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Heureux événement au 
Centre Emys de Chavor-
nay, le week-end dernier. 

L’institution de protection et ré-
cupération des tortues a eu le 
plaisir et la fierté d’accueillir la 
naissance de deux petites tortues 
de l’espèce Geoclemys hamilto-
nii, très rare, présente dans des 
pays comme l’Inde, le Népal, le 

Pakistan ou le Bangladesh. Ma-
gnifique tortue noir avec des 
points blancs et jaunes, ce reptile 
a malheureusement quasi disparu 
de la surface terrestre. En cause, 
notamment, son utilisation dans 
un trafic visant à alimenter les 
collectionneurs d’animaux rares, 
ce qui décime les populations 
sauvages.

Après deux pontes qui n’ont 
pas porté leur fruit, c’est avec 
plaisir que, samedi dernier, deux 
bébés ont pointé le bout de leur 
nez. Dans les minutes qui ont sui-
vi leur éclosion, elles ont été pla-
cées dans un petit récipient, afin 
qu’elles puissent reprendre leurs 
esprits. Elles se portent à mer-
veille et devraient commencer à 

manger dans les prochains jours.
C’est dans le cadre du Projet 

«tortues asiatiques», créé en 
2002, que ces animaux rarissimes 
ont pu voir le jour. Ils participent 
au projet de sauvegarde que met 
en place différents zoos et asso-
ciations pour la sauvegarde d’es-
pèces asiatiques.  
 Com. n

Le Centre équestre retrouve du lustre 
Yverdon-les-Bains  n  La construction de la nouvelle halle 
du manège touche à sa fin. La pose du bouquet a eu lieu hier. 

Le Centre équestre d’Yverdon-
les-Bains (CEY) poursuit son 
développement et son exten-

sion. Aux portes de la ville, à l’ex-
trémité de la rue des Moulins, se 
dresse désormais une imposante 
halle. Le point d’orgue d’un projet 
d’extension d’envergure qui a dé-
buté il y a plus d’une année, sous 
la houlette du propriétaire des 
lieux, Max Studer. 

«C’est un ouf de soulagement 
que de voir cette halle sur pied, 
malgré le retard sur le calendrier. 
On a beaucoup été embêtés avec 
l’eau tombée en ce début d’année. 
Nous avons même dû annuler une 
compétition», relate l’entrepre-
neur, en balayant du regard l’im-
posante toiture, posée il y a peu. 
Construite par l’entreprise Impact 
Equipements, de Vuiteboeuf, 
l’édifice s’étend sur quelque 
80 mètres de long et 45 mètres de 
large. De quoi donner un peu d’air 
à des cavaliers qui se sentaient de 
plus en plus à l’étroit sur le site. 

«Une plus-value certaine»
«Incontestablement, cette nou-

velle halle est une nette plus-value 
pour le centre équestre», poursuit 
Max Studer. En plus d’une piste 
sablée, une trentaine de boxes, 
ainsi que trois salles dédiées au 

soin des chevaux ont été aména-
gés. «D’ici quinze jours, les der-
nières finitions devraient être ter-
minées», se réjouit-il. 

Autre volet du projet d’agran-
dissement, la construction du se-
cond bâtiment, comprenant un 
club-house, des bureaux et des ap-
partements pour les employés, est 

également en passe d’être ache-
vée. «Ces deux édifices consti-
tuent les deux phares du centre 
équestre, relate le directeur de 
l’exploitation, Guillaume Henne-
quin. C’est un projet pour les pas-
sionnés et pour Yverdon-les-
Bains.» Textes et photo 
  Simon Gabioud  n

Chavornay  n  Projet «tortues asiatiques» du Centre Emys de protection et de récupération des tortues

Naissance de deux petits reptiles en voie d’extinction

Les chevaux ont pu fouler, pour la première fois, le sable de la nouvelle halle hier. 
Des poneys pour les

De l’autre côté du manège, 
un poney-club pouvant ac-
cueillir les cavaliers en culotte 
courte dès 3 ans, et jusqu’à 
8 ans, est en train de prendre 
forme. L’édifice, dont les tra-
vaux sont déjà bien entamés, 
devrait être opérationnel d’ici 
mi-août.   n

Les bébés tortues ne mesurent à 
peine plus d’un centimètre. DR

petits cavaliers

Après leur éclosion, les tortues 
ont rapidemment été en partie 
immergées dans l’eau.  DR


