ESTIVALE Pari gagné pour les organisateurs

JO 2016 Dopage en série

En doublant sa capacité d’accueil, le festival a battu ses
records d’entrées. 25 000 mélomanes s’y sont rendus. L 15

Le Neuchâtelois Denis Oswald a vécu
les scandales de l’intérieur. L 17
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Le «laboratoire de l’habitat» accueillera des résidents à l’année

Zurich teste le logis du futur
INNOVATION C’est un immeuble de trois étages inauguré MATÉRIAUX Deux modules ont déjà été installés et seront mis
récemment à Dübendorf qui servira de laboratoire expérimental. Le centre de recherche aura la particularité d’être habité à
l’année, pour tester en conditions réelles les dernières découvertes dans le domaine du bâtiment et de l’énergie.

en service dès la mi-août. Le premier sera consacré au bois et à
ses fonctionnalités révolutionnaires. Un lavabo en bois résistant
à l’eau sera notamment utilisé par les habitants. Dans le second
module, de nouveaux univers de travail seront à l’essai. L 3

Les femmes pas
assez protégées

ITALIE Cinquante-cinq femmes ont été

assassinées par leur partenaire rien qu’au
cours des cinq premiers mois de cette année,
en Italie. Des chiffres qui témoignent d’une
prévention insuffisante. Les associations de
défense des femmes dénoncent des investissements inadéquats, la rareté des études sur
la violence conjugale et la fermeture en cascade des centres antiviolence qui accueillent
chaque année quelque 15 000 femmes, faute
de financement.
L5

Sur les routes
américaines

Tinguely
dans les
cieux
1er AOÛT Fribourg a assisté

hier soir à un spectacle du
1er Août entièrement dédié à
l’artiste fribourgeois Jean Tinguely, disparu il y a vingt-cinq
ans. Ses concepteurs, Olivier
Suter et Klause Hersche, tous
deux anciens directeurs du
Festival du Belluard, ont proposé du burlesque au public.
Le show était notamment
composé des airs d’une cantatrice, des feux des artificiers
Pyro’Zié ainsi que d’une intrigante construction dressée au
bord de la Sarine. Dans le reste
de la Suisse, les traditionnels
brunchs à la ferme ont attiré
hier 140 000 personnes, dont
le président. Johann Schneider-Ammann a tenu un discours fidèle à ses principes, à
l’instar de ses collègues du
gouvernement. L 2/9

Une barrière haute de 5 mètres sépare
le Mexique des Etats-Unis. Xavier Filliez

SÉRIE D’ÉTÉ En vue des élections

 méricaines, nous avons traversé le pays de
a
l’Oncle Sam. Plongée en dix jours et huit
thématiques dans les Etats-Unis d’aujourd’hui. Première étape à la frontière mexicaine, où s’échouent les clandestins rêvant
d’Amérique.
L 25

Il déniche de
nouveaux sites

ARCHÉOLOGIE Technicien de fouil

le auprès du Service archéologique du canton de Fribourg, Henri Vigneau a la mission
d’inspecter toute tranchée ouverte lors
de travaux dans le canton. Ce travailleur
itinérant a identifié près de 150 nouveaux
sites archéologiques, à raison d’une cinquantaine par an.
L 11
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voilà qui récite la combinaison avec assurance comme une
comptine d’enfant. Elle ajoute: «La dernière fois que je l’ai
composé, c’était peu après la mort de papa.» Là, elle pique
ma curiosité, la voilà qui communique avec l’au-delà! «Ben
oui, je voulais vérifier qu’il était bien arrivé.» Et? «Eh bien
c’est une dame qui a décroché, très gentille; elle m’a dit
qu’en tout cas, il n’habitait plus ici.» Après tout, pourquoi
pas? Si son papa ne répond pas aux appels, c’est peut-être
qu’il n’y a pas de réseau au paradis… L AE
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l y a des choses qui, paraît-il, ne s’oublient jamais: le vélo,
la première boum ou notre emploi du temps au matin du
11 septembre. En ce qui me concerne, j’ajouterai la recette
du quatre-quarts au citron et le générique des Teletubbies.
En ce qui concerne le reste de l’humanité, on peut parier
sur la marque de sa première voiture et le numéro de téléphone de son enfance. C’est justement à ce sujet que je
questionnais ma grand-maman ce matin. «Le numéro de
la maison? Bah évidemment que je m’en souviens!» Et la
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Pas de réseau au paradis
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• Rédaction
026 426 44 11
• Abonnements 026 426 44 66
• Publicité
026 426 42 42
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Le public a découvert une étrange
construction, conçue comme un
calendrier de l’Avent avec 25 surprises
correspondant aux 25 ans de la mort de
Jean Tinguely. Charly Rappo

