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Nous sommes
sur la bonne voie.
Et vous ?
En zone urbaine, 1/3 des trajets en
voiture est inférieur à 3 km, soit
15 minutes à vélo, de porte à porte et
sans frais de parking! La Région de
Nyon réalise avec les communes des
itinéraires pour se déplacer à vélo et
offre des avantages aux cyclistes.
regiondenyon.ch/velo

PUBLICITÉ

Pully affiche le record communal
vaudois d’augmentation d’infrac-
tions à la loi sur les stupéfiants en
2018, selon les statistiques policiè-
res de la criminalité. La ville a en-
registré une hausse de 53% des cas
en une année.

Drogues
Les statistiques témoignent
d’une progression de 50% 
en 2018. Le nombre de cas 
reste minime

Cela dit, les chiffres restent
bas: on dénombre 78 infractions
au total sur le territoire pulliéran,
soit 27 de plus qu’en 2017. «Pour
une ville de 18 000 habitants, c’est
peu, relève le commandant de la
Police Est lausannois, Dan-Henri
Weber. Il ne faut pas croire qu’il y
a un trafic de stupéfiants dans la
région. Le nombre d’infractions
est minime, surtout si l’on com-
pare à d’autres villes de même
taille.» Comparons, justement:
Pully enregistre 78 cas, on l’a dit,

contre 400 à Vevey, 294 à Nyon et
128 à Morges.

Selon la police régionale, cette
augmentation soudaine est due au
renforcement des patrouilles de
proximité et l’extension de leurs
horaires en soirée.

Les contrôles ne ciblent pas
spécifiquement les consomma-
teurs de drogues, affirme Dan-
Henri Weber. «Sinon, les chiffres
exploseraient… Ce sont des con-
trôles spontanés.» Les infractions
ont le plus souvent lieu sur le do-

Lutry
La 
Commune 
de Lutry 
vient de 
présenter 
sa nouvelle
identité 
graphique. 
Celle-ci est 
«symboli-
sée par un 
L et composée d’éléments 
propres à Lutry: la Porte 
d’entrée de Lavaux et le lac 
Léman». Conçue par l’agence 
DO! à Pully, elle doit moderni-
ser l’image de la Commune et 
en harmoniser la communica-
tion. Le logo sera déployé 
progressivement sur tous les 
supports. 
R.H.
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pour dire que nous ne souhaitons
plus organiser d’élections complé-
mentaires tant que nous n’aurons
pas trouvé un volontaire. Cela
nous fait perdre du temps, de l’ar-
gent, sans parler de la motiva-
tion.»

Un message bien reçu par la
préfète, qui prône le compromis.
«La loi est claire: une commune a
90 jours pour trouver quelqu’un
et Sévery n’y échappe pas. Mainte-
nant, je ne vais pas les harceler
pour qu’ils organisent des élec-
tions en dehors des week-ends ré-
servés aux échéances fédérales.
Mais de mon point de vue, une
solution doit être trouvée d’ici à
l’automne.»

Dans les communes voisines
bientôt unies par la fusion, on ne
s’inquiète pas… pour le moment.
«Cette situation nous interpelle,
mais nous pensons justement que
la future organisation à six va ré-
gler ces problèmes puisqu’il y aura
besoin de moins de monde pour
occuper ces postes qui ne susci-
tent plus l’intérêt», espère Fran-
çois Delay, président du comité de
pilotage et syndic de Cottens. «La
vie sociale ne va pas disparaître
avec la fusion et il faudra encore
des citoyens motivés dans les six
communes pour organiser des
manifestations et animer les socié-
tés locales. Nous devrons bien
communiquer sur ce plan en espé-
rant qu’une fibre se réveille afin de
conserver une âme et des lieux de
rendez-vous dans chaque village.»
C.JOT.

