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Riviera - Chablais
Bex

Pas de place pour les
hommes aux fourneaux

Carlos Santana est venu jouer à douze reprises à Mont
Il y trône désormais pour toujours. AFP-A

Cotée au GaultMillau,
la cheffe Marie
Robert, 24 ans, mène
une brigade 100%
féminine. Un cas rare
dans la profession

Le Montreux Jazz
Festival statufie Santa

Dans l’univers impitoyable qu’est
la haute gastronomie, ce sont en
général des hommes qui se livrent
une guerre à coups de recettes
plus imaginatives les unes que les
autres. Toutefois, certaines exceptions viennent confirmer la règle.
C’est notamment le cas à Bex. Marie Robert et son fiancé, Arnaud
Garse, y ont ouvert, il y a deux ans,
le Café Suisse. Aux commandes
des cuisines? Ce n’est pas Arnaud
mais Marie que l’on retrouve.
Certes, la cheffe n’est âgée que
de 24 ans mais elle sait ce qu’elle
se veut: après avoir ouvert son restaurant, elle décide rapidement
de ne composer sa brigade
qu’avec des femmes, une configuration rare dans le milieu (lire cidessous). Une revendication féministe? «Je n’ai jamais eu de problèmes avec les hommes, assuret-elle en rigolant. Dans ma
conception du métier, je me sentais mieux en évoluant avec des
femmes.»

Force de caractère
Marie Robert semble avoir trouvé
la formule magique. Agrémentés

Villeneuve
Inculpation du
tueur présumé
Le meurtrier présumé de la
Villeneuvoise Véronique Crettaz
a été inculpé pour homicide
volontaire par le Parquet de
Valence fin mai, a révélé
Le Matin Dimanche dans son
édition d’avant-hier. Le suspect
aurait égorgé la Villeneuvoise le

La brigade de Marie Robert, derrière, de g. à dr.: Daniela, Latifa et Ana. CHANTAL DERVEY
de petites décorations ou de
fleurs, ses plats «de fille», comme
son duo de langoustines, font
mouche. Si, au début, les clients
étaient de la région, ils viennent
maintenant de toute la Suisse romande. Car, depuis cette année, le
Café Suisse est coté au GaultMillau
avec une note de 13 sur 20. Un
coup de maître pour une aussi
jeune cheffe. «Figurer dans ce

«Marie est plus
douée que moi,
alors c’est normal
qu’elle soit
aux fourneaux»
Arnaud Garse, fiancé
de la cheffe Marie Robert

guide c’est notre perle, avouet-elle avec des yeux étincelants. Je
vais faire en sorte de me surpasser
d’année en année.»
Une force de caractère qui lui
permet en plus d’assurer non seu-

lement le suivi de Latifa, mais
aussi de former Alla et Daniela,
qui n’ont pas de diplôme de cuisinières. «C’est une double charge
mais tout se passe très bien. J’ai
voulu leur donner leur chance.
Quand je leur ai parlé de mon
concept, elles ont tout de suite été
emballées!»
Ce que confirme sa brigade
tout en préparant le service de

midi. «Je n’avais jamais travaillé
dans une cuisine, confie Daniela.
L’idée de Marie m’a tout de suite
plu.»
Le rôle de maître n’empêche
pas la cheffe de continuer à se former. «J’apprends, notamment en
autodidacte, et je crée beaucoup.
Je veux montrer que, malgré mon
âge, j’ai ma place dans le milieu»,
conclut Marie Robert.

Saint-Triphon Un camion se renverse

Marie Robert, Jean-Pierre Golay
est des plus élogieux. «Je l’ai eue
comme apprentie. C’est
formidable ce qu’elle est en train
de faire. C’est rare de voir une
cheffe aussi jeune diriger un
restaurant.» Pour atteindre son
but, Marie Robert a participé à des
concours et travaillé dans de
grandes enseignes comme le Beau
Rivage de Lausanne ou le Royal
Plaza de Montreux. Elle a aussi eu
l’occasion d’évoluer aux côtés du
cuisinier français Thierry Marx.

