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La saison estivale est de
retour et les beaux jours nous
invitent à prendre l’air; se
balader en forêt, faire un
tour à vélo, organiser un
pique-nique ou simplement
profiter d’une terrasse!
Malheureusement, nous
ne sommes pas les seuls à
vouloir être au soleil. Les
insectes aussi souhaitent s’y
faire une place et avec eux,
leur lot de désagréments. Et
oui, un insecte, ça agace et,
même pire, ça fait peur! Mais
pourquoi? Certaines personnes ressentent du dégoût
face à ces petites bêtes. Dans
ce cas-là, rien de mieux que
de les observer grâce à un
hôtel à insectes qui attisera la
curiosité de toute la famille
(lire ci-contre). Pour d’autres,
c’est la peur de se faire
piquer et d’avoir mal qui
inquiète. Dans cette édition,
nous vous apportons les outils
nécessaires permettant une
prévention efficace (page 6),
ainsi que de précieux conseils
pour soulager les piqûres
d’insectes (page 7). Et souvenez-vous: les petites bêtes ne
mangent jamais les grosses!
MD
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Ces insectes qui
nous agacent…

Ruée sur les
hôtels à insectes
Depuis quelques années, ils sont de plus
en plus nombreux à avoir ouvert leurs
portes, et affichent souvent complet. Ayant
pignon sur jardin, terrasse ou balcon, ces
hôtels d’un genre un peu particulier ont
pour hôtes… des insectes. Des bonnes
adresses en forme d’abris qui leur offrent
un gîte en hiver et, dès le retour des beaux
jours, un nid permettant d’accueillir la relève. Les abeilles sauvages, coccinelles et
autres perce-oreilles règlent le prix de leur
«chambre avec vue» en donnant divers
coups de main. Lesquels? D’abord, ces insectes sont de précieux alliés dans la lutte

contre les parasites des plantes. Ensuite,
leur présence contribue à favoriser la biodiversité, notamment sous l’impulsion des
polinisateurs. Il serait donc peu judicieux
et injuste de ne voir en eux que des ennemis nuisibles. Enfin, les hôtels à insectes
constituent de vrais outils pédagogiques. A
force d’observer les petites bêbêtes lors
de leurs allers-retours répétés, nos peurs à
leur égard s’envolent au gré de leurs bruissements d’ailes, laissant souvent place à de
la fascination. Et, c’est bien connu, l’émerveillement est le premier pas vers le respect. FR
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La primevère, plante clé d’un livre jeunesse
Le cinquième et nouveau tome de la collection jeunesse «Le petit druide», aux
Editions du Bois Carré, met en lumière la
primevère. Sous la plume enjouée d’Anne-Claire Loup Falourd et grâce aux illustrations colorées et joyeuses d’Adèle Dafflon, «Les secrets de la primevère» raconte
dans un premier temps pourquoi on surnomme cette médicinale aux belles fleurs
jaunes «clé de saint Pierre». «Le conte le
suggère, mais dans de nombreuses traditions, la primevère est une plante «clé»,
qui ouvre une nouvelle saison, marque le
renouveau et dont la polyvalence permet
de multiples usages médicinaux», explique
Anne-Claire Loup Falourd.
L’ouvrage revient ensuite sur les caractéristiques qui permettent de reconnaître la
primevère officinale. Enfin, le lecteur est
embarqué dans une enquête botanique qui

LA RECETTE DE SONJA

Alvéoles au miel
Pour environ 50 biscuits
Chablon de 2 cm de côté en carton
ou tout autre emporte-pièce
50 minutes de préparation
2 heures de repos
8 minutes de cuisson
Pâte sablée
300 g de farine
1 pincée de sel
50 g de sucre glace tamisé
1 jaune d’œuf
50 g de miel
100
g de beurre
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1 dl de lait
Glaçage
1 blanc d’œuf
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s’intéresse à la surprenante et intrigante
stratégie de reproduction des primevères.
Un livre-objet
Cette structure ramène à la tradition celte,
où le druide transmettait ses connaissances par le biais d’un récit, d’éléments
botaniques et de l’usage de la plante. Il
s’agit, en outre, d’un petit hommage au
droguiste Claude Roggen, alias «le druide
de Domdidier», qui a inspiré l’idée de cette
série de livres.
Cet ouvrage fait aussi honneur à une autre
tradition développée au gré des tomes précédents de la collection: le livre-objet. «Les
secrets de la primevère» se dote notamment d’un marque-page, relié au livre par
un ruban, sur lequel figurent en résonnance
d’un côté la primevère, de l’autre les clés
de saint Pierre, qui rappellent le surnom de

