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Cuarny, 14 novembre, 10h56. Anes et moutons font bon ménage entre Pomy et Cuarny.
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Le casting est complété... place à l’action
HVWrWHVG·DIÀFKHGXJURXSH%RDV
VRQWGpVRUPDLVFRQQXHV$SUqV
O·HQIDQWGXSD\V3DWULFN%H]GLUHFWHXUGX*UDQG+{WHOGHV5DVVHV
GHSXLVQRYHPEUHOH*UDQG+{WHO GHV %DLQV HW &HQWUH WKHUPDO
G·<YHUGRQOHV%DLQVDWURXYpVRQ
QRXYHOKRPPHIRUWHQODSHUVRQQHGH
1HOOR5XVVR2ULJLQDLUHGXVXGGHOD
%RWWHO·KRPPHGHDQVDGHVLGpHV
SOHLQODWrWHSRXUGRQQHUXQFRXSGH
SLHGGDQVOHVKDELWXGHVGHFHVLWH
SORQJpGHSXLVSOXVLHXUVGpFHQQLHV
GDQVXQHFHUWDLQHWRUSHXUSDUDGR[H
XOWLPHGDQVO·XQLYHUVGHO·pEXOOLWLRQ
&RPPHVRQKRPRORJXHGX%DOFRQ
GX-XUDTXLOLYUDLWGXSDLQjO·pWDEOLVVHPHQWGRQWLODUHSULVOHVUrQHV1HO-

L

OR5XVVRQHGpEDUTXHSDVHQWHUUHLQ- GpDYHFODIDLOOLWHGXÁHXURQK{WHOLHU
FRQQXH,OYHQDLWVHUHOD[HUGDQVOHV HQ
WKHUPHV\YHUGRQQRLVORUVGHVDIRU'HX[DQVSOXVWDUGLOUHQDvWGHVHV
PDWLRQjO·(FROHK{WHOLqUHGH/DX- FHQGUHVJUkFHjXQV\VWqPHGHFRSURVDQQH&·pWDLWLO\
SULpWpHQFRUHHQ
«Le même acteur
DYLQJWFLQTDQV
SODFH j O·KHXUH
ORUVTXHOHVEDLQV est désormais impliqué
DFWXHOOH 
dans la destinée
GH OD &LWp WKHUPDUTXH pJDOHPDOHpWDLHQW©jOD
PHQWODUpRXYHUde ces deux sites à
PRGHª GH VRQ
l’existence tumultueuse.» WXUH GX &HQWUH
SURSUHDYHX
WKHUPDO G·<YHU/H*UDQG+{WHOGHV5DVVHVGRQWOH GRQOHV%DLQVDEVHQWGHO·RIIUHWRXJURXSH%RDVVRXKDLWHUHGRQQHUOH ULVWLTXHUpJLRQDOHSHQGDQWVHL]HDQV
OXVWUHG·DQWDQDDXVVLFRQQXVHVPR/HPrPHDFWHXUHVWGpVRUPDLVLPPHQWV GH JORLUH /HV LQGXVWULHOV SOLTXpGDQVODGHVWLQpHGHFHVGHX[
VDLQWHFUL[O·XWLOLVDLHQWFRPPHFDUWH VLWHVjO·H[LVWHQFHWXPXOWXHXVH$X[
GHYLVLWHGDQVOHVDQQpHV/D 5DVVHVOHVWUDYDX[UHSUpVHQWHQWXQ
IHUPHWXUHGHVPDQXIDFWXUHVDFRwQFL- LQYHVWLVVHPHQWGHWURLVPLOOLRQVGH

IUDQFV/HXUpFKpDQFHDpWpÀ[pHjOD
ÀQGHO·DQQpHSURFKDLQH/DPLVHj
O·HQTXrWHGHO·DPELWLHX[SURMHWOLpDX
WKHUPDOLVPH\YHUGRQQRLVHVWSUpYXH
SRXUPDUV9LQJWWURLVPLOOLRQVGH
IUDQFVVHURQWLQMHFWpVVXUODSpULRGH
GDQVFHTXH%RDVTXDOLÀH
GH©UHQDLVVDQFHGHVEDLQVG·<YHUGRQ
HWGX*UDQG+{WHOGHV%DLQVª/·REMHFWLI"©5HGRQQHUDXFRPSOH[HVRQ
SUHVWLJHG·DXWUHIRLVªDYHFGHVLQIUDVWUXFWXUHVLQVSLUpHVGHO·pSRTXH
URPDLQH 5HVWH j HVSpUHU TXH FHV
UrYHVGHJUDQGHXUIHURQWGDWHTX·LOV
VHURQW JUDYpV GDQV OHV PpPRLUHV
FRPPHOHVSUpPLFHVGXUHQRXYHDX
GXUDEOHGHPRQXPHQWVGXWRXULVPH
UpJLRQDO
Ludovic Pillonel Q
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Le nouveau maître du thermalisme
Yverdon-les-Bains Q
Homme fort du complexe
thermal présenté
récemment, Nello Russo
est au bénéfice d’un riche
parcours professionnel.

