
Vous souhaitez composer vos tenues d’automne sans
risque de revers. Alors, associez la laine, le cachemire et
le coton pour un smash côté style, à tous les coups!

*Disponible chezCoopCity

169 fr.
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Belle de match Bouclesd’oreilles
enargent de
Xenox Jewels, 99 fr.,
ChristMontres&Bijoux

Iodée: crèmede jour
anti-brillanceSea
Weed, 24 fr. 95/50ml,
TheBodyShop

Vernispour
renforcer les
ongles:Essie,
hard to resist
violet, 16 fr. 90*

Mascarade
Covergirl, teinte 800
very black, 12 fr. 50,
Import Parfumerie

LIFESTYLE
MODE

Eaudeparfum
White Teade
ElizabethArden
39 fr. 90/50ml,
Import Parfumerie
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«La phase d’échauffement
peut varier très fortement
au gré des disciplines»

MARKUS GSELL (36 ANS),
INSTRUCTEUR DE FITNESS ET ANCIEN
FOOTBALLEUR PRO, RESPONSABLE

OPÉRATIONNEL RÉGION OUEST
CHEZ UPDATE FITNESS AG

En sport, c’est bien connu, l’échauffement
est essentiel. Mais pour quelles raisons
en fait? L’expert en fitness Markus Gsell
éclaire notre lanterne.

Rôle crucial de
l’échauffement

Pourquoi faut-il s’échauffer
avant le sport?
L’échauffement sert surtout à préparer
le corps à l’exercice: la respiration s’in-
tensifie et s’accélère, s’adaptant ainsi au
besoin accru en oxygène. Le cœur, qui
bat plus vite et plus fort, garantit une
meilleure qualité de l’irrigation des
muscles et de l’approvisionnement en
oxygène. Les articulations sécrètent,
elles, davantage de liquide synovial,
ce qui leur permet de rencontrer moins
de résistance lors du mouvement.
Même les tendons et les ligaments
gagnent en élasticité. Enfin, la coordi-
nation entre les nerfs et les muscles
s’améliore également, offrant une
mobilité optimale.

Une préparation consciencieuse
a-t-elle la même importance, quelle
que soit la discipline pratiquée?
Il est indispensable de s’échauffer, tout
particulièrement pour les sports qui
exigent des accélérations très rapides
ou des freinages brutaux. C’est le cas du
football, du tennis ou de la boxe, mais

TEXTE MAJA SCHAFFNER
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LIFESTYLE
SANTÉ

Certains sports, comme le cyclisme, s’accommodent d’un rythme d’échauffement
lent. D’autres, à l’instar de l’haltérophilie, exigent un échauffement scrupuleux.

également du ski, où des forces lourdes
s’exercent sur le corps et les articula-
tions. Et bien sûr, cette préparation
s’avère incontournable avant une
compétition ou un match.

Les personnes qui pratiquent le
sport en amateur ont-elles aussi
besoin d’un échauffement?
Bien sûr. C’est d’ailleurs dans le cadre des
loisirs que de nombreux accidents sur-
viennent. La préparation est juste plus in-
tensive pour les athlètes de haut niveau.

Que se passe-t-il quand on néglige
l’échauffement?
Avec un peu de chance, cela reste sans
conséquence. Mais si le corps n’est pas
préparé à l’exercice, la force musculaire
disponible est réduite. Cela expose entre
autres les articulations à une charge plus
lourde que nécessaire lors des accéléra-
tions et des arrêts, ce qui peut provoquer
une usure. Les tendons et les ligaments,
comme le ligament croisé ou le tendon
d’Achille, risquent aussi d’être endom-
magés si les muscles ne sont pas en

mesure de stabiliser suffisamment les
articulations. Enfin, pour les mouve-
ments rapides, le danger existe d’abîmer
les muscles eux-mêmes: les élongations
comptent parmi les blessures sportives
les plus fréquentes.

Comment se préparer
de manière optimale
à l’exercice?
En principe, il faut habituer
doucement le corps à l’acti-
vité et accroître progressivement
l’intensité jusqu’au point
de performance maximal
visé. La phase d’échauf-
fement peut toutefois
varier très fortement:
pour le jogging ou le
cyclisme, on peut sim-
plement commencer à
un rythme lent, que
l’on augmente au fur et à
mesure. Pour le football,
en revanche, il faut en faire
un peu plus: on va souvent opter
pour une course légère – tout droit, sur

les côtés, en changeant de direction – et
remuer les bras et les jambes sur toute
l’amplitude de mouvement. L’échauffe-
ment prend ensuite un tour plus spéci-
fique: passes, dribbles, tirs au but.

Combien de temps cela prend-il?
Lors de l’entraînement, cinq

à dix minutes d’échauffe-
ment peuvent suffire, mais
avant un match, il faudrait

prévoir 20 à 25 minutes. Il y a
des différences notables en fonc-

tion des disciplines. Le temps
nécessaire dépend en effet

du programme: pour
une séance de muscula-
tion ordinaire, la pré-
paration est en prin-
cipe superflue. En
revanche, pour l’halté-

rophilie, où on soulève
parfois jusqu’à 200 kg,

un échauffement scrupu-
leux est indispensable. Plus

on vise la performance sportive,
plus il faut s’échauffer avec soin. ○

IL
L

U
S

T
R

A
T

IO
N

S
C
O
R
IN
A
V
Ö
G
E
L
E

P
H

O
T

O
D
R

UN MENTAL FORTIFIÉ
L’échauffement contribue aussi
à se préparermentalement à la
performance. A cet égard, des
rituels supplémentaires
peuvent parfois
se révéler utiles.

En principe, il faut habituer 
doucement le corps à l’acti-
vité et accroître progressivement 
l’intensité jusqu’au point 
de performance maximal 

Combien de temps cela prend-il?
Lors de l’entraînement, cinq 

à dix minutes d’échauff e-
ment peuvent suffi  re, mais 
avant un match, il faudrait 

prévoir 20 à 25 minutes. Il y a 
des diff érences notables en fonc-

tion des disciplines. Le temps 
nécessaire dépend en eff et 

du programme: pour 
UN MENTAL FORTIFIÉ

L’échauffement est-il toujours néces-
saire?Pas forcément. Tout dépend
de l’activité sportive envisagée. Pour
dresser le programmede fitness optimal,
il convient de répondre à certaines
questions: par exemple, qu’est-ce qui

distingue la préparation
àune séancedemuscula-
tionde celle qui précèdeun
entraînement d’endurance
ouune compétition?

