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Salvador Sobral 
Salvador Sobral? Jamais en
tendu parler. C'est du moins ce 
que je croyais. Et c'est peuHtre 
aussi votre cas. Mais non, nous 
avons tous certainement Iu ou 
entendu le nom de Salvador So
bral. Le 13 mai dernier, ce Por
tugais a remporte le Concours 
Eurovision de Ia Chanson a Kiev, 
un evenement qui personnelle
ment ne m'interesse pas. Mais 
ce n'est de loin pas le cas de tout le monde. 
Selon les chiffres officiels, 180 millians de teles
pectateurs ont suivi ce spectacle. Depuis sa 
premiere edition en 1956, !'Eurovision de Ia Chan
son jouit d'une papularite inegalee. La qualite de 
Ia musique en elle-mäme ne semble pas, a mon 
sens, etre Ia raison principale de cet engouement. 
En effet, hormis ABBA et Celine Dion, aucun autre 
Iaureat n'est devenu une celebrite mondiale. 

J 

C'est plutöt Ia competition entre 
les differents pays qui fait vibrer 
les masses. 
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Un concours d'une tout autre 
nature va aussi connaitre sa pro
chaine edition cet automne : le 
championnat suisse des cons
tructeurs de routes. Du 21 au 
23 septembre, les eliminatoi
res auront lieu a Sursee. 32 cons
tructeurs de routes, tous en passe 

d'achever leur apprentissage ou l'ayant recem
ment termine, s'affronteront par equipes de deux. 
Les meilleurs participeront au championnat 
suisse, qui se tiendra en 2018 a Berne. 
A l'instar du Concours Eurovision de Ia chanson, 
le championnat des constructeurs de routes a 
egalement quelque ChOSe a VOUS offrir. Et quand 
les meilleurs constructeurs de routes s'affront
ent, l'ambiance est garantie! L'entree est libre 

et de nombreuses animations seront proposees 
pour les petits et les grands. Avec des equipes 
de taut le pays, dont quatre de Suisse romande, 
une saine mesure de patriotisme regional sera 
egalement assuree. Tous veulent gagner et Ia 
motivation est immense. Mais personne ne vise 
a une celebrite mondiale. L'important est juste 
de montrer son savoir-faire et d'afficher sa fierte 
de ce metier. 
• Amar pelos dois •, Ia chanson laureate de Sal
vador Sobral, est certainement tres belle. Mais, 
comme chacun le sait, Ia beaute est une notion 
tres subjective. En revanche, des professionnels 
fiers de leur metier et qui le montrent sont a 
coup sur le meilleur moyen de promouvoir Ia re
IE!Ve. Venez les encourager lors des ellminatoires 
des constructeurs des routes a Sursee ! 
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