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Sacs taxés: on est fixés

260 élèves sans toit après
l’incendie de leur collège
VEVEY (VD) Un sinistre
a frappé l’établissement
des Crosets, hier. Il n’y a
pas eu de blessés, mais les
dégâts sont considérables.

VALAIS L’association chargée du

projet de taxation des déchets
a dévoilé hier le design des sacspoubelle qu’il faudra utiliser dès
2018 dans le Valais romand. Leur
prix a aussi été fixé: ce sera 1 fr. 90
pour un sac de 35 litres.

Milliers de fuyards
GENÈVE Suspects à interroger,
condamnés qui fuient leur peine,
évadés: plus de 4600 personnes
sont recherchées par la justice genevoise, révèle la «La Tribune». La
plupart sont peu dangereux mais
trois meurtriers font l’objet d’un
mandat d’arrêt international.

Recours d’un politicien
VALAIS Le conseiller national UDC

Jean-Luc Addor conteste sa
condamnation pour discrimination
raciale. Selon Rhône FM, son avocat a déposé un recours auprès du
Tribunal du district de Sion.

C’est à 11 h 40, hier, que les premières alertes sont parvenues
aux pompiers: le toit du collège des Crosets était en proie
aux flammes. L’évacuation des
260 élèves de 7 à 11 ans et de
leurs enseignants s’est faite
dans le calme et aucun blessé
n’est à déplorer. En fin de journée, l’incendie était circonscrit, mais une surveillance
était prévue dans la nuit pour
éviter que le feu reprenne. Les
causes du sinistre étaient encore indéterminées hier, selon
la police cantonale. La rumeur
pointait du doigt les panneaux
photovoltaïques installés sur
la toiture, sans que rien ne
vienne confirmer cette thèse.
Selon le municipal veveysan des Ecoles, un tiers des
salles de classe ont subi des
dommages, dus au feu ou aux
opérations d’extinction. «Nous

L’inondation cause une fuite de gaz
Tout est parti d’une cave qui
a pris l’eau dimanche matin
en ville de Fribourg, après la
rupture d’une conduite.
Dans l’après-midi, lors de
travaux consécutifs à cette
inondation, une conduite de
gaz s’est mise à fuir. Le quar-

tier a été rapidement bouclé
et le trafic motorisé a été interrompu. Les locataires de
l’immeuble et les occupants
d’un commerce ont été évacués. Ils ont pu retourner
chez eux une fois que la fuite
de gaz a été colmatée.

Visible loin à la ronde, l’impressionnant brasier a suscité une forte émotion dans la ville. –DR
Vidéo: retrouvez des images de cet incendie et des instants qui ont suivi sur notre app.

avons vécu une situation très
émotionnelle, avec la crainte
pour la sécurité des élèves et
des enseignants, a indiqué
Lionel Girardin. Maintenant,
nous devons évaluer les dégâts
au plus vite pour trouver les
meilleures solutions possibles

pour accueillir ces écoliers. En
attendant, tous les enfants
scolarisés aux Crosets seront
en congé mardi et mercredi.»
Les enfants dont les parents
n’auraient pas de solution de
garde seront pris en charge
dans un établissement voisin.

Les élèves pourraient aller
dans des pavillons provisoires
ou dans d’autres collèges,
voire dans des communes voisines. «Tout dépendra du
temps qu’il faudra pour réhabiliter les classes des Crosets»,
selon Lionel Girardin. –JFZ/ATS

Salle multisports en projet
GENÈVE Une arène de 3500 places est désirée par

le Conseil administratif de la Ville. Il veut la
créer à la Queue-d’Arve, en remplacement de
l’actuel espace muni d’un gradin de 261 places.
L’écrin accueillerait le club résident de handball, mais aussi des matches de Coupe de Suisse
ou des équipes nationales de basket, volley et
handball. L’Exécutif rêve aussi de grands cham-

pionnats de tennis de table, d’escrime et de
gymnastique. Enfin, il songe aux prestigieuses
Coupe Davis et Fed Cup (tennis). Un crédit
d’étude de 900 000 fr. vient d’être déposé. Si la
salle est bâtie, elle devrait coûter 10 millions. Le
projet, abordé avec un a priori bienveillant par
le PS et le PLR, devrait être étudié en commission par le Conseil municipal. –JEF
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Cette voiture ne sera pas facile à voler
MOUDON (VD) Se garer devant un supermarché peut réserver des surprises. Espérons

que le propriétaire de l’auto avait de la monnaie et la patience nécessaires pour démonter cette «œuvre», relayée dimanche par la page «T’es de Moudon, si...» –PHOTO DR
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