
Agenda

Machen Sie Ihren Event, Ihre Region oder Ihre Dienstleistung in unserer Agenda bekannt. 
Als vorletzte Seite des 2. Bundes ist sie eine der meistbeachteten Seiten. 
Hier kommt Ihre Werbung so richtig zur Geltung.
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AGENDA DU JEUDI 16 AU MERCREDI 22 JUILLET 2020

Jardin sauvage
Jusqu’au 29 août, à Gland (VD)
Le garden centre Schilliger se mue en jardin nature: insectes, 
papillons, poissons et plantes carnivores seront à admirer lors de 
cette exposition gratuite, répartie sur quatre secteurs du maga-
sin. Partir à la rencontre des lépidoptères, approcher de manière 
didactique le microcosme merveilleux des insectes, se laisser 
impressionner par les plantes carnivores et autres poissons 
exotiques… c’est ce que pourront découvrir les visiteurs. 
Jusqu’au samedi 29 août, du lundi au vendredi de 9 h à 18 h 30, le 
samedi de 9 h à 18 h, route Suisse 40.

Nature en ville
Neuchâtel
Entre lac et forêt, la ville de Neuchâtel o re beaucoup de recoins 
pour les amoureux de la nature. Une promenade en toute liberté 
à la découverte de la faune, de la fl ore et du paysage urbains,
c’est ce que propose ce parcours libre d’accès en tout temps. 
Il longe les rives du lac, reliant les piscines du Nid-du-Crô et le 
Laténium. Onze panneaux didactiques et ludiques ponctuent 
cette marche et invitent petits et grands à user de leur sens.. 
Durée entre 2 h et 2 h 30.
Deux points de départ: piscines du Nid-du-Crô ou Laténium.

T’as où l’alpage?
Tous les samedis jusqu’à fi n août – Vaud
Tous les samedis du mois d’août, journées gourmandes et détente 
au grand air! Un morceau de gruyère d’alpage AOP, un saucisson, 
des fl ûtes, du pain, des fruits et légumes, un dessert, du jus de 
pomme et également un vin vaudois en option. Muni de bonnes 
chaussures, t’es paré pour passer une journée inoubliable à la 
découverte des chalets d’alpage et des verts pâturages du Jura 
vaudois à l’initiative de T’as où l’alpage. 
Jusqu’au samedi 29 août.

La semaine prochaine 
dans votre journal

TERROIR
Au pied de la Dent-de-Lys (FR), un brasseur élabore des bières 

d’alpage dans un chaudron chau� é au feu de bois.

MAIS AUSSI...
JARDIN

Sauge, hibiscus, cornouiller, hosta et persicaire: nos coups 
de cœur estivaux pour des variétés de plantes inédites.

ANIMAUX
Un arbre à chat est-il indispensable pour les félins?

Les conseils pratiques d’une spécialiste.

BALADE
Déguster des fromages d’alpage et observer la faune des 
pierriers sur le chemin du Petit et du Gros Moléson (FR).

PROCHAINEMENT

NATURE
Atelier dessin – 
Cheseaux-Noréaz (VD)
Apprenez à dessiner les oiseaux 
en compagnie de Laurent 
Willenegger tout en observant 
les di érentes espèces. Les 
participants se familiariseront 
avec les formes de base, les 
volumes et les mouvements. 
Les dessins seront réalisés au 
gré des opportunités, le marais 
étant un endroit propice à 
l’observation des grèbes huppés, 
des canards, des hérons, des 
martins-pêcheurs et de bien 
d’autres volatiles. Adultes 85 fr., 
membres Pro Natura 65 fr., 
enfants 55 fr. Inscription: www.
pronatura-champ-pittet.ch/fr/
atelier-dessiner-les-oi-
seaux-du-marais
Samedi 25 juillet de 9 h à 16 h, 
Centre Pro Natura de Champ-
Pittet, chemin de la Cariçaie 1.

Portes ouvertes – 
La Comballaz (VD)
Découvrez les locaux d’Alpes 
en fl eurs, ses séchoirs et ses 
cultures, le tout accompagné 
d’animations, ainsi que d’un 
petit marché. Concert folklo-
rique de la famille Tille en fi n de 
matinée. www.yackabons.ch
Samedi 25 juillet de 10 h à 16 h, 
Mimont 2.

