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• AGENDA 
 
 
20 avril 2013       Visite commentée du Quartier du  
        Manoir à Nyon 
 
8-9 juin 2013       Excursion de printemps à Winterthur 
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 Denise Ritter 
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• LE BILLET DE VOTRE PRÉSIDENT 
 
Une nouvelle année a déjà commencé et nous sommes heureux que le 
conseil communal ait décidé, même à une petite majorité, en refusant 
de vendre une parcelle au bas de la Duche, qu'il valait la peine de 
préserver le paysage aux abords du château.  
 
Notre engagement pour préserver le Patrimoine Nyonnais est toujours 
aussi fort et nos membres le savent et nous soutiennent. Nous pensons 
aussi à l'avenir et c'est pour quoi nous avons invité Mme Ariane 
Widmer, directrice du SDOL (Schéma de développement de l'Ouest 
Lausannois) à nous présenter son travail lors de notre Assemblée 
Générale le 18 mars. Un petit résumé de cette intéressante 
présentation se trouve dans le bulletin. 
 
Nous avons aussi appris avec satisfaction que le poste de Chef de 
service de l'urbanisme a enfin été repourvu. C’est dorénavant M. 
Bernard Woeffray qui l’occupe et nous espérons construire avec lui 
une relation de coopération. 
 
Nous inaugurons avec ce numéro notre nouveau logo, qui se veut 
dynamique tout en rappelant notre mission. 
 
Notre programme de balades et visites va débuter le 20 avril avec une 
visite du quartier du Manoir, sous la conduite de Mme Catherine 
Schmutz. Les 8 et 9 juin, nous partirons à la découverte de Winterthur 
grâce au programme concocté avec soin par Gérard Bohner. 
 
Nous vous convions aussi à venir nombreux à la parade de la CGN, le 
19 mai, organisée cette année par Nyon et plus particulièrement par le 
Musée du Léman. Nous soutiendrons cette manifestation par le biais  
d'un plan-guide du quartier de Rive. 
 
Le comité vous remercie de votre soutien et de votre intérêt pour 
notre patrimoine. 
 
 

Georges Darrer 
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LES ACTIVITÉS DE PRO NOVIODUNO 
 
• URBANISME / MISES A L’ENQUÊTE 
 
Le projet de vente d'une parcelle sur la Duche à Rive, sur laquelle la 
construction d'un hôtel avait été prévue, a été refusé par le conseil 
communal. Nous étions opposés à cette vente et donc à la construction 
d'un bâtiment, de quelque nature qu’il soit, à cet endroit. Une 
assemblée extraordinaire de notre association le 28 septembre 2012 
avait avalisé le recours à un référendum si la vente était acceptée.  Le 
vote du conseil a évité la nécessité d'en arriver là. 
 
Sur le plan des projets en général, il n'y a pas beaucoup d'activités en 
ville, la plupart des projets se concentrant sur le Nord de la ville qui 
est en développement constant. Un projet de rénovation sur la rue de 
St-Jean/ rue de la Colombière ne changera pas de façon significative 
l'apparence de l'immeuble concerné. 
 
Nous espérons qu'avec un nouveau Chef de service de l'Urbanisme, 
nous verrons progresser le projet du PDL au centre ville, ce qui 
donnerait une assise à la politique urbaine dans ce périmètre. 
 
  
 
• ASSEMBLÉE GÉNÉRALE - PRÉSENTATION DE MME 

ARIANE WIDMER 

Mme Ariane Widmer est la directrice du SDOL (Schéma directeur de 
l'Ouest lausannois). Le SDOL est l'agent d'une vaste réorganisation 
territoriale. Ce projet de grande amplitude, l'un des plus originaux et 
ambitieux jamais conduits en Suisse, est porté par neuf communes 
liées par un accord politique – Bussigny-près-Lausanne, Chavannes-
près-Renens, Crissier, Ecublens, Lausanne, Prilly, Renens, Saint-
Sulpice et Villars-Sainte-Croix.  

