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bénéficiaires, fiers de pouvoir utiliser
ce don pour améliorer leurs services au
bénéfice des habitants de la région. 

Cette action a été prolongée par les
communes du Chenit et du Lieu, les
villages du Pont, du Brassus et de
l’Orient, diverses entreprises de la Val-
lée ainsi que la Loterie Romande, qui
ont également tenu à apporter leur
contribution au projet développé parle-
Foyer Agapê. 

Les sommes ainsi récoltées ont été
mises à profit pour ouvrir une grande
lucarne sur le toit du Foyer, permettant
la création d’une nouvelle chambre et
l’agrandissement d’une seconde, avec
vue sur la forêt et les chamois qui y
vivent. Chacun des vingt Résidents du
Foyer dispose ainsi désormais d’une
chambre individuelle. «Quand nous
avons repris les rênes du Foyer Agapê
en 2009, nous étions très soucieux de
poursuivre le travail de nos prédéces-
seurs en continuant de proposer à nos
Résidents une alternative familiale à
l’hébergementen EMS, parfaitement
intégré dans le tissu social de la Vallée
et en lien avec le monde extérieur.
Nous souhaitions également leur offrir
un cadre où la vie privée et l’intimit
sont respectées. Ces vingt chambres
individuelles en sont la concrétisation
et l’aboutissement», explique Pierre-
Alain Isely. Aujourd’hui, les aménage-
ments sont terminés et deux nouveaux
lits attendent leurs résidents, désireux
de profiter d’un environnement neu
dans une atmosphère chaleureuse. 

Mais la philosophie du Foyer Agapê
va bien au-delà d’une offre d’héberge-
ment confortable. «Nous sommes pro-
fondément attachés au respect de nos
pensionnaires et notre force est de leu
proposer une vie riche d’activités et
allégée des tracas quotidiens, en toute

sérénité et avec les soins médicaux
appropriés, à travers une prise en char-
ge par notre personnel compétent,bien-
veillant et attentionné».

En constante évolution, le Foyer
Agapê fait toujours des projets et a à
cœur de proposer à ses hôtes d’en faire
ensemble. «Nous sommes un excellent
antidote contre l’isolement et offrons à
tous nos Résidents un projet de vie et
d’accompagnement», conclut Mon-
sieur Isely.                                           •

collage). Les restes de bois seront utili-
sés en sous-produits, lambourdes et
autres, et les copeaux destinés au
chauffage d’Enerbois, la plus grande
installation Biomasse de Suisse roman-
de. Cette manière de faire permet
d’avoir une traçabilité de nos produits. 

La valorisation du bois de nos forêts
offre un bilan énergétique et écolo-
gique optimum et ne coûte pas plus
cher que d’importer du bois depuis la
Pologne ou la Scandinavie, comme l’a
relevé Stéphane Costantini, Syndic de
Vallorbe. 

la scierie zahnd 
Cette entreprise familiale plus que

centenaire compte actuellement un
quarantaine d’employés. C’est la plus
grande scierie de Suisse romande et la
deuxième du pays, avec un volume de
sciage annuel de 150’000 m3, soit
650m3 par jour ce qui correspond à  26
camions !

Dominique Favre •

CAT Turquoise

Folklore de CoUleUrs
poUr Carnaval

Le CAT Turquoise a fêté Carnaval
comme il se doit. Tradition oblige, les
clients ont conçu puis dégusté les
cuisses de dames et ont voyagé en
images pour un tour du monde des car-
navals !

Le clou de la journée a certainement
été le « rainbow cake» ou «cake arc-
en-ciel» aussi esthétique que déli-
cieux… Les images parlent d’elles-
mêmes.                                                 •
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sYntHèse des délits
Février 2018

inFormations, Conseils dU mois 
vols dans les voitures, avec ou sans effraction !

Il apparait que ce type de criminalité résulte, en grande partie, de l'attrait
qu'exercent les objets visibles dans l'habitacle. Lorsque vous devez laisser votre
véhicule sans surveillance, durant un laps de temps plus ou moins long, veillez à
adopter tout ou partie des mesures décrites ci-après :
• Préparez à l'avance votre prochain arrêt ou stationnement. Avant de rouler, ran-

gez dans le coffre tout objet pouvant attirer la convoitise. Ne jamais procéder à
cette opération lorsque vous êtes sur place (car qui vous dit que vous n'êtes pas
observé.)

• En quittant votre véhicule, assurez-vous que les fenêtres et le toit ouvrant sont
correctement fermés, que la capote soit relevée.

• Lorsque vous verrouillez votre auto au moyen d'une télécommande, contrôlez
manuellement la bonne fermeture des portes.