150 g de sucre glace tamisé
Le jus d’un citron
1 pointe de couteau (ou plus, selon l’intensité souhaitée) de safran en poudre
Dans une casserole, porter le lait, le
beurre et le miel à ébullition. A l’intérieur d’un saladier, mélanger la farine, le
sucre et le sel. Faire une fontaine et y
battre le jaune d’œuf. Ajouter le liquide
refroidi. Constituer une boule de pâte
et l’emballer dans du papier cellophane.
Mettre 2 heures au frais. Préchauffer
le four (chaleur voûte/sole) à 180°C.
Etaler la pâte (5 mm) sur une surface farinée. Découper des alvéoles. Les poser
sur une (voire deux) plaque chemisée
de papier cuisson. Les glisser au milieu
du four jusqu’à ce qu’ils prennent une
une coloration dorée (env. 8 minutes),
puis les laisser refroidir.
Pendant ce temps, battre le blanc d’œuf

la plante. Des éléments, à l’instar du papillon machaon et de sa chenille, reviennent
aussi pour donner une cohésion à l’ensemble de la collection. Quant à la page de
garde, elle affiche une galerie de portraits
de plantes qui ont ou auront droit à leur
ouvrage. Autant de détails qui confèrent à
ce charmant voyage botanique une dimension aussi singulière que magique. FR
«Les secrets de la primevère», Adèle Dafflon et Anne-Claire Loup Falourd, Editions du
Bois Carré, collection «Le petit druide», 40
pages, 28 francs. En vente dans les drogueries
Roggen.

en neige et incorporer, petit à petit, le
sucre glace en continuant de battre.
Séparer la masse en deux; ajouter le jus
d’un demi-citron à la première. Mélanger le safran au jus de citron restant et
ajouter à la seconde masse. Badigeonner la moitié des alvéoles de la masse
blanche, puis le reste de la jaune. Laisser
sécher. SAR

© Cathy Roggen-Crausaz

FICHE TECHNIQUE

Plantago lanceolata
NOMS POPULAIRES
Herbe aux cinq coutures, plantain
étroit, herbe à cinq côtes.
HISTOIRE
Ce sont les Européens qui ont introduit le plantain sur le continent américain. De manière bien involontaire,
toutefois, car ses graines s’étaient
collées sous les semelles des chaussures des navigateurs. Les Indiens
d’Amérique l’appelèrent rapidement
«l’empreinte de l’homme blanc».
BOTANIQUE
De la famille des Plantaginacées,
le plantain lancéolé est une plante
vivace pouvant parfois atteindre une
hauteur de près d’un demi-mètre.
Hormis en haute altitude, il se rencontre partout en Suisse, dans les
prairies comme sur les chemins.
USAGES
Les feuilles de plantain sont utilisées fraîches ou séchées en cas de
bronchite, de troubles gastriques et
pour soigner les blessures. Fraîches,
elles sont employées lors de piqûres
d’insectes, appliquées directement
sous forme de cataplasme sur la
zone concernée. Les feuilles de plantain lancéolé, associées à de jeunes
pointes d’orties, font également
d’excellentes soupes. Les boutons
sont consommés crus ou sautés
au beurre et ont un petit goût de
champignon.

