lesGens
Les 7 personnalités qui font bouger la Suisse romande

ORGUES
MOOSER
GRANDIOSE

PAVEL
HRDINA
LE LARGE

REFUGE REGINA
MARGHERITA
PLANÈTE ROUGE

ANGELA
FLEURY
ENGAGEZ-VOUS!

ZEP
ET LA LAÏCITÉ
SUBVERSIF

VOLTIGE
ÉQUESTRE
SIX FILLES EN OR

STANISLAS
ROMANOWSKI
MONSTRE BIEN

Grand
public, le
19e Festival
international
d’orgue va
résonner du 10
au 18 septembre.
On y entendra les
célèbres grandes
orgues Mooser
de 1824 en la
cathédrale SaintNicolas.

Etabli à
Bienne,
23 ans, il
étudie à l’Ecole
supérieure d’Anvers (Belgique)
pour devenir
officier dans la
marine marchande. Passion
peu banale pour
un enfant des
montagnes.

Dix individus ont été
choisis par
le Centre aérospatial allemand
pour vivre à 4554
mètres. Dans
la cabane, la
pression atmosphérique y est
semblable à celle
de Mars, but d’une
future mission.

Avec des
soirées de
formation, la cheffe
de l’Egalité veut
faire progresser
la représentation
féminine dans les
instances politiques communales du canton:
www.jura.ch/
egalite

Il illustre
avec
humour La
laïcité à l’école,
brochure éditée
par le DIP et destinée aux profs.
Jésus, la burqa,
le spectacle de
fin d’année sans
religion mais
avec Pokémon:
tout y passe.

Les
juniors de
Montmirail rentrent du
Mans (F) avec
une médaille
d’or en voltige
équestre. Bravo
à Sira, Laure,
Maud, Carine,
Sybille et Leonie
du manège Don
Camillo à Thielle!

Il signe la
musique
de l’épatante comédie
musicale tout
public Mary
Shelley’s Frankenstein. A voir
les 2, 3, 4, 8, 9 et
10 septembre
au Théâtre de
Grand-Champ,
à Gland.

La belle athlète a passé quelques
jours à Ibiza, où elle s’est
produite au cabaret Lío.

Seule pour de bon

// En février, la contorsionniste bernoise Nina
Burri et son mari, Stefan Schwitter, se séparaient
géographiquement, d’un commun accord. Ils
vivaient ensemble en Floride, où le Suisse de
33 ans n’arrivait pas à s’épanouir professionnellement: la concurrence dans son domaine,
le coaching sportif, était trop rude sur la côte
américaine. Il est rentré au bercail zurichois,
tandis que Nina, solidement enracinée à Miami,
continuait à vivre le rêve américain. Malheureusement, la distance a eu raison de leur amour.
Et six mois plus tard, ils divorcent. Leur idylle
aura duré cinq ans, dont deux aux Etats-Unis. Ils
n’imaginaient pas que cette aventure sonnerait le
glas de leur histoire. M. S.
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