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NYON Les supports officiels de la ville ont revêtu un nouvel aspect.
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Le syndic Daniel Rossellat a souhai-

té que la ville de Nyon, le Far et le
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étroitement.» Leurs relations sont
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Huit différentes affiches sans parole sont posées dans la ville de Nyon. Elles sont l'ceuvre
de gymnasiens. C PION
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