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Miss et Mister Suisse romande, la Genevoise Margaux Matthey et le Vétrozain Lirim Ramosaj. La Valaisanne
de Crans-Montana Bojana Milovanovic n'a, elle, pas passé le dernier tour du concours. JO SIMOES

Le Vétro in Lirim Ramosaj
élu Mister Suisse romande

PAR PATRICE.GENET@LENOUVELLISTE.CH

CONCOURS 8 heures, ce
dimanche matin. Sacré Mister
Suisse romande sur les coups de
23 h 30 samedi soir, au Théâtre

de Beaulieu à Lausanne, puis
passé par les inévitables séances photos, Lirim Ramosaj n'a
dormi qu'une poignée d'heures. Pourtant la voix, sans aucune once de fatigue, est claire.

C'est que cette journée de dimanche est celle de multiples

obligations contractuelles, pho- devine large au bout du fil. Tout

tographiques notamment. «La juste atterri d'une soirée «imnuit a été un peu courte, c'est pressionnante», le Vétrozain -

vrai. Mais c'est que du bon- qui a accompli sa scolarité à
heur...»

Sion, puis à Conthey - ne réaUn bonheur auquel il ne s'at- lise peut-être pas complètetendait pas et que l'avalanche ment qu'il a été élu plus bel
de messages, de la famille, des homme de Suisse romande.

amis, commence tout juste à
rendre réel. «Mon téléphone
portable n'arrête pas de sonner», admet Lirim, troisième
d'une famille de quatre garçons, dans un sourire que l'on

Avancer «au feeling»

Mais il sait une chose: cette
couronne ne le changera pas.
«J'ai toujours ma vie et mon
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projet de reprendre des études
dans le domaine de l'automobile. Ce titre est un point positif, mais je continuerai d'avancer au feeling, on verra bien.»

Mordu de grand écran
Il est ainsi «mordu de cinéma»
depuis ses 16 ans. Et il n'est pas
«simplement» question d'avaler de grandes quantités de pelUn état d'esprit, une «façon licules. Lirim Ramosaj s'inté-

d'être et de penser» qui a sé- resse au fonctionnement de
duit le jury, analyse Lirim.
Qui, s'il ne nie pas qu'il a peutêtre acquis une longueur
d'avance en naissant brun aux

l'industrie du cinéma, aux réalisateurs et à leur parcours. Il
cite Christopher Nolan et Martin Scorsese parmi ses favoris,
yeux bleus, insiste sur le fait met «Le loup de Wall Street»
que «la beauté physique est au sommet de son panthéon ci-

toute relative». Car oui, employé dans un garage sédunois, il colle en tout point au
cliché du beau mécanicien.

nématographique. L'art tient
d'ailleurs une place non négligeable dans sa vie, lui qui, samedi, a également montré ses

Oui, il est célibataire et adepte talents en breakdance. Et le
de fitness et de football - au mannequinat? Et le concours

FC Conthey. Mais, tête bien de Mister Suisse? «Peut-être
faite, il est aussi une tête bien qu'il y aura des débouchés. Ou
pleine.

pas. On verra bien...»
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