Le plantain lancéolé,
sous toutes ses coutures
C’est sur les chemins et les terrains piétinés que se plaît le plantain lancéolé. Il est
facilement reconnaissable à ses feuilles en
forme de lance, qui se présentent sous
forme de rosette. Ces dernières disposent
de cinq nervures parallèles distinctes.
Cette particularité vaut au plantain le surnom d’herbe aux cinq coutures et permet
de le distinguer des plantes avec lesquelles
il pourrait être confondu. Ses cinq «cicatrices» lui ont d’ailleurs permis d’entrer
dans les légendes, aux côtés des princes
et des princesses. Il
a même été question de pacte avec
le diable! Toutes ces
histoires racontent
que les feuilles de
plantain sont en fait
cinq brins d’herbe
si bien cousus ensemble qu’on ne
peut pas distinguer les coutures.
Toujours est-il que, dans la vraie vie, le
plantain lancéolé est une plante médicinale
importante. Il est en effet à l’origine des
premiers sirops contre la toux à avoir été
commercialisés. Particulièrement efficace
en cas de bronchite avec engorgement,
le plantain est également prisé en tisane

lors d’affections gastriques et en cas de
brûlures d’estomac. Il trouve en outre sa
place dans la trousse de secours de Mère
Nature, car son suc frais soigne les piqûres
d’insectes et les brûlures d’orties, apaisant
instantanément les démangeaisons.
Ce végétal fait partie, avec la petite mauve
et la sanicle, des trois plantes vulnéraires
par essence. Entendez par là qu’il soigne
les plaies et se montre, de surcroît, très
efficace en cas d’ulcère variqueux et d’escarres. Les fleurs du plantain lancéolé sont
formées d’un bouton
conique
brun-noir
entouré à sa base
d’un anneau de petits pétales blancs
qui culmine au bout
d’une longue tige. Les
boutons se consomment crus ou sautés au beurre.
Le plantain a une dernière corde à son arc,
archéologique, cette fois. Comme il affectionne depuis toujours les zone piétinées
ou cultivées, les fossiles de ses pollens
découverts dans les fouilles permettent
d’attester d’une activité agropastorale au
début du Néolithique. ER
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L’ESCAPADE

Sur les pas satinés
de la reine Berthe
P

ersonnage très populaire dans la
Broye, la reine Berthe est à l’origine
de la fondation du monastère de Payerne
et indirectement de son abbatiale. Venue
chercher calme et sérénité dans la région, la fille de Bourcard de Souabe, née
vers 907, parcourait les terres à cheval.
Elle est d’ailleurs parfois représentée
quenouille en main, filant la laine sur son
équidé. Une image d’Epinal qui résonne
avec les beautés de la nature qu’offre
cette escapade, qui flâne d’ailleurs sur
une portion du «Chemin de la Reine
Berthe».
L’itinéraire débute sur le parking du parcours Vita, à Granges-de-Vesin. Son emplacement est signalé par un panneau
quelques centaines de mètres avant l’entrée du village, à gauche en venant depuis
Montet. Si l’on voyage en transports publics, on peut se rendre en train jusqu’à
Cugy, puis prendre le bus 552 jusqu’à l’arrêt Granges-de-Vesin (voir www.tpf.ch).
Pour rejoindre les chemins du tourisme
pédestre balisés en jaune, on suit la haie
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jusqu’aux Faveresses. A la hauteur des
panneaux, on prend la direction de Vesin.
On franchit la barrière et on traverse
la cour de l’usine, avant de filer dans la
forêt. Une fois à la lisière, le panorama
s’ouvre sur les champs: colza ici, blé làbas. On longe de grands corps de ferme,
puis on quitte pour quelques centaines
de mètres seulement les écriteaux
jaunes. On passe un petit chemin qui déboule sur la gauche, puis on enjambe le
ruisseau du Creux des Prés. Nous voilà de retour sur l’itinéraire du tourisme
pédestre. On bifurque à droite, dans la
descente vers Granges-de-Vesin. Tout le
reste de la balade se fera sur les sentiers
fléchés en jaune.
Après avoir traversé le charmant petit
village de Granges-de-Vesin, on grimpe
vers les prés des Fermes de la Molière.
Le chemin creux offre une ambiance
digne des plus beaux contes de fées.
C’est par ici que la reine Berthe passait
pour se rendre de Payerne à la tour de la
Molière. Le décor incite à la rêverie. En

