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N° 1 de l’achat cash!

NOUVeaU!

www.montresetbijoux.com

Bijouterie & Horlogerie • GOLD BUSINESS TIME
39, rue de la Gare, NYON • NOUS achETONS caSh:
• Toutes montres de marques ...
• Tous bijoux or et argent, tous bijoux anciens ...
• Tous diamants montés et non montés ...
• Tout or et argent pour la fonte, déchets d’or ...

• Toutes médailles et monnaies or ou argent ... etc.

Rapidité, sérieux et discrétion / Devis – expertises gratuites

Déplacement à domicile gratuit
dans toute la Suisse

079 580 13 13 – 022 362 01 01

GOLD BUSINESS TIME achèTE caSh
tous les mercredis

à UVRIER (Valais) 146, rte d’Italie

PUB

PLUS D’INFOS
UN TECHNICIEN PERD
LA VIE SUR UN TÉLÉSKI
DRAME Samedi matin,
un accident
de travail s’est produit
à Bellwald (VS). Un
employé, chef technique
des remontées
mécaniques, est décédé.
Haut-Valaisan, âgé
de 38 ans, il était occupé
à faire des travaux
d’entretien. Lors

du démarrage
de l’installation, pour
une raison indéterminée,
le chef technique était
encore sur la roue
du téléski. Il a perdu
l’équilibre et s’est
retrouvé coincé entre la
roue et une pièce de
suspension. L’homme a
été tué sur le coup.

UN JEUNE CHAUFFARD
DE 18 ANS SE TUE
VITESSE Un chauffard de 18 ans d’origine
turque s’est tué au volant de sa voiture, hier
vers 4 heures du matin, à Bâle, suite
à une perte de maîtrise et à une collision
avec des voitures stationnées. Selon la
police, le jeune automobiliste roulait à une
vitesse très supérieure à ce qui était
autorisé. Le passager, du même âge, s’en
sort avec des blessures légères.
L’automobiliste roulait à plus de 100 km/h en
ville et n’avait pas attaché sa ceinture.

EN BREF
k CHAT SAUVEUR
Dimanche vers 1 h 30,
un incendie s’est
déclaré dans une
maison d’habitation
d’Ausserberg (VS).
Personne n’a été
blessé. Le propriétaire
de la maison
a été réveillé
par les miaulements
de son chat.
Constatant que le feu
s’était déclaré dans
son appartement,
il a immédiatement

quitté les lieux
et alerté la centrale
d’engagement
de la police cantonale.
k LE FROID
PERSISTE
La Suisse a vécu hier
son dixième jour
de températures
glaciales en plaine.
Une situation qui n’a
rien d’exceptionnel en
janvier ou février. On
est encore loin des
28 jours consécutifs
enregistrés en 1963.

k DAMASSINE
À L’HONNEUR
Le 6e Forum romand
des eaux-de-vie
a attiré de nombreux
amateurs
ce week-end
à Courtemelon (JU).
Le Prix du meilleur
producteur est revenu
à Philippe Gerber,
de Porrentruy (JU),
qui décroche
également un Prix
d’excellence pour
sa damassine.

ENCEINTE, ELLE MEURT
À L’HÔPITAL
INCOMPRÉHENSIBLE Une Italienne
de 35 ans est décédée dans un
hôpital de Bellinzone vendredi
après-midi, à la veille de sa sortie de
l’établissement. Enceinte, la mère
d’une fillette de 3 ans avait été
hospitalisée pour une infection des
reins. Cette épouse d’un employé
d’AlpTransit, qui perce le tunnel du
Gothard à Bodio, a été trouvée sans
vie sur son lit de l’Hôpital San
Giovanni. Son état de santé ne
présentait aucune raison
d’inquiétude, a indiqué Michele
Morisoli, directeur de l’hôpital.
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ISRAËL FUSTIGE BERNE
DIPLOMATIE
L’ambassadeur d’Israël
à Berne considère que
la Suisse est du côté
des Palestiniens.
L’ambassadeur d’Israël à Berne, Ilan El-
gar, critique la Suisse. Selon lui, la Con-
fédération a pris parti contre l’Etat hé-
breu en soutenant la demande d’une réu-
nion extraordinaire du Conseil des droits
de l’homme sur la situation à Gaza.

La Suisse était le seul pays occidental
à soutenir la demande des pays arabes, a
déclaré Ilan Elgar dans une interview
accordée à la SonntagsZeitung: «Je
trouve cela très problématique, car la
Suisse prend ainsi parti contre Israël.»

«Nous sommes intervenus auprès du
Département fédéral des affaires étran-
gères (DFAE)», a précisé le diplomate.

RÉUNION EXTRAORDINAIRE

Interrogé hier, Georg Farago, porte-pa-
role du DFAE, a relevé que 32 pays, sur
les 47 pays membres du Conseil,
avaient soutenu la demande d’une réu-
nion extraordinaire du Conseil. Il a cité
le Chili, le Brésil et l’Argentine. Cette
séance sur la situation dans la bande de

Gaza à la suite de l’offensive de Tsahal
s’est ouverte vendredi à Genève. Elle
doit se poursuivre aujourd’hui.

D’une manière générale, M. Farago
a déclaré que le DFAE avait réagi de

manière «équilibrée» concernant les
récents événements au Proche-Orient.
«La Suisse a au début condamné les
tirs de roquettes par le Hamas sur le
sud d’Israël. Elle a aussi condamné la

réponse disproportionnée de l’armée
israélienne», a-t-il relevé.

