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Traficferroviaireinterrompu
Le trafic ferroviaire a été interrompudurantuneheure

jeudi après-midi sur la ligne Lausanne-Genève.Unaccident
impliquantunepersonneest survenuentreNyonetCrans-près-
Céligny, ont indiqué lesCFF.
Aucun trainn’apupasser entre 15h50et 16h50.Unevoie aensuite
puêtre rétablie, les voyageurs subissantdes retards jusqu’à
dixminutes, a précisé leporte-parole JacquesZulauff.
ArchivesChristianBrun
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Crans: parents
d’élèves conviés
Lundi 11 juinà 20heures à la
salle communaledeCrans se
déroulerauneconférence
organiséepar l’associationdes
parentsd’élèves (APE)deTerre
Sainte. Elle sepenchera sur les
blogs, natels, chat oudangers
d’internet.
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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

NyonPalmarès du tir de la police

LaurenceChristena lancé l’associationRêves Suisse.

PranginsPourquedes rêves
d’enfantsmaladesseréalisent
C

’est en regardant une
émissionà la télévision
que Laurence Christen

a eu ledéclic. Il s’agissait d’un
reportage, raconte cettemère
de famille, surunpetit garçon
de neuf ans souffrant d’une
tumeur au cerveau. Las des
traitements, il a expliqué à sa
mamanqu’ilnevoulaitplusse
battre. Elle lui a alors deman-
dé s’il avait un rêve qu’il sou-
haiterait réaliser. Et le petit
garçon de lui répondre qu’il
voudrait passer une journée
avec JohnnyHallyday. Le rêve
est devenu réalité et l’enfant
est en rémission.
Cettebellehistoire,poursuit la
Pranginoise,apuexistergrâce
àl’association française Rêves.
Elleavu le jour il ya treizeans,
et l’undesesprésidentsd’hon-

neur n’est autre que le Nyon-
nais 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
dévouésà lacausedesenfants,
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, Sté-
phanie,âgéede18ans,dont le
souhait était de participer à
une soirée avec des vedettes.
Il s’estconcrétisé,enavrilder-
nier, lors du premier gala de
charitéde l’associationàParis

en présence de nombreuses
vedettescommeDiam’s, Jamel
Debbouze, Audrey Tautou,
Patrick Bruel... Elle était ravie
car elle a pu faire de magnifi-
quesrencontres,noteLaurence
Christen qui n’est pas prête
d’oublier le sourire radieuxde
la jeunefilleaprèscettesoirée.
Un deuxième rêveest enpré-
paration.UnpetitgarçondeLa
Côtepourraitprochainement
rencontrer le judoka David
Douillet.
Actuellement, la responsable
s’active sur deux fronts: tout
d’abordsensibiliser lesfamilles
sur l’existencedel’association.
Pour ce faire, elle a contacté
tous les pédiatres de Suisse
romande, les associations de
luttecontre lecanceret le sida
pour les informer de l’exis-

tencede lastructure.Seconde
mission: récolter des fonds.
Elleaainsi reçudernièrement
uneaidede la Jeune chambre
économique de La Côte. Des
élèves d’une classe de Delé-
montontégalementchoiside
faire parvenir à Rêves Suisse
lesbénéficesd’uneventedefin
d’année.Mêmesi la structure
helvétique bénéficie de la
logistique de sa grande sœur
française, toutes ces sommes
servirontàorganiserdesmani-
festationspour lesenfants suis-
ses, insisteLaurenceChristen.
Qui espère que grâce à cette
initiativedenombreux jeunes
pourront vivre des moments
exceptionnels. Qui leur don-
nerontducouragepourpour-
suivre leur combat contre la
maladie. MARIE-CHRISTINEFERT

NyonLa téléphonie via le
câble possible dès juillet
L esNyonnais l’attendaient.

Après la télévision, leTRN
Téléréseau de la région nyo-
naise,ainsique laSociétéélec-
trique intercommunale deLa
Côte (SEIC) complètent leur
offre.
Dès le 1er juillet prochain, les
câblo-opérateurs passent un
cap important dans le déve-
loppement de leurs presta-
tions. Les clients du câble
pourrontbénéficierde la télé-
phonie (VoIP) et de l’internet
à très haut débit, jusqu’à
10 Mb/s, directement auprès
des compagniesTRNet SEIC.

Télévisions, radiosà foi-
son
Fruit d’une nouvelle collabo-
ration avec le fournisseur
d’accès internetVTX, leTRNet

la SEIC proposeront en com-
plémentde leur servicehisto-
riquedediffuseursTV/radio, la
téléphonie fixe et l’internet.
Ainsicesdeuxsociétésdevien-

nent fournisseurs de services
multimédia triple play.
Plus de 150 chaînes numéri-
ques et 43 chaînes analogi-
ques, dont le canal régional
NRTV, pourront être captés,
tout comme une septantaine
radios FM et numériques.
Laprisede télévisionpermet-
traderegardersimultanément
des films sur autant de télévi-
seursqu’on ledésire,desurfer
sur lenetàgrandevitesseetde
téléphoner àdesprix concur-
rentiels.
Auparavant le client pouvait
déjà contracter des contrats
avecplusieurs sociétés.Grâce
à ce développement, il pour-
ra s’adresser uniquement à
son fournisseur régional.

MLC

NyonLe parking de
la Duche va verdir
Depuis lundi, des travaux

ont démarré sur la dalle
du parking de la Duche.
Patience, patience, il ne s’agit
pasencorede la réalisationdu
projetdéfinitif. Il faudraatten-
dre 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
Alors que le parking a été ter-
miné en juillet 2006, les amé-
nagements extérieurs de la
dalle et de la Place de Savoie,
qui devraient être d’un mon-
tant 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,parcequela
commune a l’obligation de
passerpar lesmarchéspublics
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’auxaménagementsdéfi-
nitifs si des contraintes tech-
niques n’avaient pas obligé la

communeàtrouverunesolu-
tion temporaire: car la dalle a
été construite pour être cou-
verte d’une épaisseur de terre
de50cmcequi représente au
total 2 500 tonnes. Et qu’en
l’absencedecettecouverture,
des pressions latérales pour-
raientengendrerdes fissures...
C’est pourquoi laMunicipali-
téadéposéunpréavis, votéen
mars dernier, après avoir fait
l’objetd’unamendement.Une
sommede250580 francsaété
acceptée par le Conseil com-
munalpourpermettre les tra-
vauxquiontdémarréce lundi.
Trèsconcrètement, il s’agit de
construire des barrières anti-
ravinement dans les pentes
supérieuresà25%pouréviter
le glissement de la terre dans
les endroits les plus en pente,
l’installation d’une chemise
de drainage en béton caver-
neux 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
pourl’arrivéedestouristes.MCF

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

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

Les antennes paraboliques
à l’Asse sur les hauts de Nyon.
Arch. LaCôte


