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Jackpot pour
un Fribourgeois
La Suisse romande compte
un nouveau multimillionnaire. Un chanceux a coché les six bons numéros
du Swiss Lotto et empoche
8,3 millions. Son bulletin a
été validé à Villars-sur-Glâne (FR), a indiqué samedi la
Loterie romande.

Bar de l’EPFL
sous surveillance
lausanne. Le

Satellite, le débit
de bière le plus coté de l’EPFL,
s’est fait gronder par la direction de l’Ecole, selon «Le Matin» d’hier. Les soirées «Vidages de fûts» ont occasionné
des débordements, dont un
coma éthylique en 2010. La
goutte de trop, qui a entraîné
une fermeture pour trois mois.
Rouvert en avril, le bar est soumis à des règles strictes.

Epuisés par le sexe,
les poissons meurent
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Clubbers de sortie
Montreux. Le 5e édition du

Sundance Festival a drainé
20 000 clubbers au Centre des
Congrès, ce week-end. Des DJ
stars, comme David Guetta et
Martin Solveig, étaient de la
partie. Cette affluence égale
celle, record, de 2010.

lac léman. La mortalité

est, cette année, très élevée. 
L’eau chaude en période 
de reproduction est en cause.
«Depuis mon voilier, j’en ai
aperçu une cinquantaine, hier
matin, observe Alizé, qui naviguait entre Rolle et Allaman.
De tels témoignages concernant des cadavres de poissons
flottant sur le Léman se succèdent depuis quelques semaines. Jean-François Rubin, biologiste et président de la
Fondation de la Maison de la
rivière, spécialisée dans la
conservation des écosystèmes
aquatiques, se veut rassurant.
«Beaucoup de poissons, affaiblis par la reproduction, meurent. C’est un phénomène naturel, et qui n’est pas causé par
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Jogging solidaire
lausanne. Ce soir, dès 18 h, la

Les perches sont touchées par le phénomène. –j.-p. guinnard/24h

une quelconque pollution.»
Naturel, mais tout de même
hors norme cette année: «En
raison du faible niveau du lac
dû à la sécheresse, les eaux
sont plus chaudes et les maladies plus virulentes», poursuit
le biologiste.
Les espèces qui s’accouplent sur les bords du lac, où
le niveau de l’eau est le plus

bas, sont les plus touchées.
Perches, carpes ou vengerons
composent ainsi le lot des cadavres en dérive. Malgré l’hécatombe, les rois du moulinet
ne sont pas inquiets: «Le lac
reste poissonneux et très
sain», assure Rolf Bühlmann,
président de la Fédération internationale des pêcheurs
amateurs. –Joanna oulevay

place de l’Europe verra s’affronter des «sportifs» tels que
le chanteur K et la conseillère
nationale Ada Marra, lors d’une
course de soutien à la Fondation Mère Sofia.

La Russie en expo
vaud. Le Festival de la culture

russe en Suisse fait une halte à
Jouxtens. La Grange y accueille
dès vendredi et jusqu’au 28
juin les peintres Anna Birstein,
Vitaly Gubarev, Elena Nenastina et Maria Saprykina.

Pub

L’échafaudage s’écroule:
responsables au tribunal
fribourg. Sept hommes, allant du direc-

teur des travaux à l’ouvrier, sont accusés d’homicide par négligence pour l’effondrement
d’un
échafaudage.
L’accident avait coûté la vie à une jeune
fille de 17 ans en 2006. Leur procès reprend aujourd’hui après avoir été suspendu en février, le temps de compléter
l’enquête. A l’époque, la poste centrale
de Fribourg faisait l’objet d’un assainis-

sement de ses façades. Les travaux
concernaient aussi l’annexe du bâtiment abritant un bar prisé de la jeu
nesse. Lors de la soirée fatale, la tempête
«Xandra» soufflait avec des rafales à
90 km/h. L’échafaudage – et ses 7 tonnes de ferraille – n’avait pas résisté; il
s’était effondré en emportant dans sa
chute l’avant-toit de l’entrée du bar devant laquelle se trouvait la victime. –ats

Caves ouvertes
gorgées de monde
vaud. Plus de 300 vignerons ont

ouvert les portes de leurs caves, samedi et dimanche. Pour
sa 2e édition, la manifestation
a attiré davantage d’amateurs
de vin venant de l’extérieur du
canton. «La fréquentation est
en nette augmentation», a noté
hier Nicolas Schorderet, secrétaire général de l’Office des
vins vaudois. «Nous étions, en
2010, aux alentours de 35 000
personnes. On devrait avoisiner les 50 000 cette année», at-il estimé.
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Près de 50 000 épicuriens ont
visité les domaines viticoles. –key
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