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Un chien d’assistance accueilli
par une famille de Servion

C
e couple de Servion, 
Corinne et Jean-Phi-
lippe, étaient radieux 
en cette journée du 

lundi 28 août. Ils accueil-
laient en e� et dans leur foyer, 
en compagnie de leur deux 
chiens Bob et Moon, la petite 
Naya, un futur chien d’assis-
tance pour personnes handi-
capées, qui arrivait, après un 
long voyage, d’un élevage 
situé dans le sud-ouest de la 
France. Ce berger australien, 
âgé de 9 semaines, leur a été 
confi é pour une durée de 15 
à 18 mois, pour son éduca-
tion de base, par l’association 

Farah-Dogs. C’est grâce à la 
générosité de Roland Bulliard 
et Philippe Morel, directeurs 
des parcs animaliers de Ser-
vion, qui ont fi nancé l’achat 
du chien, que cette opération 
a pu être réalisée.

L’association Farah-Dogs, 
sise à Sierre, a pour objectif 
d’accroître l’autonomie des 
personnes handicapées ou 
malades - enfants ou adultes 
- sou� rant notamment de 
diabète, d’autisme ou d’épi-
lepsie, en leur fournissant 
gratuitement des chiens d’as-
sistance. Cette association 
fonctionne sur une base tota-

lement bénévole et ne peut 
exister que grâce aux dons et 
aux parrainages.

Pour un comportement
adéquat

Corinne et Jean-Philippe 
auront donc la charge, en tant 
que famille d’accueil, d’incul-
quer à Naya des notions de 
base telles que l’obéissance, 
la sociabilité et faire en sorte 
que le chiot ait un comporte-
ment adéquat dans toutes les 
situations de la vie courante. Il 
sera ensuite replacé auprès de 
Farah-Dogs qui lui fournira, 
en fonction de sa future a� ec-

tation, sa formation spéciali-
sée de chien d’assistance qui 
s’étendra sur une période de 
15 à 24 mois, avant de pouvoir 
être remis à son bénéfi ciaire.

Un grand coup de chapeau 
à tous ceux qui, de près ou de 
loin, associations, parrains, 
donateurs, familles d’accueil, 
vont permettre à des per-
sonnes en situation de handi-
cap d’améliorer leurs condi-
tions de vie grâce au meilleur 
ami de l’homme.

 Michel Dentan

Infos: www.farah-dogs.ch

Servion Le Zoo et le Tropiquarium parrainent une bonne cause
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De gauche à droite: Sandrine, éducatrice canine, Philippe, directeur du Tropiquarium, Corinne portant Naya et Jean-Philippe,
famille d’accueil, Roland, directeur du Zoo, Nicole, directrice de Farah-Dogs. Devant les chiens Moon et Bob.Photo : © Michel Dentan

Nouvelle saison pour l’UPB

L
e programme de l’Uni-
versité populaire de 
la Broye, annonçant 
encore une fois une 

saison haute en couleurs, est 
arrivé chez ses membres vers 
la fi n du mois d’août les infor-
mant du lancement de la nou-
velle saison 2017-2018. 

Une saison qui s’annonce 
riche en découvertes afi n de 
satisfaire la soif d’apprendre 
de tout un chacun. D’Oron 
à Avenches, en passant par 
Moudon et Payerne, vous 
trouverez sans nul doute un 
cours qui vous ravira. 

Au programme cette saison:
•  Des ateliers zéro déchets, 

très en vogue ces derniers 
temps

•  Des ateliers pour apprendre 
à faire son ménage au natu-
rel

•  Des ateliers sur les huiles 
essentielles

•  Les cours de Yoga, Qi Gong 
et Pilates reprennent pour le 
plus grand plaisir de nom-
breux membres

•  Des excursions 
•  Des cours de langues pour 

se perfectionner ou simple-
ment élargir vos horizons

Bien sûr, vous retrouve-
rez les cours habituels à suc-
cès, comme les divers cours 
de cuisine, les promenades à 
travers la Broye, de dévelop-
pement personnel etc… 

Ceci n’est qu’un maigre 
aperçu du magnifi que éven-
tail de cours que nos dévoués 
responsables ont mis en place 
avec ferveur!

L’assemblée générale 
ordinaire aura lieu le 24 
novembre de 19h à 20h au 
collège d’Oron-la-Ville, dans 
la salle de musique. Elle est 
ouverte à tous et sera sui-
vie dès 20h15 d’une confé-
rence gratuite intitulée: 
«Changement climatique, 
quelles conséquences pour la 
Suisse?» donnée par le Prof. 
Dr Martine Rebetez.

 asb

Le programme détaillé
se trouve sur le site internet
www.upbroye.ch et peut être
obtenu au format papier
via le formulaire ad hoc, ou encore
par courriel à info@upbroye.ch. 

