
LES OA ZHELVETIQUES
Madame Elina Faye, directrice de l'Unité

d'Accueil de la Petite Enfance (UAPE) au vil-
lage, s'est lancée dans une grande aventure.
Avec son amie Yamina Illien, elle forme un
équipage pour le Rallye Aicha des Gazelles
en mars 2015.

A cet effet, elles ont créé l'association
<Les Gazhelvétiques>. Outre l'aventure cen-
trée sur des valeurs fortes: détermination,
courage, solidarité, sens du partage et dépas-
sement de soi, cette action va contribuer au
financement d'une action médicale, sociale
ou éducative au Maroc et promouvoir l'asso-
ciation <Rêves Suisse>, qui réalise les rêves
d'enfants malades ou handicapés. Leur site
richement illustré ir nn.lesgazhelvetiques.com
contient toutes les informations et notam-
ment le lien vers leur page facebook.

Cette activité engendre des coûts et
l 'equipe a constitué un dossier pour motiver

Une équipe locale au Rallye des Gazelles

le soutien d'entreprises et de privés. La pro-
chaine action est un apéritif dînatoire le
mardi 4 novembre à 19h30 au Lido Comedy
& Club, Rue de Bourg 17 à Lausanne. Or-
chestre <les Sprizzz> (www.sprizzz.com), hu-
mour, danse orientale, tombola et DJ, tout

sera mis en æuvre pour une soirée mémora-
ble. Les indications pour f inscription et le
paiement de 85 francs par virement bancaire
sont disponibles sur facebook. Attention: dé-
lai 22 octobre.
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Insolite: Des cigognes
à Saint-Sulpice

Le 4 septembre de cette année, une tren-
taine de cigognes ont fait une courte halte
dans notre commune sur le coup des 18h.30.
Elles ont été vues sur la grue du chantier du
ch. du Bochet, sur le toit de f immeuble du
Bochet 1 et également sur des arbres du quar-
tier. Amusant de songer que les cigognes, ha-
bituellement associées aux bébés, ont choisi le
chantier d'une construction oour seniors
comme lieu d'escale...

M. Ph. Sauvain, I'auteur des photos ci-
contre a réussi à lire les bagues de deux ci-
gognes. L'une a été baguée en Allemagne,
mais il n'a pas été possible de trouver plus de
renseignements au moment de I'impression
du journal. L'autre, I'a été à Maur (ZH) \e 2

juin 2014. I1 s'agit d'unjeune oiseau et la dis-
tance entre le lieu de de baguage et notre vil-
lage représente 187 km.

Merci à M. Sauvain d'avoir fait des re-
cherches et à Mme A. Bovey Liechti qui nous
a également signalé l'éphémère présence de
ces majestueux voyageurs.
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N. Rochal