haut, à la croisée des chemins, on tire à
droite, en direction de Seiry. Le sentier
quitte la route et s’enfonce dans une forêt de hêtres majestueux. Des sureaux
noirs forment une voûte végétale. Ici aussi se dégage une atmosphère magique.
On rejoint Seiry par les chemins de remaniement. La montée vers le village se
fait par une volée d’escaliers bien escarpés. Il ne faut pas perdre la direction des
panneaux jaunes, qui tournent à gauche,
vers La Lovateire, point culminant de
cette marche. En jetant un coup d’œil sur
la droite, on aperçoit au loin la tour de la
Molière. Surnommé «Œil de l’Helvétie»
et utilisé jadis comme point stratégique
de surveillance, cet édifice médiéval offre,
depuis son sommet, une vue à 360 degrés sur la région. Capselle bourse à pasteur, plantain lancéolé, ciboulette sauvage:
la végétation des bords de chemins ne
manque pas d’intérêt. La balade se poursuit à travers une forêt enchantée, entre
chants d’oiseaux et parfums sylvestres.
Après avoir contourné la gravière, on

Le polypode commun
Le polypode commun est une
petite fougère de nos forêts. Appelé
couramment réglisse du pauvre, des
bois ou sauvage, son rhizome était
autrefois recherché par les gastronomes en culotte courte comme par
leurs parents, qui aimaient le sucer
tel un bonbon. Il contient une substance dont le pouvoir sucrant est 500
fois plus grand que le sucre cristallisé. C’est ce composant
qui confère à la plante ses propriétés médicinales contre
l’enrouement et les toux irritatives. Polypode signifie
littéralement «aux multiples pieds». C’est effectivement ce
que l’on découvre sur ses rhizomes, les frondes des années
précédentes ayant laissé ici et là de nombreuses petites
cicatrices qui font penser à des pieds. Il vaut mieux être
sûr de ne pas le confondre avant de l’utiliser, car la majorité des fougères renferment des substances neurotoxiques
dans leurs parties souterraines. ER

Le hêtre (ou foyard)

© Cathy Roggen-Crausaz

Le hêtre est un arbre courant dans nos forêts de plaine. Il
peut atteindre 40 mètres de haut. Ses feuilles sont ciliées,
très légèrement dentées et arborent
de petits poils, à la différence du
charme, dont les feuilles sont dentées mais glabres. Voici un moyen
mnémotechnique pour s’en rappeler:
le charme d’Adam, c’est d’être à poil.
En allemand, le hêtre se dit «Buche».
Les Germains, peuple originaire du
nord de l’Europe, utilisaient des petits
bâtonnets en bois de hêtre pour écrire
leurs runes. Cette pratique a donné naissance aux mots
allemands «Buchstabe» (lettre) – littéralement «bâton de
hêtre» – et, par la suite, «Buch» (livre). La décoction de
l’écorce séchée de hêtre est utilisée en médecine populaire
en cas de fièvre et de rhumatisme. Ses jeunes feuilles, qui
ont un léger goût acidulé, peuvent, pour leur part, être
apprêtées en salade. ER

accompagne sur quelques mètres le ruisseau du Bainoz. Il faut traverser la route,
partir à droite et s’enfiler sur le prochain
chemin qui part tout de suite à gauche.
On emprunte le tracé du parcours Vita
pour finalement rejoindre notre point de
départ. CRC

INFOS PRATIQUES



Durée de la marche: 3 petites heures,
sans les pauses.
Distance: 8,7 km.
Dénivelé: 500 m.
Pour qui? Les familles avec des enfants bons marcheurs.
Orientation: carte nationale 1:25 000
no 1184 Payerne.



© SuisseMobile







Point de départ
Le hêtre
Le polypode
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CONSEILS PRATIQUES

Comment éviter les piqûres d’insectes?

