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Un lien a établir entre
l’Amazonie et le Congo
Une exposition propose de
découvrir notamment des
animaux, dont cette singulière
grenouille bleue. PAGE 6

RÉGION

DISTRICT DE NYON A compter du 1er juin, Chantal Turin épaulera

NYON

Jean-Pierre Deriaz. Une femme attachée aux belles rencontres.

Les futures salles
de gym attendront

Une préfète qui aime les défis

Le parking
des Ruettes
ne devait-il
pas être
supprimé
pour
construire les
SAMUEL FROMHOLD
nouvelles
salles de gym prévues dans le
cadre de l’extension du
gymnase? Lors du dernier Conseil
communal, la municipale de la
mobilité, Elisabeth Ruey-Ray,
répondait que cette réalisation
allait prendre du retard. Un
entrepreneur de la région a, en
effet, déposé un recours devant
la Cour de droit administratif et
public. Il conteste la procédure du
Canton pour l’adjudication des
travaux de terrassement. L’histoire
se répète! Pour rappel, en 2010,
c’est déjà avec le prolongement
de l’existence du parking des
Ruettes que l’on avait appris que
des problèmes existaient du côté
du Canton au sujet du
financement de ce chantier
d’extension du gymnase.  MCF
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Chantal Turin est une femme
posée: son visage dégage de la
sérénité. Assurément, la future
préfète, âgée de 47 ans, n’est pas
quelqu’un qui prend une décision sur un coup de tête. Mère
de trois garçons de 18, 13 et
11 ans, elle a longuement réfléchi avant de postuler au remplacement de Nelly de Tscharner.
D’autant qu’elle sait ce qui l’attend: son père, Albert Munier, a
été préfet pour le district de
Rolle de 1991 à 2001. «J’ai pensé
que c’était le bon moment. J’aime
les défis. De temps en temps, il faut
se remettre en question. Et puis
avec Jean-Pierre Deriaz, j’aurai
un bon coach», dit-elle. Elle
pourra, en effet, compter sur
l’actuel préfet qui l’avait approchée pour qu’elle se porte candidate.
Habituée aux chiffres en tant
que boursière de la commune
de Gilly depuis dix-huit ans, on
pourrait craindre qu’avec un
profil de comptable, elle ne soit
pas forcément armée pour toutes les tâches que doit assumer
un représentant de l’Etat. Qui
plus est, elle n’a jamais fait de
politique, contrairement à la
grande majorité de ses futurs
collègues. C’est bien connu,
il faut toujours se méfier des

MÉMENTO
NYON
Deuxième marché
multimédia

Un nouvel engagement professionnel que Chantal Turin envisage avec sérénité. CÉLINE REUILLE

apparences. Si l’on se réfère à
ses explications, notre raisonnement initial était trop rapide.
D’abord, parce qu’elle est titulaire d’un diplôme intercantonal de cadre en administration
communale, ce qui lui a permis
d’élargir sa palette des compétences. Et puis, parce «qu’en tant

«
●De temps en temps, il faut
se remettre en question.
Et puis avec Jean-Pierre Deriaz,
j’aurai un bon coach.»
CHANTAL TURIN FUTURE PRÉFÈTE DU DISTRICT DE NYON

que boursière dans un village pendant tant d’années, vous avez forcément une vision globale de l’administration», argumente-t-elle.
D’autant qu’elle a développé son
réseau, puisqu’à côté de son
50% à Gilly, elle travaille à 30%,
toujours dans les chiffres, pour
l’Association intercommunale
scolaire de l’Esplanade à
Begnins. Par ailleurs, elle connaît tous les boursiers du canton, puisqu’elle est caissière de
leur association.
De toute façon, Chantal Turin
pourra compter sur un atout indéniable, qui n’est pas donné à
tout le monde, sa gentillesse. «Je
ne suis pas quelqu’un qui reste
chez moi. Je suis attachée aux belles rencontres», ajoute-t-elle.

Elle est notamment engagée au
sein de la paroisse du Cœur de
La Côte, dont elle assure la coordination de la brocante annuelle. Des aptitudes à aller vers
les autres qui devraient l’aider
dans sa future mission d’intermédiaire entre le district et le
canton.

