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JEUX D’ÉVASION On n’échappe pas à la sécurité
Les escape rooms fleurissent un peu partout en Suisse.  
Leur exploitation est soumise à des règles très strictes. L 25

La pauvreté à l’université, ça existe
ÉTUDES Selon des données de l’Office fédéral de la 
statistique, la pauvreté touche 8% des personnes en 
Suisse. Parmi elles, les étudiants sont concernés au 
premier chef. Un jeune en formation sur deux fait face 
à des difficultés financières, à divers degrés.

TÉMOIGNAGES Manque de soutien des parents, vie 
de couple avec enfants à charge ou personnes issues de 
la migration: des étudiants romands témoignent des 
raisons qui les ont menés dans la précarité, et des solu-
tions trouvées pour nouer les deux bouts.

AIDES Les hautes écoles sont dotées de services spé-
cialisés qui conseillent les étudiants et peuvent leur 
apporter une aide ponctuelle, par exemple pour des 
frais médicaux imprévus. Un soutien important, surtout 
lorsqu’une bourse cantonale a été refusée. L 2/3

Selon une étude récente, un étudiant sur deux est confronté à des difficultés financières, en Suisse

Inquiétudes des 
multinationales
CORONAVIRUS Quel va être l’impact 
de l’épidémie de coronavirus sur l’écono-
mie? Cette question, toutes les entreprises 
qui ont une présence physique ou un lien 
d’affaires direct avec l’Empire du Milieu 
se la posent ces jours. Et personne ne sait 
combien de temps la quarantaine va 
durer. Face à cette inconnue, les bourses 
chinoises ont déjà perdu 9% hier.  L 5

CYCLOCROSS Il se court dans la 
boue, dans le froid, dans la pluie, dans la 
neige et dans le vent. Mais le cyclocross 
est-il le sport le plus dur du monde? Des 
concurrents et des anciens champions 
donnent leur avis.  L 17

Une discipline 
pour les durs

GRAND CONSEIL En 2019, le parlement cantonal a perdu 
10% de ses effectifs, soit 11 députés sur 110. Trois élus PDC, 
trois PLR, trois UDC et deux socialistes ont quitté leurs fonctions. 

Pour certains, l’abandon du mandat est motivé par des raisons 
professionnelles. Pour d’autres, c’est le désir de passer à autre 
chose qui les conduit à partir. L 9

Le socialiste Philippe Savoy, entouré de ses camarades de parti Pierre Mauron et Grégoire Kubski, a quitté le Grand Conseil le 30 juin 2019. Charly Rappo-archives

La vague de démissions interpelle

Mathieu van der Poel. Keystone

PLAGE DE VIE

Une canne pour girouette

Bernois d’origine, Raphi se proclame fan du SCB. Mais, 
immigré dans le canton de Fribourg depuis 15 ans, il 

passe plus de temps à Saint-Léonard que dans l’antre des 
Ours. Coutumier des retournements de veste, le bougre a 
encore frappé à l’occasion d’un récent Gottéron-Zurich. 
Objectif: obtenir la canne de Justin Sigrist, lequel s’apprête 
à rejoindre le vestiaire sous ses yeux. «Allez, j’ai toujours 
été fan des ZSC Lions.» Réponse perspicace du jeune atta-
quant: «Ce n’est pas vrai.» Son interlocuteur persiste et 

signe dans un dialecte parfait: «Si, je te jure. Depuis l’époque 
Sulander, Zurich, j’adore.» Sourire du hockeyeur, qui finit 
par tendre son bâton. Ivre (de bonheur), Raphi rejoint la 
Halle des fêtes, où trois joueurs de Gottéron signent des 
autographes. Il se dirige vers le rugueux Daniel Brodin en 
lui expliquant qu’il s’agit de la crosse de celui, qui, par son 
but, a précipité la défaite des Dragons. Le Suédois fronce les 
sourcils, trace le nom de Sigrist qui y figure pour écrire 
BRODIN. Une canne spéciale girouette. L PSC
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PORTRAIT Amélie Dupraz-Ardiot
Le canton de Fribourg lui doit sa stratégie 
de développement durable. L 10


