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Aurore Brunella dirige Automobiles Brunella à Pontarlier.
Née dans ce milieu, rien d’étonnant qu’elle y apporte depuis 
bientôt 15 années, son expérience et sa sympathie, 
non seulement en qualité de mandataire et garage 
multimarque, mais aussi pour prodiguer des conseils,
 effectuer des recherches personnalisées pour chaque client,
qui peuvent aller d’un vélo électrique à une remorque pour chevaux, 
sans oublier d’aménager des services comme la pose d’un attelage.

Automobiles Brunella, ce n’est pas un garage traditionnel !
- Vente de véhicules neufs et d’occasion multimarques
- Entretien et réparations toutes marques, 
mécanique et carrosserie
- Pose d’accessoires de véhicules
- Service carte grise agrée et habilité
- Conseil personnalisé

A votre écoute pour répondre à vos besoins qui évoluent au 
fil du temps, Aurore Brunella, aussi épanouie dans son rôle de 
maman et de femme, que dans celui de gérante, ne manque 

pas de petites attentions ni d’imagination pour 
trouver le véhicule ou l’aménagement qui vous 
conviendra, pour rouler sur le chemin du bonheur !

A l’image de ce lave glace parfumé cocktail pétillant, 
pain d’épices et autres saveurs !

Automobiles Brunella
55 Rue de Salins - 25300 PONTARLIER

03.81.38.92.14 - contact@brunella.fr
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Edito
Je suis ravie de vous présenter ce premier numéro 
d’Haut-Doubs Femmes. Vous y trouverez des conseils 
pour votre vie de tous les jours et surtout y rencontrerez 
des personnes dont le parcours de vie vous 
apportera une bouffée de courage et d’optimisme ! 

Ce magazine n’aurait pas été possible sans la 
collaboration d’Ophélie de Com’on Pro, aux 
manettes de la mise en page et de la communication 
et nos familles pour leur patience et soutien ! 

Soucieuse de vous satisfaire, je vous invite à nous suivre 
sur internet pour échanger ensemble et vous dis à bientôt !

Magalie

Notre marraine de la saison : 
Lauralyne Demesmay 

Miss Franche-Comté - 2ème dauphine Miss France 

Lauralyne Demesmay, notre Miss Franche-Comté, deuxième 
dauphine de Miss France 2019, a accepté notre invitation 
pour être la première marraine d’Haut-Doubs Femmes. 
Retrouvez-la page 28 !

Suivez nous sur les réseaux sociaux et retrouvez nos actus et nos articles sur : 
www.hautdoubs-femmes.com
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Du 9 au 25 Mars,  l’édition 2019 s’inspire du thème de 
la beauté pour faire rimer des vers !  A cette occasion, 

Sophie Nauleau, directrice artistique, a composé ces 
quelques lignes :

«J’ai vu une enfance violentée rêver devant un amandier 
en fleurs.

J’ai vu un homme emprisonné retrouver souffle à la lecture 
d’un poème.

J’ai vu le ciel déverser des tonnes d’azur sur nos morts.
J’ai vu la neige brûler moins que les larmes.

J’ai vu le soleil consoler un coquelicot, et réciproquement.
J’ai vu un arc-en-ciel en cavale sous l’orage.
J’ai vu un ange noir chanter sous les étoiles.

Et je n’ai trouvé qu’un mot pour dire cela qui transcende 
le chaos, l’éphémère et la joie mêlés de nos vies : LA 

BEAUTÉ.

J’entends Aragon, immortalisé par Ferré : Toi qui vas 
demeurer dans la beauté des choses. J’entends Eluard 
: J’ai la beauté facile, et c’est heureux. J’entends Char 

bien sûr : Dans nos ténèbres, il n’y a pas une place pour 
la Beauté. Toute la place est pour la Beauté. Mais aussi ces 

innombrables voix de poètes qui ne cessent d’extraire la 
beauté ensauvagée du monde.»

Et comme pour donner raison à ce thème du Printemps des 
Poètes, Enki Bilal accepte d’en signer l’affiche tandis qu’un 
faon traverse la tempête à l’instant sous mes yeux.

L’ évènement
Les 20 ans du printemps des poètes

Enki Bilal aura passé les neuf premières 
années de sa vie à Belgrade où il est né, 
de père Yougoslave et de mère Tchèque. 
Arrivant enfant à Paris, il apprend aussi 
vite le Français qu’il dessine à la craie.

