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Pas de mystère autour de Miss Earth
BUSSY-CHARDONNEY
BUS
DO

Sarah Laura
[aura PEYREL
PE

MISS EN VISITE
VIS
Bernoise de 21 ans,
sensible aux problèmes
sociaux et environnementaux, elle a été
emmenée à la découverte de la région morgienne.
Cléopâtre est une cochonne Ou
plus précisément une truie naine
qui a pris pension à «La ferme aux
saveurs d'autrefois» chez Laurence
Cretegny. Avouez qu'elle pourrait
être logée à plus mauvaise
enseigne.

Si je vous parle de Cléopâtre,
c'est parce qu'elle a eu la chance
- dont elle n'a certainement pas

Miss Earth, Laurence Cretegny et Oscar Cherbuin. Hermann

autres finalistes. C'est ce que m'a

environnementaux. «Elle ale profil

expliqué Chantal Guyomarc'hFavre, responsable de l'antenne

qui correspond parfaitement à ce
que recherche le comité», souligne
la déléguée d'Agritourisme Suisse.
Escortée
comme
l'est

mesuré l'ampleur - d'être caressée
par Sarah Laura Peyrel, Bernoise

romande d'Agritourisme Suisse.
Quel rapport, me demanderezvous, entre une miss et le tourisme

de 21 ans, étudiante en art, qui,
en janvier dernier, a décroché
le titre de Miss Earth Suisse à la

agricole? Il existe bel et bien. Sarah
Laura en est la preuve. On peut être
belle. Et même très. Et être sensible

soyons objectif), Miss Earth a

barbe - si j'ose dire - de huit aux problèmes humanitaires et

pointer son minois à Bussy-

Emmanuel Macron (ou presque,
emprunté le BAM (je suis attaché

à la dénomination d'antan) pour
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Chardonney. Elle y a été accueillie

par Laurence Cretegny et Oscar
Cherbuin, chantre de l'ARCAM.
Après, avoir tâté le moelleux
de la paille qui devait lui servir
de couche la nuit venue et après
avoir câliné Cléopâtre, Miss Earth

a fait le tour du propriétaire.
Visite qui a permis à Laurence de
rafraîchir ses notions d'allemand.
Ce n'est peut-être pas inutile dans

la perspective d'une élection au
niveau fédéral!

I Découverte
Laurence et ses juments Savane et

Symphonie ont ensuite emmené

Miss Earth dans une balade
régionale avec halte dans la cave
de Pierre Sauty à Denens, visite
de l'exposition Audrey HepburnGivenchy au Château de Morges,

La Maison de la Rivière à
Tolochenaz, de l'Arboretum du
vallon de l'Aubonne. Bref, la miss

a été gavée d'attraits de notre
région. Avec, par-dessus tout ça et
pour faire bon poids, une raclette.

Séduite, elle a promis de revenir
accompagnée de sa maman qui

est une fan d'Audrey Hepburn,
rapporte Oscar Cherbuin.

G.H.
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