Lors de sa présentation, elle nous a expliqué la raison d'être de cet 
organisme, les défis à relever et la complexité de travailler avec les 
différentes communes et de coordonner leurs efforts et intérêts. 
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Le SDOL s'emploie, avec une efficacité remarquée par les spécialistes 
des mutations urbaines, à gérer la forte croissance démographique et 
l’afflux de nouvelles entreprises, tout en améliorant les équipements 
et la qualité de la vie d'une région qui, avec 75 000 habitants, 50 000 
emplois et un double campus universitaire, est devenue l’un des pôles 
de l’essor régional. Cet effort commun d'un développement  choisi et 
conduit de concert, leur a valu le prestigieux prix Wakker 2011. 

Le paysage de l’Ouest lausannois affiche un lourd héritage industriel avec 
pour résultat des friches industrielles et des terrains vagues. Beaucoup de 
grandes entreprises sont parties, parfois remplacées par d'autres. 
D’anciennes usines sont devenues des lieux de culture et d’enseignement. 
Depuis la désindustrialisation de ces quartiers, la mutation a commencé. 

Mais il reste encore de vastes zones à valoriser, soit environ 230 hectares 
qui aspirent à revivre. Les friches industrielles de l’Ouest lausannois sont  
le principal moyen de densifier et donc d’atténuer la pénurie du logement 
dont souffre la région. Dans l’Ouest, on compte une bonne dizaine de 
projets sur une surface grande comme la commune de Prilly. On y prépare 
la création de plus de 30 000 emplois et l’arrivée de 16 400 habitants.  

Ces friches offrent des avantages très concrets car elles sont déjà 
équipées et les infrastructures lourdes y existent déjà. Sans compter leur 
situation souvent idéale, le long des voies de communication. 

Densifier sans trop de nuisances: en termes paysagers aussi, ces espaces 
sont une aubaine. Ils sont déjà bétonnés. Les projets prévoient souvent de 
reverdir, et même la création de parcs publics.  

Une amélioration nette de la qualité visuelle, en somme. Autre argument 
de taille: les nuisances causées par les chantiers sont moindres car les 
zones industrielles ont été conçues en marge des habitations. 
 
Si un effort particulier doit être fourni pour relier ces nouveaux quartiers 
aux centres urbains, la transformation des friches ne devrait en revanche 
pas donner le sentiment aux habitants qu’on densifie leur lieu de vie à 
outrance 
 
Le SDOL pilote, en collaboration avec les Communes du district, une 
dizaine de projets urbanistiques. Certains sont d’une grande ampleur. La 
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Commune de Crissier présente un futur quartier qui s’étale sur une surface 
plus grande que le Flon: 70 000 m2  

La réhabilitation des 
friches apparaît donc 
comme une aubaine à 
tous les niveaux. A deux 
détails près. Elle est 
souvent ralentie par la 
multiplication des 
propriétaires fonciers. A 
Crissier, pas de 
problème, car la famille 
Schmidheiny y possède 
l’entier de la parcelle. A 
Malley, c’est une autre 
paire de manches. Le sol 
appartient notamment 
aux CFF et à la Ville de 
Lausanne. Tout doit donc 
être négocié avec eux. 
Les communes pensent, 
via des concours 
d’architecture, les 
espaces publics. Les 
visions se développent, 
mais sont parfois 

menacées par les intérêts privés. 
 
Enfin, les collectivités doivent veiller à préserver l'équilibre de l’espace 
industriel pour permettre à ceux qui sont restés de continuer leur activité. Et 
à favoriser la mixité, vitale pour la région. 
 
Nous avons mis sur notre site www.urba-nyon.ch une copie de la 
présentation Powerpoint que Mme Widmer a utilisée. 
 
Informations et commentaires extraits de l'article de 24 Heures du 25 mars 2013 de 
Cindy Mendicino 
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• L’HOMME DE LA RUE  
 
Henri Terribilini, peintre sur porcelaine 
 
Extrait de l’allocution prononcée par  M. Philippe Zeller, beau-fils du 
peintre, lors de l’inauguration de la Place Terribilini, le 11 juin 2009. 
La place Henri Terribilini se trouve en haut de la rue de l'Industrie, 
derrière l'église de la Colombière. 
 
