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La villa antique de SaintPrex a livré ses secrets

Carton rouge pour le tri
des déchets verts à Nyon

Les archéologues ont mis
au jour un complexe rural
de l’époque romaine. Les
découvertes révèlent que
ses occupants jouissaient
d’un cadre de vie luxueux
Colonnes en pierre, placages de
marbre, peintures murales: les
trouvailles effectuées par les archéologues lors des fouilles de la
villa romaine mise au jour cet été à
Saint-Prex (24 heures de samedi)
témoignent du train de vie luxueux
de ses occupants. Le site, révélé
dans le cadre du chantier de construction d’une villa jumelle sur une
parcelle viticole, a été passé au peigne fin dernièrement sur plus de
700 m2. Les premiers résultats
viennent de paraître et le matériel
découvert (vaisselle, monnaies, ossements animaux) fera l’objet
d’une étude approfondie.

Mauvais élèves,
les citoyens jettent
trop de plastique
dans leur poubelle
verte. La faute
aux écopoints?
Madeleine Schürch

Motivation en baisse
«Il semble que oui, car non seulement la qualité des déchets organiques déposés dans les 18 écopoints
s’est dégradée, mais leur quantité
a baissé», se désole François Menthonnex. En 2013, après l’introduction de la taxe au sac, la quantité de déchets verts ramassés, soit
environ 20 kg par an et par habitant, ne correspondait certes pas
aux attentes de la Ville, qui visait
un objectif de 40 kg. En 2014, la
quantité récoltée a encore étonnamment baissé de 10% à 15%.
Apparemment, les Nyonnais
éprouvent quelques problèmes à
se rendre, en général à pied et
dans l’idéal deux à trois fois par
semaine, à l’écopoint situé à
moins de 250 mètres de leur domicile. Si la plupart font l’aller-retour en vidant leur bidon vert
dans les règles, en jetant leurs déchets organiques directement
dans le conteneur enterré ou contenus dans un sac biodégradable,
d’autres, probablement gênés par
ces aliments humides, collants et
odorants, se contentent de jeter le
tout au passage dans un sac en
plastique.

Saubraz
Pas de hausse
d’impôt en 2015
La Municipalité de Saubraz
propose de maintenir le taux
d’imposition à 81% pour l’année
2015, bien que le budget prévoie
un déficit de près de
30 000 francs. Selon l’exécutif,
une augmentation d’impôt
aurait des conséquences
négatives sur la péréquation.
«D’autre part, l’effort de la
population est déjà très important et nous ne souhaitons pas
augmenter ce taux d’imposition,
qui est déjà relativement haut»,
indique le préavis. Le Conseil
général se prononcera lors de
la séance de jeudi prochain. N.R.
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Contrôle qualité

Découvrez notre
galerie photos:
st-prex.24heures.ch

Desireless à l’affiche du
Nyon’s On Fire Festival
La manifestation propose
demain une soirée metal,
alors que le samedi sera
plus electro avec l’ancienne
star des années 1980

Les déchets verts ménagers apportés de Nyon à Lavigny sont de très mauvaise qualité: sacs
en plastique, boîtes de conserve et autres produits se mêlent aux matières organiques. LDD

«Ces citoyens
ne font le geste
écologique qu’à
moitié. Au bout
de la chaîne, on est
très embêtés»
Luc Germanier, d’Ecorecyclage

«On retrouve d’ailleurs dans le
compost de nombreux sacs de
caisse de Coop! Ces citoyens ne

font le geste écologique qu’à moitié, car cela salit moins. Mais, au
bout de la chaîne, on est très embêtés», relève Luc Germanier, administrateur d’Ecorecyclage SA à
l’usine de biogaz de Lavigny. Il
dispose certes d’outils pour aspirer le plastique, mais tout ne peut
être sorti. Résultat, il faut encore
tamiser la matière pour obtenir
un compost livrable aux agriculteurs, ce qui représente une perte
sur le volume des déchets compostables. La nouvelle installation
d’affinage qu’il est en train de
construire permettra de gagner

