
Les roses DE LA SEMAINE

Stéphane Babey
Maire jurassien

La commune d’Alle, 1900 habitants, 
s’est retrouvée sous les feux des 
projecteurs en raison d’initiatives 
personnelles qui ont vu affluer des 

dizaines de réfugiés ukrainiens ces der-
niers jours. Un casse-tête pour le maire, 
qui a dû gérer leur arrivée dans un climat 
émotionnel intense et l’urgence brouil-
lonne de l’élan de solidarité. «Le soufflé 
ne doit pas retomber. Il s’agit d’intégrer 
les réfugiés au sein de la population», 
a déclaré l’élu, en soulignant la réactivi-
té des services cantonaux, qui ont créé 
dans la foulée une cellule de coordination 
cantonale. Cette rose pour l’accompagner 
et espérer comme lui que l’élan collectif 
s’inscrira dans la durée.

Les «Angel Flowers»
Bénévoles genevoises
C’est en pleine pandémie qu’est née l’idée 
de récolter les invendus des fleuristes  
genevois pour les redistribuer aux institu-
tions de soins. Trente bénévoles et 12 bou-
tiques participent désormais à ce joli  
projet qui fleurit une vingtaine d’hôpitaux 
et EMS, raconte la TdG. 

Le cactus DE LA SEMAINE

Franck Boudot
Directeur des opérations

On appelle ça un bad buzz. Pour la 
Journée internationale des femmes, 
le 8 mars, le bar à vin Ta Cave a 
eu l’idée d’envoyer à ses membres 

l’annonce d’une promo pour un cock-
tail maison offert à la gent féminine en 
échange de la phrase «Une p’tite pipe en 
tout bien tout honneur svp». Les réseaux 
sociaux se sont indignés, l’établisse-
ment lausannois a présenté ses excuses. 
«Nous n’avons en aucun cas voulu être 
misogynes (...). Nous voulions juste faire 
de l’humour», a assuré Franck Boudot. 
Ce cactus lui rappelle que l’humour sans 
finesse dégage un fort goût de bouchon.

-43%
3,8 MILLIONS DE FRANCS

Soit l’émolument total pour l’exercice 2021 
du directeur général de Credit Suisse, 

Thomas Gottstein, contre 6,5 millions en 
2020. Son salaire fixe (2,9 millions) n’a pas 
bougé. L’ensemble de la direction a vu sa 
prime réduite en raison des résultats dé-
sastreux et des scandales qui ont secoué 

la banque au printemps dernier.

Marceau Schroeter

Initiatives, référendums et autres vota-
tions passionnent le trentenaire gene-
vois. Après avoir créé l’association Pop 

Démocratie, c’est par le biais d’un livre, Au 
cœur de la démocratie suisse (Ed. Slatkine), 
qu’il veut faire découvrir «la beauté d’un 
système largement méconnu par les ci-
toyens, quels que soient l’âge ou le niveau 
de formation».

Et c’est réussi: il prend le lecteur par la 
main en mettant en scène de jeunes 
adultes qui vont vivre une journée de vo-
tation. Ici, pas de termes techniques ré-
barbatifs, mais une plongée enthousias-
mante dans les rouages de notre 
démocratie. «La vraie magie, c’est que le 
fameux consensus helvétique vient des 
instruments à la disposition du peuple. Le 
vote arrive après.» A mettre entre toutes 
les mains. ● Albertine Bourget

Ode au système suisse Une campagne aux poils

Tous Marseillais

Un papillon sur la Jungfrau

Plusieurs candidats au Grand Conseil s’affichent avec leur 
compagnon à pattes, raconte La Côte: Jessica Jaccoud (PS) et 
Jean-Pierre Joumblat (Le Centre), avec leur chien respectif, ou 
la députée sortante Marion Wahlen (PLR), qui a fait sensation 

avec son poney Titi en ville de Nyon. «Sans en être conscient, un 
propriétaire de chien sera plus enclin à voter pour un candidat 
qui lui ressemble», indique au quotidien régional vaudois Lionel 

Marquis, spécialiste en comportement électoral à l’Unil.

 

Le 10 mars, jour de match face au FC Bâle, la Tribune de Genève 
revenait sur l’engouement planétaire suscité par l’Olympique de 
Marseille. Raphaël, cofondateur du fan-club genevois, expliquait 
qu’«il y a une âme, une ferveur que tu ne retrouves pas ailleurs». 

Depuis Dakar, Osman confiait que «99% des fans (...) ne sup-
portent pas ce club pour les résultats» mais «par amour, pas-

sion, fierté. Si on tombait en troisième division, la ferveur serait 
encore plus grande!» En attendant, l’OM a gagné.

 

Le comptage des oiseaux, on connaissait. Dans la revue L’en-
vironnement, de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV), on 

découvre que les papillons y ont droit eux aussi. Le col du Breto-
let, entre la Haute-Savoie et le Valais, constitue un corridor im-
portant pour le vulcain (Vanessa atalanta). Marquage au feutre, 
pièges à insectes et participation de milliers d’observateurs per-
mettent de mieux connaître les routes migratoires, jusqu’au-des-
sus de la Jungrau, de ces fragiles et belles créatures, poussées à 
hiverner toujours plus au nord par le réchauffement climatique.

KIOSQUE

Après une longue do-
mination, Val Thorens 
a été détrônée par la 

station valaisanne, 
désignée meilleure du 

monde par les World 
Ski Awards, décernés 
par les professionnels 

du tourisme du ski. 
Prisée des têtes cou-

ronnées, la «bourgade 
alpine» (selon le site du 
magazine français Elle) 

abrite aussi le «Wor-
ld’s best ski hotel»: le 

W Verbier. Pour s’y offrir 
une modeste nuitée, 
compter 900 francs. 

La meilleure, 
c’est Verbier 

VU

Le clip en stop motion ne déparerait pas chez le réalisateur fran-
çais Michel Gondry. Il est cosigné Gary Grenier, déjà aux ma-
nettes de la série La vie de JC avec Zep. Qui tente ici, sur un air 
doux-amer, de rattraper sa belle qui lui chante de sa voix rauque 
que c’est fini. Baby Please est le deuxième titre du couple formé 
par le dessinateur, également guitariste, et l’auteure- interprète 
genevoise Valérie Martinez. Un album est prévu pour cet au-
tomne. Avant cela, le tandem se produira en première partie de 
Toby May, un ami, le 30 mars à Genève. «Ce sera notre premier 
live ensemble… On se réjouit!» confie Zep. ● A. Bo.

Martinez & Zep

Tendre duo

Fanny Smith Devant la presse, la skieuse vaudoise est revenue sur sa dis-
qualification initiale aux JO de Pékin, révélant qu’elle avait un temps songé 
à prendre sa retraite et combien l’élan de soutien de la Suisse l’avait portée. 
Et de confier qu’elle pense déjà aux Jeux 2026, qui se tiendront à Milan.

«C’était un énorme coup de massue, 
un cauchemar duquel je n’arrivais 
plus à me réveiller»

Cette scène semble tirée 
d’un film de science- fiction 
parodique. Pourtant, c’est 
(presque) du sérieux: des 
élèves de 8  ans de l’école 
privée Vivalys habillés en 
astronautes cherchent des 
morceaux d’astéroïdes à 
l’aide d’un robot dans  
les galeries du fort d’artill-
erie de Champex- Lac, à 
Orsières (VS). Ces 15 en-
fants ont passé trois jours 
de simulation spatiale 
dans les 600  mètres de 
galeries creusées dans la 
montagne. ● Ph. Ct

Orsières (VS)

Astronautes 
en herbe et 
souterrains 
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