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La classe devait
passer la semaine
dans cette
pension de Rome,
tenue par
des sœurs.

C’est dans
une chambre
de ce type que
la victime et
deux camarades
auraient joué
à se lancer
des couteaux.

benjamin.pillard@lematin.ch
COLLABORATION:
ARIEL F. DUMONT, ROME
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engin a été présenté samedi
dernier à l’occasion de la
journée portes ouvertes
chez Harley-Davidson Genève,
devant des centaines de motards
réunis chez le concessionnaire officiel genevois, à Plan-les-Ouates
(GE). Au guidon, Christian
Niquille, 49 ans, paraplégique depuis un accident survenu il y a

Mort du jeune Jonathan à
Rome: c’était un accident

DRAME Le décès de l’écolier

vaudois Jonathan, 16 ans, en Italie en 2014 est dû à un accident.
La thèse d’«une blessure au cœur
auto-infligée» lors de la manipulation d’un couteau est confirmée, a indiqué hier le Tribunal
des mineurs qui a ainsi pu clôturer sa procédure. «Aucune participation d’un tiers n’a été établie», souligne le communiqué.
L’élève du Collège de l’Elysée,
à Lausanne, était décédé lors
d’un voyage d’études à Rome le
8 avril 2014. La blessure accidentelle est due à un couteau papillon
lors d’une manipulation de celui-ci. Quatre élèves et un enseignant avaient été entendus dans
le cadre de l’enquête. Les pièces

HANDICAP L’association Motard du Monde
a pu acquérir, grâce à des dons, un engin
à trois roues. Son président, Manu Viso,
rêve déjà d’une petite flotte!

du dossier ne révèlent «aucun
élément entrant en contradiction
avec les explications fournies par
les compagnons de chambre de
l’élève décédé. (…) Les conclusions du rapport d’autopsie sont
compatibles avec ces explications», relève le communiqué.
Dans une interview parue peu
après le drame, les parents du
jeune de 16 ans avaient fait part
de leur certitude qu’il s’agissait
bien d’un accident. Plusieurs hypothèses avaient en effet circulé,
comme un jeu qui aurait mal
tourné ou une dispute.
L’adolescent avait été blessé
par le couteau papillon qu’il venait de se procurer, une arme
prohibée en Suisse. ● ATS

trente ans sur le pont du MontBlanc. «Il est un peu plus difficile à
manier que celui que j’ai déjà conduit; il y a encore quelques améliorations à apporter comme la poignée de frein», constate-t-il. Mais
l’engin bleu à trois roues – un
1300 cm3 – est là. «Utilisable sans
jambes», comme il est inscrit sur
le permis de circulation, le véhicule est désormais propriété de
Motard du Monde, qui a lancé le
concept Handitrike il y a trois ans
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L'association a pu acquérir un trike
d’une valeur de 15 000 francs.

et demi. Manu Viso, président de
l’association, est ravi: «Les paraplégiques ou les gens à mobilité réduite peuvent retrouver, ou découvrir, les joies d’un motard, en
toute sécurité.»
Présent à Plan-les-Ouates samedi, le conseiller d’Etat genevois
Luc Barthassat (PDC) renchérit:
«Les motards et les bikers sont une
grande famille, il n’est pas question de laisser tomber ceux qui ont
été blessés dans leur chair. Nous
partageons la même passion et le
même art de vivre.»
Dons du Grand-Saconnex
Manu Viso explique que l’association – «apolitique», précise-t-il –
a pu acquérir le monstre de
1000 kilos en Suisse alémanique.