En 1947, lorsque je m’intéressais plus à sa troisième fille qu’aux 
motifs de la porcelaine du XVIIIe, Henri Terribilini m’est apparu le 
teint basané, les cheveux et moustache noirs, court de taille, les yeux 
foncés vifs et pétillants. Bref un bel homme à l’approche de la 
cinquantaine! Je le vois, assis dans sa véranda-atelier, une tournette 
devant lui, dans la main gauche une pièce de porcelaine blanche, dans 
la droite le pinceau, le coude appuyé sur une tablette sur laquelle il 
préparait ses mélanges de couleurs. Immobile, silencieux, concentré, 
secret, un tablier blanc tacheté de couleurs, le fameux bleu des bluets, 
en particulier. Et je sens encore l’odeur de la térébenthine qui 
imprégnait toute sa maison.  
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Cet artisan, né deux ans avant la fin du XIXe siècle, vivait 
modestement avec son épouse et ses trois filles; toujours bien mis 
lorsqu’il quittait son atelier, il se déplaçait à pied et voyageait en train 
ou en car lorsqu’il entreprenait quelques voyages. Il n’a voyagé en 
voiture que les 20 dernières années de son existence, sa seconde 
épouse au volant. 
 
Curieux de tout, s’intéressant à la musique, aux opérettes plus qu’à 
l’opéra, aux bons vins qu’il chambrait un peu trop, à mon goût, 

lecteur assidu, excellent joueur 
de jazz, il se ressourçait en 
entretenant la Primevère, sa 
maison sise au chemin du 
Canal. Il vivait intensément sa 
passion ; la peinture. Mais il ne 
se désintéressait pas de la vie de 
la cité. Radical, il a présidé le 
législatif et, ès fonction, a reçu 
quelques personnalités, en 
particulier le pianiste Alfred 
Cortot lorsque ce dernier fut fait 
bourgeois d’honneur de Nyon. 

Orphelin, élevé dans une famille chrétienne, homme de foi, il a pris 
une part active à la vie de la paroisse de l’Église évangélique libre du 
canton de Vaud.  
 
 

Comment un artiste faisait-il vivre une famille de 5 personnes pendant 
la mobilisation de 39-45 alors que le filet social d’aujourd’hui 
n’existait pas ? Grâce à un instituteur nyonnais à poigne, Mayor, dit le 
cygne. Ce Mayor, major, autorisait le sergent d’infanterie Terribilini à 
quitter son poste de garde sur le pont certainement… stratégique à 
l’époque ( !), sur la Promenthouse près de Gland et, nuitamment, à 
gagner à vélo son domicile pour peindre, enfourner, surveiller la 
cuisson, brosser et retourner à son poste à l’aube !  
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Henri Terribilini était 
discret ; il écoutait plus qu’il 
ne parlait; il n’a jamais 
montré la satisfaction d’être 
le seul peintre sur porcelaine 
nyonnais du XXe siècle cité 
dans le livre de référence 
européen en la matière. Il 
était certainement fier du 
succès de ses copies des 
quelque 120 décors 
originaux de la fabrique 
Dortu.  
 
Mais ce gentilhomme avait 
aussi des adversaires, des 
rognes et des préjugés. Des 
adversaires politiques, qui en 
douterait? Mais aussi parmi 

des spécialistes qui ont considéré son art, parfois, avec quelque 
désinvolture. Parmi eux, pourquoi ne pas citer un ancien conservateur 
de l’ancien musée, spécialiste reconnu de l’histoire de la porcelaine 
nyonnaise du XVIIIe siècle ? Et un inconnu, qui a subtilisé ou détruit, 
voire les deux, les archives du peintre déposées aux archives de la 
ville. Mon beau-père tempêtait contre l’entente cordiale, sans que 
personne n’ait jamais bien su qui des Français et des Anglais il 
n’aimait pas. Il trouvait que les enseignants, comme on dit 
aujourd’hui, avaient trop de vacances et pourtant son épouse et moi-
même étions issus de l’École normale de ce canton.  
 