Formation Soif d’apprendre

Bannière et excursion

B
ien connue depuis 
1921, l’Association du 
Vieux Lavaux marche 
maintenant sous la 

bannière «ProLavaux», confi r-
mant ainsi son engagement pour 
Lavaux; elle conserve néan-
moins l’acronyme AVL qui rap-
pelle son nom historique. 

L’Association (dorénavant) 
ProLavaux-AVL, vendredi 25 
août, a emmené ses membres 
«de l’agitation industrielle à 
la sérénité d’une chartreuse en 
longeant le pied du Jura». 

Aux anciens moulins 
Rod à Orbe, d’abord, Pierre-
André Vuitel de l’associa-
tion Patrimoine au fi l de l’eau 
(www.eau21.ch) a fait décou-
vrir ce témoin d’une activité 
aujourd’hui révolue; au 15e 
siècle, la rivière de l’Orbe, issue 
du lac des Rousses (France), y 
entraînait déjà un moulin dont 
les murs subsistent encore à 
l’intérieur des bâtiments actuels 
de la fi n du 19e s., qui hébergent 
une vaste exposition agrémen-
tée de fi lms sur le riche passé 
industriel comme naturel (géo-
logie et poissons notamment) de 
la région. 

En milieu de journée, sur 
le promontoire de Montche-
rand (alt. 556 m.) au-dessus 
d’Orbe, après un apéritif au 
château (1790), de Suzanne et 
Christophe Rapin, abritant des 
chambres d’hôtes (www.lart-
devie.ch), puis un repas à l’au-
berge voisine de la Treille, l’on 

admira les fresques romanes de 
l’église (11e s.) du prieuré de 
Saint-Etienne au carrefour de 
trois pèlerinages: Saint-Jacques 
de Compostelle, la Via Franci-
gena et le réseau des sites cluni-
siens. Ces fresques sont le plus 
ancien cycle pictural de l’art 
religieux en Suisse romande 
représentant des personnages; 
Anne-Françoise Pelot, restaura-
trice d’art, expliqua avec clarté 
les techniques de peinture ainsi 
que les conditions auxquelles se 
conformèrent les restaurateurs 
successifs (1902-1903, 1970-
1971, 1991-1992). 

Enfi n, l’excursion arriva 
à un autre bijou du pied du 
Jura, l’ancienne chartreuse de 
la Lance, cachée dans un val-
lon à deux pas du lac de Neu-
châtel, – occasion aussi de goû-
ter aux vins du Domaine de la 
Lance de l’accueillant Stéphane 
Sandoz, dont la famille a le plus 
vieux bail à ferme du canton de 
Vaud (www.lalance.ch) –. Fruit 
d’une donation de Hugues de 
Grandson (12e s.), la chartreuse 
passa en mains bernoises à la 
Réforme, puis en mains privées. 
C’est charmés par le cloître, 
le jardin et les vins de la char-
treuse que les excursionnistes 
regagnèrent Lavaux, non sans 
chaleureusement remercier les 
organisatrices Sylvie Demaurex 
et Catherine Panchaud de l’As-
sociation ProLavaux-AVL. 

 Jean-Gabriel Linder 

Vie associative à Lavaux ProLavaux - AVL
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Les anciens moulins Rod à Orbe

Trois mots-clés de la journée !

L
a météo n’était pas très 
encourageante… et 
pourtant c’est sous un 
soleil bienfaisant que 

la fête de l’inauguration de 
l’église des enfants à Ser-
vion s’est déroulée ce der-
nier dimanche 3 septembre. 
Accueillis par le diacre Ber-
trand Quartier et le syndic de 
Servion Cédric Matthey lors 
de l’apérit if, les participants 
ont pu constater que les trois 
mots-clés de la journée ont 
été à la hauteur de leur pro-
messe.

Repas 
Partagé dans la convivia-

lité et la bonne humeur, nos 
estomacs ont été régalés par 
les délicieuses brochettes du 
président Bernard Monstein 
ainsi que par les bu� ets de 
salades et de desserts concoc-
tés par les convives.

Spectacle
Spectacle des Théopo-

pettes, vif et dynamique pour 
enfants de tous âges! Ni com-
pliquée ni simpliste, la «par-
lotte» (échange entre les 
marionnettes et l’adulte) a 
rappelé la théologie de Mar-
tin Luther de façon accessible 
et nous avons même sou$  é 
avec lui ses 500 (5!) bougies 
d’anniversaire!

Animation
«Godly play» par Ber-

trand Quartier avec la quin-
zaine d’enfants présents. Un 
matériel coloré et de qualité, 
destiné aux divers groupes du 
culte de l’enfance.

La paroisse du Jorat a 
un bel outil entre les mains. 
Bravo et merci à tous ceux qui 
s’engagent pour le faire vivre.

 Françoise Corset

Servion Inauguration de l’église des enfants ce dimanche 3 septembre

Théo. Popette et Madame Florence


