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La moitié des jeunes cyclistes
roulent sans lumière la nuit
ÉQUIPEMENTS Certains sont exigés

en cas d’accident, les utilisateurs de par la loi, d’autres non, mais tous
vélos sont particulièrement exposés. contribuent à la sécurité.

PRÉVENTION Police, associations et

commerçants ont décidé de mettre
l’accent sur la sensibilisation. p. 3
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NOUS CONTACTER

LE VAUD Natacha et Jordan ont franchi ce cap symbolique pour le parc animalier, dans ses nouveaux espaces. L’occasion
de se pencher sur les premiers mois du nouveau zoo et d’évoquer son avenir au gré des projets en cours. p. 5
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Auberge Communale de Burtigny
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1268 Burtigny - Tél. 022 366 20 21
www.auberge-du-lion-dor.ch
Fermé le mardi et le mercredi

Et de 100 000 visiteurs à la Garenne!
LE VAUD Le nouveau parc

santé. Peu, voire pas de parasites
ne sont apparus et peu de maladies se sont déclarées.

zoologique a attiré un
public nombreux depuis
son ouverture.

LA FRÉQUENTATION

Comme en témoigne l’arrivée
de la famille Bellay, le zoo a su séduire dans les environs et même
plus loin. «On a surtout des gens
habitant entre Lausanne et Genève. Par rapport à l’ancien parc,
on a réussi à attirer des gens de Fribourg et du Valais», raconte
Michel Gauthier-Clerc. La fréquentation du parc a même été
plus importante que prévu et a
permis de dégager des bénéfices.
Le zoo a pu investir dans du matériel pour le centre de soin et
une enseignante diplômée a pu
être engagée pour assurer le côté
éducatif, avec les visiteurs mais
aussi avec les groupes scolaires.
Le directeur s’attend tout de
même à un tassement, maintenant que l’effet de nouveauté est
passé.

MARIE MALEYSSON
marie.maleysson@lacote.ch

Presque un an après son ouverture, le nouveau zoo de la
Garenne a reçu hier son 100 000e
visiteur. En l’occurrence une visiteuse: le jour de son anniversaire,
Natacha Bellay, 4 ans, est venue
découvrir le parc avec ses parents, Chalita et David, ainsi que
son frère Jordan, 5 ans. Toute la
famille a eu droit à une visite guidée en compagnie des naturalistes du parc et pourra profiter
d’une journée complète en compagnie des soigneurs. L’entrée et
les consommations leur ont été
offertes. Natacha et Jordan ont
aussi pu choisir deux peluches:
un écureuil et un renard pour
elle, un loup et un bouquetin
pour lui. «Nous avions déjà visité
le parc l’été dernier et nous sommes
revenus aujourd’hui pour l’anniversaire de Natacha. Les enfants aiment beaucoup les activités qui
sont prévues pour eux et ils adorent
découvrir en vrai les animaux qu’ils
ont vu dans les livres», confie Chalita Bellay. La petite famille a emménagé à Genève il y a trois
mois, après avoir vécu en Thaïlande. Cette visite au zoo était
l’occasion pour les petits de découvrir les animaux suisses.
Un cap en termes de fréquentation, et l’occasion pour Michel
Gauthier-Clerc, le directeur du
zoo, de dresser un premier bilan,
très positif.

LES INFRASTRUCTURES

Accompagnée par ses parents et son grand-frère Jordan, Natacha est le 100 000e visiteur du nouveau zoo de la Garenne. Toute la famille a eu droit
à une visite guidée en compagnie des naturalistes du parc. Elle est repartie avec deux peluches, un certificat et de beaux souvenirs. SIGFREDO HARO

«
«
●Les enfants «
●C’est
●Un zoo dans «
●Je n’avais
adorent voir les grandiose, ça
la nature, c’est jamais vu de
animaux des
livres en vrai,
au zoo.»

fait plaisir de
voir de grands
enclos.»

vraiment très
beau. J’adore
venir ici.»

gypaète barbu,
et pourtant je
suis Suissesse!»

