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Les bateaux à vapeur de la CGN seront à Nyon pour fêter le 140e anniversaire de la compagnie. ARCHIVES LA CÔTE

NYON Le dimanche 19 mai, la flotte historique de la CGN

paradera aux abords des quais nyonnais.

Une parade historique
RODOLPHE HAENER
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Après quelques années d’absence (2004), la parade navale de
la flotte Belle Epoque de la CGN
revient à Nyon, le dimanche
19 mai. Un événement qui s’annonce historique à plus d’un titre.
D’abord, il s’agira de la dernière
parade regroupant exclusivement des bateaux à vapeur. Dès
l’an prochain en effet, de nouveaux navires participeront à la
fête. Mais aussi car la compagnie
lémanique fête en 2013 son 140e
anniversaire. Une date qui sera
par ailleurs célébrée par le Musée
du Léman de Nyon qui consacrera sa prochaine exposition (dès le
28 avril) à des photographies
desdits bateaux à vapeur.
«Le Musée du Léman est très important pour nous, explique Thierry Guillaume, responsable marketing de la CGN. On y trouve une
bonne partie de notre histoire car
nous y avons de nombreuses collections d’archives.» Sur les bateaux, si
le temps est de la partie, ce sont
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quelque 1600 passagers qui sont
attendus. Et plus de 8000 sur les
quais. Pour cela, évidemment, la
Ville de Nyon a dû anticiper les
problèmes. Ainsi, une voie de la
route du Lac sera fermée à la circulation, pour faciliter la déambulation des spectateurs. Il s’agira
également d’ouvrir des parkings
de délestage à Colovray et au port
de Prangins. Tout en incitant les

spectateurs à se rendre à Nyon en
train ou en bateau. Le tout donc
pour assister à une parade toujours spectaculaire nécessitant
une habileté à toute épreuve de la
part des navigateurs. Comme
l’explique le 1er capitaine de la
CGN: «Sur le papier, ça à l’air de
rien, mais ce sont des manœuvres
très délicates à effectuer.» Rendezvous est pris. 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
C’est une journée de fête qui attend la population le dimanche 19 mai. De 10h
à 19h, de nombreux stands et animations se dresseront dans le quartier de
Rive et le long des quais. Les musées de Nyon et Prangins seront gratuits. La
parade, elle-même, se déroulera en deux temps: d’abord, à 13h30, pour un
premier ballet au large des rives; puis, à 14h15, pour la parade devant les
quais. A 15h, pour la fin de la chorégraphie, un lâcher de ballon se tiendra. Deux
possibilités donc de suivre le spectacle: rester à quai ou monter à bord de l’un
des bateaux. Pour le débarcadère nyonnais, il sera possible d’embarquer sur
le «Simplon» à 12h et sur «La Suisse» à 12h20 si vous souhaitez bénéficier d’un
repas haut de gamme concocté par LakeGourmet. Si vous ne désirez pas
manger à bord, il vous sera possible d’embarquer sur le «Simplon» à 12h50,
sur «La Suisse» à 13h05; sur le «Savoie» à 13h ou sur le «Montreux» à 13h15.
Il est également possible de grimper sur les navires depuis les débarcadères
de Lausanne, Saint-Sulpice, Morges, Saint-Prex, Rolle, Nyon, Céligny, Coppet,
Versoix et Genève. Il est impératif de réserver auprès de la CGN.
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Trafic perturbé à
la route de l’Etraz

Migros inaugure un Garden
et un SportXX

Les travaux d’aménagement du
giratoire du Creux-du-Mas, à
l’intersection de la route de
l’Etraz et de celle des QuatreCommunes, débuteront lundi
22 avril. L’accès à la route des
Quatre-Communes depuis la
route de l’Etraz sera interdit à
toute circulation: une déviation
sera mise en place. «On souhaite
aller au plus vite. Tant que le giratoire n’est pas terminé, les travaux
de réfection dans la Grand-Rue ne
pourront pas débuter», explique
Cédric Echenard, municipal en
charge des travaux. Il est nécessaire de sécuriser tout d’abord la
zone du Creux-du-Mas car, une
fois les travaux de la Grand-Rue
initiés, une partie du trafic sera
dévié par la route de L’Etraz. La
Grand-Rue sera alors en sens
unique et ne pourra être empruntée que dans le sens Genève-Lausanne. Les travaux du
giratoire, de 28 mètres de diamètre, sont estimés à 843 000
francs. Ils dureront environ quatre mois.
La route de l’Etraz constitue
l’un des axes majeurs d’accès à la
commune. Cette route est sollicitée par quelque 12 000 véhicules
par jour, un trafic en augmentation ces dernières années depuis
le développement de l’A One
Business Center. Un trafic qui
pourrait encore croître avec les
projets en cours de réalisation
(Carnal Hall, par exemple). On
estime que 4500 véhicules empruntent chaque jour la route
des Quatre-Communes.  JOL

Hier, le soleil était de la partie
pour l’inauguration du nouveau
Garden et SportXX Migros en
lieu et place de l’ancien BricoLoisirs. Il s’agit de la dernière
étape d’un projet qui a nécessité
plus de quinze ans de discussions. Cette unité dédiée aux loisirs vient compléter l’offre du
centre commercial Porte de
Nyon ouvert en octobre 2012, et
dont l’investissement global se
monte 51 millions de francs.
Jardinage et loisirs occupent
désormais 3500 m2 sur les
8000 m2 appartenant à la société
coopérative. Au niveau de la répartition des chiffres d’affaires à
venir sur l’ensemble du site, le
Do It et le Garden devraient représenter 40% du total.
Pour Guy Vibourel, directeur

général de Migros Genève dont
dépendent les centres de Nyon,
cet équipement doit permettre
aux anciens habitués du BricoLoisirs, dont les portes ont été
refermées il y a six mois, de retrouver leurs références et de séduire une nouvelle clientèle avec
des prix largement compétitifs.
Guy Vibourel se veut d’autant
plus serein par rapport à l’avenir
et au montant de l’investissement à rentabiliser, que le quartier est appelé à se développer
en accueillant de nouveaux habitants.
Migros
dispose
d’ailleurs d’une parcelle qui
doit, elle aussi, être densifiée.
Mais pas tout de suite. Un programme immobilier pourrait
voir le jour dans une dizaine
d’années.  MCF

Denis Caddoux, gérant du Do It et du Garden, et Guy Vibourel, directeur
de Migros Genève. AUDREY PIGUET
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Papillons de nuit au grand jour

Les travaux de création du giratoire
débutent lundi. SAMUEL FROMHOLD

Le Cercle des sciences naturelles de Nyon invite pour leur dernière
soirée de la saison Pierre Baumgart et Maxime Pastore, naturalistes, ce
soir jeudi (20h30) à la Pagode de Novartis pour présenter leur projet
Elpenor. Ce dernier consiste à étudier les papillons de nuit
(hétérocères) sur Genève, pour dresser un état des lieux sur la
population nocturne. Ces dernières années, grâce à des mesures de
protection, la population de ces insectes est en hausse. Un constat
réjouissant mais qui nécessite encore de la vigilance.  LBA

