SUISSE
Sarah Carp
Photographe
Le thème de la première Enquête
photographique vaudoise: le
patrimoine culturel immatériel de
l’Unesco. Avec sa proposition de
voyage poétique au pays des automates
et des boîtes à musique, l’Yverdonnoise
née en 1981 a séduit le jury du Service
des affaires culturelles (Serac). Qui a
exceptionnellement décidé, «au vu de
la grande qualité des dossiers et des
difficultés rencontrées actuellement par le
monde de la photographie professionnelle»,
de soutenir deux projets, pour un montant
total de 40 000 francs. Félicitations donc,
aussi, au Lausannois Thomas Brasey, qui
se penchera de son côté sur la Nouvelle
Compagnie des Brigands du Jorat.

Guillaume Le Cunff
Directeur général de Nespresso
L’annonce de l’investissement, sur le site
d’Avenches (VD), de 117 millions, avec à la
clé 50 emplois créés, vaut bien une rose
au discret patron français des capsules du
géant Nestlé. L’occasion de lui rappeler sa
promesse que chaque capsule Nespresso
sera neutre en carbone d’ici à 2022.

Le cactus DE LA SEMAINE
Magali Orsini
Députée au Grand Conseil de
Genève, Ensemble à Gauche
Le second tour de l’élection
complémentaire du Conseil des
Etats genevois du 28 mars échauffe
décidément les esprits. Sur Facebook,
la députée s’en prend à la candidate des
Verts Fabienne Fischer, qu’elle qualifie
d’«incompétente» qui n’a «même pas terminé
son mandat» au Conseil municipal de la ville,
où elle n’aurait d’ailleurs «jamais rien fait».
Enfin si: elle aurait «déployé toute son activité
à dénigrer Pierre Maudet dans l’espoir de
prendre un jour sa place au Conseil d’Etat».
Allez hop, un petit cactus pour lui rappeler
que Genève, ce n’est pas la France.
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Yoonmi Lehmann

LE BEST OF D’INSTAGRAM

A 20 ans, l’ex-espoir
du patinage se raconte

A

13 ans, elle se voyait décrocher
l’or aux JO. A 15 ans, elle devenait vice-championne suisse
de patinage artistique. Mais l’anorexie
a stoppé net sa carrière. Au-delà de la
maladie, celle qui est Genevoise par son
père et Eurasienne et Américaine par
sa mère revient, dans le récit autobiographique Arabesque (Ed. Slatkine), sur
son parcours, sa vie de nomade entre la
Finlande, l’Estonie et les Etats-Unis, le
soutien de ses parents et celui, moins
évident, de la fédération helvétique. Un
récit minutieux qui intéressera surtout
ceux qui veulent connaître l’envers du décor et les efforts consentis par les athlètes
de haut niveau. ● Albertine Bourget

«C’est historique, on n’a pas de vague
de grippe cette année […]. Je suis
persuadé que le masque va devenir
un accessoire de notre quotidien»
Claude-François Robert, médecin cantonal neuchâtelois, au 12h30 de
La Première, sur le prolongement des mesures de protection et de distanciation.
LE DESSIN DE LA SEMAINE Par Micaël

Whitney Toyloy
«La vida es bella»

Mick Schumacher
Sur les traces de son père

Tina Turner
Le chant du cygne

Notre Miss Suisse 2008 ne laisse pas la
pandémie l’empêcher de profiter de la
République dominicaine, où elle séjourne
actuellement. «La version la plus chaude,
saine, heureuse et productive de moimême en gestation», écrit-elle en anglais
depuis les plages de Punta Cana.
Certains followers n’ont pu s’empêcher
d’exprimer leur jalousie devant les
images. Mais l’influenceuse vaudoise
a refusé de culpabiliser. «Vraiment pas
désolée», a-t-elle répliqué.

