
plaine de Plainpalais dynamique
et remuante, malgré le soleil sou-
vent au rendez-vous et le rayonne-
ment de chaleur accumulé au ni-
veau du sol. Ce ghorr du Beaujo-
lais couleur brique pilée se prati-
que à pied comme on boit un vin
tiède: sans plaisir.

Le plaisir, on le retrouve en
levant la tête. «Nos quatre écrans
géants font un tabac», lance avec
enthousiasme le coordinateur gé-
néral de la fan zone, Anthony
Disner. L’homme travaille pour le
compte de Nepsa. Il est dans la
place et la gère à la perfection. On
ne change pas une société qui ga-
gne. Bail à rallonge: l’Euro 2020 et
la Coupe du monde 2022 sont
d’ores et déjà attribués à la même
équipe. Confiance méritée. Les ré-
seaux sociaux valident en direct la
formule gagnante. «Notre site est
très commenté, les avis sont plu-
tôt unanimes», résume le trente-
naire heureux. La fatigue ne se lit
pas sur son visage. Il a de la

chance; les nuits, pourtant, sont
courtes et les séances matinales la
règle. Les deux jours consécutifs
de relâche, avant d’aborder la ses-
sion des quarts de finale, n’ont
pas déplu à Rafael, ressortissant
brésilien habitant à Genève de-
puis dix ans. Il dirige une équipe
de quatre à neuf personnes en
fonction du degré de popularité
des matches à l’affiche.

Son stand, situé à un jet de mo-
jito de l’une des entrées principa-
les, ne désemplit pas ce vendredi
en début de soirée. Des compa-
triotes ont pris place avec leurs
instruments au pied de son es-
trade. L’orchestre qui s’est impro-
visé le soir du match contre la
Suisse est revenu, avec la bénédic-
tion des organisateurs. Ces anima-
tions parallèles, loin de concur-
rencer le son ambiant – rayonnant
sans être hurleur – lui confèrent
un relief supplémentaire. Les
amis de Rafael rêvent tous d’une
revanche contre la France.

des domaines d’activités clés dans
le fonctionnement de l’institution,
notamment l ’exploitation
(1500 personnes), les systèmes
d’information, les affaires juridi-
ques ou la sécurité. A.VA.

«Joker» permet une 
grosse saisie
Héroïne La Brigade voie publique
et stupéfiants (BVPS) a interpellé
jeudi à Versoix un homme de
26 ans au comportement suspect.
Sur lui, elle découvre 67,4 gram-
mes d’héroïne conditionnée pour

la vente. Une perquisition est ef-
fectuée à son domicile. Dans un
premier temps, Joker, chien spé-
cialisé dans la quête de produits
stupéfiants, débusque 225 gram-
mes d’héroïne et 244 grammes de
produits de coupage cachés sous
le four. Poursuivant sa quête, il
trouve ensuite 133,8 grammes
d’héroïne dans un matelas. La sai-
sie totale d’héroïne se monte à
426, 2 grammes. L’intéressé a été
auditionné. Il a laconiquement re-
connu s’adonner au trafic d’hé-
roïne. Il a été mis à disposition du
Ministère public. A.VA
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Plainpalais

La fan zone réussit 
sa Coupe du monde

Une visite de courtoisie en début
d’après-midi pour réviser la fiche
technique du lieu, avant de reve-
nir en mode festif à l’heure du
match de la France contre l’Uru-
guay (lire ci-dessous). Deux fois la
fan zone, en passant du vide au
plein. L’adresse la plus fédératrice
de Genève réussit sa Coupe du
monde.

La fréquentation est bonne, les
installations vraiment supérieu-
res, pour les yeux comme pour les
oreilles; enfin, les responsables de
stand se montrent tous ou pres-
que satisfaits de l’exercice com-
mercial en cours, même si tous,
également, regrettent l’élimina-
tion prématurée de la Suisse.

