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Begnins:
vous reprendrez
bien deux doigts
de sketches?
p. 12

Fr. 2,50 (Euro 1,60)

Le Général Dufour Basketball
Morges pleure
revivra à Etoy
et Nyon rit

Céline Reuille

■ Fortunes diverses pour les Morgiens (photo) qui perdent à
domicile face à Boncourt, et les Nyonnais vainqueurs à Soleure. p.13

Aubonne

L’École Germaine
de Staël à la pointe
■ La structure destinée aux élèves à haut potentiel ouvre, en
août prochain, une classe primaire bilingue, anglais-français,
ainsi qu’une section sports ou arts-études. p.7

Affaire des jumelles
Keystone

Le GPS ne livre aucune information

Grand admirateur du Général Dufour, Marc Studer, d’Etoy, vient de créer
un club en l’honneur du personnage historique. Présentation. p.3

Suisse

Les locataires montent au front

Mont/Rolle
L’EMS
repousse
ses murs

PUBLICITÉ

■ L’ASLOCA s’élève contre les projets d’introduction de
l’épargne-logement, car ils ne favorisent pas la propriété du
logement mais offrent des avantages fiscaux aux plus riches. p.17

Nouvelle-Zélande

Cent baleines meurent sur une plage
■ Certains cétacés étaient morts et d’autres ont dû être euthanasiés en raison de l’impossibilité de les remettre à la mer. p.19

SERVICES
Céline Reuille

■ Après deux ans de travaux,
l’EMS la Clef des Champs,
dirigé par Christian Crottaz
et Jean-François Ramseyer,
offrira 36 nouvelles chambres
individuelles. L’intégration
des résidents se fera
progressivement dès le mois
de mars. A terme, la structure
disposera de 50 lits. p.9

■ L’appareil qui se trouvait dans la voiture du père est resté
muet. Le procureur italien estime que les jumelles n’ont pas
accompagné leur père en Italie. p.7
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Région

Nyon:stagedepiratesaumusée
Durant les vacances scolaires, un atelier théâtre
En avant les pirates est organisé par La Bulle d’air pour le musée
du Léman. Cette animation, conduite par Sara Ebner, a lieu
tous les après-midi du 28 février au 4 mars de 14 à 17 heures.
Elle s’adresse aux enfants dès 5 ans. Le prix est de 310 francs,
matériel et goûter inclus. Archives La Côte.
mmm

COM
Inscriptions: www.labulledair.ch ou 022 788 36 22
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LaCôte+
Admirateur du Général Dufour, Marc Studer vient de créer un club en son
honneur. L’idée: rassembler les mémoires autour du personnage historique. Prêtez votre

Etoy Passionné,ilveutfaire

visage au
tourisme

revivreleGénéralDufour

Des nouveaux panneaux seront
posés à Gland, à Coppet et
à Saint-George. DR

P

assionné par la vie et par
l’époque du Général
Dufour, Marc Studer,
habitant d’Etoy, décide de fonder les Salons du Général
Dufour à la manière des Salons
de Madame de Staël. Son but:
rassembler autour de cette personnalité des historiens et des
particuliers intéressés par le
politicien ou par la naissance de
la Suisse Moderne.
Le Général Dufour? Tout le
monde en a entendu parler,mais
personne ne sait vraiment qui il
était. C’est en partant de ce
constat que Marc Studer - également administrateur d’une
société de conseil financier et de
gestion de patrimoine - choisit
de se pencher sur la vie du
Général Guillaume Henri
Dufour, né en 1787 et décédé en
1875. L’Etierruz découvre alors
une personnalité fascinante,
qui a été active dans de nombreux domaines. A titre d’exemple, il a suivi une formation
d’ingénieur à l’Ecole polytechnique de Paris et a été, de 1828
à 1850, l’ingénieur cantonal de
Genève, responsable de l’urbanisme.

Création d’un
centre Dufour
Convaincu de l’intérêt du personnage, Marc Studer fonde le
18 janvier dernier, un club
appelé Salons du Général
Dufour. Il n’y aura aucune connotation politique,sociale,confessionnelle ou de quelle que
sorte que ce soit, précise l’initiateur du projet. Les membres se
retrouveront pour discuter de
thèmes historiques en relation
avec le général ainsi que pour
tenir et suivre des conférences.
L’idée,c’est d’apporter un nouvel
éclairage et d’aborder cette
période sous différents angles.

Nyon Région Tourisme cherche
des visages. Ils feront partie
des futurs visuels de bienvenue qui
seront installés à la gare de Gland
et de Coppet, ainsi qu’à l’arrêt de
bus de Saint-George. Prêtez votre
visage sur les panneaux qui seront
une carte de visite pour votre ville
ou votre village. Nyon et
Saint-Cergue possèdent déjà
leurs visuels à la gare.
Que vous habitiez Saint-George,
Gland ou Terre Sainte, vous êtes
invité à une séance d’information
et de présélection mercredi 9 mars,
dès 17h30 à la salle communale de
Gland. Didier Jordan, photographe
professionnel sera présent et
effectuera un bref casting en vue
du shooting final.
COM
www.nyon-tourisme.ch

Gingins
Marc Studer vient de créer un club en l’honneur du Général Dufour(dessin en médaillon). Dès le mois d’avril, des réunions seront
organisées entre passionnés afin d’évoquer la vie du célèbre politicien. Sylvie Guggenheim /DR

J’aimerais rassembler tous ceux
qui ont réalisé quelque chose
sur le général. A plus long terme,
Marc Studer souhaiterait créer
un centre Guillaume Henri
Dufour qui deviendrait une
référence en la matière.
Pour gérer et cadrer ces salons,
un comité de gestion, composé de quelques bénévoles, et
une commission de coordination, formée de spécialistes du
Général Dufour, ont été créés.
Par ailleurs, la Fondation Patrimoenia, interne à la société de
Marc Studer, a déjà fait l’acquisition de nombreux livres et

Retrouvezchaquejourlesréponsesdel’undesprétendants(e)s.
Aujourd’hui,Fabienne Freymond
Cantone, Parti socialiste.