Le chiffre

Inauguration

1,2

C’est, en million de francs, la
dotation accordée en 2012 par
la Fondation Casino Barrière
Montreux. Les récipiendaires –
actifs dans les domaines du
sport, de la culture, du social ou
de l’aménagement – sont au
nombre de 144, dont 9 étu-
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agents de la police du
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journée. «Nous devons
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une patrouille fait actu
une ronde. Elle sera p
ment appuyée par une s
Au total, cinquantesonnes composeront
gramme, soit dix-sept p
de plus que ce que p
l’EPOC. A la tête des tro
retrouve l’actuel com
d’Aigle, Pascal Wüthrich
Conod et Claude Ruchet
vement commissaires d
de Bex, seront ses adjoin
de fonctionnement a
cette police régionale se
6,8 millions de francs. L
paie chaque commune e
au prorata de ses habita

La nouvelle entité
est composée de
52 personnes. Le poste
de police d’Aigle assurera
une permanence non-stop
Jusqu’à présent, les communes
d’Aigle, d’Ollon et de Bex assuraient la protection de leurs citoyens grâce à une collaboration
policière placée sous le sigle EPOC
(Entente des polices du Chablais).
Mais cette époque est révolue puisque vendredi après-midi, les trois
Municipalités ont officialisé la fusion de leurs forces de l’ordre. Désormais, c’est la police du Chablais
vaudois qui veillera sur la région.
Quelles seront les nouveautés
de cette nouvelle organisation?
«Le poste de police d’Aigle, où sera
basée la nouvelle entité, sera
ouvert non-stop, explique Frédéric Pernet, municipal aiglon en
charge de la Police. Bien entendu,
les antennes situées dans les com-

Parcours impressionnant
U «A ma connaissance, il n’y a pas
d’autres restaurants suisses
romands avec une brigade
entièrement féminine, déclare
Jean-Pierre Golay, membre de
GastroVaud et président de
l’Amicale vaudoise des chefs de
cuisine. En tant qu’expert de fin
d’apprentissage depuis près de
quinze ans, je constate qu’il y a de
plus en plus de femmes qui
deviennent cuisinières. Mais elles
se dirigent plutôt vers des EMS ou
des hôpitaux.» Quand il parle de

La police du Chablais
vaudois entre en serv

Parc naturel
La faune et la
se dévoilent

DR

Selon Marie Robert, le sexe faible
a des qualités que les hommes
n’ont pas. «Une cuisinière va être
plus minutieuse dans la présentation du plat ou voir une petite tache sur la nappe.» Un sens de la
précision qui se ressent dans l’établissement au décor boisé et feutré, où chaque détail est soigné. Et
dans le menu, où l’on retrouve
plusieurs plats à base de foie gras.
Un ingrédient que la cheffe adore
et qui demande à être cuit à la
minute près.
Sous la houlette de Marie Robert, un trio de jeunes femmes:
une apprentie – Latifa, 16 ans – et
deux employées – Ana, 21 ans, et
Daniela, 26 ans. Dans l’organisation du restaurant, son compagnon, Arnaud, également cuisinier, s’occupe de la salle. Et ne
voit aucun problème à ce que sa
douce moitié soit la cheffe. «Elle
est plus douée que moi, alors c’est
normal qu’elle soit aux fourneaux.»

Mardi prochain, les jardins du
Montreux Palace compteront un
invité permanent supplémentaire.
Après Ray Charles, Blues Boy King,
Ella Fitzgerald, Quincy Jones et
Aretha Franklin, un autre musicien
marquant du Montreux Jazz Festival (MJF) sera honoré lors de la réception officielle de la commune de
Montreux. Une cérémonie qui se
déroulera en présence de nombreux invités – dont Claude Nobs,
fondateur et directeur du festival –
et de pas moins de quatre conseillers d’Etat vaudois.
C’est Carlos Santana qui sera
immortalisé pour l’occasion. Le
guitariste américain est venu honorer le grand raout montreusien à
douze reprises – la première fois en

RENT GILLIÉRON

Sens de la précision

1970, la dernière l’an pa
sera toutefois pas présen
sister au dévoilement de
Son buste a été offer
bara J. Riley, mécène, q
payé plusieurs statues d
Fame du MJF. A relever é
que c’est le sculpteur M
qui a immortalisé le musi
tiste italien avait déjà
buste de B.B. King. Le
l’œuvre n’a pas été com
A noter que, à quelq
blures de là, un très beau
Miles Davis veille aussi pe
ment depuis les quais
siens sur le Centre de Co
De retour dans les j
l’hôtel cinq étoiles, le pr
verra également la figur
de Vladimir Nabokov, q
côté des stars du festival.
russe, qui a vécu les dix
nières années de sa vie
treux Palace, demeure to
marbre malgré les millier
qui passent quotidienne
vant lui. Christophe Bo

Un buste en bronze
représentant le
compositeur d’Europa et
de Maria Maria sera dévoilé
mardi prochain dans les
jardins du Montreux Palace

Nestor Delpino

Les plus grandes fresques
murales de Suisse sont à Vevey
et ornent les tours de Gilamont.
Elles ont été peintes par l’artiste

Cinq randonnées en co
de chasseurs sont organ
été au cœur du Parc na
régional Gruyère Pays-d
Destinées aux bons mar
elles proposent de déco
faune et la flore de cette
aux abords des Rochers

