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Jusqu’au 31 juillet 2009

25%
de réduction sur vos verres optiques solaires*
à l’achat d’une paire de lunettes de votre choix
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Les magasins d’optique Visilab en Suisse romande > Aigle • Bienne • Chavannes-de-Bogis • Crissier • Fribourg • Genève • La Chaux-de-Fonds • Lausanne
Montagny-près-Yverdon • Monthey • Montreux • Morges • Neuchâtel • Pully • Renens • Romanel • Sierre • Signy • Sion • Villars-sur-Glâne

Xenia Tchoumitcheva * Verres optiques solaires de la gamme Visilab, y compris verres polarisants. Verres photochromiques fonçant au soleil exclus. Offre non cumulable avec d’autres avantages.
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Lamagiede
l’Afriqueaopéré
Textes: Alexandre Haederli
Photos: Alain Morvan
alexandre.haederli@edipresse.ch

Après le Brésil l’année der-
nière, c’est tout un conti-
nent qui était à l’honneur
hier soir. Le huitième Bal
de la Croix-Rouge était

placé sous le thème «The Magic of
Africa».
Du dîner concocté par Dominique Gau-
thier de l’Hôtel Beau-Rivage de Ge-
nève, distingué meilleur chef de Suisse
par le GaultMillau 2009 au concert du
célèbre chanteur sénégalais Ismaël Lô,
en passant par un défilé de haute couture
signé Arasa Morelli, tout était décliné
aux couleurs du continent africain. Des
masques prêtés par le Musée d’ethno-
graphie de Genève achevaient de don-
ner une atmosphère exotique à la soirée.
Les recettes sont assurées par prix des
places (700 francs par convive) ainsi
que par la traditionnelle vente aux en-
chères où l’on pouvait notamment ac-
quérir un tableau de l’artiste américain
Peter Beard.
Les fonds récoltés sont principalement
destinés au programme «Victimes de
catastrophes oubliées» dont le Swazi-
land, pays situé au sud de l’Afrique et
souffrant d’un très fort taux de VIH. Y

MARRAINE ET VOISINE
La chanteuse aux millions d’albums vendus
Shania Twain est également marraine de la
Croix-Rouge. Chaque année, elle participe au
bal pour la bonne cause. La star canadienne
habite La Tour-de-Peilz depuis 2007. «C’est un
endroit formidable, je m'y plais beaucoup!»

TOUCHÉE
EN PLEIN
CŒUR
Njack Kane et
sa femme,
Absa, vice-
présidente de la
Croix-Rouge
suisse: «C’est
une grande
fierté que
l’Afrique soit à
l’honneur cette
année. En tant
que
Sénégalaise,
cela me va droit
au cœur.»

BIJOU EXCLUSIF
Le joaillier Alain Mouawad et son épouse,
Tatjana, proposaient hier soir une pièce
unique aux enchères: un pendentif serti de
saphirs et de diamants. «Nous le faisons
par conviction. C’est essentiel de pouvoir
aider des gens dans le besoin.»

LES ROMANDS
LES PLUS GLAMOUR
Miss Suisse romande, Liliane Murenzi, et son
alter ego masculin, Joshua Emanuel Tyrell,
prennent volontiers la pose ensemble mais cela
s'arrête là. «Il est trop petit pour moi!» plaisante
la première. «Moi, je la trouve trop grande», sourit
le second.

ORGANISATEURS HEUREUX
Mary Hofstetter, fondatrice du bal, et le
directeur de la Croix-Rouge suisse, René
Rhinow, sont aux anges: «Cet événement
est très important en termes de ressources
pour notre association. Cela fait plaisir que
les gens répondent si nombreux à l’appel.»

AMBASSADRICE DE CHARME
La comtesse Celia von Bismarck (à gauche), ici avec sa mère,
Romy Demaurex, et le célèbre commissaire-priseur Simon de Pury,
est ambassadrice de la Croix-Rouge depuis trois ans. Celle qui
partage sa vie entre Genève et Berlin ne semble pas près de s’en
lasser: «J’apprends toujours énormément au contact de
l’organisation et des gens qu’elle aide à travers le monde.»

COULEURS
AFRICAINES

Stéphanie
porte une

robe signée
des deux
créateurs

qui
l’entourent,

David Arasa
et Claudio
Morelli. La

maison
genevoise de

haute couture
présentait hier

sa collection
«Color of

Africa». En
plein dans le
thème de la

soirée!

SUR
SON 31
«Je n’ai pas
l'habitude de
m’habiller
comme ça pour
des concerts,
rigole le
chanteur
sénégalais
Ismaël Lô avant
de monter sur
scène.
Normalement
c’est plus
détendu! C’est
exceptionnel que
je mette une
cravate.»

ILS N’EN
RATENT
PAS UN
L’avocat
lausannois
Stéphane
Lagonico,
membre du
comité exécutif
de la Croix-
Rouge, et sa
femme,
Jennifer, ne
manqueraient
le bal pour rien
au monde:
«Chaque année
la
manifestation
s’intéresse à
un nouveau
pays. Le visage
change, mais il
est important
de soutenir
toutes les
causes
oubliées.»

Cocktail
Bal de la Croix-Rouge

suisse
Lieu: Morges

Date: 6 juin 2009
Organisation: Croix-Rouge suisse

Nombre d’invités: 600

ÉVÉNEMENT. La soirée la plus
courue de Suisse romande, le Bal
de la Croix-Rouge, a réuni hier

soir plus de 600 personnes. L’argent
récolté durant la manifestation
ira notamment au Swaziland


