
ser. conseliler en organisatl0n à
la direction généralè de l'enser-
gnemeût obligatoire.

Avenches donne I'exemple
A Atenches. une telle struc-

îure est en cours création. Elle
regroupera primaire et secon-
daire au sein de I'Association
de l'établissement scoiaire du
district d'Avenches. Son fonc-
tionnement est comparable à

mUnüS -: T-i;.-S,-::. :-_.
COmmUne5 a l rririmc JuJ)t iU
canton) se trou\-e au\ com-
mandes. ..Ceile orsanisalion
permet d'utiliser lei movens
moderncs de g.estion en reim..
de financement. Par exemple.
de prendre des décisions sur-le-
champ en matièrc d'emprunt en
tenant comple des Iluctuattun.
du ma rche . dct u loppe Ic rn -

\lari- \'olluz. Jrr-.'r .ur L-.

ètre rediscutées. Ii ;ut sE o,ir-
ner un peu de temps pcirr rû
pas ètre pris au piège.,, Le pr ,,,

de revient de chaque classe et
les charges de la salie de gym
devront être précisément àl-
culés, afin de fixer la réparti-
tion sur le groupement scolalre.
Autrement dit, il esi attendu
des autres neuf ccnrmunes une
augmentation consEq..rente cje
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On se bouscule surl'île auxoiseaux
Le site cl'escale 'ése ,'', é aL., ,, i^ c: :s ,.:.-_ .:: -,I 
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sLICCès. Les espèces rat'es s y pi'écipitent avapt cle i.elta;ti; vers

Le spectacie est étonnant. De loin
oouflani. l'arL. en pisrre qui son du
l-em:rn ne prjsenl.' rien tlc special.
Mais une fois qu'on a chaussé ses
jumclles et qu'on observe. on pour-
rait rester 1à des heures. Née grâce
à 1a persévérance de trois amiJ, i,ite
aur oi.caur de Préverenges est déjà
un grand succès. aiors que les trâ_
vaux ne sont pas encore temirés.
*Ar,:c ia pres5ion des promeneurs.
des haigneurs üt surtout des chiens.
ces hmicoles (petits échassiers)
n'oseut plus trop s'aventurer sur lei
rives. explique Lionel Maumary
biologiste er père du projer avcc
l\,lichcl Baudrrz et Laureni VaUot-
ton. En deux mois. nous avons re-
censé autant d'espèces qu,en dix-.cpl ans. d'observation. ce qui
prouve bien qu'il y avait une dè_
mande.»

Escale bienvenue

Car les orsuaux qu'on peul loir
ccs jours à l'embouchure de la Ve-
iloge ne sont que de passage. Lhi_
vernage terminé sur les côtes afri_
caines. ils sont en route vers le nord,
1a Scandinavie et Ia Sibérie étant
leur dc.tination pour sc reproduire.
'.Vu lt nalurc des lieur,les'limicoles
buttenr sur la baie de préverenges,

Les
stars
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poursuit Lionel Maumary. Nous
leur proposons un site d'escale qui
leur permet de se reposer et de'se
nourrir avanl de reparlir. C'est très
rrportant. car au bout du périple -qu compte plusieurs milliers de ki_
lomètres - Ia reproduction de ces
espèces dépend de leur état de
sanlé.. Quant aux slemes pierrega-

rins (hirondelles de mer). elles trou-
vent là un sire idéal pour nichcr.
D'ur coûl de 500 000 fiancs. reunis
par Ie mécénat et les collectivités.
l'île sera complètement achevée à
la fin de I'été. Mais les oiseau-x l,ont
déjà'adoptée. puisque des raretés
cornme la glaréole à collier s,y sont
déjà posees. pour le plus grand plai-

Lrn lmt'nense
lr
re n0rcl.

philippe Maeder

sir des initiateurs qui rêvaient de ce
havre de pair depuis 1986.

Cédric Jotterand

Pour toutes informations utiles,
consulter le site internet du Cercle
ornithologique de Lausanne:
vwwv.oiseau.ch.

En route pour le Grand-Nord, le bé-
casseau maubèche a bien besoin de
se ressourcer s'il veut arriver à l,ex-
trême nord de la sibérie. parti
d'Afrique, il est le seul représentant
de son espèce à avoir été bbservé ce

Une espèce que I'on peut voir un
peu plus souvent, même si c,est en
petit nombre. Si elle se plaît bien à
Préverenges, ce qui senible être le
cas, elle pourrait nidifier ici avant
de regagner l'Afrique.

L. Maumarry

IHTERROMPU
Vision peu courante que celte de ce
gravelot dans nos contrées. Résident
du littoral méditerranéen et Ue A mài
du Nord, il souffre particulièrement de
la pression humaine sur les plages où il
niche. Il espère donc trouüer plus tle
calme sur llle vaudoise. M. witziq

BtAilCHE
tE BÉCASSEAU

nÀq sr*wrya ,.'.ffi!§@ç
LE GRAVELOT À COU.TEN

printemps. L. Maumary
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