Le pilote automobile, qui a fêté ses
22 ans ce week-end, compte 1,5 million
d’abonnés. L’intérêt porté au fils de
Michael et Corinna Schumacher va
augmenter puisqu’il a rejoint l’écurie
américaine Haas F1 Team, pour laquelle il
a fait des essais libres lors du Grand Prix
d’Abu Dhabi, en décembre dernier. C’est
du circuit international de Sakhir, où se
dispute le GP de Bahreïn – qui marque le
début de la saison de formule 1 –, qu’il a
posté cette image pleine de promesses.

Le 8 mars, c’est avec ce portrait
que la légendaire rockeuse saluait
les femmes qui lui écrivent pour lui
confier leur histoire. Depuis, la star de
81 ans a partagé la bande-annonce du
documentaire Tina, qui sort bientôt sur
les plateformes anglo-saxonnes de HBO.
Ce film, pour lequel elle a été filmée chez
elle sur la Goldküste, offrira, prometelle, «du jamais-vu» sur sa vie et sa
carrière mouvementées. Simply the best,
assurément.

KIOSQUE

L’écriture inclusive agite Berne
Il n’y a pas qu’à la RTS, qui a récemment mis en place
une charte sur le sujet, que l’écriture inclusive – à ne pas
confondre avec le langage épicène, qui propose par exemple
«droits humains» pour «droits de l’homme» – fait débat.
Lematin.ch rapporte que le conseiller national Benjamin
Roduit (PDC/VS) a déposé une motion cosignée par huit autres
politicien.ne.s roman.d.e.s appelant l’administration fédérale
à ne pas céder aux sirènes idéologiques. Pour lui, «la lisibilité
de la langue doit l’emporter».

L’âge de la retraite des femmes aussi
Avec la nouvelle réforme de l'AVS (AVS 21), l’Assemblée fédérale
s’attaque une fois encore à la question de l’âge de la retraite
des femmes. La semaine dernière, le Conseil des Etats
a largement accepté de le relever à 65 ans (contre
64 aujourd’hui). Au National, les députées de gauche, opposées
à l’alignement sur les hommes, «pourraient trouver des oreilles
plus attentives au centre, qui aura probablement
un rôle décisif», estime la Neue Zürcher Zeitung. Le débat
ne fait que (re)commencer.

LE FROMAGE PLÉBISCITÉ

Les montagnes ont chaud

Moins de chocolat, plus de fromage:
202 848 tonnes, suisses et importées, ont
été consommées en 2020, soit 23 kilos
par habitant en moyenne. Swissmilk
explique la hausse de 7% par la fermeture
temporaire des frontières et donc le
nombre accru d’achats alimentaires dans
le commerce helvétique.

Ces cinquante dernières années, les Alpes ont perdu
un mois d’enneigement à basse et moyenne altitude, selon
les conclusions d’une étude qui s’est basée sur les données
météorologiques de six pays alpins, dont la Suisse. «Tout porte
à croire» que cette dynamique est causée par le réchauffement
climatique, selon l’étude relayée par l’Agence télégraphique
suisse (ATS). D’ici à 2050, l’enneigement devrait chuter
dans des proportions allant de 10% à 40%.

4 L’ILLUSTRÉ 12/21

Prêts pour la planète Mars

Mission réussie pour Vivalys
L’initiative pédagogique de l’école privée Vivalys à Ecublens
(VD) s’est également révélée une belle opération de communication pour son directeur, Olivier Delamadeleine. L’idée, il est
vrai, est jolie: trois jours durant, après s’être préparés pendant
neuf mois, une quinzaine d'élèves de 4P (7-8 ans) ont simulé
la vie d’une mission sur Mars. Un camp d’immersion au cours
duquel ils ont cultivé des radis comme s’ils étaient en orbite,
ont goûté la nourriture lyophilisée, calculé les distances entre
la Terre et la planète rouge ou encore été évalués sur leurs capacités à vivre à groupe. Ils ont même pu interroger, via Zoom, un
consultant du réseau Space Innovation, basé à l’EPFL.
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Les roses DE LA SEMAINE

