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Deux lévriers espagnols en balade
ont attaqué et tué un chat
pas. Avisée par ses enfants, qui
ont reconnu la description de leur
mère sur la Toile, cette habitante
de la région reprend contact avec
Sandrine en fin d’après-midi.
«Elle m’a dit qu’elle était revenue
le soir et qu’elle avait appelé la
police pour se dénoncer. De toute
façon, je n’ai rien contre elle, je ne
veux pas me venger.»
L’affaire est aujourd’hui entre
les mains du Service de la consommation et des affaires vétérinaires. Quelles que soient ses conclusions, Sandrine aimerait que sa
triste expérience serve de leçon.
«Ces chiens sont connus pour leur
caractère agressif vis-à-vis des
chats. Ils ne doivent pas être lâchés à plusieurs, car cela peut déclencher chez eux un effet de
meute.» Consciente qu’il s’agit ici
d’une attaque entre des animaux,
elle ne peut s’empêcher de penser
que certains chiens peuvent aussi
s’en prendre aux enfants… «Ça
me navre qu’on le sache et qu’on
ne prenne pas les mesures nécessaires pour que cela ne se produise pas. Une fois que c’est arrivé, on a beau avoir des remords,
c’est trop tard.» F.RA.

Fait divers
Les deux chiens, d’une
race connue pour son
agressivité envers les
chats, avaient visiblement
échappé à la surveillance
de leur maîtresse
Quelques jours ont passé depuis
ce que Sandrine qualifie de
drame, mais elle est toujours peinée. Samedi, en fin de matinée, le
chat de cette habitante de La Russille, dans le Nord vaudois, a été
victime du jeu sauvage de deux
chiens en liberté. Deux lévriers
espagnols, ou galgos, race connue
pour son comportement agressif
envers les chats.
Voyant que Toutouille n’est
plus là et ne répond pas à ses appels, la quadragénaire s’inquiète.
Et pressent même la gravité de ce
qui vient de se jouer devant sa
porte. Quelques longues minutes
plus tard, son fils va retrouver,
dans un champ non loin de la
route, le cadavre de leur petite
boule noire de 3 ans et demi.
La famille pense d’abord que
l’animal a été fauché par le chasse-neige. Mais les traces de pas et
d’animaux repérées à proximité
laissent entrevoir un autre scénario, plus macabre encore. Après
avoir échappé à la surveillance de
leur maîtresse qui les promenait,
les deux galgos ont gambadé dans
tout le village, selon des témoins.
Avant de tomber truffe à truffe
avec la chatte de la famille.
«Un voisin est venu me raconter
en fin d’après-midi ce qu’il a vu.
Les chiens se sont amusés avec
notre petite chatte. Ils se sont
amusés avec elle en courant, se la
sont passée sur plusieurs centaines de mètres comme un vulgaire
bout de chiffon…»
Partie à la recherche de ses
chiens, la propriétaire les embarque et s’en va comme si de rien
n’était. «Sur le moment, j’étais

«Toutouille» n’a pas survécu
à l’attaque des galgos. DR
très fâchée, mais je ne lui en veux
pas. C’était sans doute un réflexe,
peut-être que j’aurais fait pareil, je
ne sais pas», reprend Sandrine.
Toujours est-il qu’elle veut savoir
ce qui s’est passé. Et lance un appel sur les réseaux sociaux.
Grâce aux informations des
habitants du village qui ont vu les
deux chiens, leur maîtresse et son
véhicule, sa quête est fructueuse.
Le lendemain, elle dispose d’un
prénom et d’un numéro de téléphone. Son coup de fil n’aboutit

«Un cas de prédation»
U Selon le vétérinaire cantonal,
Giovanni Peduto, son service se
trouve face à un problème
manifeste de prédation entre
animaux de compagnie. Une
triste histoire qui arrive parfois,
mais que la législation doit
prévenir autant que possible.
«Elle pointe la responsabilité
d’un détenteur d’animal, qui
doit pouvoir le maîtriser en
toutes circonstances avec les
moyens qui lui semblent
appropriés», explique Giovanni
Peduto. Ce devoir de prudence
s’applique aussi lors des

promenades. «Le propriétaire
doit réaliser le danger que peut
représenter son animal. Si ce
dernier n’obéit pas au geste ou à
la voix, il doit être tenu en laisse
ou porter une muselière.» Dans
le cas d’espèce, le vétérinaire
cantonal estime, tout en
précisant qu’il n’a pas encore
tous les éléments en main, que
les bonnes mesures n’ont pas
été prises. «Il y aurait donc une
infraction à la loi, qui pourrait
entraîner des mesures administratives, voire pénales, selon les
conclusions de l’enquête.»
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Routes
Six millions pour
le déneigement

