répondre au mieux, ce qui Peut
provoquer des retards, au début»,
lançait un chauffeur.
Concernant la circulation, les
nouveaux aménagements Prévus
pour les TPN semblaient fonctionner. Les feux du rond-point de la
Morâche donnaient bien la priorité
aux transports Publics et ce changement doit, en théorie, leur Profi '
ter. Dans la pratique, les bus ont
parfois dû patienter, coincés Par
des voitures ne resPectant Pas la

Ies us@ers provoque

une certaine pagaille. «Mais
aucun incident majeur n'a été
enregistré, si ce n'est quelques
dysfonctionnements au
carrefour de la Morâche et à la
gare des bus», relève Elisabeth
Ruey-Ray, municipale de la
Police et de la Mobilité, Plutôt
satisfaite de l'exercice. Ce que
confirme l'ingénieur du bureau
Citec, qui a mis le concePt en
place. «A un moment, certains

compris la longueur des files,
était conforme aux attentes.
En revanche, le secteur de la
gare et de la Morâche était Plus
tendu, à cause des nombreux
piétons et de la succession
rapprochée des feux. Comme
nous l'avons fait aubord du lac,
il faudra ces prochainsjours
procéder à quelques corrections
de la synchronisation des feux»,
explique Raphaël Golay.

Un canard rarissime retrouve la liberté
sur l'île aux oiseaux de Préverenges

aussi',rr des conducteurs foncer
dans un rond-point, pensant à
tort que le feu vert leur donnait
la priorité sur celui qui venait

enten(
qui ter

de la gauche! Or cela reste

â,"*'rræg

Premièreétape
du séparatif finie

Lonay, est terminée. Pour
rappel, Ies travaux avaient
démarré Ie 17 septembre dernier
aux chemins de la Riaz, des
Pinsons, de Derrière-la-Cure,
des Rossignols et dans le tronçon
ouest du chemin des Abbesses.
Le chantier reprendra début
2O15 avec la mise en séParatif sur
le chemin des Abbesses, côté est

«Il s'est tout de suite envolé, s'est
posé et a fait un brin de toilette.

s'est dirigé vers l'île aux

du ruisseau. Infos détaillées sur
www.lonay.ch. N.R.

oiseaux.» Une scène de haPPY end
animalier s'est déroulée samediau

casqu(

phone

ffi
ffiffiil

un

à

nicheur en Suisse. L'oiseau
a été relâché samedi

action

g[ratoire», note un resPonsable
de la police, qui veillera au grain
ces prochains jours. M.S.

le quartier Abbesses-Montaux,

de belon, sans doute né de
l'union de l'unique couPle

il

que le:

La première partie du chantier
de mise en séparatif dans

La clinique pour oiseaux
la Vaux-Lierre, à EtoY,
a soigné un ieune tadorne

Puis

n'ont pas
tes, piétons et
respecté la sigrralisation
Iumineuse et le balisage au sol
en ce jour de première. «On a

ru
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bord du lac, à Préverenges. Aux
alentours de midi, l'ornithologue
Lionel Maumary et Sandy Bonzon,
à la Vaux-Lierre, clinique
pour oisearx à EtoY, ont rendu la
Iiberté à un canard rarissime en
soigneuse

Suisse: le tadome de belon.
Paré de plumes blanches et chatoyantes, ce canardjuvénile, dont
lesexe n'apas puêEe déterminé, a
regagné ses pénates après un court
séjour au centre de soins, où il a été

Le jeune
ce

volatile

a

été relâché samedi à Prévercnges' LIoNEL MAUMARY

juvénile doit être l'un des Petits

de la nichée de cette année», con-

flrme Lionel Maumary.
Malheureusement, le sPécia-

Iiste craint que le couPle n'ait
élevé ses derniers Petits en 2O14.
En novembre, la Vaux-Lierre re-

amené mercredi en fin de joumée.
«Il a été retrouvé dans un chamP à

Vullierens, alors que son habitat
naturel est le bord du lac, indique
Sandy Bonzon. II a dû s'égarer,
peut-être à la suite d'un choc.»
Le jeune volatile est sans doute
I'un des rejetons de l'unique couple de tadornes de belon nichant

«ll a été retrouvé
à Vullierens. ll s'est
peut-être égaré à
la suite d'un choc»

en Suisse. «L'île aux oiseaux est Ie
seul site de nidification du PaYs et

Soigneuse à la Vaux-Lierre

\rge

Conrôle qlaliÉ

Sandy Bonzon

cueillait en effet un tadorne de
belon mâle, qui

succombé à des
blessures dues à un choc. L'oiseau
ayant été retrouvé à Préverenges,
les probabilités qu'il s'agisse du
a

mâle nicheur sont élevées. «Si
c'est l'un des deux indiüdus du
couple, c'est catastroPhique, réagit l'ornithologue. Nous verrons
I'année prochaine si des tadornes
se reproduisent ou non sur l'île
aux oiseaux.» N.R,
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canard.24heures.ch

ffi

T

,ÇlÉ:',,ii+,§,îi,fi

lêsoutien à Poffice
postals'élaryit

§.,,&,

.à"

Le front s'élargit contre la
fermeture du bureau de Poste

Soit l,
que l'

de Crans-près-Cél@y. APrès
le mouvement citoyen lancé Par
Paul Bonny, dont la pétition avait
récolté 2568 signatures, c'est
au toru de la Municipalité de

Cossr

s'opposer formellement à la
mesure annoncée dernièrement
par les responsables du géant
jaune. Les autorités ont envoYé
une lettre ilyaune Poigrrée de
jours. «Nous attendons désormais
la détermination de La Poste»,

notePaulBonny, confiant. R.E.
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