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Les bois de Suchy prêts à accueillir
plusieurs milliers de visiteurs
MANIFESTATION
Les Journées de la forêt 2007
se dérouleront dans ce cadre
enchanteur durant quatre
jours. Objectif? Faire découvrir
aux élèves et au public les
multiples facettes de la sylve.

SANDRINE FATTEBERT

«L a forêt nous fait vi-
vre… Faisons vivre
la forêt!» C’est

dans cet esprit que les Journées
de la forêt 2007 se dérouleront,
du 21 au 24 juin, au cœur des
bois de Suchy. Le but? Présenter
les diverses activités forestières
et sensibiliser le public à la
protection de la forêt.

Quelque 2200 élèves du Nord
vaudois et du Gros-de-Vaud
étrenneront le parcours jeudi et
vendredi. Cerise sur le gâteau:
chacune des 120 classes partici-
pantes aura la possibilité de
planter un feuillu.

Les deux jours suivants, ce
sera au tour du public de décou-
vrir la vingtaine de postes répar-

tis dans la forêt (voir ci-contre).
Ils pourront notamment suivre
l’abattage d’un arbre. «C’est tou-
jours très impressionnant et
très apprécié des enfants. Nous
avons privilégié le visuel. Ainsi,
nous avons par exemple re-
noncé aux panneaux didacti-
ques que personne ne lisait»,
relève Bernard Graf, l’un des
organisateurs, fort des enseigne-
ments tirés de l’édition 2003.

Du bostryche au castor

Les visiteurs pourront aussi
assister au débardage, soit au
transport de troncs coupés, à
l’aide de chevaux, mais égale-
ment à l’aide d’un téléphérique.
Si l’exploitation forestière et
l’utilisation du bois sont au pro-
gramme, la nature n’est pas
oubliée: les secrets du bostry-
che, de l’abeille, des batraciens
et de plusieurs animaux sauva-
ges, tels que le castor, seront
dévoilés aux petits comme aux
grands promeneurs.

Mais qui dit forêt dit aussi
pique-nique, et durant les qua-
tre jours de la manifestation,
deux cantines proposeront

grillades et pizzas ainsi que des
boissons.

Septante bénévoles

Le comité d’organisation s’at-
telle depuis plus d’un an à la mise
sur pied de ces journées d’infor-
mation et de détente. S’il est
essentiellement composé des gar-
des forestiers du 8e arrondisse-
ment, il a su créer un partenariat
avec le secteur privé de la région,
afin de financer l’opération, bud-
gétisée à 200 000 francs. Au total,
une septantaine de bénévoles,
dont la profession est en lien
direct avec la forêt, s’impliquent
dans cet événement. «Certains
vont consacrer presque une se-
maine de leur temps à cette ma-
nifestation, préparation de leur
stand comprise. C’est tout sim-
plement extraordinaire!» s’en-
thousiasme Bernard Graf. £

Journées de la forêt à Suchy.
Le 22 juin à 19 h: concert du
Friends’ Band de Villars-Mendraz;
23 juin à 19 h 30: concert du
Nordsband de Chamblon;
23-24 juin: démonstrations de 9 h
à 17 h. www.foretvaudoise.ch

Les Journées de la forêt au bois de Suchy les 23 et 24 juin 
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               Le parcours
Les postes
 La grimpe et les travaux acrobatiques
 Les ravageurs de la forêt
 La promotion du bois
 Le castor
 La faune piscicole
 La sculpture à la tronçonneuse
 La construction en bois rond
 La faune de nos forêts et la chasse
 Les abeilles et le miel

 La plantation d’un arbre par classe d’école
 La nature en forêt (zones humides, batraciens...)
 La scierie mobile
 Les soins à la jeune forêt
 Le bois énergie en bûches
 Le débardage hippomobile
 Les champignons de nos forêts
 Le bois énergie en plaquettes
  L’exploitation des bois mécanisée
 Le débardage au téléphérique
 L’exploitation des bois traditionnelle In
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Le giron sur le thème des quatre saisons
LIGNEROLLE
Le village du Nord vaudois
accueillera les membres
de la Fédération vaudoise
des jeunesses campagnardes
du 25 au 29 juillet.
Gros plan sur les préparatifs,
côté décoration.

La Jeunesse de Lignerolle ac-
cueillera, du 25 au 29 juillet, le
Giron du Nord de la Fédération
vaudoise des jeunesses campa-
gnardes pour la cinquième fois
de son existence. Mais pour la
première fois depuis sa renais-
sance en 1994 (le dernier giron
y avait eu lieu en 1962!).

Site idéal

Pour mettre sur pied une
telle manifestation, il faut tout
d’abord trouver le site idéal.
C‘est chose faite avec un terrain
situé au pied de la montagne du
Suchet, dominant la plaine de
l’Orbe et offrant un joli coup
d’œil sur les Alpes, ainsi que sur

les lacs de Neuchâtel et Léman.
Passé cette étape, il faut ensuite
le préparer et réfléchir à sa
décoration.

Christophe Pinard, responsa-
ble terrains, et Jérôme Rätz,

responsable construction, assu-
ment cette importante tâche.
Une fois les idées bien définies
et les plans dessinés, un long
travail de bûcheronnage, de
sciage, de mesurage et de dé-

coupage est nécessaire pour
réaliser des constructions en
bois solides. Celles-ci seront dé-
corées et apprêtées selon le
thème du giron, à savoir les
quatre saisons.

