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Les lynx orphelins de
Juraparc survivent seuls

Nouvelle taxe de séjour
pour rénover le 2m2c

Faune
Deux jeunes félins
accueillis cet été au
Mont-d’Orzeires
après le braconnage
de leur mère se
débrouillent bien
dans la nature
Erwan Le Bec
C’étaient encore de grosses boules de poils ce printemps, se cachant des curieux dans leurs enclos de Juraparc, à Vallorbe. Elles
s’y remettaient d’un début de vie
chaotique: des gardes-chasse
avaient recueilli ces deux lynx,
orphelins, errant autour du cadavre de leur mère, braconnée. La
suite de l’histoire est plus réjouissante. Désormais ces deux sœurs
ont grandi. Relâchées en juillet,
elles se promènent actuellement
quelque part dans les Alpes vaudoises: Cora s’est récemment attaquée à un jeune chevreuil près
de Panex, tandis que Casse a franchi le glacier des Diablerets pour
regagner les Préalpes, indique le
Canton, satisfait de ses efforts.
L’enjeu était de taille. Ces
deux orphelines ont été retrouvées jeunes, promises à une mort
certaine sans intervention des
gardes-chasse qui refusaient de
«cautionner un acte de braconnage». Il n’était toutefois pas certain qu’elles sachent chasser et se
débrouiller seules une fois relâchées. Elles ont dès lors été nourries avec des carcasses de che-

Ce jeune lynx, ici cet été à Juraparc, doit sa vie aux gardes-chasse. PATRICK MARTIN
vreuil
«préparées»,
ainsi
qu’aurait fait leur mère.
Au final, le Canton parle volontiers d’une opération entièrement réussie. Un message clair à
l’adresse des braconniers, et un
système de relâcher qui fonctionne. «C’est plus qu’un succès,
souligne Frédéric Hofmann, directeur de la section Chasse, pêche et surveillance à la division
vaudoise Biodiversité et paysage.
Les remises en liberté réussies se
comptent sur les doigts d’une
main.» Tout n’a toutefois pas été
si simple.
Si Cora s’est vite repérée dans
son Chablais natal, sa sœur Casse
a connu des débuts plus difficiles,

à tel point que le Canton a mis le
félin sous surveillance rapprochée: en septembre, la jeune femelle a tué une chèvre, dont l’éleveur sera indemnisé. «On s’est inquiété, concède le responsable.
Si le lynx s’approche des habitations pour se nourrir, c’est qu’il
peine à se débrouiller.» Le surveillant de la faune en charge lui a
alors déposé une carcasse de chevreuil, ce qui semble avoir marché. Depuis, Casse a boulotté d’elle-même un autre chevreuil, puis
un renard. Tirée d’affaire, donc.
Pour le Canton, cette remise
en liberté, qui avait suscité débat
au Grand Conseil, sert surtout de
protocole pour les futurs cas

d’orphelins. Il s’agissait de faire
travailler le bureau spécialiste
des grands prédateurs en Suisse
(le KORA - écologie des carnivores et gestion de la faune sauvage), Juraparc, les vétérinaires
et le Service de la faune. «Maintenant on sait que ça marche. Mais
on ne fera pas d’acharnement
non plus, prévient Frédéric Hofmann. Il faut relâcher seulement
des lynx viables et en bonne
santé.» Et savoir comment réagir
quand les orphelins sont repérés,
souvent à la fin de l’automne.
Un lynx seul, peut-être privé
de mère, a d’ailleurs été aperçu
récemment dans le Nord vaudois.

Les Brandons d’Yverdon vont s’étendre jusqu’à Gressy

«Mettre sur pied les Brandons
d’Yverdon demande du temps.
Mais aussi de l’argent qui ne
tombe pas du ciel. Pour développer la manifestation, qui stagne
depuis quelques années, nous
avons cherché des solutions.» À
en croire la description qu’en
fait son président, Michael Thévenaz, l’édition 2018 sera différente par bien des aspects. Déjà
parce que la fête va prendre le

large. Les 9, 10 et 11 mars, les
Brandons ne se cantonneront
pas à un périmètre défini entre
la place d’Armes et la place Pestalozzi, qui restera néanmoins le
cœur de l’événement. «Afin
d’impliquer davantage la population, nous allons mettre sur
pied des manifestations dans
différents quartiers. Mais avec la
collaboration de leurs habitants
et d’associations, explique le
président. En clair: on leur envoie des Guggenmusik et on leur
laisse le soin d’ouvrir un bar, de
mettre sur pied une bataille de
confettis.» Un point de chute
semble d’ores et déjà assuré,
bien qu’il soit aux confins du territoire communal: le village de
Gressy, fusionné avec Yverdon,
aura droit à son événement.

