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Profi tez de primes sur stock att ractives.
Véhicules utilitaires Renault

En exclusivité pendant les semaines PRO+.

En exclusivité pendant les semaines PRO+: remise fl ott es jusqu’à 28%, prime business jusqu’à Fr. 2 000.–, prime sur stock 
jusqu’à Fr. 2 000.– et bien plus encore. Toutes les infos sur www.semaines-pro-plus.ch

Off res réservées uniquement aux clients professionnels (fl ott es hors accord cadre ou accord volume) dans le réseau Renault participant en cas de signature du contrat et d’immatriculation entre le 01.10.2017 et le 31.12.2017 ou jusqu’à révocation. 

La prime sur stock est valable uniquement sur véhicules identifi és et est cumulable avec la prime business et la remise fl ott es. Exemple de calcul prix: Master Fourgon L1H1 2,8 t 2.3 dCi 110, prix catalogue Fr. 28 000.–, moins remise fl ott es Fr. 7 800.–, 

moins prime business Fr. 2 000.–, moins prime sur stock Fr. 2 000.– = Fr. 16 200.–. Remise fl ott es par modèle: Kangoo Express/Kangoo Z.E. 24%; Trafi c 26%; Master 28%. Prime sur stock et business par modèle: Kangoo Express/Kangoo Z.E./Trafi c 

Fr. 1 500.–; Master Fr. 2 000.–. Remise fl ott es, prime business et prime sur stock non valables pour Kangoo Express Medium First. Tous les prix mentionnés ne comprennent pas la TVA.

www.renault.chRenault recommande

PUBLICITÉ

CERNIER Arlette Maquaire accueille les enfants dans un petit coin de féerie. 

S’évader dans la Maison des contes
ANTONELLA FRACASSO 

Les bambins avaient les yeux 
grands ouverts et étaient tout 
ouïe mercredi après-midi. L’his-
toire de l’escargot rouge contée 
par Arlette Maquaire dans sa 
Maison des contes, à Cernier, a 
retenu toute leur attention. Une 
quarantaine de têtes blondes 
ont ainsi découvert cet espace 
féérique et haut en couleur, dé-
coré avec les héros de ses récits. 
Car la conteuse ne se contente 

pas de narrer les aventures de 
ses personnages, elle imagine et 
illustre ses propres histoires. 

«J’ai enfin un coin tranquille 
pour accueillir les enfants», con-
fie, enthousiaste, Arlette Ma-
quaire. Et par beau temps, les 
petiots peuvent profiter du jar-
din où des chasses au trésor et 
d’autres activités sont prévues. 
«La Maison des contes est ou-
verte le mercredi après-midi aux 
enfants dès 4 ans, mais les ma-
mans restent volontiers.» La 
conteuse peut en outre comp-
ter sur le soutien de son amie 
Dora, chargée de concoter une 
collation pour les petits gour-
mands. 

L’art et la manière de conter 
Pour Lana et Keyla, découvrir 

la Maison des contes était une 
belle surprise que leur a réser-
vée leur maman. Les deux 
sœurs bevaisannes de 8 et 6 
ans étaient impatientes d’en-
tendre la conteuse. «J’aime bien 
quand c’est quelqu’un qui raconte 
une histoire», remarque Lana. Il 
faut dire qu’Arlette Maquaire a 
l’art et la manière. Elle met de la 

vie et de la ferveur dans ses per-
sonnages. «C’est une belle activi-
té pour nos enfants, et ça permet 
de leur proposer quelque chose de 
nouveau», relève une maman. 

Depuis toujours, Arlette Ma-
quaire aime raconter des histoi-
res. Ses premiers spectateurs 
étaient ses deux enfants. Deve-
nus grands, ils ont encouragé 

leur maman à se lancer dans 
l’écriture pour garder une trace 
de ses récits. C’est ainsi qu’elle a 
publié un premier conte, «La 
promenade de Lison», en fé-

vrier 2016. D’autres publica-
tions ont suivi, et de fil en ai-
guille, l’idée d’un lieu où rece-
voir son jeune public a germé. 

La faune et la flore inspirent 
Arlette Maquaire. Dans tous ses 
récits, elle partage son amour 
pour la nature et les animaux. 
«Plus le temps passe, plus cette 
passion grandit. Quand je fais le 
jardin et que des enfants me po-
sent des questions, ça m’inspire. 
La vie m’inspire!» 

Les bambins étaient tout ouïe face à Arlette Maquaire, qui contait l’histoire de l’escargot rouge. LUCAS VUITEL

«Quand        
je fais le jardin  
et que             
des enfants          
me posent           
des questions,  
ça m’inspire.» 
ARLETTE MAQUAIRE 
AUTEURE ET CONTEUSE

Le samedi 21 octobre, Arlette 
Maquaire ouvrira les portes 
de sa Maison des contes, à 
Cernier. «C’est l’occasion de 
me faire connaître», relève-t-
elle. Petits et grands auront la 
chance d’écouter en avant-
première «Vyr le nain». Ce 
conte devrait être publié début 
2018, en collaboration avec 
Jessica Maroulis, graphiste à 
Savagnier. Plus d’infos sur: 
www.contespourenfants.ch  
ou la page Facebook du 
même nom.

PORTES OUVERTES


