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Dans le monde aujourd’hui
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0900 575 875  (Frs. 2.80/minute 
depuis le réseau fixe Suisse)

> 50 mm15- 50 mm5-15 mm1-5 mmtemps sec

Cumuls pluviométriques (jusqu’à demain 6h)

(60%)(65%)(75%)(80%)(90%)

Un front chaud peu actif ondulera au-dessus de la Suisse ce lundi. Sur nos régions, 
cela se traduira par un ciel couvert et quelques faibles pluies intermittentes. Dans 
l’après-midi, le temps pourrait être un cran plus lumineux, mais les percées du 
soleil seront sans doute rares. Par ailleurs, le vent de sud-ouest se lèvera et 
sou�lera modérément sur le Plateau cet après-midi. Températures de saison.

Puis...  Une nouvelle perturbation suivra demain entre la matinée et le courant 
d’après-midi, accompagnée de bonnes rafales et d’averses assez soutenues. Les 
éclaircies reviendront à l’arrière. Suivront deux belles journées mercredi et jeudi, 
malgré un ciel parfois voilé. Les 20 degrés pourront être atteints jeudi. NB 
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Temps couvert et quelques faibles pluies
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Nyon
Trouver 
des alternatives 
à la voiture
A propos de l’article intitulé 
«Pas de parcage de luxe 
autour des murs dorés du 
complexe scolaire de Pré-
cossy» (24 heures du 22 sep-
tembre 2017). A son ouverture 
en 2018, le complexe scolaire et 
sportif de Précossy, à Nyon, 
disposera d’un nombre réduit 
de places de parc. Cette 
disposition résulte d’un plan de 
quartier ayant force de loi. Elle 
impliquera de rechercher une 
utilisation partagée des places 
existantes ou prévues dans 
le secteur.

Plutôt que de s’inquiéter de
cette situation, et même s’il en 
fait un bon historique, 24 heures 
ferait mieux de saluer l’esprit 
d’anticipation qui a présidé à cet 
aménagement.

Lutter contre la saturation 
automobile, inciter à l’usage 
d’autres modes de déplace-
ment, telles sont les priorités 
à suivre, notamment à La Côte.
Daniel Senn, 
Lausanne

Prévoyance 2020
Soyons inventifs!
Le peuple suisse a refusé le 
projet de Prévoyance vieillesse 
2020.

Maintenant, il s’agit d’être 
autrement créatifs, inventifs, 
innovants, inspirés, pour 
trouver des solutions qui seront 
acceptées en votation populaire.

Ainsi, n’est-il pas grande-
ment temps de réfléchir à 
360 degrés aux mutations 
profondes et durables de notre 
société et aux implications 
(vieillissement de la population 
et augmentation de l’espérance 
de vie; modifications substan-
tielles dans le marché du travail 
avec, notamment, la numérisa-
tion et la robotisation, le travail 
des jeunes et des seniors, 
le chômage longue durée; 
augmentation de l’aide sociale, 

etc.)? Pour trouver des répon-
ses, ne faut-il pas penser 
différemment, ne faut-il pas 
modifier fondamentalement les 
paradigmes, dans la droite ligne 
de cette réflexion d’Antoine de 
Saint-Exupéry: «Il ne faut pas 
prévoir l’avenir, mais le rendre 
possible»?
Christine Moichon, 
Renens

Un système social 
à revoir…
Comme AVS Plus, Prévoyance 
2020 a passé à la trappe. Je ne 
pense cependant pas que ce soit 
M. Berset qui a été désavoué, 
mais bien plutôt le système 
social attractif de notre pays. 
Comprendre que des retraités 
ayant travaillé pratiquement 
toute leur vie dans notre pays 
doivent s’exiler faute de moyens 
financiers, alors que l’on se 
la joue terre d’accueil pour de 
multiples nationalités démunies 
mais bizarrement dotées d’un 
iPhone dernier cri avec forfait 
téléphonique, semblerait-il, que 
notre caisse de chômage se 

permette le luxe de paumer 
3 millions (voire plus?) laisse 
perplexe, mais surtout très 
fâché. Et que dire du nouveau 
projet cantonal vaudois: nous 
permettre de casser notre pipe 
à la baraque afin d’éviter des 
hospitalisations coûteuses… Il y 
a des jours où je préférerais ne 
pas lire 24 heures!
Edith Chollet, 
Lonay

No Billag
Le parlement
et l’évolution 
technologique
Le résultat est sans appel. Après 
le refus du Conseil fédéral, 
l’opposition groupée du Conseil 
des Etats, c’est au tour du 
Conseil national de s’opposer en 
nombre à notre initiative. C’est 
un bel exemple de l’utilité de cet 
outil démocratique qui permet 
de s’attaquer à des problémati-
ques négligées par nos élus. 
Issue de la société civile, notre 
proposition souhaite rendre 
attentif au fait que la redevance 

est un outil de financement 
dépassé qui force les ménages 
à payer, sans leur demander si 
le service fourni leur convient. 
L’offre médiatique ne cesse 
d’évoluer, seule la manière d’en 
financer une partie, privilégiée 
face à la concurrence, ne change
pas.

