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À LOUER À VALLORBE
Rue des Grottes 3

Appartement 4,5 pièces
avec balcon et jardin.

Fr. 1700.– charges comprises.
Tél. 079 792 78 89

MUNICIPALITÉ 
DE VAULION
Demande de permis 
de construire (P)
P-5765-2021-01

En application de l’article 109 de la loi du 
4 décembre 1989 sur l’aménagement du 
territoire et les constructions (LATC), la 
Municipalité de Vaulion soumet à l’enquête 
publique le projet suivant, déposé confor-
mément à la loi:
N° camac : 195495
Situation : Rue du Collège
Propriétaire, promettant, DDP : 
GUIGNARD SYLVAIN ET GUIGNARD MALIKA 
Nature des travaux : Construction nouvelle, 
Aménagement de sept places de parc
Parcelle : 536     ECA :  -
Coordonnées (E/N) : 2519625/1171200
Note de recensement architectural : -
Auteur des plans : VARIDEL DAVID
BR PLUS INGÉNIEURS SA 
Demande de dérogation : –
Particularités : Mise à l'enquête du degré de 
sensibilité au bruit, de degré : 3
Le dossier des plans est déposé au greffe 
municipal où chacun peut en prendre connais-
sance et formuler des observations ou oppo-
sitions 

du 20 janvier au 18 février 2021.

La Municipalité

22 janvier - St Vincent

Le dicton du jour

De la Saint-Vincent,  
la claire journée  

présage une bonne année.

Reconnaissez-les !

Classe de M. Nicoulaz - 1993, Vallorbe

point de prendre congé, ALPHA était 
sagement couché avec ses congénères 
dans son couffin, lorsqu’il est venu 
vers Alexia, lui a touché la main. Tout 
d’abord, Alexia n’a pas réagi, le chien a 
renouvelé son geste et appuyé plus fort. 
Alexia s’est alors testée, effectivement 
son taux de glycémie était en baisse. 

Afin que chien et maître se com-
prennent, il est nécessaire qu’ils fassent 
connaissance. Programme : Jeux, pro-
menades, tout d’abord avec un édu-
cateur et ensuite seuls. La gaîté, la 
patience, le respect sont les invités de 
ces moments choisis. Lorsque chien et 
maître, famille-bénéficiaire sont prêts, 
le chien quitte le Centre pour aller 
vivre des heures passionnantes dans sa 
nouvelle famille. 

C’est tout un travail, une énergie que 
d’éduquer un chien pour accompagner 
une personne atteinte dans sa santé… 

Pour la famille-bénéficiaire et la 
bénéficiaire c’est un vrai cadeau. 
Prévenir une crise d’hypoglycémie, 
une crise épileptique, éveiller un enfant 
à lui-même, sont pour eux des dons 
inestimables. 

Pour que ces dons perdurent et per-
mettent à d’autres bénéficiaires d’être 
paisibles, calmes, sereins dans leur vie, 
il y a un coût, env. Fr. 25 à 30'000.– par 
chien. 

Nous espérons, Chers Amis lecteurs 
et Chères Amies lectrices que vous 
allez y participer par votre générosité 
et vos offrandes auprès de cette Asso-
ciation. 
Bénéficiaires et leurs familles vous en 
sont d’ores et déjà reconnaissants. 

MERCI pour eux, pour votre bonté, 
votre générosité.

Nous vous rappelons leur site www.
farah-dogs.ch sur lequel vous trouve-
rez tous les renseignements et informa-
tions nécessaires pour vous permettre 
d’accomplir votre geste.  

Votre correspondante,
Lise Susanne Conod •

Alexia et sa famille, possédant deux 
autres chiens et aimant les chiens, ont 
pris contact avec FARAH DOGS. 
Après avoir rempli un questionnaire, 
ils ont eu un ou plusieurs entretiens 
avec un membre de FARAH DOGS.

Comme pour les humains, les chiens 
ont chacun leur spécialité naturelle. 
Chez les humains, certains sont nés 
pour être chirurgiens, pasteurs, comp-
tables, etc, et bien, c’est pareil pour les 
chiens. Certains sont créés pour sauver, 
chasser, atteler.

Chez FARAH DOGS, lors de l’en-
traînement intensif, les éducateurs 
découvrent les potentiels du chien. 
Sera-t-il plus sensible à un autiste, où 
par le jeu, le chien suscitera l’éveil de 
l’enfant ? Ou alors, sera-t-il sensible 
à percevoir par son odorat, son intui-
tion, la perception que son maître vit 
une baisse de sa glycémie ? Ou encore, 
sentir et prévenir la crise épileptique ? 

Ces qualités découvertes, tout au 
long des journées que les éducateurs 
passent, vivent avec leurs « Quatre-
Pattes », dans l’amour, la joie, la 
confiance, permettent au chien et au 
futur bénéficiaire de se rencontrer.

Lors d’une visite au Centre FARAH 
DOGS, deux chiens ont été présentés à 
Alexia. Un seul a été vers elle et lui a 
léché la main. C’était ALPHA. 

L’autre l’a ignorée. Plus tard, il est 
devenu le compagnon idéal d’un enfant 
autiste…

Lors de ma visite, chez Alexia à 
Arnex s/Orbe, alors que j’étais sur le 

FARAH DOGS
Association suisse d’éducation de 
chiens d’assistance

Bien Chers Amis lecteurs & Chères 
Amies lectrices, 

Nous voilà en 2021 ! Chose promise, 
chose due ! Dans notre article paru en 
décembre 2020, nous vous disions que 
nous nous retrouverons…
Tout ça pour vous dire, comment s’est 
passée la rencontre entre Alexia (nom 
d’emprunt) et ALPHA.

ALPHA, chien d’assistance donc, 
après avoir été éduqué chez sa famille 
d’accueil, est allé au Centre FARAH 
DOGS pour parfaire ses connaissances  
- Apprendre à rapporter un objet
- Ouvrir et fermer des portes
- Aider lors de transactions à un gui-

chet, à une caisse
- Apporter le téléphone, une télécom-

mande, un nécessaire de soins, etc.
- Aider son maître à se mettre en sécu-

rité
- Chercher de l’aide ou prévenir une 

tierce personne
- Aboyer pour prévenir
- Et bien d’autres choses, selon le han-

dicap de la personne telles que l’hy-
poglycémie, les crises d’épilepsie 
ou toute autre personne handicapée. 
ALPHA a donc suivi une formation 
intensive au Centre de l’association 
FARAH DOGS avec un éducateur 
spécialisé.

ansDla région
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