Henri Terribilini a été l’un des Nyonnais qui ont porté au loin la 
renommée de sa cité. Les Autorités l’ont reconnu en le faisant 
bourgeois d’honneur et celles de 2009 en permettant qu’une belle, 
petite et discrète place rappelle le nom de l’artiste, mon beau-père. 
 

Philippe Zeller 
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VIE ASSOCIATIVE 
 
���� EXCURSION D'AUTOMNE 

Le château de Valangin, la chartreuse de la Lance et l'église 
de Montcherand : des dentelles, du vin et des fresques 

 
Malgré une météo 
pluvieuse d’un bout à 
l’autre de la journée, 
les 39 participants ont 
pu apprécier le 
programme prévu pour 
les 90 ans de Pro 
Novioduno, dont une 
bonne partie ne 
nécessitait pas de 
parapluie. 
Valangin d’abord, un 
château fort 

impressionnant dont l’histoire est intimement liée à celle du canton de 
Neuchâtel.  
Les nombreuses pièces, 
magnifiquement 
meublées, évoquent la 
vie d’autrefois et 
abritent une collection 
d’outils et de travaux 
d’artisanat liés au textile 
et à la dentelle. 
A l’extérieur, des 
sculptures de Gaspard 
Delachaux se succèdent 
tout au long du chemin 
d’accès.  
L’ancienne Chartreuse de La Lance nous attendait pour un délicieux 
déjeuner servi dans la salle des Chevaliers, s’il vous plaît. Ce 
monument historique exceptionnel abrite un petit cloître gothique 
intact qui a fait notre ravissement. Mais La Lance, c’est également un 
domaine viticole qui nous fut présenté de manière fort intéressante par 
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le vigneron. Tant pis 
pour la visite du 
domaine (météo, voir 
plus haut), nombreux 
furent ceux qui ont 
emporté de quoi 
apprécier ses produits 
bien à l’abri chez eux!  
Un crochet sur le chemin 
du retour nous a 
conduits à Montcherand, 
petit village près d’Orbe, 
dont personne ne soupçonnerait qu’il contient un trésor. Sauf les 
visiteurs ayant le privilège d’être accompagnés par Mme Thérèse 
Mauris, restauratrice d’art. En 1902, on découvrit dans l’église, étape 
importante des pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle, des 
fresques datant probablement du début du XIIe siècle, soit parmi les 
plus archaïques de Suisse. Badigeonnées sous la Réforme, puis 
plusieurs fois restaurées, elles doivent depuis 1992 leur aspect actuel 
à Mme Thérèse Mauris qui a redonné au chœur une harmonie 
bienvenue, source nécessaire de toute spiritualité romane.  
Une journée bien remplie et riche en découvertes fort variées! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Martine Rivier 
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���� BALADE D'AUTOMNE - 3 NOVEMBRE 2012 
Les joyaux de notre patrimoine 

 
 
LE TEMPLE DE NYON 
 
 

 
 
Nyon, photographie du temple, fin XIXe siècle.  
Etat après la construction des contreforts nord et du porche en 1882, 
mais avant la reconstruction du clocher, intervenue en 1936. 
 
Le clocher fut reconstruit suite à un concours d’architecture organisé 
par la ville de Nyon. Réalisé en béton armé mais dans un style roman, 
il était destiné à accueillir six cloches, dont cinq prirent place en 
1936. 1er prix du concours : ROGER PAREAZ, arch. à Crassier. 
Exécution par JEAN FALCONNIER, arch. à Nyon (deuxième prix) (© 
Musée de l’Elysée, Lausanne). 
 
