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Ces panneaux solaires qui
font flipper les pompiers

Hostos remplis
de militaires
VALAIS Une centaine d’hommes

et de femmes du bataillon hôpital 2 sont cette semaine en
cours dans plusieurs sites du
Centre hospitalier du Valais romand. Ces militaires participent aux soins à Saint-Maurice, Sion, Sierre, Martigny et
Montana. Ce bataillon fait partie de la réserve stratégique de
la Confédération et peut être
appelé à apporter son appui à
un établissement civil.

Après l’incendie qui a ravagé
lundi un collège de Vevey
(«20 minutes» d’hier), la rumeur tenait les panneaux solaires pour responsables. Pour
l’heure, les causes du feu ne
sont pas établies. Ce qui est
sûr, c’est que ces équipements
compliquent sérieusement la
tâche des pompiers et sont
source de danger, même sans
être à l’origine d’un sinistre.
Les sapeurs-pompiers du Service de protection et sauvetage
Lausanne (SPSL) suivent du
reste actuellement une formation précisément sur ce thème.
Les panneaux, tant thermiques que photovoltaïques,
peuvent faire écran et entraver
les opérations d’extinction. A
cause de la chaleur, les supports de ces plaques peuvent
s’affaiblir et ainsi entraîner
leur chute du toit, expliquent
les pompiers lausannois. Mais
c’est la production d’électricité qui est la plus grande
source de danger. Il faut loca-

Du bois dont on fait les héros
Une sculpture en bois
grandeur nature d’Henry
Dunant a été dévoilée hier au
Musée international de la
Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge. Cette statue a été en
tièrement ciselée dans le bois
d’un érable issu d’une forêt
GENÈVE

lémanique. La sculpture du
fondateur du Comité international de la Croix-Rouge a été
réalisée dans le cadre de la
campagne nationale Wood
vetia, qui vise à sensibiliser
le public à la valeur du bois
local.

–MAXIME SCHMID/LE MATIN

VEVEY (VD) En cas
d’incendie, les plaques
installées sur les toits
augmentent les risques,
notamment électriques.

La plupart des panneaux solaires du Collège des Crosets ont été détruits dans l’incendie de lundi.

liser les branchements pour
mettre les panneaux hors service. Et, même ainsi, le risque
subsiste car un panneau reste
sous tension tant qu’il est exposé au soleil. Enfin, si de
l’eau touche des câblages abîmés, cela peut entraîner un
court-circuit.

Lundi, à Vevey, il n’y a heureusement pas eu trop d’inconvénients de cet ordre. En
effet, une bonne partie des
plaques ont été détruites par
les flammes, ce qui a réduit à
néant le risque électrique. «Et
nous avons fait attention que
les câblages des panneaux in-

Détenu puni après un shoot raté
Me Assaël dénonce une
sanction «complètement
disproportionnée». Un dé
tenu de la prison gene
voise de La Brenaz a été
privé de sport pour un
mois. Après un match de
foot, l’homme, en exécu
tion de peine, a shooté

dans le ballon, qui a atter
ri sur le toit de la prison.
Il lui est reproché d’avoir
nui au dispositif de sécu
rité, car un gardien a dû
aller récupérer le cuir,
rapporte «Le Matin». Le
détenu a immédiatement
contesté sa punition.

tacts ne soient pas à nu lors de
nos opérations», précise Cédric Fagherazzi, commandant
du SDIS Riviera. –JACQUELINE FAVEZ
Des mois pour réparer
Le Collège des Crosets, à Vevey, devrait
rester inutilisable jusqu’en février prochain. Les 260 élèves de l’établissement
seront en congé toute cette semaine.
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Retrouvailles annoncées
Entre les Routiers suisses et les moines
franciscains, le divorce n’aura pas duré longtemps. Comme le révélait «20 minutes» dans
son édition d’hier, l’association des chauffeurs
routiers avait décidé de délocaliser ses cours de
formation de Saint-Maurice à Sembrancher. Les
conducteurs se plaignaient de l’ambiance de
couvent qui règne à l’hôtellerie franciscaine:
des chauffeurs s’étaient notamment offusqués
VALAIS

L’œuvre a été ciselée par l’artiste zurichois Inigo Gheyselinck.

de voir des moines prier à l’heure du repas dans
le réfectoire que les deux entités partagent.
Mais hier matin, la faîtière est revenue à de
meilleurs sentiments. «Nous avons discuté à
l’interne après la publication de l’article.
La Suisse est un pays de dialogue et de tolérance religieuse. Décision a été prise de reprendre nos cours à Saint-Maurice», a expliqué
le secrétaire général David Piras. –APN