WARM-UP INDIVIDUEL

Des spécialistes répondent à vos questions
dans les centres update Fitness, notamment
à Fribourg et Lausanne, ou sur le blog:
www.update-fitness.ch/fr/aufwaermen
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Infos et adresses:
0848 559 111 ou www.fust.ch

«Nous n’avons pas
le produit, pas de souci.
Vous trouverez chez nous un large
assortiment d’appareils de toutes les
grandes marques: en démonstration,
en comparaison directe ou disponible
immédiatement. En plus, nous nous
procurons pour vous tout autre article
directement auprès du fabricant et
vous le livrons, sur simple demande,
directement chez vous à votre
domicile.»

Votre spécialiste pour tous les appareils électroménagers

Gril de table
Table Grill 5 in 1

Immense plaque à gril utilisable des
2 côtés • Gril multifonctions pour rac-
lettes, gril de table, mini-wok, crêpes ou
mini-pizzas • Zone froide pour casseroles
chaudes lors des pauses-repas
No art. 10103690

249.90
au lieu de 279.90 -30.–

Station de repassage
Express Essential

SV6110CH
Capacité de glisse impeccable
No art. 10736162

Adaptée en plus:
eau pour fer à

repasser
No art. 10090301

99.90
au lieu de 199.90 -50%

Brosse à dents sonique
DiamondClean 9000

HX9911/88
Douce pour les gencives • 4 programmes
de nettoyage, 3 niveaux d’intensité
• Connexion à l’application possible
No art. 10755397

159.90
au lieu de 249.90 -36%

Réfrigérateur
KS 088 Cooler

H/L/P: 85 x 48 x 44.5 cm • Contenance
de 88 litres • Pour plus de place, sans
compartiment congélation
No art. 10668661

219.90 Garantie
prix bas

Lave-linge
WW80TA049TE/WS

Capacité de 8 kg • La technologie de
l’onduleur numérique garantit un fonc-
tionnement en douceur et une longue
durée de vie
No art. 10670738

599.–
au lieu de 999.– -40%

Robot ménager
MUMP1000

Puissant moteur Bosch de 600 watts
• Grand récipient de 3.9 l (jusqu’à 2 kg
de pâte à mixer et 1.5 kg de pâte levée)
• Mixeur planétaire 3D • Accessoires:
fouets et crochet pétrisseur
No art. 10664993

84.90
au lieu de 169.90 -50%

33%
599.–
au lieu de 899.–

Centrale vapeur Laurastar Go «All-in-one».
2 ans de garantie. TRA comprise

Pour un repassage impeccable

✓ Pour repasser sans faux-plis

✓ Vapeur ultrafine (double volume)

✓ Capacité 0,8 litre
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Offre valable du 11.10 au 23.10.2022, dans la limite des stocks disponibles.
En vente dans certains supermarchés Coop, Coop City et Jumbo.



AU POULET

AU BŒUF

AU THON

INGRÉDIENTS DEHAUTE QUALITÉ
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N S G O U R M E T S
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TROIS SAVEURS À LUI
FAIRE DÉCOUVRIR !

Un délice sublime
facile à servir
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BONNUMÉRIQUE
A activer dans l’appli Supercard

Bon valable dans les supermarchés Coop ou dans certains points de vente Jumbo avec rayon animalerie.
Il suffit de le remettre à la caisse. Valable une seule fois. Non cumulable avec d'autres bons.
Valable du 10.10.2022 au 16.10.2022

30% RABAIS
sur tout l’assortimentGOURMET®Revelations



Une boucle aumilieu
de feuilles d’or

A la recherche d’une randonnée riche en couleurs d’automne, pas trop difficile?
Nous avons testé le tour du lac de Montsalvens en Gruyère. Suivez nos pas.

TEXTE JASMINA SLACANIN

Le bus qui mène de Bulle à Jaun ne
manque pas de passagers ce vendredi
matin. Mais rares sont ceux qui des-
cendent à Charmey (Corbettaz). Bonne
nouvelle, car ceci annonce une randon-
née paisible, sans trop de bouchons. De
l’arrêt de bus, nous prenons la route per-
pendiculaire qui descend en direction
de la presqu’île. Un paysage bucolique,
typiquement gruérien, se dessine.

La brume en mouvement, encore bien
pesante, ajoute une note romantique à
ce tableau vivant.

Des collines, de la roche, des arbres
colorés, quelques chalets et des vaches
fribourgeoises, le tout se reflétant dans
les eaux vertes du lac de Montsalvens:
ce paysage on ne peut plus kitch nous

accompagnera durant au moins 3 h.
Devant nous se dresse un choix corné-
lien, pour ne pas dire gruérien. Deux
panneaux opposés indiquent «tour du
lac». Sans trop réfléchir, nous optons
pour le sentier qui part à droite. Et
quelques pas plus loin, nous découvrons
l’un des points forts de la marche: le pont
suspendu en bois (photo ci-dessous).

Notre «pont de la rivière Kwaï»
Cette petite prouesse technique de 60 m
de long a nécessité 21 m3 de bois rond. De
là, nous profitons d’un point de vue
grandiose sur une forêt dense dans ses
habits d’automne. Si le pont est comparé
à celui de la rivière Kwaï sur les pan-
neaux didactiques, le paysage ressemble

Le pont suspendu entouré de pins, de sapins et de mélèzes marque le début de notre randonnée.

davantage au Grand Nord qu’à l’Asie.
Le chemin monte et descend fréquem-
ment, cachant puis dévoilant le lac,
avant de nous mener au barrage de
Montsalvens, un autre, voire «le» point
fort de cette randonnée. Il s’agirait du
premier barrage d’Europe à double
voûte, verticale et horizontale. La brume
voile encore les Dents Vertes au-dessus
de Charmey. Dommage, car notre
appareil photo est prêt à capturer leur
reflet dans le lac.

