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Totalmobil!

DES FERMES D’ANIMATION 
PASSIONNANTES

Une excursion inoubliable

DÉNEIGEMENT
Un phénomène esthétique

SUIVEZ VOTRE 
CHEMIN

New ŠKODA K AMIQ

TOUT MARIAGE  
NÉCESSITE UN PLAN B

Angelika Bernard, organisatrice de mariages

POUR LES 
FANS DE RS

OCTAVIA RS Club Schweiz

NOTRE MOTIVATION:  
L’AVENIR

Mobilité électrique

STYLÉES, ÉLÉGANTES 
ET ÉLECTRIQUES
ŠKODA SUPERB iV et CITIGOe iV

LE DESIGN 
DU SILENCE

CONTENU

Quand avez-vous croisé pour la dernière fois une œuvre d’art qui vous a fait oublier tout  
le reste pendant quelques instants? Qui vous a fait plonger dans un univers agréable  

et silencieux, fascinant, comme lorsque l’être humain et la nature se rencontrent intimement? 
Découvrez la neige comme un phénomène esthétique recelant un potentiel artistique  

et laissez la vie quotidienne derrière vous pour vivre quelques instants saisissants.

Le lancement sur le marché du nouveau KAMIQ , un nouveau membre de la famille  
de nos SUV, constitue pour moi un moment bien particulier. Idéal pour ceux qui aiment 

suivre leur chemin et profiter de la vie. 

La mobilité électrique nous entraîne sur de nouvelles voies. Entrez avec nous dans l’ère  
des véhicules électriques et réjouissez-vous d’ores et déjà à la perspective de l’arrivée  

de la nouvelle SUPERB iV et de la CITIGOe iV. L’imposant modèle stylé et le petit modèle 
à l’allure fraîche et jeune offrent tout ce que vous appréciez avec, en plus maintenant,  

un plaisir de conduite électrisant.

Les fermes d’animation que nous présentons dans ce magazine sont également 
très divertissantes. Il s’agit ici d’une sélection de nos favorites et j’espère que vous y vivrez 

des aventures passionnantes et que vous en garderez des souvenirs inoubliables.

Je vous souhaite beaucoup de plaisir lors de vos excursions, une agréable lecture du  
nouveau CLEVER et de nombreux autres bons moments avec votre ŠKODA.

Markus Kohler 
Brand Director ŠKODA Suisse
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DÉNEIGEMENT Il y a quelques générations à peine, la 
vie quotidienne de la plupart des Suisses 
était rythmée par les saisons. Lorsque la 
dernière récolte était rentrée à la fin de l’au-
tomne, les êtres humains et les animaux 
devaient survivre à l’hiver. La neige séparait 
les gens les uns des autres pendant des 
mois et limitait la mobilité au strict 
minimum. Les conditions de vie en hiver, en 
particulier dans les montagnes en Suisse, 
étaient très difficiles. Pour la société pay-
sanne de l’époque, l’hiver était synonyme 
de privations, de solitude, d’obscurité et de 
silence. Aujourd’hui, ces conditions de vie 
rudes ont quasiment disparu. De pays agri-
cole, nous sommes passés à une société 
industrielle et de services qui ne dépend 
plus exclusivement de la course du soleil et 
du rythme des saisons. La neige et le gel 
sont moins puissants et moins menaçants, 
l’hiver est devenu pour nous une «saison» 
idéale pour planifier des vacances et nous 
adonner à des sports de loisirs. 

La Suisse moderne est mobile et acces-
sible toute l’année. Et si la nature tente de 
récupérer ce que nous lui avons pris pour 
nos voies de circulation, nous défendons 
notre liberté de mouvement avec des équi-
pements lourds: les enfants ne sont pas les 
seuls à être fascinés par les chasse-neiges 
et les souffleuses qui se fraient un chemin 
à travers les masses de neige avec une puis-
sance considérable et une facilité specta-
culaire. La plupart du temps, cependant, 
nous ne remarquons pas comment d’autres 
personnes dégagent nos voies de circula-
tion; le déneigement a lieu la nuit et aux 
petites heures du matin. Le service hivernal, 
qui veille discrètement à une circulation 
fluide des personnes et des marchandises, 
constitue une performance logistique 

Avec le déneigement de la surface de la route, le chasse-neige redonne vie aux voies  
de circulation dans le paysage tout blanc – tel un crayon traçant des lignes sur  

une feuille de papier vierge. Le service hivernal veille à ce que les routes puissent  
continuer à jouer leur rôle d’artères de la civilisation pendant l’hiver.

 POUR LA SOCIÉTÉ  
PAYSANNE DE L’ÉPOQUE,  
L’HIVER ÉTAIT SYNONYME  

DE PRIVATIONS, DE  
SOLITUDE, D’OBSCURITÉ  

ET DE SILENCE. 

