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20 secondes
Rogivue quitte la prison
VAUD Il était sur la sellette depuis
des mois après des griefs formulés par détenus et gardiens sur
ses méthodes. Directeur des Etablissements de la plaine de l’Orbe,
Olivier Rogivue quitte son poste.
Un départ «d’un commun accord»
qui a fait l’objet d’une convention.

Parkings payés par app
FRIBOURG En plus de l’horodateur
de poche Allpark, adopté en 2001,
l’app Parkingpay a été introduite
jeudi en ville de Fribourg. Elle permet de s’acquitter de son dû sans
passer par l’horodateur lorsqu’on
se gare sur une place payante.

Bloqués par une fouine
LE LOCLE (NE) Après un premier

long dérangement mardi, le traﬁc
ferroviaire a été de nouveau interrompu, jeudi à l’aube, en gare du
Locle. Des câbles rongés par une
ou plusieurs fouines sont à l’origine de cette panne.

Un message venu du cœur
qui déﬁe les lois du temps
ROLLE (VD) Une entreprise
se charge de transmettre
à un être qui vous est cher
vos mots et vos gestes.
A la date de votre choix.
Petite, Isabelle Ebener, une
Vaudoise de 52 ans, avait dit à
son grand-père peintre: «Le
jour où je me marierai, tu seras mort.» Sa prédiction s’est
révélée exacte, mais, au moment de ses noces, elle a eu
droit à une divine surprise.
«Mon grand-père, qui
n’était plus là, avait préparé
avec délicatesse un tableau
qu’il fallait me remettre lors
de mon mariage», raconte
celle qui vient de lancer l’entreprise Sémaphore avec son
ami, Xavier. Ce souvenir indé-

«Secret à révéler»

L’entreprise n’accepte pas les
messages insultants. –AFP

lébile constitue la sève nourricière de l’entreprise, qui
stocke les messages manuscrits, vocaux ou vidéo destinés à un interlocuteur désigné

Elisabeth est une des premières
clientes de Sémaphore. «Pour
moi, il est évident que nous devons laisser une trace. Et j’adore
écrire», souligne la quinquagénaire valaisanne. En 2020, sa
meilleure amie fête ses 70 ans.
Elle lui réserve une surprise.
«Pour moi, c’est l’occasion de lui
dire merci pour tout ce qu’elle a
fait pour moi. Dans ma lettre, je
vais aussi lui révéler un secret
sur ma naissance. Même s’il
m’arrive quelque chose, elle saura tout», se réjouit Elisabeth.

par le client. Celui-ci choisit le
moment de la livraison du
message.
«C’est une émotion inimag
q
ginable que
de recevoir une

lettre écrite de la main d’une
personne qui n’est plus», s’enthousiasme la codirectrice de
Sémaphore. «J’avais préparé
une lettre pour les 20 ans de
mon ﬁls. Et mon compagnon
en avait fait de même pour le
sien. A l’époque, nous ne nous
connaissions pas encore»,
poursuit l’habitante de Rolle.
La boîte ne veut pas se proﬁler comme un facteur de
lettres posthumes. Que ce soit
par des mots d’amitié,
d’amour ou pour se libérer du
poids d’un secret (lire cicontre), Sémaphore veut restituer et transmettre des émotions à travers le temps. Peu
importe le moment, l’essentiel
est de dévoiler l’important à
ceux qui nous sont précieux.
–ABDOULAYE PENDA NDIAYE

Après l’audit ﬁnancier et le pénal, l’enquête interne
Suspecté de conflit d’intérêts dans la gestion
d’une fondation qu’il préside, Lionel Girardin
fait désormais l’objet d’une enquête interne
du Parti socialiste vaudois. Le municipal de
Vevey étant en arrêt maladie, il n’a toutefois

pas encore pu être entendu. Dans cette affaire, un audit du Contrôle cantonal des finances a déjà été lancé et des élus de la Ville
de Montreux, laquelle finance aussi la fondation, ont dit vouloir saisir la justice pénale.

Des animaux à chaque coin de rue ou presque
NEUCHÂTEL Des loups près de la

Collégiale, un ours à la place
Pury et un lion sur le quai Osterwald: une vingtaine d’animaux, sculptés en grandeur

nature par l’artiste italien Davide Rivalta, ont pris jeudi
leurs quartiers dans les rues
de Neuchâtel, jusqu’à début
septembre. La plupart des

œuvres de cette exposition,
baptisée «Témoins à charge»,
sont en bronze. L’expo ira cet
automne à Riehen (BS) puis
cet hiver à Gstaad (BE).
De grandes ﬂammes s’échappaient du premier véhicule. –DR
Une vidéo de l’incendie est à visionner sur notre app.

Voitures en feu près
d’une station-service
PUIDOUX (VD) «Une conductrice

A la place Pury, le regard de cet ours en bronze, mais plus vrai que nature, interpelle les passants. –KEY

s’est arrêtée pour un problème
technique et, soudain, des
ﬂammes ont surgi du capot»,
raconte un témoin. Jeudi vers
15 h, une voiture s’est embrasée à deux pas des colonnes
d’essence d’une stationservice. Immédiatement, les
employés ont déclenché l’arrêt
d’urgence pour stopper les
ﬂux d’essence. Le propriétaire
d’un food truck stationné tout

près a, lui, coupé le gaz qui approvisionne sa cuisine. «Il a
ensuite foncé vers la voiture
avec un extincteur. Il est à féliciter», souligne un employé de
la station. L’homme a été rejoint par deux vendeurs du
shop, eux aussi armés d’extincteurs. Mais ils n’ont pu empêcher les ﬂammes de se propager à trois véhicules. Arrivés
peu après, les pompiers ont
maîtrisé le sinistre. –APN