Un barrage centenaire
Construit en 1921, le barrage de Montsal-
vens est né grâce à la sueur de quelque
700 ouvriers qui dormaient sur place et
travaillaient 10 h par jour, 6 jours par
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En photos et anecdotes

«(Il y a) de l’électricité dans l’eau», un
ouvrage collectif auxEditions de l’Hèbe,
retrace l’histoire dubarragede
Montsalvens.

Lac de Montsalvens
FR

semaine. Pour en apprendre davantage
sur cet ouvrage centenaire, un livre
semble tout indiqué. «(Il y a) de l’électri-
cité dans l’eau» revient sur le quotidien
des ouvriers et les légendes liées à la
construction de ce barrage fascinant
dont la beauté a été immortalisée par
plus d’un peintre et photographe.

Durant notre pause pique-nique, nous
croisons une classe d’école, deux prome-
neuses avec leur chien et un pêcheur.
Les eaux de ce lac artificiel qui scintille
au soleil de midi abritent quelques
espèces de poissons comme l’ombre,
le chevaine ou la truite de rivière.

La deuxième partie de la randonnée
devient plus sauvage et s’éloigne pro-
gressivement du lac pour entrer dans la
vallée du Motélon, en suivant la rivière
du même nom. Après une belle marche
en forêt sur un sentier glissant et gorgé
d’eau ce jour-là, suite à des pluies
prolongées, nous découvrons un paysage
totalement différent, plus dégagé et
montagneux.

Nous traversons un pâturage près
d’une ferme. Puis, le sentier descend à
travers la forêt. Tout à coup, entre les
pins, apparaît Charmey. La randonnée se
terminera pour nous dans les Bains de la
Gruyère, avec un bon massage aquatique
en admirant la vue sur une partie du che-
min fraîchement parcouru. ○

Cette boucle peut se faire
dans le sens que vous

voulez.

La randonnée se déroule en
bonne partie dans la forêt.
Prévoir des chaussures de
marche, car le sol peut être
glissant.

Après une marche, la
détente dans les

Bains de la Gruyère
devient encore plus

appréciable.

La boucle de
9 km, de niveau
moyen, autour
du lac de
Montsalvens
dure environ
3 h. Dénivelé:
+319 m/-324 m

Après avoir atteint une petite chapelle
de plus de 400 ans, la marche touche
presque à sa fin.

BEAU LIVRE

En photos et anecdotes

BEAU LIVRE
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L’automne
aumusée

Niki de Saint Phalle, Lubaina Himid ou l’artiste
multimédia Alexander Hahn: voici des expositions

hors du commun, à ne manquer sous
aucun prétexte en cette saison culturelle.

A mesure que les jours raccourcissent,
les musées d’art aux quatre coins de la
Suisse dévoilent une programmation
riche et colorée. L’automne reste la sai-
son idéale pour découvrir toute cette
diversité. Nous vous proposons une
sélection de quatre expositions à décou-
vrir à Bâle, à Lausanne, à Saint-Gall et
à Zurich. A vous une rétrospective de
Niki de Saint Phalle (1930–2002), les
œuvres singulières de Lubaina Himid,
la lauréate du Prix Turner ou les instal-
lations vidéo d’Alexander Hahn. ○

Plus d’infos sur les expos en Suisse:
www.myswitzerland.com/artmuseumsP
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AlexanderHahn (né en 1954à
Rapperswil) travaille depuis 1981
dans le domainedes arts visuels
électroniques et numériques en
Europe et auxEtats-Unis. Dans
sesœuvres vidéo, il transpose
des événements issus de sa vie
personnelle, de l’histoire, de l’art
et de la science. LeKunstmu-
seumdeSaint-Gall proposeun
largepanoramade l’œuvre de
cemaestro suisse de l’image.

A l’occasionde son25e anniversaire, la
FondationBeyeler dévoile sa plus vaste
expositiond’œuvres à ce jour. Célèbre
dans lemonde entier, la collection
Beyeler regroupequelque400œuvres
d’artistes de renomdesXIXe, XXe et XXIe

siècles. L’expositiondeplus de 100créa-
tions permet dedécouvrir toute la
diversité de cette immense collection.

LeMCBAprésente pour la première fois
unaperçude l’œuvre de l’artiste britan-
niqueLubainaHimid (née en 1954à
Zanzibar). Cette figure influente de l’art
contemporain, qui a jouéun rôle central
dans lemouvementBritishBlack Art et
a obtenu lePrix Turner en2017, dévoile
dans lemusée lausannois, ses peintures,
ses installations et ses créations sonores.

10musées, 30œuvres. Pour la première
fois, les directrices et directeurs des
dix «ArtMuseumsof Switzerland»
présentent personnellement leurs
troisœuvres préférées.
Plus d’infos sur le site:
www.myswitzerland.com/directorschoice

Alexander Hahn, Memory of Light –
Light of Memory, du 29 octobre 2022
au 2 avril 2023.

SAINT-GALL:
KUNSTMUSEUM
ST. GALLEN

Niki de Saint Phalle, Rétrospective,
jusqu’au 8 janvier 2023.

Niki deSaint Phalle (1930–2002) est une
artistemajeure duXXe siècle. Si sesNanas
colorées sont connuesdans lemonde
entier, l’art deNiki deSaint Phalle va
bien au-delà. Dans le cadre d’unegrande
rétrospective, le Kunsthausde Zurich
présente une centaine d’œuvres de
l’artiste: des assemblages de ses débuts,
dugraphisme, son jardin des Tarots, ainsi
qued’imposantes sculptures tardives.

ZURICH:
KUNSTHAUS ZÜRICH

Lubaina Himid, So Many Dreams, du 4 novembre 2022
jusqu’au 5 février 2023.

LAUSANNE:
MUSÉE CANTONAL
DES BEAUX-ARTS (MCBA)

Le Kunstmuseum de Bâle.

ART MUSEUMS OF
SWITZERLAND
DIRECTOR’S CHOICE

Exposition anniversaire: 25 ans de la Fondation
Beyeler, du 30 octobre 2022 au 8 janvier 2023.