VENDREDI 17 JUILLET
LOISIRS
Atelier boomerang – 
Yvonand (VD)
Pour la 8e année consécutive, 
l’atelier boomerang fait son retour 
à Yvonand. Pour se familiariser 
avec cet objet aérodynamique, 
les débutants recevront un cours 
gratuit de lancer et bénéfi cieront 
d’un modèle de base qu’ils pourront 
personnaliser, le tout o ert par 
l’o£  ce du tourisme régional. 
Vendredi 17 juillet de 9 h à 12 h ou de 
14 h à 17 h (inscription sur place), au 
Pré de l’Hôtel de Ville.

SAMEDI 18 JUILLET
LOISIRS
Co� re ouvert – Aigle (VD)
Que ce soit pour se débarrasser des 
surplus d’un grenier trop fourni ou 
pour dénicher de belles trouvailles, 
voici l’endroit rêvé! Un véritable 
terrain de jeu pour tous les chineurs 
et amateurs de bonnes a aires.
Samedi 18 juillet de 9 h à 17 h, place 
du Marché.

NATURE
Découverte des plantes sau-
vages – Vallée de la Jogne (FR)
Le Parc naturel régional Gruyère 
Pays-d’Enhaut vous convie à une 
découverte des plantes sauvages 
dans les magnifi ques paysages 
alpestres de la vallée de la Jogne. 
Jeunes pousses, fl eurs ou racines 
représentent un véritable trésor 
naturel caché qui se révèle au 
regard expert de Françoise Ray-
roud. La sortie est rythmée par des 
cueillettes et chaque participant 
ramène de quoi préparer un plat, 
une tisane, une macération. Dès 14 
ans, 60 fr. Inscription obligatoire: 
tél. 0848 110 888, inscriptions@
gruyerepaysdenhaut.ch
Les samedis 18 juillet et 29 août de 
9 h 15 à 15 h 15, rendez-vous devant 
le musée de Charmey.

DIMANCHE 19 JUILLET
LOISIRS
Vide-grenier – Les Paccots (FR)
Les amateurs de vide-greniers ont 
rendez-vous aux Paccots afi n de 
profi ter de l’air de la montagne et 
bien sûr de faire de bonnes a aires 
et de chiner l’objet convoité.
Dimanche 19 juillet de 9 h à 16 h.

Cinéma Sud – Renens (VD)
Cinéma Sud, le cinéma solaire, 
itinérant et solidaire d’Helvetas 
propose cette année encore des 
séances écologiques au public 
romand. À la tombée de la nuit, 
projection gratuite – grâce à 
l’énergie solaire – de fi lms en 
provenance de pays du Sud. Une 
toile tendue entre deux arbres ou 
deux poteaux, un lecteur DVD et 
un projecteur: c’est parti pour une 
soirée cinéma sous les étoiles!
Samedi 25 et dimanche 26 juillet 
de 21 h 30 à 23 h 30, Parc du Ranch. 
Autres dates et lieux: 
www.helvetas.org

MARCHÉ
… local – Tolochenaz (VD)
Dans l’idée de rapprocher les 
habitants de la région et d’ailleurs 
avec les petits producteurs, la Cave 
de La Côte lance un marché local 
essentiellement biologique. Les 
amateurs y trouveront un choix 
varié avec une majorité de produits 
maraîchers bios et de saison. 
Viandes, poissons, fromages, pain 
au feu de bois et d’autres spéciali-
tés encore compléteront cette o re 

authentique. Food truck et bar à vin 
mobile permettront à chacun de se 
restaurer sur place.
Les samedis 25 juillet et 29 août de
9 h à 15 h, Cave de La Côte, chemin du 
Saux 5.

MARDI 21 JUILLET
TERROIR
Balade épicurienne – Gryon (VD)
Corinne Bezençon, fi lle de fromager, 
propose une balade épicurienne et 
dégustative à la découverte d’une 
méthode ancestrale de fabrication 
de fromage. Elle vous racontera les 
anecdotes et secrets des spécialités 
de la région. Vous aurez même la 
possibilité de fabriquer votre propre 
tomme! Adultes 65 fr., 9-14 ans, 
40 fr. Inscription: 
www.sou  ́ enature.ch
Mardi 21 juillet de 9 h à 16 h, départ 
de la télécabine.