• Conservez sur vous le permis de circulation et la clé de contact.
• Ne cachez jamais votre clé de contact dans des éléments de carrosserie.
• Lisez le manuel de votre véhicule. Si cela est possible, codez l'installation mul-

timédias / GPS; et bien sûr conservez les codes à votre domicile et non pas avec
votre manuel.

pornographie illicite
Faire suivre ou partager des fichiers illicites est aussi un délit ! 

Aux Etats-Unis, les fournisseurs d’accès ou de service à Internet ont le devoir
de dénoncer les contenus illégaux qui transitent par leurs réseaux. Cette dénon-
ciation se fait par le biais du « National Center for Missing and Exploited Chil-
dren » qui les transmet ensuite aux autorités pénales compétentes. Ce bureau
annonce ainsi avoir reçu en 2016 8,2 millions de signalements.  

Depuis 3 ans environ, les spécialistes pédophilie sur Internet de la Police de
sûreté vaudoise ont vu arriver sur leur bureau de telles dénonciations provenant
des USA et concernant des suspects domiciliés dans le canton de Vaud. Ces
signalements proviennent principalement de Google, Facebook, Twitter, Micro-
soft ou Periscope. Depuis le début de l’année 2018, la Police cantonale vaudoise
a déjà reçu une trentaine de signalements des Etats-Unis.   

Si quelques cas sont le fait de consommateurs ou de collectionneurs de fichiers
illicites conscients de leurs actes, les enquêteurs constatent que la majorité des
dénonciations concernent des internautes qui partagent ou font suivre des fichiers
illicites dans un but informatif ou humoristique. Nous rappelons que toute diffu-
sion de pornographie interdite, quelque soit son but, constitue une infraction à
l'article 197 du Code pénal suisse.  

nos recommandations  
• Si vous recevez un fichier illicite (représentation d’actes sexuels avec des

enfants, des animaux ou des actes de violence entre adultes, même s’il s’agit
d’images de synthèse ou des dessins), ne le transmettez pas plus loin 

• Indiquez le fichier comme inapproprié sur le site ou l’application à l’aide du lien
ou du bouton prévu  et/ou signalez le cas à l’Office fédéral de la police via leur
formulaire d’annonce sous : www.cybercrime.ch 

• Effacez immédiatement le message et son contenu  
G. Perruchoud adj • 

Commune de Vallorbe

Escoquerie “Faux-Neveu” 1

Vol par effraction 1

Dommages à la propriété 1

Vol avec astuce 1

Vol par introduction clandestine 1
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bilan des aCCidents de
la CirCUlation en 2017

malgré l'augmentation du nombre
de véhicules dans le canton et de
conducteurs se déplaçant quotidien-
nement, le bilan est stable en matière
de circulation pour l'année 2017. les
accidents sont légèrement inférieurs
à ceux enregistrés en 2016.

Depuis plus de dix ans, le nombre de
personnes tuées sur les routes vau-
doises diminue. En 2004, 56 personnes
avaient trouvé la mort sur les routes.
En 2017, 21 décès ont été dénombrés.
L'an dernier, 4'625 accidents se sont
produits totalisant 2025 victimes. Par-
mi les accidents mortels, 15 ont touché
des piétons (7), des motards (7) et un
cycliste, d'où l'importance d'insister sur
leur vulnérabilité vis-à-vis des autres
usagers. De manière générale, le
nombre d'accidents avec et sans vic-
times a lui aussi tendance à diminuer
tandis que le parc de véhicules a aug-
menté de près de 20% dans la dernière
décennie. La population vaudoise a
également augmenté de plus de 18%
durant la même période. 

Les causes principales d'accident
dans le canton sont l'inattention ou la
distraction (13.3%), la vitesse (12.5%),
l'alcool (11.5%) et le non-respect des
distances de sécurité (8.7%). Bien que
l'inattention soit la première cause des
accidents en général, la police souligne
le fait que la première cause identifiée
des accidents mortels est l'influence de
l'alcool et rappelle qu'entre boire ou
conduire, il faut choisir. 
Pour la conseillère d'État Béatrice
Métraux, "ces chiffres relativement
stables sont le résultat de nombreuses
mesures et améliorations en matière de
sécurité des véhicules et du réseau rou-
tier. Les multiples actions entreprises
par la Police cantonale en collabora-
tion avec les polices communales, à
l'image des campagnes de prévention,
jouent également un rôle primordial.
Cet effort doit continuer afin de réduire
les risques et les pertes en vies
humaines ainsi que les coûts sociaux
des accidents. » 

