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Une charpente vient
coiffer le skatepark
Une superficie de
1685 m2, 250 tonnes de bois,
540 tonnes de lest. Les chiffres
impressionnent, le chantier
également. Depuis début juillet, la construction du Théâtre
éphémère bat son plein sur
une partie du skatepark de
Plainpalais. Elle durera
jusqu’à fin août. Vendredi, une
énorme poutre de 62 mètres et
40 tonnes a été levée à une
GENÈVE

hauteur de 10 mètres. Ainsi
coiffé de cette charpente, le
skatepark devient «un espace
de création, de performance et
de représentation», a déclaré
Nicolas Musin, chorégraphe
de «ZUP» (Zone urbaine prioritaire), le spectacle qui se
tiendra durant trois semaines
à partir du 20 septembre et
réunira riders et danseurs

dans le bowl. –MPO

Le Cantique suisse sera chanté dans ses versions traditionnelle et revisitée, mardi sur le Grütli. –KEYSTONE

Nouvel hymne à mémoriser avant le 1er Août
Le Grütli résonnera aux
sons des deux versions de
l’hymne national pour la cérémonie du 1er Août. La nouvelle mouture, qui commence
BERNE

La poutre principale mesure 62 mètres pour un poids de 40 tonnes. –KEY

par «Sur fond rouge la croix
blanche», y sera interprétée en
même temps que la version
traditionnelle, qui débute par
«Sur nos monts quand le so-

Le doute profite à un trio
lyonnais voleur de motos
GENÈVE Des Français ont
dérobé plusieurs deuxroues dans le canton. Mais,
faute de preuves, la bande
s’en tire avec du sursis.
Criminels professionnels ou
bêtises entre amis? Le procès
qui s’est tenu hier à Genève opposait deux visions radicalement différentes. Inculpés
pour le vol de 20 deux-roues,
trois jeunes Lyonnais, âgés de
20 à 25 ans, se sont défendus
d’appartenir à une bande organisée. Le Ministère public, de
son côté, a tout fait pour lier
tous ces vols aux trois comparses.
Téléphones détectés aux
heures et sur les lieux des larPUB
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cins, passages fréquents à Genève, similitudes dans les modèles de motos volées... Tout
cela n’a pas suffi à établir la
culpabilité des jeunes hommes
pour l’ensemble des faits. Ils

Les jeunes brigands avaient un
faible pour les Kawasaki. –DR

n’ont reconnu que trois d’entre
eux, où ils ont été pris en
flagrant délit. «Le rapport de
police contenait trop d’imprécisions», a plaidé l’un des avocats de la défense, Me Beau-

mont. «Le doute doit profiter à
l’accusé», a renchéri son
confrère, Me Canonica.
«Ce ne sont pas des voleurs
à la petite semaine, s’est exclamée la procureure, peu
convaincue par la thèse des
coïncidences. Les observations policières ont conclu au
fonctionnement par bande, selon un mode opératoire bien
rodé.» Une voiture passe la
douane en éclaireur, suivie par
un fourgon qui contient les
motos volées. Le Tribunal a reconnu les prévenus coupables
de vol en bande pour une partie des faits, les condamnant à
des peines allant de 1 à 2 ans
de prison avec sursis. Le jeune
âge des accusés a été pris en
compte. –LUCIE FEHLBAUM

leil». Le cantique avait fait
l’objet d’un concours et a été
lancé officiellement en 2014.
Mais il n’a pas encore été mémorisé par tous les chanteurs.

20 secondes
Détenu retrouvé pendu
PFÄFFIKON (ZH) Un Italien de

36 ans en attente de jugement
pour de multiples agressions a été
retrouvé mort dans sa cellule, hier.
Selon le Ministère public, il s’est
pendu. Une enquête a été ouverte
pour comprendre comment il a
trouvé les moyens de se suicider.

Pas près d’être croqués
BERNE Bien qu’autorisés depuis le

1er mai, les insectes destinés à
l’alimentation humaine ne sont
pas encore dans nos assiettes.
Leur importation est bloquée par
la délivrance des attestations aux
producteurs belges et néerlandais.

Contournement fermé
LAUSANNE L’autoroute A1 subira

des travaux d’assainissement de
nuit, entre août et octobre. Ces
chantiers perturberont les échangeurs de Villars-Sainte-Croix et
d’Ecublens, la jonction de Crissier
et le giratoire de la Maladière.