PAGE DE COUVERTURE

San Gottardo (TI)
GPS: 46.536822, 8.567516

CETTE PAGE

Col du Grimsel (BE)
GPS: 46.562502, 8.341913
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 SES COUCHES SE  
DÉPOSENT SUR DES  

COULEURS ET DES FORMES, 
LES CAMOUFLENT POUR  
EN FAÇONNER D’AUTRES 

TOUT EN DOUCEUR. 

1 San Gottardo (TI)
 GPS: 46.527581, 8.556232

2 Furka (UR)
 GPS: 46.574238, 8.390788

3 San Gottardo (TI)
 GPS: 46.548352, 8.560440

4 Grimsel (BE)
 GPS: 46.567385, 8.336978

5 Furka (UR)
 GPS: 46.576318, 8.388921

6 San Gottardo (TI)
 GPS: 46.554642, 8.564736

exemplaire. Il est pris en charge par le pro-
priétaire de la route, en général le canton 
ou la commune. Dans les propriétés privées, 
les locataires bénéficient de l’obligation du 
propriétaire de libérer les entrées et les 
voies d’accès de la neige et de la glace. Les 
propriétaires doivent manier la pelle eux-
mêmes et la neige doit rester sur leur pro-
priété jusqu’à ce que les premières journées 
chaudes du printemps la fassent fondre. 
Mais la neige n’est pas seulement syno-
nyme d’effort et de travail, elle est aussi un 
phénomène esthétique et artistique qui 
recèle un potentiel artistique. Ses couches 
se déposent sur des couleurs et des formes, 
les camouflent pour en façonner d’autres 
tout en douceur. L’hiver est la seule saison 
à disposer d’un «matériau» en mesure de 
modifier la configuration spatiale de notre 
environnement. En montagne, les amon-
cellements de neige simulent une topogra-
phie à laquelle on ne peut se fier. Stockée 
le long des routes et des trottoirs, la neige 
forme des paysages temporaires qui 
peuvent subsister durant des jours, des se-
maines ou des mois. Certaines routes de 
campagne deviennent des voies profondes 
entre de hautes masses de neige, tandis 
que dans les zones résidentielles, les mo-
raines des chasse-neiges – comme des 
dunes de sable – parcourent les rues, recou-
vrant à l’occasion des boîtes aux lettres et 
des bicyclettes. La neige en petites quan-
tités est également facile à modeler, pour 
la plus grande joie créative des petits et des 
grands enfants. Elle réveille notre plaisir, 
bien humain, de façonner des formes et 
notre esprit pionnier; nous construisons 
alors des bonshommes de neige, cabanes 
de neige, toboggans, igloos et œuvres d’art 
monumentales. Mais il n’est pas rare que 
même les formations aléatoires que le  
déneigement mécanique projette autour 
de lui présentent une qualité esthétique 
surprenante. Les traces, comme marbrées, 
sur la surface compacte ou les motifs ryth-
miques de fraisage sur les bords abrupts 
des couches de neige brisées présentent 
souvent un design industriel remarquable 
aux formes parfaites sur les bords des 
routes, en hiver.
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Un design qui 
a du caractère

Sa robustesse et ses formes dynamiques 
confèrent au KAMIQ un caractère unique en 
son genre. Full projecteurs LED séparés à 
l’avant et feux arrière en forme de C séduisent 
par leurs lignes audacieuses et leur parfaite 
fonctionnalité. Les clignotants avant et arrière 
dynamiques ne passent pas inaperçus. Le 
châssis surélevé, avec inserts gris platine à 
l’avant et à l’arrière, souligne le caractère SUV 
urbain du véhicule. Lors de la conception de 
l’habitacle, nous avons opté pour un espace 
particulièrement spacieux et des matériaux 
d’excellente qualité.

Toujours en ligne grâce à la connectivité  
la plus moderne

Avec la carte eSIM intégrée, vous restez toujours connecté dans le KAMIQ. 
Vous avez accès aux applications de votre téléphone portable via  
SmartLink+ sur l’écran tactile à commande gestuelle et vocale. L’écran du 
système d’info-divertissement ultra-moderne peut mesurer jusqu’à 
9.2 pouces. Les services en ligne de ŠKODA Connect vous donnent accès 
à des fonctions telles que l’optimisation de l’itinéraire, les places de sta-
tionnement libres, l’assistant d’urgence, etc. L’écran de 10.25 pouces du 
Cockpit Virtuel est situé dans le champ de vision direct du conducteur.

