
Elle a dû se pincer 
pour y croire. A 
36 ans, la blogueuse 
romande installée à 

Paris vient d’entrer dans le 
Top 40 des femmes les plus 
stylées de l’histoire, établi 
par le site d’information en 
ligne MSN. Un honneur  
d’autant plus prestigieux 
que la belle aux formes XXL 
y côtoie des femmes aussi 
légendaires que Marilyn 
Monroe, Jackie Kennedy, 
Madonna ou encore Audrey 
Hepburn. «Je ne sais pas 
comment je suis arrivée 
dans ce classement de folie 
qui dépasse l’entendement!» 
a réagi l’auteure du blog 
BigBeauty sur sa page Face-
book. Notre rose à cette fine 
fleur du style. A. J. _

Stéphanie 
Zwicky 

UNE ROSE POUR

Le défenseur central 
du FC Bâle avait 
déjà fait parler de  
lui en mai 2012, 
lorsqu’une vidéo 

le montrait «caressant» le 
crâne d’Ueli Maurer après la 
finale de la Coupe de Suisse. 
Moins d’un an après, voilà 
que le footballeur nous refait 
le coup de la blague de 
mauvais goût. Et amer, 
puisque l’auteur des deux 
buts inscrits face à Servette 
dimanche s’est fendu d’un 
bras d’honneur à l’intention 
du kop grenat. Le joueur a 
bien tenté de justifier son 
écart en jurant qu’il s’agissait 
là d’un pari, rien n’y fit. Son 
geste en a hérissé plus d’un 
du côté servettien. A lui de 
se faire piquer. A. J. _

Aleksandar 
Dragovic 

UN CACTUS POUR

LE COCKTAIL

Ils ont joué le jeu pour la bonne 
cause. Jeudi 28 février, à l’Hôtel  
des Trois-Couronnes de Vevey,  
les 15 people invités à la Rare Night 
de la Fondation Blackswan, pour  
la recherche sur les maladies rares,  
se sont tous transformés en lots de 
tombola humains. Résultat? 50 000 
francs de fonds levés et des heureux 
gagnants qui ont remporté une  
initiation au patinage avec Stéphane 
Lambiel, une fondue avec Cuche & 
Barbezat, quatre dessins signés de 
Barrigue ou encore un spectacle privé 
de Yann Lambiel dans leur salon.  
Qui dit mieux? _

1 Deux Lambiel valent mieux qu’un: à gauche Yann l’imitateur,  
à droite Stéphane le patineur. 2 Antonia, l’épouse du peintre perfor-
meur Franck Bouroullec, l’animateur radio Jonas Schneiter et  
Pascale Bosson, chargée des relations publiques de Blackswan.  
3 Le comédien Frédéric Recrosio et Nadine Thalmann, Miss  

Beauté romande 2006. 4 Les présentateurs de télévision  
David Cuñado et Maria Mettral. 5 L’artiste Thierry Roma-

nens et le DJ de la soirée, Master Jesus, planqué sous  
le masque de Fantomas.

Les Gens

C M Y K C M Y K

Générosité
rare

1

3

2

4 5

P
ho

to
s:

 F
ra

nç
oi

s 
W

av
re

/R
ez

o,
 D

uk
as

, R
eu

te
rs