Redonnez beauté à vos caractères avec Les Clés de l’Ecriture !
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Rachida Brakni est la marraine de l’édition 2019. 

Toujours là où on ne l’attend pas, simple 
et sublime, sur la scène du Théâtre du 
Rond-Point pour « J’ai pris mon père sur 
les épaules » de Fabrice Melquiot, autant 
qu’en marraine inspirée des Vingt ans du 
Printemps des Poètes dédiés à La Beauté. 

À peine sortie du Conservatoire National 
Supérieur d’Art Dramatique, Rachida Brakni 
devient pensionnaire de la Comédie-Française. 

Quelques apparitions au cinéma avant de 
crever l’écran dans « Chaos » de Colline 
Serreau, rôle qui lui vaudra le César du 
Meilleur Espoir Féminin. Et de recevoir, dans 
la foulée, le Molière de la Révélation Féminine 
dans Ruy Blas donné à la Comédie-Française. 

Sur Pontarlier, Néferti’Tif s’occupe de 
votre mise en beauté de la tête aux pieds.

www.printempsdespoetes.com/Edition-2019
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Dossier

Même si les clubs dédiés n’existent plus dans tous les collèges, le tarot a un succès assuré
chez les anciens et les anciennes ! Mais pas que… La preuve en est avec la présidente du club
pontissalien Atouts Maîtres, Corinne Fauvet et une jeune passionnée, Mathilde Gandillet.

Capitale du tarot en donne libre
Le Championnat de France de donne libre a toujours lieu le week-end de Pâques. Du 18 au 22
avril, 6 000 joueurs vont battre les cartes à l’espace René Pourny de Pontarlier. « Bien que
basé dans la capitale du tarot en donne libre, le club propose des séances d’entraînement
sous toutes les formules possibles : individuel, triplette, quadrette et bien sûr donne libre »,
précise Corinne.
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Pontarlier, terre du tarot ... au féminin

Dames de cœur
C’est en arrivant à Pontarlier en 1998, que Corinne a découvert 
le tarot. « Le tarot est vraiment devenu un symbole de Pontarlier. 
Nous nous en rendons compte lorsque nous jouons à l’extérieur, à 
Cannes notamment où les participants disent qu’il faut au moins avoir
joué une fois à Pontarlier dans sa vie ! », décrit cette férue de jeux.

Il n’y a rien d’écrit au tarot. Chaque partie est 
unique. Chance et savoir-faire se côtoient sur le
tapis. Apprécié pour ses qualités stratégiques et ses prises de 
risques, ce jeu de cartes impose réflexion et concentration au 
joueur qui souhaite gagner. C’est justement ce qui intrigue

Mathilde : « Ce qui m’intéresse, c’est de comprendre au bout de deux plis qui a quel jeu »,
révèle la professeure de musique.

Dès 1994, le club Atouts Maître est le 1 er club français de par le nombre de ses adhérents.
Aujourd’hui, il en compte 100 et initie au tarot, au développement 
de son jeu et à la pratique de la compétition.

www.clubatoutsmaitres.fr
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Les parties de cartes représentent un 
moment jovial en famille ou entre amis. Pour 
petits et grands, pour joueurs classiques 
ou originaux ! En effet, même les geeks 
ont leurs jeux de cartes ! Savez-vous qu’il 
en existe 165 marques et/ou licences ? 
Parmi elles, Dragon Ball, Harry Potter, et 
Pokemon font le bonheur de leurs fans ! 

Chez Shop For Geeks et Geekettes à 
Pontarlier, vous trouverez des milliers de 
références en produits dérivés issus des plus 
grandes licences du moment (Star Wars, 
Game of Thrones, DC, Marvel, Strangers 
Things, Nintendo,etc.), des t-shirts en passant 
par des figurines, bijoux, accessoires 
ou encore des décorations murales.