«Je suis un peu 
déçue de l’Exécutif, 
qui pourrait mieux 
vendre la fonction
à sa population»
Andrea Arn
Préfète du district de Morges

«Nous ne voyons 
plus d’intérêt à 
organiser un vote 
où personne 
ne participe»
Christian Michaud Président 
du Conseil général de Sévery

Le saut d’obstacles est de retour à 
Ouchy. Après l’arrêt de l’Interna-
tional Longines Horse Show, en 
2017, voici venus les Longines Mas-
ters, nouvelle manifestation hippi-
que prévue du 20 au 23 juin sur la 
place Bellerive. Les deux concours
n’ont rien à voir, hormis le soutien
de l’entreprise horlogère, et pour-
tant l’annonce de ce nouvel événe-
ment fait tiquer au bord du lac. Et 
pour cause, la société en charge de
l’organisation de l’ancien Horse 
Show, à savoir JumpinGPromotion
Sàrl, est partie en 2017 avec des 
dizaines de milliers de francs de 
dettes envers plusieurs prestataires
lausannois.

Directeur de l’Hôtel Aulac et du
Restaurant Le Pirate, à la place de 
la Navigation, Jean-Philippe Fleury
en fait partie. En 2017, son établis-
sement avait hébergé nombre de 
personnes dans le cadre de la mani-
festation. Les arrhes ont bien été 
payées, mais il attend toujours le 
s o l d e  d ’ u n e  v a l e u r  d e 
30 000 francs. «J’ai d’abord été 
mené en bateau par e-mail puis j’ai
enclenché une procédure en jus-
tice, raconte l’hôtelier. L’office des
poursuites a envoyé un comman-
dement de payer, il a été retiré puis
l’organisateur n’a plus donné signe
de vie. Il va falloir tourner la page, 
mais pour une petite entreprise 
comme la nôtre c’est un gros man-
que à gagner.»

Romaric Haddou

L’ancien responsable de Jum-
pinGPromotion Sàrl reste en effet 
introuvable tandis que la société a 
été déclarée en faillite le 14 mai 
2018 par le Tribunal de l’arrondis-
sement de La Côte. Contactée, sa 
fiduciaire de l’époque explique que
les données de ses clients sont con-
fidentielles et que le contrat avec 
JumpinGPromotion a été rompu.

Hôteliers lésés
À l’avenue de Rhodanie, l’Ap-
part’Hotel 46A fait également par-
tie des lésés. «Lors de la première 
édition du Horse Show, en 2016, 
c’était déjà compliqué d’obtenir le
paiement des chambres. Et pour 
2017 nous avons toujours une fac-
ture ouverte de 5700 francs, ra-
conte la patronne, Susan Sax, par 
ailleurs présidente de GastroLau-
sanne. Des recommandés ont été 
envoyés, mais l’organisateur a dis-
paru. Durant l’événement, c’est 

l’équipe technique qui résidait 
chez moi et j’ai appris qu’ils 
n’avaient pas été payés non plus.» 
À Ouchy, il se murmure que l’Hôtel
Mövenpick a également été touché,
tout comme une société de marke-
ting. Racheté depuis par le groupe
Accor, l’hôtelier n’a pas répondu à
nos questions.

«Le but n’est pas de polémi-
quer, j’aimerais juste comprendre
pourquoi je n’ai pas été payé, pour-
suit Jean-Philippe Fleury. J’ai pré-
venu la Ville et Lausanne Tourisme,
mais malheureusement ils ne peu-
vent pas faire grand-chose.» Le 
Horse Show était subventionné par
le Canton et la Ville. Lausanne indi-
que qu’elle s’était engagée à verser
100 000 francs par édition, en plus
d’un soutien logistique et de la mise
à disposition du site. «En 2016, ça 
s’est à peu près bien passé, mais 
l’année suivante a visiblement été 
compliquée même si nous n’avons

Lausanne et région

Bourg-en-Lavaux
N’en jetez plus, 
réparez plutôt
vos objets
Le premier Repair Café de 
Bourg-en-Lavaux se tiendra 
dimanche 26 mai à l’ancien 
pressoir de la Maison Jaune, à 
Cully, de 10 à 16 h. Des bénévoles 
spécialistes de la réparation 
aideront ceux qui veulent faire 
réparer – ou apprendre à le faire 
eux-mêmes – leurs appareils 
défectueux (petit électroména-
ger, vélos, objets en bois, 
poussettes, jouets et vêtements 
en tissu) et, ainsi, tenter de leur 
donner une seconde vie. C’est 
gratuit (sauf pièces détachées) et 
sans inscription préalable.
C.CO.