SE PROTÉGER DES INSECTES
DANS SA MAISON
• Eliminer les eaux stagnantes autour de
la maison.
• Planter de la lavande, de la menthe ou
du basilic, ou mettre des géraniums
devant les fenêtres.
• Eteindre les sources de lumières
inutiles.
• Poser des moustiquaires, la solution
mécanique la plus efficace.
• Avoir recours, si nécessaire, aux produits chimiques existants en droguerie
(spirale anti-moustiques et guêpes
pour l’extérieur, prise anti-moustiques
pour les chambres).
• Installer un piège à guêpes en vente à
la droguerie. L’appât est naturel et à
préparer chez soi.
• Utiliser un diffuseur ultrasonique avec
des huiles essentielles naturelles (lavande fine, citronnelle…). Pour les enfants jusqu’à 6 ans, diffuser le mélange
durant les 20 minutes qui précèdent le
coucher.
• Pour l’extérieur, recourir à une bougie
à base de citronnelle et géranium.
• Brancher un système ultrasonique

Adobe Stock © mirkograul

C’est bien connu, mieux vaut prévenir que
guérir. C’est tout particulièrement vrai en
matière de piqûres d’insectes. Mais comment le faire en respectant ces petites
bêtes? Voici quelques conseils, d’une part
pour les éloigner de la maison, d’autre part
pour éviter qu’ils nous approchent d’un
peu trop près…

sous forme de prise, sans insecticide
et donc idéal pour toute la famille.
SE PRÉMUNIR CONTRE LES
PIQÛRES
• Porter des vêtements qui couvrent
tout le corps.
• Utiliser des bracelets anti-moustiques
à base d’huiles essentielles, parfaits
pour toute la famille (dès 3 ans). Il est
possible d’en faire usage avant cet âge,
mais sans les mettre en contact avec
la peau (pied du lit, etc.).
• A l’extérieur, sprayer Pic Pocket
(dès 6 ans), à base d’huiles essentielles. Il existe aussi d’autres répulsifs chimiques pour les déplacements
dans des régions à risques (malaria,
fièvre jaune…).

OMIDALINE

Un remède éprouvé depuis plus de 75 ans
Nos grands-mères misaient déjà sur
la teinture vulnéraire Omidaline pour
soigner les plaies. Elle contient des extraits de plantes médicinales éprouvées
art et santé
| printemps le
2021
comme
l’échinacée,
souci et le lédon
des marais. La teinture vulnéraire est un
remède polyvalent et peut notamment
être utilisée en cas de blessures, telles
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que des coupures, des crevasses, des
contusions et des éraflures, des brûlures
légères, des inflammations gingivales ou
encore des piqûres d’insectes.
Ceci est un médicament autorisé. Lisez la notice
d’emballage. Disponible dans les pharmacies et les
drogueries.

• Manger certains aliments (ail, piment,
oignon) et des vitamines du groupe B
(Strath), car elles changent sensiblement l’odeur de la peau, la rendant
moins attractive pour les moustiques.
• Deux substances homéopathiques à
utiliser par voie interne: Ledum Palustre pour la prévention des piqûres
de moustiques et d’abeilles, et Caladium Seguinum, qui modifie l’odeur de
la peau.
Et n’oublions jamais que les insectes ont
leur importance dans notre écosystème,
comme le soulignait le naturaliste anglais
Edward Wilson: «Sans les insectes, les
hommes ne survivraient que quelques
mois.» VC/RLB

