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BÉVILARD

Institut Anthéa… depuis 25 ans 
à l’écoute de votre bien-être ! 
« Fais du bien à ton corps pour que ton âme ait envie 
d’y entrer ! »  
Quel est le meilleur moyen pour donner forme à ce  
proverbe indien et pour prendre le temps de s’arrêter, 
de souffler un peu, de se laisser aller entre des mains 
expertes, de prendre soin de soi et de s’offrir une pause 
relaxante dans ce rythme intense qu’est la vie ?  

Et si ce lieu existait près de chez vous ? 
Un endroit doux et aéré où vous pouvez trouver, au fil 
des cabines thématiques, la réponse à votre bien-être 
corporel et mental ? 
Arrêtez-vous quelques instant au centre de Beauté An-
théa. Il se trouve à Bévilard, rue principale 19, depuis 
mai 2008 mais est né en septembre 1989, installé à la 
rue Charles Schaüblin pendant ses 18 premières années. 
Voici plus de 25 ans que Marie-Thérèse Bernasconi se 
met à votre disposition en vous offrant une palette de 
soins autant diversifiée qu’une palette de couleurs.  
Commençons par le jaune, couleur du soleil qui posera 
sur votre peau un doux hâle grâce aux deux solariums 
installés à l’institut.  
Poussez la porte de la cabine minérale qui marie le gris, 
le noir et le brun avec force et qui sied à ravir pour les 
massages aux pierres chaudes, aux coquillages ainsi 
qu’aux massages thérapeutiques (ventouses, méridien, 
triggerpoint ou neuromusculaires).
Le vert reposant et serein de la cabine végétale vous 
attend pour des soins aux enveloppements d’algues, 
des massages aux pochons d’herbes et des traitements 
amincissants. 

La cabine florale, gaie et harmonieuse avec ses dégra-
dés de couleur rose vous accueille pour les soins du  
visage, le maquillage permanent, teinture des cils et 
sourcils, ainsi que toute la gamme épilatoire (sucre, 
cire, lumière pulsée et électrique).  
Et que diriez-vous d’un peu de bleu, rappel de la mer et 
du ciel ? Allongez-vous sur la table de soins de la ca-
bine océanique en repensant au sable chaud des 
plages et fermez les yeux en recevant des massages 
relaxant ou thérapeutiques divers dont le lomi lomi ou 
le drainage lymphatique (pris en charge par les assu-
rances complémentaires agréé ASCA et RME).  
Mais peut-être êtes-vous plus attirés par le rouge in-
tense, celui qui colore les joues en signe de bonne san-
té et qui intensifie les lèvres ? Alors arrêtez-vous à l’es-
pace maquillage où vous trouverez les conseils avisés 
de Camille, fidèle employée de l’Institut depuis 5 ans et 

entre autre spécialiste du maquillage (mariage, soirée) 
et qui propose des ateliers sur ce thème régulièrement. 
Vous pouvez profitez aussi d’extension et de ré-hausse-
ment de cils. Les conseils de Camille ne se limitent pas 
au maquillage, elle pratique avec savoir et douceur la 
micro-dermabrasion (rajeunissement du visage, effet-
lissant, antirides ,correction des cicatrices dues à l’acné 
et des taches pigmentaires) et épaule Marie-Thérèse 
dans certains soins.  
Quelle jolie palette de soins nous est offerte à l’Institut 
Anthéa où la patronne, passionnée de la santé toujours 
à l’écoute des nouveautés et des besoins de sa clien-
tèle, a élargi sa gamme de couleurs en proposant des 
services de thérapeutes spécialisés en bio résonance, 
en thérapeutiques naturelles et en acupuncture, venant 
de l’extérieur et exerçant de préférence le samedi. 
 
Et avant de quitter cet endroit coloré et bienfaisant 
vous pouvez en emporter quelques rayons chez vous 
grâce aux produits proposés dans l’espace vente de 
marque Pupa et Decléor, ainsi que divers articles ca-
deaux, huiles essentielles, etc.  
 
