
Les examens sont termi-
nés, les résultats connus,
les études ou la scolarité
obligatoire bouclées. En
attendant les transats,
tour d’horizon des prix et
certificats remis aux élèves
du Cycle d’orientation (CO)
de la Veveyse, et aux
Veveysans du Collège du
Sud à Bulle.

CO de la Veveyse

Prix de français, A3-1PG, Maude
Gabriel; A3-2PG, Zénia Fisler; A3-3PG,
Camille Bertholet; A3-4G+, Kevan Sau -
dan; A3-5G, Laëtitia Dutheil; A3-6G,
Arelis Cedeno; A3-7G, Lara Pagani; 
A3-8G,Elodie Savoy; A3-9EB, Melika
Kajtazi; A3-10EB, Josselin Schenk.

Prix Pro Juventute (élèves ayant fait
preuve d’altruisme), A3-10EB, Séverine
Brochon; N2-11D, Fatime Mehmeti.

Prix du mérite, A2-11D, Diana Filipa
Andrade Abrunhosa; A2-11 D, Léa 
Ca buret; A3-1PG, Laura Fahrni; A3-
2PG, Myriam Roidt; A3-3PG, Pamela
Hurni; A3-4G+, Gaël Jacquat; A3-5G,
Karine Rodrigues Alves; A3-6G, Caro-
line Ge noud; classe A3-7G, Steeve
Pouly; A3-8G, Donjeta Buqaj; A3-9EB,
Christelle Humbert-Droz; A3-10EB,
Julie Fischer.

Prix de mathématiques, A3-1PG, Laura
Fahrni; A3-2P, Justine Heule; A3-3PG,
Yann Meier; A3-4G+, David Genoud;
A3-5G, Dylan Lieblang; A3-6G, Rachel
Panchaud; A3-7G, Charly Pembele; 

A3-8G, Alexandre Durand; A3-9EB, Jes-
sica Chassot; A3-10EB, Xavier Silva Fer-
reira.

Prix de sciences, Zénia Fisler, 3-2; Alizée
Veron, 3-3. Prix de commerce I et II, Be-
noît Lannaz 3-3; Emilien Yerly 3-8. Prix
de langues anciennes, Floriane Sa voy, 3-
2. Prix de langues modernes, Kati Bento,
3-5. Prix du progrès, Luis Manuel Duarte,
3-9. Prix d’atelier, Loïc Favre, 2-9. Prix
de dessin artistique, Alizée Veron, 3-3.
Prix d’expression plastique, Benoît Lan-
naz, 3-3. Prix de dessin technique, Léo-
nard Aeby, 3-2; Dylan Lieblang, 3-5. Prix
de musique, Laëtitia Dutheil, 3-5. Prix
de sport fille, Aurélie Turrian, 3-2. Prix
de sport garçon, Florian Pralong, 3-1.
Prix du mérite sportif fille, Karine Alves
Rodrigues, 3-5. Prix du mérite sportif
garçon, Loris Francey, 3-3. Prix du
concours site web, Kevan Saudan, 3-4.

Collège du Sud, Bulle

Maturité et baccalauréat, Prisca Aeby,
Bossonnens; Pauline Andrey, Châtel-St-
Denis; Amélie Ardaya, Châtel-St-Denis;
Charlotte Bangerter, Attalens; Nadia Bar -
maverain, Bossonnens; Eric Dénervaud,
Tatroz; Roxane Desplands, Semsales;
Clélia Droux, Attalens; Manon Duay,
Progens; Thalia Durand, Bossonnens;
Samuel Eccel, Bossonnens; Samuel Es -
teves, Châtel-St-Denis; Debora Fischetti,
Bossonnens; Célia Francey, Bouloz;
Alexandra Fuchs, Bossonnens; Olivia
Gachoud, Châtel-St-Denis; Romane
Golay, Granges;  Pauline Helmstetter, 
St-Martin; Jonathan Hofer, St-Martin;
Clotilde Jubin, Remaufens; Quentin
Laville, Bossonnens; Adrien Liaudat,
Châtel-St-Denis; Menoud Gaël, Attalens;
Matthieu Monney, St-Martin; Stéphanie
Perroud, Tatroz; Jean-Christophe Roldan,

Attalens; Pascal Roth, Granges; Manuel
Rüfenacht, Fiaugères; Thomas Ruffieux,
Remaufens; Julie Savoy, Attalens;
Mathieu Savoy, Attalens; Brian Sifringer,
Bouloz; Luc Stalder, Châtel-St-Denis;
Laura Tâche, Remaufens; Gil Terra, St-
Martin; Gaëlle Thuillard, Châtel-St-
Denis; Leyla Vuong, Porsel.