Les piqûres
d’insectes

Le dossier

du droguiste

Adobe Stock © weerachaiphoto

Quand ces petites bêtes plantent
leur dard, leur trompe, leur rostre
ou leurs mandibules dans notre
épiderme, cela provoque une
inflammation locale, voire, pour
les personnes allergiques, des
problèmes plus graves. Heureusement, des traitements existent.
Un insecte pique pour deux raisons bien
distinctes: se défendre (abeille, guêpe,
araignée) ou se nourrir de sang humain
(moustique, punaise de lit).
S’agissant des guêpes et des abeilles,
leur venin est injecté par l’intermédiaire
de leur dard. Contrairement à la guêpe
qui peut piquer plusieurs fois, l’abeille
meurt après s’être défendue contre
son agresseur, car son aiguillon dentelé
reste accroché dans la peau avec le sac
à venin. De fait, il est important de retirer rapidement le dard afin de stopper
la diffusion du venin dans l’organisme.
Quand les guêpes, les frelons et les abeilles
piquent, ils injectent du venin dans l’organisme. Les personnes allergiques peuvent
réagir de manière violente et immédiate
en développant des problèmes respiratoires, une crise d’asthme ou une urticaire
généralisée. La réponse allergique la plus
sévère est le choc anaphylactique. Dans ce
cas, il faut appeler en urgence un médecin!
Chez les moustiques, seules les femelles
piquent. Pour se nourrir, elles utilisent
leur trompe pour percer l’épiderme, ce
qui leur permet d’atteindre une veine ou
un capillaire. Une fois leur sanguinolent
repas terminé, notre organisme réagit
par une inflammation et des démangeaisons causées par la salive de l’insecte.
Les punaises de lit, quant à elles, font
usage de leur rostre et injectent immédiatement un anesthésiant doublé d’un
anticoagulant. Les démangeaisons se font
sentir dès que l’effet de l’anesthésiant se
dissipe. Les piqûres de punaises de lit forment sur la peau des lignes régulières de

petits boutons rouges. Autre indicateur
de leur présence: les traces de sang dans
les draps, qui apparaissent suite à l’écrasement de certains individus gorgés de sang.
Les araignées sont à l’origine de morsures. Elles se présentent sous forme
d’une boursouflure rougie accompagnée
de démangeaisons. On peut parfois observer deux petits trous rouges au milieu, dus à leurs crochets mandibulaires.
Chez la plupart des personnes, une piqûre

provoque une inflammation locale. Dans
un premier temps, une réaction immunitaire est déclenchée pour combattre les
substances étrangères ayant pénétré dans
le corps. Puis, sous l’effet de l’histamine,
molécule libérée lors d’une réaction allergique, les vaisseaux sanguins se dilatent,
ce qui explique la rougeur et le léger gonflement qui se forment à la surface de la
peau. L’histamine irrite aussi les nerfs à
proximité de la piqûre, provoquant la démangeaison et la douleur. MD/MT

Des traitements qui soulagent
Votre droguiste vous conseillera pour
soulager la douleur, calmer les démangeaisons et diminuer la réaction inflammatoire cutanée.
• Les granules homéopathiques
«Piqûres d’insectes» qui, selon le principe de l’homéopathie,
contiennent notamment du venin
d’abeille (apis mellifica).
• Un mélange d’essences spagyriques personnalisé et adapté à la
réaction cutanée.
• Le roll-on «Dolo-PIC» à base d’essences spagyriques (ortie, lédon, …)
et d’huiles essentielles (tea tree, la-

vande vraie, menthe des champs, …),
pratique à emporter avec soi.
• La crème-gel «Sedaderm» à
base d’essences spagyriques (belladone, sumac vénéneux, ortie...) et
d’huiles essentielles (lavande aspic,
menthe poivrée, etc.), qui soulage
également les coups de soleil et les
brûlures légères.
• L’Aspivenin® (appareil d’aspiration), notamment recommandé comme geste de premier secours après une piqûre de guêpe
ou d’abeille; il permet de réduire la
quantité de venin. MD/MT
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ACTIVITÉS
FLEURS DE BACH

POUR LES PETITS

Visite guidée du Jardin Botanique de
l’Université de Fribourg en compagnie
de Sonja Aerne-Roggen, formatrice passionnée, qui vous initiera à la méthode
du Docteur Bach.
Rendez-vous dimanche 15 août
2021 à 14h devant l’entrée principale du Jardin (côté Institut
Adolphe Merkle, chemin des Verdiers). Fin de l’activité à 16h. Prix:
CHF 20.- par personne, places limitées
à 14 personnes. Inscription obligatoire,
par téléphone au 026 652 32 02 ou par
mail à romont@roggen.ch