MERCREDI 22 JUILLET
LOISIRS
Tour panoramique – 
Val d’Anniviers (VS)
Cet été, l’antique car postal Saurer 
de 1941 est de sortie en Anniviers: 
un tour guidé avec arrêts panora-
miques ainsi qu’une découverte des 
villages avec di érentes explica-
tions sur la vie et l’histoire de la 
vallée. Adultes 39 fr., enfants 30 fr., 
inscription obligatoire jusqu’à la 
veille 13 h (places limitées), dans 
les O£  ces du tourisme d’Anniviers: 
www.valdanniviers.ch
Les mercredis 22 juillet et 5 août, tour 
des villages de la paroisse; mercredi 
29 juillet, tour panoramique. Départ à 
13 h 15, place de la Poste, Vissoie, 
retour au même endroit à 17 h 30.

Brigitte Müller ■

VOUS AVEZ UNE MANIFESTA-
TION À ANNONCER
Écrivez-nous à l’adresse suivante:
«Terre&Nature», 
avenue de Rumine 37,
1005 Lausanne.
Par courriel: 
agenda@terrenature.ch
La rédaction se réserve toutefois 
le choix des manifestations 
qu’elle annonce. ©
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JEUDI 13 FÉVRIER
LOISIRS
Carnaval Ω Sainte-Croix (VD)
Le Balcon du Jura vivra cette fin de 
semaine au rythme endiablé du carnaval. 
Sur le thème Carna’Jungle, cette 
35e édition emmènera petits et grands 
à travers sapins et forêt vierge de 
nos montagnes où les animaux de la 
Carna’Jungle s’apprêteront à reprendre 
leurs droits. Concerts de Guggenmusik, 
disco pour les enfants, cortèges, bals et 
bien d’autres animations enflammeront 
les rues du village. www.carnaval.ch
Du jeudi 13 au dimanche 16 février.

NATURE
Pêche – Chasse – Tir Ω Berne
Cette 14e édition de Pêche-Chasse-Tir 
rime avec un nouveau concept. En effet, 
le salon traditionnel consacré aux 
pêcheurs, aux chasseurs et aux tireurs 
devient le point de rencontre des 
amoureux de la nature, des familles 
et des adeptes du sport en plein air. 
Des ateliers ainsi que différents 
événements organisés tout au long 
de la manifestation donneront aux 
visiteurs l’occasion d’approfondir 
leurs connaissances sur la faune, 
la flore, la durabilité... www.fjs.ch
Du jeudi 13 au samedi 15 de 9 h à 18 h, 
dimanche 16 février de 9 h à 17 h, 
BernExpo.

VENDREDI 14 FÉVRIER
LOISIRS
Carnaval Ω Bulle (FR)
Le chef-lieu du district de la Gruyère 
fête également son carnaval avec 
concert, guggens, spectacle de magie, 
soirée DJ. Le grand cortège de samedi 
après-midi (14 h 20) réunira plus de 
800 enfants. www.carnavaldebulle.ch
Du vendredi 14 à 17 h 20 au dimanche 
16 février.

Nuit du feu Ω Veysonnaz (VS)
Cette nuit du feu Spéciale Saint-Valentin 
débutera au sommet de la télécabine 
de Veysonnaz avec animations par 
des jongleurs et cracheurs de feu. 
À 18 h 45, départ de la descente 
aux flambeaux devant le Restaurant 
Mont-Rouge, en compagnie de profes-
seurs de l’École suisse de ski. Vers 
19 h 45, arrivée sur la place de la 
télécabine, vin chaud et thé offerts. 
Adulte 10 fr., enfant 8 fr. Inscriptions 
jusqu’au jeudi 13 février à 17 h, 
auprès de Veysonnaz Tourisme, 
tél. 027 207 10 53, info@veysonnaz.ch
Vendredi 14 février à 18 h 45, montée 
en télécabine jusqu’à 18 h 15.

