Genolier-Begnins, Gingins
et Terre Sainte ont deux
matches en retard. p. 14

ARCH. SIGFREDO HARO

FOOTBALL
Les renvois qui gênent

VAUD
Nouvelle prison à Orbe

NYON
Poubelles plus belles

COPPET
Peine confirmée par le TF

L’établissement remplacera
à terme le Bois-Mermet
et comptera 410 places. p. 9

La Municipalité veut des rues
propres, et investir 400 000 fr.
pour 150 poubelles. p. 5

Le Tribunal fédéral a rejeté le
recours de la conductrice qui
avait fauché une cycliste. p. 5

Permanence privée d'avocats
Vous avez un problème ou
une question juridique ?
Des avocats expérimentés répondent à vos questions de
droit (famille, travail, successions, pénal, immobilier, assurances sociales) tous les
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mercredis, de 17h00 à 19h00, sans rendez-vous
Place de la Gare 9, 1260 Nyon
022 361 33 40 (répondeur)
Coût: CHF 40.– pour 20 min.
www.avocatspermanence-nyon.ch
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Ces coupes d’arbres
qui fâchent même les pros
VOLLEYBALL
Le VBC La Côte à un
match de la LNB
Vainqueurs samedi à Fully
du match aller de la finale
de 1re ligue (3-2), les
Glandois touchent la
promotion du doigt. p. 13
SOMMAIRE
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Un jour sur La Côte
Nyon et son district
Morges et son district
Carnet de deuil
Agenda

ÉLAGAGE Tailler les arbres demande des compétences spécifiques. Or, bien souvent, certains travaux approximatifs
laissent pantois les passants comme les professionnels du secteur. Et il ne s’agit pas que d’esthétique... p. 3
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NOUS CONTACTER

L’agroalimentaire en question(s)
SAMUEL FROMHOLD

ROLLE Le Forum de l’économie

PUBLICITÉ

de La Côte (FELC) s’est déroulé
hier au Rosey concert hall.
Introduits par son président
Olivier Feller (photo), les débats
portaient sur la politique suisse
en matière d’agroalimentaire.

L’occasion de mettre en présence
les milieux de l’économie, de la
politique et de l’agriculture. Par
ailleurs, l’entreprise Aquama,
sise à Prangins, a reçu le prix à
l’innovation du Conseil régional.
L’événement en images. p. 6

MORGES
Après les remous,
le renouveau
La commission consultative
Suisses-Etrangers s’offre un
redémarrage. p. 7
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