Cette année, les accompagnateurs des compétiteurs du championnat de tarot pontissalien 
visiteront le samedi la Maison de la Réserve à Labergement Sainte-Marie et le dimanche les 
Salines Royales d’Arc-et-Senans. Avec des expositions sur la faune et la flore du Haut-Doubs, dans 
des décors et une ambiance très nature, la maison de la réserve accueille tout public. Autour 
du lac de Remoray, elle est un miroir de notre région et des hommes qui la gèrent. Classée 
Patrimoine Mondial de l’UNESCO depuis 1982, la Saline royale d’Arc et Senans est le chef-
d’œuvre de Claude-Nicolas Ledoux (1736-1806), architecte visionnaire du siècle des Lumières. 
Elle constitue également un témoignage rare dans l’histoire de l’architecture industrielle.
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Ecl’Ose est née !
Cette association rassemblant des femmes passionnées, porteuses de projet, entrepreneures, a
vu le jour en ce début d’année. Que vous soyez manuelle ou intellectuelle, agricultrice ou
présidente d’une association, auto-entrepreneure ou à la tête d’une grande société, nouvelle
dans la région ou en transition professionnelle, vous êtes la bienvenue !

NOS MISSIONS
 Soutenir et Encourager
 Faire bénéficier de compétences diverses
 Permettre l’accès aux partenaires
 Obtenir de l’information dans les meilleurs délais
 Permettre de tisser un maillage d’entraide et de bienveillance
 
Soutenue par le magazine Haut-Doubs Femmes, notre association, à la recherche 
d’échanges professionnels et conviviaux, est ouverte à toutes les femmes 
engagées et inspirées, qui ont envie d’entreprendre !

NOS VALEURS
Crédibilité & Professionnalisme   

Respect & Humanisme
Authenticité & Confiance

Passion & Epanouissement
Entraide & Ecoute

NOS PROJETS
 Des rencontres : Elles seront l’occasion autour d’un petit-déjeuner ou d’un after-work, de
 partager et d’échanger de manière directe et concrète sur des sujets variés qui touchent le 
 quotidien des femmes et chefs d’entreprise. A la demande des 
 adhérentes, Ecl’OSE peut également recevoir un invité de la sphère 
 économique, culturelle ou médiatique, qui nous fera part de ses conseils, 
 de son expérience.

 Des événements : Autour de l’activité d’une adhérente, week-end détente spa dans un
 établissement partenaire, jeux ou bons plans sur les réseaux sociaux….

Pour nous rejoindre : adhesion.eclose@gmail.com ou sur 

Entreprendre au féminin
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Société
Le sacre du printemps

Printemps des poètes, du cinéma, 
numérique, être au printemps de sa vie … 
Le printemps inspire. La verdure qui naît, 
l’oiseau qui chante, la fleur qui s’ouvre… 
sont autant de symboles qui donnent 
un regain d’énergie et raffermissent 
le goût de la vie. Indéniablement, le 
printemps est saison du bonheur !  

« Mars, avril au doux sourire. Mai 
fleuri. Juin brûlant, tous les beaux 
mois amis ! » écrit Victor Hugo. Le 
printemps, saison désirée et joyeuse, est le 
bon moment pour renouveler sa décoration 
avec la gamme printanière d’Olivier 
Desforges et pour réactiver son énergie 
avec les conseils de Géraldine, notre coach.  

Finie l’hibernation ! Place au renouveau !

Corinne SALVI - 06.81.15.11.55 - www.corinnesalvi.fr
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Société
Grand ménage de printemps

Si le printemps est le moment parfait pour faire le ménage 
chez soi, il est aussi propice à se délester des idées noires 
accumulées pendant l’hiver. L’occasion rêvée d’aborder cette 
nouvelle saison, synonyme de renouveau, en partant du bon pied. 
Géraldine Tissot Trullard, coach, nous livre ses secrets pour 
se booster moralement :

1. Faites un nettoyage de printemps, de tous vos espaces si vous en sentez 
l’envie, sinon votre bureau, votre boite mail et votre placard, ce sera déjà pas mal !

2. Inspirez-vous ! Faites une liste de magazines, livres, personnes, citations qui vous 
inspirent et regardez-les chaque jour quelques minutes pour vous ressourcer et vous booster.

3. Faites plus ce qui vous plaît vraiment ! Faites une liste de ces choses que vous 
faites par pur plaisir, que vous faites même quand vous êtes fatiguées. Essayez de les intégrer 
plus dans votre quotidien ainsi, vous serez plus efficaces tout en boostant votre énergie !

4. Apprenez à gérer votre stress car celui-ci est un gros pompeur d’énergie. Respirez...

5. Mettez-vous au soleil ! Le printemps revient, profitez des rayons de soleil qui nous sont 
offerts. Effet sur le moral garanti et en plus vous fortifieriez vos os en synthétisant de la vitamine D !