A Lausanne, les chiffres des acci-
dents placent 2017 en quatrième posi-
tion des années les plus sûres, avec 980
constats d'accidents (2016 : 976). Le
nombre de cas avec des blessés graves
a chuté de 24% dans la capitale vau-
doise en 2017, après une année 2016
déjà en baisse de 21,7% (2016 : 54 /
2017 : 41); jamais ce chiffre n'a été
aussi bas durant les 10 dernières
années. Trois accidents mortels ayant
conduit au décès de quatre personnes
sont à déplorer. Les contrôles de vites-
se mobiles ont diminué de 9% à Lau-
sanne, ce qui a conduit à une diminu-
tion de 15,8% des personnes dénon-
cées. 2,36% des véhicules contrôlés
étaient en excès de vitesse. Une dimi-
nution est également constatée en
matière d'amendes d'ordre apposées
(-13,8%). 
prévention routière en 2017 

Avec l'augmentation constante du
nombre de véhicules sur les routes et
autoroutes du canton, il est impératif
de respecter les règles de circulation.
Les polices vaudoises veillent à leur
respect tout en développant des cam-
pagnes et des actions de prévention
touchant tous les usagers de la route,
en particulier les plus vulnérables. 
Cette année encore, la Police cantonale
vaudoise, les Polices communales et la
Police de Lausanne ont mené de nom-
breuses actions visant à sensibiliser la
population, avec l'appui de plusieurs
partenaires comme le Touring Club
Suisse (TCS), le bureau de prévention
des accidents (bpa), la Direction géné-
rale de la mobilité et des routes
(DGMR) ou encore le Service des
automobiles et de la navigation (SAN).
En 2017, l'accent a notamment été mis
sur la sécurité des piétons et des
cyclistes ainsi que sur les risques d'ac-
cident causés par la consommation
d'alcool. 

BIC •

le FoYer aGapê
s’aGrandit 
le brassus, février 2018

Grâce à la générosité de diverses
entités combières et de la Loterie
Romande, le Foyer Agapê, à l’Orient, a
bénéficié de dons qui lui ont permis
d’entreprendre une grande phase de
rénovation de ses locaux comprenant
la création d’une nouvelle chambre et
l’agrandissement d’une seconde. Ces
travaux s’inscrivent dans la continuité
des aménagements et améliorations
apportés de manière continue par
Madame et Monsieur Isely, à la tête de
l’établissement combier depuis 2009.
Le Foyer Agapê, qui peut accueillir 20
pensionnaires, est installé depuis 30
ans dans une ancienne ferme entière-
ment rénovée. Le couple Isely s’inves-
tit sans compter pour le bien de ses
Résidents, qui trouvent dans ce lieu à
l’ADN particulier chaleur humaine et
ambiance conviviale. 

Le 24 août 2016, Audemars Piguet
mettait aux enchères le mobilier de
l’Hôtel des Horlogers du Brassus, pro-
priété de la marque. Le fruit de cette
vente a été redistribué sous forme de
dons à quatre organismes sociaux et
associations de la Vallée, dont le Foyer
Agapê à l’Orient. Aux sourires des
acquéreurs heureux de leurs bonnes
affaires a succédé la satisfaction des

ansDle canton

ansDla région

Patinoire de Vallorbe

la CHarpente se Fait
belle

Ce mardi 20 mars, une délégation de
la Commune de Vallorbe s’est rendue à
la scierie Zahnd à Rueyres pour assis-
ter au débitage du bois destiné à la
charpente de la patinoire.

Un impressionnant volume de bois
de 1250 m3,  provenant exclusivement
du territoire communal selon le vœu de
la commune, qui aura voyagé des
abords de la route de la Vallée jusqu’à
Rueyres afin d’y fabriquer le lamellé-
collé de la charpente.

Les bois sont sciés en planches de 40
mm d’épaisseur et sont passés au
séchoir durant environ 5 jours. Ils
seront ensuite transportés chez Ducret
à Orges pour la fabrication (pressage et
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anifestationsM
MarS 2018
23 mars                                                 
• Match aux cartes de la Gym-Dames
• Remise prix Galops du Terroir à la

Vallée - Footing
28 mars                                                 
Conseil Communal

MarS 2018

Du 25 mars au 15 avril
Galerie La Grange, exposition de Cherie
O’Carroll, peinture et Sandrine Soldini,
sculpture.
Les Concerts de romainmôtier

30 mars
Le Cortège d’Orphée

VauLION

rOMaINMôTIEr

LE BUFFET DE LA GARE

Menu de Pâques 
Dimanche 1er avril 
midi et soir

Tartare de saumon

***
Coquille d’agneau
et son jus au thym

Pommes duchesse
et trio de légumes

***
Duo de mousse au chocolat

Prix : Fr. 40.–

Merci de réserver au
021 565 68 22


