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viennent-ensuite. 
C’est la toute petite marge qu’il reste au Conseil communal de Chéserex avant 
d’éroder ses effectifs. Siégeant à 40 membres, l’assemblée pourrait descendre 
jusqu’à 32 élus avant qu’on en vienne à organiser des élections complémentaires 
pour le Conseil. Jean-Robert Kuffer, à qui ses pairs ont rendu hommage jeudi par 
une minute de silence, et Nathalie Haab sont les deux derniers sortants, remplacés 
par Anselmo Mazzolini et David Chambovey. DSZ

Après la marche ou le vélo, 
un brunch à 180 convives

GLAND
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La participation avait été plafonnée à 100 personnes, mais vu 
l’engouement et la météo qui permettait d’accueillir davantage 
de convives, ce sont bien 180 marcheurs et cyclistes qui ont pris 
part, hier, à la première édition du «Bike Walk and Brunch» (tra-
duisez par vélo, marche et déjeuner-dîner, dans la langue de Jean 
Villard Gilles). 
 «C’est impressionnant: les Glandois répondent bien aux anima-
tions que nous leur proposons. On sent de véritables envies de 
rencontres», constate Mathieu Gleyre, délégué Sport et santé de 
la Ville de Gland,  Son objectif: faire bouger les gens, tout en pro-
posant une activité conviviale. Hier, les 130 adultes et 50 enfants 
ont choisi leur parcours selon leur niveau avant de se retrouver 
devant les buffets préparés par le traiteur local Pâtachou. DSZ

 La section Léman-ouest du Lions Club offre huit boîtes à livres à différentes communes de Terre Sainte.  
Réalisées par des jeunes de l’association Pro-Jet, les boîtes vont être progressivement déployées, comme ici à Mies. Sur la 
photo, de gauche à droite: Eric Bolay, président de la section du Lions, Giancarlo Cunetto, chargé des activités du club,  
Jennifer Duperret, codirectrice de Pro-Jet, et Pierre-Alain Schmidt, membre du comité de la section et syndic de Mies.  GBT

CARITATIF

Bientôt une place de street workout
GENOLIER

Le street workout, vous connaissez? C’est cette discipline qui se pratique sur des engins tels que 
des barres parallèles, des espaliers et des barres fixes, généralement en extérieur. C’est ce genre 
d’installations dont la commune de Genolier souhaite se doter.  
L’idée émane d’un groupe de jeunes citoyens invités par la commune pour fêter leur majorité.  
La Municipalité a jugé la proposition pertinente.  
Les engins seraient installés sur la place de jeux proche du Pavillon. Du tartan recouvrirait le sol qui 
les entoure. Le coût des travaux est estimé à 55 000 francs. Avant qu’ils ne démarrent, ce crédit 
devra être validé par le Conseil communal au mois de septembre. LOS
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Les noctambules auront leur bus

Les noctambules habitant 
dans le district de Nyon  
peuvent se réjouir: dès le 
15 décembre, ils pourront, durant 
les deux soirées du week-end, pro-
fiter de 15 courses au départ des 
gares de Coppet, Nyon, Gland, 
Rolle et Allaman. 
Le projet, chapeauté par Région 
de Nyon, aura été complexe à 
mettre en place, ses prémices 
remontant à 2014. Entre les dif-
férentes études, des ateliers avec 
la participation du Conseil des 
jeunes du district de Nyon et le 
montage financier du projet 
impliquant le canton, la route 
menant à la création de cette 
offre de bus nocturnes a été 
sinueuse. 

Bus et taxibus 
Dans le détail, le bus au départ de 
Coppet fera sa boucle à 23h35, 
0h44 et 1h35. A Nyon, la ligne 820 
sera mise à contribution à 0h09 
et 1h39. Les lignes 810 et 815 
auront droit à un départ: à 1h39. 
Du côté de Gland et de Rolle,  
il faudra réserver sa place dans 
un taxibus parmi les horaires pro-
posés: 22h24, 23h57, 0h56 et 
1h45 pour Gland; 22h19, 0h19 et 
1h59 pour Rolle.  
Enfin, à Allaman, la ligne 720 
transportera les noctambules à 
0h53 et 1h55. A noter que cer-
tains de ces horaires sont sus-
ceptibles de connaître de petits 
ajustements pour assurer la cor-
respondance avec les trains. 

Budget annuel de cette offre 
nocturne: un peu plus de 
250 000 francs, répartis entre 

les communes, le fonds trans-
ports publics de la Région et  
le canton. GBT

Ces quinze courses nocturnes supplémentaires s’adresseront à ceux 
qui veulent prolonger la soirée. Horaires tardifs. ARCHIVES LA CÔTE

Quinze courses nocturnes  
de bus vont sillonner le district de Nyon  
dès le 15 décembre de cette année.
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Le président du Conseil 
passe le témoin avec humour

MORGES

Le président du Conseil communal de Morges, Pascal Gemperli, 
siégeait pour la dernière fois mercredi soir à la tête du bureau. 
Pour l’année 2019-2020, c’est l’actuel vice-président Laurent 
Pellegrino qui deviendra le premier citoyen. 
Pour son discours de fin de mandat, Pascal Gemperli a choisi 
l’humour, via un document sur le web destiné à apprendre com-
ment pratiquer au mieux la langue de bois. Un exercice de style 
réalisé au perchoir qui a beaucoup fait rire l’ensemble de la salle. 
Il a ensuite largement été applaudi par les élus et remercié pour 
son travail à l’issue de la séance.DTA
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