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Le nouveau look
cheveux chic & froissé.

NOUVEAU!
WILD STYLERS

A découvrir!

Tél. 032 492 33 92
Rue Principale 38
2735 Bévilard

Lu: fermé
Ma-Me: 8h-12h
Je-Ve: 8h-12h 13h30-18h30
Sa: 8h-12h
En dehors des heures d’ouverture,
permanence téléphonique au 032 492 33 92.

Durant la semaine du 7 au 12 avril, venez jouer avec les
couleurs du printemps à la Boutique La Torsade à Malleray.
Le dé vous donnera
la chance de gagner

5% – 10% – 15%
et jusqu’à

20 %

de rabais sur vos achats.
Vendredi 11 avril, nettoyage et
petits réglages de vos machines
à coudre, pour Fr. 39.-

Malleray

La
L Place

Le resto qui fait qu’on se déplace !
• Cuisses de grenouilles • Filets de perche
• Moules, frites • Pavé à la graine de moutarde
• Steak tartare coupé au couteau
Jeudi soir et samedi midi, filets de perche à prix sympa
Jean-Daniel et son team - Tél. 032 492 17 28

Boulangerie - Pâtisserie - Tea-Room

Marco Bracelli

La Ruai 1 à Malleray
Rue Principale 19 à Bévilard
www.boulangerie-bracelli.ch
Partenaire des Sociétés Locales
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BEVILARD

La Droguerie de l’Orval fête ses 10 ans!

L’équipe de la Droguerie de l’Orval (de gauche à droite) : J. Baillif (apprentie 4e année), P. Münger (droguiste), A. Boillat (droguiste), M. Sammt (droguiste diplômée ES, patronne).

C’est en mai 2004 que Mireille Sammt (-Bürki à l’époque)
a racheté la droguerie de son prédécesseur, sous le
nouveau nom de « Droguerie de l’Orval ».
Au fil des ans, plusieurs secteurs d’activité se sont développés dans la Droguerie de l’Orval, comme par
exemple les médecines naturelles (Sels Schüssler, Fleurs
de Bach, Spagyrie, Hydrolats, etc …), la parfumerie de
qualité (Nina Ricci, Paco Rabanne, Lolita Lempicka,
cosmétiques Payot, …) ou encore la photographie numérique (kiosque à photos, photos d’identité…).
La formation est un élément
essentiel à la Droguerie de
l’Orval, tant au niveau de la
jeunesse
avec
des
a pprenti(e)s - d rog u i stes,
qu’au niveau du personnel
pour la formation continue.
Le métier de droguiste est
une vraie aventure, car il
évolue tout le temps. C’est
pourquoi, le personnel et la
patronne suivent régulièrement des cours de forma-

tion professionnelle, pour vous servir avec les meilleures
compétences.
Afin de fêter cet anniversaire et pour vous remercier de
votre fidélité, toute l’équipe de la Droguerie de l’Orval
vous donne rendez-vous le

samedi 3 mai 2014, de 8h00 – 16h00
pour le verre de l’amitié... et un cadeau gourmand. Au
plaisir de vous retrouver…

CIGARETTE ÉLECTRONIQUE
OLIGO-VAP
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QUALITÉ DU BOUCHER

Krebs
Boucherie - charcuterie • 2735 Bévilard • Tél. 032 492 17 83

Venez participer à notre
concours de Pâques.
Qualité assurée de l’étable à l’étal. Spécialités maison.

Garage-Carrosserie Cyril Farine
Rue du Lion d’Or 23 – 2735 Malleray
Tél. 032 492 20 26 – Fax 032 492 31 30

Vente ou achat d’un bien immobilier?

