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associations genevoises se sont regroupées pour défendre les bandes cyclables 
qui relient Plainpalais à la gare de Cornavin et qui avaient vu le jour au printemps 
2020, en pleine crise sanitaire liée au Covid-19. Saisi par le TCS, le Tribunal  
administratif de 1re instance a jugé ces aménagements non-conformes.  
Un recours associatif sera déposé contre cette décision.

Un mystérieux scooter   
sur la bretelle d’autoroute
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Le temps d’un week-end, ce scooter (PHOTO SIGFREDO HARO) a été 
la petite star du groupe Facebook «T’es de Nyon si… », où des 
internautes se sont amusés à imaginer son histoire. Esseulé  
sur le triangle de béton à la sortie d’autoroute de Signy-Nyon 
lorsque l’on vient de Genève, l’engin a été immobilisé samedi 
matin vers 11h, suite à un contrôle de la police cantonale. 
Plusieurs infractions ont été constatées, dont certaines qui 
l’empêchaient de reprendre la route. «Le conducteur a dû laisser 
son véhicule sur place et a été acheminé au centre de la gendar-
merie de Bursins», détaille Alexandre Bisenz, chargé de commu-
nication à la police cantonale. 
Le scootériste a ensuite été conduit à la gare de Gland pour qu’il 
puisse rejoindre son domicile en train. Il devrait venir récupérer 
son deux-roues ce début de semaine. GBT

 On ne se lasse pas du colza, de ce tapis jaune vif qui dynamite le printemps. Et donne même un peu de vie 
aux silhouettes d’arbres secs depuis des années déjà. 
MOIRY

Une nouvelle directrice  
au zoo de La Garenne

LE VAUD

Jacinta Savidan est la nouvelle directrice du zoo de La Garenne.  
La vétérinaire de formation entrera en fonction le 1er août au parc 
animalier situé à Le Vaud, où elle va remplacer Michel Gauthier-
Clerc. 
Zurichoise d’origine et formée à l’Université de Berne, Jacinta  
Savidan travaille depuis plusieurs années en Corse. Elle y a soigné 
la faune en détresse comme vétérinaire dans différentes cliniques, 
puis comme responsable d’un dispensaire de protection animale. 
Parallèlement, elle a suivi une formation spécialisée en faune  
sauvage non-captive au sein des écoles vétérinaires de France. 

Une «capacité à innover et à convaincre» 
«Son parcours en Suisse et en Corse, sa formation de vétérinaire, 
son expérience notamment avec la faune européenne, sa capacité 
d’innover et de convaincre sont les éléments déterminants qui ont 
conduit à sa nomination», indiquait hier le zoo de La Garenne dans 
un communiqué. 
Le parc héberge environ 200 animaux appartenant à 59 espèces  
et attire près de 75 000 visiteurs chaque année. Il se donne quatre 
missions: protéger, soigner, présenter la faune régionale et contri-
buer à l’éducation des visiteurs. 
Le zoo est dirigé depuis 2013 par Michel Gauthier-Clerc. Celui-ci 
avait donné sa démission en janvier pour reprendre la direction  
du Scienscope de l’Université de Genève. ATS

La Fête de mai revient animer les rues 
BEGNINS

Le retour du mois de mai était jadis l’occasion  
de réjouissances un peu partout dans le Pays de 
Vaud. Inscrite au patrimoine immatériel de l’Etat 
de Vaud, la Fête de mai a cependant disparu 
dans la plupart des villages, car elle nécessite  
un engagement important de la part d’organisa-
teurs bénévoles. A Begnins, la première mention 
de cette fête, retrouvée dans les archives  
communales, remonte à l’année 1671. 
Absente au programme des animations depuis 
2015, elle manquait à ses habitants, comme en 
témoigne Isabelle Métroz. «La Fête de mai,  
c’est toute notre enfance. Nous l’attendions 
toute l’année en choisissant avec soin notre plus 
belle robe pour le défilé».  
Cette édition 2022 se déroulera selon la tradition 
qui s’est perpétuée depuis le début XXe siècle, 
avec l’élection d’un roi et d’une reine de mai 
parmi les enfants âgés de 7 ans qui défileront au 
son de la fanfare le dimanche 8 mai (15h) lors 
d’un cortège costumé. Autour du thème du 
cirque, les festivités se poursuivront avec un 
spectacle offert à la population. GCH
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Collège évacué à Lonay

Des élèves réunis dans la cour, 
entre rires et chansons, bien 
après la sonnerie marquant la 
fin de la récréation: les occu-
pants du collège des Pressoirs, 
à Lonay, ont vécu une fin de 
matinée bien singulière, hier. 
Si les enfants se sont retrouvés 
à faire l’école buissonnière 
malgré eux, c’est que l’alarme a 
été donnée vers 10h45, entraî-
nant l’évacuation préventive de 
tout le bâtiment. Un dégage-
ment de fumée venait d’être 
signalé dans une classe. 
A l’arrivée des soldats du feu, 
tout le monde se trouvait déjà 
à l’extérieur de l’établissement, 
en toute sécurité. De fait, per-

sonne n’a été blessé dans 
l’incident, qui trouve son ori-
gine dans un problème d’ordre 
technique. Le collège a pu rou-
vrir dans l’après-midi d’hier, à 
l’exception de la salle touchée, 
qui restera inaccessible. 
Cet événement a mobilisé trois 

patrouilles de la gendarmerie 
vaudoise, ainsi que de deux 
véhicules et six sapeurs-pom-
piers du SIS Morget. Avec aussi 
quatre véhicules et dix person-
nes du SDIS Lausanne-Epalin-
ges et deux véhicules et cinq 
personnes  du SDIS Sorge. CGE

 
Un dégagement de 
fumée a été signalé 
dans une classe, 
hier matin.

FAIT DIVERS

 
C’EST L’HEURE 

DE L’APÉRO 

Il a fallu attendre trois 
années de sevrage pour 
voir Apéro World être  
à nouveau organisé.  
Le salon morgien de 
l’apéritif accueillera du  
5 au 8 mai une trentaine 
d’exposants des quatre 
coins du monde, ont 
annoncé les organisa-
teurs dans un communi-
qué. Ils profiteront pour 
cela des installations 
mises en place pour  
Divinum, soit 3000 m2  
de surface d’exposition. 
Au-delà des apéritifs, 
alcoolisés ou non, Apéro 
World veut proposer à 
ses visiteurs un ensem-
ble d’activités de détente 
allant d’un espace jeux à 
des pistes de pétanques. 
Plus d’infos sur le site 

www.aperoworld.ch

MORGES

Les pompiers sont intervenus hier en fin de matinée au collège des 

Pressoirs.  CAROLINE GEBHARD

La Fête de mai est une tradition de longue date, 

à Begnins. La preuve, cette photo date de 1926.  DR
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