Ecole de commerce, Ajshe Alimi, Tatroz;
Laura Ardaya Mery, Châtel-St-Denis;
Katya Garcia Mendez, Progens; Astrit
Kasa, Remaufens; Victor Pires, Châtel-St-
Denis; Fanny Rouiller, La Verrerie; Marc
Stalder, Châtel-St-Denis.

Ecole de culture générale

Domaine santé, Dellaram Anissi, Châtel-
St-Denis; Yavuz Alsan, Châtel-St-Denis;
Marie Colliard, Châtel-St-Denis; Mor -
gane Décosterd, Tatroz; Nermine Halimi,
Bossonnens; Sara Maire, Bossonnens;
Céline Pittet, Le Crêt; Felicia Terreaux,
Bouloz. 

Domaine socio-éducatif, Sonia Genoud,
Châtel-St-Denis; Michaël Goumaz,
Gran ges; Maéva Lemaire, Châtel-St-
Denis; Shane Maia, Porsel; Yohann
Pidoux, Attalens; Thomas Roth, St-
Martin.

Maturité spécialisée
Domaine santé, Saskia Andrey, Progens;
Mélodie Comte, Fiaugères; Céline
Dumas, Attalens; Emeline Flament,
Châtel-St-Denis; Laura Iglesias, St-Martin;
Mélodie Lacanne, St-Martin; Ludivine
Perroud, Châtel-St-Denis; Morgane
Roethlisberger, Châtel-St-Denis; Marion
Staehlin, Attalens.

Domaine social, Eloïse Jan, Châtel-St-
Denis; Alexandre Pittet, Châtel-St-Denis.
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La fondue olympique du Tivoli
Marlène Perroud, cheffe au
Tivoli, s’envole aujourd’hui
même pour Londres et les
JO. Au restaurant de la
Maison de la Suisse, elle
sera la responsable de la
préparation des fondues et
raclettes.

Malgré la non-qualification de
Christophe Grenard en cyclisme

ou d’Alexandre Curchod au tir à l’arc, le
chef-lieu veveysan sera quand même
représenté cet été aux JO de Londres,
grâce à Marlène Perroud, cheffe cuisi-
nière du Tivoli. Son terrain de jeu? Le res-
taurant de la Maison de la Suisse, sur les
bords de la Tamise, dirigé par Anton
Mosimann, l’un des plus célèbres chefs
du pays. C’est lui qui a personnellement
choisi le restaurant châtelois pour la pré-
paration des fondues et des raclettes. «J’y
vais surtout pour travailler, mais si j’avais
la chance de croiser Roger Federer ce ne
serait pas plus mal», glisse malicieuse-
ment la cuisinière de 36 ans.
Au début, c’était la patronne de l’éta-

blissement, Sarah Colliard (en médaillon),
qui devait s’y rendre. Ayant déjà travaillé
comme serveuse à la Maison de la Suisse
aux Jeux de Salt Lake City, en 2002, elle
souhaitait retenter sa chance. Mais, maman
d’une petite Nora, depuis tout juste deux
semaines, une telle aventure ne lui est ac-
tuellement pas permise. «Je me suis inscrite
l’année dernière, et la réponse positive est
arrivée très rapidement. Quelques mois
plus tard, j’ai dû informer les responsables
de Swiss Olympic de ma grossesse et j’ai
proposé Marlène à ma place. Les Mosi-
mann sont venus goûter sa cuisine et, vi-
siblement, elle les a convaincus», explique
la jeune maman.

Un peu dans le flou
Pour Marlène Perroud, ce voyage

n’est que du bonheur, d’autant plus
qu’elle n’est plus retournée à Londres
depuis près de vingt ans. Il règne néan-
moins «une certaine part de flou» autour
de l’organisation concrète. «Pour l’ins-
tant, je ne sais pas comment nous allons
fonctionner, mais, vu que je serai sur
place presque deux semaines avant le
début des Jeux, cela ne me stresse pas
trop. On nous a promis de bons fro-

mages, c’est le principal», commente la
Châteloise. Quant aux personnes qui la
seconderont, elles seront majoritairement
anglaise et germanophones. «J’ai travaillé
comme jeune fille au pair durant une
année aux USA pour apprendre l’anglais.
Je n’aurais jamais imaginé que cela allait
me servir dans le cadre des jeux
Olympiques», s’amuse-t-elle.
Fleuriste de formation, Marlène

Perroud a troqué les bouquets contre les
caquelons depuis près de quatre ans, un

revirement qui s’est fait naturellement.
«Je travaillais depuis longtemps au res-
taurant, l’été et le week-end. Lorsque
Sarah a décidé de le reprendre à son
compte, elle m’a proposé de l’aider. J’ai
commencé par apprendre aux côtés d’un
cuisinier professionnel et j’ai fini par me
sentir comme un poisson dans l’eau der-
rière les fourneaux. En plus, ici, on est en
famille», partage la cousine de la
patronne.