RIEHEN/BÂLE:
FONDATION BEYELER

L’artiste suisse
Alexander Hahn
s’invite au
Kunstmuseum
de Saint-Gall.
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TOURISME
EXPOSITIONS



2 cartes cadeaux Coop
d’une valeur de 250 fr.
à gagner!

2 cartes cadeaux Coop
d’une valeur de 250 fr. 
à gagner!

Pour participer:
Mot mystère
SMS: envoyezMOTMYSTERE suivi dumot 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.

Mot bonus
SMS: envoyez PMOT suivi dumot 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.

MOTS MYSTÈRE & BONUS

www.cooperation.ch/concourswww.cooperation.ch/concours

Participez gratuitement via internet à l’adresse ci-dessous.
Date limite de participation: lundi 17 octobre, 16 h
Conditions de participation: voir Impressum, p. 5
Les gagnants de la semaine 39
Mot mystère:Maryse Joye, 1773 Léchelles
Mot bonus: Gabrielle Courvoisier, 1007 Lausanne

www.cooperation.ch/concours

JOUEZ
CHAQUEJOUR
COOPERATION.CH
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p. ex. lessive poudre Universal,
6,5 kg (100 lavages)
28.95 au lieu de 59.80
(1 lavage = –.29)

Lessive gel Persil
Coop Oecoplan Universal,
3,25 litres (65 lavages)
(1 lavage = –.35)

Une propreté parfaite, dans le

respect de l’environnement

Grâce à une technologie innovante,

Persil Tiefenrein Plus garantit une propreté

éclatante et un linge frais et hygiénique.

Avec ses marques telles que Persil, Henkel
fait figure de pionnière dans le dévelop-
pement de lessives plus respectueuses de
l’environnement. Elle a été la première en-
treprise à signer, en 2005, la «Charte A.I.S.E.
pour le lavage et le nettoyage durables».

Constituée d’un seul matériau, la bouteille
est facilement recyclable.

Label de développement durable

Conditionnement

Formule

Cette lessive offre une grande
efficacité de lavage dès 20 °C,
ce qui permet d’économiser de
l’eau et de l’énergie.

Les bouteilles, en plastique
100% recyclable,
peuvent être déposées dans
les magasins Coop.

Recyclabilité

sur tous
les produits Persil,

100 lavages

50%40%
22.95
au lieu de 38.85

K
W
4
1
/2
2

FESTIVAL DESMARQUES

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

Dumardi 11
au dimanche 23 octobre 2022



1Persil Discs
Universal ou 1Color,
1,25 kg (50 lavages)
(1 lavage = –.38)

1En vente dans certains supermarchés Coop

La lessive Persil Eco Power Bars assure une propreté
éclatante et une fraîcheur longue durée. Elle est pro-
posée dans un emballage plus durable et plus compact,
qui contient 97% de plastique en moins par cycle
de lavage par rapport au matériau d’emballage de la
lessive liquide.

1Persil Eco Power
Bars Universal
ou 1Color, 72 pièces
(72 lavages)
(1 lavage = –.28)

Une efficacité redoutable
contre les taches

Une propreté
éclatante

Une fraîcheur
longue durée

Un entretien des
fibres perfectionné

Les quatre avantages majeurs de nos lessives Persil Eco Power Bars et Persil Discs:

La lessive Persil Discs Color, qui ne contient
ni agents blanchissants ni azurants optiques,
a été conçue spécialement pour prendre soin
des vêtements et textiles de couleur.

La lessive Persil Discs Universal,
quant à elle, est particulièrement indiquée
pour le linge blanc et clair.

Persil Discs:
Conserver hors de portée
des enfants.

51%
19.95
au lieu de 41.40

53%
18.95
au lieu de 40.45

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



N°1 de la lessive pour
linge délicat en Suisse!

Vos vêtemmments dureronttt
3× pluuus longtemps

Le savvviez-vous?
Avec sssa formule
améliooorée, la lessive
Perwoll Renew ravive
les couuuleurs, renforce
les fibreees et nettoie
en douccceur.
#RethinkkkFashion

* Nielsen 08/2021–07///2022

Des vêtements
comme NEUFS plus
longtemps!

Renneneennewweew?Yesses!!ss!

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

Perwoll Wool & Delicates, 2 × 3 litres
(2 ××× 555000 lavages) (1 lavage = –.24)

Perwoll Blackkk,,, 222 ××× 333 llliiitttres
(2 × 555000 lllavages) (1 lavage = –.24)

39%
23.90
au lieu de 39.80

50%
23.90
au lieu de 47.80

50%
23.90
au lieu de 47.80

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

FESTIVA
L

DES

MARQUES



1En vente dans certains supermarchés Coop

p. ex. blocs Kraft-Aktiv Bleu
Fraîcheur océane, 3 × 50 g
7.80 au lieu de 11.85
(100 g = 5.20)

Le produit WC Frisch

Kraft-Aktiv Bleu est doté d’une

nouvelle technologie anti-odeurs

qui les emprisonne sous la

surface de l’eau grâce à une

couche de liquide bleu.

À chaque chasse d’eau,

WC Frisch Kraft-Aktiv Bleu

Fraîcheur océane libère 4

principes actifs pour nettoyer

vos toilettes, prévenir les

dépôts de calcaire, protéger

contre la saleté et répandre

un parfum agréablement frais.

Brillantissime!
Brilliant Gel
WC Frisch All in 1*
avec technologie
gel innovante pour
20% de chasses
d’eau en plus**

p. ex. 1blocs Deluxe
Lovely Jasmine, 2 × 50 g
6.60 au lieu de 9.90
(100 g = 6.60)

Les autres articles WC Frisch en action:

*Tout en 1: voir les quatre
caractéristiques mentionnées

**Comparé au WC Frisch Kraft-Aktiv

Mais il y a
aussi WC Frisch!

Fraîcheur
longue
durée

Protection
contre
la saleté

Formule
anticalcaire

Mousse
puissante

4 fonctions

sur tous
les produits WC Frisch

en multipack

33%

sur tous
les produits WC Frisch

en multipack

33%

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



p. ex. Excellence 4in1 caps, 2 × 26 pièces (2 × 26 lavages)
13.95 au lieu de 23.90 (1 lavage = –.27)

La révolution
de Somat:
Somat Excellence 4in1 Caps,
pour une propreté impeccable
et une brillance éclatante.

p. ex. 1gel pour lave-vaisselle
Excellence Duo Power Gel
Citron-Limette,
2 × 700 ml (2 × 43 lavages)
13.95 au lieu de 23.90
(1 lavage = –.16)

Découvrez nos autres produits!

