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COSSONAY Les Tréteaux de Cossonay, 25 ans déjà!

Deux évènements majeurs en 2012
Par
Jean-Louis Genoud
epuis un certain temps déjà, les répétitions vont bon train pour les comédiennes des Tréteaux de Cossonay. Après le
succès rencontré l’an dernier par les «Belles
sœurs», les responsables de la troupe théâtrale
présenteront une nouvelle fois cette pièce de
Michel Tremblay à:
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C’était il y a près d’un an déjà!

Bussigny, le vendredi 14 octobre
Prilly, le samedi 5 novembre
Epalinges, le jeudi 10 novembre
Les «Belles sœurs» met en scène 15 comédiennes.
Bernard Formica en a fait une pièce «à sa façon»,
avec un style à la «Bernard», tout en respectant
l’esprit de l’auteur. Alors, pour ceux qui l’auraient
manqué à Cossonay l’an dernier, vous disposez
de trois «supplémentaires extra-muros».

tations d’une comédie de l’auteur vaudois Olivier
Francfort, «Quitte ou double» I
Les communes qui souhaiteraient accueillir la
tournée desTréteaux peuvent faire leur demande
par poste à : Tréteaux de Cossonay, CP 110, 1304
Cossonay-Ville ou par mail à:
secretariat@lestreteauxdecossonay.ch

2012: deux évènements majeurs
2012 marquera les 25 ans des Tréteaux de
Cossonay. Deux évènements majeurs sont à l’affiche:
Du vendredi 15 jui au dimanche 17 juin se dérouleraà Cossonay la Biennale Suisse du
Théâtre d’Amateurs.
Pour ces trois journées, les Tréteaux prendront
possession de la cantine du Pré aux Moines, pour
une des dernières manifestations présentées
sous sa vétuste mais célèbre charpente.
Trois scènes y seront montées où se produiront
les troupes des quatre fédérations suisses de
théâtre amateur (tessinois, romanche, suisse alémanique et romand) qui présenteront à tour de
rôle une pièce courte dans leur langue
25 ans fêtés sur scène!
Dès juillet 2012, pour marquer leur anniversaire,
les Tréteaux, toujours motivés, partiront en tournée à travers les deux districts qui entourent
Cossonay: Morges et le Gros-de-Vaud. Ils sillonneront, une la campagne de villes en villages, afin
de vous divertir, par une quinzaine de représen-

MONT D’ORZEIRES Une nouvelle attraction pour le Jura Parc

Le lynx Félix s’ébat dans son nouvel enclos
Par
Jean-Louis Genoud
epuis son arrivée il y a quelques semaines,
le lynx Félix est devenue la nouvelle coqueluche des visiteurs. Un public toujours plus nombreux, curieux de découvrir ce
mâle lynx de deux ans et demi, dans son nouvel
enclos, aménagé tout spécialement pour l’accueillir, et répondant aux normes de sécurité. A
relever que depuis la fin du printemps, la passerelle a été prolongée et aménagée en boucle.
Le lynx Félix est né en captivité le 21 mai 2009, au
parc animalier de Langenberg /ZH., d’un père
‘âgé de 5 ans et d’une mère de 12 ans. Il pèse une
vingtaine de kilos. Son transfert a eu lieu le 9 septembre 2011. «Le transports d’un lynx est toujours
très délicat et stressant pour l’animal», relève
Olivier Blanc, directeur de Jura Parc. «C’est pourquoi nous avons préféré informé le public une semaine après, afin de respecter son acclimatation
dans son nouvel environnement, mais aussi avoir
plus de chance, pour les visiteurs, de l’observer.
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Félix, dans son nouvel environnement.
A relever que les différentes contraintes de détention et les aménagements ont été définis par un
expert en zoologie et la direction du parc, afin
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d’obtenir l’autorisation d’accueillir un lynx. Le
parc a été ensuite contrôlé par différents spécialistes en faune sauvage et de captivité I