SAMEDI 15 FÉVRIER
JARDIN
Visite guidée Ω Porrentruy (JU)
Dans le cadre de Botanica hiver, le jardin 
botanique Jurassica propose une visite 
commentée, gratuite et sans inscription, 
à travers ses serres et une découverte 
des mondes exotiques par les plantes.
Samedi 15 février de 14 h 30 à 
15 h 30, serres du jardin, route de 
Fontenais 22.

LOISIRS
Nuit de la photo Ω 
La Chaux-de-Fonds (NE)
Pour sa 9e édition, la Nuit de la photo 
réunira, dans une dizaine de lieux, les 
œuvres d’une trentaine d’artistes du 
monde entier. L’occasion d’arpenter 
la ville, de passer de lieu en lieu et de 
découvrir sur grand écran le travail 
de photographes prestigieux ou 
moins connus. Bars et restauration. 
Programme et horaire: 
www.nuitdelaphoto.ch
Samedi 15 février.

NATURE
Recensement des oiseaux d’eau Ω 
Rivaz (VD) Ω Saint-Gingolph (VS)
Le Cercle des sciences naturelles de 
Vevey-Montreux organise le recense-
ment des oiseaux d’eau. Accompagné 
d’un ornithologue, vous procéderez à 
l’observation et au comptage sur une 
portion de rive entre Rivaz et Saint-
Gingolph (à pied ou en voiture selon 
le secteur). Jumelles et/ou télescope 
recommandés. Inscription par 
mail auprès d’Olivier Epars: 
lesgrangettes@lesgrangettes.ch
Samedi 15 février, le lieu de rendez-
vous sera donné par le responsable, 
retour vers 12 h.

TERRE
Gruyère Expo Ω Bulle (FR)
Pays d’élevage bovin par excellence, 
la Gruyère accueille les plus belles 
représentantes des races holstein et 
red holstein de la région. Gruyère Expo 
accueillera quelque 220 vaches qui 
défileront au ring et seront examinées 
sous toutes les coutures par le juge 
Alain Jungo. Un événement incontour-
nable organisé conjointement par les 
clubs d’élevage holstein et red holstein 
gruériens. Entrée libre. 
Samedi 15 février dès 18 h, Espace 
Gruyère.

LUNDI 17 FÉVRIER
LOISIRS
Les Classiques de Villars Ω 
Villars (VD)
En plus du ski, du sport et de toutes les 
activités que la station peut proposer, 
un événement musical d’envergure 
attend les amateurs: les Classiques 
de Villars, qui fêtent leur 24e édition. 
Comme à l’accoutumée, les amoureux 
de la musique pourront se régaler tout 
au long de la semaine. Entrée libre le 
lundi et mardi, chapeau à la sortie. 
Adulte 45 fr., AVS 35 fr., étudiant 25 fr., 
gratuit jusqu’à 12 ans. www.villars.ch
Du lundi 17 au dimanche 23 février. 

MERCREDI 19 FÉVRIER
LOISIRS
Concours de bonshommes de 
neige Ω Rougemont (VD)
Les enfants sont attendus à l’Espace 
Barbapapa pour un concours de 
bonshommes de neige. Le vainqueur 
se verra récompensé et un goûter 
sera offert à tous. À noter que les 
accessoires doivent être amenés.
Mercredi 19 février à 15 h.

Brigitte Muller n

PROCHAINEMENT 

LOISIRS
Foire à la brocante Ω 
Martigny (VS)
La plus grande et authentique Foire 
à la brocante de Suisse romande fête 
sa 43e édition. Ouverte aux initiés 
autant qu’aux curieux, elle réunit, lors 
de chaque édition, près de huitante 
brocanteurs et antiquaires en 
provenance de tous les cantons 
romands et de Suisse alémanique. 
Tableaux, buffets, dentelles, bibelots... 
Vendredi 28 et samedi 29 février 
de 10 h à 19 h, dimanche 1er mars er mars er

de 10 h à 18 h, CERM, rue du 
Levant 91.

NATURE
Festival du film vert Ω Suisse 
et France
Le Festival du film vert, événement à 
la fois culturel et environnemental, a 
pour but de faire découvrir des films 
de qualité sur le thème de l’environ-
nement, du développement durable 
ou des relations nord-sud. Organisée 
par l’association Les Films verts, sa 
15e édition se tiendra dans plus de 
80 villes dans toute la Suisse ainsi 
qu’en France. Programme complet:
www.festivaldufilmvert.ch
Du dimanche 1er mars au mercredi er mars au mercredi er

15 avril.