La nature est en plein essor et regorge
de trésors! Viens te balader avec nous
et découvrir les secrets des plantes
qui nous entourent. Cette randonnée
botanique aura lieu mercredi 14
juillet 2021, de 14h à 16h, dans la
forêt de Romont – rendez-vous à
la cabane de la mycologie à Romont.
Ouvert aux enfants de 9 à 12 ans. Prix:
CHF 15.- par enfant. Places limitées à
12 participants. Equipement: bonnes
baskets, pantalon long, casquette et
crème solaire. Inscription obligatoire
par téléphone au 026 652 32 02 ou par
mail à: romont@roggen.ch

SOUSCRIPTION

Parce que la proximité a de la valeur
Créées en 2016 par Cathy et Emanuel Roggen, les Editions du
Bois Carré travaillent à la publication d’un livre pour le moins
original. Intitulé «LA FERME! - Lexique imagé du monde paysan», cet ouvrage signé Sylvie Bonvin est illustré par une autre
Broyarde, Emilie Reinhard, alias emi. En une centaine de définitions, ce dictionnaire sélectif des termes agricoles brosse un
portrait instructif et truculent du monde paysan d’aujourd’hui.
Avec sa reliure brute à la bodonienne, ce lexique à paraître
en septembre 2021 est conçu comme un livre-objet original,
alliant qualité et simplicité. Imprimé sur papier recyclé, il sera
produit 100% régionalement, entre Bulle, Bienne et Schmitten.
Une édition réfléchie et respectueuse, en cohérence avec son propos comme avec
la philosophie de son auteure. Afin de faire connaître le projet, mais surtout de
pouvoir imprimer et relier ce livre en Suisse, les Editions du Bois Carré lancent
une campagne de promotion et de souscription.
BULLETIN DE SOUSCRIPTION
Je m’engage pour:

PARTENAIRE MÉDIA

SOUSCRIPTION SIMPLE
..... x CHF 32.- (prix du livre à la vente) / 1 livre (+ frais de port en cas d’envoi par la poste)
SOUSCRIPTIONS DE SOUTIEN
CHF 100.- / 1 livre, 1 dédicace de l’auteure, 1 reproduction A4 d’une illustration
CHF 300.- (limité à 15x) / 1 livre, 1 dédicace de l’auteure, 1 définition manuscrite de
l’auteure, 1 reproduction A4 d’une illustration, 1 invitation au vernissage
CHF 500.- (limité à 10x) / 1 livre, 1 dédicace de l’auteure, 1 invitation au vernissage,
1 tour en pirouette avec l'auteure et apéro au bout du champ en présence de l’illustratrice
Prénom & nom
Adresse
NPA lieu
E-mail
Tél.
Date/signature
A retourner dans l’une de nos trois drogueries, par mail à contact@boiscarre.ch ou par
courrier postal à: Les Editions du Bois Carré, route de Lentigny 23, 1741 Cottens FR

8

art et santé | été 2021

LES DROGUERIES ROGGEN
VOUS ACCUEILLENT À...
1564 DOMDIDIER
Vy-d’Avenches 12
Tél. 026 675 15 25
domdidier@roggen.ch
Heures d’ouverture
Lundi à vendredi:
8h-12h et 13h30-18h30
Samedi: 8h-12h et 13h30-16h
Mercredi après-midi fermé
1470 ESTAVAYER-LE-LAC
Grand’Rue 27
Tél. 026 663 85 63
estavayer@roggen.ch
Heures d’ouverture
Lundi à vendredi:
8h-12h et 13h30-18h30
Samedi: 8h-12h et 13h30-16h
Lundi matin fermé
1680 ROMONT
Rue de l’Église 82
Tél. 026 652 32 02
romont@roggen.ch
Heures d’ouverture
Lundi à vendredi:
8h-12h et 13h30-18h30
Samedi: 9h-12h et 13h30-16h
Lundi matin fermé
...et en tout temps sur
le site internet

www.roggen.ch

