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Savoir-faire veveysan
aux jeux Olympiques
CHÂTEL-SAINT-DENIS.

Marlène Perroud a laissé
les caquelons du Tivoli
pour se rendre aux Jeux
de Londres, où elle officie dans les cuisines du
célèbre chef Anton
Mosimann.
LARA GROSS

«Si les gens ne savent pas que le
drapeau suisse est rouge, ça…
Ça va être clair après un passage ici!» Ici, c’est à la Maison de
la Suisse à Londres, un écrin
rouge installé au bord de la Tamise. Marlène Perroud s’y
trouve depuis une semaine déjà.
La cheffe du Tivoli, à ChâtelSaint-Denis, est le porte-drapeau
de la fondue.
A l’origine, sa cousine Sarah
Colliard, tenancière du restaurant châtelois, devait se rendre
dans les cuisines du célèbre
chef suisse, Anton Mosimann.
«Sarah avait déjà servi lors des
Jeux de Salt Lake City en 2002.
Elle s’est donc spontanément
proposée pour Londres. La réponse a été positive, mais, entretemps, elle a eu la joie de devenir maman.» Alors c’est finalement Marlène Perroud qui
s’est envolée pour la capitale anglaise.
A l’heure des préparatifs, la
Châteloise de 36 ans était encore dans le flou. «Nous avions
une semaine pour la mise en
place, mais je n’en savais pas
plus. Du coup, ça n’a pas été évident de préparer ma valise.» A
Londres, elle est logée et défrayée. «On ne va pas faire de la
fondue à la Maison de la Suisse
lors de jeux Olympiques pour se
faire de l’argent, mais pour vivre
une expérience unique.»

«L’ambiance: l’euphorie!»
Depuis vendredi dernier,
Marlène Perroud a ses quartiers
aux abords du Glaziers Hall. «Je
ne vous cache pas que, le premier jour, on s’est tous regardés
en se disant que ça ne serait
jamais prêt à temps! Mais, côté

«Une grande fête
entre copains»
MORLON. La série des festivals se poursuit avec le Laviaux
Folk Festival, ce vendredi. Organisé par le chanteur Julien
Victor, cet événement, premier du nom, se veut intimiste en
mettant notamment l’accent sur une musique essentiellement
acoustique. «L’idée de base était de me produire seul sur
scène. Mais le cadre des Laviaux est parfait pour accueillir un
festival à l’ancienne, plus convivial et familial qu’ailleurs, explique-t-il. Pour entretenir le contact avec le public, avec les
propriétaires des lieux, on a décidé d’inviter d’autres chanteurs.»
Les festivaliers pourront découvrir un programme particulièrement régional. A côté de Julien Victor se produiront les
Fribourgeois Jo Mettraux et Paul Plexi. Ce dernier – Patrick
Rouiller de son vrai nom – s’est notamment distingué dans
les versions française et allemande de l’émission La nouvelle
star. «Avec sa belle voix et une telle présence sur scène,
il est évident que c’est un artiste prometteur», commente
Julien Victor.
La peinture sera aussi honorée aux Laviaux grâce au Bullois
Sébastien Vallélian et au Châtelois Joël Dewarrat. «Inspirés de
la musique et de l’ambiance, ils vont peindre ce qu’ils ressentent, puis exhiber leur travail tout au long du festival», précise
Julien Victor. Une animation originale, mais appréciée, qui
avait déjà fait ses preuves lors du concert du groupe gruérien
Catillon, lors des Francomanias. En fin de soirée, Julien Victor
donnera la possibilité à certains membres du public de
monter sur scène, accompagnés des chanteurs, pour jouer
librement.
Chapeau à la sortie

Marlène Perroud a laissé les caquelons du Tivoli à Châtel-Saint-Denis pour préparer des fondues aux visiteurs
et aux athlètes qui passeront par la Maison de la Suisse, à Londres, le temps des jeux Olympiques. JESSICA GENOUD

En proposant l’entrée libre et le chapeau à la sortie, le festival veut avant tout être accessible à tous. C’est pourquoi
Julien Victor ne s’est pas fixé d’objectif: «On a limité les
risques au maximum. Avant tout, je veux que ça soit une
grande fête entre copains.» TP
Morlon, Les Laviaux, vendredi 27 juillet, dès 18 h

ambiance, c’est l’euphorie!» La
Maison de la Suisse est ouverte
au public depuis le 20 juillet, tandis que les Jeux débutent demain, avec la cérémonie d’ouverture. «Je ne sais pas si je
pourrai profiter des compétitions. Nous travaillons six jours
sur sept. On devrait croiser des
athlètes, ils viendront fêter leurs
médailles ici.»
Parmi eux, peut-être Roger
Federer… «Ce serait incroyable!
Faire une fondue pour Roger»,
imagine Marlène Perroud, qui,
depuis son arrivée à Londres,
s’est déjà renseignée sur le numéro un mondial. «Les matches
se jouent à Wimbledon, en dehors de Londres. Du coup, il paraît qu’il loge dans la maison
qu’il loue habituellement pendant le tournoi. Alors, pour que
je le vois, il devra gagner une
médaille.»