«C’est une belle histoire, confiet-il. L’an dernier, le vide-greniers
de la commune du Grand-Saconnex nous a fait don de sa recette,
d’une valeur de 10 500 francs.
Après, c’est le Salon de la bougie,
toujours dans la même commune,
qui nous a offert 5000 francs.»
Ce premier trike, c’est une première étape pour l’association
Motard du Monde qui jusqu’ici
louait ces engins. Manu Viso rêve
déjà de pouvoir acquérir d’autres
machines pour en faire bénéficier
le plus de gens possible. Ce dont il
rêve, c’est de constituer une petite
flotte, afin de proposer virées et
voyages. «La liberté de rouler,
c’est notre moteur. Cela nous
donne la patate. Aux valides
comme aux paraplégiques.»
● VALÉRIE DUBY
valerie.duby@lematin.ch

Couveuses désormais
équipées de caméras
MATERNITÉ Les parents d’un
nouveau-né en couveuse peuvent
désormais le voir via visioconférence grâce à une application mobile. Mis en place aux Hôpitaux
universitaires de Genève (HUG),
le système BBvision vise à favoriser le processus d’attachement et
à diminuer l’anxiété des parents.
La prise en charge médicale dès

les premières heures d’un nouveau-né complique la création du
lien entre les parents et leur bébé.
Afin de permettre un contact visuel, le service de néonatalogie et
des soins intensifs pédiatriques a
mis en place ce système de visioconférence sur toutes les couveuses et sur plusieurs lits, ont
indiqué hier les HUG. ● ATS

EN BREF
CHUTE Un Vaudois de 55 ans
adepte de «wingsuit» a perdu
la vie hier matin lors d’un vol
dans la région des Evouettes,
sur la commune de Port-Valais
(VS). Il a heurté une falaise
après l’ouverture de son parachute. L’homme s’était élancé
depuis les hauteurs qui surplombent Les Evouettes. Il est
décédé sur place.

Sommaruga
indignée
Photos: Christian Bonzon

dical pourrait être vendu dans le
cadre d’un projet pilote dans le
canton de Bâle-Ville, ont indiqué
hier les autorités cantonales. Et
cela, quelques semaines après
l’annonce d’un projet de distribution de cette drogue douce dans
des pharmacies bernoises. Il faudra toutefois attendre l’autorisation de la Confédération, qui devrait tomber à la fin de cet
automne.
Ce projet pilote est destiné à
des adultes qui utilisent le cannabis en automédication, afin d’atténuer les symptômes des mala-

dies dont ils souffrent. Le Département de la santé du canton a
mandaté les cliniques universitaires psychiatres d’établir de façon détaillée un projet de recherche. Outre la dérogation fédérale
de l’Office fédéral de la santé publique, le projet doit encore obtenir l’autorisation du budget correspondant.
Ce projet pilote d’une vente réglementée de cannabis est mené
par un groupe de travail des villes
de Berne, Thoune, Winterthour et
Zurich, ainsi que par les cantons
de Genève et de Bâle-Ville. Il a été
initié en février dernier. ● ATS

Les parents pourront voir
leur bébé par visioconférence
aux HUG.

Il meurt en heurtant la falaise

Bâle-Ville tenté par le
cannabis à usage médical

VENTE Du cannabis à usage mé-
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Le président de Motard du Monde, Manu Viso
(à dr.), a présenté le nouveau trike conduit par
Christian Niquille, devant le conseiller d’Etat
genevois Luc Barthassat.

POIGNÉE DE MAIN Le refus de
deux écoliers musulmans de
serrer la main de leurs enseignantes pour des motifs religieux ne peut pas être accepté,
a réagi la conseillère fédérale
Simonetta Sommaruga lors de
l’émission «10vor10» d’hier.
«La poignée de main fait partie
de notre culture et le refus des
deux élèves ne peut pas être accepté au nom de la liberté de
croyance», a-t-elle ajouté. La
dispense accordée par l’école
de Therwil (BL) fait beaucoup
de remous.

Police cantonale valaisane

SMS
● ACCIDENT Une collision

entre un train et une voiture
a fait un mort hier matin dans
le canton de Berne.
● BÉBÉ La mère du nouveau-

né abandonné la semaine
dernière à Lucerne s’est
annoncée à la police.
● DROGUE Les douanes ont

saisi quelque 1,8 kg de cocaïne
au poste de Kreuzlingen (TG).
● PROJET La commission

des institutions politiques
du Conseil des Etats approuve
la naturalisation facilitée des
petits-enfants d’immigrés.