Élimine effica-
cement les traces

de brûlé

Prend soin
de votre lave-
vaisselle

Apporte
une brillance
incomparable

Protège
la vaisselle
délicate

Notre processus de fabri-
cation ne génère aucun dé-
chet à mettre en décharge

Notre usine est alimentée à
100% avec de l’électricité issue
d’énergies renouvelables

Film biodégradable et
100% hydrosoluble

sur tous
les produits Somat

en lot de 2

40%

sur tous
les produits Somat

en lot de 2

40%

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

FESTIVA
L

DES

MARQUES



Lesmarques en action chezCoop.
Mardi 11 octobre au dimanche 16 octobre 2022, dans la limite des stocks disponibles

Notre parfum préféré
est désormais certifié bio!

Contient de l'huile de
lavande naturelle de Provence!

f f

Compléter
l’action du
brossage!

Exppxperrert ennen soosoiiooinniinssnns de laala peaaeauuaau
deppepuiiuissiis pluulussuus de 80 annanssnns!

25%
à partir de 2

sur tous les produits
Listerine au
choix ou en
lot de 2

par ex. Listerine Total Care
Protection des Gencives 2x500 ml
9.75 au lieu de 13.00
(100 ml = 0.97)

25%
à partir de 2

sur tous les produits
Neutrogena au
choix ou en
lot de 2

pppar ex. Neutrogena Hydro
BBBoost Aqua Gel 50 ml
1333.80 au lieu de 18.45
(1110 ml = 2.76)

3 pour 2
sur Johnson's

Baby Shampooing
en lot de 3

par ex. Johnson's
Baby Shampooing
3x300ml 7.00 au
lieu de 10.50
(100ml = 0.77777)

25%
à partir de 2

sur tous les produits
bebe au

choix ou en
lot de 2

paaar ex. bebe 5in1
Liiingettes démaquillantes
hyyydratantes 25 pièces
2...80 au lieu de 3.75
(10 pièces = 1.12)

33%
à partir de 3

sur tous les produits
Le Petit Marseillais
Douche au choix ou

en lot de 33

par ex. la crème de douche LPM
Fleur d’oranger biologique 3x250 ml
9.00 au lieu de 13.50
(100 ml = 0.93)

25%
à partir de 2

sur tous
les produits

Le PetitMarseillais
au choix

(hors produits Douche)
par ex. LPM Pompe à savon
liquide lavande 300 ml
3.60 au lieu de 4.80
(100 ml = 1.20)



Notre compétence enmatière de vélos prend une nouvelle dimension: il existe désormais plus de 120magasins JUMBOà travers la Suisse. *Dans la limite des stocks disponibles.

Informations données sans garantie et sous réserve de changement de modèle, de coloris ou de prix. Articles vendus
sans décoration. Offres valables dans la limite des stocks disponibles. Prix en francs suisses, TVA et taxe de recyclage
anticipée (TRA) comprises. Rabais non cumulables. Sauf indication contraire, JUMBO offre 2 ans de garantie à partir
de la date d’achat. La garantie porte exclusivement sur le emplacement sans frais de pièces défectueuses en raison
d’un vice de conception, de fabrication ou de matériau. Coop Société Coopérative, Bâle. Sem. 41/22

Chaque semaine du jeudi au dimanche, de nouvelles offres vous attendent!

Des vélos à prix
incroyables!

Valable du 13.10 au 16.10.2022

Tous les jeudis,

retrouvez toutes nos

offres et leurs prix ici
:

VTT California Sirius 2.0 27.5", hauteur du cadre: 50 cm (6.889.635)

Existe également en 29", hauteur du cadre: 50 cm (6.889.634)

Vélo électrique WHISTLE Maloja Tour AP500 28" Modèle mixte (6.995.671)

Existe également: Modèle homme (6.995.672)

1 | VTT junior California Fusion 20" Modèle garçon (6.890.639)

Existe également: Modèle fille (6.890.640)

-56%
329.–
au lieu de 749.–

-44%
1599.–
au lieu de 2899.– -55%

199.–
au lieu de 449.–

1

Des jeux en ligne chaque jour sur:
www.cooperation.ch/jeux

JOUEZ!
ONLINE

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).

www.cooperation.ch/concours

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

Conditions de participation: voir Impressum, p. 5

Coop d'une valeur 
de 50 fr.

Pour participer au SUDOKU et peut-être gagner l’une des 5 cartes cadeaux de 50 fr.,
vous pouvez jusqu’au lundi 17 octobre 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.

Pour participer au BINOXXO et jouer pour l’une des 5 cartes cadeaux de 50 fr.,
vous pouvez jusqu’au lundi 17 octobre 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:

SUDOKU BINOXXO Solution du n° 40Solution du n° 40

PUBLICITÉ

JEUX



©2020 Leidseplein Presse B.V. Under License to Perryscope
Productions / Epic Rights. © The Bradford Exchange. *

www.bradford.ch

DÉTAILS PRINCIPAUX:
ÉVÉNEMENT: le 40e anniversaire de
l’album “Back In Black” d’AC/DC.
OFFICIEL: licence officielle.
LIMITATION: limitée à seulement 9
999 exemplaires dans le monde
entier qui sont numérotés
individuellement
HAUTES SPÉCIFICATIONS: Avec trois
cadrans chronographes de

précision, un boîtier et un
bracelet en acier inoxydable
résistant, ainsi qu’un cadran noir
mis en valeur avec le logo du
groupe et les flammes de l’enfer.

Prix du produit: Fr. 199.80
ou 3 mensualités de Fr. 66.60
(+ Fr. 12.90 Expédition et Service)
Numéro du produit: 526-EAS08.01

ÉVÉNEMENT:
le 40e anniversaire de l’album
“Back In Black” d’AC/DC.

