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Vaud s’impatiente
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Kits en Lego pour l’Inde Papier toilette royal

Le Marocain Abdou Kiday
a pulvérisé le record du
trophée de Marchissy. p. 19

La France n’a pas encore
activé la rétrocession des
impôts des frontaliers. p. 11

Des étudiants ont utilisé ce Une start-up joue la carte
jeu pour aider les femmes à de l’humour pour vendre un
construire des toilettes. p.13 produit d’hygiène. p. 14

C.REUILLE

COURSE À PIED
Le Maroc à l’honneur

«Nous sommes
sensibles à la précarité,
pour l’avoir souvent
vécue. Nous voulons
mettre l’art au service
de l’humain.»
SOPHIE LAINÉ, PRÉSIDENTE DE RIV’ART,
ASSOCIATION DES PEINTRES DE LA RÉGION
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CÉDRIC SANDOZ

Accueillir un réfugié
à la maison? Pas si simple
MORGES
Une coiffeuse vise
les mondiaux
Ileana Costantini, coiffeuse
à Morges, a terminé 4e aux
championnats d’Europe
catégorie juniors. Elle ne
s’arrêtera pas là... p. 9
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ASILE Dans la région, des privés ont souhaité ouvrir leur logement à des requérants. Un geste généreux mais qui est soumis
à diverses démarches administratives, comme celle d’avoir une chambre meublée avec salle de bain à part. p. 3
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Les SI en quête de nouvelles recettes
NYON La Municipalité revient
devant le Conseil communal avec
un préavis avec clause d’urgence
au sujet de la création d’un chauffage urbain. Elle demande un crédit de 15 millions de francs. Un
gros investissement, mais qui est

une opportunité pour les Services
industriels chargés de piloter ce
dossier, selon l’exécutif. Dans un
marché très concurrentiel, ce
projet s’accompagnerait de nouvelles recettes financières dans les
caisses de la commune. p. 5

POLITIQUE
Elections au Conseil national
Découvrez les noms des
65 candidats des districts de
Nyon et Morges en vue du
18 octobre. pp. 6 et 7
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10 ANS,
ÇA SE FÊ TE !

CAROUGE
Centre Commercial Carouge

2 lunettes de plus pour 1 CHF de plus.

NYON
Rue de la Gare 28

Et la 3ème paire, c’est pour vous
ou pour offrir à qui vous voulez ! *
*Voir conditions en magasin.

GENÈVE
Place Longemalle 16
et Rue Rousseau 9

