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BIENNE 5
TENDANCE Jeune maman, Virginie Borralho tient un blog où elle évoque avec humour ses petits

tracas, ses petits plaisirs mais aussi ses coups de cœur

De la légèreté, de l’humour, du panache!
MARJORIE SPART

Elle envisage toujours la vie du
bon côté. En tout cas, elle essaie.
Pour cela, elle se nourrit de «petits bonheurs», ces instants de la
journée qui la rendent heureuse: par exemple remplir sa
gourde, en balade, avec de l’eau
de source ou s’arrêter cinq minutes, yeux au ciel, pour admirer les étoiles. Pour s’en souvenir, Virginie Borralho, 33 ans,
les note sur une liste, avant de
leur offrir une résurrection sur
son blog qu’elle a nommé avecpanache.ch.
«Panache est le dernier mot du
livre ‹Cyrano de Bergerac›. Lorsque je l’ai lu, j’ai trouvé qu’il me
correspondait bien! Pour moi, il signifie que chaque instant devrait
être beau et pas morose, envisagé
avec panache», sourit la citoyenne d’Evilard. Son goût des
petits bonheurs, son enthousiasme de jeune maman et son
envie de partager l’ont poussée à
ouvrir ce blog en 2015. A la naissance de son premier enfant, en
2012, elle s’est beaucoup documentée sur internet pour savoir
comment appréhender sa nouvelle vie de maman. «J’ai adoré
trouver des conseils. Mais ce qui
m’a surtout plu était de tomber sur
des versions non édulcorées de la
vie de famille. Car tout n’est pas
rose! J’aime lire les anecdotes des
autres, placées sous le signe de la
légèreté et de l’humour.»

Gourmandise génétique
Inspirée par ces exemples, Virginie Borralho a eu envie de mener son propre projet personnel
«pour partager mes centres d’intérêt, mes passions ou simplement
mes petits bonheurs. Et j’avais envie d’un truc rien qu’à moi», raconte-t-elle. Elle décide de se
lancer alors qu’elle est en congé
maternité de son deuxième enfant.
Si à ses débuts elle relatait surtout des histoires de sa vie de famille, elle a vite élargi son horizon à d’autres centres d’intérêt
comme les astuces, les balades,

CONSEIL DE VILLE

Christian Löffel quitte
le parlement
Le conseiller de ville du Parti
évangélique Christian Löffel
quitte sa place dans l’hémicycle
biennois après y avoir siégé
durant 16 ans. Il s’est
particulièrement impliqué dans
les dossiers financiers de la Ville.
C’est l’expert fiscal Thomas
Brunner qui prendra sa
succession.  C-MAS

RUE DE LA BERME

Rue fermée durant
un mois

Virginie Borralho se passionne pour le monde du blog. Dans le sien, elle met en lumière ce qui la touche.

les coups de cœur ou encore la
gastronomie. Ce dernier point
occupe d’ailleurs une belle place
dans la vie de la jeune femme.
Pour preuve, elle a donné des
pseudonymes à ses enfants issus

bien manger ont toujours occupé
une bonne place», sourit-elle.
Avec un brevet en relations
publiques en poche, elle travaille actuellement à 60% à la
BFB à Bienne, où elle s’occupe

nautes sont une des motivations
de Virginie Borralho lorsqu’elle
alimente son blog, même si elle
confie que son entourage est
plutôt timide. «Certains me disent: ‹J’ai bien aimé ton dernier
article.› Mais ils ne laissent pas de
commentaire.»
La blogueuse a pourtant créé
sa petite communauté de fidèles
internautes qui la suivent, partageant et commentant ses publications. Elle a d’ailleurs noué
des contacts avec deux autres
mamans blogueuses biennoises.
Si ces échanges sont surtout virtuels, la jeune femme souligne
qu’en septembre se tiendra une
rencontre de blogueurs de toute
la Suisse romande.

« J’aime les versions de la vie de
●
famille non édulcorées et placées
sous le signe de la légèreté .»