Ne plus rester bloqué par la pluie –  
une solution intelligente

Qui ne connaît pas ça? Il fait beau lors du départ et, soudain, il se met  
à pleuvoir et aucun parapluie n’est disponible. Nous avons trouvé la solution: 
le parapluie placé directement dans la porte du conducteur. Également très 
pratique: le protège-arête de portes s’active automatiquement à chaque  
ouverture des portes. Idéal pour les places de stationnement étroites. Grâce 
à la lampe de poche à LED située dans le coffre et qui se recharge automati-
quement, vous ne serez plus jamais dans l’obscurité. Autre bonne nouvelle:  
le volume maximal du coffre très spacieux est de 1’395 litres.La famille ŠKODA SUV:

8

Toujours souverain: le nouveau SUV urbain ŠKODA KAMIQ. Un véhicule idéal 
pour tous les besoins et presque toutes les places de stationnement. Ses dimensions extérieures 

compactes et son puissant langage stylistique lui confère un caractère inimitable.  
Le KAMIQ est donc parfait pour ceux qui n’ont aucun besoin de prouver quoi que ce soit,  

qui suivent leur chemin et profitent de la vie.

NEW ŠKODA KAMIQ

SUIVEZ VOTRE CHEMIN

Le «port d’attache»
Un grand nombre de systèmes d’assistance intelligents protègent 
les passagers du KAMIQ. L’assistant de maintien de la trajectoire 
vous permet de suivre votre trajectoire et la régulation automatique 
de la distance maintient la distance de sécurité par rapport au vé-
hicule qui vous précède. Le frein multicollision vous protège comme 
un ange gardien et vous n’avez plus à vous soucier du stationnement: 
l’assistant au stationnement automatique s’en charge pour vous.
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Les poney du KiTi-Hof, ZG 
Les poneys sont comme les visiteurs – il y en  
à des petits et des grands. Vous pouvez aider  
à panser, seller, laver et coiffer les poneys  
et apprendre tout ce qui est important pour 
Harpa, Silja, Zora, Vinur, Bliki et les autres 
poneys. Bien sûr, vous pouvez les monter.  
Des entraînements ont lieu en petits  
groupes dans la forêt ou l’espace réservé  
à cet effet. Les enfants sont parfois assis  
à l’envers sur le dos du poney ou se lancent  
des balles à dos de poney. 

www.kitihof.ch

Alpage La Louère, VS 
Ceux qui aiment les randonnées et  
souhaitent dormir dans une écurie: voilà!  
Cet alpage situé à 2’160 m d’altitude 
invite au repos et à la détente. Mais il est 
également possible de nourrir soi-même 
les porcs, d’assister à la production de 
fromage, de beurre et de crème, ou de 
caresser des veaux curieux. Des spéciali-
tés locales telles que macaronis au 
fromage ou meringue à la crème fraîche 
des Alpes sont proposés pour se 
restaurer.

www.alpagedemase.ch

Erlebnisbauernhof Weid, OW 
Les chercheurs de trésor rusés trouvent 
ici ce qu’ils cherchent et sont récompen-
sés. La fermentation du moût est 
presque aussi passionnante, surtout 
quand on met la main à la pâte. Avec  
le parcours de jeux, des courses de 
brouettes et des animaux de ferme 
comme des ânes miniatures, des canards 
et des chats, vous n’aurez pas le temps  
de vous ennuyer. Et ceux qui sont fatigués 
de tant d’émotions peuvent dormir sur  
la paille, comme Heidi.

www.erlebnisbauernhofweid.ch

Feierlenhof, TG 
Dans ce paradis familial, les uns font  
des câlins aux animaux de la ferme,  
se détendent sous les pommiers ou 
nagent dans le lac. Les autres font  
cuire du sirop, du pain ou assistent  
à la fermentation du moût. Tout le  
monde se retrouve ensuite au repas  
du soir. Ou sur la place de jeux.  
Ou dans la boutique de la ferme.  
Ou pour caresser Felix, le chien de  
la ferme.

www.feierlenhof.ch

Alp-Schaukäserei Morteratsch, GR 
Le petit-lait frais résultant de la fabrica-
tion du fromage n’est pas seulement  
délicieux, il est idéal aussi pour prendre  
un bain. Il apparaît lorsque le fromager 
remue le fromage sur un feu ouvert dans 
son énorme chaudron en cuivre. Après  
la fabrication, le petit-lait est versé dans 
des cuves en bois et invite à se prélasser 
dans un bain apaisant avec un verre de 
prosecco et un copieux plateau apéritif.

www.alp-schaukaeserei.ch

Hof Weiernheim, LU 
La jungle de maïs est parfaite pour les 
aventuriers et les explorateurs. Durant  
la journée ou le soir, avec des lanternes  
et une bonne raclette, c’est toujours  
passionnant. En trayant les vaches,  
en abreuvant les veaux, en nourrissant  
les cochons ou en câlinant de nombreux 
autres animaux, on ressent à quel point 
découvrir la nature est captivant.  
Et combien les courses de porcelets  
sont drôles à observer.

