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Rentrée chaotique
PÂQUIS Malgré l’impressionnant 
chantier de rénovation qui, pour 
l’instant, défigure l’école primaire 
du quartier, elle accueillera bien 
les élèves lundi. La Ville de Ge-
nève, responsable des travaux, 
admet que «c’est le rush», que 
des nettoyages doivent encore 
être faits, mais garantit une ren-
trée normale pour les enfants.

Chasse aux cervidés 
MANDEMENT Les chevreuils ra-
vagent les cultures viticoles et 
fruitières de Satigny, Dardagny et 
Russin. Hier, l’Etat a donc autori-
sé les gardes de l’environnement, 
et juste eux, à les tirer. Il assure 
que seul le nombre de bêtes né-
cessaire à la limitation des dom-
mages sera prélevé. La régulation 
prendra fin le 31 janvier 2019.

Eboulement provoqué
HAUTE-SAVOIE (F) Un impression-
nant nuage de poussière a léché 
le Salève mardi à 17 h 10. Il s’agis-
sait de l’effet visible de la sécuri-
sation de la carrière: un minage a 
permis de détacher des blocs de 
la paroi. C’était le 5e éboulement 
provoqué depuis le début, le 
6 août, de cette opération qui doit 
durer trois à quatre mois.

Carton pour la reprise des 
concerts au lever du soleil
GENÈVE Après un an de 
pause, les Aubes musicales 
sont de retour. Trop couru, 
le rendez-vous a procédé à 
quelques ajustements.

En 2017, les Aubes musicales, 
concerts au lever du jour of-
ferts par les Bains des Pâquis, 
prenaient une pause. La mani-
festation rencontrait un succès 
fou: jusqu’à 1200 personnes à 
6 h. «La buvette n’a pas ouvert 
un matin, ils n’en pouvaient 
plus», confie Marie Jeanson, 
programmatrice. Pour son re-
tour, le rendez-vous rencontre 
le même succès qu’avant cette 
interruption.

Pour pallier les problèmes 
logistiques, les Bains ont gon-
flé leurs rangs. «Les serveurs 
sont maintenant douze pour 
les petits-déjeuners. Un net-
toyeur de plus a rejoint 
l’équipe, qui arrive plus tôt, 
dès 2 h 30. Et trois vigiles 
filtrent l’entrée, notamment 
les noctambules ivres et 
bruyants. La qualité d’écoute 
est extraordinaire», se réjouit 
Marie Jeanson. L’accueil est 
donc plus fluide, parole d’or-
ganisateur comme de specta-

teurs. Mais les concerts ne dés-
emplissent pas. «Entre 600 et 
800  personnes, jusqu’à 1000 
peut-être certains matins», ont 
assisté aux 24 concerts propo-
sés jusqu’au 26  août. Dans le 

public, on se sent parfois à 
l’étroit. Habitué des premières 
éditions, Danny trouve l’ac-
cueil «plus fluide mais on ne 
voit pas grand-chose.» Laura, 
novice, n’est pas gênée par le 

monde: elle vient écouter, pas 
voir. A ceux qui jugent le menu 
trop limité, Marie Jeanson rap-
pelle la vocation populaire des 
lieux et explique que le service 
du matin est déjà très tendu. 

Les Bains se sont adaptés à 
leur succès en fluidifiant la 
foule, pas en l’endiguant. «Si 
2500  personnes arrivaient, 
nous ne saurions pas quoi 
faire. Mais pour l’heure, je suis 
émue qu’autant de monde se 
lève à l’aube pour venir.»  
–LUCIE FEHLBAUM/XFZ

Mardi, Andrès Garcìa & The Ghost, groupe suisse, se produisait aux Aubes musicales. LFE

Regardez sur notre app un extrait du concert de mardi qui a attiré la foule aux Bains des Pâquis.

VEVEY (VD) Toit en feu et inter-
vention massive des secours: 
le 4 septembre 2017, le collège 
des Crosets a subi de tels dé-
gâts que ses 200 élèves ont été 
relogés dans des pavillons pro-
visoires. Alors que la rentrée se 
profile, la Municipalité de Ve-
vey a indiqué hier que la réfec-
tion du bâtiment, commencée 
en avril, est finie. La Protection 
civile, déjà mise à contribution 
lors du sinistre, a été mobilisée 
pour le déménagement du mo-
bilier des classes entre les pa-
villons et le collège.

Collège rouvert 
après l’incendie

L’état d’un couloir de l’école juste après le feu, et aujourd’hui... –DR

Coup de poing sans 
raison sur un ado
GENÈVE Il s’appelle Romain et a 
15  ans. Dans un post partagé 
des milliers de  fois sur Face-
book, il a expliqué s’être pris 
un coup de poing dans la fi-
gure sans raison. La photo pu-
bliée hier sur le réseau social 
le montre avec la pommette tu-
méfiée. Lundi après-midi, 
alors qu’il mangeait une glace 
avec des amis au bord du lac, 
il raconte avoir été abordé par 
un garçon inconnu. «T’as un 
problème?» lui aurait-il de-

mandé. Romain dit avoir ré-
pondu «bonjour». C’est là qu’il 
se serait pris un coup sur le vi-
sage. D’après lui, l’agresseur 
était accompagné d’une di-
zaine d’amis, ayant entre 14 et 
16  ans, dont un a filmé la 
scène. Romain n’a pas riposté, 
de peur que les deux groupes 
puissent en venir aux mains. 
Ce d’autant plus que ses cama-
rades n’étaient pas rassurés. 
La police recherche encore 
l’agresseur présumé. –MPO

S’inspirant du concept genevois, l’association Thelo-
nica a organisé cet été cinq concerts à l’aube, à la Je-
tée de la Compagnie, à Lausanne. Le dernier a eu lieu 
dimanche. «Le bilan est extrêmement positif. En tout, 
nous avons attiré environ 900 spectateurs, dont envi-
ron 240 pour le concert de Colin Vallon», souligne 

Chantal Bellon, l’une des quatre fondatrices de l’asso-
ciation. Cette dernière souhaite d’ailleurs organiser 
une 2e édition en 2019, si la Ville lui donne son accord. 
«J’espère que ça pourra se faire. Tant les retours du 
public que ceux des artistes sont encourageants, bien 
qu’il faille se lever très tôt pour venir», sourit Chantal.

Le succès était au rendez-vous à Lausanne également