Cette émancipation est l’un
des fruits d’une réflexion conduite au sein d’un groupe de travail qui réunit le comité d’organisation, différents services
communaux (dont celui de la
culture, sous l’égide duquel la
manifestation est placée), l’Office du tourisme, la SIC ainsi que
la Commission consultative
Suisses-immigrés. Cette dernière entité n’est pas étrangère
au choix du thème 2018: «Les
Brandons vous emmènent
autour du monde.» À ce titre,
trois squares d’Yverdon seront
rebaptisés, animés et «habillés»
en conséquence: place d’Amérique, place Copacabana et place
de France.
Cette dernière (en fait l’Ancienne-Poste) accueillera une

autre nouveauté prévue pour
donner plus de peps à la fête:
une course des garçons de café.
Ouverte comme son nom ne l’indique pas aux serveurs et aux
serveuses, elle se déroulera
dans les rues du centre-ville, le
samedi après-midi.
Les Brandons d’Yverdon attireront douze Guggenmusik du
Tessin, de Suisse alémanique, de
Romandie et du canton. La fête
démarrera sur la place Pestalozzi le vendredi en fin de journée
par un afterwork, autre nouveauté. Et la soirée promet de
belles retrouvailles: la cantine
sera en effet la scène du retour
inattendu d’un collectif musical
yverdonnois qui a marqué les
années 90: la Fodge Family.
F.RA.

Le Sentier
Des chemins
naturels
à La Sagne

Yverdon
Une fuite de gaz
heureusement
sans gravité

Le chiffre

«Rondo Concerto
Veneziano»

En cours de travaux de
revitalisation et de remise en
eau, le marais de La Sagne, à la
Vallée, va connaître des
abattages d’arbres, indique Pro
Natura dans le dernier numéro
de la Feuille d’Avis de la Vallée
de Joux. Autour d’un sentier
didactique réhabilité et d’une
nouvelle passerelle, il faudra
toutefois, selon l’ONG, abattre
les arbres dangereux, affaiblis
ou malades. Il s’agit en majorité
de bouleaux ayant colonisé le
site. Le bois sera ensuite laissé
sur place, pour le bien du
biotope. E.L.B.

Sacrée frayeur vendredi au
petit matin, à côté du giratoire
des Cygnes. La Ville a été
prévenue par la police d’odeurs
de gaz. Suite aux investigations,
le Service des énergies a réalisé
une fouille dans le sous-sol. Les
spécialistes ont réussi à
identifier la fuite vers midi,
située au raccordement du
numéro 25 de la rue des Cygnes
avec le conduit principal.
Colmatée, elle sera définitivement réparée lundi. La Ville
tient à rappeler l’importance de
signaler toute odeur suspecte
à la police. E.L.B.

Manifestation
Désormais placée
sous l’égide du Service
de la culture, la fête veut
davantage impliquer les
Yverdonnois. L’édition
2018 aura lieu du 9 au
11 mars

VCX
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Exactement 20,672: c’est, en
millions de francs, l’investissement que consentira la
Commune d’Estavayer pour un
nouveau bâtiment scolaire, sur
le site du Sacré-Cœur. En
acceptant à une large majorité
ce projet, le Conseil général a
donné son visa au plus gros
montant jamais engagé par la
Commune broyarde. «Merci de
votre confiance, je rumine
depuis des mois afin de savoir
où nous pourrions mettre nos
enfants», s’est réjouie la
conseillère communale Marlis
Schwarzentrub. F.RA.

Payerne Le Casanova Venice
Ensemble donnera un concert
ce jeudi 16 novembre au
temple de Payerne, à 20 h.
Billets à 30 fr. à réserver au
026 663 90 42. S.G.

Conférence du
Dr François Choffat
Estavayer-le-Lac Fondateur
du Centre de Santé La Corbière, le médecin et homéopathe François Choffat, de
Grandcour, reviendra sur son
itinéraire médical, en présentant son livre Médecin de
dernier recours, dans le cadre
d’une conférence prévue le
jeudi 16 novembre à 20 h à
l’Azimut. S.G.

