
toulnant décisil., De 500 à 600
l'rets de fbndr_re qu'il r-encl acitiei_
rent les bons rnois, l'homme. es_
'e passer à ce rrême r,olunre par
naine. Et ii liii faudra cn effet
ndir pour atteindre rm tel obiec-
puis.;u i l heLric act Lr.ll., Ccr.rrlcl
lay râpc tout son ti-on-rage avec
: machine électrique clarssiclue et
il coupe, err.rbaile, étirlllette ma_
:llcment et seul.

urieuse habitude
temeitt, par"lon.s fi.onrage.
olilr-)rc commerciah-s r. deu_r foi,r _

:s: 1'une traditionnelle et l,ar_itr.c

. l.rerbes. ,,Je fàis cju 100ô _L.m_

ntal et 80orô Gnrr-ere. pi11.ce qLle

ma re.ette d'ori-
sine t1O%
Gruvcle est tlop
tôrte pour les

C-anircliens.» Et
.e n'r-st pas 1a

seulc tradition

"balitueer, mais
iii, Gerald Golay
n'r pcut ricn:
ulci. il:; nc n'ran-
gent pas ft)rcé-

rt ia ibndlre ar.ec Ju pain...
tails clierlts trenrpent cle la
:dr:, des laisins, des br.oco.lis, dcs
Lu-iL-'"irs, voirtr ;r êile des bana _

dans leru londue... I'ai toui
rnciui À.{ais, c'esi comme ça que
: fait ici., Soit, en bon cornmer-

I'hotrtrn.' l\roU)\c i1r:urmais
Hot l-orrdur' J\ ej Llrit. i,rurissc
eau au milieu c1u'il a baptisé le
\A/csterr:.

i son liomâce est suissc iloii
rssous), il faudra ceftainement
)re un pell dc persévérance à
ild Golay pou. intpol-ter toutes
traditions. Quorclue. L,homme
cipe à tàire la réputation dc
re à fondue et, a\.ec sa recette, il

r,rne alternatir.e ft.aichc aul
:s d'usine que l'on trouve au
:ec. Son dernier rêr,e en date,
ter un fôodtrtrcl< ar,ec ses pro-
et se iancer t\ la conquête du

üé américain: «À,{ais je dois
rent trouver des prtrfi96nips5,
r que iôut cc que j'avais, je i'ai
investi. l'r- crois, ptirce c1i-r,ici

fo'.ilric. ln Srrj,.,. i.ln.r;.. iç
.ris pp i,,r.a torLt ccla..,

«Nous en avons bagué 10. Ii en
lestarit qr-relc1ues-Lrlrs sl1r. la plate_
formc et environ rl0 cor_rplcs (...)
Au totai, je pense qu,il y aura
enr.iron -50 jcunesl» Ar-rrant tjire
que Lionel À4aumary, président
du Cercle ornithologiqr_re cle Lar-r-
sanne, est ravi: la pouponnière
amér.ragée ii pr.oximité cle l,î1e aur
Oisea.r-rx r:st bien ti.équentéc par les
sternes pierreearins aruxqueiles ellc
est destinée.

Ànénagée en 2001, I'ilc aux
Oiseirux o11ie une escale aux limi_
.uler lors dc nrigralitrn, (lui pcu-
vent atteindre 30 00û kilon.rètr.es.
Mais pas seulentent puisque plus
cle 230 espèces d'oiseaux y or.rt étér

Ohrgl-r q;r'5.

Lile zone <]" l'il" etoit dér,ol-rc. a
1a nitiiilcation ,_ie la sterne. C,r.:tait
s,lrl\ ron'ipl(.r rur J..q t.;rl, llrt; eil sC

gai'ant tf ieuti, oüt iàit al,orter l.
Projet.

Et si les sterres oltt,.itjsolreis l:r
possitiiiité dc copuler et cle se rc,
proditiil à Prévere_nges, c'est à
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Le radeau à sternes. p:ôiôs 
Clc-rudla Hrschenhul_,er-

)c i Pouponnière à sternes inaugurée
PRÉVERENGEi

I'irr1119. lg mc trouve vraiment

A côté de l'îie aux
Oiseaux, ie Cercle
ornithoiogique de
Lausanne a créé une
plate-forme pour la
nidification de la
sterne. Un succès

fo
tu'#
1:

-:.,t 
.._:... -

tents
le la
aisins,
i, des

, yoire
,.nan€s

ndue ,: Des sternes pierregarin poussins.

Franck Leirnans qu'elles it- doi_
r.ent: c'est lui clui a r.elancé l,itléc
cl'une zoiie de nidificatior.r. Elle
s cst conclétisee âvec la construc_
tion d'r-ine piate-forme de -16 ilè-
tres carrés reposant sur cles piliers
qui la mettent hor.s de por.ré.- des

rats. Solr plancher est rccoLrvert cl..
glavier su;: lcquel c.nt été cléposée.s
des tuilcs f-;rîtières: elies permct_
tent alr_\ oisilions cle se ittettre ;i
l'abri de.s préclateurs.

L'ouvrage a coùti 45 û01) fiar.rcs.
Son financcrlent a été assur.é nar
Chlistianc Baucr-Las.scrre, les fôil,
J,tttott:. i iii. Llli,,; ., i,ir;.rrt;1ri.,.
ir's ll'.1\.r,.t\,)nl {i. .,1t1,...., r.i:
1015. ù,li1iri ce tl'cst qr-ie lc ,lB rnai
deinicl qr-re lcs stcrne_i o;ri ri:cjlr-
melit pris possession du iirtir. Âr.li
1e succàs qr-re ['oi-; sirit. Succès otil_
cialisé le 9 juilii.r lors dc I'r'rrar_igr-r,

rJiir,rr Jr l;r plnlc-,itrn!,. tJiii .ol;r_
ciclait ai-ec lc prenrier b:gu;rgc.

G.r-r.

,, L'inaugr-rration de la plate-forme à slernes a
aussi pernlis d'évoquer un imporuanr projet du
Cercle ornithologique de [.au536n. lCei;, fu
création d'une I'laison de i'?le. prolet doni
Franck Lehmans (photo), ciomicilié à préveren_
ges, esr l'initiateur. lnformé qu,un cabanon
proche de l'île aux oiseaux, au No 49 de I'ave_
nue de la Plage, était mis en vente en raison de
l'adrnission de sa propriétaire cians un EMS. il
en a informé le COL qui. malgre les surenchè_
res de particuliers, a enlevé ie morceau. Ce qui
réjouit non seulement les membres de l,asso-
ciation mais aussi la Municipallté de préveren_
ges: <<Nous étions inréressés à ce que ce soit le

Ii"l::::i::,:n:,u p-?'i:taire», confie te syndic Guy Detacrétaz quia miiité dans ce sens.

:ï:::î?:::,i1,1.::'":ll: lï:::l::: :{.r-*icJ fi iffi ,ï: iJ:',i#ff,iiJlon ug.onai,-

;:Lî:i ::IJi."llllflir; T:: !::::r::"" i',.e'iJ," p;;i;;;:";ï: :,iï:,ii.J:ï:i::;;ffi ii"iffi ilï ,ii J:ffi :i I [i#:::iio;:,"lion est estimé à nuelnuo ??n ônn r---^^ r-..-,r ' , ,.tion est estimé à quelque 230 000 francs. lnutilJJe dire que les dons sonr les ,|J;ÏJJ:
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