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DES GENOUD PARTOUT!

Et de trois! Il existe désormais trois
François Genoud qui sont à la tête de
trois communes romandes. Le dernier
en date, élu dimanche, est le futur
président radical de Sierre (VS), origi-
naire du val d’Anniviers. Il y a aussi
les deux syndics fribourgeois de Châ-
tel-Saint-Denis et de Granges (Ve-
veyse).

A croire qu’il faut s’appeler «Fran-
çois Genoud» pour maximiser ses
chances de diriger une ville ou un

CURIOSITÉ
En Suisse romande,
trois syndics portent
exactement les mêmes
noms et prénoms.

village en Suisse romande! «L’origine
d’un nom n’a pas d’importance pour
se faire élire», estime pourtant le Fran-
çois Genoud de Sierre. Pour celui de
Châtel-Saint-Denis, «un nom régional
peut être un atout, mais c’est la per-
sonnalité qui fait la différence». Quant
à celui de Granges, il reconnaît que
«ça peut aider au niveau local. Je suis
originaire de Châtel-Saint-Denis,
comme mon homonyme syndic, et j’ai
été élu dans un village avoisinant.»

ILS TROUVENT ÇA RIGOLO

Jean-Luc Aubert, bibliothécaire à
l’Université de Genève, spécialiste de
généalogie et auteur d’un site Internet
sur le sujet, préfère raisonner à contre-
courant: «Il faut plutôt s’intéresser aux
chances d’élection d’un nom qui serait
totalement étranger à la région.»

Que vont faire les trois homony-
mes: créer une marque de vêtements
et une panoplie du parfait syndic?
Lancer des verres à blanc à leurs
effigies pour les apéros qui suivent les

parties officielles? Sculpter leurs por-
traits dans un rocher des Alpes ou des
Préalpes? «Des collègues de travail
m’ont dit qu’il fallait qu’on crée une

association de syndics homonymes»,
plaisante le François Genoud de Gran-
ges. Pour celui de Sierre, à qui «Le
Matin» a appris qu’il avait deux ho-
monymes: «C’est très intéressant,
j’aimerais bien les rencontrer!» Le
syndic de Châtel-Saint-Denis voudrait
écrire à son homonyme de Sierre:
«Pour le féliciter et lui dire que je
porte le même nom et prénom que
lui.»

De manière générale, les trois hom-
mes ne s’émeuvent pas vraiment de
cette parfaite homonymie. Mais tous
s’amusent de ce hasard sorti des urnes.
Pour Jean-Luc Aubert, il y a un début
d’explication à ce foisonnement de
François Genoud. «La Suisse ro-
mande est un petit territoire, concen-
tré, avec peu d’émigration.» £

Stéphane Berney

MOTS CROISÉS ENTRE
LA BELLE ET LA BÊTE
ÉDITION Manuella Maury et Thierry Meury publient leurs échanges épistolaires.
«Les mots furent tour à tour jeu, pique,
tendresse et protection, écrit Manuella
Maury. Ce qu’il y a entre les mots me
semble tout aussi bavard.» De juin à

septembre 2008, la journaliste a entretenu
une correspondance avec l’humoriste
Thierry Meury. Par e-mails, textos ou
cartes postales, ils ont abordé tous les

sujets, quitte à dévoiler leur part d’obscu-
rité. Et à ce que le macho bouscule la fleur
bleue. Maury et Meury publient demain
leurs échanges dans «D’une voyelle à un

voyou» (Ed. Favre). Mais ces petites con-
fessions entre amis, sont-elles vraiment
sincères? Ils répondent à nos questions.£

Gaëlle Cajeux

PLUS D’INFOS
NOUVEAU CHEF POUR LA
PATROUILLE DES GLACIERS

MONTAGNE La prochaine
édition de la Patrouille des
Glaciers sera dirigée par le
lieutenant-colonel EMG
haut-valaisan Ivo Burgener,
40 ans. Il prendra ses
fonctions au 1er mars 2009
et succédera au brigadier
Marius Robyr.

L’ANCIEN CADRE
DE LA RSR CONDAMNÉ
LAUSANNE L’ancien
cadre de la Radio
suisse romande
(RSR), licencié après
l’affaire des fichiers
pédophiles, a été
condamné à 10
jours-amendes à
100 francs par jour,

avec sursis pendant
deux ans. Il a été
reconnu coupable de
pornographie dure
pour avoir téléchargé
une dizaine d’images
représentant des
mineures. Il a fait
opposition.

EN BREF
k FRIBOURG Un toxicomane de
21 ans a été arrêté après avoir
cambriolé 41 caves et pillé des
troncs d’église en Gruyère (FR).
Ce ressortissant suisse avait
sévi de mars à juillet 2008, selon
la police cantonale.
k GRISONS Le programme
d’exploitation Vista de Microsoft
sera disponible en
rhéto-romanche à partir de
l’automne 2009. Le logiciel
Office 2007 sera également
traduit dans cet idiome pour
cette date-là.