www.weiernheim-live.ch

Bolderhof, SH 
Ici, vous allez vraiment vous amuser! 
Durant la «Rüebliade», des équipes  
s’affrontent dans des disciplines exigeantes 
comme le lancer de bottes, le sciage de 
bois ou la traite des vaches. On peut faire 
encore beaucoup plus avec les vaches, 
comme le montre une chevauchée à 
travers champs jusqu’au Rhin. Il y a aussi 
des promenades en canot pneumatique, 
une excellente nourriture biologique et  
des endroits très originaux pour dormir.

www.bolderhof.ch

Wasserfallenhof, BL 
Faire une promenade paisible à dos  
de chameau, se laisser envoûter  
par des lamas très curieux ou côtoyer  
des poulains malicieux et des chevaux  
sereins – tout cela vous attend en  
pleine zone de protection du Jura dans 
l’arrière-pays bâlois. Pour terminer  
cette journée riche en émotions, vous 
pouvez aller acheter de délicieux  
produits dans la boutique de la ferme.

www.wasserfallenhof.ch

Juckerhof Seegräben, ZH 
Les citrouilles peuvent prendre des aspects 
spectaculaires – entre visages effrayants  
et visages amusants, la gamme est vaste.  
Ceux qui préfèrent défier leur sens de  
l’orientation trouveront leur bonheur dans  
le labyrinthe ou le dédale de pommiers.  
Il est possible aussi de se défouler: dans le 
château fort en paille et sur la place de jeux 
naturelle. Par ailleurs, les délices culinaires 
proposés valent à eux seuls le déplacement. 
Ce qui est idéal, c’est que vous pouvez  
vous régaler aussi longtemps que vous le 
souhaitez pendant que les enfants s’amusent.

www.juckerfarm.ch

Bison Ranch, BE 
Pour les petites et grands fans de westerns,  
un rêve devient ici réalité: ils peuvent côtoyer 
des bisons nord-américains et passer la  
nuit dans des tipis d’indiens d’Amérique ou  
des cabanes de cowboys. L’auberge rustique,  
les concerts country et les promenades à 
cheval ou à poneys font revivre l’atmosphère 
d’une lointaine époque.

www.bisonranch.ch/fr

Vogel Strauss-Abenteuer, JU 
Les autruches sont des oiseaux exception-
nels: elles peuvent courir jusqu’à 70 km/h 
mais ne volent pas. Leur plumage délicat 
ressemble à un tutu et donne envie de  
le caresser. Les visiteurs peuvent dormir  
la nuit sur de la paille à côté des autruches. 
Avant le coucher, une grande soirée crêpes 
est organisée: un seul œuf d’autruche peut 
rassasier 25 enfants! 

www.autruchesaventure.ch

Élevage de moutons Spycher- 
Handwerk, BE 
Ceux qui aiment bien les moutons,  
en particulier les races rares, et qui s’inté-
ressent aux alpagas, porcs laineux,  
canards de Poméranie et autres espèces  
animales trouveront ici leur bonheur.  
Il est possible de fabriquer soi-même des 
objets en laine ou d’acheter dans la boutique 
de la literie en laine faite à la main. Ceux  
qui sont fatigués après une journée riche  
en découvertes peuvent passer la nuit dans 
une yourte mongole haute en couleur.

www.spycher-handwerk.ch/fr

Pour les petits et grands aventuriers, une excursion  
dans une ferme d’animation reste toujours inoubliable.  

Traire des vaches, traverser des labyrinthes de  
pommiers, observer des bisons ou se détendre dans  
un bain au petit-lait: dans notre sélection de fermes,  
chacun y trouvera son compte. Découvrez un monde  

nouveau, captivant, drôle et riche en aventures –  
pendant une journée ou tout un week-end.

Des fermes

passionnantes
d’animation
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Notre premier SUV entièrement électrique
C’est fin 2020 que sera lancé notre premier 
SUV entièrement électrique. Sa prévente  
débutera en mars 2020.

New OCTAVIA iV
La voiture la plus vendue en Suisse 
devient électrique à l’été 2020.

Optimisée depuis ses débuts, la technologie de la mobilité électrique est aujourd’hui parfaitement  
adaptée à un usage quotidien, et ce, avec le rapport qualité-prix éprouvé de ŠKODA. Notre modèle  

entièrement électrique et notre hybride rechargeable (PHEV) ont une très bonne autonomie et  
débordent d’ idées futées. Tout le monde peut enfin profiter de la mobilité électrique et se déplacer  

en respectant l ’environnement. Un plaisir au volant électrisant est bien entendu livré de série.