Après cette visite virtuelle peut-être éprouvez-vous le 
besoin de venir visiter  l’Institut Anthéa ? Une journée 
portes-ouvertes d’anniversaire est programmée en mai 
ou juin prochain mais si l’envie vous en prend soyez les 
bienvenus en tout moment. 
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Les gagnants du chéquier de Noël 2014 
Le samedi 6 février 2015 était jour de fête pour onze ga-
gnantes du concours du chéquier de Noël 2014. Une 
cérémonie de remise des prix a été organisée au Res-
taurant-Pizzeria de la Piscine à Bévilard, où Madame 
Cortello nous a chaleureusement accueillis. 
Les heureuses gagnantes ont été tirées au sort parmi 
près de 600 chéquiers rentrés fin décembre 2014, et se 
sont vu remettre des bons d’achats UCAMB d’une va-
leur totale de Fr. 1200.–. 
Le vice-président de l’UCAMB, Monsieur Eric Wenger, a 
remis les bons d’achats et surtout remercié toutes les 
personnes présentes pour leur fidélité au commerce 
local. La remise des prix a été suivie d’un apéro géné-
reusement garni, offert par l’UCAMB.

Liste des gagnantes

1er prix, bons d’achat UCAMB, valeur fr. 300.– :
Mme Marlène Petit, Pontenet

2e & 3e prix, bons d’achat UCAMB, valeur fr. 200.– chacun :
Mme Josiane Tissot-Rochat, Bévilard ; Mme Françoise  
Mathie, Bévilard

4e & 5e prix, bons d’achat UCAMB, valeur fr. 100.– chacun : 
Mme Ruth Brullot, Malleray ; Mme Stéphanie Morina,  
Malleray

6e au 11e prix, bons d’achat UCAMB, valeur fr. 50.– chacun : 
Mmes Sandrine Heimann, Bévilard ; Françoise Balli, Recon-
vilier ; Lourdes Pasantes, Loveresse ; Elisabeth Châtelain, 
Bévilard ; Yvonne Hostettmann, Court ; Sonia Schneebeli, 
Reconvilier
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Est heureuse de vous dévoiler 
sa nouvelle collection

printemps/été.

Venez découvrir 
nos nombreuses marques 

ainsi que la mode de Paris…

Samaritain, aujourd’hui ?
Un engagement aux mul-
tiples facettes. Tout au long 
de l’année, la section des 
samaritains de Tavannes-
Malleray et environs offre à 
la population de la région, 
en collaboration avec les 
autres sections de l’asso-
ciation régionale, des ser-
vices variés.
De nombreux jeunes ont 
participé aux cours de sau-

veteurs qui leur ont permis de se présenter à l’examen 
théorique d’élève conducteur. Mais les samaritains 
offrent toute une palette d’autres cours permettant l’ap-
profondissement des connaissances en premier secours 
et en soins aux malades. Réanimation et défibrillation 
précoces (cours BLS-AED), urgence chez les enfants, 
cours de samaritains en sont les principaux.
Deux fois par année, le centre de transfusion de La 
Chaux-de Fonds organise avec l’aide des samaritains 
de la région un don du sang. Depuis de nombreuses 
années des donneurs de la vallée offrent de leur temps 
et de leur sang. 
La location de matériel sanitaire apporte aux malades 
de la région un confort apprécié. 
Lors de manifestations, les membres actifs de la section 
offrent une présence attentive aux sportifs et aux partici-
pants victimes d’un accident ou d’un malaise. Selon les 
besoins, les soins apportés permettent un rétablissement 
rapide, d’autres fois, les patients sont encouragés à 
consulter un médecin ou les services d’urgence (Nº 144) 
sont appelés en renfort.

Devenir samaritain, c’est s’engager dans une aventure 
passionnante. Après une formation au sein de la section, 
les nouveaux membres participent, lors de manifesta-
tions, aux postes sanitaires en compagnie de samari-
tains plus expérimentés ou selon les besoin sous la super-
vision d’un médecin. 
Les membres actifs continuent de se perfectionner lors 
des exercices mensuels qui les rassemblent le premier 
jeudi du mois à l’Hôtel de Ville de Tavannes. D’autres 
moments rassemblent les membres et leurs proches 
dans l’amitié et la bonne humeur.
De nouveaux membres sont les bienvenus, les personnes 
intéressées peuvent venir à un exercice, pour prendre 
contact et voir si les conditions offertes leur permettent 
de se joindre à l’équipe existante.