«À défaut de briller sur le ter-
rain, l’équipe nationale remplis-
sait nos caisses», résume en sou-
riant un tenancier aux préféren-
ces clairement latines. Son équipe
à lui est toujours en compétition,
il est aux anges. «La Colombie,
que l’on n’attendait pas, nous a
également apporté du monde»,
renchérit son voisin de terrasse.
Les petites nations font du chiffre
à la Foot Arena, animant à leur
manière les multiples stands com-
munautaires joliment décorés et
pavoisés. On révise sa géographie
planétaire en balayant du regard
les enseignes, en allant d’un
avant-bar à l’autre, sans quitter la
station debout. Les gens assis ne
sont pas majoritaires sur cette

L’adresse en plein 
air la plus 
fédératrice
de Genève fait 
l’unanimité auprès 
du public et des 
professionnels
Thierry Mertenat

Face aux écrans géants, les supporters de l’équipe de France 
affichent, à raison, des mines conquérantes. GEORGES CABRERA

Une plaine bleu-blanc-rouge
U La France joue à la maison. La 
fan zone – cette prestation 
exclusive du Grand Genève – lui 
est totalement acquise. Zidane et 
ses héritiers s’installent au bar 
par centaines bien avant le coup 
d’envoi. On révise sa 
«Marseillaise» pour préparer les 
hymnes, on s’échange des 
refrains conquérants et vachards 
pour montrer aux supporters 
adverses qu’ils n’ont aucune 
chance. Une voix rassembleuse 
s’élève au-dessus de la mêlée. 
Elle est féminine et «metalleuse» 
dans le grain. Citation chauvine: 
«Qui ne saute pas n’est pas 

Français!» On l’est tous. Le 
plancher se met à vibrer sous 
nos pieds. C’est celui du Village 
du Soir, un stand monumental 
pris d’assaut comme une tribune
du Stade de France. Panoplie 
complète. Short, maillot et 
perruque. Le légendaire Coq 
sportif s’affiche sur les poitrines. 
Pour qui ne l’aurait pas repéré à 
hauteur de mamelon, il se 
décline en peluche et coiffe le 
crâne, les deux pattes retombant
sur les oreilles. Du plus bel effet. 
Germaine, la cinquantaine 
adolescente, a rajouté une paire 
de lunettes en trois couleurs. 

«C’est mon premier jour à la fan 
zone. J’adore. Je reviendrai 
encore deux fois, puisque la 
France ira en finale.» Une 
confiance absolue, mais sans 
arrogance. La sérénité de 
l’équipe qui gagne se reporte sur 
ceux qui la soutiennent. Celles 
aussi. Les femmes sont très 
nombreuses. Mixité parfaite en 
se rapprochant des écrans. Les 
petites tailles se vengent en 
occupant les premiers rangs. Pas 
question de quitter les lieux 
avant la nuit. Un match en 
chasse un autre, un supporter 
en appelle un autre. TH.M.

En bref

PRODUCTEUR PARTENAIRES PRINCIPAUX PARTENAIRES MÉDIAS

Steven Tyler
(lead singer AEROSMITH)

& The Loving Mary Band

Placebo
Liam Gallagher

(lead singer OASIS)

Martin Garrix • Calogero
IAM • Simple Minds
Amir • Julien Clerc

Keziah Jones • Secteur Ä
Keen’V • Marina Kaye • Niska

Dadju • Christophe Willem
The Cat Empire • Hyphen Hyphen

BB Brunes • Fraissinet • KalashBB Brunes Fraissinet
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Partenaire média

HUG: Alain Kolly 
nommé directeur 
général adjoint
Concours Suite au départ de Mi-
chèle Righetti, qui a accédé au
poste de chancelière le 1er juin, les
Hôpitaux universitaires de Ge-
nève (HUG) ont mis le poste de
directeur général adjoint au
concours. C’est Alain Kolly, actuel
directeur général des Établisse-
ments publics pour l’intégration
(EPI), qui a été désigné. Il assurera
la direction des HUG aux côtés du
directeur général. Et supervisera


