Traficferroviaireinterrompu

Crans: parents
d’élèves conviés

Le trafic ferroviaire a été interrompu durant une heure
jeudi après-midi sur la ligne Lausanne-Genève. Un accident
impliquant une personne est survenu entre Nyon et Crans-prèsCéligny, ont indiqué les CFF.
Aucun train n’a pu passer entre 15h50 et 16h50. Une voie a ensuite
pu être rétablie, les voyageurs subissant des retards jusqu’à
dix minutes, a précisé le porte-parole Jacques Zulauff.

Lundi 11 juin à 20 heures à la
salle communale de Crans se
déroulera une conférence
organisée par l’association des
parents d’élèves (APE) de Terre
Sainte. Elle se penchera sur les
blogs, natels, chat ou dangers
d’internet.
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Archives Christian Brun
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Nyon Le parking de

la Duche va verdir
D

epuis lundi, des travaux
ont démarré sur la dalle
du parking de la Duche.
Patience, patience, il ne s’agit
pas encore de la réalisation du
projet définitif. Il faudra attendre encore au moins une
année avant que le tableau
végétal rappelant les jardins
familiaux d’antan, le chemin
panoramique traversant la
parcelle, deviennent réalité.

Contraintes techniques

La jeune Stéphanie a pu rencontrer la chanteuse Diam’s lors d’un gala en avril dernier à Paris. Pour Laurence Christen( à droite),
ces moments exceptionnels doivent permettre aux jeunes de trouver des forces pour continuer leur combat contre la maladie. LDD

Laurence Christen a lancé l’association Rêves Suisse.

Prangins Pour que des rêves

d’enfants malades se réalisent
C
’est en regardant une
émission à la télévision
que Laurence Christen
a eu le déclic. Il s’agissait d’un
reportage, raconte cette mère
de famille, sur un petit garçon
de neuf ans souffrant d’une
tumeur au cerveau. Las des
traitements, il a expliqué à sa
maman qu’il ne voulait plus se
battre. Elle lui a alors demandé s’il avait un rêve qu’il souhaiterait réaliser. Et le petit
garçon de lui répondre qu’il
voudrait passer une journée
avec Johnny Hallyday. Le rêve
est devenu réalité et l’enfant
est en rémission.
Cette belle histoire, poursuit la
Pranginoise, a pu exister grâce
à l’association française Rêves.
Elle a vu le jour il y a treize ans,
et l’un de ses présidents d’hon-

neur n’est autre que le Nyonnais d’adoption Alain Prost.
Son objectif est de redonner
l’envie de se battre à des
enfants dont le pronostic
médical est réservé. Laurence
Christen a rencontré les sept
professionnels qui l’animent
près de Lyon. Ils sont tous
dévoués à la cause des enfants,
dit-elle.

Diam’s, Bruel, Jamel...
Du coup, elle a accepté
d’ouvrir l’antenne suisse. Et a
tout de suite reçu un mail
d’une petite valaisanne, Stéphanie, âgée de 18 ans, dont le
souhait était de participer à
une soirée avec des vedettes.
Il s’est concrétisé, en avril dernier, lors du premier gala de
charité de l’association à Paris

en présence de nombreuses
vedettes comme Diam’s, Jamel
Debbouze, Audrey Tautou,
Patrick Bruel... Elle était ravie
car elle a pu faire de magnifiques rencontres, note Laurence
Christen qui n’est pas prête
d’oublier le sourire radieux de
la jeune fille après cette soirée.
Un deuxième rêve est en préparation. Un petit garçon de La
Côte pourrait prochainement
rencontrer le judoka David
Douillet.
Actuellement, la responsable
s’active sur deux fronts: tout
d’abord sensibiliser les familles
sur l’existence de l’association.
Pour ce faire, elle a contacté
tous les pédiatres de Suisse
romande, les associations de
lutte contre le cancer et le sida
pour les informer de l’exis-

câble possible dès juillet
L

Télévisions, radios à foison
Fruit d’une nouvelle collaboration avec le fournisseur
d’accès internetVTX, leTRN et
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Les antennes paraboliques
à l’Asse sur les hauts de Nyon.
Arch. La Côte

la SEIC proposeront en complément de leur service historique de diffuseursTV/radio, la
téléphonie fixe et l’internet.
Ainsi ces deux sociétés devien-

