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KIM MÉTRAUX LE MEILLEUR SWING
La Vaudoise et ses deux coéquipières, 
Morgane, sa sœur, et Azelia Meichtry, 
ont écrit une page de l’histoire du 

golf helvétique en remportant la médaille 
d’argent aux Championnats du monde ama-
teurs de Cancún.

Les 7 personnalités qui font 
bouger la Suisse romande

WILLIAM WYSSMÜLLER FONDUE D’EXCEPTION
Sa fondue est le tout premier produit 
du terroir suisse labellisé par le célèbre 
guide gastronomique GaultMillau. Un 

savant mélange de fromages fribourgeois 
et valaisans. Prochaine étape: le marché 
international.

SANDRINE HONEGGER ALTRUISTE
Avec son mari Denis, dentiste à 
Genève, ils se sont envolés pour le 
Bénin avec l’organisation humanitaire 

Mercy Ships. Là-bas, ils prodigueront des 
soins dentaires aux enfants défavorisés.

KIKI CRÉTIN EN TOURNÉE
Le chanteur et guitariste de Silver Dust 
s’est envolé vendredi avec son groupe 
et le groupe de hard rock Lordi pour 

tourner dans toute l’Europe. L’artiste est 
l’un des rares Romands à se produire sur le 
continent entier.

MIKAËL ZÜRCHER À L’ANCIENNE
Il est le dernier agriculteur de la région 
à travailler ses champs à l’ancienne, 
avec des chevaux. Ajoutons à ça l’ab-

sence de produits chimiques, et on obtient 
des cultures «plus bio que bio»!

J
ournaliste à L’illustré, 
Christian Rappaz a 
été honoré mardi du 
prestigieux prix Dumur 
pour ses nombreux scoops 

et enquêtes publiés ces dix 
dernières années dans le cadre 
de la FIFA, de ses combines, 
de ses scandales et de son 
(désormais ex-)président. Nous 
sommes fi ers que le courage et 
la ténacité de notre journaliste 
soient ainsi reconnus. Christian 
est en eff et le seul journaliste 
romand à avoir dénoncé depuis 

Christian Rappaz primé
le début les magouilles qui 
ternissent l’image du football, 
faisant souvent la course en tête 
au niveau international, ce qui 
lui a valu un statut d’expert et 
de nombreuses sollicitations de 
la presse étrangère. 

A l’heure où, dans les 
médias, chaque scandale 
a tendance à chasser celui 
qui précède, nous sommes 
heureux que le jury du prix 
Dumur salue le travail et 
l’engagement de toute une vie 
professionnelle. M. J. 

Au stade Maracanã, 
à Rio, lors de la fi nale 
de la Coupe du monde, 
le 12 juillet 2014.
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BÉATRICE ROH GRAND CŒUR
Cela fait un an que cette institutrice 
retraitée aide une famille soudanaise 
de 4 enfants à s’intégrer. Tous les 

mercredis, elle les épaule dans leurs devoirs 
scolaires et leur apprend le français. Elle est 
devenue «comme leur grand-maman».

JUVAPEN JEUNESSE ÉTERNELLE
Grâce à l’extrême précision qu’elle 
off re, cette seringue électronique 
développée par des chercheurs neu-

châtelois pourrait révolutionner la chirurgie 
esthétique et particulièrement les injections 
de botox.
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