L’imagination au pouvoir
sans trahir le sujet

De son côté, l’équipe chargée
de la décoration n’est pas en
reste, car il faut trouver des
décors qui se rapportent au
thème, mais également faire
preuve d’imagination. De lon-
gues heures de peinture sont
nécessaires à la création de dif-
férents panneaux, structures en
papier mâché et autres décora-
tions qui permettront de créer
une bonne atmosphère à la fête,
source de convivialité. Sans une
aide des personnes du village,
une telle réalisation ne serait
pas possible. «C’est pourquoi
nous remercions d’ores et déjà
toutes les personnes qui ont
donné un coup de main, afin
que la fête soit belle», souligne
un membre de la Jeunesse.   2

Le site du Giron du Nord domine la plaine de l’Orbe. De là, on peut
aussi apercevoir le lac de Neuchâtel et le Léman.
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Vieilles mécaniques
et musique celtique
GRANDSON
Les fanas de véhicules anciens
pourront admirer samedi
une cinquantaine de modèles
des années 1900 à 1925.

Ce sera bref mais ça vaudra le
coup d’œil. Pendant une heure
et demie, de 15 h à 16 h 30 sa-
medi, la place du Château de
Grandson accueillera une cin-

quantaine de vieilles automobi-
les. Des modèles datant du pre-
mier quart du XXe siècle, qui
s’exposeront dans le cadre de la
10e promenade de la Fédération
suisse de véhicules anciens
(FSVA). Les occasions sont rares
de découvrir ce véritable musée
roulant, car ces engins ne se
promènent sur les routes suisses
qu’une seule fois par année. Les
passionnés et nostalgiques se-
ront comblés et pourront aussi
émerveiller leurs oreilles, puis-
que trois concerts de musique
celtique et irlandaise sont agen-
dés en marge de la manifesta-
tion. De 16 h à 20 h, Doolin à la
Maison des terroirs, de 16 h 30 à
20 h, Ar Kan au Café-Bar Le
Châtelet, sur la place du Châ-
teau, et, dès 20 h, les Casta-
gniers au Croch’Pied. Une con-
tribution de 15 francs donnera
accès à ces trois concerts. V. MA.

Le marché aux puces
renaît après trois ans
LES TUILERIES
La manifestation aura lieu
dimanche dans les rues
du village. La dernière
édition, c’était en 2004.

«Après une pause de trois ans,
les puces sont à nouveau ve-
nues me démanger!» C’est avec
une pointe d’humour qu’Yvan
Pantet annonce le retour du
marché aux puces des Tuileries.
La manifestation avait déjà
animé le village à trois reprises
par le passé, en 2002, 2003 et
2004.

L’événement, qu’Yvan Pan-
tete organise conjointement
avec Sandie Gibellini, aura lieu
dimanche, de 8 h à 17 h, dans
les rues du vieux village. Une
soixantaine d’exposants, de la
région et d’ailleurs, viendront y
déballer leurs trésors. Preuve
qu’en trois ans, ce type de mani-
festation n’a pas perdu de son
attrait. Loin de là. «Il y a un
effet de mode, c’est incontesta-
ble. Peut-être en raison de la
présence d’émissions déco à la
télévision ou d’une volonté tou-
jours plus forte de faire du
développement durable», es-
time Yvan Pantet.

Quoi qu’il en soit, les organi-
sateurs n’ont pas eu de peine à
trouver des exposants pour leur
brocante. «J’ai même dû refu-
ser pas mal de monde et je
reçois encore des téléphones.
Le succès est au-delà de nos
espérances», conclut Yvan Pan-
tet.
                                           F. RA.

Marché aux puces des
Tuileries-de-Grandson,
dimanche de 8 h à 17 h.
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Le marché aux puces des
Tuileries avait déjà animé à trois
reprises les rues du village.
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Les voitures anciennes attirent
les regards. Ici une Cameron 1903.

VU POUR VOUS

CÉRÉMONIE Les communes de Bavois, de Corcelles-sur-
Chavornay, de Chavornay et d’Essert-Pittet ont

accueilli leurs nouveaux citoyens vendredi dernier. Après avoir planté
un arbre, les invités se sont retrouvés au refuge de Chavornay pour
partager un repas. Nisha Thambenathar (à g.) et Mélodie Bovet,
comme tous leurs camarades, ont signé le livre d’or calligraphié
depuis 1979 par Alfred Guignard, ancien directeur des écoles.
                                                                        CHAVORNAY, LE 8 JUIN 2007

PI
ER

RE
BL

AN
CH

AR
D

Rock Skate Festival
aux Esserts-de-Rive
LE LIEU
Les skaters vont mettre le feu
au lac de Joux pendant
deux jours.

Quelques jeunes Combiers con-
crétiseront vendredi et samedi un
projet culturel et sportif aux Es-
serts-de-Rive, au bord du lac de
Joux. La soirée musicale de ven-
dredi sera animée dès 20 h 30 par
The MotherFunkers et Subver-
sive Skangrène. Les sportifs, eux,
seront ravis de pouvoir participer
samedi au premier Contest de
Skateboard organisé à la Vallée
par Laurent Golay, fondateur de

LGS Swiss Skateboard au Bras-
sus. Inscriptions gratuites entre
10 h et 11 h suivies des compéti-
tions de skate par catégories et
par âge. La remise des prix aura
lieu dès 17 h avec des démonstra-
tions par les membres du Team
LGS. A 18 h, défilé de mode fun
organisé par Noseblunt Shop et,
dès 20 h, concert gratuit par les
groupes Noï et Climax, suivi
d’une animation musicale avec
DJ.                                            R. KI

Parkings indiqués, accès par
le train possible, camping du
Rocheray à proximité.
Informations complémentaires:
Daniel Dépraz, tél. 021 845 55 74.