Les travaux sur la dalle du parking de la Duche ont démarré lundi
matin. Ils seront terminés pour l’arrivée des touristes. Alexis Voelin

Nyon Palmarès du tir de la police

Nyon La téléphonie via le
es Nyonnais l’attendaient.
Après la télévision, le TRN
Téléréseau de la région nyonaise, ainsi que la Société électrique intercommunale de La
Côte (SEIC) complètent leur
offre.
Dès le 1er juillet prochain, les
câblo-opérateurs passent un
cap important dans le développement de leurs prestations. Les clients du câble
pourront bénéficier de la téléphonie (VoIP) et de l’internet
à très haut débit, jusqu’à
10 Mb/s, directement auprès
des compagnies TRN et SEIC.

tence de la structure. Seconde
mission: récolter des fonds.
Elle a ainsi reçu dernièrement
une aide de la Jeune chambre
économique de La Côte. Des
élèves d’une classe de Delémont ont également choisi de
faire parvenir à Rêves Suisse
les bénéfices d’une vente de fin
d’année. Même si la structure
helvétique bénéficie de la
logistique de sa grande sœur
française, toutes ces sommes
serviront à organiser des manifestations pour les enfants suisses,insiste Laurence Christen.
Qui espère que grâce à cette
initiative de nombreux jeunes
pourront vivre des moments
exceptionnels. Qui leur donneront du courage pour poursuivre leur combat contre la
maladie. MARIE-CHRISTINEFERT

Alors que le parking a été terminé en juillet 2006, les aménagements extérieurs de la
dalle et de la Place de Savoie,
qui devraient être d’un montant de 2 millions de francs,
n’ont pas été réalisés dans la
foulée. Parce que le mandat
d’étude parallèle a été lancé
trop tardivement, parce que la
commune a l’obligation de
passer par les marchés publics
alors que, dans un premier
temps, elle pensait que ce
n’était pas indispensable...
Autant de contretemps qui
font que la dalle a conservé
son aspect... béton. Elle serait
peut-être restée en l’état
jusqu’aux aménagements définitifs si des contraintes techniques n’avaient pas obligé la

commune à trouver une solution temporaire: car la dalle a
été construite pour être couverte d’une épaisseur de terre
de 50 cm ce qui représente au
total 2 500 tonnes. Et qu’en
l’absence de cette couverture,
des pressions latérales pourraient engendrer des fissures...
C’est pourquoi la Municipalité a déposé un préavis, voté en
mars dernier, après avoir fait
l’objet d’un amendement. Une
somme de 250 580 francs a été
acceptée par le Conseil communal pour permettre les travaux qui ont démarré ce lundi.
Très concrètement, il s’agit de
construire des barrières antiravinement dans les pentes
supérieures à 25 % pour éviter
le glissement de la terre dans
les endroits les plus en pente,
l’installation d’une chemise
de drainage en béton caverneux pour l’évacuation des
eaux de pluie, la fourniture et
la mise en place de la terre,
plus l’ensemencement. La fin
des travaux est prévue en
juillet. Entre le bateau de La
Croisière de l’Espoir, place de
Savoie, et la couverture de la
dalle du parking, le quartier
présentera un autre visage
pour l’arrivée des touristes. MCF

Les policiers nyonnaise qui se sont distingués
lors du concours interne: Yannick Buffat ,
Philippe Seiler, James Lacroix et Fabrice Sidoti.

nent fournisseurs de services
multimédia triple play.
Plus de 150 chaînes numériques et 43 chaînes analogiques, dont le canal régional
NRTV, pourront être captés,
tout comme une septantaine
radios FM et numériques.
La prise de télévision permettra de regarder simultanément
des films sur autant de téléviseurs qu’on le désire, de surfer
sur le net à grande vitesse et de
téléphoner à des prix concurrentiels.
Auparavant le client pouvait
déjà contracter des contrats
avec plusieurs sociétés. Grâce
à ce développement, il pourra s’adresser uniquement à
son fournisseur régional.
MLC

