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ACTU «UN ACCIDENT

NUCLÉAIRE EST TOUJOURS
POSSIBLE» P 10
GCSP

TANNAY LA COMMUNE INVESTIT

VENDREDI 12 AOÛT 2022
WWW.LACOTE.CH
N0 155 / CHF 3.00 / J.A. – CH-1260 NYON

LA MÉTÉO EN PLAINE
DU JOUR 32° 15°

À 1000 M

27° 14°

CRANS LA SALLE COMMUNALE

7 MILLIONS POUR ACHETER
UNE PARCELLE P 5

SERA TOUJOURS
AU CENTRE DU VILLAGE P 6

APRÈS LES PERSÉIDES

CÉDRIC SANDOZ

ET SI LES
COMMUNES
RETENAIENT
LA NUIT?

NYON

Si de nombreuses communes éteindront les lampadaires ce soir pour voir
les étoiles filantes, qu’en sera-t-il après? Diminuer l’éclairage a déjà commencé
et la pénurie d’électricité encourage à aller plus loin. Notre enquête. P 3

PROMENADE ET
CONCERTS POUR
UN ARTISTE
Vingt ans après la disparition de Pierre Golay,
une promenade à travers la ville et six concerts
veulent rappeler son importance. P 5

MON BEL ÉTÉ

ÉNERGIE

Céline Ohayon, nutritionniste, nous
conseille de manger pour moitié
des féculents, pour un tiers des
lipides et le reste en protéines. P 7

Le secteur des remontées mécaniques
n’est pas épargné par l’augmentation du
prix de l’énergie. Cela risque de se répercuter sur les abonnements de ski. P 11

AUTOMOBILISME

DR

LE «ROOKIE» VIT SON RÊVE AVEC PASSION

Joshua Dufek, de Le Vaud, impressionne les observateurs pour sa première saison en Formule 3 régionale.
A 17 ans, il poursuit son apprentissage dont le but ultime est la Formule 1. «La saison se passe assez bien,
mais je dois m’adapter à la monoplace, plus lourde et plus rapide!» P 9

Route de St-Cergue 293, 1260 Nyon 1
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SIGFREDO HARO

LES ABONNEMENTS DE SKI
SERONT-ILS PLUS CHERS?

ADOBESTOCK

MANGER DE TOUT
POUR SE SENTIR BIEN
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L’artiste Pierre Golay célébré
20 ans après sa disparition
NYON Deux décennies après sa mort accidentelle, le plasticien Pierre Golay est honoré
au travers d’une promenade dans les rues de Nyon et six concerts répartis sur deux soirées.
PAR GREGORY.BALMAT@LACOTE.CH

Coup
d’envoi
au Casino
ROLLE
La saison démarre
par deux soirées
en plein air,
les 19 et 20 août.
Pour lancer la première
saison qu’elles programment, les deux codirectrices du Casino de Rolle,
Mali Van Valenberg et Lucie Rausis, organisent un
week-end festif en plein
air, sur les terrasses du Casino. «Le coup d’envoi de la
saison est le baptême du
feu pour nous», se réjouit
Lucie Rausis.
La soirée du vendredi débutera dès 19h au son du
Louis Matute Quartet. Accompagné de Léon Phal,
Natan Vandenbulcke et
Virgile Rosselet, le guitariste genevois propose des
compositions jazz modernes qui lui ont valu notamment le prix spécial du
Cully Jazz en 2019. Ensuite, L’Effet Philémon
jouera une musique groove qui navigue entre le
jazz, le punk et l’afro. Puis
les DJs Banks & Beds concluront la soirée.

l y a 20 ans, en 2002, le plasticien nyonnais Pierre Golay livrait à la Ville de Nyon
une de ses œuvres les plus
emblématiques: «Hommage à
la musique – Trio» que l’on
peut, depuis, admirer au parc
du Conservatoire. Quelques
mois plus tard, l’artiste disparaissait dans un accident, laissant derrière lui de nombreuses créations, principalement
des dessins et des sculptures.
Créée rapidement après le départ du Nyonnais, l’Association
des amis de Pierre Golay organise régulièrement des événements en lien avec l’artiste disparu. Impossible, évidemment,
de manquer cette année anniversaire. «Nous avions envie de
proposer quelque chose de différent, quelque chose de rassembleur et qui le rende vivant», précise Anne-Carole
Denogent-Golay, veuve de
Pierre Golay et membre du comité de l’association.

I

Programme en détail
Trio de statues à l’honneur
Il y a d’abord cette balade
dans les rues nyonnaises qui
invite les curieux à découvrir
plusieurs reproductions de
dessins réalisés par l’artiste,
des œuvres toutes liées au trio
de statues. En tout, neuf affiches occupent des panneaux
prêtés par la Ville. A ceux-ci

Trios de concerts
Lieu: Nyon, parc du Conservatoire
Samedi 20 août: 18h Tie Drei
/ 20h Fanny Leeb / 22h
Just’n’Joy
Dimanche 21 août: 16h Carac
/ 18h Meli / 20h Grupetto