LA NOUVELLE 
LIBERTÉ 
DE RECHARGE
Il n’y a pas grande différence entre la recharge d’un smartphone et 
celle d’une voiture. Enfin, à notre avis. Vous pouvez recharger la bat-
terie de votre voiture électrique presque partout: à la maison avec 
la Wallbox ŠKODA, en déplacement, pendant vos achats, au travail 
ou aux stations de recharge rapide publiques. Dans le même temps, 
le réseau de recharge rapide sur les autoroutes suisses s’est bien 
développé, et de nouveaux sites s’y ajoutent presque chaque jour.

ENVELOPPE  
RÉSISTANTE,  
CŒUR RÉSISTANT: 
LA BATTERIE
D’immenses progrès ont été faits: tous les défis apparus au début de la 
mobilité électrique ont été relevés. Les batteries ont aujourd’hui une plus 
grande longévité, sont plus puissantes, plus petites et installées dans le 
plancher du véhicule. Nos batteries lithium-ion offrent la densité énergé-
tique la plus élevée possible, une grande sécurité et la possibilité de  
parcourir 100’000 à 160’000 km, ce qui représente une durée de vie de 
huit à dix ans. Les batteries peuvent désormais être réutilisées comme  
accumulateurs d’énergie.

AVENIR RIME AVEC 
PLAISIR AU VOLANT
Le coupé crossover quatre portes vous plaira à coup sûr. Entièrement 
électrique et athlétique, il convainc par sa puissance de 306 ch et son 
autonomie allant jusqu’à 500 km. Ses portes à ouverture automatique, 
ses caméras remplaçant les rétroviseurs extérieurs, sa technologie LED 
Matrix et de nombreuses autres innovations feront votre bonheur, et ce, 
dès le début de l’année 2021.

MOBILITÉ ÉLECTRIQUE

NOTRE MOTIVATION: 
L’AVENIR

LE BONHEUR  
SOUS TOUTES  
SES FORMES…

POUR TOUS 
CEUX 

QUI VEULENT 
ALLER LOIN

Aujourd’hui, grâce à leur bonne autonomie, les véhicules élec-
triques vous permettent de parcourir de grandes distances 
en tout confort. À leur bord, vous pouvez aussi bien partir en 
vacances que vous rendre tous les jours au travail. Une voi-
ture électrique vous emmène à destination aussi facilement 
qu’une voiture dotée d’un moteur classique. En Suisse, les 
pendulaires parcourent du reste en moyenne 30 km par jour.
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New SUPERB iV
Le premier véhicule hybride rechargeable  
de notre histoire pourra être commandé  
dès l’automne 2019.

New CITIGOe iV
Notre premier véhicule entièrement  
électrique pourra être commandé  
dès l’automne 2019.

Notre coupé crossover 
Dans sa catégorie, notre coupé crossover entièrement 
électrique fera vraiment office de précurseur.  
Le lancement sur le marché est prévu pour début 2021.

55 km
encore inconnu

252 ch
500 km
306 ch

500 km
306 ch

55 km
850 km

218 ch
265 km
83 ch

Découvrez tout ce  
qu’il faut savoir sur  
la mobilité électrique 
et sur nos modèles:

fr.skoda.ch/emobilite
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Découvrez tout ce  
qu’il faut savoir sur  
la mobilité électrique  
et sur nos modèles:

fr.skoda.ch/emobilite

DES QUALITÉS PRÉSERVÉES 
ET DÉVELOPPÉES
Il faut y regarder de près pour voir ce qui distingue la 
SUPERB iV de la SUPERB connue jusqu’ici: leur calandre 
est leur principale différence. Celle de la SUPERB  iV 
donne un accès discret à l’adaptateur électrique, via lequel 
on recharge la batterie. Les proportions équilibrées, les 
lignes dynamiques et le jeu sur l’ombre et la lumière ont 
été conservés, mais sobrement retravaillés. Le look de la 
SUPERB iV vous semblera donc agréablement familier, 
mais globalement plus raffiné et plus noble.

UNE TECHNOLOGIE INNOVANTE  
POUR LA NOUVELLE SUPERB iV
Les entrailles de la SUPERB iV cachent un moteur élec-
trique qui collabore efficacement avec un moteur 
essence. Ensemble, ils délivrent une puissance de 218 ch 
synonyme d’un plaisir au volant électrisant. Grâce à l’au-
tonomie purement électrique de 55 km de la SUPERB iV, 
vos trajets quotidiens seront neutres en CO2.

UNE CONNECTIVITÉ DE POINTE 
La SUPERB  iV dispose des nouveaux services de  
mobilité électrique ŠKODA Connect. Ceux-ci offrent de 
nombreuses fonctions appréciables telles qu’une vue 
d’ensemble des données du véhicule, l’indication de la 
station-service la plus proche (électricité et essence) et 
une commande à distance très pratique pour la recharge 
de la batterie.

