TÊTES D’AFFICHE

Les 7 personnalités qui font bouger la Suisse romande

MILLY BREGNARD
TIRE SA
RÉVÉRENCE

HERVÉ DE WECK
REVIVRE
14-18

THIERRY
AMSTUTZ
ÉCRIVAIN EN CHEF

NICOLAS
GROUX
SE DÉVOILE

BASTIEN MASSET
AMATEUR DE
CHIENS-CHAUDS

STÉPHANE
VACHES D’HÉRENS
MONTANGERO
REINES
ALLÈGE LES PRIMES AU TAQUET

Elle quitte
son rôle de
maire de
Tramelan après
douze ans. Elle va
proﬁter des festivités du 1er-Août
pour faire son
dernier discours
aux concitoyens.
«Une façon spéciale de marquer
le coup», dit-elle.

Cet historien nous
replonge
dans l’univers de
la Grande Guerre
pour son centenaire. Il a rouvert
le site près de
Bonfol, d’où les
soldats suisses
observaient les
belligérants franco-allemands.

Après avoir
dirigé
l’Association des artisans
et des commerçants d’Auvernier
pendant dix ans,
le Neuchâtelois a
été élu à la tête de
l’Association des
écrivains neuchâtelois et jurassiens (AENJ).

L’équipage
de Ville de
Genève,
skippé par le
marin genevois, a
ﬁni 6e au classement général du
Tour de France à
la voile. Une performance dont
nos moussaillons
peuvent être
ﬁers!

Cet ancien
comptable
de 26 ans a
tout quitté pour
ouvrir un camion
à hot-dogs, inédit
dans le canton.
A noter que ses
chiens-chauds
sont 100% fribourgeois: tous
les produits sont
régionaux!

Le président
du Parti
socialiste vaudois a obtenu
13 000 signatures pour
l’initiative visant
à réduire les
coûts de l’assurance maladie à
un dixième du
revenu.

De la
montagne
au lac

Le 3 août,
4000 spectateurs
sont attendus
au match de
reines de la
Sommerstechfest
à Zermeiggern.
Huitante vaches
d’Hérens s’aﬀronteront. L’Espagne
a ses toros, nous
avons nos reines!

Marianne et Dominique
ont eu de la chance
avec la météo.
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La championne
olympique de ski
Dominique Gisin

s’est essayée à la
voile sur le Léman.
// Petite pause entre
deux entraînements
sur les glaciers pour
nos skieuses: Dominique Gisin et Marianne
Abderhalden sont descendues à Vevey afin
de monter à bord d’un
catamaran pour un petit
exercice d’équilibre sur
les flots du Léman. La
championne olympique
de Sotchi s’est souvenue d’avoir veillé pour
suivre toutes les régates
de l’aventure Alinghi
en 2003 en NouvelleZélande.
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