La Côte

Deux villages dans l’attente

U Si Sévery va devoir se plier à 
la loi et recommencer l’exercice, 
deux petites communes du 
district espèrent aussi trouver 
une bonne âme d’ici le mois de 
juin. À Cottens, Daniel Vuille, 
dernier arrivé, a été contraint de 
jeter l’éponge pour des raisons 
de santé mais le syndic François 
Delay est confiant.

Du côté de Vaux-sur-Morges,
Charles-Antoine Valsesia vient, 
lui, de remettre sa démission 
pour le 31 juillet bien qu’il adore 
la fonction. «J’aurai alors 80 ans 
et je crois que c’est le moment 
de passer la main. Je sais que la 
recherche d’un successeur sera 
difficile, mais on finit toujours 
par trouver.» C.JOT.

jamais vu les comptes, souligne Pa-
trice Iseli, chef du Service des 
sports lausannois. Nous avons eu 
des séances avec l’organisateur, il 
espérait se refaire mais n’y est pas 
parvenu. Depuis, il s’est volatilisé. 
Il y a un dégât d’image pour Lau-
sanne, mais à part regretter cette 
situation nous ne pouvons rien 
faire.» Ce dernier précise qu’une 
petite partie de la subvention 2017
a pu être bloquée.

Cet été, ce sont donc les Longi-
nes Masters qui se tiendront à Lau-
sanne. Approché par e-mail, l’hor-
loger n’a pas donné suite. Ce nou-
veau concours de saut d’obstacles 
est organisé par le spécialiste de 
l’événementiel hippique EEM. 
«Échaudés par l’expérience précé-
dente, nous avons pris tous les ren-
seignements nécessaires et nous 
avons constaté qu’il s’agit d’organi-
sateurs sérieux et solides», indique
Patrice Iseli.

Les cavaliers et leurs montures seront de retour à Bellerive du 20 au 23 juin. PHILIPPE MAEDER

Nouveau concours malgré 
les dettes du Horse Show
Lausanne
L’hippisme revient à 
Ouchy alors que des 
commerçants ont 
perdu des milliers 
de francs, en 2017, 
avec la précédente 
manifestation

maine public. «Les patrouilles
peuvent tomber sur des groupes
de consommateurs dans les parcs
ou au bord du lac, typiquement.»

Il s’agit majoritairement de
drogues douces (382 grammes de
cannabis et haschisch, 2,7 gram-
mes de cocaïne et 2 ecstasys). La
police n’est pas tombée sur de
l’héroïne, contrairement à 2017.

Dans le détail, les 78 dénoncia-
tions englobent 38 cas de flagrants
délits de consommation, 36 cas de
possession et 4 cas de trafic. M.N.

Bond des infractions à la loi sur les stupéfiants à Pully

C’est désormais un rituel dans le
petit village de Sévery, quasi cha-
que dimanche de votations fédéra-
les. Le bureau électoral attend que
quelqu’un se présente pour re-
prendre un fauteuil municipal
presque toujours disponible de-
puis plusieurs années, mais per-
sonne n’ose plus venir au bâti-
ment de la commune. «C’est l’as-
surance d’être piqué. Les mem-
bres du bureau pensent alors à
vous pour le second tour car il faut
bien mettre un nom», glisse cet
habitant croisé au match de foot
l’après-midi.

