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Nyon ne reviendra pas sur la
carte des amateurs de camping
OUBLIÉ L’ancien camping de Nyon sacrifié pour

TROP CHER «Au vu des tarifs fonciers actuels,

RENTABLE A Rolle, après avoir investi 1,3 million,

le siège de l’UEFA aurait dû rapidement être
remplacé. Aujourd’hui, on n’en parle plus.

un camping en ville de Nyon n’est pas viable»,
explique la municipale du tourisme.

la Municipalité ne lâcherait pas son camping
en passe de générer des revenus.
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ARCHIVES SAMUEL FRONHOLD

Des mamans s’insurgent contre
le contenu de livres pour enfants

NATURE

Les oiseaux fêteront les
30 ans de La Salamandre
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MORGES

Jeune homme gravement
électrocuté à la gare
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GLAND

Un terrain pour l’avenir
des clubs sportifs locaux
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LA MÉTÉO DU JOUR
bord du lac

8° 15°

à 1000m

7° 11°

CÉDRIC SANDOZ

ENSEIGNEMENT Mécontentes du contenu de certains livres pour enfants utilisés à l’école, des mères de
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COURSE À PIED

BASKETBALL

Ils n’ont pas grimpé le Crêt
de la Neuve une dernière fois

Contre Vevey, le BBC Nyon
rate le choc au sommet

En raison de la neige et d’un parcours jugé
trop dangereux, les organisateurs ont été
forcés de modifier le tracé de la dernière
édition du Trophée du Crêt de la Neuve.
Ils ont proposé aux participants le chemin
qui sera désormais celui de la course
chère à Laurent Berseth. Il y a eu
des déçus et des convaincus.
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Coupable d’un retard à l’allumage et d’un
manque d’intensité physique au premier
quart, les Nyonnais ont subi leur première
défaite de l’exercice, lors de la 2e journée de
LNB. Malgré une rébellion et de très bons
passages, les protégés de Julie Le Bris n’ont
pas réussi à inverser la tendance. Certaines
fautes sont à corriger.
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FLORIAN SÄGESSER

SAMUEL FROMHOLD

famille de la région nyonnaise ont lancé une pétition. Leur reproche: le manque de morale des histoires.
Ces mêmes livres ont déjà suscité des réactions dans d’autres cantons romands. Explications.
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