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Le LEB quitte la route
VAUD La compagnie de transport
a annoncé qu’elle cessera son activité de transport routier de marchandises le 30 avril. Camions
et remorques faisaient partie de
l’arsenal du LEB depuis 1960. Les
4 employés touchés recevront de
nouvelles propositions d’emploi.

Mutation à l’hôpital
VALAIS Un grand projet de trans-

formation de l’Hôpital du Valais a
été présenté jeudi. Le site de Sion
va largement s’accroître. Les travaux seront planiﬁés sur les cinq
prochaines années, pour un coût
d’investissement de 400 millions.

Trois mois sans trains
MOBILITÉ La ligne ferroviaire Montreux (VD) - Zweisimmen (BE)
doit être modernisée. Dès lundi,
les tronçons entre Montbovon et
Château-d’Œx ainsi qu’entre
Montbovon et Grandvillard seront
interrompus pour onze semaines.

Des incendiaires
non identiﬁés
SAINT-BRAIS (JU) L’enquête pour

retrouver la ou les personnes
qui avaient incendié la station
électrique du parc éolien de
Saint-Brais, en automne 2016,
est au point mort, informe la
radio RFJ. Aucun élément n’a
permis d’identiﬁer les délinquants. L’instruction du Ministère public a été suspendue. La
procureure précise toutefois
qu’en cas d’élément nouveau,
elle pourrait reprendre.

«Elle espère retrouver les
enfants en m’accusant»
VAUD Le père de famille
nombreuse jugé depuis
mardi pour inceste nie
tout. Selon l’experte, le
risque de récidive est réel.
Une mère au foyer abandonnée à sa naissance, un père qui
a grandi dans un environnement incestueux... Lié dans un
pacte où le pire se vivait au
quotidien et le meilleur était
quasi inexistant, ce couple a
versé dans un précipice.
L’épouse, une femme suicidaire de 42 ans, a connu dix
grossesses et perdu deux bébés entre 1996 et 2014. Dans ce
décor marqué par de nombreux enfants, la précarité et
les ressources cognitives limitées des deux parents, le sexe
était omniprésent. Les gestes
déplacés des enfants à l’école
ont suscité la suspicion. C’est
dans ce contexte que l’aînée

Une vie dans un milieu apocalyptique

–KEYSOTNE

20 secondes

L’aînée de la fratrie a été la première à lancer un cri de détresse.

lâche une bombe: son père
abuse d’elle. L’aﬀaire est restée
sans suite (lire ci-contre).
Une dizaine d’années plus
tard, des accusations d’inceste
ont refait surface, par une
autre ﬁlle et un garçon. Jeudi,
devant les juges, le quadragénaire à l’AI a nié en bloc: «Les
enfants ne disent pas la vérité.
Ma femme m’accuse dans l’es-

A mesure que la famille s’agrandissait, ce couple de mormons
vaudois a régulièrement déménagé. Partout, il y a eu de l’insalubrité et des émanations pestilentielles. La fratrie a évolué dans un
cadre apocalyptique: autisme, hy-

peractivité, retard mental, poux,
gale, morpions, problèmes de locution, habits souillés à l’école,
malnutrition, dépression... En plus
des huit enfants, les parents possédaient une vingtaine de cochons d’Inde et autant de poules.

poir de retrouver ses enfants
placés. Le traumatisme, c’est
d’enlever des enfants à leurs
parents.»
A cause du «risque de récidive au sein du milieu familial», l’experte psy a préconisé
une «surveillance stricte» en
cas de visites du père. «Pour
lui, sa famille et ses enfants
sont à sa disposition pour assouvir ses pulsions sexuelles»,
a avancé l’experte. «Mais, en
dehors du cadre familial, ce
n’est ni un pédophile ni un
prédateur sexuel», a nuancé la
psy. –ABDOULAYE PENDA NDIAYE

Alarme ignorée,
horreur minimisée

«Il y a eu des lumières et des
alertes mais le réseau d’intervention ne les a pas vues», a déploré
l’experte psy. En 2011, une des ﬁlles
s’est plainte des assauts sexuels
du père mais, pour les spécialistes,
«l’enfant a tout inventé pour se
rendre intéressante». Une institution a pourtant saisi le Service de
protection de la jeunesse en juin
2011 à propos des suspicions sur
le père. Ce n’est qu’en 2016 que
les viols présumés de l’accusé ont
cessé, du fait de son arrestation.

Accord avec la mosquée
VEVEY (VD) La Municipalité et la Fondation isla-

mique de la Riviera se sont entendues sur le local temporaire utilisé par les ﬁdèles pendant la
rénovation de leur mosquée. Une interpellation
avait été déposée pour demander quel était le
loyer payé par la Fondation pour cette surface,
propriété de la Ville, ainsi que des éclaircissements sur la construction d’un escalier de secours («20 minutes» du 21 novembre 2017). La

Municipalité y a répondu jeudi. Le loyer se
monte à 1200 fr. par mois, contre 3500 fr. pour
les précédents locataires. «Une faveur de plus»,
déplore Bastien Schobinger, conseiller communal UDC auteur de l’interpellation. Les autorités notent, elles, que le local est mis à disposition temporairement, pour une année environ
et essentiellement le vendredi, et que l’escalier
de secours est à la charge de la Fondation. –YWE

Courir l’Escalade
sur deux jours
La 41e édition de la
plus grande course populaire
de Suisse aura un visage diﬀérent cette année. Pour la première fois, elle se tiendra sur
deux jours. En 2017, 50 000 participants s’étaient inscrits.
Trop pour la contenance de la
Vieille-Ville et les nerfs des bénévoles. Les adultes courront
un jour, et les enfants l’autre.
Deuxième changement: le fondateur et patron de la course
passe le témoin. Il quitte la direction après 40 années au service de la manifestation.
GENÈVE

La course se tient chaque année
au mois de décembre. –KEYSTONE

Cycliste blessé
par une voiture

Un homme âgé de 79 ans a
été percuté par un véhicule
mercredi après-midi. Il s’est
engagé sur une rue en circulant normalement, avant
que l’automobiliste qui le
suivait, âgé de 80 ans, ne
l’emboutisse pour une raison qu’une enquête devra
établir. Le cycliste a été
grièvement blessé et a dû
être héliporté par la Rega
vers un hôpital. La route a
été fermée plusieurs heures
pour le constat.