Domicilié dans le pays de Gex,
Nello Russo arrive dans la Cité
thermale en provenance du
Grand Hôtel des Bains de...
Saint-Moritz. Photos: Gabriel Lado

E

n Italien qui se respecte,
Nello Russo adore le football. Mais pas n’importe lequel, le transalpin, pour sa dimension tactique exacerbée.
Cette stratégie, gage de succès
probants et parfois un brin inattendus pour la Squadra Azzurra,
il compte justement l’adopter
avec son équipe du complexe
thermal yverdonnois, qu’il dirige
depuis le début du mois d’octobre. Selon ce natif du sud de la
Péninsule, une approche par
touches successives et par secteur
permettra de donner un second
VRXIÁHjFHSLOLHUGXSDWULPRLQH
nord-vaudois.
L’évolution ne passera pas par
une baisse d’effectif, promet le
nouveau directeur du Grand Hôtel et Centre thermal d’Yverdonles-Bains. «Nous allons travailler
avec les collaborateurs en place
(ndlr: il y en a environ 200 au total). Deux postes ont même été
créés en cuisine et deux au service, afin de rehausser la qualité», explique celui dont le parcours le dote de toutes les cartes
SRXUUHOHYHUOHGpÀSURSRVpSDU
le groupe Boas.
La restauration, sur laquelle il
va se pencher dans un premier

sous l’égide du groupe Hyatt. Sa
tournée des cinq étoiles l’amène
j6DLQW-HDQ&DS)HUUDWGH
jSXLVGDQVXQ+LOWRQGX
sud de l’Italie, où il officie en
tant que directeur opérationnel.
L’appel du large réduit ce retour
DX[ VRXUFHV j XQH SpULRGH GH
trois ans. Cap sur Le Caire et
Bahreïn, pour ouvrir deux établissements pharaoniques. Le
Moyen-Orient, enrichissant d’un
point de vue culturel, n’a pas emAbonné aux cinq étoiles
pêché un retour en Occident.
Son diplôme de l’Ecole hôte- «Mon épouse et moi, nous voulière de Lausanne en poche en lions que nos trois enfants granjO·kJHGHDQVOHJOREH dissent en Europe, avec nos vatrotteur poursuit son périple in- leurs», explique Nello Russo.
WHUQDWLRQDO j 3DULV HW /RQGUHV
Son engagement comme direc-

temps (lire encadré), coule dans
les veines de sa famille depuis
trois générations. L’établissement de ses parents réalisait 600
jFRXYHUWVSDUMRXUGDQVOHV
DQQpHVVRXVOHVROHLO
de Sorrento, près de la côte amalfitaine. Nello Russo est reconQDLVVDQW G·DYRLU SX DFFpGHU j
l’hôtellerie par ce biais, garant de
compétences en gestion cruciales.

teur hôtelier de Genolier, qui réunit de nombreuses cliniques privées, lui ouvre les portes du domaine médical, complétant avanWDJHXVHPHQWVRQSURÀOGDQVO·RStique de son futur challenge
nord-vaudois.
Directeur du Grand Hôtel et du
Centre thermal, Nello Russo est,
de plus, responsable du centre
médical, fort de deux médecins
et d’une vingtaine de physiothéUDSHXWHV©,O\DXQHKLVWRLUHjUDFRQWHU LFL /HV EkWLPHQWV HW OH
FDGUHVRQWPDJQLÀTXHVVDQVSDreil dans la région», signale le
PDvWUHGHVOLHX[ELHQGpFLGpjQH
pas rester sur la touche.
Ludovic Pillonel Q

Regagner une clientèle locale, s’attirer les faveurs des familles et du monde des affaires
Nello Russo s’est, dans l’imméGLDWÀ[pXQHSULRULWpUHGRQQHU
l’envie aux gens du coin de
venir manger dans le complexe thermal yverdonnois, en
proposant une carte du terroir,
renouvelée tous les quatre
PRLVjGHVSUL[DERUGDEOHV,O
compte, pour ce faire, sur le
nouveau chef exécutif Hansel
6KHOGRQ)RQVHFDTX·LOFRQQDvW
depuis leur passage commun
FKH].HPSLQVNL$XEpQpÀFH
d’une solide carrière internationale, cet Anglais d’origine
indienne a fait ses débuts au

service du chef Gordon RamVD\,ODWUDYDLOOpj9HYH\FH
qui lui donne l’avantage de
connaître les fournisseurs
locaux. Sous son impulsion,
la carte du restaurant rebaptisé
/D5RWRQGHDGpMjpWpHQWLqUHment remaniée et une formule
GHUHSDV\VHUDSURSRVpHj
midi d’ici dix jours. «Le buffet
du petit-déjeuner a aussi été
repensé, avec des produits plus
nobles», ajoute Nello Russo. La
refonte des chambres, avec des
couleurs chaleureuses, est aussi
programmée. Le nouveau direc-

teur espère séduire, en semaine,
une clientèle d’affaires, également en provenance d’outreSarine. «Il faudra remonter
le prix moyen des chambres,
DÀQG·DWWLUHUGHVK{WHVGRQWOH
pouvoir d’achat permettra de
manger dans notre restaurant
RXGHSURÀWHUGHQRWUHHVSDFH
beauté», signale le directeur.
/HVEDLQVVHURQWTXDQWjHX[
OHÀHIGHVIDPLOOHV/HVHQIDQWV
de moins de quatre ans y seront
acceptés d’ici deux semaines et Le chef Hansel Sheldon Fonseca a
une nouvelle animation ludique quitté son poste aux Séchelles pour
VHUDjGpFRXYULUHQMXLQL. Pl Q Yverdon-les-Bains.