Notre expérience, nos compétences,
notre professionnalisme, notre sérieux,notre efficacité
à votre service!
àvendre.ch
Rue Principale 41 - 2735 Bévilard - Tél. 032 492 11 11
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NOUVEAU COMITE A L’UCAMB
Le restaurant La Place à Malleray a accueilli l’assemblée générale de l’UCAMB mercredi 19 mars 2014.
La présidente, Mireille Sammt, a fait part de son rapport
pour l’année écoulée, dont les 70 ans de la société ont
été l’événement principal en 2013. Les membres ont pu
bénéficier d’une sortie anniversaire en mai 2013, avec la
visite d’une fromagerie, la découverte de la centrale
solaire de Mont-Soleil et un souper festif dans la région.
L’expo UCAMB d’octobre 2013 a relevé ses défis pour
une édition plus grande que d’habitude, de par le
nombre d’exposants et des animations proposées. Les
visiteurs se sont déplacés durant tout le week-end d’exposition avec beaucoup d’intérêt dans la visite des
stands. C’est donc un succès pour cette manifestation
appréciée et attendue de la population.
L’UCAMB a le plaisir d’acceuillir un nouveau membre
pour 2014, la Pizzeria de la Piscine, tenue par la famille
Cortello, qui vous sera présenté plus en détail dans un
prochain numéro du journal UCAMB.
L’UCAMB compose avec un nouveau comité, suite au
retrait de sa présidente qui œuvre depuis 6 ans.
Deux nouvelles personnes, Mesdames Verena Pécaut
(Avendre.ch) et Mélanie Müller (représentant Telec
Renggli), sont venues enrichir le comité UCAMB.

Le comité 2014, accepté en
assemblée, se compose donc de:
Présidence:
vacant
Vice-présidence:
M. Eric Wenger (et président ad
interim)
Secrétariat:
Mme Mireille Sammt et
M. Stéphane Kaiser (pour les PV)

Mme Verena Pécaut

Caissiers:
MM. Patrice Fellrath et
Patrick Aellig (s’occupe du
journal, hors comité)
Membres:
Mme Cristina Ferreira,
Mme Mélanie Müller (nouvelle),
Mme Verena Pécaut (nouvelle),
M. André Jost

Mme Mélanie Müller

BONS-CADEAUX UCAMB:
une idée-cadeau appréciée
par tous!!!
L’UCAMB, union des commerçants et
artisans de Malleray-Bévilard, est forte
de plus de 60 membres, tous actifs dans
notre région.
Afin que vous puissiez profiter de tous ces
domaines d’activités dans notre vallée,
nous vous proposons une opportunité à
saisir, en guise d’idée-cadeau :

BONS-CADEAUX UCAMB
(d’une valeur de Fr. 20.—, Fr. 50.—
ou de Fr. 100.—)

avec 10% de rabais!!!

Ces bons-cadeaux seront valables chez
les membres UCAMB partenaires (plus
de 20 membres, signalés au dos des
bons), sans date limite d’utilisation. Le
paiement des bons se fait cash.
Les bons-cadeaux UCAMB sont disponibles dans les commerces suivants:
• PharmaciePlus Salzmann, Malleray
• TCS, Bévilard
• Son & Couleur, Malleray
Faites plaisir à votre famille et vos amis… en
offrant un BON-CADEAU UCAMB.
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Ateliers de bricolage, idées cadeaux, décos
mariage, baptême, anniversaire,
vous souhaite un printemps fleuri!

Pierre Faigaux SA
2735 Malleray
Tél. 032 492 16 94
Fax 032 492 32 60
Natel 079 434 95 77
pierre.faigaux@bluewin.ch

Transports
Constructions de routes
Aménagements extérieurs
Terrassements
Creusages
Carrière

Guillen Cedeño Tiziana
Rue A. Charpilloz 4 • 2735 Bévilard • Tél. 032 492 30 65
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Du nouveau à la Torsade
Viviane Monbaron passe le témoin à ses filles

Annick à gauche et Céline à droite, entourent leur maman.