Elections
Unseulquestionnairequelque
peudécalésoumisaux
douze
candidatsàla
Municipalitéde
Nyon.
Archives La Côte

Deux
commissions
nommées

Vous envoyez une carte
postale de Nyon à un(e)ami(e)
qui habite New York. Quelle
image choisissez-vous?
LacartemontreraitNyondans
sarégion:unevilleconcentrée
autourd’uncentreanimé,
avecunemiseenvaleurde
sescordonsboisésetdesesparcs;
lesvillagesenvironnantsavec
deséquipementspublicscomplémentairesàceuxdelavillecentre;
untrainduNyonSaint-Cergue
toutrougeetdesbusnonpolluants,nombreuxetbienvisibles,
surtouslesaxesdecirculation.

documents sur le général et la
période historique durant
laquelle il a vécu.
Aujourd’hui, une commission
historique se réunira en un présalon, sous la direction de JeanJacques Langendorf, historien
spécialiste du général. La première réunion officielle des
Salons du Général Dufour se
tiendra à la Maison Dufour à
Genève, le 6 avril prochain.
SYLVIE GUGGENHEIM
morges@lacote.ch
Toutes les personnes intéressées par le
projet ou souhaitant adhérer aux
Salons
peuvent
s’adresser
à
salons-dufour@patrigest.ch

Pour Noël, vous lui offrez
un CD, un DVD et un livre…
Pour le CD: le bruit ambiant dans
la Ville avant et après l’action
politique que nous avons initiée
en matière de mobilité.
Pour le DVD: le film des rénovations réussies de l’amphithéâtre
et des écoles du Centre-ville,
et celui de l’embellissement
des places de la Gare Nord et Sud.
Un livre illustrant la réussite
de Nyon à maîtriser les coûts
des logements.
Mais ce ne seront pas
des cadeaux pour tout de suite...
Grâce à cet(te)ami(e), vous
devenez multimilliardaire.
Que faites-vous pour
votre ville?

mmm

L’album de souvenirs
I

maginez quelqu’un qui découvre dans sa cave un vieil album
de photos… à la vue de ces images, des émotions ressurgissent.
Il réunit ses enfants et au fur et à mesure qu’il feuillette le livre,
il leur raconte les gens et leur vie. Il répond à leurs questions ou
les envoie vers un autre membre de la famille qui en sait plus
que lui sur le sujet. C’est de cette façon que j’ai conçu l’album
sur le Général Dufour, dans le but de faire ressentir le climat de
l’époque, explique Marc Studer. De fait, en feuilletant l’album
en ligne, on se prend au jeu. Face à chaque image se trouve
un texte succinct qui donne envie d’en savoir davantage. Au fur
et à mesure des réunions des Salons, l’album sera appelé à
s’étoffer grâce aux contributions des membres.

Sans aucun doute, mon action
se concentrerait sur les rives
du lac: des quais élargis,
des rives publiques sur tout
leur long, un parc de verdure
allant du port à la Plage, une
mise en souterrain du parking
de Rive-Est, une grande jetée
mêlant parc et équipements
publics tels que places de jeu,
terrains de sport, skate park, etc.
Le centre multisports est
enfin terminé. A quel
événement sportif
souhaiteriez-vous assister
pour son inauguration?
J’organiserais une fête de
24 heures en continu, durant
laquelle toutes les associations
de Nyon et environs, et elles sont

nombreuses, feraient
une démonstration au public
de leurs multiples activités et
talents
On vous donne carte blanche
pour organiser un colloque
dans le futur centre des
congrès Perdtemps-Usteri.
Vous invitez qui, pour parler
de quoi?
Dans le futur complexe de
Perdtemps-Usteri, je vois une
médiathèque, soit un endroit
ouvert à tous pour découvrir livres,
journaux, films et musique. Médiathèque complétée d’un café où
l’on pourrait rencontrer du monde,
échanger sur tout et rien, découvrir plein de gens et de choses.
MCF

■ Le Conseil communal de Gingins
a nommé deux commissions
mercredi dernier. La première,
qui réunit cinq membres et deux
suppléants rapportera sur
la réfection de la route de la Dôle,
la création d’un trottoir, des
remplacements et réparations de
conduite d’eaux pour un montant
de 1,2 millions de francs. La seconde
composée de trois membres
se penchera sur le Plan directeur
régional du district de Nyon(PDRN)
et son volet stratégique. Toutefois,
la discussion qui a précédé
la nomination semble indiquer
que certains conseillers y voient
des dépenses inutiles pour un sujet
qui ne sert à rien. Ces deux objets
reviendront à l’ordre du jour lors
AL
d’un prochain Conseil.

Gland
Repas de soutien pour
les Cartons du Cœur

■ Le 12 mars, les Cartons
du Cœur organisent un repas de
soutien à Gland sur inscription
au prix de 50 francs. L’apéritif est
offert dès 19 heures, le repas suit
à 20 heures. Il se tiendra à la salle
polyvalente de Montoly.
Renseignements et inscriptions
au 079 454 21 77 ou par mail
pierre.goy@bluewin.ch LDD COM
Mardi 22février 2011 La Côte
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