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Paulo a une nouvelle maison

En bref
Yverdon-les-Bains

Chavornay QJean-Marc Ducotterd, président du centre dédié aux tortues,
a récupéré l’un de ces reptiles. La bête pèse actuellement 25 kilos.

Visite littéraire
L’Office du tourisme
d’Yverdon-les-Bains propose, demain, entre 19h30
et 21h, une visite guidée
littéraire gratuite.
Sur les traces de Rousseau,
Pestalozzi, Chessex ou encore De Felice, cette balade
propose une découverte par
les textes ou les monuments,
des relations étroites entre
ces illustres personnages et
Yverdon-les-Bains. Le départ
se fera depuis Office du tourisme (024 423 61 01). (Réd.)

L’

Association Protection et
récupération des tortues
(PRT), de Chavornay, a été
contacté par le zoo de La Chauxde-Fonds pour récupérer une tortue terrestre: une Centrochelys
sulcata, considérée comme la
troisième plus grosse espèce de
tortue terrestre.
Cette tortue a vécu chez un privé et malgré le manque de place,
PRT a accepté de prendre en
charge l’animal. En attendant la
construction de la nouvelle structure, elle sera logée chez le président de l’association, JeanMarc Ducotterd.
La détention de ces animaux
est soumise à une autorisation
vétérinaire, elles doivent être
maintenues dans un local chauffé
en hiver, et disposer d’un enclos
extérieur équipé d’une serre spacieuse.
Ces dernières années, de nombreuses tortues de cette espèce
ont été vendues, et l’association
PRT craint que cette arrivée soit
la première d’une longue série.
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Flashback

Paulo loge pour le moment chez Jean-Marc Ducotterd, le président de
l’Association Protection et récupération des tortues.

La tortue dénommée Paulo pèse
25 kilos, alors que les mâles de
son espèce peuvent facilement
dépasser les 50 kilos. Pour le moment, Paulo est assez timide.

Philippe et Kathrine Zwygart-Fischer et leurs filles
Julie et Eline;
Familles Spiess en Allemagne;
Familles Zwygart à Paris et Genève;
Famille Briccafiori à Mont-sur-Rolle;
ainsi que les familles Colomb et Weber, parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame Gabriele
Zwygart-Spiess
enlevée à leur tendre affection le 30 juillet 2015, à l’âge de 75 ans.
La cérémonie religieuse aura lieu au Centre funéraire
d’Yverdon-les-Bains, le mercredi 5 août à 14 heures.
Les honneurs à 14h30 suivis de la crémation.
Domicile de la famille: ch. Prés-du-Marguiller 30,
1273 Arzier-Le Muids.
Cet avis tient lieu de faire-part.
Si vous me cherchez, cherchez-moi dans votre cœur.
Si j’y ai une demeure, je serai toujours auprès de vous.
Antoine de Saint-Exupéry

DR

Mais il a tout de même fait ses
premiers pas dans le jardin du
président. Une serre sera installée, dès que possible, pour son
bien-être.
Com. Q

Pompes funèbres CASSAR

Les vacances passent trop
vite et il ne reste déjà plus
que trois concerts avant la
fin des Festyvétés. C’est le
groupe des années 80 Flashback qui sera sur la scène de
la place Pestalozzi ce jeudi
soir (dès 20h30), à Yverdonles-Bains. Ils écumaient
chaque week-end les bals du
canton, faisant danser la jeunesse de naguère. Et ils reviennent avec une ambiance
qui va de Gold à Niagara, de
Madonna aux Clash. (Réd.)
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