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Le Grand Bleu,
version requin
L’apnéiste genevois William Winram met
ses capacités au service de la science.

D

ans quelques jours ou semaines, selon les conditions
climatiques, William Winram tentera de battre son
propre record du monde de plongée en apnée à
Charm el-Cheikh. Le reste du temps, ce Genevois
originaire de Vancouver met son souffle au service
de l’étude des requins. «Comme cet animal a peur des
bulles, je descends en apnée pour m’approcher tout
près et le marquer avec une balise scientifique.» Une
expérience fascinante, qu’il compare à un jeune homme
timide qui rencontrerait une très belle femme.

RECORD DU MONDE
Le 3 septembre 2013,
il est descendu à 145 m
de profondeur avant de
remonter à la nage.

UNE ROSE POUR

UN CACTUS POUR

// L’équipe suisse de basket a
rendu certains parieurs fous
de bonheur, qui ont pu multiplier leurs mises par… 14.
Quelle surprise monumentale:
qui, en effet, eût pu imaginer
que la Suisse allait battre la
sixième équipe de la planète,
la grande Russie? Plus petite
en taille, privée de sa star Sefolosha, la phalange sans complexe de l’ardent entraîneur
Aleksic a bluffé tout le monde,
l’emportant 79-77 dans une
salle fribourgeoise chauffée à
blanc, lors des qualifications
de l’EuroBasket. Un panier de
roses pour elle! M. D.

// La fondation Futur CH,
dont il est le président, a exigé
dans un communiqué la fin
immédiate de la campagne de
prévention contre le sida de
l’OFSP. Un avocat représentant 35 enfants et jeunes vient
de demander des mesures
d’urgence pour ce qu’il estime
être une provocation. Un
cactus pour ce bel exemple
d’instrumentalisation d’enfants, et pour rappeler à cette
fondation que ce virus mortel
contamine encore des centaines de personnes chaque
année en Suisse. Il faut en parler encore et toujours. E. M.
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Venue en voisine depuis Villars-sur-Ollon, où elle
réside, la chanteuse FANNY LEEB, 28 ans, fille
de l’humoriste Michel Leeb, était à l’affiche de la
Fête de la musique de Châtel-SaintDenis le 21 juin dernier. «On est venus
aussi!
la voir en famille. J’ai eu la chance de
Participez tre propre
s vo
la croiser à sa sortie de scène. Elle a
Envoyez-nou e star (en
un
été très sympa et disponible», raconte
sse
photo avec
tion) à l’adre
haute résolu t@ringier.ch
Paulo Morgado, qui est retourné l’écourelie.jaque
au
s
ter il y a quelques jours sur une autre
ier, avec vo
ou par courr à: L’illustré,
es,
scène romande. «C’est une artiste de
coordonné i, case postale
mo
et
r
sta
talent, comme son père, qui me fait rire
Ma
Lausanne.
6505, 1002
depuis des années.» A. J.

«MA STAR
ET MOI»

William Winram, le 1er juillet
dernier à la piscine de Marignac,
à Lancy (GE), où il s’entraîne.
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VIDÉO
Découvrez le clip de son
record du monde sur notre
site www.illustre.ch
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Paulo Morgado
a rencontré
la chanteuse
Fanny Leeb.