INCENDIE AU COLLÈGE
AIGLE (VD) Une classe dédiée aux activités
créatrices sur textiles a été dévastée par le feu
mardi soir au Collège des Dents-du-Midi, à
Aigle (VD). Les dégâts se montent à plusieurs
centaines de milliers de francs. L’origine du
sinistre est encore inconnue.Ke
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«LA SUISSE
ROMANDE EST
UN PETIT TERRITOIRE,
CONCENTRÉ, AVEC
PEU D’ÉMIGRATION»
Jean-Luc Aubert,
spécialiste de généalogie

FRANÇOIS GENOUD
PRÉSIDENT
DE SIERRE
(VS) Radical,
élu
dimanche à
la tête de
cette ville de
15 000
habitants, il
est âgé de
56 ans. Il a
trois enfants
et un
petit-fils.

FRANÇOIS GENOUD
SYNDIC DE
CHÂTEL-
SAINT-
DENIS (FR)
PDC, élu
le 1er avril
2006 à la
tête de cette
ville de 6000
habitants, il
est âgé de
51 ans et
père de trois
enfants.

FRANÇOIS GENOUD
SYNDIC DE
GRANGES
(VEVEYSE)
Elu le
1er janvier
2005 à la
tête de ce
village de
800
habitants, il
est âgé de
38 ans et
père de
4 enfants.

«THIERRY EST VRAIMENT ATTENTIONNÉ, SINCÈRE»
£ Après la correspondance avec
votre père, Thierry Meury c’est
pour être plus vendeur...
Non, simplement nous avons une
amitié réelle. Elle a débuté à la radio,
sur «La soupe». C’est étonnant parce
que nos univers sont différents. Mais
avec Thierry on s’est reconnus dans
une certaine fragilité et on a trouvé
un moyen de déconner là-dessus.
Peut-être que cette correspondance
nous a encore rapprochés.

£ Comment la fleur bleue que
vous êtes supporte-t-elle ses pi-
ques misogynes?
Ça me fait sourire, sincèrement. Les
vrais misogynes sont à visage cou-
vert. Thierry crie fort, mais, au fond,
c’est une manière de provoquer et il a
raison. D’ailleurs, parfois, ses provo-

cations m’ont ramenée à ce que je
suis vraiment. Elles m’ont permis de
me réveiller. Je le remercie pour ça.

£ Ce qui vous touche chez lui?
Ses attentions. Il est réellement atten-
tionné. S’il sait que tu es dans la m…,
il va vraiment te venir en aide. Et puis
il est sincère, pas intéressé. Il me
touche vraiment, c’est pourquoi je lui
écris «Prends soin de toi». Il en vaut
la peine, vraiment.

£ Ce que vous ne supportez
pas?
Oh, plein de choses, je ne vivrais
jamais avec lui. Mon Dieu, quel cau-
chemar. Je ne supporte pas son côté
fataliste: «Le monde va mal, je vois le
monde en noir et je n’ai pas spéciale-
ment envie de vivre autrement.»£

«J’AIME CE QUE MANUELLA CACHE, SES DOULEURS»
£ Ce bouquin, c’est surtout un
joli coup marketing avant Noël!
Si j’avais voulu faire un coup, je
l’aurais fait avec Lolita Morena (il
rit). Non, avec Manuella, c’est une
amitié réelle. On a toujours eu des
atomes crochus et on a un regard très
tendre sur l’autre.

£ On a du mal à croire au voyou
misogyne qui dit «les femmes
m’emmerdent» et se dévoile par
écrit... à une femme!
Très souvent, je m’ennuie avec les
femmes parce qu’on n’a pas les mê-
mes centres d’intérêt. Mais, en l’oc-
currence, Manu est l’une des rares
femmes avec qui je ne m’emmerde
pas. Elle a quelque chose dans le sou-
rire, dans sa façon de parler, de s’inté-
resser aux choses, aux gens, qui fait

qu’on arrive à échanger. Et même
quand on est totalement opposés, on
arrive à rigoler au milieu de l’engueu-
lade. C’est quelque chose de précieux.

£ Ce qui vous énerve chez elle?
Parfois, sa trop grande tolérance ou
compréhension pour des choses ou
des gens qui me paraissent scanda-
leux. Mais c’est de la gentillesse.

£ Et ce que vous appréciez le
plus?
Ce qu’elle cache. Ce que les téléspec-
tateurs, et sans doute même ses pro-
ches, ne connaissent pas. Manu est une
grande tourmentée, elle a des douleurs
profondes dont elle ne parle pas. Ça
me touche. Et c’est très bien, comme
ça si on écrit un tome II, il y aura
encore des choses à découvrir…£

MANUELLA
MAURY
Journaliste
et productrice
à la TSR

THIERRY
MEURY
Humoriste
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LES YEUX DOUX AU MUSÉE
VAUD L’échec en
votation dimanche du
Musée des beaux-arts
de Bellerive suscite
des vocations.
Aujourd’hui, les
groupes radical et

libéral d’Yverdon
proposeront dans une
résolution au législatif
d’accueillir le nouveau
musée au parc des
Rives du lac. La
deuxième ville du

canton est
admirablement située
au carrefour des
routes nationales en
direction de Berne, du
Valais, de Neuchâtel et
de la France voisine. 27
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