Un constat sans doute correct
puisque des 31 bulletins reçus par
la poste pour le premier tour, il
n’en restait plus que six au se-
cond, ceux du personnel politique
engagé pour l’occasion. Dans ces
villages à Conseil général, le
deuxième tour se dispute en effet
dans la foulée du premier et les
citoyens ont perdu le goût de s’y
aventurer. Celui qui termine en
tête – même sans s’être porté can-
didat – est officiellement élu, mais
Frédy Rittener (deux suffrages
tout de même…) a confirmé qu’il
enverrait sa lettre de démission
aussitôt averti de son «triomphe».
«Cela devient un sketch», se dé-
sole Andrea Arn, préfète du dis-
trict de Morges. «D’un côté, je
peux comprendre la lassitude de
la Municipalité, mais de l’autre,
j’observe qu’on trouve des solu-
tions partout où un tel cas se pré-
sente. Je suis un peu déçue de
l’Exécutif qui pourrait mieux
«vendre» le poste à sa population,
surtout avant la fusion au sein de
Hautemorges, où il s’agira de se
faire entendre.»

«Je ne fais plus de porte-à-
porte, car les gens sont censés con-
naître notre situation qui se répète
et il appartient à chacun de pren-
dre ses responsabilités», nous con-
fiait Fabrice Marendaz, syndic et
homme à tout faire dans cette
commune de 243 habitants. Prési-
dent du Conseil général, Christian
Michaud n’est pas davantage d’hu-
meur à prolonger la farce. «Diman-
che soir, j’ai écrit à la préfecture

Sévery
Six personnes ont pris part 
au second tour de l’élection 
dans le petit village. Qui 
aimerait bien être dispensé 
de cette lassante corvée

Le fauteuil municipal
reste désespérément vide

Le syndic de Sévery, Fabrice Marendaz, ne veut pas faire 
du porte-à-porte pour trouver des candidats à la Municipalité.
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plus important. «Les travaux
s’étendent sur près de 2 kilomè-
tres, c’est un chantier d’une am-
pleur encore inégalée dans le can-
ton», souligne le syndic Jean-Da-
niel Carrard. Ils seront sans doute
bientôt dépassés par la partie cha-
blaisienne de la troisième correc-
tion du Rhône, qui profitera de
l’expérience accumulée dans le
Nord vaudois.

Inondations régulières
Canalisée à la fin du XIXe siècle, la 
Thièle montre à intervalles régu-
liers, depuis des années, que les 
infrastructures qui la ceignent se 
fatiguent. Ses digues n’étant plus 
très étanches, les terres arables 
alentour se transforment trop sou-
vent en vastes étangs davantage ap-
préciés par les petits échassiers mi-
grateurs que par les agriculteurs. 
Le dernier exemple en date re-
monte à janvier 2018. «On ne parle

plus de crues centennales», con-
firme Philippe Hohl, chef de la Divi-
sion ressources en eau et économie
hydraulique à la Direction générale
de l’environnement. Cet adjectif 
est effectivement dépassé, les inon-
dations étant aujourd’hui liées non
pas forcément au débordement 
des cours d’eau mais aux infiltra-
tions à travers les berges. «Au mo-
ment où les dérèglements climati-
ques s’intensifient, la question de 
la sécurité devient de plus en plus 
importante», souligne la conseil-
lère d’État Jacqueline de Quattro.

Si la sécurisation est essentielle
– les travaux visent à protéger les
gens, les infrastructures et les
champs –, la politique adoptée par
le Canton l’accompagne d’un volet
environnemental. Le chantier doit
en effet redonner à la Thièle une
dynamique naturelle. Pour ce
faire, entre la limite communale et
le pont Rouge, situé à l’entrée de la

A5

Le Mujon

Canal occidental
La Thièle
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Aérodrome

Le projet de renaturation de la Thièle

P. FY SOURCE: VILLE D’YVERDON

 Nouvelle digue rive gauche

 Elargissement rive gauche
 avec méandres, gouilles, etc.