Nyon’s On Fire s’est imposé
comme un rendez-vous traditionnel. Une belle réussite pour une
manifestation qui entend promouvoir la culture alternative tout en
offrant une scène aux groupes régionaux. Pour la septième édition,
les jeunes organisateurs regroupés au sein de l’association Heimathome restent fidèles à leur philosophie. Ce week-end à l’Usine à
Gaz, qu’ils louent pour l’occasion,
ils proposeront une soirée metal
demain et des concerts plus
electro samedi.
Cette année, Nyon’s On Fire
offre une belle tête d’affiche qui
devrait attirer un public plus large
que les seuls amateurs de riffs enragés. Desireless, qui s’était fait

du temps, mais pas d’éliminer le
problème. Ce dernier étant récurrent dans tout le canton, les composteurs vaudois vont bientôt lancer, avec la Coopérative romande
de sensibilisation à la gestion des
déchets (Cosedec), une campagne
pour encourager les usagers à exclure le plastique des déchets
verts.

Notre dossier
spécial en ligne:
poubelle.24heures.ch

L’écopoint est moins facile à contrôler
U A Nyon, la collecte des
déchets verts a toujours été le
talon d’Achille de la gestion des
déchets urbains. Si les déchets
de jardin, déposés à la
déchetterie, sont depuis des
années livrés à la compostière
de Givrins, la valorisation des
préparations et des restes de
repas reste problématique.
En 2009, dans son premier
projet entourant l’introduction
de la taxe au sac, la Municipalité
voulait lancer un ramassage
à domicile des déchets verts
ménagers pour les méthaniser

ensuite. Mais cette option
a été recalée par le Conseil
communal avec l’ensemble
du concept des déchets. Les élus
ayant finalement choisi un
système reposant sur un vaste
réseau d’écopoints, l’exécutif a
renoncé dans un premier temps
à les équiper de conteneurs
verts, des tests dans trois
quartiers s’étant révélés peu
concluants. Pour finalement en
mettre quand même en janvier
2013, à titre d’essai.
«L’un des problèmes, avec
les écopoints, c’est qu’il est plus

difficile de contrôler ce que
les gens y jettent», relève
François Menthonnex. Si Nyon
fait figure de mauvais élève à
Lavigny, c’est que la plupart
des autres Communes de l’Ouest
vaudois qui y livrent leurs
déchets verts pratiquent,
comme Crissier, Morges ou
Gland, la collecte au porte-àporte avec ou sans écopoints
en complément. «Avec une
solution mixte, on obtient ainsi
une meilleure qualité moyenne
du compost», relève Luc
Germanier.

Il a dit
Féchy
NovioduRun
«Il est important
Refuge forestier
pour le district
inauguré samedi
de Nyon que
La construction du refuge
la fusion Asse
intercommunal, qui regroupe
Bougy-Villars et Féchy,
et Boiron se réalise» Allaman,
est désormais terminée. Le
Laurent
Curchod,
Monsieur
Fusion
du Canton,
espérant que
le projet en
cours incitera
d’autres
communes
à se lancer

bâtiment sera officiellement
inauguré samedi. Dès 10 h,
le public pourra découvrir
l’intérieur du refuge et ses
abords. Puis, à 11 h, se déroulera
la partie officielle. Un apéritif
sera ensuite servi. Au final, cette
réalisation a pu se concrétiser
à trois. Pour mémoire, Féchy
songeait à écarter Bougy-Villars
de ce projet si cette dernière
se lançait dans le processus de
fusion autour d’Aubonne. L.B.

