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Nos exclusivités
Au rayon fruits et légumes

Oranges blondes
Fr. 1.95 le kg
Courgettes

Fr. 2.95 le kg
Fromage à la coupe Moron bio

Fr. 25.50 le kg
Mont-Soleil

Fr. 24.– le kg
Boulangerie

Pain berger céréales
Fr. 3.40 au lieu de Fr. 3.95

Boucherie - Grenadin de porc
Fr. 18.50 le kg

Jarrets de veau
Fr. 28.50 le kg
Au rayon vin

Aubonne Grand crû rouge
Fr. 9.90 au lieu de Fr. 12.50

Bordeaux Château
Haut Grava 2012

Fr. 11.90 au lieu de Fr. 14.90

La douceur et l’innocence d’un bébé ont inspiré la photographe Cindy Evans (en médaillon) qui vient de sortir sa première publica-
tion intitulée Premiers jours. Edité aux Editions du Roc à Saint-Imier, ce livre-photo de 124 pages met en scène des nouveau-nés ainsi 
que des bébés animaux. Ce magnifi que ouvrage s’adresse bien sûr aux parents des modèles, mais également aux âmes sensibles 
à la pureté, la douceur et la sérénité que peuvent receler ces images. En clair, Cindy Evans a réalisé le rêve de tout photographe: 
partager et raconter une histoire, en l’occurrence celle de sa passion démesurée pour les bébés. Lire en page 5. (photo Cindy Evans)
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Ouvert dès 6 h 30 - Cafés croissants
Le soir à la carte cuisine maison

B R A S S E R I E
C A F É

Lundi midi à vendredi midi :
3 menus à choix avec entrée 

et dessert dès Fr. 12.- 

SPÉCIAL CHASSE
Civet de cerf grand veneur et sa 

garniture champêtre

SUGGESTION POISSON
Osso-buco de lotte à l’armoricaine

 Spécialités
plats mijotés en cocotte sur réservation

Simplement di� érent

Naissance d’un livre sur les bébés



La Semaine, 21 octobre 2015 n 5entre autres

Intitulée Premiers jours, la pre-
mière publication de la pho-
tographe Cindy Evans (33 ans) 
vient d’être éditée aux Editions 
du Roc à Saint-Imier. Dédié aux 
nouveaux nés, cet ouvrage de 
124 pages est un livre-photo at-
tendrissant, émouvant et saisis-
sant par la qualité des prises de 
vue, le souci du moindre détail 
et l’originalité de la conception. 
L’apparition de bébés animaux 
aux côtés des nouveaux nés 
donne encore une dimension 
supplémentaire à ce véritable 
chef-d’œuvre qui ne laisse per-
sonne insensible.

Enfant de Corgémont, Cindy Evans 
réside actuellement dans le canton de 
Vaud, mais cet éloignement ne l’a pas 
empêché de revenir dans le Jura ber-
nois pour publier Premiers jours aux 
Editions du Roc à Saint-Imier. «Pour-
quoi ce choix? En fait, c’est le livre 
de François Vorpe «Passionnément 
croque-mort» qui m’a incité à tra-
vailler avec cette maison d’édition», 
explique Cindy Evans. 
En conférence de presse, Anthony Pi-
card, directeur de l’imprimerie Juille-
rat Chervet à Saint-Imier s’exprimant 
au nom des Editions du Roc, s’est 
fendu d’une entrée en matière percu-
tante: «Après la mort, la vie.» Le ton 
était donné. Et plutôt bien…

Premiers jours en chiffres. Pen-
dant la réalisation de son ouvrage, Cin-
dy Evans a rencontré 90 familles dans 
83 communes de la Suisse romande, 
photographié 99 bébés et parcouru 
6695 kilomètres. «J’ai vécu une aven-
ture humaine incroyable», a précisé 
Cindy Evans, qui a réalisé le rêve de 

tout photographe: partager et raconter 
une histoire, en l’occurrence celle de sa 
passion démesurée pour les bébés.

Exigeant travail de mise en 
scène. C’est après avoir effectué un 
shooting au domicile de la maman de 
jumeaux, en 2012, que Cindy Evans a 
décidé de ne pas capturer les images 
de l’ouvrage Premiers jours dans un 
studio, mais directement au domicile 
des nouveau-nés. 
Très pointilleuse au moment de pré-
parer l’exigeante mise en scène, Cin-
dy Evans admet que le fait d’intégrer 
des bébés animaux (chiots, lapins, 
porcelet, caneton) dans ses prises de 
vue n’ont pas facilité les choses, mais 
c’est une expérience qui lui tenait très 
à cœur. «Nous avons évidemment 
procéder à certaines retouches, mais 

sans jamais avoir recours au moindre 
trucage», poursuit la fondatrice de la 
société Photo-Vertige. 

Humour et inventivité. Le livre 
Premiers jours s’adresse évidemment 
aux heureux parents des modèles, 
mais également à toute âme sensible 
à la pureté, la douceur et la sérénité 
que peuvent receler ces images. 
L’inventivité parfois combinée à une 
subtile touche d’humour apporte 
équilibre et variété à l’ouvrage. 
Vernissage émouvant. Selon Cindy 
Evans, le moment le plus émouvant 
de toute cette aventure fut le ver-
nissage du livre, récemment orga-
nisé dans la commune vaudoise de 
Poliez-Pittet devant 300 personnes. 
«Mes retrouvailles avec les bébés et 
les parents m’ont beaucoup touché. 

Ces instants magiques resteront à 
jamais gravé dans ma mémoire», a 
précisé Cindy Evans. L’artiste a pour 
objectif d’écouler les 1500 exem-
plaires du livre jusqu’à Noël. Si tout 
se déroule selon ses espérances, le 
nouveau projet qui germe déjà dans 
son esprit ne manquera pas d’être 
concrétisé. Comme elle l’a si bien dit, 
«je n’ai pas l’intention de m’arrêter 
en si bon chemin…» 

Olivier Odiet

L’ouvrage Premiers jours est dispo-
nible en librairie ou chez l’éditeur:

Editions du Roc
CP 206
2610 Saint-Imier

Entre les nouveau-nés et les bébés animaux, la mise en scène a parfois donné du fil à retordre à la photographe. (Photos Cindy Evans)

 Cindy Evans – Premiers jours

« Une aventure humaine incroyable »

Quoi de plus agréable que de se retrouver dans un véritable cocon ?Douceur et innocence : la combinaison gagnante…