NOTRE PREMIER MODÈLE ENTIÈREMENT 
ÉLECTRIQUE, PARFAIT POUR LA VILLE
Vous pourriez avoir l’impression de connaître la 
CITIGOe iV entièrement électrique, qui ne produit aucune 
émission: elle affiche toujours l’allure charmeuse qu’on lui 
connaît. Comme tous nos véhicules électriques, elle est 
équipée de rétroviseurs latéraux dotés de clignotants qui 
accroissent la sécurité et améliorent l’aérodynamisme. Le 
moteur électrique de la CITIGOe iV offre une autonomie 
de 265 km, qui suffit pour se déplacer en ville et se rendre 
au travail, mais aussi pour parcourir de plus longues dis-
tances, par exemple pour faire une excursion le week-end 
ou un détour par l’étranger. Le tout avec un plaisir au 
volant électrisant.
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NEW ŠKODA SUPERB iV ET CITIGOe iV

STYLÉES, ÉLÉGANTES  
ET ÉLECTRIQUES

Avec notre hybride rechargeable ŠKODA SUPERB iV et notre CITIGOe iV entièrement  
électrique, nous entrons dans l ’ ère de la mobilité électrique. La route du travail et  

les longs voyages sont aussi agréables à bord d’une voiture électrique qu’à bord d’une  
voiture dotée d ’un moteur classique. La SUPERB iV convainc par ses nouvelles  

particularités et son design encore plus dynamique. Vous pourrez la découvrir, tout comme  
la CITIGOe iV, chez votre partenaire ŠKODA dès janvier 2020. Au fait, la désignation  

«iV» s’applique aux véhicules innovants, intelligents et inspirants. Montez à bord pour  
un fascinant voyage dans une nouvelle ère électrique.
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Ils ne se contentent plus d’un mariage clas-
sique, mais veulent quelque chose qui 
réponde à leurs souhaits. Par exemple, les 
mariages simples et rustiques dans des 
refuges de montagne ont de plus en plus la 
cote. Globalement, les couples veulent 
toujours plus personnaliser la fête.

Qu’est-ce qui est tout à fait démodé, 
voire tabou?
Il y a de moins en moins de tabous. Le seul 
pour moi est de prévoir trop peu de bois-
sons. Tant que les invités ont de quoi se 
restaurer et se sentent bien, tout va bien. 
Les invités qui se sentent bien contribuent 
à l’ambiance.

Comment vos enfants se marieront-ils 
dans 20 ou 30 ans?
Dans le respect de leur personnalité et de 
leurs souhaits, j’espère.

À quoi le mariage de vos rêves ressem-
blerait-il si vous disposiez d’un budget 
de plusieurs millions de francs?
Un mariage peut être cher, mais fonda-
mentalement, l’argent n’est pas très impor-
tant. Pour le mariage de mes rêves, il faut 
des amis, de la famille et deux personnes 
qui se disent «Oui». Les émotions sont plus 
importantes pour moi que les chichis 
onéreux.

Est-il possible d’organiser un mariage 
de rêve avec un petit budget?
Bien sûr! On peut aussi demander de l’aide 
à ses amis. Chacun a un potentiel qu’il peut 
mettre à profit pour le mariage. J’ai été très 

heureuse que mon amie, qui est pâtissière, 
ait confectionné notre gâteau de mariage. 
C’était un cadeau merveilleux et cela m’a 
beaucoup aidée au niveau du budget.

Soyons francs, qui porte la culotte pour 
l’organisation: la mariée ou le marié?
En général, la mariée. Mais les hommes se 
rattrapent lentement et s’investissent de 
plus en plus dans l’organisation. Ils trouvent 
lentement leur niche: les moyens de 
transport.

Qu’est-ce qui vous a poussée à tenter 
votre chance comme organisatrice de 
mariages?
J’ai beaucoup aimé organiser mon mariage, 
mais cela était stressant et m’a pris beau-
coup de temps. Ma formation de spécia-
liste en hôtellerie m’a considérablement 
aidée. Je me demandais comment les 
autres mariés géraient tout cela sans avoir 
suivi une telle formation. J’ai alors fait une 
formation supplémentaire à la VUSH, l’as-
sociation des organisateurs de mariages 
suisses indépendants. C’est agréable de 
rendre les autres heureux et de les aider.

Lorsque des émotions sont en jeu, cela 
peut faire des étincelles. Certains 
couples se brouillent-ils à cause de l’or-
ganisation? Faites-vous aussi office de 
psychologue?
Bien sûr, des représentations différentes 
s’affrontent pendant l’organisation, spécia-
lement lors des discussions pour savoir si 
on opte pour une limousine ou une Manta. 
Il faut trouver un compromis. Une per-
sonne neutre peut être utile. Il faut faire 
preuve d’empathie et de psychologie.