VIRGINIE BORRALHO BLOGUEUSE

du monde culinaire: MissConfiture pour sa fille de 5 ans et MisterFlorentin pour son garçon de
3 ans. «Chez moi, la gourmandise
est génétique. Mon père est un
gastronome versé dans le salé,
alors que ma mère adore tout ce
qui est sucré. A la maison, ce
n’était pas triste! La nourriture et le

MATTHIAS KÄSER

de la planification des cours de
langue ainsi que de la gestion
des réseaux sociaux. Une activité qui lui permet de concilier
son goût de l’écriture sur le web,
ce qui lui prend tout de même
entre 8 et 10 heures par semaine.
Les échanges avec les inter-

Pas de contenu sponsorisé
Virginie Borralho a beaucoup
appris depuis l’ouverture d’avecpanache.ch. Elle a notamment
surpassé ses peurs en osant
écrire et se soumettre au regard

de tous. «C’était un vrai défi pour
moi! J’ai appris à être critique avec
mon travail pour m’améliorer. Au
final, je suis assez contente du résultat», glisse-t-elle.
Son blog est suffisamment fréquenté pour intéresser certaines marques qui n’hésitent pas à
lui envoyer des produits afin
qu’elle en rédige un article.
«Mais je ne le fais en général pas,
sauf si j’ai un coup de cœur pour
tel ou tel produit. Cela ne m’intéresse pas d’être ‹sponsorisée› de la
sorte. Je veux garder ma totale liberté. Je veux être juste, vraie. Voilà ce qui m’importe.»
Et si elle est avide d’interaction
avec les internautes, elle ne
compte pas pour autant céder
aux sirènes des vlogs (des blogs
en vidéo) ou surfer sur la vague
des YouTubers qui attirent toujours plus de public: «Cela ne me
ressemble pas. Je veux continuer
dans la ligne que je me suis fixée, à
savoir l’authenticité!» 

A partir de lundi, la rue de la
Berme sera complètement
fermée au trafic. Cela durera un
mois. Dans le cadre du chantier
de renouvellement des
canalisations, une nouvelle
chambre de contrôle et la pose
d’un nouveau revêtement pour la
totalité du parcours Crêt-desFleurs/chemin des Oeuches
doivent être réalisées. Le trafic
sera dévié par la place de la
Croix. Depuis Brügg, l’accès
restera libre jusqu’au chemin des
Oeuches. Par ailleurs, ESB va
profiter de la fermeture de ce
tronçon pour poser la conduite
d’alimentation électrique de la
nouvelle station transformatrice
des CFF. La totalité des travaux de
renouvellement des canalisations
d’eaux usées devraient s’achever
début 2018.  C-MAS

MACOLIN

La nouvelle place de
jeu inaugurée demain
Après plusieurs mois de travaux,
la Maison des enfants, située à la
Fin du Monde à Macolin, est
prête à accueillir à nouveau les
bambins. L’association Amis des
enfants inaugurera demain entre
12h et 16h les nouveaux
équipements extérieurs: place de
jeux gratuite et accessible aux
personnes avec un handicap,
four à pizza et sentier forestier. Le
public pourra satisfaire son
appétit avec des grillades et des
pizzas. L’association a pu réunir la
somme nécessaire pour financer
les travaux grâce au soutien
obtenu lors du «Bal», une fête de
charité organisée à Bienne, et à
la mise en place d’un projet
d’aide caritative.  LEH

PUBLICITÉ

C’est inouï !
Appareils auditifs de 1234.
C’est l’occasion ou jamais pour vous, puisque nous tenons toutes les grandes
marques à bas prix. Chez Fielmann, vous trouvez un grand choix d’appareils
auditifs les plus modernes, qui ont tous un son clair, une excellente compréhension et un confort de port optimal. Faites conﬁance à la grande expérience
Fielmann et à sa diversité de prestations. Nous vous invitons cordialement à
tester gratuitement votre ouïe.
<wm>10CAsNsjY0MDQx0TUxsDQ3MAAAyvet2w8AAAA=</wm>

<wm>10CE3KIQ7DMAwF0BM5-v52GmeGVVhUMI2HTMO7P1o7VPDYmzNrwd8-jtd4pkLdxdEbkEEWeEszLx6RUFZC20NBQ-hZ7l-wAQTWdQQqrKsLKbYt9d4sjOX7_vwA8-nBVnYAAAA=</wm>

Piles pour appareils auditifs
Lot de 6 pce., excellente qualité de marque,
disponibles pour tous les appareils auditifs.

CHF

Appareils auditifs : Fielmann. Également proche de chez vous :
Bienne, Rue de Nidau 14, Tél. : 032 321 75 90
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