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(Suite de la page 19) grands-parents
paternels. (Jai iardiné, tlait les va-
ches et cuisiné avec Mamie qui mh
élevée en grande partie, vu que je
nai pas eu la chance de grandir au-
près de ma mère.>

Très jeune, elle <sait> que la cui-
sine deviendra son domaine de pré-
dilection. <Cuisiner, cest créer,
faire plaisir aux autres, associer des
saveurs et des couleurs, c'est un do-
maine si vaste>, confie-t-elle.

Au terme de sascolarité, elle suit
les cours d'une école hôtelière au
terme desquels elle ne trouve pas de
trarail en Frarce. Elle postule alors
dans différents endroits et se re-
trouve serveuse à l'auberge de Co-
lombier-sur-Morges. <Lintégration
s'est effectuée grâce aux membres
de la Société de Jeunesse qui fré-
quentaient létablissement. >

Viragre professionml
Elle est engaçe ensuite dans

d'autres lieux, avec l'idée de tenir
son piopre restaurant. <J'avais \,'r'ai-
ment craqué pour ce modèle d'au-
berge de campagne de Colombier et
quand des amis mbnt dit que la
Croix-Blanche de Lussery-Villars
étaitàremettre, je nâ pas hésité. La
Muticipalité a retenu ma candida-
ture et c était parti.>

Dit comme ça, tout paraît sim-
ple, mais ce fut quelque peu sportif
pour Stéphanie. <Je venais de fêter
mon 25ème anniversaire, jétais en
plein boum et il fallait yaller! Cette
m€nifique expérience mâ fait évo-
luer, tant dans ma cuisine que dars
d'autres aspects de la vie. ,

Pendant cinq ans, ça fonctionne
de manière positive jusquhu mo-
ment où un coup du sort se met en
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Stéphanie Moreau et son compagnon Jérémy; puis à Noêl 2017, avec
son papa et sa sæur. C'était aussi la Ên des chimios. Ci-dessous, son
neveu, sa nièce puis sa grand-maman Thérèse. PHOTOS DR

travers de la tnjectoire de Stépha-
nie: le cancer la fiappe en 2017et la
contraint à réorienter ses activités.
<Paradoxalement, cette maladie
ria aussi permis de développer ce
projet de glaces artisanales. Au res-
taurant, jâ is une petite sorbetière
et j'en fabriquais déjà.>

Grâce à lâppui financier de ses
proches, elle met en place son labo-
ratoire, synonyne d'espoir. Une
grande émotion sèmpare de Sté-
phanie quand elle évoque le cancer
qui lui a appris à virre différem-
ment, à prendrc dutemps pour elle,
à réaliser ses envies. <Je relativise

les petits bobos de l'existence, je
suis devenue plus spirituelle aussi.
Même pendant les traitements,
avec Jérémy, nous nous sommes ef-
forcés de sortiq de faire des choses,
et pafois cétait très dur. ,

le parcours de Stepharie dé-
montre ses qualités de ténacité et de
volonté malgré les épreuves. <Assez
ambitieuse dans rnes projets, je suis
aussi une passionnée, ce qui pousse
en avant. Mon compagnon maide
beaucoup dans ce sens>.

Quand des soucis persistent
néanmoins dans son esp t, Stépha-
nie agit: elle cuisine, elle fait le mé-
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nage ou elle va se promener. (Ainsi
Ia pression diminue et on peut ré-
soudre des problèmes.,

Positive et se sentant bien à Lus-
sery-Mllars, elle regarde lâvenir
avec confiance malgré le stress des
contrôles. Elle et son ami profitent
pleinement des jours de congé: <On
aime beaucoup faire les marchés ar-
tisanaux et se promener en forêt.
D'autre part, Iérémy apprécie ma
cuisine, donc or se complète bien.
Et puis, nous sommes pleins de pro-
jetsl Mais, c'est top secret, nous ne
les dévoilerons paslu, conclut-elle
dans un large sourire. I

(tAUDE-ALAIN MONNARI)

Le parfum de glace favori
Chocolat
La glace idéale
Elle est onctueuse, pas de sen-
sation trop froide. On la mange
avec plaisir
Un personnage marquant
Mon père
Une phrase
Rien n'arrive par hasard
Un mets
La cuisine asiatique
Une boisson
Le café
Une couleur
Rouge
Un suiet d'agacement
Le gaspillage alimentaire
Un rêve de bonheur

. Je le vis déjà! Les gens vont
: souvent chercher le bonherrr
i trop loin 
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