Début janvier 1987, Viviane Monbaron et Christiane
Clémence reprenaient la mercerie tenue par Edith
Baertschi à la Grand-Rue 10. En novembre 1990, elles
enménageaient à la Grand-Rue 30 (anciennement Innovation).
Christiane Clémence est restée associée à Viviane
Monbaron jusqu’en 1997. Dès lors, cette dernière restée
seule, a formé des apprenties.
Un commerce florissant
Durant ces 24 dernières années, afin de mettre en valeur la marchandise et une offre qui ne cessait de
s’étoffer, la Torsade a subi de nombreux aménagements et agrandissements. Les derniers ont eu lieu en
2012.
Passage du témoin
Depuis quelques temps, les deux filles de Viviane Monbaron, Annick et Céline, ont rejoint leur maman. Début
2014, elles ont repris la boutique à leur compte.
Mode de Paris
Depuis un certain temps, la mode de Paris est devenue
une spécialité de la Torsade. Ces dames se rendent
régulièrement à Paris pour acquérir les nouveautés de
la capitale de la mode. Dernièrement dans cette
même ville, elles ont visité le Salon de la mode qui exposait également des marques de plusieurs pays européens, ce qui leur a permis de diversifier leur offre.
Actuellement, en plus de la laine et de la mercerie, la
Torsade propose la confection pour dames (également
en grande taille) de marques Desigual, Cream, Driver,
Kosmika et dès juillet, Ya-Ya, une marque hollandaise,
ainsi que les sacs à main et souliers pour dames,
(marques D-Kode, Kickers, Paladuim.)

Pour les enfants, vous trouverez les articles pour bébés
et de puériculture en plus des vêtements de marques
IKKS, Desigual, Absorba, 3 pommes et dès l’hiver prochain la marque Catimini.
Ces messieurs trouveront leur bonheur avec des jeans,
t-shirt, pull, etc, dans les marques Driver et Desigual.
Les marques Triumph, Corsa Nova, Felina, Calida et la
marque Ulla pour les soutien-gorges allant jusqu’à la
taille 130 G garnissent les rayons et permettent à chacune de trouver le sous-vêtement qui lui convient.
De plus, Annick et Céline ont suivi le cours afin de
conseiller au mieux les personnes qui ont besoin de prothèses mammaires et de soutien-gorges adaptés (sur
rendez-vous).
La solderie permet de faire de bonnes affaires. Les articles des saisons précédentes sont cédés à 50% durant
toute l’année. Sans oublier un dépôt de lavage
chimique et un service de réparation et de vente de
machines à coudre.
Annick et Céline se réjouissent d’accueillir la fidèle
clientèle de la Torsade. Elles feront tout leur possible
pour la satisfaire et espèrent qu’elle reportera sur elles,
la confiance qu’elle accordait à leur maman.

Actions spéciales pour la reprise
Durant la semaine du 7 au 12 avril, jeu de lancé
de dé. Le hasard décidera du rabais accordé de
5, 10, 15, voire 20 %. pour les plus chanceux.
Vendredi 11 avril, nettoyage de machines à
coudre et petits réglages pour la modique somme
de 39 francs.
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Centre bien-être Anthéa

Rue Aimé-Charpilloz 6a • 2735 Bévilard
Tél. 032 492 22 32 • Fax 032 492 17 76 • pan-sa@bluewin.ch

Offre de printemps

Soin désintoxiquant, stimulant et régénérant pour retrouver une belle silhouette

Jusqu’au 15 mai 2014 – votre 6e soin est à 50 % + 1 produit à 50 %
(Uniquement sur abonnement 5 séances)
Centre Bien-Etre Anthéa • Marie-Thérèse Bernasconi • Esthéticienne, praticienne en technique manuelle
Rue Principale 19 • 2735 Bévilard • tél. 032 492 21 49 • fax 032 492 51 68 • www.institut-anthea.ch
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Autorama 2014

C’est le printemps, c’est le retour du soleil et
tout le monde est content !

Quoi de mieux que de pouvoir découvrir les nombreuses nouveautés automobiles sous le même toit !
Pendant l’exposition des garagistes de la région, vous
pouvez admirer 19 marques et plus de 170 véhicules,
des camping-cars, des caravanes et bénéficiez ainsi
des conseils par des professionnels des garages suivants:
Garage du Rallye, Garage Burkhalter Sàrl, Garage du
Lion Sàrl, Garage Alouette, Garage du Roc, Garage
Bouduban SA, Garage de l’Ellipse, Garage du Triangle,
Garage CS Automobiles, Garage ACM, Garage Burri et
Garage Varrin Sàrl.

