CC répète sa chanson
pour la dernière fois sous
la houlette de ses deux
coachs professionnels,
Jocelyne Martenet et
Vincent Barbone. A la scène
comme à la ville, le bonhomme soigne les détails.

LA VIDÉO!
Découvrez la prestation de
Christian Constantin sur
notre site www.illustre.ch

La choucroute, Constantin la sert show

C’

est le repas de soutien
que tous les clubs du
monde envient. Ils
ne seront en effet pas
moins de 7350, les fans
du FC Sion, à se presser autour
des 11 tonnes de cochonnaille,
samedi au Cerm de Martigny.
«Deux tiers de Valaisans et le
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Olivier Racine,
aventurier
et auteur de
«Cervin et
Toblerone en
Corée du Nord».

reste venu de toute la Suisse
romande et même au-delà»,
détaille Christian Constantin.
Record d’affluence battu bien
sûr pour cette 13e édition
qui affiche guichets fermés
depuis décembre déjà. Manne
estimée pour le club: près de
900 000 francs. Il faut dire

qu’une fois encore le président
n’a pas lésiné sur les moyens
pour attirer le chaland. De
la tombola géante avec une
Ferrari à gagner en passant
par un plateau d’artistes
emmenés par l’humoriste Eric
Antoine, le public n’aura pas
le temps de s’ennuyer. Clou

du spectacle, CC sera une fois
encore sur les planches pour
pousser la chansonnette. Une
version revisitée de Que je
t’aime de Johnny, dont la mise
en scène réserve quelques
surprises décoiffantes. La
choucroute, Constantin la sert
show! C. R.

En Corée, il ne
perd pas le nord
// C’est l’histoire insolite d’un baroudeur –
98 pays visités – natif du Jura bernois. Olivier
Racine, 54 ans, mesure 1 m 92. Son CV est
romanesque. En 2012, il s’est mis en tête de
remettre à Kim Jong-un, suprême leader de
la Corée du Nord, un Toblerone XXL et un
morceau du Cervin gravé à son nom. Une
offrande symbole pour celui qui étudia neuf
ans à Berne. Voilà le point de départ de Cervin et Toblerone en Corée du Nord (Ed. Mon
Village). Ces 152 pages sont inclassables, tout
comme l’auteur rentré de Pyongyang décoré
d’un insigne rarissime à l’effigie de Kim IIsung. Olivier Racine ignore si ses présents,
saisis à la douane, sont arrivés jusqu’au
destinataire frappadingue. Qu’importe, le
bouquin décoiffant et drôle nous embarque
pour un pays hors du monde. Di. D.

