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Desroses
pourlesdames

GÉNÉROSITÉ. Autisme Suisse romande et Les Amis
des Jalons, deux associations de soutien aux personnes
touchées par l’autisme, ont organisé une soirée
de soutien dans l’atmosphère feutrée du Lausanne Palace
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C’est dans une salle aux
lueurs tamisées que s’est
déroulé le gala «Autisme
Suisse romande et Les
Amis des Jalons».

Différents moments ont illuminé cette
soirée de bienfaisance, notamment un
magnifique morceau exécuté par une
jeune pianiste. Puis Bernard Nicod, le
promoteur, a fait s’affoler les enchères.
Enfin, un défilé de mode où des robes
signées La Redoute côtoyaient des dia-
mants prêtés par le bijoutier Chopard.
Le dîner, composé par le chef du Lau-
sanne Palace, Edgard Bovier, n’a pas
laissé les invités indifférents: «J’adore les
fleurs de courge, ça me rappelle l’Italie!»
s’est exclamée Carmela Lagonico.
Mais c’est surtout le sourire d’Emilie

Boiron et l’humeur taquine de David
Cunado qui ont animé la soirée. «Si vous
avez déjà acheté un rose pour la tombola,
offrez-en d’autres à vos amis ou vos
voisins de table!» a lancé l’animateur,
afin d’encourager les invités présents.
Ainsi, on a vu des dames offrir des roses à
des messieurs et des hommes se lever
pour aller offrir des roses à des dames,
dont les plus chanceuses ont pu rempor-
ter chez elles de ravissants bouquets…
La tombola lancée, les nombreux prix ont
ravi l’assistance, et les plus vernis ont pu
remporter un vol en business class pour
New York, un bijou Chopard ou encore
une montre Hublot. Mais c’est la radicale
Jacqueline de Quattro qui est repartie
avec le magnum de champagne! Elle n’a
toutefois pas dit avec qui elle allait le
boire…
La soirée, terminée sur un pas de danse
d’Emilie Boiron et décidément réussie,
s’est prolongée tard dans la nuit. Y

Grande Dame
Bertrand de Fleurian, directeur général des champagnes Laurent
Perrier, plaisante: «Poser aux côtés d’une longue liane comme Emilie
Boiron vous fait vous sentir tout petit.» La belle se dit aussi «happy»
que son collier «Happy Diamonds», de chez Chopard.

Les deux font
la paire
Michel Chevrolet,
directeur de
Léman Bleu, et
Eliane Rey,
ancienne
conseillère
municipale,
avaient opté pour
un look audacieux.
Dans la famille
Rey, il semblerait
même que ce soit
une habitude…
Quant au «style
Chevrolet», le
doute était
permis! «J’avais
envie de créer un
contraste entre le
blazer bleu ciel et
la chemise rose,
vous ne trouvez
pas ça bien?»
Est-on vraiment
obligé de
répondre?

Enchantés
Carmela Lagonico n’a pas de mots pour louer les qualités de
Jean-Jacques Gauer, directeur du Lausanne Palace: «Il est toujours là,
à toute heure du jour et de la nuit, c’est un hôtelier extraordinaire!
Et saviez-vous que le Palace est classé 6e mondial?» s’est exclamée
la généreuse dame, qui a offert des roses pour la tombola
à tous ses voisins de table.

Cocktail
Autisme Suisse romande
et Les Amis des Jalons

Lieu:
Lausanne Palace

Date:
Vendredi 1er juin

Organisation:
AMP Communication

Couleur champagne
Une tenue très remarquée qui mettait en valeur
Karin Joliat, accompagnée de son fiancé Samuel
Buemi.

Vaillantes
Hélène Chiot et Annemarie Chavaz, les deux
présidentes d’associations (Autisme Suisse romande et
Les Amis des Jalons) étaient ravies du succès de la
soirée: «Beaucoup de parents d’enfants autistes sont
venus, cela nous fait très plaisir.»

Un jour sur deux
On a entendu Igor Ustinov raconter qu’il s’était mis au sport:
«J’essaie de faire une bonne marche une fois tous les deux jours.»
Mais il devra encore attendre un peu pour que son épouse,
Jihan, l’accompagne, car elle vient de se fouler une cheville.

Amis de cœur
Anne-Marie Philippe, journaliste, a pu compter sur ses nombreux
amis pour cette soirée, et notamment sur Bernard Nicod,
qui a misé la somme la plus haute lors de la vente aux enchères.

Bouche et
bijou en
cœur
Les bijoux ont
été prêtés par
Chopard pour
le défilé. Ici,
une pièce de
haute joaillerie.