6. Faites une petite sieste ! Un petit roupillon et c’est reparti !

Géraldine Tissot Trullard Coach
06.08.23.22.42 - geraldine.tissot.trullard@gmail.com

geraldinetissottrullardcoach - site: geraldinetissottrullard.wordpress.com
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Société
Passez au vert en prenant une grande bouffée d’air !

JARDINAGE

RANDONNEE

COURS DE CUISINE

Oxygénation, liberté, rencontre avec son corps, avec les autres et 
avec la nature sont quelques points qui caractérisent cette activité. 
Delphine et Stéphane unissent leurs passions pour vous 
proposer une semaine pour associer les bienfaits du 
Pilates, de la randonnée et de la marche nordique. 

Stage alti’form du 28 juillet au 2 août, à la Rosiere Montvalezan
Delphine BOEGLI et Stéphane REGAZZONI

stagealtiforme@gmail.com

Mon coup de cœur : La tulipe !
Cette fleur bulbeuse aux multiples couleurs, originaire d’Orient 
est le symbole national de la Hollande et surtout symbole de 
la déclaration D’Amour. A l’arrivée du printemps dans vos 
jardins, dès début décembre, vous pouvez en trouver chez moi !
Mon astuce : Pour éviter que la tête ne penche, faites 
un petit trou avec une épingle à la base de la fleur !

Retrouvez mes conseils et un tuto simple sur www.hautdoubsfemmes.com , rubrique Déco.
Lauriane, Comme une Fleur, 39 Fbg Saint-Etienne 25300 Pontarlier - 03 81 46 47 84 -           .

Collectifs ou individuels, pour adultes ou pour enfants, les ateliers 
« cuisine saine » que j’anime vous permettent de vous familiariser avec 
des recettes favorables à votre santé grâce à la qualité nutritionnelle 
de leurs ingrédients, à leur complémentarité, sans oublier les choix 
judicieux de la façon de les préparer, cuisiner, assaisonner...
Plaisir, saveurs, équilibre et vitalité se retrouvent dans votre assiette !

Nelly - 06.33.34.61.54 - nel.jacquot@orange.fr -              .



Pour participer, rendez-vous sur la page 

SPA au bord du lac Saint-Point à Malbuisson
Modelage • Piscine intérieure • Sauna • Hammam 

Gagnez un modelage d’une heure et 
l’accès SPA dans notre établissement !

www.facebook.com/hautdoubsfemmes/

DETENTE
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Beauté

Préparez votre peau pour l’été, dès aujourd’hui

Attaquez votre cure minceur Thalgo « Body Sculpt » en 
institut pour avoir une peau lisse, douce dès l’arrivée des beaux 
jours. Une performance rapide et inédite rendue possible par :

• Un soin professionnel unique, intégrant l’innovation 
brevetée « BODY PALP » (2 min équivalent à 10 min
 de palper-rouler manuel).
• Des formules cosmétiques actives pour corriger vos rondeurs.
• Des nutri-cosmétiques performants, maximisant les résultats minceur de l’intérieur.

Chez L’instant B… Découvrez une prise en charge globale et sur mesure, adaptée à chacune  !

Journée Spéciale Samedi 30 Mars  (9h - 16h) : Venez découvrir notre soin minceur 
« Body sculpt ». Réservez dès maintenant votre bilan et votre test Body Palp gratuitement. 
Nous vous accueillerons avec des  boissons fraîches et quelques douceurs fruitées. 
Des offres exclusives vous attendent ce jour-là sur les cures minceur, ceci uniquement 
sur rendez-vous au 03 63 80 85 80.

Un corps au top pour cet été 

Crédit : Au Comptoir des souvenirs

L’instant B... - L’univers de la beauté et du bien-être
7 Rue Joseph Pillod 25300 PONTARLIER
03 63 80 85 80 - Prise de RDV également sur internet
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  Une mise en beauté parfaite
Avec le Maquillage 1944 Paris, la beauté est un droit. 
Ne doutez pas du pouvoir d’un beau rouge à lèvres, ou 
d’un trait de liner…

1. Commencez par mettre une crème de jour qui protège 
et évite que votre teint ne laisse apparaître des plaques. 
Appliquez une BB Crème ou un fond de teint, du
centre du visage vers la racine des cheveux, sans oublier les yeux 
(paupières et cernes), également les lèvres et SURTOUT on descend
dans le cou, pour éviter la démarcation disgracieuse. 
Parfaire votre teint avec une poudre libre, ce qui permet
de fixer le maquillage.