Bourse aquariophileBourse aquariophile
Samedi 15 février, à Lutry (VD)
La Bourse aux poissons de l’Aquarium Club de Lausanne est la 
rencontre annuelle incontournable des aquariophiles romands. 
Organisée depuis plus de trente ans, elle permet à des dizaines 
d’amateurs de proposer le fruit de leur élevage à d’autres 
passionnés. Les éleveurs viennent des deux côtés de la Sarine, 
mais également de France pour y offrir des poissons d’eau douce 
et d’eau de mer, des crevettes, des coraux ainsi que des plantes 
aquatiques et du matériel. Si naturellement le prélèvement de 
toute espèce particulièrement menacée est proscrit, certaines 
subsistent en aquarium alors qu’elles sont éteintes dans la nature. 
Conseils et partage d’expériences créent l’atmosphère unique 
de cette rencontre. Entrée libre. www.acl.ch 
Samedi 15 février de 13 h 30 à 16 h, salle de spectacles, avenue du 
Grand-Pont 27.

Bourse d’oiseaux
15 et 16 février, à Cormoret (BE)
La volière du Vallon, division élevage d’oiseaux d’ornement de 
la Société d’ornithologie de Courtelary-Cormoret, met sur pied 
sa 20e bourse. Environ 350 volatiles d’ornements multicolores 
seront exposés et mis en vente, la plupart provenant d’élevage de la 
région, des cantons du Jura et de Neuchâtel. Concours de dessin 
pour les enfants. Présentation par Béa Gisiger, de Tavannes (BE), 
de son nouveau centre de soin pour hérissons À cœur sauvage. 
Vente d’articles ornithologiques. Restauration, tombola, entrée libre. 
Samedi 15 de 9 h à 18 h et dimanche 16 février de 9 h à 16 h, salle 
polyvalente.

Petits animaux
15 et 16 février, à Tavannes (BE)
Les sociétés de petits animaux de Tavannes et de Court vous 
convient à leur traditionnelle exposition régionale. Environ 
150 lapins, coqs et canards de toutes les catégories et variétés 
de couleurs pourront être admirés. Restauration chaude et 
froide, douceurs et boissons seront proposées tout au long 
de la manifestation. Tombola. 
Samedi 15 de 15 h à 23 h et dimanche 16 février de 10 h à 16 h, salle 
de gymnastique.

VOUS AVEZ UNE MANIFESTATION 
À ANNONCER
Écrivez-nous à l’adresse suivante:
«Terre&Nature», avenue de Rumine 37,
1005 Lausanne.
Par courriel: agenda@terrenature.ch
La rédaction se réserve toutefois le choix 
des manifestations qu’elle annonce.

La semaine prochaine 
dans votre journal

AGRICULTURE
En hiver, de nombreux paysans travaillent aux remontées 

mécaniques des stations de ski. Reportage à Morgins (VS).

MAIS AUSSI...
ANIMAUX 

Certains chats s’adaptent mieux que d’autres à la vie en 
appartement. Le point avec des spécialistes.

JARDIN 
Notre sélection de rosiers remontants et vigoureux, 

qui fleuriront toute la belle saison. 

BALADE 
Du Sentier au Pont, en suivant les rives 

du lac de Joux (VD).

AGENDA DU JEUDI 13 AU MERCREDI 19 FÉVRIER
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AGENDA DU JEUDI 23 AU MERCREDI 29 JUILLET 2020

À la recherche du castor
Samedis 25 juillet et 8 août, à Yvonand (VD)
Cette balade nocturne vous conduira à travers la réserve  
naturelle de la Grande Cariçaie sur les traces du castor. Au départ 
d’Yvonand, les visiteurs, accompagnés par la biologiste Aline 
Cardinaux, devront s’armer de patience et de calme pour espérer 
repartir des images plein la tête du plus grand rongeur autoch-
tone d’Europe. Adulte 15 fr., enfant 5 fr., gratuit jusqu’à 
12 ans. Inscription (jusqu’à la veille de la visite) et paiement: 
www.estavayer-payerne.ch ou directement au guichet de 
l’Office du tourisme d’Estavayer-le-Lac.
Les samedis 25 juillet et 8 août à 20 h 30, rendez-vous à Yvonand, 
parking à côté de la Coop (centre du village), retour vers 22 h au 
même endroit.