Xavier Fernandez

La fondue de Marlène Perroud est autant appréciée des plus grands chefs que des Châtelois XF

COURT
TIR DES COMMUNESI
CHÂTEL-ST-DENIS ET REMAUFENS
Une trentaine de tireurs se sont af-
frontés lors du tir des communes de
Châtel-St-Denis et de Remaufens, dis-
puté en deux séances les 6 et 13 juin.
Le classement, un peu particulier, est
défini de la manière suivante: le clas-
sement pair se fait à l’addition des
10 coups de la passe, alors que le
classement impair se fait sur la 
base du coup profond enregistré 
à 100 points. Le classement général
est établi par l’addition des deux
passes. Résultats: 1. Alex Pilloud 
192 points (91 + 91); 2. Maurice Ber-
thoud 179 points (93 + 86); 3. David
Feusi 176 points (89 + 87), et Tilann
Kehren (90 + 86); 4. Jean-Marie Bro-
dard 173 points (83 + 90); 5. Eric Villard
171 points (89 + 82); 6. Valérie Genoud
170 points (86 + 84); 7. Robert Colliard
167 points (83 + 84), Bernard Genoud
(83 + 84), Charly Villard (84 + 83); 
8. Martin Perroud 166 points (85 + 81);
9. Bernard Martin 164 points (85 + 79);
10. Olivier Fontaine 163 points
(83 + 80), Max Surdez (81 + 82).

TIR À L’ARCI

CURCHOD AUX USA
Alexandre Curchod s’est rendu à Og-
den (USA), du 18 au 24 juin, pour une
manche de la World archery 2012 
Senior. En qualification, il finit 80e sur
162, puis, en match, il se classe à la
33e place. Du 2 juillet au 7 juillet, il s’est
rendu à Nykobing (DK) pour les Euro-
pean Junior Outdoor archery Cham-
pionships. Il passe les qualifications
en 24e position sur 69. Puis, en match,
il passe les vingt-quatrièmes de finale
6-0 et s’incline en seizièmes contre
Tsybzhitov (RUS), qui finira avec la mé-
daille d’or. Au général, il se classe à la
17e place, meilleur résultat de l’équipe
suisse junior. Mess.
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Bravo aux diplômés!
AVIRON GRANGES

Nicolas Roth vise les
championnats du monde
Le Grangeois Nicolas Roth dispute
cette semaine les championnats du
monde d’aviron U23, en Lituanie.
Fort de son récent titre de cham-
pion suisse, il espère ajouter une
nouvelle médaille à son palmarès.

Médaillé de bronze lors des cham-
pionnats du monde d’aviron 2011

à Amsterdam dans la catégorie des moins
de 23 ans, Nicolas Roth espère faire aussi
bien, voire mieux, cette année en
Lituanie. «L’objectif principal est de qua-
lifier notre bateau pour la finale de
samedi. Puis, si tout va bien, tenter de
terminer sur le podium», commente le
Grangeois. Si des doutes subsistent quant
aux possibilités de l’embarcation suisse
de rééditer l’exploit de l’an dernier, c’est
que, sur les quatre rameurs composant
ce quatre de couple léger (deux rames
chacun, avec un poids moyen ne dépas-
sant pas 70 kg par athlète, n.d.l.r), deux
n’étaient pas présents aux Pays-Bas. «L’un
de mes coéquipiers a dû changer de
catégorie, et l’autre fait partie des réser-
vistes pour les jeux Olympiques»,
explique l’étudiant physicien.

La progression de cette équipe
recomposée, avec notamment son parte-
naire du club veveysan François Gallot,
est importante. Dans les différents tests
réalisés par la fédération suisse, les chro-
nos étaient très proches de ceux de l’an
dernier. «Nous n’avons pris le départ que
de deux régates internationales. Sur la
deuxième, à Brandebourg, nous avons
terminé deuxièmes, à seulement deux
secondes des actuels champions du
monde», précise Nicolas Roth. Sur place,
les conditions météorologiques sont
idéales, et les rameurs suisses sont logés
dans d’excellentes conditions. «C’est
encore mieux qu’à Amsterdam. Toutes
les conditions sont réunies pour que
nous puissions briller.»
De plus, la confiance du Grangeois

est au beau fixe. Déjà champion de suisse
chez les cadets et les juniors, il a décroché
son premier titre national chez les seniors,
le 1er juillet, qui plus est dans une caté-
gorie sans limite de poids. «C’était très
important pour moi, mais aussi pour mon
club, qui n’avait pas remporté le cham-
pionnat depuis près de vingt ans.»

Xavier Fernandez

Deuxième depuis la gauche, Nicolas Roth convoite une médaille aux championnats du
monde U23 DR


