LE VAUD Un hôte illégal au zoo de la Garenne
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CÉDRIC SANDOZ

Week-end faste
pour les clubs
nyonnais
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La piscine de Coppet n’a pas
passé la consultation sans vague
ont été déposées contre le projet d’installations
sportives supplémentaires aux Rojalets.

BRUIT ET TRAFIC Celles-ci émanent de voisins

domiciliés à Commugny qui redoutent
les nuisances sonores et de circulation.

NÉGOCIATIONS Municipal à Coppet,
Jean-Claude Trotti espère un arrangement
à l’amiable pour ouvrir à l’hiver 2016.
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Du champ au four, deux frères unis
pour un pain purement nyonnais

KEYSTONE

MISE À L’ENQUÊTE Au moins cinq oppositions

TENNIS

Blessé au dos,
Federer n’a pas
joué la finale
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TRÉLEX

Les enfants
pourront prendre
leurs aises
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SUISSE

Le tabou
de la violence
féminine
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MÉTÉO DU JOUR
bord du lac à 1000m

6° 9°

3° 4°

MICHEL PERRET

NYON Daniel Baumgartner, le boulanger, et son frère Samuel, l’agriculteur, ont décidé de produire un pain entièrement
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COURSE DE L’ESCALADE

Quarante ans de plongée
pour le club subaquatique

Le Grand Genève est venu
s’entraîner à Colovray

Samedi matin, une petite plongée
symbolique au large de Promenthoux était
organisée pour marquer le quarantième
anniversaire du club. Même si aujourd’hui,
en quelques heures de vol, on peut plonger
dans les eaux turquoises d’une mer
tropicale, les sportifs apprécient tout
de même «leur» Léman.
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Pour la première fois, quelque deux mille
participants à la célèbre course genevoise
ont débarqué dimanche matin à Colovray
pour se préparer en vue de cette
compétition très populaire. Beaucoup
de sportifs sont venus en famille, parfois
même avec leur chien! Tous ont pu profiter
de conseils de professionnels.
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SIGFREDO HARO

SIGFREDO HARO

fabriqué à Nyon. L’un sème le blé dans sa ferme de Bois-Bougy, l’autre le transforme en miches dans ses magasins
de Gland et Nyon. Appelé le «Pain des frangins», ce produit a séduit les Nyonnais, un peu moins les Glandois... PAGE 3
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