Sur les traces du tétras lyre 
Mercredi 29 juillet, à La Berra (FR)
L’emblématique oiseau est au cœur de cette randonnée qui vous 
permettra de parcourir la zone de tranquillité de la Berra, un 
espace qui a été établi pour le préserver. Même s’il est très peu 
probable que vous ayez la chance de croiser un petit coq de 
bruyère à cette heure de la journée, vous apprendrez à mieux 
connaître les mœurs et les besoins du tétras lyre. Randonnée sans 
difficulté particulière, guidée par Cathy Roggen-Crausaz, accom-
pagnatrice en montagne. Adultes 40 fr., enfants 25 fr. Une liste 
complète de matériel vous sera transmise lors de votre inscription 
au tél. 079 280 89 11 ou sur rando@laberra.ch
Mercredi 29 juillet de 13 h à 17 h, rendez-vous au parking du Brand.

La semaine prochaine 
dans votre journal

TERROIR
Dans la Broye, un fromager marie du lait de brebis, de chèvre 

et de vache pour créer une pâte molle inspirée par la feta. 

NATURE
Nul besoin d’aller loin pour partir à l’aventure! Découvrez
le premier volet de notre série: le bivouac en montagne.

JARDIN
Deux étudiantes de Reconvilier (BE) ont créé un potager 
agroécologique qui fait un tabac sur les réseaux sociaux.

MAIS AUSSI...
NOTRE SUPPLÉMENT

«LES PROS DE LA TERRE» 
NOTRE SUPPLÉMENT

«LES PROS DE LA TERRE» 

PROCHAINEMENT

NATURE
Pistez les fourmis – 
Le Brassus (VD)
Le Parc naturel régional Jura 
vaudois abrite la plus grande 
colonie d'Europe de fourmis 
des bois. Avec ses forêts et 
ses pâturages, cette région 
leur offre les conditions idéales. 
En compagnie de spécialistes, 
Anne Freitag et Arnaud Maeder, 
partez à la rencontre de ces 
travailleuses infatigables. 
Durant la sortie, vous en 
apprendrez davantage sur 
les espèces de fourmis et les 
services qu'elles rendent à la 
nature. Prendre un pique-nique. 
Adultes 35 fr., membres 25 fr., 
moins de 16 ans 18 fr. Inscrip-
tion: www.parcjuravaudois.ch, 
info@parcjuravaudois.ch, 
tél. 022 366 51 70.
Samedi 8 août de 10 h 15 à 16 h 
30, rendez-vous au parking des 
Amburnex.

VENDREDI 24 JUILLET

LOISIRS
Salon du vélo – Lausanne
Cette année particulière offre une 
opportunité inédite à la mobilité 
douce. Une occasion donc de se 
rendre au 6e Salon du vélo et de la 
mobilité douce à ne pas manquer. 
Tests de vélos et de trottinettes, 
accessoires et services, parcours 
enfants, bourse aux cycles vintage 
le samedi 25 juillet de 10 h à 16 h 
pour trouver son vélo à prix rétro, 
restauration et de nombreuses 
autres animations. Vu la limitation 
du nombre de visiteurs, il est 
obligatoire de s’inscrire: 
salon-du-velo.ch/billetterie
Vendredi 24 de 17 h à 20 h, samedi 
25 de 9 h à 20 h et dimanche 26 juillet 
de 10 h à 17 h, esplanade de 
Montbenon.

SAMEDI 25 JUILLET

LOISIRS
Y s’passe un truc –
La Chaux-de-Fonds (NE)
Comme d’innombrables autres 
manifestations, la Plage des 
Six-Pompes a dû être annulée. 
Mais qu’à cela ne tienne, une 
cinquantaine d’acteurs culturels de 
la région et de nombreux bénévoles 
ont créé l’association Y s’passe un 
truc. Le principe est simple: deux 
lieux (les cours des collèges de 
Bellevue et de Numa-Droz) 
pouvant accueillir 300 personnes, 
des concerts, des spectacles, des 
buvettes permettront à chacun 
de se divertir, de danser, de se 
retrouver. Pas de prix d’entrée, 
chacun donne ce qu’il veut. 
Réservation conseillée: www.optf.ch
Jusqu’au 8 août, le samedi dès 14 h.

