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Il percute un policier et s’enfuit
avant d’être interpellé
BLESSURES Il a ainsi renversé un agent qui

EMBARDÉE Immédiatement pris en chasse, la

effectuait des contrôles mercredi soir sur la
route Blanche, un homme a refusé de s’arrêter.

se trouvait sur la route avant de prendre la fuite
en direction de Nyon.

voiture a fini dans le décor non loin de l’autoroute. L’homme, de 24 ans, a été arrêté. PAGES 5

Daniel Rossellat critiqué pour ses
absences dans le dossier Novartis
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ROUTE BLANCHE Alors que la gendarmerie
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On a posé
la première
pierre d’Eikenøtt
PAGE 3

FOOTBALL

Didier Henriod
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pour l’Avent
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MÉTÉO DU JOUR
bord du lac à 1000m
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ARCHIVES AUDREY PIGUET

NYON Tandis que les autorités politiques se montrent unies dans leur soutien aux travailleurs Novartis, le syndic nyonnais
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MORGES

BASKETBALL

Elle avait célébré le mariage
de l’actrice Audrey Hepburn

Rodrigue M’Baye, nouveau
coach de Nyon, fait le point

18 janvier 1969: face aux objectifs d’une
meute de photographes, l’actrice Audrey
Hepburn épouse, en secondes noces, le
psychiatre italien Andrea Dotti à l’Hôtel
de Ville de Morges. Officière d’état-civil
retraitée et depuis hier nonagénaire,
Denise Rattaz se souvient avec émotion
d’un moment hors du commun. PAGE 4

Le successeur à Jon Ferguson a pris les
commandes de l’équipe fanion du BBC
Nyon, dimanche dernier. Depuis, l’entraîneur originaire de République centrafricaine a déjà pris plusieurs mesures.
Il s’explique à la veille d’affronter la lanterne rouge Massagno. Un match
important pour les Nyonnais. PAGE 17

GLENN MICHEL

KEYSTONE

est absent. Une discrétion qui interpelle et qui laisse un goût amer à ceux qui se battent pour la survie du site de
production. Mais Daniel Rossellat répond et dit œuvrer en tant que «médiateur».
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