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Traduire le maya

Un algorithme pourrait aider
à traduire cette écriture très
imagée et encore parlée. p. 11

TERRORISME
La tentation du djihad

RUGBY
Nyon reçu 5 sur 5

Des chiffres détaillent le
Les «Pirates» ont conquis
phénomène en Suisse. Des un 5e succès consécutif, sur
enquêtes sont en cours. p. 17 le terrain du LUC (15-22). p. 15

MIES
Cuisine du monde livrée
Une boîte à domicile avec
tous les ingrédients pour
des saveurs lointaines. p. 12

« C’est du
syllogisme
absurde et
ionescien.»
FRANÇOIS CANONICA
AVOCAT D’UN MILITANT MCG,
À PROPOS DE L’ORDONNANCE
DU PROCUREUR GÉNÉRAL
DE GENÈVE OLIVIER JORNOT
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GLENN MICHEL

Daniel Rossellat se dit prêt à
diriger encore sa Municipalité
COURSE À PIED
Succès pour le
10e NovioduRun
Ils étaient un peu moins
de 1500 à prendre part à
la manifestation, samedi
sur la place du Château,
à Nyon. p. 13
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NYON Le syndic a mis fin, hier, au suspense: il briguera un troisième mandat. Il aimerait pouvoir diriger une équipe
municipale davantage soutenue par les membres du législatif et rêve de projets d’envergure. Explications. p. 3
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Des habitants à la place des vignerons
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MORGES S’il n’y a pas trop d’oppositions, la démolition de la cave
Uvavins à Morges pourrait débuter au printemps. Le dossier actuellement à l’enquête prévoit de
la remplacer par deux immeubles
abritant 30 et 24 appartements.

Positionnés en forme de «L», les
édifices laisseront ainsi un espace
pour la création d’un parc côté
soleil couchant. Le dossier mentionne 77 places de parc, toutes
dans un unique garage souterrain
avec un seul accès. p. 7

NYON
Un budget moins rouge
Le budget 2016 affiche un
excédent de charges de
6,2 millions, soit 600 000 francs
de moins qu’en 2015! p. 5
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