TROIS CADRANS DE CHRONOGRAPHE:
Trois cadrans de chronographe de
précision dotés d’une fonction marche
arrêt

LIMITATION:
limitée à seulement 9 999 exemplaires
dans le monde entier qui sont numérotés
individuellement

Diamètre avec couronne : 4,5 cm.
Bracelet réglable jusqu’à 22 cm maximum.

Pour commander en ligne:
n° de référence: 68868

A retourner à: The Bradford Exchhhange, Ltd. Jöchlerweg 2 • 6340 Baar e-mail:
kkkuuunnndddeeennndddiiieeennnsssttt@@@bbbrrraaadddfffooorrrdddd.ccchhh • TTTééélll. 000444111 777666888 555888 555888

Licence officielle d‘AC/DC
Le 25 juillet 1980 sort l’album “Back in Black” du
groupe Hard Rock australienAC/DC. C’est le premi-
er album avec le chanteur Brian Johnson qui rem-
place Bon Scott, décédé cinq mois plus tôt. Avec
leur sixième album studio, le groupe entre à jamais
dans les livres d’histoire. Ainsi, “Back in Black» (en
anglais pour : “De retour en noir”) s’est vendu à plus
de 50 millions d’exemplaires! Alors n’hésitez pas
et commandez dès aujourd’hui votre montre-
bracelet unique en hommage à AC/DC!

❒ Oui, je commande la montre
“AC/DC - Back In Black” / 526-EAS08.01

Je désire ❒ une facture totale ❒ mensualités

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

Nom/Prénom À compléter en caractères d’imprimerie

Nº/Rue

CP/Localité

E-mail (seulement pour le traitement des commandes)

Signature

Téléphone (seulement pour toutes questions)

NUMÉRO DE RÉFÉRENCE PERSONNEL: 68868
Garantie de reprise de 120 jours

Offre limitée dans le temps:
répondez avant le 21 november 2022

L‘offre est limitée - réservez dès aujourd‘hui!

✃

PUBLICITÉ

Le Bélier piaffe d’impatience: il
voudrait que son conjoint le suive
dans ses innombrables activités.
C’est raté: il est prié de se mettre
au rythme plus lent de la famille.

Bélier
21 mars —20 avril

Animation, petite joie et caprices
de la part du Cancer, qui refuse de
se prendre la tête avec des détrac-
teurs. Pas de théorie savante, mais
une mise au point avec le conjoint.

Cancer
22 juin — 22 juillet

Pas d’embrouille avec les enfants ou
les parents. Certes, ils sont assez
capricieux cette semaine, mais ils
comptent sur vous pour les écouter,
les comprendre et les distraire.

Balance
24 septembre — 23 octobre

Vous n’êtes pas loin d’obtenir satis-
faction concernant la nouvelle
planification de votre vie. Accepter
l’inattendu vous aiderait à consoli-
der vos acquis à très long terme.

Capricorne
22 décembre — 20 janvier

Le Taureau regarde droit devant
pour gérer au mieux ses envies. Son
grand handicap réside dans ses in-
nombrables hésitations, toujours à
peser le pour et le contre. Soyez zen.

Taureau
21 avril — 20mai

Le Lion entame des pourparlers
avec sa famille pour l’achat d’un
bien. Ne soyez pas trop pressé, tout
arrive à point pour qui sait attendre.
Bonne «occase» en vue.

Lion
23 juillet — 23 août

Le tempérament du Scorpion l’en-
traîne à toujours mettre le turbo
lors de ses activités. Changez votre
point de vue, adoptez le rythme
tortue. Votre foyer y gagne en paix.

Scorpion
24 octobre — 22 novembre

Vous entretenez des relations qui
vous procurent beaucoup de satis-
faction. Vous maniez sagesse et
excès avec talent. Energie fluide,
curiosité insatiable, vous assurez.

Verseau
21 janvier — 19 février

Les Gémeaux en maîtres de sports
à hauts risques: parachutisme,
motocross, plongée sous-marine,
etc. Rien ne les retient. La prudence
s’impose sur tous les fronts.

Gémeaux
21 mai — 21 juin

Il n’est pas aisé de vous suivre dans
vos déambulations mentales. Par
chance, votre conjoint décrypte
vos états d’âme et vos lubies, vous
permettant de vous imposer.

Vierge
24 août — 23 septembre

Prenez soin de vous. Vous abusez de
votre force et croyez naïvement que
rien ne vous fatigue vraiment. Faux:
en vous offrant du bon temps en
couple, vous préservez votre santé.

Sagittaire
23 novembre — 21 décembre

Alors les Poissons, on s’incline de-
vant l’imagination de ses collabora-
teurs? Ensemble, vous pouvez faire
fructifier vos affaires, il suffit d’ac-
cepter les plans les plus farfelus.

Poissons
20 février — 20mars

Hésitations
du Taureau

BERNADETTE RICHARD
ASTROLOGUE

VOTREHOROSCOPE JUSQU’AU 17 OCTOBREHOROSCOPE



NEWSPECIAL EDITIONS
SPICEDORANGE&WILDPINE

Valable jusqu’au 30.10.22 dans toutes les succursales The Body Shop en Suisse, sur
présentation de ce bon. Sur www.thebodyshop.ch avec le code promo 22088. Pour les
gammes Plum, Wild Pine et Spiced Orange. Non cumulable.

OFFRE DÉCOUVERTE 15%
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Domaine d'activités

HP OMEN 40L Desktop
GT21-0627nz Bundle PC
• AMD Ryzen 7 5700G, 3.8 GHz Octa Core
• 16 Go RAM DDR4-3733
• Nvidia GeForce 3060 Ti, 8 Go GDDR6

Art. 2971899

1299.–

Besoin de quelque
chose

degamer?
pour ton coeur

RAZER Souris
DeathAdder V2 Pro
• Autonomie accu jusqu'à 120 heures
• Capteur optique Focus + avec 20 000 dpi
• Poids: 88 g

Art. 2604425

79.–

Billets HERO FEST
Code promo pour les billets de toutes
les catégories: HEF22MIC

Entre le code sur herofest.ch

15%

Coop
Brico+Loisirs

s’appelle

désormais

JUMBO

JUMBO

COLLECTEZNOUVEAU:

DES SUPERPOINTS CHEZ

Présentez votre Supercard à la caisse et
profitez dans plus de 120magasins.