 Rehaussement 
 et étanchement des digues

sier Brodard, au sujet d’une année
bouclée avec une marge d’autofi-
nancement de 5 millions.

Sur un total de charges de
45,27 millions, le bouclage laisse 
entrevoir  un bénéf ice  de 
71 401 francs, après des attribu-
tions complémentaires aux fonds 
de réserve et de renouvellement de
1,2 million et des amortissements 
supplémentaires de 291 717 francs.
Validé fin 2017, le budget 2018 lais-
sait entrevoir un excédent de char-
ges de 1,038 million.

«Par rapport au budget, les re-
venus sont supérieurs de 
1,777 million de francs, soit une 
plus-value de 4,08%», a précisé le
municipal Éric Küng, en charge 
des Finances. Il s’agit pour l’essen-
tiel de rentrées fiscales supplé-
mentaires, sur les personnes phy-
siques, les personnes morales et 

les droits de succession. Au niveau
des  charges,  un écart  de 
824 000 francs est noté, soit 1,85%
par rapport aux prévisions. Les 
charges liées sont notamment 
moins élevées au niveau des éco-
les, de la petite enfance, des trans-
ports publics ou de la ligne de bus
urbaine.

Le Conseil communal se pro-
noncera en juin sur ces chiffres, 
qui laissent apparaître une dette 
nette par habitant de 650 francs, 
alors qu’elle s’élevait à 7972 en 
2001. Quant à la valeur du point 
d’impôt, à 25.67 francs par habi-
tant, elle poursuit sa lente progres-
sion. «Mais nous restons encore 
loin de la valeur moyenne des 
Communes du canton, qui se situe
autour de 45 francs», a conclu Éric
Küng.
Sébastien Galliker

Aclens
Boulangerie et 
poste réunies
Dès le 9 septembre, les habitants 
d’Aclens effectueront leurs 
transactions postales à la future 
filiale en partenariat implantée 
dans la boulangerie Au Pain 
Gourmand. Celle-ci s’installera 
dans les locaux libérés par 
l’office de poste, qui fermera le 
1er juillet. Il sera possible d’y 
déposer et retirer lettres et colis, 
acheter des timbres-poste ou 
effectuer des versements. Une 
soirée d’information est prévue 
le 18 juin à 19 h, juste avant la 
séance du Conseil général. R.C.

Commune dynamique du pied du
Jura, Le Vaud a rempli tous les cri-
tères pour obtenir le label Com-
mune en santé, soutenu par le
Canton de Vaud. Elle peut mettre
en avant pas moins de 19 mesures
prises pour favoriser la santé phy-
sique et sociale de ses habitants.
Mais quand le moment est venu de
remettre cette distinction aux
autorités, lors du Conseil commu-
nal du 4 avril dernier, certains ont
toussé.

Surtout Olivier Pahud, qui a vi-
vement critiqué cette démarche, à
ses yeux totalement contradictoire
avec le projet des autorités locales
d’installer une antenne de télé-
phonie mobile au cœur du village.
Un projet, mis à l’enquête l’été
dernier, qui avait suscité de nom-
breuses oppositions, dont celle,
collective, de plus de 400 habi-
tants. Ces derniers craignaient que
les ondes diffusées depuis ce mât
de 25 mètres de hauteur ne nui-

Le Vaud
La certification Commune 
en santé avait été reportée 
en raison des tensions 
autour d’une antenne

Foyer de Founex
Permaculture et 
socioéducation
Samedi 25 mai, pour son 
centenaire, la FJF (Fondation 
Jeunesse et Familles) invite le 
public à l’inauguration de son 
jardin permacole cultivé sur un 
terrain de 1000 m2 au Foyer de 
Founex. De 11 h à 17 h, plusieurs 
activités botaniques et ludiques 
seront proposées aux petits et 
grands. À l’avenir, le jardin 
permacole proposera des 
activités pédagogiques pour le 
public et se muera en un outil 
socio-éducatif pour les bénéfi-
ciaires et leurs parents. Y.M.

ville, le lit du cours d’eau sera
élargi d’une vingtaine de mètres
en rive gauche, où une nouvelle
digue sera aménagée, alors qu’un
bras secondaire sera façonné dans
le lit principal.