Cinéma Sud – Renens (VD)
Cinéma Sud, le cinéma solaire, 
itinérant et solidaire d’Helvetas 
propose cette année encore des 
séances écologiques au public 
romand. À la tombée de la nuit, 
projection gratuite – grâce à 
l’énergie solaire – de films en 
provenance de pays du Sud. Une 
toile tendue entre deux arbres ou 
deux poteaux, un lecteur DVD et 

un projecteur: c’est parti pour une 
soirée cinéma sous les étoiles!
Samedi 25 et dimanche 26 juillet 
de 21 h 30 à 23 h 30, Parc du Ranch. 
Autres dates et lieux: 
www.helvetas.orgwww.helvetas.orgwww.helvetas

MARCHÉ
… local – Tolochenaz (VD)
Dans l’idée de rapprocher les 
habitants de la région et d’ailleurs 
avec les petits producteurs, la Cave 
de La Côte lance un marché local 
essentiellement biologique. Les 
amateurs y trouveront un choix 
varié avec une majorité de produits 
maraîchers bios et de saison. 
Viandes, poissons, fromages, pain 
au feu de bois et d’autres spéciali-
tés encore compléteront cette offre 
authentique. Food truck et bar à vin 
mobile permettront à chacun de se 
restaurer sur place.
Les samedis 25 juillet et 29 août de
9 h à 15 h, Cave de La Côte, chemin du 
Saux 5.

Brigitte Müller n

VOUS AVEZ UNE MANIFESTA-
TION À ANNONCER
Écrivez-nous à l’adresse suivante:
«Terre&Nature», 
avenue de Rumine 37,
1005 Lausanne.
Par courriel: 
agenda@terrenature.ch
La rédaction se réserve toutefois 
le choix des manifestations 
qu’elle annonce. ©
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Bimaru
Le chiffre à côté de chaque colonne et de chaque ligne 
indique le nombre de cases occupées par les navires. Ils 
ne peuvent pas se toucher et doivent être complètement 
entourés par l’eau, sauf s’ils touchent le bord.

Retrouvez les solutions dans le prochain numéro.

Multi-sudoku
Inscrire dans chaque case un chiffre entre 1 et 9; 
le même chiffre ne peut figurer qu’une seule fois 
par colonne, qu’une seule fois par ligne et qu’une 
seule fois par petit carré de neuf cases (3 x 3). 
Dans le multi-sudoku les carrés superposés 
comptent dans les deux grilles.
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BLOCK RECHTS
105 x 80 mm

ERSCHEINUNGSDATEN DER GROSSAUFLAGEN

• 14. Januar

• 25. Februar

• 25. März

• 29. April

• 27. Mai

• 24. Juni

• 29. Juli

• 26. August

• 30. September

• 28. Oktober

• 25. November

• 16. Dezember

BLOCK LINKS
101 x 45 mm
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JEUDI 13 FÉVRIER

VENDREDI 14 FÉVRIER

SAMEDI 15 FÉVRIER

LUNDI 17 FÉVRIER

MERCREDI 19 FÉVRIER

n

PROCHAINEMENT 

Foire à la brocante Ω 
Martigny (VS)

Festival du film vert Ω Suisse 
et France

Samedi 15 février, à Lutry (VD)

15 et 16 février, à Cormoret (BE)

15 et 16 février, à Tavannes (BE)

La semaine prochaine 
dans votre journal

AGRICULTURE
En hiver, de nombreux paysans travaillent aux remontées 

mécaniques des stations de ski. Reportage à Morgins (VS).

MAIS AUSSI...
ANIMAUX 

Certains chats s’adaptent mieux que d’autres à la vie en 
appartement. Le point avec des spécialistes.

JARDIN 
Notre sélection de rosiers remontants et vigoureux, 

qui fleuriront toute la belle saison. 

BALADE 
Du Sentier au Pont, en suivant les rives 

du lac de Joux (VD).