K
W
4
1
/2
2



«Les Schtroumpfs et les enfants
perdus», Jost, Culliford, Díaz Vizoso,
Editions Le Lombard, sortie le 14.10

A gagner:
5 × 1 élastique magique

NOUVEAUTÉ BD: LES SCHTROUMPFS À LA RESCOUSSE
40

Contrebande de sel

Nomd’unSchtroumpf! Voilà
l’unedeshistoires les plus
médiévales des lutins bleus.
Partis s’approvisionner dans
leur lointaineminede sel, les
Schtroumpfs découvrent que
des orphelins y travaillent sous
la houlette d’un couple de

nobles peu scrupuleux, qui les
obligent à faire de la contre-
bandede sel, alors que cette
denréeprécieuse fait l’objet d’un
monopole royal. Sous l’impul-
sionde la Schtroumpfette, nos
héros vont tout faire pour rendre
leur liberté aux enfants et
confondre les coupables en

jouant aux trafiquants de sel.
Château, donjon, prison, duc,
duchesse, gardes royaux: cette
aventure auguremoult coups
de théâtre schtroumpfement
palpitants!

St
op

www.cooperation.ch/concours

CONCOURS
Combiendenoix de coco sont exactement identiques? Si tu as
trouvé, participe ànotre concours et bonne chance à toi!

JEU: LES SIX DIFFÉRENCES
Pippa et Jamadu jouent aubasket-ball. Observe bien
les deuxdessins et trouve les six différences.

Tu peux jouer sur www.cooperation.ch/concours
en y indiquant la solution, tes nom et adresse.
Délai de participation: lundi 17 octobre 2022, 16 h

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

Tu trouveras la solution de ce jeu surwww.cooperation.ch/differences
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FAMILLE
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PEOPLE
EN COLLABORATION AVEC

Instagram!

BarackObama a fêté son30e anniversaire demariage avec des photos à la plage
et cesmots pour sa femme,Michelle: «Miche, je ne sais paspourquoi tu as
exactement lamême tête qu'il y a trente ans etmoi non. Je sais que j'ai gagné à la
loterie ce jour-là et que je nepouvais pas espérer unemeilleure partenaire de vie
que toi. Joyeux anniversairemachérie!»

Loïc Gasch
Lerecordmansuissedesautenhauteur
(2,33m)aposté les imagesdebonheur
desonmariageavecJessica, célébré
le 17 septembreàYverdon.

Quel écolier étiez-vous?
J’étais bon élève et minimaliste,
j’aimais défier l’autorité tout enme
conformant à ce qu’onme demandait.
Les branches où j’étais le plus doué
étaient celles où jememontrais le plus
insupportable. Si j’avais 6 demoyenne
en espagnol, je téléphonais pendant
cinqminutes avecma trousse.

Vousêtesunasdel’improvisation.
N’avez-vouspasletrac?
Je l’ai peu, voire pas du tout. Je suis
tellement convaincu que j’ai ma place
dans ce truc que je n’ai pas tellement le
syndrome de l’artiste qui arrive sur
scène en se disant: «Mon Dieu,
pourquoi je fais ça?»

Vousadorez l’absurde.N’avez-vouspas
envie deglisser du sens?
Si je parle de trois requins qui
s’engueulent au jass, je ne suis pas en
train de dénoncer les dérives du jeu.
C’est juste que des requins jouent au
jass… Bon, la même interview à 42 ans,
je vous dirais peut-être que c’est
important d’utiliserma voix pour faire
passer desmessages et mettre le doigt
sur des travers. Là, non.

3 QUESTIONS À
Blaise Bersinger

BLAISE
BERSINGER
COMÉDIEN

A 31 ans, l’«humoriste
suisse 2020» vient
de présenter une
création à Cossonay
(VD) et joue dans le
spectacle «Les gens
meurent».

Hugh Jackman
L’acteuraustralienseprépareàendosser
unenouvelle fois sonrôle fétichede
WolverinedansDeadpool3. Il enprofite
pouradresserunclind’œil à l’antihéros
campéparRyanReynolds.

Alisha Lehmann
Trois joursaprès
avoirdévoilécette
photod’elledans
une télécabine
suisse, la footbal-
leusebernoise
d’AstonVilla
et stardes
réseauxsociaux
comptabilisaitdéjà
720000likes.
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Soutenir
notre appe

l:
helvetas.or

g

Ana Ngayia, 53 ans, Tanzanie L’ÉGALITÉ DES CHANCES, PARTOUT.

ANA N’A PAS
BESOIN DE PITIÉ,
MAIS DE MANGER
À SA FAIM.

PUBLICITÉ

La vie simple
de l’ex-Miss

Miss Suisse 2016, la FribourgeoiseLauriane Sallin vit
sur une île grecque avec sa famille. Elle ymène
une existence heureuse quoique rudimentaire,

loin du glamour de son année de règne.

A belle distance des podiums qu’elle a
fréquentés pendant son année de règne,
la Fribourgeoise Lauriane Sallin, Miss
Suisse 2016, passe une grande partie de
l’année avec sa famille sur l’île grecque
de Tinos, entre chèvres sauvages et
panorama sublime. Dans les Cyclades,
elle cultive la simplicité. Avec ses deux
enfants et son mari Giorgos, un
sculpteur rencontré il y a six ans sur un
site de fouilles, elle vit dans unemaison
qui n’avait ni électricité ni eau chaude, et
où la cuisine tient lieu de salon et de
chambre à coucher.Mère à plein temps,
cette archéologue de formation gardeun
souvenir positif de son rôle de Miss:
«J’avais participé à ce concours parce
que je l’avais promis à ma sœur, Gaëlle,
atteinte d’un cancer, afin de porter nos
valeurs dans lemonde entier.»

Lauriane Sallin sur l’île de Tinos (Grèce)
avec son mari Giorgos et leurs enfants,
Célestin et Madeleine. La famille
possède un vieux minibus VW pour
se déplacer, camper ou transporter
du matériel (ci-dessous).