Nous souhaitons pouvoir 
faire passer notre message sans 
être caricaturés. Le monde des 
médias fait face à un change-
ment structurel, donnons-lui la 
chance d’y faire face en arrêtant 
de fausser la concurrence.
Nicolas Jutzet, président 
No Billag pour la Romandie

Pollution
Les effets 
de la gravité
Le temps était magnifique. 
L’atmosphère offrant une vue 
détaillée de la Savoie me faisant 
face. Une personne me fit 
observer la netteté du paysage. 
Elle m’affirma être heureuse de 
respirer un air si pur.

Plus tard, je levais les yeux au

ciel. Je comptais 29 traces 
d’avions à réaction couvrant 
notre région. J’en fis la remar-
que à une connaissance, qui 
m’assura qu’aucune particule 
ne tombait sur notre région! Pas 
si certain!

Newton a défini les lois 
touchant à la gravitation attirant 
tout corps de l’espace. C’est 
indéniable que les plus fines 
particules finissent par atteindre 
notre surface. Elles nous 
toucheront quelques jours plus 
tard!…

Notre région étant un point
de croisement de plusieurs 
lignes aériennes, nous avons 
ainsi la certitude d’être intoxi-
qués. Je n’ose plus vous dire: 
«A bientôt!…»
Georges Weber, 
Cully

Clochemerle
Des hauts 
et des bas bien 
révélateurs
En mon village pentu, une 
poignée de riverains a reçu la 
révélation soudaine que le bus 
qui gravit sa rue depuis des 
décennies (un par heure, quatre 
le samedi, deux le dimanche) 
était devenu bruyant et faisait 
«trembler les maisons» (?), d’où 
une pétition pour le détourner 
par une rue inhabitée et abolir 
l’arrêt du bas. Acceptation 
immédiate du syndic, qui avait 
échoué à en supprimer deux au 
profit d’un, pour raisons 
d’économies, bien aise de cette 
requête «spontanée». Depuis, 
des dizaines de personnes 
montent et descendent chaque 
jour 200 m à pied en cinq 
minutes. Calcul 1, dimanches 
exclus: 400 m/jour = 2,4 km/se-
maine = 9,6 km/mois = 115,2 km/
an. Calcul 2, dimanches idem: 
10 min/jour = 60 min/semaine, 
1 heure = 240 min/mois, 
4 heures = 48 h/an, deux jours 
pleins.

Et voici comment «les gens
d’en bas», pour préserver la 
petite quiétude tranquille de 
quelques-uns, sont contraints 

de leur dédier pédestrement 
deux jours pleins de leur année, 
en parcourant 115 km/an de leur 
fait… Saint-Saph’-Nice en dix 
ans.

La salle des fêtes, la crèche
dérangent aussi, paraît-il. A 
quand une pétition pour 
interdire la circulation auto 
dans cette rue (à privatiser?), 
des pétards anti-oiseaux dans 
les vignes, des cloches des 
vaches et du temple le diman-
che?

Habitant «d’en haut», donc
non concerné, j’ai toujours été 
solidaire, par principe, des 
gens… d’en bas.

«La tolérance, il y a des 
maisons pour cela»… P. Claudel.
Jean-Claude Marchand, 
Saint-Saphorin-sur-Morges

Yverdon
La Schubertiade, 
une fête 
magnifique!
Deux semaines ont passé et 
l’esprit de ce beau week-end 
de la Schubertiade flotte encore 
dans nos cœurs!

Merci à tous les musiciens 
et chanteurs qui ont donné le 
meilleur d’eux-mêmes, aux 
bénévoles pleins d’énergie et 
de gentillesse et merci aussi à 
la Ville d’Yverdon-les-Bains, qui 
a préparé et permis cette fête 
magnifique!
Yvette Humbert Fink, 
Yverdon-les-Bains

Ecrivez-nous
Vos réactions, votre opinion 

nous intéressent. 

Envoyez votre lettre à

courrierdeslecteurs@24heures.ch, 

ou à 24 heures, av. de la Gare 33, 

case postale 585, 1001 Lausanne. 

Le texte doit être concis (au 

maximum 1700 signes, espaces 

compris), signé, et comporter 

une adresse postale complète 

ainsi qu’un numéro de téléphone. 

La rédaction se réserve le droit 

de choisir les titres et de réduire 

les lettres trop longues.

A Nyon, seule une soixantaine de places de parc est prévue aux alentours du complexe scolaire 
de Précossy. FLORIAN CELLA