Montreux
Fixée à 3 fr. par nuitée, la
manne récoltée permettra
de couvrir le tiers du coût
des transformations du
Centre de Congrès, estimé
à 75 millions de francs
«C’est une étape vers la rénovation du Centre de Congrès», se
réjouit Laurent Wehrli, syndic.
Le Conseil communal de Montreux a accepté, mercredi dernier, l’instauration d’une nouvelle taxe de séjour, qui s’ajoutera dès 2019 ou dès 2020 au
prélèvement intercommunal
déjà perçu sur la Riviera. Approuvée par les milieux touristiques ainsi que par le Service cantonal des communes et du logement, elle doit servir à financer
pour un tiers les travaux de rénovation du Centre de Congrès.
Ceux-ci sont estimés, pour
l’heure, à près de 75 millions de
francs, le deuxième tiers étant
pris en charge par la Commune,
le troisième par le Canton et les
autres communes de la Riviera.
Cela lorsque le crédit d’investissement aura passé la rampe du
Conseil communal. Cet investissement étant promis à un référendum, la nouvelle taxe pourrait aussi servir à payer d’autres
projets futurs et à entretenir les
équipements touristiques montreusiens.
Les élus communaux ont cependant refusé à la Municipalité
de déterminer elle-même le
montant de cette taxe «jusqu’à

un maximum de 3 francs» par
nuitée hôtelière, comme elle le
souhaitait: le corps délibérant
l’a fixée à 3 francs. Il a, en outre,
refusé d’en exonérer les navigateurs, ainsi que d’autres personnes «en fonction des circonstances», notamment les indigents,
selon les propositions initiales
de l’Exécutif.
Aux yeux de la Municipalité,
l’introduction d’une taxe propre à Montreux se justifie car
c’est là que séjournent la majeure partie des visiteurs de la Riviera, en raison de l’offre importante d’hébergement. La Muni-

«C’est une étape
vers la rénovation
du Centre de
Congrès»
Laurent Wehrli
Syndic de Montreux

cipalité estime, tout comme le
Conseil communal désormais,
opportun de restreindre le cercle des assujettis aux personnes
hébergées dans la cité, sans grever davantage les autres visiteurs de la région.
La taxe de séjour communale
sera fixe et indépendante du
standing et du lieu d’hébergement. Selon les estimations de la
Ville, le produit annuel de cette
nouvelle contribution devrait
avoisiner 1 million de francs.
Claude Béda

Le Musée d’histoire réunit
six antiphonaires uniques
Vevey
Ces livres de chant
liturgique restaurés sont
exposés ensemble pour
la première fois. À voir
jusqu’au 4 février
Les amoureux de patrimoine
ont rendez-vous jusqu’au 4 février au Musée historique de Vevey. Pour la première fois depuis la Réforme, six antiphonaires parmi les plus beaux de
Suisse (dits de Saint-Vincent de
Berne) sont réunis. Quatre de
ces énormes livres de chant liturgique richement décorés et
enluminés appartiennent à la
paroisse catholique Saint-Laurent d’Estavayer (FR), deux sont
propriété du musée veveysan.
Comment ces derniers sont-ils
arrivés sur la Riviera après que

Vevey
Avenue des
Crosets à l’étude
Le Conseil communal a dit oui
jeudi à un crédit d’étude de
742 000 fr. pour les aménagements extérieurs du futur
Collège de Gilamont. Celle-ci
concerne l’avenue des Crosets,
le quai de Copet et la rue de
Fribourg. Ce oui lève les
oppositions exprimées lors de
la mise à l’enquête en août. Il
est question d’une avenue des
Crosets en zone 30, de places
de parc concentrées le long des
terrains de foot avec un gain
d’une vingtaine de cases, d’une
centaine d’arbres plantés et
d’un quai propice à la mobilité
douce. K.D.M.

Berne les a revendus en 1530 à
un marchand savoyard? Le mystère demeure.
Usées par le temps, ces six
pièces d’exception ont été restaurées et numérisées grâce aux
efforts de l’Association des amis
du Vieux Vevey et de la paroisse
Saint-Laurent. Un livre paru en
2017 leur est consacré (25 fr.,
www.infolio.ch). Plusieurs événements sont prévus autour de
l’exposition, dont un spectacle
Musique et calligraphie le 9 décembre et un concert le 4 février, à l’église Sainte-Claire de
Vevey. K.D.M.
«Antiphonaires de SaintVincent de Berne», exposition
au Musée historique (rue du
Château 2) jusqu’au 4 février.
Pour plus d’informations:
www.museehistoriquevevey.ch

Un auteur boéland
à la bibliothèque
La Tour-de-Peilz Filippo Della
Croce, ingénieur et écrivain,
auteur d’un premier polar,
Jeremy Cobhan (Éditions
Slatkine), sera vendredi à 19 h
l’hôte de la bibliothèque pour
évoquer son parcours. Apéritif
dans la foulée. Entrée libre.
K.D.M.

La Maison de
Quartier a 2 ans
Clarens La Maison de Quartier
de Clarens (rue de Jaman 8)
célèbre ses 2 ans samedi, de
10 h à 22 h, avec animations
pour enfants, projection de
films, restauration, spectacles,
lâcher de ballons et apéritif
offert par la Commune. K.D.M.