Des questions ? 
Vous pouvez téléphoner à notre présidente 
Antoinette Struchen 
(032 481 34 07) 
ou à notre monitrice 
Marie-Claire Charpilloz 
(079 291 16 19). 
Vous pouvez aussi 
nous trouver sur le site 
asbjbjJ.ch.

Prochains cours de 
sauveteurs :
24 et 25 avril, 19 et 20 juin
à l’Hôtel de Ville 
de Tavannes

Entraîner la réanimation, permettra 
de gagner de précieuses minutes.

Etre prête à intervenir, parfois 
dans des conditions de fortune.

Voici que le printemps arrive !
Toutes les nouveautés de coupes, 
de colorations, mèches sont arrivées. 
Vive le changement !
Nous avons aussi une nouveauté dans le 
salon de coiffure, les produits Revlon : 
l’unique masque en spray sans rinçage 
avec des bienfaits réels, pour un prix 
super. Vos cheveux seront frais et 
réparés après un hiver rigoureux.

Toujours là pour vous conseiller, 
le Team R de Rien, Anne-Marie, Séverine 
et Chloé se réjouissent de vous recevoir. A bientôt 

Anne-Marie
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Garage-Carrosserie Cyril Farine 
Rue du Lion d’Or 23 – 2735 Malleray 

Tél. 032 492 20 26 – Fax 032 492 31 30     

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

Chemin de Pontenet 1 • 2735 Malleray
Tél. 032 492 21 53 • Fax 032 492 29 94

LES LOOK

de star d
u moment

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.

Tél. 032 492 33 92 • Rue Principale 38 • 2735 Bévilard

MALLERAY

SON & COULEUR SARL 
FERME SES PORTES

Voilà plus de 30 ans que j’ai plaisir à vous servir au mieux 
et à être proche de ma clientèle. Actuellement, la bais-
se régulière des prix de l’électronique de divertissement 
ainsi que la vente par internet et  la multiplication des 
points de vente en grandes surfaces, l’abandon du 
taux plancher  et les charges toujours plus conséquen-
tes ne me permettent  plus de maintenir mon  magasin.

Il est donc temps pour moi de me lancer un nouveau 
défi professionnel et de fermer mon commerce tant 
qu’il est encore sain.

Les commerces spécialisés, aussi bien dans d’autres 
domaines que l’électronique de divertissement, subis-
sent aussi ce problème. Pourtant, chaque spécialiste 
est là pour vous conseiller de façon personnelle et indi-
viduelle, même si quelques fois le prix est un petit peu 
plus élevé, la garantie rapide de vos demandes est as-
surée.

Ce n’est pas sans regret que j’ai pris cette décision.  
Pour votre information, je continuerai à fournir les abon-
nements BIS Télévision et j’assurerai le service de garan-
tie des appareils vendus. Vous pourrez continuer à 
m’atteindre au numéro de téléphone 032 493 17 88.

Profitez de la liquidation de notre stock 
afin d’acquérir  des marchandises 

à prix exceptionnels !!

Son & Couleurs Sàrl

Depuis 30 ans
à votre service

Je tiens à remercier sincèrement ma clientèle pour 
toutes ces années de fidélité et  pour la confiance té-
moignée.



8

Visitez-nous sur

www.ucamb.ch 
et sur
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Malleray 
La Place

Le resto qui fait 
qu’on se déplace !

Jean-Daniel et son team
Tél. 032 492 17 28

Garage du Rallye
Patrizio Maniaci
Achat- Vente
Réparations toutes marques
Tél. :  032 492 18 20
Fax : 032 492 30 76
E-Mail : garage-rallye@bluewin.ch

Plus individuel, plus 4x4, plus efficient et plus sûr que jamais.
Venez la découvrir au Garage du Rallye à Sorvilier

New Suzuki Vitara, le SUV Compact

2735 Malleray
Tél. 032 49216 94

Fax 032 492 32 60
E-mail:

pierre.faigaux@bluewin.ch
CCP 25-7882-9

Constructions de routes
Aménagements extérieurs
Transports
Terrassements
Creusages
Carrière