LES ANIMAUX

L’équipe recherche encore des
financements dans l’espoir d’accueillir de nouveaux locataires,
notamment des loutres. Les
tests réalisés sur les cent animaux du parc ont démontré
qu’ils sont tous en excellente

CHALITA BELLAY
SIGFREDO HARO

ROSE-MARIE
SIGFREDO HARO

ELVIRE
SIGFREDO HARO

Des gourmandises pour réveiller la buvette
CHÉSEREX Cuisinière et

prête à organiser des anniversaires pour les enfants ou des apéritifs
pour groupes sur réservation.

passionnée de pâtisserie,
Sophie Fiori rouvre
la cafétéria de la piscine.

Les couleurs font leur retour
dans la cafétéria de la piscine de
Chéserex. Après six mois de fermeture, le local vitré qui donne
sur les bassins est en train de reprendre vie. Demain soir, sa nouvelle tenancière, Sophie Fiori,
établie à Eysins, inaugurera son
établissement baptisé «Les gourmandises de Sophie», à la grande
satisfaction des baigneurs et
accompagnants.
Pour la demoiselle de 29 ans, exploiter cet établissement sept
jours sur sept représentera évidemment un défi, mais Sophie
Fiori a déjà eu l’occasion de faire
ses armes en cuisine dans plusieurs établissements de la région, tels le Maître Jaques à Rive
ou l’Auberge de la Couronne à
Mies. Elle a aussi pu se frotter à
l’expérience du service en salle au
tea-room de Prangins ou à l’épice-

Avec des produits de la région

Sophie Fiori, résidente d’Eysins d’origine française, rouvre
dès demain soir la buvette de la piscine de Chéserex. CÉDRIC SANDOZ

rie de Crans. «Mon père est boucher de formation, ma mère a longtemps tenu un bistrot en France, explique la pétillante jeune femme.
Cela me démangeait depuis longtemps d’exploiter mon propre établissement.» Avec son loyer modéré et la force d’attraction des
bassins, la buvette de la piscine de
Chéserex constitue donc le tremplin idéal pour initier une carrière
d’indépendante.

«Ni trop grande, ni trop petite,
cette cafétéria me convient bien,
malgré l’étroitesse de la cuisine.» La
jeune femme, Française de nationalité, entend proposer une carte
réduite, «mais où tout sera fait maison». Tartes salées et sucrées, soupes et salades seront les piliers de
sa carte. La nouvelle gérante, qui
se dit «passionnée par la pâtisserie», souhaite également proposer
des brunchs le week-end et est

«Il me tient à cœur de travailler
avec des fournisseurs de la région»,
indique-t-elle encore. Ainsi, les
vins viendront d’Eysins et de
Founex et la bière de Céligny. La
jeune femme, qui se dit «joyeuse
et parfois un peu speed», proposera
aussi un large choix de thés dans sa
buvette qui compte vingt-six places assises, ainsi qu’une terrasse
d’une vingtaine de places pour les
beaux jours.
Pour cette cafétéria, qui a déjà
connu trois gérants en cinq ans,
Les gourmandises de Sophie devraient être la dernière tentative
consentie par l’Association intercommunale d’Asse et Boiron. En
cas de nouvel échec commercial, il
y a fort à parier que la tenancière
sera remplacée par… des distributeurs automatiques. } DSZ
Inauguration vendredi 10 février de 16 à
20h30. Ouverture 7 jours sur 7 dès le 11 février.
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Problème majeur à l’ouverture
du parc, le parking a été amélioré. Grâce aux bénéfices réalisés,
de nouvelles places ont été
créées. Les diverses installations
ont été rodées de sorte que le
parc ne crée plus de nuisance
pour le voisinage. Lors du lancement, des employés avaient été
recrutés pour gérer uniquement
la circulation et le parking.

LE PRIX DES ENTRÉES

Pointé du doigt par certains visiteurs, le prix des entrées est
justifié, pour le directeur du
zoo. «On fait des offres de façon à
ce qu’un adulte accompagné de
plusieurs enfants ne paye que lui
et le premier enfant. Les élèves
âgées de 6 à 15 ans du canton de
Vaud ne payent que 3 francs et
leurs accompagnants entrent gratuitement. On cherche vraiment à
ce que les gens reviennent», explique-t-il.}