Du 4 au 6 avril 2014 au Forum de l’ARC
à Moutier, en face de l’Entreprise
Tornos, vous y trouverez les marques
suivantes:
Suzuki, Alfa Romeo, Abarth, Peugeot, Jeep, Mitsubishi,
Citroën, Ssang Yong, Mazda, Ford, VW, Audi, Fiat, Opel,
Toyota, Subaru, Renault, Dacia et Nissan.

Horaires d’ouverture:
Vendredi 04.04.2014
Samedi 05.04.2014
Dimanche 06.04.2014

17h00 – 20h00
10h00 – 20h00
10h00 - 18h00

Divers concours • Animations pour enfants
Restauration

Garage du Rallye
Patrizio Maniaci
Rue Principale 8
2736 Sorvilier
Tél. 032 492 18 20
Fax 032 492 30 76
E-mail: garage-rallye@bluewin.ch
Achat - Vente
Réparations toutes marques

Venez découvrir la nouvelle SUZUKI S-Cross ainsi que toute
la gamme SUZUKI lors de notre

Exposition AUTORAMA au Forum de l’Arc
à Moutier du 4 – 6 avril 2014.
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LAURFitness, un espace de remise en forme

Ursula Lauper dans son accueillante salle de fitness

Ursula Lauper a repris le Fitness de Rodolphe Schneeberger, dit Félix, début janvier 2013, qu’elle a baptisé
LAURFitness.
Elle fait partie depuis six mois de la grande famille de
l’Union des commerçants et artisans de Malleray-Bévilard (UCAMB)
Retrouver la forme pour l’été
La saison estivale est à la porte. Il est urgent d’éliminer
les réserves cumulées durant l’hiver, de raffermir ses
muscles et ses abdos afin d’afficher une parfaite silhouette sur les plages.
La solution pour parvenir à ces résultats, se rendre régulièrement dans le local LAURFitness, où vous serez accueillis par Ursula Lauper, qui se chargera de vous donner des conseils personnalisés (nutrition, plan d’entraînement ou autre).
LAURFitness est installé dans un local de 100 m2, doté
d’un secteur cardio et d’une gamme complète de machines de musculation de dernière génération.
Il n’y a pas d’âge pour prendre soin de son corps. LAURFitness accueille plusieurs générations dans une ambiance conviviale et chaleureuse.
Dans le secteur cardio, sont installés une dizaine d’appareils performants (ellipticals, rameurs, vélos, tapis de
course, etc.) Ursula Lauper dispose également d’un

équipement complet pour le renforcement musculaire,
la tonification ainsi que des appareils d’exercices de
physiothérapie.
La gérante des lieux attache une grande importance à
la mobilité douce et à la prévention des blessures, en
particulier à l’intention des aînés.
Le but d’Ursula Lauper est de proposer de multiples possibilités pour garder la forme aux personnes de tous
âges.
Il est possible d’acquérir des abonnements annuels,
semestriels, trimestriels. mensuels, ou régler séparément
chaque séance.
Les installations modernes de LAURFitness son adaptés
aux sportifs, soit pour parfaire leur forme physique ou
suivre un programme de réadaptation.
Afin de faire bénéficier sa clientèle de conditions d’entraînement optimales, Ursula Lauper a fait subir, en août
2013, un sérieux lifting à son local.
LAURFitness, rue Aimé-Charpilloz 6a, 2735 Bévilard
Mobile 079 724 76 56.

Heures d’ouverture :
Lundi – vendredi, 8 h à 20 h 30
Samedi, 9 h à 18 h
Dimanche, 9 h à 12 h

Visitez notre site www.ucamb.ch
ou notre page
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fête
cette année