À quoi reconnaît-on une bonne organi-
satrice de mariages? Devez-vous être 
très mobile?
Il faut percevoir les souhaits des mariés et 
les réaliser si possible. Les personnes qui 
savent garder leur sang-froid et ont tou-
jours un plan B ou C sous la main sont clai-
rement avantagées. Il est aussi important 
d’être mobile et d’avoir une grande voi-
ture. C’est pour cela que j’aime notre 
OCTAVIA. Ici, dans les Grisons, on a 
besoin d’une voiture fiable dans les virages 
pour pouvoir passer d’une montagne à 
l’autre. Il faut aussi qu’elle soit spacieuse; 
après tout, je transporte toujours beau-
coup de matériel.

Angelika Bernard, vous organisez le 
plus beau jour de la vie de vos clients. 
Comment faites-vous face à leurs 
attentes énormes, voire démesurées?
J’essaie de les aborder avec décontraction 
pour ne pas perdre de vue ce qui est vrai-
ment essentiel pour cette journée magni-
fique: l’amour du couple et les émotions qui 
y sont liées. Pour cela, il faut du calme et de 
la patience.

On ne peut pas planifier l’amour. Qu’en 
est-il du mariage? 
Le mariage peut être en grande partie plani-
fié. Mais il y a toujours des surprises pour les-
quelles il faut trouver rapidement un plan B.

Combien de temps vous faut-il en 
moyenne pour planifier un mariage?
On compte en moyenne un an de planifica-
tion par mariage, mais j’ai organisé le mien 
en cinq mois.

Quel est le souhait le plus fou qu’on 
vous ait soumis?
Ce n’était peut-être pas le plus fou, mais 
c’était le plus passionnant: une cérémonie 
non conventionnelle dans les airs, dans 
l’Urdenbahn reliant Arosa et Lenzerheide. 
C’était le plus grand souhait des mariés, et 
j’ai été ravie de pouvoir le réaliser. C’était 
exaltant d’ouvrir la porte de la cabine flottant 
dans les airs au milieu du trajet pour que le 
vent porte les vœux de mariage vers le ciel. 

À quoi prêtez-vous attention lors du 
choix du lieu du mariage?
La taille et le style sont cruciaux. Les invités 

doivent avoir assez de place sans pour autant 
se perdre dans les locaux. Qu’elle soit roman-
tique, rustique ou sobre, l’atmosphère doit 
être adaptée au couple et à son style pour 
qu’il y ait un fil rouge. Ensuite, il faut prendre 
en compte la situation et les particularités 
des invités, comme l’envie de passer la nuit 
sur place ou les problèmes de santé.

Vous êtes une professionnelle du «Oui». 
Avez-vous déjà dû dire «Non» à une 
idée?
Oui, j’ai dû le faire. Mais je n’ai jamais su si 
l’idée était sérieuse. Le marié voulait arriver 
en parachute – c’était son hobby préféré – 
et l’église était située sur la montagne, ce 
qui était tout à fait approprié. Mais je trou-
vais cela trop risqué. Le jour du mariage, les 
mariés sont la plupart du temps plus ner-
veux qu’ils peuvent s’imaginer. Et pour un 
saut en parachute, il faut être absolument 
calme et avoir de bons nerfs.

Quelle est la plus grande erreur com-
mise par les mariés? Que doivent-ils 
éviter, que ne peuvent-ils en aucun cas 
oublier?
Il ne faut pas suivre toutes les tendances, 
sinon on perd facilement son propre style 
et la vue d’ensemble. Le mieux est que le 
couple discute tranquillement de tous ses 
souhaits, s’accorde sur un style et n’oublie 
pas ce qui est vraiment important: c’est 
leur amour qui est au premier plan, pas seu-
lement cette journée.

Qu’est-ce qui est tendance? Qu’est-ce 
qui touche les amoureux aujourd’hui?

 LES ÉMOTIONS SONT 
PLUS IMPORTANTES 
POUR MOI QUE LES  

CHICHIS ONÉREUX. 

Angelika bernard
FICHE D’IDENTITÉ

Angelika Bernard est mariée 
depuis 2009 et vit à Rhäzüns avec 
sa famille. Elle a travaillé plusieurs 
années dans l’hôtellerie au terme  
de sa formation, puis a suivi une  

formation supplémentaire à l’asso-
ciation des organisateurs de ma-

riages suisses indépendants (VUSH). 
Depuis lors, elle travaille comme  

organisatrice de mariages certifiée, 
une activité qui lui réussit.

ANGELIKA BERNARD, ORGANISATRICE DE MARIAGES

TOUT MARIAGE  
NÉCESSITE UN PLAN B

Le mariage est le plus beau jour d’une vie. Vraiment? 
Dans un entretien avec l ’organisatrice de mariages Angelika Bernard,  

nous avons discuté de ce qui est nécessaire pour le grand jour.
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ASSURANCE MOBILITÉ TOTALMOBIL!

