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TÊTES D’AFFICHE

GUILLAUME 
BARAZZONE
ÇA ROULE!

Il fallait 
mettre 
pied à 

terre, sous peine 
d’amende, 
lorsqu’on tra-
versait un parc à 
vélo. PRO VELO 
et le maire ont 
trouvé une solu-
tion: des bandes 
cyclables dans les 
espaces verts.

ANNAMARIA 
COLOMBO
RECHERCHE

Toxico et 
parent? 
«C’est 

possible.» Cher-
cheuse et prof à 
la HETS, elle rend 
un intéressant 
rapport, via une 
étude sur la Fon-
dation Le Relais, 
visant à dépasser 
peurs et clichés, 
sans minimiser.

GUILLAUME
MAYOR
ESSENTIEL

Dans leur 
ferme 
familiale 

d’Icogne exploi-
tée depuis 1953, 
les Mayor et leur 
fi ls Guillaume 
ont ouvert la 
première distil-
lerie de plantes 
médicinales et 
aromatiques. Soit 
3 hectares sur 20.  

ALEXANDRE 
BEUCHAT 
TON AU-DESSUS

Repéré 
par le 
Volksoper, 

deuxième plus 
important opéra 
de Vienne, le ba-
ryton de Courté-
telle y passera la 
saison 2016-2017, 
comme soliste. 
Sa belle aventure 
démarre en
septembre.   

WENDY 
STRAHM
12 BALBUZARDS

Les oisil-
lons dont 
l’espèce 

a disparu il y a 
un siècle chez 
nous sont arrivés 
à la prison de 
Bellechasse avec 
la biologiste. Une 
fois adultes, ils 
seront relâchés 
puis reviendront 
nicher en Suisse.

ABSINTHE DU
VAL-DE-TRAVERS
IGP DEMANDÉE

L’Associa-
tion inter-
profession-

nelle a déposé 
une demande 
d’indication géo-
graphique proté-
gée. Un nouveau 
chapitre pour la 
fée verte prohibée 
en Suisse en 1910 
et réintroduite 
en 2005.

SILVER 
DUST
AVEC LORDI

Le groupe 
rock 
chaux-

de-fonnier et 
jurassien accom-
pagnera les stars 
de hard rock fi n-
landais, gagnants 
de l’Eurovision 
2006, dans 
leur tournée 
européenne en 
octobre prochain.
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