Fondé en 1954 à Bévilard par Bernhard Wenger, l’entreprise Ameublement Wenger connaît alors un développement réjouissant. En 1981, une nouvelle étape est franchie
avec l’ouverture d’une succursale à Bienne. Ce développement coïncide avec l’arrivée dans l’entreprise de la
seconde génération.
C’est en 1995 qu’Eric Wenger secondé par son épouse
Cristina reprennent la direction de l’entreprise familiale.
Toutes les activités sont alors regroupées à Bévilard sous
la nouvelle raison sociale Intérieur Création Wenger.
Au fil des années, Intérieur Création
Wenger a consolidé ses compétences dans le secteur des revêtements de sol avec la pose et la rénovation de parquet, PVC, linoléum et
tapis.
Un grand choix de revêtements de
sol est à la disposition de la clientèle.
Le domaine des rideaux et des stores
intérieurs a connu une évolution importante, offrant une très large variété de produits avec les systèmes de
bandes verticales, stores plissés, vénitiens ou panneaux japonais. De très
nombreuses collections exclusives
de textiles répondant aux tendances
actuelles sont présentées dans un espace consacré à la
décoration d’intérieur.

comme Superba, Bico ou Roviva. Et pour optimiser le
choix des matelas, Intérieur Création met gratuitement à
la disposition des ses clients les matelas à l’essai pour plusieurs nuits afin de s’assurer du meilleur choix possible.
Intérieur Création Wenger c’est 60 ans de savoir-faire au
service du confort et de la décoration d’intérieur.
Et pour marquer ce jubilé, une tombola anniversaire
est organisée avec à la clé:
• 1 bon d’achat d’une valeur de CHF 1000.• un second d’une valeur de CHF 500.• un troisième de CHF 250.Pour participer, rien de plus simple: les numéros
«chance» sont remis directement au client pour
chaque achat (montant minimum CHF 100.-) effectué
du 10 janvier au 10 novembre 2014.
C’est en novembre 2014 que chaque client sera invité
à un apéritif durant lequel sera effectué le tirage au
sort des 3 gagnants.

Et au chapitre des valeurs artisanales, Intérieur Création
est fière d’offrir à sa clientèle un atelier de rénovation de
mobilier rembourré et couverture de sièges en tous
genres avec possibilités d’exécutions spéciales pour répondre à toutes les exigences.
L’exposition quant à elle, consacrée en grande partie à
la literie et à la chambre à coucher, présente au 1er
étage du magasin quelques-unes des grandes marques

INTERIEUR CREATION WENGER
votre partenaire en aménagement et décoration d’intérieur depuis 60 ans.
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Les gagnants du chéquier de
Noël 2013
La présidente de l’UCAMB, Mme Mireille Sammt, a remis
en personne les bons d’achats et surtout remercié les
toutes les personnes présentes pour leur fidélité au
commerce local. La remise des prix a été suivie d’un
apéro sympathique offert par l’UCAMB.

Liste des gagnants
1er prix, bons d’achat UCAMB, valeur Fr. 300.–:
Martine Müller, Malleray
2e & 3e prix, bons d’achat UCAMB, valeur Fr. 200.–
chacun:
Hans Hausmann, Bévilard; Kaser Marianne, Bévilard
Le samedi 1er février 2014 était jour de fête pour onze
gagnants du concours du chéquier de Noël 2013. Une
cérémonie de remise des prix a été organisée chez Son
& Couleur à Malleray où Monsieur Fellrath nous a chaleureusement accueillis.
Les heureux gagnants ont été tirés au sort parmi plus de
400 chéquiers rentrés fin décembre 2013, et se sont vu
remettre des bons d’achats UCAMB d’une valeur totale
de Fr. 1200.–.

4e & 5e prix, bons d’achat UCAMB, valeur Fr. 100.–
chacun:
Doris Hofer, Bévilard; Corinne Nicolet, Bévilard
6e au 11e prix, bons d’achat UCAMB, valeur Fr. 50.–
chacun:
Châtelain Elisabeth, Bévilard; Bandelier Marguerite,
Loveresse; Salvodelli Kathia, Tavannes; Baillif Claudine,
Bévilard; Blanc Monique, Bévilard; Tumelero Lydia,
Reconvilier

Fabienne Descharles
Grand-Rue 2
2735 Malleray

Chemin de Pontenet 1 • 2735 Malleray
Tél. 032 492 21 53 • Fax 032 492 29 94
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Les PME suisses à votre service
www.acheté-en-suisse.ch
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