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Une hôtelière au
rythme de ses
coups de cœur

En bref

Economie locale
Le cadeau d’anniversaire d’OTTO’S
VILLENEUVE Ce mois de mars, la succursale d’OTTO’S, à Villeneuve, aura
une année. Ce tout premier anniversaire mérite d’être célèbré. Au cours de
la célébration de cet anniversaire qui durera du mardi 27 mars au samedi 31
mars, la succursale d’OTTO’S propose diverses actions à sa clientèle. Ainsi les
clients bénéficieront d’offres particulièrement attrayantes, dont des rabais
jusqu’à 75%, sur des lessives, des parfums ou des boissons. Le jeudi 29 mars
et le samedi 31 mars chaque client recevra une saucisse à rôtir gratuite. lr

Entre force et souplesse
RIVIERA
A la tête du Tralala Hotel à
Montreux, du Coucou HotelRestaurant, sur les hauteurs de Caux et bientôt du
Blablabla, un restaurant sous
le Vevey Hôtel & Guesthouse,
Etelle Mayer incarne une
entrepreneuse dynamique.
Fille et petite-fille de restaurateurs, elle est aussi
présidente de la Société
des hôteliers Montreux
Vevey Riviera. Portrait.
Magaly Mavilia

Q

uelle belle énergie. Précise, rapide mais souple. Et de la souplesse, il en faut lorsque l’on
jongle entre quatre affaires qui
roulent, le Tralala Hotel dans le vieux
Montreux, le Coucou Hotel-Restaurant sur les hauteurs de Caux et bientôt, le Blablabla, un restaurant sous le
Vevey Hôtel & Guesthouse qu’elle a
ouvert il y a six ans. L’envie d’entreprendre, c’est bien sûr l’adrénaline du
challenge, jouer
à saute-mouton
au-dessus
de
ses limites pour
découvrir des
ressources insoupçonnées. Si
elle s’avoue hyperactive, Etelle
Mayer prend le
temps d’écouter ses coups de
cœur. Et c’est peut-être la clé de son
succès. Le plaisir de créer des ambiances dans lesquelles les gens sont
à l’aise. Tous les lieux qu’elle a imaginés lui ressemblent, racés, différents,
décalés, mais surtout chaleureux.

Le sens de l’accueil

Fille et petite-fille de restaurateurs,
elle a le sens de l’accueil et le désir de

VEVEY Depuis le début de cette année, AlivePilates a ouvert un nouvel
espace à l’avenue de Gilamont 46,
doté de machines spécifiques à
la pratique du Pilates (photo: C.
Michel). Cette méthode, née en
1880 en Allemagne sous l’impulsion de Joseph Pilates, consiste à renforcer
sa musculature profonde. Pratiquée régulièrement, elle apporte stabilité,
force et souplesse à l’ensemble du corps. Le travail sur machine est précis et
exigeant, mais il permet également d’avoir de l’assistance sur certains mouvements grâce aux ressorts qui font partie intégrante de la méthode Pilates
et qui symbolisent l’élasticité des muscles. Convaincues par cette méthode,
Sandra et Vendula vous proposent des cours privés ou au maximum à trois
personnes par séance pour un travail personnalisé. www.alivepilates.ch lr

chouchouter ses hôtes. Un bon fromage du terroir auprès du feu dans ce
magnifique chalet des Hauts-de-Caux
qui la fascine depuis son enfance. Sa
passion du jazz, des events et du design qu’elle conjugue avec les murs
17e du Tralala Hotel. Ses «Afterwork»
sont devenus en peu de temps l’événement «hype» de la Riviera puis de
la Suisse romande. Chaque premier
jeudi du mois, elle partage sa passion
du rythme en invitant des musiciens
et de DJs qu’elle déniche partout en
Europe.

Blablabla autour
d’une pizza

Les projets atypiques ne sont pas ce
qui manque au palmarès de cette
femme d’affaires, présidente de la Société des hôteliers Montreux Vevey Riviera. Ce côté chic, elle aime, mais pas
seulement. Ainsi, son nouveau projet
de restaurant à Vevey, le Blablabla.
Style italien, décontracté et pizza au
mètre, de belles planches de charcuterie à déguster sur la terrasse dès les
beaux jours. Son meilleur ami, l’abbé
Vincent Roos, participera à l’aventure;
une façon originale de se rapprocher
des gens de manière différente. «Il
n’a rien d’un homme d’église conventionnel. Nous
avons des discussions très
«Il faut croire
profondes,
en ses rêves.
mais rien de
Ne pas les lais- mystique. La
foi a toujours
ser tomber»
été naturelle
Estelle Mayer,
pour moi».
restauratrice
Ce qui la reset hôtelière
source dans
cette valse à
mille temps? Sa famille et ses enfants,
qui l’émeuvent et l’apaisent, tout
comme la musique et les paysages.
Endurante comme sa grand-mère,
on ne l’imagine pas à la retraite. «Si,
si, dit-elle. Je me réjouis de lire et de
voyager davantage. J’espère aussi
m’occuper de mes petits-enfants et
faire ce tour du monde dont nous
rêvons en famille».
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1'290.COFFRE INTÉGRAL
Blanc et toile
beige cappuccino
Largeur 400 cm
avancée 350 cm

Avancée
confortable
de 3 m 50

Commande
électrique radio
Visuel avec coffre intégral blanc RAL 9010 et toile Cappuccino

Caractéristiques
Bras avec système anti-grincement • Réglage de l’inclinaison • Pose sur mur de face ou au plafond • Manœuvre électrique radio
avec télécommande • Manoeuvre de secours intégrée
Toile acrylique Dickson® Evasion 270 g/m2 ou Orchestra 320 g/m2 très résistante à l’eau • Bonne tenue des couleurs de toiles aux
UV • Endurance de l’armature en aluminium et des câbles en inox • Conçu pour résister à 14 000 cycles, soit 40 ans d’utilisation • Conforme à la norme EN 13561 relative aux fermetures et stores extérieurs • Visserie en inox

Coffre Intégral
La toile et l’armature sont protégées
lorsque le store est fermé • Manœuvre
électrique à télécommande • Coffre et
armature en aluminium laqué blanc ou
anthracite selon modèle.

Coffre Blanc
RAL9010
Coffre Gris
anthracite
RAL 7016

Toile
Cappuccino

Toile
Gris cendre

Coffre laqué blanc •Toile Évasion Dickson® Cappuccino
L. 400 cm • Avancée 350 cm >

Coffre anthracite •Toile Évasion Dickson® Gris Cendre
L. 400 cm • Avancée 350 cm >

Coffre anthracite •Toile Orchestra Dickson® Gris Cendre
Motorisation

>

L. 450 cm • Avancée 350 cm >

>

L.600 cm • Avancée 350 cm >

1'290.1'390.1'890.2'090.-

Offre réservée aux particuliers, non cumulable avec d’autres remises ou promotions en cours, valable jusqu’au 20.10.2018 ou dans la limite des stocks disponibles.

CUISINES • SALLES DE BAINS • MENUISERIES

