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Elle a dit
«Je pense vraiment 
que ce manoir doit 
être restauré et 
revenir un jour au 
public, d’une manière 
ou d’une autre»

Tessin
Centre pour la 
sculpture projeté

Un centre international de sculpture 
devrait voir le jour au printemps 
2019 à Peccia, dans le val Maggia. 
Le Conseil d’Etat est prêt à investir 
3 millions de francs, la moitié du 
budget de ce projet qui s’appuie sur 
une école et une carrière de marbre 
blanc déjà existantes à Peccia. Le 
centre comprendra des bâtiments 
d’exposition, des surfaces de 
bureau et cinq ateliers. Les artistes 
qui y seront invités pour une saison 
estivale de six mois pourront y 
travailler, au choix, le bois, le métal 
ou la pierre. ATS V
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Fabienne 
Freymond 
Cantone, 
municipale 
nyonnaise de 
la Culture, 
à propos du 
devenir du 
manoir de Nyon.

Quiz Les localités vaudoises vues à travers les cartes postales d’antan

La carte postale de la semaine avant Pâques: Bassins

Il y a deux semaines, nous vous 
emmenions à Bassins. Plus 
précisément à la rue de l’Eglise. La 
rue n’a pas fondamentalement 
changé. Le bâtiment sur la gauche 
est toujours debout, mais les murs 
que l’on voit devant lui ont disparu. 
Plus loin, le petit édifice est aussi 

encore visible. Au centre de l’image 
se trouve l’église clunisienne. 
L’édifice est inchangé, avec son 
horloge et les deux fenêtres 
oblongues sous le toit. Les bâtiments 
sur la droite sont encore debout et 
ont peu changé. La porte cochère de 
la maison au second plan est encore 

présente, tout comme l’escalier, 
toutefois un peu remanié, de celle au 
premier plan tout à droite.
Voici une nouvelle localité vaudoise. 
La reconnaissez-vous? Si oui, vos 
informations sont les bienvenues à 
l’adresse suivante: 
laurent.buschini@24heures.ch

Handicap
Succès pour le 
projet HandiLoge

HandiLoge a annoncé lundi 
l’attribution d’un 40e logement 
adapté aux personnes handicapées 
dans le canton de Vaud. Initié par 
Pro Infirmis, le projet HandiLoge va 
désormais bénéficier d’un partena-
riat avec la section vaudoise de 
l’Union suisse des professionnels de 
l’immobilier (USPI Vaud), qui 
regroupe une centaine d’entrepri-
ses. Ce partenariat doit permettre 
au projet HandiLoge de grandir 
encore. En 2016, 16 régies, gérances 
ou propriétaires collaboraient avec 
Pro Infirmis Vaud. L.B.
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