CHRISTOPHE
METTRAL
RÉDACTEUR

Saviez-vous qu’au Québec, les habitants
disent «je te connais comme si je t’avais
tricoté» pour dire qu’ils connaissent
très bien la personne à laquelle ils
s’adressent? Dernièrement en vacances
dans la Belle Province, j’ai ramené avec
moi un florilège d’expressions pleines
de saveurs, régulièrement utilisées par
mes amis canadiens auxquels je ren-
dais visite. Saviez-vous encore que du
côté de Montréal, les gens «vont aux
vues» pour dire qu’ils vont au cinéma?
Qu’ils «dorment aux gaz» lorsqu’ils
sont dans la lune ou qu’ils définissent
une chose de «broche à foin» quand
elle n’est pas solide? Quant à l’expres-
sion «accroche-toi!», ils lui préfèrent
la formule «attache ta tuque!» Aussi,
l’expression «tourner autour du pot»
devient «niaise pas avec la pock», en
référence à la rondelle de hockey sur
glace. Merci à toutes les Québécoises et
tous les Québécois pour ces paroles
pleines d’images et «à tantôt»!

«La montagne en perspective» pro-
pose une large sélection d’images
des Alpes signées par de grands
peintres, des dessinateurs et des
artistes contemporains.

L’événement, qui a lieu en ce mo-
ment au Musée d’Art et d’Histoire
de Genève, rend hommage aux
artistes ayant privilégié la mon-
tagne dans leur travail, mais égale-
ment renouvelé ce genre pictural

remontant au XVIe siècle. Parmi
eux, citons Pieter Brueghel l’An-
cien, Alexandre Calame, Auguste
Baud-Bovy ou encore Ferdinand
Hodler.

Les visiteurs et visiteuses ont
jusqu’au 12 février 2023 pour dé-
couvrir les plus beaux sommets
sous toutes leurs coutures. CME

Des sommets
immortalisés

Le Musée d’Art et d’Histoire de Genève consacre
une nouvelle exposition aux paysages de montagne.

Pierre-Louis De la Rive (1753−1817), «Le Mont-Blanc vu de Sallanches
au coucher du soleil», 1802.
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CHRONIQUE

Lexique

www.mahgeneve.ch

«COOPÉRATION WEEKEND»
CE VENDREDI 14 OCTOBRE DANS

TONWEEKEND

COMMENCE LE VENDREDI!
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RENDEZ-VOUS
COUPS DE CŒUR



RÉSERVEZ
WWW.BUCHARD.CH • 027 306 22 30

PRESTATIONS INCLUSESLe coup de fendant
du patron

Voyage en car 4*
tout confort

Accompagnatrice
Buchard

Boissons gratuites à
bord du car

Lieux de départ au plus près de chez vous, depuis les cantons de GE, FR, NE, VD et VS

Réveillons et
marchés de Noël

• Chutes du Rhin et dégustations de vins et fromages
• L’incroyable bibliothèque de Saint-Gall
• Grande soirée du Réveillon avec un menu 5 plats

POINTS FORTS

SUISSE

Quand le lac de Constance enfile
son costume de fête !

Profitez de cette fin d’année pour visiter la Suisse orientale. Cette
escapade ne vous laissera pas indifférent, du lac de Constance
jusqu’en Appenzell en passant par les chutes du Rhin. Tout est réu-
ni pour passer le cap de la nouvelle année. Hôtel 3*, demi-pension
(+ brunch du 1er janvier et animation musicale)

du 30 décembre 2022 au 1er janvier 2023

RÉVEILLON
EN SUISSE ORIENTALE

• Rocamadour, cité sacrée agrippée à la falaise et Sarlat
• Animation musicale assurée par Jean-Claude Corpataux
• Les jardins du Manoir d’Eyrignac, une parenthèse enchantée

• Bateau privatisé pour les clients Buchard
• La route des vins et ses villages typiques
• Ambiance de Noël à Mulhouse, Colmar et Strasbourg

ALSACE - FRANCE

DÈS

750.-
PAR PERSONNE EN
CABINE DOUBLE

–––

4 JOURS

du 8 au 11 décembre 2022

CROISIÈRE SUR LE RHIN
ET MARCHÉS DE NOËL

Direction les marchés de noël alsaciens

À bord d’un bateau privatisé pour Buchard avec animation mu-
sicale assurée par William (dit Chouchou), venez parcourir les cé-
lèbres marchés de Noël de Strasbourg, Mulhouse et de Colmar pour
vous plonger dans l’univers et la magie de noël. Bateau MS Monet,
demi-pension

POINTS FORTS POINTS FORTS

du 29 décembre 2022 au 2 janvier 2023

RÉVEILLON
AU PÉRIGORD

Entre tradition, villages classés et gastronomie

Visites guidées de Rocamadour et Bergerac, découverte de la grotte
de Pech Merle et du vignoble du Château de Monbazillac avec dé-
gustation de vins, soirée Réveillon à l’hôtel : tous les ingrédients sont
rassemblés pour une expérience inoubliable au Périgord ! Hôtel 3*,
pension complète

OCCITANIE - NOUVELLE-AQUITAINE
FRANCE

DÈS

1’150.-
PAR PERSONNE EN
CHAMBRE DOUBLE

–––

5 JOURS

DÈS

895.-
PAR PERSONNE EN
CHAMBRE DOUBLE

–––

3 JOURS



HIT DE LA
SEMAINE

*Endives (sauf bio),
Suisse/Pays-Bas,
le sachet de 500 g
(100 g = –.27)

*Mini-filets de poulet Coop,
Suisse, en libre-service,
env. 500 g

41%
les 100 g

2.15
au lieu de 3.70

*Raisins Uva Italia (sauf bio
et Coop Primagusto),
Italie, en vrac, le kg

45%
1.95
au lieu de 3.60

30%
1.35
au lieu de 1.95

*Côtelettes de porc
Coop Naturafarm, maigres,
Suisse, en libre-service,
3 pièces

33%
les 100 g

1.50
au lieu de 2.25

11.10-16.10.2022 dans la limite des stocks disponibles
*Disponible uniquement en quantité ménagère.
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Merci de signaler tout changement d’adresse à la Poste
ou par tél. (gratuit) au 0800 400 400
ou sur www.cooperation.ch/abo


