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ÇA MARCHE?
par Jonas Schneiter
Animateur et producteur radio
et TV à la RTS

Cure de
désintox

160

femmes ont commencé l’école de recrues le 2 juillet,
parmi 10 500 militaires. En 2017, l’armée suisse a battu le
record de ses engagements féminins, avec 250
nouvelles intégrées sur toute l’année, environ 35% de
plus qu’en 2016 et deux fois plus qu’en 2015. Malgré cela, les femmes
ne constituaient l’an passé que 0,7% des effectifs totaux de notre armée.
En comparaison, l’Allemagne en est à 12% et la Suède à 18%.

UN SERVICE EN DANGER

P

our les seniors à mobilité réduite, le recours à internet a une importance
énorme. L’outil informatique représente le lien avec l’extérieur, une manière
d’exister socialement. Or, nombre de ces utilisateurs peinent à se mouvoir dans les
méandres de la Toile. A Lausanne, l’association Easyswap s’attelle à les y aider depuis
2013, gratuitement. Cheville ouvrière de cet
organisme, soutenu par le service social de la
ville, Pierre-Yves Gadina (photo) a ainsi
orienté 177 personnes, en se déplaçant à leur domicile. «Pour certains, je suis souvent l’une des
rares personnes à prendre deux heures pour eux dans la semaine», glisse-t-il dans 24 heures. Il
tire aujourd’hui la sonnette d’alarme. Pour qu’une telle initiative perdure, il doit rapidement
récolter 50 000 francs, par le biais du crowdfunding, sur le site de Raiffeisen. Ensuite, il espère
développer l’offre et même créer une fondation pour proposer ses prestations dans d’autres cités vaudoises. Pour que d’autres liens se tissent. www.lokalhelden.ch/tutovideo 
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D

ans quelques semaines,
j’arriverai à mon dixième
mois sans voiture. Ma
cure de désintoxication
au diesel et sièges en cuir s’est passée avec moins de douleurs que
prévu. Je ne tremble même pas! En
300 jours, j’ai perdu ce que les experts de la mobilité nomment le
«réflexe voiture». Si on m’avait dit,
quand l’agent Machin m’a retiré
mon permis l’été passé, que je finirais par me demander si j’ai vraiment besoin d’un véhicule privé…
La légende prétend d’ailleurs que
le créateur d’Uber a eu l’idée de
lancer ce service en observant les
parkings d’immeubles et toutes ces
voitures qui y passent des années
sans presque bouger de leurs
places. Moins capitaliste et plus locale, la start-up suisse romande En
voiture Simone est en train de développer un outil qui permet à
chacun de louer sa voiture facilement à ses voisins. Système de réservation, paiement automatique,
démarrage rapide, de quoi se
rendre compte qu’il est ridicule de
travailler un jour par semaine
pour se payer une voiture à abandonner. #BalanceTaCaisse 
Retrouvez,
chaque semaine,
la chronique de
Jonas Schneiter
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25%

des Suisses possèdent le
passeport d’un autre pays,
rapporte la «NZZ am Sonntag».
Ce chiffre représente une hausse
d’environ 40% depuis 2010. La combinaison de loin
la plus répandue est celle d’un passeport suisse et
d’un italien, devant le français, l’allemand et le turc.

L’INCROYABLE PLAGE DES EAUX-VIVES SORT DE L’EAU

E

n longeant la rade de Genève, côté
Eaux-Vives, ce chantier hérissé de palissades, avec une quinzaine d’engins
sur place et le transit de 50 à 100 camions par
jour, impressionne le passant. De remblais en
espaces gagnés sur le lac, il transformera
bientôt l’aspect d’une partie de la ville de Calvin. Avec ses 400 mètres de long, deux fois

plus que la jetée des Bains des Pâquis, une
plage publique et monumentale est en train
d’apparaître, tout comme un parc de 2,5 hectares. L’entreprise est si notable qu’elle possède son propre journal, La Plage. Son ouverture partielle est prévue pour l’été 2019. Le
chantier, quant à lui, pourra être visité le
7 août, en s’inscrivant sur le site de l’Etat. 

DAVID RUIZ MARTIN
ÉCRIVAIN MENUISIER

P

armi les cinq lauréats, sur 590 participants, du
concours d’écriture lancé par le prestigieux magazine
français Lire, le nom de David Ruiz Martin a autant
fait frissonner Neuchâtel que les milieux des... artisans du
bois. Car ce passionné qui a déjà publié trois romans est
aussi à la tête d’une menuiserie de Cressier. Il écrit souvent
le matin, avant de se rendre à son atelier. Pour ce concours,
il s’agissait de produire une nouvelle sur le thème «C’est en
ouvrant ce livre que tout commença...». Le texte de l’auteur
neuchâtelois, intitulé Un regard d’avance, sera à découvrir
gratuitement sur le site www.librinova.com dès le mois de
septembre. 

QUOI DE NEUF?

Feu vert pour
le Mont-Blanc Express

Monter dans le train à Martigny,
enjamber La Forclaz et débarquer à
Chamonix va rester possible pour les
80 000 voyageurs par an qui empruntent ce trajet empreint de nature.
Menacé, le légendaire Mont-Blanc
Express a ainsi été sauvé par le Conseil
régional d’Auvergne-Rhône-Alpes.
Cette autorité accepte d’investir
27,7 millions de francs pour parer
notamment à la vétusté des voies et à
la lenteur des convois. Les travaux vont
durer dix-huit mois pour que, dès 2021,
Valais et Haute-Savoie demeurent
sœurs par le rail.