Les recherches présentées ici sont tirées des travaux du professeur 
Marcel Grandjean et de Pierre-Antoine Troillet, historien des 
monuments, et sont actualisées dans le cadre de la rédaction des 
Monuments d’art et d’histoire du canton de Vaud, volume IX (Nyon 
et région), en préparation. 
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Introduction  
 
A l’époque médiévale, le temple de Nyon, anciennement église Notre-
Dame, faisait partie d’un prieuré fondé au XIIe siècle, dépendant de 
l’abbaye bénédictine de Saint-Claude. En 1244, le prieuré de Nyon a 
été rattaché à l’abbaye d’Abondance en Haute-Savoie. 
L’établissement de Nyon est ainsi devenu un prieuré de chanoines 
réguliers de Saint-Augustin, dépendant de l’évêché de Genève. Le 
temple constitue l’unique édifice cultuel de Nyon à avoir subsisté 
après la Réforme. Aujourd’hui, il se trouve détaché de toute autre 
construction, mais au Moyen Age, la situation était bien différente car 
l’église formait avec les bâtiments du prieuré un ensemble conventuel 
fermé. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plan cadastral de 1870. Détail du quartier du temple avec la 
présence du bâtiment  
démoli en 1906 pour faire place au collège actuel (Archives 
cantonales vaudoises, Lausanne). 
 
Etapes constructives 
 
Epoque romaine et préromane 
 
En 1925, ALBERT NAEF, archéologue cantonal, mena une campagne 
de fouilles dans le sous-sol du chœur et les deux chapelles adjacentes, 
mettant au jour deux absides accolées, qu’il data approximativement 
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du VIIIe ou du IXe siècle. Ces absides reposent sur des murs romains, 
se prolongeant en dehors du chœur actuel, ce qui expliquerait les 
fissures apparues, précisément à cet endroit. En 2008, des sondages 
ponctuels ont été effectués en vue de la restauration prochaine de 
l’édifice, suite à la découverte de tombes médiévales, liées à l’église, 
et de structures, en majorité romaines. Ces sondages laissent entrevoir 
toute la richesse archéologique encore inexplorée du sous-sol du 
temple.  
 
Epoque romane  
 
Les plus anciennes mentions de l’église remontent à la fin du XIIe 
siècle, et font davantage allusion à l’institution ecclésiastique qu’au 
bâtiment même. Le chœur de Nyon, dont les baies avec embrasures à 
colonnettes présentent de frappantes similitudes stylistiques avec le 
portail de l’abbaye de Bonmont, remonterait au dernier quart du XIIe 
siècle. 
 
Epoque gothique  
 
Les premières mentions connues de travaux pour l’église datent des 
années 1392-1393. Il faut attribuer à cet important chantier la 
construction des huit piliers actuels de la nef, qui servirent de 
supports, quatre-vingts ans plus tard, à la couverture de l’édifice en 
pierre. En effet, de 1471 à 1481, la construction des voûtes de la nef 
fut réalisée, avec ses trois croisées d’ogives. On se servit de tuf de 
Begnins pour les voûtains et de molasse pour les nervures, provenant 
surtout de la carrière de Massiez, à Prangins. Alors qu’elle fut édifiée 
en plusieurs étapes, la nef offre un équilibre harmonieux des masses 
et fait montre d’une certaine monumentalité.  
Au-dessus de la chapelle centrale nord, dans la nef, prend place une 
inscription en latin « QUEM DIES VIDIT VENIENS SUPERBUM, HUNC 

DIES EADEM VIDIT FUGIENS IACENTEM » (Le jour qui se lève voit un 
homme fier, celui qui s’en va le voit gisant), en partie effacée. Cette 
sentence, tirée de la tragédie Thyeste de Sénèque, a dû être peinte 
dans les dernières années du XVIIIe siècle, après les transformations 
en toiture nord. 
Quant à la construction de la sacristie au nord du chœur, dans le 
prolongement des chapelles, elle fut réalisée en 1520 avec une voûte 
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en tuf. Dès 1561, la sacristie servit également de local d’archives pour 
les autorités communales.  
 