2. Tracez un trait fin de crayon « esquisse du regard Marron Chaleureux, 
Brun Jalouse » ou avec « La plume eye-liner noir », du coin interne de l’œil 
vers l’extérieur, légèrement plus épais à la fin, ainsi qu’au ras 
des cils du dessous pour un regard sublimé. Pour votre 
Mascara volume surnaturel noir : alternez un œil puis
l’autre ainsi de suite jusqu’à l’obtention du volume souhaité, insistez pour 
des cils XXL.

3. Posez une terre de soleil sur le creux de vos joues, ainsi qu’un blush ou 
enlumineur sur les pommettes pour un effet bonne mine.

4. Finissez avec un brillant à lèvres pour un effet naturel glossy ou la « laque
 mate rouge n°4 » pour un côté intense, une tenue extrême et sans transfert.
Pour plus de renseignements sur les produits ou la technique,
n’hésitez pas à me contacter pour des conseils personnalisés, 
ou des cours de maquillage ! 
En vous souhaitant une belle silhouette pour cet été et une belle mise en 
beauté

A bientôt chez L’instant B…

Stéphanie

Avant

Après
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Santé
Médecin spécialiste en médecine générale, homéo-phyto et hypnothérapeute, Catherine Salvi-
Desfrasne est fascinée par l’Inde. Elle y a suivi une formation de yoga, aux origines, chez 
Gérard Arnaud.  Depuis l’année dernière, elle donne des cours de Yoga au Dojo à Pontarlier. 
A son arc s’ajoutent donc les cordes de professeur de yoga. Elle s’est rendue en Himalaya 
en début d’année pour se perfectionner. C’est de là-bas qu’elle nous a écrit ces lignes.

Et si méditer, c’était juste contempler le présent avec son cœur ?
Il y a comme ça des moments qui restent gravés. Comme ce soir. 
Tandis que je rédige un article sur la méditation, une des raisons 
qui me font être ici en Inde à siroter un ginger tea sur des coussins, 
au bord du Gange. Je m’applique assez consciencieusement à 
détailler la méthode, expliquant avec précision les étapes qui 
permettent d’atteindre ce qu’on appelle l’état de contemplation. 
Au fond, l’état de contemplation pour moi, c’est quelque chose 
d’assez proche de l’autohypnose que j’enseigne à mes patients. 
Et puis au-delà des aspects purement scientifiques (la méditation 
accroit la sécrétion de sérotonine par le cerveau, l’hormone du 
bien-être), j’aime penser qu’il est essentiel pour chacun d’entre nous de s’accorder ce temps 
« off », au sein de nos vies tellement remplies du quotidien, entre famille, carrière, loisirs, 
nos vies qui nous ne nous permettent que si rarement de vraiment profiter du quotidien.

Et puis à ce moment-là, un groupe de jeunes gens indiens s’assoit à proximité. On se 
salue, on partage un thé, et vraisemblablement mes notes au crayon de papier semblent 
susciter l’intérêt de l’un d’entre eux. Bref, après quelques échanges, j’en suis à lire les 
poèmes de celui-ci sur son blog personnel. Et là, je ressens comme une vague de l’océan 
qui me bouleverse en une fraction de seconde. Ses mots sont puissants, profonds, sombres 
également, ils évoquent sa recherche du bonheur, sa solitude surtout. Ce que je viens de lire 
me propulse dans l’essence même de l’humanité : notre aspiration universelle au bonheur. 
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Imaginez l’émotion !
Je suis à l’autre bout du monde, au sein d’une culture si différente de la mienne, et je réalise combien 
nous sommes à la fois si loin mais tellement similaires. Alors au-delà du partage, de la beauté du 
geste, je me dis que c’est peut-être bien cela la méditation : le fait de prendre le temps de rencontrer 
l’autre dans son humanité, de profiter de ces moments-là  avec toute la contemplation qu’ils méritent ! 
Alors  les  mots  de  mon  professeur  font  sens  :  méditer  c’est  peut-être  bien  regarder  le
monde  avec son  cœur. 

