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Pour célébrer ses 40 ans le
festival lancera dans le centre-ville des
compagnie de théâtre de rue durant la
journée du 18 juillet. Plus...
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Pour les automobilistes, il n’y aura que la couleur qui
changera. Le bleu des uniformes des jeunes gendarmes en
formation sera remplacé cette année par l’orange des
astreints de la Protection civile du district de Nyon. En
effet, la police cantonale a mandaté cette année
l’organisation régionale pour guider les voitures de la sortie
d’autoroute jusqu’aux parkings de Paléo et dans le sens
inverse une fois les concerts terminés.

C’est un nouveau record de
billetterie pour l’open-air nyonnais. Ce
succès a engendré une grosse frustration
dans le public. Plus...

Vendredi, les responsables de la Protection civile et de la
Gendarmerie, qui supervise l’opération, ont convoqué la
presse pour mettre en garde les automobilistes. «Lors des
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Championnats d’Europe juniors cyclistes l’an passé, il y a
eu des moments chauds, raconte Luc Mouthon,
commandant de l’Organisation de Protection civile de
Nyon. Des conducteurs impatients ont foncé sur des
plantons.» Les fautifs ont été dénoncés et risquent jusqu’à
un retrait de permis. «Le non-respect des signaux d’un
astreint de la Protection civile ou d’un gendarme est
sanctionné de manière identique», souligne Philippe
Jaton, porte-parole de la police cantonale.
Le dispositif de régulation du trafic sera déployé dès lundi
sur 16 carrefours. Sur les deux les plus chargés, aux sorties
d’autoroute de Gland et Nyon, des gendarmes seront
engagés. Le reste sera assumé par une brigade de 70
astreints de la Protection civile. «Ce sont des facilitateurs
et sans eux, le réseau routier serait un vrai capharnaüm»,
insiste Guy-Charles Monney, remplacement du chef
d’engagement de la Gendarmerie pour Paléo. (24 heures)
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Nombreux sont les adolescents à
garder leur sous-vêtement en enfilant le
maillot de bain. L’hygiène des bassins en
prend un coup. Plus...
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De nombreux curieux ont fait
le déplacement sur les berges du Léman pour
admirer les bateaux du futur. Plus...
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