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Les deux humoristes
neuchâtelois sont
les ambassadeurs
de la campagne
de Transfusion
CRS Suisse.

toujours

la bonne blague!
«Cuche n’est pas mon
type.» L’annonce de
Barbezat mardi 9 juillet a
secoué la Suisse romande.
Le duo serait-il au bord de
la rupture? On vous rassure,
il n’en est rien. Affiché dans
les gares de Genève et de Lausanne, ce message visait à soutenir
la campagne de Transfusion CRS
Suisse en faveur du don de cellules souches du sang, dont la
variété des types nécessite toujours plus de donneurs pour
sauver les malades atteints de
leucémie. Les fans de Cuche
et Barbezat peuvent respirer.
Tout va toujours aussi bien
entre ces deux-là. _

Une rose pour

Bastien
Zufferey

Il a 19 ans, un avenir
d’étudiant prometteur à l’Université de
Saint-Gall et des
résultats d’examens
qui resteront gravés longtemps dans les annales du
Lycée-Collège des Creusets,
à Sion. Ultraperfectionniste
et acharné des révisions, le
Sierrois Bastien Zufferey a
obtenu la note 6 aux quatorze épreuves de
la maturité fédérale. Son
secret? «Du travail, et uniquement du travail», a
confié le bachelier au Nouvelliste. Jusqu’à six heures
par jour. Une performance
hors norme qui a fait décrocher à l’étudiant sept prix
lors de la remise des certificats. Notre rose rouge
d’admiration. a. j. _

▶ www.suis-je-ton-type.ch

Un cactus pour

Sylvia
Leuenberger
ma star et moi

«Il est chou
comme tout»

vernie Elle a fait des jaloux, Nelly Pugin.
Hôtesse dans le train «La Gruyère», notre lectrice du Pâquier (FR) a eu la chance d’y croiser
en mai 2012 Bastian Baker, venu donner un
concert dans un des wagons du convoi touristique. «Je l’ai trouvé chou comme
tout. C’est lui qui m’a proposé de poser pour une photo souvenir. Je lui
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Des années que les
Genevois subissent
sans broncher les
travaux, les embouteillages et la flambée du prix de l’immobilier.
Avec la plage des EauxVives, les habitants de la cité
de Calvin s’étaient enfin mis
à rêver à un modeste havre
de paix dans le tumulte de
la ville. C’était compter sans
le WWF qui, de peur qu’il
n’effraie quelques poissons,
s’est opposé au projet de
cet espace actuellement à
l’abandon. A quand un programme contre «les feux
d’artifice sur la rade qui provoquent des AVC chez les
canards?» a questionné
Pierre Naftule. Notre cactus
exaspéré à la présidente du
WWF Genève. a. j. _

Baguette magique
le plus fort du pays,
c’est lui Boulangerpâtissier à Saignelégier (JU),
David Parrat ne détient pas
seulement la recette de la meilleure baguette jurassienne. Il
possède aussi le secret du parfait
pédagogue. Au point d’avoir

décroché, il y a quelques jours à
Zurich devant 500 invités du
monde de la gastronomie, le
prix 2013 du meilleur maître
d’apprentissage de Suisse dans
la catégorie boulangerie-pâtisserie. De quoi ravir Elodie et Justine, ses deux apprenties. «C’est

nous qui l’avons inscrit au
concours. On est supercontentes qu’il ait gagné parce
qu’il nous a tout appris. David,
c’est le meilleur patron dont on
puisse rêver», s’exclament les
jeunes femmes, 18 ans toutes
les deux et leur CFC en poche

obsess’ song

au fil de l’info

Brad pitt
yodle comme
un suisse!
Quand Jimmy
Fallon propose à
l’acteur de yodler
avec lui dans Late
Night, show de la
chaîne NBC, il en
résulte une scène
déjà ultraculte! _

cindy santos dans
la peau de michael
jackson
Cette semaine, la belle Neuchâteloise s’est prêtée au jeu
de l’Obsess’ song et nous a
offert, par téléphone, un
Thriller plus plaisant pour
les oreilles que terrifiant!
A écouter! _
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Les
Gens
Ils s’aiment

David Parrat et ses
deux apprenties,
Justine et Elodie
(à dr.), dans le
laboratoire de sa
boulangerie de
Saignelégier (JU).

depuis peu. La recette magique
de ce succès? «Mettre en valeur
les jeunes et les rendre fiers de
leur boulot, glisse David Parrat.
Mais ce qui fait que ça marche
vraiment, c’est surtout que, à
39 ans, je suis toujours aussi gamin que mes apprenties!» _

le concours

double ton salaire!
Vous êtes apprenti, étudiant,
stagiaire ou employé? Vous
adoreriez doubler votre salaire?
Provoquez la chance en participant à notre grand concours
hebdomadaire! Le tirage au
sort est effectué chaque vendredi à midi, en direct sur le
site www.illustre.ch. _
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