Le chiffre

Alors que les équipes de
déneigement commencent juste
à rétablir leur matériel après un
rude début de semaine, les
coûts des travaux de l’an passé
viennent de tomber: ils ont été
de 6,4 millions de francs, contre
un peu plus de 8 en 2015. Chef
de la Division entretien à la
DGMR, Laurent Tribolet précise
que l’année comptable s’étend
du 1er janvier au 31 décembre et
ne coïncide donc pas tout à fait
avec la saison hivernale. Il révèle
aussi que le Canton délègue la
majeure partie de ces travaux
via 76 conventions signées avec
des sociétés privées. S.MR
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Contrôle qualité

KEYSTONE

entourant la nervure centrale
de la racine, l’endoderme
permet à cette dernière d’agir
comme un filtre sélectif, laissant
passer les éléments nutritifs
dont la plante a besoin, tout en
bloquant les substances dont
elle peut se passer ou qui
peuvent être toxiques»,
explique Niko Geldner,
biologiste à l’UNIL. ATS

Travaux
Liaison perturbée
entre Vevey
et l’autoroute

122,5
C’est, en milliers, le nombre
d’élèves de 4 à 15 ans que
devraient accueillir les écoles
publiques vaudoises en 2040,
selon un scénario dit «haut».
En 2015, les mêmes écoles
comptaient 88 100 écoliers.
Ces chiffres sont issus du
dernier Numerus, le courrier
statistique de l’Etat de Vaud.
Le scénario «bas» prévoit
104 900 élèves pour 2040 et
le scénario «moyen» 113 300.
La hausse est très importante
sur le long terme. En 1990, ces
établissements dénombraient
66 300 enfants. M.SL

Les travaux ont repris à la
route de Saint-Légier, l’un des
deux grands axes d’accès aux
autoroutes A9 et A12 depuis le
centre-ville de Vevey. Durant
ces travaux, destinés à changer
les canalisations, la chaussée
restera accessible aux automobilistes dans le sens de la
descente. La déviation à la
montée se fera devant l’Hôtel
Le Léman, par la route de
Blonay, afin que les automobilistes rejoignent l’autoroute par
le chemin des Boulingrins. Les
travaux devraient durer
jusqu’en octobre. ST.A.

Logement
Liberté de vote
pour le PBD
Le Parti bourgeois-démocratique vaudois (PBD) soutient le
référendum contre la loi sur la
préservation et la promotion du
parc locatif vaudois (LPPPL), en
votation le 12 février prochain.
Mais il n’appelle à voter ni pour
ni contre, a-t-il communiqué.
Selon le parti, la loi créera
«complications, délais et
injustices», mais permettra
un «contrôle accru» du marché
de l’immobilier. Le PBD appelle
à accepter les trois objets
fédéraux: naturalisation
facilitée, fonds d’infrastructures
FORTA et réforme fiscale des
entreprises (RIE III). M.SL
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Pas décisif
vers une
nouvelle
école
Villars-le-Terroir
Le Conseil communal
a lancé lundi un projet qui
réunira 260 élèves du
Gros-de-Vaud sur un
nouveau site en 2018
Un nouvel établissement primaire
devrait voir le jour dans le Grosde-Vaud à la rentrée 2018. Le projet a franchi un pas décisif lundi
avec la décision du Conseil communal de Villars-le-Terroir d’accorder un droit de superficie à
l’association scolaire régionale
ASIRE pour construire un nouveau bâtiment qui devra héberger
huit classes, des classes spécialisées et des locaux administratifs.
Il sera construit au nord de la salle
polyvalente du village pour un
coût estimé à 8 millions de francs
et comprendra également une
Unité d’accueil pour écoliers.
La nouvelle construction incorporera l’administration du
nouvel établissement primaire,
destiné à réunir les élèves de la 1re
à la 8e année des communes de
Villars-le-Terroir, Essertines-surYverdon, Vuarrens et Penthéréaz.
Soit près de 260 élèves ayant en
commun la possibilité de rejoindre le site au moyen de la ligne
Yverdon - Echallens de CarPostal.
La partie n’était toutefois pas
gagnée d’avance. La Commission
de gestion et finances proposait
en effet de refuser le préavis municipal, jugé «succinct et lacunaire». «C’était notre devoir face à
l’absence totale d’informations
chiffrées dans les documents
fournis, mais cela ne veut pas dire
que nous sommes opposés au
projet», a précisé durant le débat
David Mettraux, président de ladite commission.
Le travail effectué par la commission chargée d’étudier le préavis a fait pencher la balance.
Ayant demandé une présentation
détaillée par les responsables de
l’ASIRE, elle a découvert que l’association était prête à prendre en
charge une partie des aménagements routiers nécessaires. Mais
aussi de prendre en compte et cofinancer - lorsque ce sera dans
l’intérêt des élèves - une partie des
nécessaires travaux de rénovation de la salle polyvalente voisine. Une chaufferie commune a
par exemple été imaginée.
L’ASIRE est également ouverte à
une solution permettront de
construire simultanément un restaurant scolaire et une nouvelle
buvette pour le club de foot local.
Le droit de superficie a donc finalement été accordé à l’unanimité
moins deux abstentions. S.MR