De la porcelaine à Paléo
Qui dit nouveau job, dit stress
supplémentaire. Chantal Turin
a un truc pour se changer les
idées: la peinture sur porcelaine. «Vous êtes tellement concentrée sur ce que vous faites que
vous évacuez tous vos soucis», assure-t-elle. Après, pour les autres loisirs, tout est une question de temps, en fonction des

activités des enfants. Il y a
l’aquagym pour se maintenir en
forme, la lecture et le cinéma.
Ceci étant, il y a un événement
incontournable dans son calendrier, c’est Paléo, «pour l’ambiance, pour la musique». Chaque année, elle assiste au moins
à une soirée. Là aussi, la fidélité
se compte en décennies. Chantal
Turin a participé au festival folk
de Colovray, aux soirées arrosées par la pluie. A cette époque-là, elle était loin de se douter
qu’un jour, elle deviendrait un
personnage public, qui ferait
autorité dans la région. Parce
qu’elle est aussi modeste, elle
préfère dire qu’elle est «une personne comme une autre avec une
fonction différente». 

La deuxième bourse multimédia
se déroule dimanche 16 février de
8h30 à 17 heures à la salle
communale, à Nyon. «Les vinyls,
de tous styles de musique,
occupent une place importante de
cette bourse», souligne le
responsable Grégoire Fencz. Le
public y trouvera également CD,
DVD et divers appareils de lecture.
Vu le succès de l’année dernière,
cette deuxième édition s’est
agrandie. «En 2013, cinq à
six marchands s’étaient donnés
rendez-vous à la salle de la
Colombière. Cette année, nous
avons trouvé une salle plus
grande avec une vingtaine de
marchands. Ils proposeront des
objets entrée de gamme pour tout
public, mais aussi des raretés»,
se réjouit le reponsable.  MLB

NYON Selon la Ville, qui a enregistré le show de l’humoriste, et la CICAD, le show n’engendrera pas de plainte.

Spectacles de Dieudonné: pas matière à une action en justice
Dieudonné a échappé par deux
fois à la justice vendredi. En
Suisse, les autorités nyonnaises
ont estimé que son dernier spectacle ne donnait pas matière au
dépôt d’une plainte. En France,
un tribunal parisien a relaxé l’artiste accusé de propos antisémite dans une vidéo.
«Il n’y a pas matière à formuler
PUBLICITÉ

une plainte pour violation de l’article 261 bis du Code pénal (incitation à la haine raciale)», a déclaré
Olivier Mayor, municipal de
Nyon, responsable de la culture.
La Ville a enregistré le spectacle
joué la semaine dernière.
Elle avait également envoyé
des témoins garants dans la
salle. Son objectif était de vérifier qu’il n’y ait pas de dérapage
raciste de la part de Dieudonné.

La CICAD non plus
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La Coordination intercommunautaire contre l’antisémitisme
et la diffamation (CICAD) ne va
pas non plus actionner la justice
«à ce stade». «Un compte-rendu
du spectacle nous indique qu’il n’y
avait pas de propos susceptibles

A Nyon, le spectacle del’humoriste ne suscitera aucune plainte de la part
de la ville de Nyon et de la CICAD. CÉDRIC SANDOZ

d’une action en justice, relève Johanne Gurfinkiel, secrétaire général de l’association. Nous restons toutefois vigilants. On ne va
pas lâcher Dieudonné» qui revient début mars à Nyon pour
quatre représentations.
Dieudonné a donné au Théâtre
de Marens six représentations à
guichets fermés de son spectacle
«Asu Zoa», version édulcorée
du «Mur», interdit par le Conseil d’Etat français. S’il a placé
des quenelles dans son one man
show, il a évité les propos antisémites qui ont attisé la colère et
entraîné les interdictions en
France.
Devant le Tribunal correctionnel de Paris, c’est pour une vidéo, postée notamment sur You-

tube en avril 2010, que l’artiste
était poursuivi. Il a été relaxé. Le
tribunal ne s’est pas prononcé
sur le fond de ses propos. Il a estimé que la diffusion de cette vidéo sur plusieurs sites ne pouvait pas être imputée à
Dieudonné M’Bala M’Bala.
Si les juges avaient suivi les réquisitions du parquet à son encontre – 200 jours d’amende à
100 euros –, le polémiste aurait
pu, en cas de défaut de paiement, être emprisonné pour
une durée correspondant au
nombre de jours d’amende non
réglés.
L’humoriste controversé doit
déjà 65 000 euros au Trésor public français pour des condamnations similaires.  ATS