Au Déversoir aussi
Le résultat de ces travaux est du
reste déjà visible sur plus de
900 mètres, aux abords de l’aéro-
drome. Sur cette portion, mais en
rive droite, des épis de terres et de
roches ont été créés, brisant la mo-
notonie du débit du cours d’eau et
proposant des milieux naturels fa-
vorables à la biodiversité. La digue
de cette même berge a en outre
été renforcée et rehaussée.
Comme elle le sera sur 1,2 km en
aval du pont Rouge, l’entrée en
localité ne permettant plus d’aug-
menter l’emprise du lit de la ri-
vière. Parallèlement, des mesures
de protection contre les crues ont
également été prises sur 900 mè-
tres le long du canal du Déversoir.
Ce dernier, qui se jette dans la
Thièle, subira d’autres travaux à la
hauteur des jardins familiaux.

La volonté de faire rimer sécu-
risation et renaturation n’est pas
propre au Canton, a tenu à souli-
gner Jean-Daniel Carrard: «Dans le
cadre de la mise en place d’un ré-
seau de drainage visant à amélio-
rer la productivité de terrains agri-
coles, nous avons ainsi créé non
loin d’ici un site destiné à être
inondé plusieurs semaines par an-
née pour accueillir des oiseaux.
Les premiers retours des ornitho-
logues sont enthousiasmants.»

Nord vaudois-Broye

Malgré la grisaille déprimante de
ce lundi de mai, l’image et le con-
traste offerts par la Thièle sont sai-
sissants. Un tracé rectiligne qui
tout à coup se met à divaguer har-
monieusement telle une truite on-
dulant dans le courant. Les pois-
sons, justement, mais aussi
d’autres animaux ainsi que la flore
profiteront des immenses travaux
d’aménagement entrepris depuis
pile une année le long du cours
d’eau, à son entrée sur le territoire
communal d’Yverdon.

Cette vaste opération est devi-
sée à 18,5 millions de francs, une
somme que la Confédération
prend aux trois-quarts à sa charge.
Alors qu’on est à mi-chemin dans
sa réalisation, la Ville (qui la fi-
nance à 5%) et le Canton (20%) ont
tenu à prendre la mesure du tra-
vail déjà accompli. Comme l’a rap-
pelé le chef de projet, Joël Varidel,
ces interventions s’inscrivent dans
un plan de gestion qui concerne
toute la plaine de l’Orbe, mais
dont la Thièle est le chapitre le

Frédéric Ravussin

La partie amont du chantier a déjà 
été réalisée. Le contraste avec 
la partie rectiligne de la rivière, 
au fond de l’image, est saisissant. 
JEAN-PAUL GUINNARD

Pour 18 millions, la Thièle Pour 18 millions, la Thièle 
retrouve un peu de libertéretrouve un peu de liberté

Yverdon-les-Bains
À moitié réalisé, 
le chantier de 
sécurisation et de 
renaturation du 
cours d’eau canalisé 
à la fin du XIXe siècle 
est impressionnant

«Des comptes dans la lignée des 
dernières années, avec des ren-
trées fiscales supérieures aux pré-
visions, mais dont la marge en fa-
veur de la Commune a tendance à
se restreindre.» Tel était le com-
mentaire de la Municipalité de 
Payerne, lundi, au moment de pré-
senter les comptes 2018. «Sur de-
mande du Conseil communal, no-
tre budget 2019 a été établi selon 
une approche moins prudente. On
verra où cela nous mènera», a 
ajouté la syndique, Christelle Lui-

Finances
Alors qu’un excédent de 
charges de 1,038 million 
était prévu, un bénéfice de 
71 401 francs est finalement
comptabilisé après des 
versements additionnels