Santé

La minute gynéco avec Dr Alchab
La ménopause n’est pas une maladie mais une étape naturelle dans la vie de la femme, tout 
comme l’apparition des menstruations à l’adolescence, c’est un changement qui ne devrait pas 

être subi mais plutôt bien vécu en optant pour des traitements adaptés. 

La prise en charge est primordiale, les études montrent que respecter 
des mesures hygiéno-diététiques amélioreraient les symptômes 
comme par exemple l’arrêt de tabac et d’alcool, la pratique 
d’une activité physique régulière, une alimentation équilibrée et
une bonne hydratation. Un mode de vie sain ne peut qu’aider aux 
soulagements des maux de cette période. Il ne faut pas négliger le côté 
psychique. Quoi de mieux que de rester active et sociale, s’adonner à une 
activité physique régulière en groupe (ou même seule), s’investir dans 
un hobby ou même s’en découvrir des nouveaux ! Comme on dit « un 
corps sain dans un esprit sain » ! Bien vivre la ménopause est primordial !

Dr Catherine Salvi-Defrasne
Centre de santé La Corbière, La Corbière 6, 1470 Estavayer Le Lac, Suisse

www.yisho-yoga.com

Dr Al Chab Ebtisam, Spécialiste FMH en gynécologie obstétrique à Lausanne, Suisse
Retrouvez la totalité des conseils de notre gynécologue sur www.hautdoubsfemmes.com, rubrique Santé !



20

Grossesse - Bien-être

Le massage dédié aux femmes enceintes
Il peut être pratiqué plusieurs fois par mois selon les besoins de la 
future maman, sur le corps entier ou sur les zones localisées afin de 
soulager les douleurs du dos ou les jambes lourdes, sur lesquelles 
il intervient. De plus, il permet de rééquilibrer les énergies, tout 
en réduisant la fatigue de la future maman. Apaisant le stress de la 
grossesse, il favorisera une meilleure connexion maman-bébé.

Apprendre les gestes pour masser bébé
«Au cours des séances, les mamans apprennent comment masser leur bébé 
de 1 mois à 1 an, avec des gestes simples. C’est un moment d’échanges 
doux, qui permet de communiquer avec le bébé, afin qu’il se sente rassuré, 
sécurisé, aimé », explique la douce praticienne.  Cette pratique qui ne prend 
que quelques minutes dans une journée, a fait ses preuves et profite aussi 
bien au bébé qu’au parent masseur. Ces massages procurent bien-être et 
sérénité, favorisent une bonne circulation énergétique, réduisent les tensions 
et la fatigue et renforcent le lien du papa et de la maman avec le bébé.

Femmes enceintes : et si vous vous faisiez masser et appreniez à rendre la même à bébé ? 
« Je me spécialise d’année en année dans les modelages, et me passionne notamment pour
celui de la femme enceinte et celui du bébé. C’est avec grand plaisir 
que je vous chouchouterai pendant votre grossesse, et, à travers 
plusieurs ateliers, vous accompagnerai dans les mouvements pour 
apprendre à masser votre bébé », dévoile Emilie.

C
rédit : C

orinne C
retin

C
réd

it :
 C

ori
nn

e C
ret

in

Entre Parenthèses, 13 rue Callisto, 25300 Doubs, à côté de Pontarlier
06 82 64 09 04 - 03 63 56 50 38 
www.entre-parenthèses.com - entre-parentheses@laposte.net

Découvrez toutes les prestations d’Emilie sur son site 
www.entre-parenthèses.com 

et un article plus détaillé sur www.hautdoubsfemmes.com 
en recherchant l’article par son titre.

Mamie Motel s'inspire d'un style 
de vie bohème folk, nature et éthique.
C'est à travers la gravure et le textile 

que se dévoilent des objets 
mode et déco imprimés à la main.

Le choix de ses couleurs
et matières jouent un rôle essentiel
dans la confection de ses produits.