L’œuvre emblématique de Pierre Golay, «Hommage à la musique – Trio», est au cœur de cet anniversaire. CÉDRIC SANDOZ

s’ajoutent cinq autres visuels
exposés dans autant de vitrines de commerces du centreville et qui évoquent des étapes importantes de la vie des
sculptures du parc du Conservatoire. Le récent acte de vandalisme qui a vu l’une d’elles
finir au lac ou encore leur passage par une fonderie pour
leur
transformation
en
bronze font, par exemple, partie de cette sélection.
La carte de l’itinéraire de cette
promenade peut être consultée sur le site www.pierregolay.ch ou via le QR code pré-

sent sur chaque affiche de
cette célébration lancée le 25
juillet et qui prendra fin le 21
août.
Pour conclure ce petit mois
consacré à Pierre Golay, l’association a misé sur la musique,
une forme d’expression artistique que le plasticien nyonnais
aimait également profondément. «Au départ, nous voulions quelques trios de musiciens en référence à l’œuvre du
parc du Conservatoire, mais
d’autres groupes sont venus se
greffer au projet. Nous avons
également décidé de faire ça

Tannay s’offre en urgence
une parcelle stratégique
OPPORTUNITÉ Faisant usage de son droit de préemption, le conseil
communal a validé un crédit de 7 millions pour l’achat d’un terrain.
«Je tiens à vous remercier
d’avoir, pour certains, écourté
ou repoussé vos vacances
pour assister à cette séance
importante pour l’avenir de la
commune.»
Par ces quelques mots d’introduction, Denise Rudaz, syndique de Tannay, a remercié les
21 conseillers présents qui se
sont démenés pour pouvoir
siéger, malgré la période de
vacances, lors d’une séance
urgente concernant l’achat
d’une parcelle stratégique
dans le cœur du village.
Informée le 6 juillet dernier

par un notaire de la vente
d’un ancien immeuble et de
son jardin, la Municipalité a
décidé de faire usage de son
droit de préemption, lui permettant de se substituer à
l’acheteur tout en respectant
les termes du contrat de vente
initial.
Dès lors, la course contre la
montre a commencé pour
soumettre la décision au Conseil et respecter le délai légal
de 40 jours.
Face à un promoteur qui voulait y construire un nouveau
bâtiment, la commune sou-

haitait préserver la qualité de
vie et l’homogénéité du
bourg, tout en agrandissant le
parc public du château. Le bâtiment existant serait progressivement rénové et les 9 appartements transformés en
logement à loyer modéré.

Alignement des planètes
Le prix de la parcelle, vendue
7 millions, aurait pu refroidir
les conseillers. Mais par un
concours de circonstances,
l’amortissement du château,
acquis dans une configuration
similaire en 1983, se termine

en extérieur pour plus de convivialité. Sans nous en rendre
compte, nous nous sommes
lancés dans l’organisation d’un
véritable petit festival», raconte Anne-Carole DenogentGolay.
Et effectivement avec son affiche éclectique (lire encadré),
son bar et son foodtruck; cette
double soirée musicale a bien
des allures de festival qui
s’ignore. «Lors de nos recherches sur «Hommage à la musique – Trio», nous avons découvert que Pierre leur avait donné
un nom et l’une d’elles s’ap-

pelle Stéphane Métraux, en
hommage à l’un des membres
du groupe Grupetto qui se produira dimanche soir», détaille
Anne-Carole Denogent-Golay.
«Pierre aurait sûrement beaucoup apprécié la programmation, la musique a toujours fait
partie de sa vie et il aimait autant le blues que les paroliers
français comme Serges Gainsbourg ou Alain Bashung, note
Mylane Cudré, sœur de l’artiste et secrétaire de l’association. Il a d’ailleurs fait partie
d’un groupe et a organisé luimême plusieurs concerts.»

Le samedi, les directrices
égraineront tout d’abord la
programmation de la saison 2022-2023. «La billetterie est déjà ouverte et le
programme dévoilé, mais
nous présenterons en détail les artistes que nous
avons choisis», précise Lucie Rausis.
Puis, dès 20h30, la soirée
se poursuivra avec le
Grand Bal de l’Orchestre
Jaune. Réunis par Daniel
Perrin, pianiste et compositeur lausannois, une
vingtaine d’artistes joueront des hits dansants en
mélangeant les styles et les
générations. ADS
Billetterie sur www.theatre-rolle.ch

l’an prochain. Prévu sur 50
ans, l’amortissement de la
nouvelle parcelle devrait coûter un quart de moins que celui du château.

Logements accessibles
De plus, la commune cherchait à créer, à moyen terme,
des appartements à prix accessible. Les premières réflexions
portaient sur la création d’une
maison villageoise, estimée
entre 5,5 et 6 millions, sur le
lieu de l’actuelle déchetterie,
au centre du village.
L’achat de cette nouvelle parcelle libérerait le terrain de la
déchetterie pour y construire
à plus long terme une future
infrastructure plus rentable.
Entre autres idées, un parking «vert» ou un projet immobilier.
Convaincus, les conseillers
communaux ont accepté à
l’unanimité le préavis, décision saluée par un tonnerre
d’applaudissements. ROJ

Attenante au jardin du château, la nouvelle parcelle permettra
d’agrandir le parc public, OPENSTREETMAP

Le droit de préemption?
Prévu par la Loi sur la préservation du parc locatif vaudois,
le droit de préemption permet à une commune de se substituer à un acheteur d’un terrain déjà affecté en zone à
bâtir. Ce droit ne s’applique pas dans le cas de parcelles
agricoles ou dans le cadre d’une succession ou vente à des
parents. La commune qui fait usage de son droit doit se
situer dans une zone à pénurie de logement vacant et est
contrainte d’y créer des logements d’utilité publique.