Renens
Le passage
inférieur de la
gare bientôt prêt
Le nouveau passage inférieur
pour les voyageurs à la gare de
Renens doit être achevé pour
fin janvier. Après des travaux
qui ont duré plusieurs mois,
cette ouverture ne sera qu’une
première étape, mais elle
permettra déjà une meilleure
circulation. Pour les personnes
à mobilité réduite, il ne sera
toutefois pas possible d’accéder aux quais depuis le nord
avant fin mars, faute de rampe.
D’ici là, poussettes et fauteuils
roulants devront passer par la
place au sud de la gare.
C.BA.

L’angle Bergières-Jomini accueillera une intervention artistique. La pro

Coups de jeun
Lausanne
La Ville lance le
réaménagement
des deux promenades au nord du site
et du front Jomini,
au pied de feu
le projet Taoua
Romaric Haddou
Peu avenants, les espaces publics
qui bordent Beaulieu entament
une cure de jouvence bienvenue.
Le plus gros volet des travaux,
chiffré à 1,35 million de francs, est
actuellement à l’enquête et concerne les promenades de Jomini
et du Bois-de-Beaulieu.
Espace vert situé entre l’avenue du Mont-Blanc et l’avenue
Jomini, la promenade du même
nom accueillera un espace dédié
aux sports urbains (notre édition
du 27 octobre 2015). Trois revêtements différents seront mis en

Lausanne
Nouveau terrain
d’aventure
La Municipalité a adopté le
projet de construction d’un
deuxième terrain d’aventure à
Lausanne, après celui de
Pierrefleur. Elle sollicite un
crédit de 1,25 million de francs
pour sa mise en œuvre. La
réalisation du terrain d’aventure au sein du quartier de
Malley pourrait débuter entre
avril et juin 2017. Un terrain
d’aventure est un lieu d’accueil
où chaque enfant peut, pour
un moment ou pour une
journée, venir construire une
cabane, faire du feu, cuisiner,
sculpter, bricoler, jardiner,
ou… ne rien faire. L.A.

place pour trois types d’activités.
Skateboard, trottinette ou encore danse seront possibles, tandis que des appareils de fitness
urbain seront à disposition.
«L’installation située à Chauderon, du même type, est fortement plébiscitée. Ici, il s’agira
d’un aménagement adapté, pas
forcément dédié à un public expert, explique la municipale des
Parcs et domaines Natacha Litzistorf. Ça illustre notre volonté de
favoriser l’activité physique dans
les espaces publics.» Un terrain
de pétanque et un module de
parkour (l’art du déplacement
urbain «libre et efficace») seront
aussi à disposition.
Ce réaménagement a été
peaufiné via une démarche participative, notamment en lien avec
les jeunes du quartier. «C’est un
espace qui leur sera dédié.
Le participatif permet de proposer quelque chose qu’ils pourront facilement s’approprier et
dans lequel ils se reconnaîtront»,
espère Natacha Litzistorf.

Chœur et théâtre
Oulens-sous-Echallens
Le chœur mixte l’Espérance
organise ses soirées annuelles
demain et samedi prochain à
20 h, avec en 2e partie une
pièce de Bertrand Jayet:
Le Secrétaire. Entrée 20 fr.
Rés. au 021 882 53 33. Voir
www.choeuresperanceoulens.ch S.MR

Ciné fribourgeois
Echallens Jean-Théo Aeby,
cinéaste amateur fribourgeois
filmant son pays et ses compatriotes, sera présent dimanche
au Cinéma d’Echallens pour
répondre aux questions des
spectateurs à l’issue de la
projection de son dernier film
Je suis d’ici (14 h 30). www.cinemaechallens.com S.MR