 
Ses ingrédients sont, l’upcycling, 
des motifs imprimés au tampon, 

et la teinture végétale
www.mamiemotel.bigcartel.com/mamiemotel
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Nature
Le printemps est la bonne saison pour faire une détox ou monodiète, après les abus des fêtes 
et les riches repas de l’hiver ! Voici les conseils de Jimmy, Naturopathe dans le Haut-Doubs :

La Monodiète : Votre alliée détox
Après un hiver riche en raclettes, morbiflettes et fromages en tout 
genre, le printemps pointe enfin le bout de son nez. C’est une bonne 
occasion pour entamer une monodiète... Une monodiète se rapproche 
d’une détox à la seule différence que cela consiste à se nourrir 
exclusivement d’un seul aliment pendant une période de 3 à 7 jours.
Ses bienfaits sont nombreux parmi lesquels on note une diminution 
de la fatigue, une amélioration du sommeil, l’élimination 
des toxines présentes dans le corps et un regain d’énergie.
Les monodiètes les plus réputées sont les monodiètes de pommes, raisins et carottes. Celles-ci 
permettent d’avoir les sucres, vitamines et minéraux nécessaires au bon fonctionnement du corps.
Avant de vous lancer, comme pour tout régime, l’avis de votre médecin est recommandé.

Mamie Motel s'inspire d'un style 
de vie bohème folk, nature et éthique.
C'est à travers la gravure et le textile 

que se dévoilent des objets 
mode et déco imprimés à la main.

Le choix de ses couleurs
et matières jouent un rôle essentiel
dans la confection de ses produits.

 
Ses ingrédients sont, l’upcycling, 
des motifs imprimés au tampon, 

et la teinture végétale
www.mamiemotel.bigcartel.com/mamiemotel

Baillif Jimmy - Naturopathe à domicile
Labergement-Sainte-Marie

 07 82 69 72 43 -        Jimmy Baillif naturopathe
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Mars Bleu
Constatation : De tous les cancers 
connus par le grand public, il 
résulte que le seul vraiment connu 
et médiatisé est le cancer du sein. Loin de
moi l’idée de trouver cela 
«dommage», je dirais plutôt 
que c’est triste...

Sachant qu’il existe un nombre 
invraisemblable de cancers dans ce 
monde,  je trouve «triste» que seul, 
le cancer du sein soit si médiatisé ! 

En fait, ce qui est médiatisé, c’est 
surtout le dépistage du cancer du sein 
... et c’est vraiment indispensable, 
ce que je cautionne activement, 
en m’impliquant un maximum, soit
pendant le mois d’octobre (OCTOBRE 
ROSE) soit pendant tout le reste 
de l’année, sur diverses manifestations !

J’aimerais que l’on puisse faire de même pour les 
cancers colorectaux et digestifs...le mois de mars (MARS 
BLEU) est dédié au dépistage du cancer colorectal...
mais si peu connu et donc, si peu  médiatisé !!!

J’ai malheureusement (ou heureusement) eu un cancer du 
rectum en 2010... Pendant et surtout après mes protocoles 
et mes opérations, je me suis vraiment intéressée au 
cancer qui me concernait et j’ai découvert que trop peu 
de personnes osaient en parler ! (Le tabou d’un 
cancer «mal placé»!).

Donc, dès que mon énergie et mon physique 
me l’ont permis, j’ai commencé à parler autour 
de moi, de l’envie de mieux faire connaître

le cancer colorectal et surtout 
son dépistage.

En mars 2014, avec l’aide de mes 
collègues de travail et de mes amis, 
nous avons organisé un week-end 
«sportif», ainsi que le tout premier 
NŒUD HUMAIN «BLEU» dédié à 
MARS BLEU !

Depuis, avec l’Association Sourire 
et Solidarité, nous nous investissons 
afin que MARS BLEU devienne 
un évènement annuel, à ne pas 
oublier. 

Avec l’aide de la Ville de 
Pontarlier et avec le partenariat 
d’autres associations telles que 
France Colon, La Ligue contre 
le cancer-Comité du Doubs, 
l’ADECA FC, Un Bracelet contre 

le Cancer et bien d’autres encore, nous proposons, 
au mois de mars, diverses manifestations afin de 
mettre en avant le dépistage du cancer colorectal.

Pour cette année 2019, nous vous attendons 
nombreux, le samedi 9 mars 2019 à la salle Toussaint 
Louverture du Théâtre B. Blier et le mercredi 27 mars 
pour la conférence à la salle Morand à Pontarlier !!!
Retrouvez toutes les informations, parmi lesquelles 
le RV au stade Paul Robbe, pour la traditionnelle 
photo du NŒUD BLEU GEANT sur Facebook : 
MARS BLEU ENSEMBLE Pontarlier, et sur le site 
de la MJC des Capucins www.mjcdescapucins.fr
 

Sandra Tivan