Le représentant à Berne de l’Auto-
rité palestinienne s’est, aussi exprimé
dans la presse dominicale. Interrogé
par l’hebdomadaire Sonntag, Anis al-

Kak estime que la Suisse est «l’un des
rares pays européens qui se tient plutôt
du côté des droits de l’homme et des
Conventions de Genève».

La Suisse comprend très bien la situa-
tion des Palestiniens, affirme-t-il. Cela
n’étonne pas Anis al-Kak, qui relève la
longue tradition humanitaire de la
Suisse.£
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Ilan Elgar,
ambassadeur
d’Israël auprès
de la Confédération,
estime que la Suisse
prend parti pour
les Palestiniens
dans la guerre
que connaît la bande
de Gaza. Siggi Bucher

ELLE REPREND LE TIVOLI
BISTROT Sarah Colliard succède à ses parents à la tête du temple des fondues de Châtel-Saint-Denis.

Même Julien Lepers, le célèbre anima-
teur de «Questions pour un champion»
sur France 3, en est fada. Il adore les
fondues du Tivoli de Châtel-Saint-Denis
(FR) et serre la main à tous les clients
quand il est de passage. Lorsqu’un Suisse
participeàsonjeutélévisé, iln’estpasrare
qu’il fasse allusion à ce véritable temple
suisse de la fondue en évoquant «Cricri»,
alias Christiane Colliard, la patronne.

Seulement voilà, depuis le début du
mois, Christiane et son mari, Robert Col-
liard, 59 et 63 ans, ont transmis les com-
mandes de leur établissement à leur fille

Sarah, 33 ans, qui en est devenue la pro-
priétaire. «Je suis contente que ça reste
dans la famille. D’autant que les sculptu-
res en bois qui décorent le restaurant ont
un lien avec l’histoire familiale», se ré-
jouit Sarah Colliard.

En trente-sept ans, les parents de Sarah
ont définitivement fait du Tivoli une réfé-
rence en matière de fondues moitié-moi-
tié et pur vacherin fribourgeois. «Les gros
week-ends,nousservons300fonduespar
jour, précise Sarah Colliard. En une an-
née, nous utilisons 12 tonnes de fro-

mage.» Si on compte 300 grammes par
fondue en moyenne, ça fait 40 000 fon-
dues par année.

Sarah Colliard est catégorique: la
qualité restera la même. «Nous mettons
quatre sortes de vacherin dans nos fon-
dues, deux vieux et deux jeunes. Les
fromages proviennent de la région et
sont d’une qualité constante, c’est le
plus important. Et, bien sûr, nous avons
un petit secret qui fait la différence,
mais je ne vous le révélerai pas!» Si
Robert Colliard ne tourne plus les fon-

dues, le geste restera également dans la
famille. «C’est ma cousine Marlène
Perroud qui devient responsable de la
cuisine.»

CÉLÉBRITÉS DE PASSAGE

De quoi ravir les nombreuses célébrités
qui s’arrêtent régulièrement dans le célè-
bre restaurant châtelois. Parmi elles, les
actrices Isabelle Adjani et Anémone:
«Isabelle Adjani n’a pas signé notre livre
d’or car elle désirait rester dans l’anony-
mat. Quant à Anémone, sa sœur lui a fait

BOURVIL
Le comédien français est
aussi venu manger une
fondue au Tivoli. Stills/Gamma

ANÉMONE
La comédienne française
s’est attablée avec
sa sœur. Benhamou Serge/Gamma

CHRISTIAN DIOR
Le couturier français
a également goûté à la
fondue fribourgeoise. Gamma

ISABELLE ADJANI
L’actrice française a voulu
passer incognito lorsqu’elle
est venue au Tivoli. Gamma

JEAN TINGUELY
En vrai Fribourgeois,
le sculpteur suisse appréciait
les fondues du Tivoli. DR

LA PATRONNE A 33 ans, Sarah Colliard reprend la direction du Tivoli, un bistrot centenaire fondé par
son arrière-arrière-grand-père. Ses parents (petite photo) ont décidé de passer la main après 37 ans de service.

remarquer que même dans une petite
ville suisse elle était connue!»

Pour marquer le passage de témoin,
Sarah Colliard a choisi de nouveaux cos-
tumes pour ses neuf employés. «C’est
important, l’habit fait partie du côté typi-
que.» Ainsi, après avoir fait deux fois le
tour du monde et habité en Australie,
Sarah Colliard continue l’aventure d’un
des plus célèbres bistrots suisses, né il y a
cent ans, sous l’impulsion de son arrière-
arrière-grand-père, Joseph Colliard.£

Stéphane Berney

«NOUS AVONS UN
PETIT SECRET QUI
FAIT LA DIFFÉRENCE,
MAIS JE NE VOUS
LE RÉVÉLERAI PAS!»
Sarah Colliard, patronne du Tivoli

«LA DIPLOMATIE A
RÉAGI DE MANIÈRE
ÉQUILIBRÉE»
Georg Farago, porte-parole
du Département des affaires
étrangères

QUELQUES CÉLÉBRITÉS ONT DÉGUSTÉ LA FAMEUSE FONDUE

Sabine Papilloud

DITES-LE-NOUS

La Suisse prend-elle
parti contre Israël?

www.lematin.ch/israel
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