Bilingue au terme des Jeux
En attendant la venue des
athlètes helvétiques, la Veveysanne compte bien s’intéresser

EN CHIFFRES
350 kg de fondue ont été envoyés à Londres par Fromage Gruyère SA, soutenu
par l’Interprofession du gruyère.
250000 personnes sont attendues à la Maison de la Suisse, selon Présence
Suisse.
20 juillet au 12 août. La période durant laquelle la Maison de la Suisse
accueille le public, les autorités et les sportifs. La red zone sera maintenue
durant les jeux Paralympiques (29 août au 9 septembre).
4,5 millions de francs investis pour réaliser la Maison de la Suisse,
3 millions par la Confédération, le reste par des sponsors privés.
1998. La première fois où une Maison de la Suisse a été mise sur pied,
lors des Jeux de Nagano.
n

aux fourneaux à Châtel. «Pour
moi qui ai l’habitude de gérer
toutes les commandes, là, je me
laisse un peu porter.»
Et ça lui convient bien de se
laisser guider dans cet univers
éphémère. «L’équipe est jeune,
alors ça met une bonne ambiance. Deux tiers du personnel
est suisse, dont la majorité est
suisse alémanique. Du coup, à
mon retour, je parlerai couramment le suisse allemand!» ■

aux disciplines d’été. «J’avoue
que, comme téléspectatrice, je
suis les compétitions d’hiver,
mais l’été, à part l’athlétisme et
le tennis…» La Châteloise se dit
que ce sera l’occasion de s’y
mettre et qui sait… «Après avoir
servi des fondues à des athlètes
à Londres, ils viendront peutêtre manger des fondues au Tivoli après les Jeux.» D’ici là, en
l’absence de la cheffe de cuisine,
c’est son oncle qui la remplace
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ROMONT

Un ouvrier grièvement blessé
sur un chantier
Un ouvrier a été grièvement blessé mardi matin sur le chantier d’un immeuble en construction à Romont, dans le quartier du Pré-de-la-Grange.
Selon la police, l’homme de 30 ans était affairé à enlever des panneaux
de coffrage métallique de 2,7 m sur 0,5 m, d’un poids d’environ 80 kg,
avec le concours d’une grue pilotée par un collègue. A un moment
donné, pour une raison que l’enquête tentera d’établir, un panneau
de coffrage s’est décroché et est tombé sur l’homme. Grièvement blessé,
il a été héliporté à l’hôpital.

PUÉRICULTURE
Consultations pour nourrissons en août
Les consultations pour nourrissons se feront, pour le mois d’août, selon
l’agenda suivant et uniquement sur rendez-vous: Bulle: vendredis 3,10,
17, 24 août, Maison bourgeoisiale; Broc: lundi 13 août, foyer La Rose
des Vents; Charmey: mardi 21 août, Home de la Jogne; Marsens: mercredi 22 août, EMS Humilimont; Le Pâquier: mardi 14 août, bâtiment
Les Trois Trèfles; La Roche: lundi 20 août, Foyer Saint-Joseph; Sâles:
jeudi 9 août, Foyer Saint-Joseph; Villars-sous-Mont: lundi 27 août,
Home de l’Intyamon. Permanence téléphonique du lundi au vendredi,
de 8 h à 10 h au 026 919 00 13.

PUBLICITÉ

Centre commercial
Bulle Le Câro

POUR PLUS DE 400 GAGNANTS PAR JOUR!
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CHF 100’000.–

Avec ce billet, jouez gratuitement à la slot machine.
Découpez-le et rendez-vous à Bulle Le Câro pour gagner l’un des nombreux prix.
JUNGFRAUJOCH
TOP OF EUROPE
THE SWISS MOUNTAIN EXPERIENCE

Horaires
Coop
lu - me 8h - 19h
je
8h - 21h

ve
sa

8h - 19h
8h - 16h

Restaurant
lu - me 7h30 - 19h
je
7h30 - 21h

ve 7h30 - 19h
sa 7h30 - 16h