La 9e édition de NovioduRun se
déroulera samedi 1er novembre
dans le centre-ville de Nyon.
La course par classes et familles
débutera dès 11 h sur la place du
Château. Les accros du bitume
en découdront pendant la
journée sur 1,56, 2,8, 4,9 et 6,6
kilomètres. Des animations sont
prévues sur la place du Château,
lieu de départ et d’arrivée
des courses. Inscriptions
sur www.noviodurun.ch. R.E.

connaître dans les années 1980
avec son tube Voyage, voyage et sa
coupe brosse extravagante, se
produira samedi en duo avec Operation Of The Sun. «Je les ai vus à
Bulle et j’ai adoré, souligne Randy
Schaller, président et programmateur de la manifestation. Dans
son nouveau projet, Desireless est
beaucoup plus electro qu’à l’époque et entre parfaitement dans la
ligne du festival.»
La star sur le retour partagera
la scène avec Bak XIII, une pointure suisse de l’electro, et des
groupes romands.
L’ouverture sera par contre dédiée au metal avec les Russes
d’Arkona en tête d’affiche. Les
Nyonnais Voice of Ruin seront
aussi de la fête, ainsi que trois
autres formations de La Côte et du
Valais. R.E.
Nyon’s On Fire Demain et samedi,
dès 19 h 30, à l’Usine à Gaz, à Nyon.
Infos sur www.nyonsonfire.com.

Desireless s’était fait connaître avec Voyage, voyage. AFP

Le chiffre

CHRISTIAN BRUN - A

Quelques habitants de Nyon ont
pu visiter début octobre l’usine de
méthanisation de Lavigny, où
sont envoyés depuis 2013 tous les
déchets verts ménagers récoltés
dans les écopoints de leur ville. Ils
ont été atterrés de voir la montagne d’aliments, d’épluchures et
de restes de repas se gonfler de
sacs en plastique qui n’ont rien de
biodégradables et restent en miettes dans le compost.
Alarmé par la mauvaise qualité
des déchets organiques livrés à
Lavigny, le chef du Service des
travaux et environnement de
Nyon, François Menthonnex, a essayé d’organiser des visites de
l’usine de méthanisation afin de
sensibiliser la population. Résultat des courses, après un appel
lancé dans les associations de
quartier: seules douze personnes
ont fait le déplacement. Ce bide
est-il symptomatique d’un certain
relâchement des citoyens face au
recyclage des déchets verts?

Concrètement, les archéologues ont dégagé la pars urbana,
c’est-à-dire la partie habitation de
ce domaine – l’exploitation agricole, pars rustica, ayant déjà été
découverte lors de fouilles ponctuelles dans les années 19992000. Ils ont mis au jour des pièces d’habitation ou de service,
une zone thermale ainsi que des
portiques et des cours.
«A l’échelle régionale, cette découverte exceptionnelle constitue
un témoignage des processus de
romanisation touchant le territoire helvète au tournant de notre
ère», indique le Service d’archéologie cantonal dans un communiqué. N.R.
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En milliers de francs, c’est le
crédit d’étude que la Municipalité de Vufflens-le-Château
demande pour la réfection de
la route du Village. Le Conseil
général se prononcera lundi.
A l’avenir, l’exécutif envisage de
poser un nouveau revêtement
et de refaire le marquage au sol.
Pour les autorités, il s’agit aussi
de saisir l’opportunité pour
traiter de la problématique de
la modération de trafic dans ce
secteur de la localité. Dans ce
domaine, la Municipalité pourra
compter sur l’avis d’un spécialiste de la circulation. L.B.

Concert baroque
Pampigny Le violoncelliste
Mathieu Rouquié et plusieurs
musiciens donneront un
concert, demain à 19 h 30, au
temple du village. L’événement,
intitulé «Rythmes et couleurs
baroques», fera la part belle au
violon, à la flûte de Pan, aux
percussions, au violoncelle
ou encore au chant. L.B.

Jouets au musée
Morges Il reste encore un peu
plus d’un mois pour découvrir
l’exposition intitulée «La maison
des jouets» au Musée Alexis
Forel. Poupées, jeux de société,
lanternes magiques, dînettes et
jouets mécaniques sont exposés
jusqu’au 30 novembre. Infos sur
www.museeforel.ch. L.B.