Epoque bernoise  
 
Pour l’extérieur du temple, l’époque bernoise fut surtout marquée par 
la suppression du clocher en 1795, en raison de problèmes statiques 
qui l’affectaient depuis le XVe siècle au moins, et qui prirent une 
ampleur inédite à ce moment-là, entraînant l’arrêt immédiat de 
l’utilisation des cloches. A l’intérieur du temple, c’est l’adaptation au 
culte protestant qui marqua les lieux de son empreinte. En 1537, une 
première chaire fut installée, certainement dans la nef, changeant 
l’orientation du culte, alors que la mise en place de nouveaux bancs et 
de sépultures de patriciens bernois modifia l’usage du chœur. En 
1688, consécutivement à l’afflux des réfugiés français, le temple, 
devenu trop exigu, fut pourvu de galeries. Celles-ci furent enlevées un 
siècle plus tard.  
 
XIX e siècle 
 
En 1882, le temple connut sa première grande étape de rénovation. 
Les cinq contreforts nord furent établis pour consolider l’édifice, un 
nouveau porche fut installé et l’orgue reçut une nouvelle galerie. 
 
XXe siècle 
 
Entre 1925 et 1938, plusieurs changements importants ont modifié 
l’intérieur. Ils ont eu pour but notamment de redonner sa place au 
chœur roman, avec la volonté de créer un effet pittoresque: piquage 
de la voûte du chœur, installation de lambris, mise en place de vitraux 
pour rendre l’espace plus intime, mise en valeur de différents décors 
peints. Ces travaux intérieurs ont (re)donné vie à de nombreux 
éléments décoratifs et historiques, mais ont quelque peu délaissé 
l’effet d’ensemble de l’édifice, qui a ainsi, à notre sens, perdu en 
lisibilité et en force.  
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Peinture médiévale du chœur 
 
En 1925, la scène de la Pentecôte, avec une iconographie assez rare, 
fut mise au jour sur la paroi du chœur côté Lausanne. D’après les 
analyses stylistiques, cette peinture à sec sur chaux date de la fin du 
XIII e siècle, voire du début du XIVe siècle, donc cent ans après la 
construction du chœur. C’est la seule partie peinte de cette époque qui 
est aujourd’hui conservée. La restauration des peintures fut menée par 
ERNEST CORREVON. Etant relativement peu intervenu ici, il laissa par 
chance la peinture dans un état très proche de l’origine.  
 
 
Monument funéraire  
 
Le monument de Dorothée de Wattenwyl, épouse de Jean-Charles de 
Büren (1636-1719), bailli de Nyon en 1673, fut placé dans la chapelle 
nord Saint-Grégoire, contre la paroi ouest. Cette sépulture se trouvait 
avant 1925 dans le chœur et était surmontée d’un lambrequin peint. 
De très belle facture et assez unique dans le corpus régional de par la 
richesse de son décor, elle se compose de trois parties, chacune dans 
un bloc de molasse. L’épitaphe et les armes ont été martelées. 
 
Orgue  
 
L’orgue actuel comprend encore le buffet d’origine du XVIII e siècle, 
avec un instrument et un mécanisme remplacés à plusieurs reprises, le 
tout complété par un positif installé en 1963. En 1778, commande fut 
passée au célèbre facteur saint-gallois SAMSON SCHERRER (1696-
1780) pour les plans d’un instrument conçu sur le modèle de celui de 
l’église de Sainte-Claire à Vevey. En 1933, la tribune fut reconstruite 
par JEAN FALCONNIER. Plus profonde que la précédente, elle fut dotée 
d’une dalle en béton, supportée par une ossature métallique, prenant 
appui sur des piliers en béton armé habillés de caissons en chêne. 
Avec le positif installé en 1963, l’instrument comprend depuis lors 
trente jeux.  
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Cloches 
 
La plus ancienne cloche encore en place date de 1518. Elle a été 
coulée à Genève. Cette cloche reprend les matrices utilisées par un 
atelier de Genève, qui a employé une iconographie particulièrement 
élaborée pendant tout le XVe siècle. Elle porte les noms de huit saints 
martyrs et proviendrait de l’Eglise Saint-Jean à Nyon, démolie à la 
Réforme. Les quatre autres cloches du temple ont été fondues en 1936 
par l’entreprise H. RUETSCHI, à Aarau.  
 