Payerne boucle ses comptes dans le noir, 
sans péjoration ni amélioration

Nous sommes
sur la bonne voie.
Et vous ?
En zone urbaine, 1/3 des trajets en
voiture est inférieur à 3 km, soit
15 minutes à vélo, de porte à porte et
sans frais de parking! La Région de
Nyon réalise avec les communes des
itinéraires pour se déplacer à vélo et
offre des avantages aux cyclistes.
regiondenyon.ch/velo

PUBLICITÉ

La Côte

sent à leur santé et à la valeur im-
mobilière de leur bien. C’est pour-
tant pour répondre à des citoyens
mécontents de la mauvaise récep-
tion sur le territoire de la com-
mune que les autorités avaient
lancé ce projet pour les opérateurs
Salt et Swisscom, sur une parcelle
communale située sur la route des
Montagnes.

Le coup d’éclat d’Olivier Pa-
hud, qui avait déménagé à Le Vaud
car il est électrosensible et pensait
y trouver une campagne dépour-
vue d’antennes, avait conduit la
Commune et Unisanté à reporter
la remise du label. «Il y avait une
certaine tension et nous ne vou-
lions pas être instrumentalisés
dans cette affaire. Nous avons
donc suggéré à la Municipalité de
se donner du temps et de recevoir
le label lors d’un moment festif»,
explique Myriam Pasche, cocheffe
du Département promotion de la
santé et prévention.

Un accord de paix ayant été
passé avec l’opposant, le label sera
finalement remis le 22 juin, lors
d’une grande journée santé orga-
nisée en collaboration avec le club
de gymnastique des Coudes cas-
sés! M.S.

Des ondes positives pour 
recevoir le label santé

Apples
Succès pour la 
récolte des vélos
Un citoyen d’Apples a organisé 
samedi 18 mai une récolte 
spontanée de vélos afin de les 
envoyer en Afrique, via l’asso-
ciation Velafrica.ch. Alain 
Jaquier n’en a pas cru ses yeux 
en voyant le défilé incessant 
toute la journée. Le bilan final se 
monte à 180 bicyclettes, y 
compris les exemplaires installés
sur les giratoires de Morges lors 
du récent Tour de Romandie. 
L’initiateur a remercié les 
donateurs en leur offrant une 
raclette. C.JOT.

Nyon
Inauguration du 
complexe scolaire
La nouvelle école du Cossy, 
construite au nord de la ville, 
accueille près de 400 élèves. Le 
complexe comprend aussi
une UAPE, un restaurant, une 
salle omnisports triple et une 
piscine couverte. Un nouveau 
parc public, traversé par 
l’aqueduc romain, relie les 
installations. L’inauguration 
publique, en présence de la 
conseillère d’État Cesla Ama-
relle, aura lieu samedi 25 mai de 
9 h 30 à 15 h 30. Au programme, 
visites libres et animations. Y.M.

Fraissinet en scène
Payerne Flirtant avec le rock et 
l’électro, passant du piano à la 
voix, le chanteur Nicolas 
Fraissinet sera en concert ce 
vendredi 24 mai à 20 h 30 sur la 
scène du Beaulieu à Payerne. 
L’auteur-compositeur-interprète 
y naviguera entre Balavoine, 
Berger, Sheller, Cabrel et… 
Fraissinet! Portes à 19 h 30. S.G.

Cirque en visite
Broye De passage dans la 
région, le Cirque Starlight 
montera son chapiteau à 
Avenches et Payerne. Deux 
représentations y sont prévues, 
respectivement le 22 mai à 20 h 
et le 26 mai à 10 h 30. S.G.

Metal aux Citrons
Yverdon Les guitares vont rugir 
du côté des Citrons Masqués,
ce mercredi. Le groupe de metal 
ukrainien Shokran et les 
Genevois de Down To The 
Bunker seront sur scène,
dès 21 h. A.H.


