
S i ce n’est déjà fait, c’est 
l’heure de préparer et 
installer vos décorations 
de fin d’année! En plus 

de proposer quantité de décora-
tions et articles pour faire de la 
période des fêtes un moment 

 enchanteur, les magasins de 
votre coopérative organisent 
pour la deuxième année un 
grand concours, «Ma plus belle 
étoile» ( lire ci-contre). Liliana 
Lopes, 31 ans, vendeuse polyva-
lente au MM de Murten Center, 

raconte les préparatifs de fin 
d’année en magasin. 

Liliana Lopes, en magasin, 
comment prépare-t-on Noël?
On déballe la marchandise reçue 
et cela sent bon, grâce notam-

Qui aura la plus 
belle étoile?

Pour décorer son sapin et son intérieur pour les fêtes, 
les magasins Migros proposent quantité d’articles prêts à installer. 

Pour les plus bricoleurs, un grand concours est même organisé, 
pour la deuxième année consécutive.

Texte: Julie Mégevand Photos: Laetitia Placenti

MUSIQUE

Le romantisme 
à l’honneur

La Salle de Musique 
de La Chaux-de-Fonds 
accueillera ce jeudi 
à 19 h 30 un concert ex-
ceptionnel de Matthias 
Goerne (baryton) et la 
Camerata RCO Royal 
Concertgebouw Orches-
tra, l’un des meilleurs 
orchestres au monde. 
Cet ensemble de 
chambre au rayonne-
ment international vien-
dra pour la première fois 
à La Chaux-de-Fonds. 

Le baryton  allemand 
Matthias Goerne pré-
sente un curriculum 
 particulièrement brillant 
en ce qui concerne la 
mélodie romantique al-
lemande. Au programme 
de cette soirée musicale, 
Schumann, Schubert, 
Wolf et Brahms, ce qui 
permettra de rencontrer 
les quatre plus impor-
tants maîtres de l’art 
du lied allemand. 

Cette forme musicale 
pose un défi de grande 
envergure à ses inter-
prètes. En effet, ces 
chefs-d’œuvre, qui 
 souvent ne durent que 
deux à quatre minutes, 
présentent en peu de 
temps un éventail large 
et complexe de senti-
ments humains. Ceux-ci 
doivent être réalisés 
sans aucune aide 
 extérieure tels scène, 
costumes, etc. Un art 
noble et difficile!

Matthias Goerne, baryton
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Migros

Neuchâtel- 

Fribourg

Liliana Lopes 
 décore le sapin 
avec ses enfants.

«On réalise nous-mêmes tous 
les ans de petites décorations 

à suspendre au sapin»
Liliana Lopes 

GRAND CONCOURS 
DE NOËL

Ma plus belle 
étoile

Envie de participer à  
la décoration festive de 
votre magasin? Depuis 
fin novembre, les parents 
ou les enfants peuvent 
venir chercher, dans tous 
les magasins Migros  
de la coopérative (ainsi 
que dans la majorité  
des Migros de Suisse 
 romande), un flyer com-
prenant une étoile à 
 décorer. Une fois décorée, 
cette étoile est à rappor-
ter dans un magasin 
 Migros et son auteur 
pourra la suspendre lui-
même au sapin de Noël. 
On participe ainsi à la dé-
coration du sapin de Noël 
de son magasin et on 
prend part automatique-
ment au concours qui per-
mettra peut-être de ga-
gner l’une des 500 cartes 
cadeaux Migros, d’une 
valeur de Fr. 20.- chacune. 
Trois gagnants par maga-
sin seront tirés au sort. 

Les magasins Do it + 
Garden proposent une 
vaste gamme d’articles 
destinés au bricolage et 
à la décoration. Des pail-
lettes, de la peinture, des 
stylos de toutes les cou-
leurs, des autocollants et 
quantité d’autres petites 
décorations pour réali-
ser soi-même de jolies 
créations de Noël. Atten-
tion, pour participer au 
concours, il faut avoir 
rapporté son étoile au 
plus tard le 24 décembre! 

Scannez ce 
QR code et 
téléchargez 
l’étoile à 
 i mprimer

ment aux bougies parfumées. 
Nous avons assez peu de temps 
pour tout mettre en place, cela 
doit être fait en quelques jours. 
Et puis on termine en général 
avec des paillettes partout, à 
force de déballer des articles de 
Noël! C’est un moment joyeux et 
chaleureux avec mes collègues 
du magasin de Morat. J’apprécie 
tout spécialement cette période 
de l’année.

En au niveau personnel, 
 comment préparez-vous 
cette fête à la maison?
Nous le faisons tous ensemble, 
avec mes deux filles et mon 
époux. Dès la fin novembre, 
nous installons le sapin, ainsi 
que plusieurs décorations. 
J’avoue, on commence tôt! 
Ce sont mes enfants qui le 
 demandent. Nous décorons 
 aussi nos fenêtres, avec du spra y 
spécial et des chablons, et nous 

préparons des biscuits. C’est 
vraiment une tradition chez 
nous. D’ailleurs les magasins 
 Migros proposent les formes 
pour biscuits à la pièce, ce qui 
permet de compléter chaque 
 année notre collection, sans 
avoir à racheter tout un set à 
chaque fois. En famille, on 
 réalise aussi nous-mêmes tous 
les ans de petites décorations, 
notamment à suspendre au 
 sapin. L’an dernier, nous avions 
participé au grand concours 
 Migros «La plus belle boule de 
Noël» et nous allons participer à 
nouveau cette année avec l’étoile 
(ndlr: lire ci-contre). Mes filles 
se réjouissent beaucoup! 

Vos produits coups de cœur  
à Migros?
Pour la période de Noël, ce sont 
vraiment les chocolats Frey de 
Noël. C’est un peu mon péché 
mignon! Et pour le reste de l’an-

née, j’aime, comme beaucoup de 
gens, le fameux thé froid citron 
ainsi que les yogourts moka. 

Avez-vous un souvenir qui 
vous a marquée depuis que 
vous travaillez à Migros?
Lorsque le nouveau Murten 
Center a été inauguré, suite aux 
importants travaux de trans-
formation, un ancien camion- 
magasin Migros avait été installé 
près de l’entrée du centre. 
C’était vraiment une belle 
 surprise et j’ai énormément 
 apprécié de le découvrir. À vrai 
dire, je n’en avais jamais vu 
 auparavant et j’ai été contente 
d’apprendre comment l’histoire 
de Migros a démarré. C’est l’ADN 
de Migros et cela a donné lieu 
à de nombreuses questions 
de notre clientèle, qui s’y est 
beaucoup intéressée, tout 
comme nous les membres du 
personnel. MM Ph
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