 

Catherine Schmutz Nicod 
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Catherine Schmutz Nicod, rédactrice des Monuments d’art et 
d’histoire pour le canton de Vaud 
 
Adresse de contact : rue de la Mouline 32, 1022 Chavannes-près-
Renens, tél. 079/ 502 64 57 
 
Mme Schmutz Nicod est engagée par le canton de Vaud à un taux de 
50% pour préparer le volume IX vaudois de la série des Monuments 
d'art et d'histoire. Ce livre comprendra 35 communes de 
l'ancien district de Nyon; le livre sur l'ancien district de Rolle a déjà 
paru. 
 
La série Les Monuments d’art et d’histoire fait partie d'un vaste projet 
scientifique : elle traite du patrimoine architectural de la Suisse, 
répertoriant les monuments construits entre la fin de l’Antiquité et le 
XXe siècle, avec leur décor et leur mobilier. 121 volumes 
abondamment illustrés ont déjà paru à ce jour.  
Outre des informations scientifiques sur l’histoire, la fonction et 
l’utilisation des bâtiments historiques, ils présentent les plus récentes 
découvertes de l’histoire de l’art en Suisse. Une lecture captivante et 
un ouvrage de référence très pratique pour toutes celles et tous ceux 
que l’art intéresse! 
 
Concrètement Mme Schmutz Nicod se rend dans les archives des 
communes, mais aussi sur le terrain, pour des visites de bâtiments, 
qu'elle fait documenter par des photos et des relevés professionnels. 
Elle recherche aussi des archives privées, des photographies 
anciennes, des gravures, ou tout document susceptible de documenter 
l'histoire des bâtiments de la région. 
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• DE L’ASSE AU BOIRON 
 

 

 
Elle brille. de mille feux et d'originalité architecturale, 
c'est enfin la nouvelle école de commerce!!!  
 

 

Le canton va-t-il éliminer dès lors les containers 
provisoires dont Pro Novioduno demande la disparition 
depuis 20 ans? 
 

 

 
La Duche ne sera pas violée; cela évitera notre 
condamnation par les générations futures. 
 

 

Vous êtes tous invités à l'inauguration du parking Sous-
Pertemps et du complexe Pertemps-Usteri. Le problème, 
c'est que c'est en 2055… 
 

 La municipalité a enfin découvert des dealers à Nyon. Il 
vaut mieux très tard que jamais. 
 

 

Rive est à la dérive: les immeubles démolis restent 
démolis; les hôtels fermés restent fermés et les habitants 
restent interloqués. 
 

 

Le Temple va être rénové  en plein déficit, c'est un vrai 
miracle!! 
 

 

Les arbres qui bordaient le port ont tous disparus. Est-ce 
que le printemps (tardif) les fera revenir? Suspense.!! 
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Bulletin d'adhésion 

 
 
 
Inscription :  Par poste : 

Pro Novioduno, Case postale 1321, 1260 Nyon 1 
 Par courriel :  info@urba-nyon.ch 
 ou sur le site : www.urba-nyon.ch 
 
Je désire adhérer à Pro Novioduno en payant une cotisation annuelle  
 
    �  Individuelle  Fr. 40,-      �  Couple   Fr. 60,- 
 
Nom, prénom : .............................................................................. 
 
Adresse : ....................................................................................... 
 
N° postal et localité :………………………………..…………… 
 
Adresse e-mail : ……………………………………………….... 
 
Date et signature ........................................................................... 
 
 

Merci pour votre soutien ! 
 
 
 

 
Si vous désirez recevoir le bulletin en format PDF par courrier 
électronique, veuillez nous le faire savoir sur info@urba-nyon.ch 
 

 
 
 
 

Impression : Atelier La Corolle, Versoix 