HAPPY END
Un accrochage à Safiental? «Niente» à Naples? Une voiture presque immergée  

dans l’Aar? Rien de tout cela n’est un drame si vous vous déplacez à bord de votre 
ŠKODA. Notre assurance mobilité gratuite Totalmobil! transforme fiascos, 
manques de chance et pannes de toutes sortes en happy ends. Et cela 24 heures  

sur 24 et 365 jours par an.

Résistance au bord de l’Aar, Iris et Urs W., Rubigen
Nous attendions ce barbecue avec impatience depuis une semaine. Notre FABIA flambant 
neuve débordait de bonnes choses à manger, il faisait beau et nous roulions vers l’Aar. Appa-
remment, nous n’étions pas les seuls à avoir eu cette idée. Il nous a fallu un temps fou pour 
trouver une place de stationnement. Mais nous avons enfin pu nous détendre, et notre stress 
s’est évaporé. Mais le soir, de retour à la voiture, nous avons eu une grosse surprise. Notre 
FABIA semblait révoltée. Un voleur sans vergogne avait tenté de l’enlever. Notre FABIA avait 
résisté, mais l’allumage était cassé et plus rien ne fonctionnait. Que dalle. Nada. Niente.  
Heureusement, j’avais encore assez de batterie pour appeler Totalmobil! Tout est allé très 
vite, et nous avons eu tout de suite une voiture de remplacement.

Acheter une ŠKODA vous donne droit à Totalmobil! 
Cette assurance mobilité se prolonge gratuitement  

entretien après entretien si vous faites effectuer  
ceux-ci par un partenaire de service ŠKODA autorisé. 

Voici ses principales prestations en cas de panne,  
d’accident ou de vol en Suisse et à l’étranger:

totalmobil.ch

Gratuité, durant toute  
la vie de la voiture

Dépannage sur place 

Remorquage 

Sauvetage du véhicule 

Coûts de transport

Véhicule de remplacement ou frais de retour/ 
de poursuite du voyage 

Frais supplémentaires de logement et de nourriture 

Mobilité en cas de vol du véhicule

Rapatriement du véhicule
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«Niente» à Naples, 
Alessandra et Reto H., Brugg
Encore sous le charme de la vieille ville de Naples, nous avons 
emprunté le soir une route secondaire pour rejoindre l’auto-
route et rentrer chez nous, en Suisse. Le paysage défilait sous 
nos yeux, nous étions plongés dans nos souvenirs lorsque, tout 
à coup, notre SUPERB n’a plus rien voulu entendre. Nous nous 
sommes arrêtés au bord de la route et avons réalisé que le 
scintillement que nous avions observé plus tôt sur la route 
n’était manifestement pas un mirage, mais un clou. C’en était 
fini. Les deux pneus droits étaient plats. Notre première 
pensée: «Oh là là...» La deuxième: «Pas de souci.» Nous avons 
appelé Totalmobil! et on nous a remis une voiture de rempla-
cement qui nous a ramenés à la maison en toute sécurité. Nous 
avons rapidement pu récupérer notre SUPERB équipée de 
nouveaux pneus chez notre partenaire ŠKODA... sous les com-
mentaires malicieux de certains de nos amis.

Accrochage à Safiental, 
Melanie et Lukas D., Langwies
Nous étions amoureux et dans un esprit lune de miel. C’est sans 
doute pour cela que nous avons réagi trop tard lorsque l’énorme 
pick-up a tranquillement roulé vers nous. Même si le feu était 
rouge pour lui. La collision a été relativement douce, mais il était 
impossible pour nous de reprendre la route. Que faire? Nous avons 
appelé Totalmobil! et nos sauveteurs sont arrivés très vite. Ils ont 
transporté notre OCTAVIA chez le partenaire  ŠKODA le plus 
proche. Ils se sont occupés de tout, et nous avons obtenu immé-
diatement une voiture de remplacement qui nous a permis de 
poursuivre sereinement notre lune de miel, éperdument 
amoureux. 

OCTAVIA RS CLUB SCHWEIZ

POUR LES 
FANS DE RS

Les fans jurés de l ’OCTAVIA RS sont amoureux, 
entichés et organisés. Les membres du club  

participent à une myriade d’activités exaltantes avec  
leur bolide préféré et échangent des conseils sur les 

transformations et les ajouts d ’ équipements autour  
d’un tournevis. Tous aiment pouvoir bavarder  

sans fin avec d’autres passionnés.

Les quelque 70  membres actifs 
rendent hommage à la ŠKODA   
OCTAVIA RS lors des excursions 
et des autres événements orga-
nisés par le club, à la table des 
habitués, dans la boutique en 
ligne et dans leurs discus-
sions sur WhatsApp. De 
plus, ils bénéficient d’offres 
attractives chez divers 
partenaires ŠKODA.

www.octavia-rs-club.ch
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