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De la confiture pour tous les Urbigènes !
La Commune et l’Alliance
vaudoise pour la nature viennent
d’installer sept panneaux proposant
des recettes à base de fruits ou
expliquant les refuges pour la faune
sauvage. Ils complètent la haie
fruitière installée en mars au Puisoir.
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Le terrain du FC Orbe d’un côté, les
arbustes locaux de l’autre... Pas de doute,
le Puisoir est un véritable paradis sur terre!
Et c’est d’autant plus vrai depuis que la
Commune, en collaboration avec l’Alliance

vaudoise pour la nature (AVPN), a terminé
d’installer plusieurs panneaux didactiques
qui viennent compléter le sentier proposé
au bord de l’Orbe depuis le mois de mars.
«Une haie fruitière de 100 mètres, des
abris de pierre et de bois, des baies pour
confectionner compotes et confitures: la
nature s’offre désormais à la faune et aux
promeneurs», relève l’AVPN dans sa communication officielle. Qu’est-ce qu’un pierrier? Comment favoriser le rouge-gorge
dans son jardin? Pourquoi laisser un tas
de bois au fond du jardin? Autant de questions qui trouvent réponse sur ces supports
installés près de la haie fruitière, promet
l’organisation.
Pour rappel, l’AVPN a proposé à l’Agen-

da 21 de la Commune d’Orbe de planter
cette longue haie de deux mètres de large,
composée d’arbustes sauvages indigènes
comestibles. Le but du projet était double:
favoriser la faune indigène en créant une
strate arbustive accueillante pour les
oiseaux, mammifères, insectes et reptiles,
et permettre aux Urbigènes de découvrir
des espèces locales et de cueillir des baies et
autres fruits comestibles.
Tous les travaux de plantation et d’installation ont été réalisés par le Service communal des espaces verts. La Commune d’Orbe
inscrit cette démarche dans sa volonté de
préserver la flore et la faune locales, tout en
offrant aux citoyens un nouvel espace de
découvertes plaisant et convivial.

Un gros incendie, mais pas de blessé ni d’évacuation
Un feu de toiture s’est déclaré hier au Day. Heureusement, aucune personne
n’était sur le site, le bâtiment touché par le sinistre étant en construction.

VALLORBE

Un incendie a occupé les pompiers de la région de Vallorbe,
hier après-midi. Le feu, très
impressionnant, a néanmoins
pu être rapidement maîtrisé par
les sapeurs mobilisés. «Un feu
de toiture a été confirmé au Day,
dans la commune de Vallorbe, a
précisé le major et commandant
du Service de défense incendie et secours (SDIS) Vallorbe

Région, Alexandre Tharin. On
suppose qu’il s’agit d’un feu de
panneau solaire qui se serait
propagé au reste de la toiture.»
Heureusement, aucun blessé
n’est à déplorer, selon le commandant du SDIS Vallorbe
Région: «Le bâtiment étant en
construction, il n’y avait heureusement personne à évacuer, pas même des ouvriers»,

a confirmé Alexandre Tharin.
En fin d’après-midi, le feu était
sous contrôle des pompiers,
mais pas encore totalement
éteint.
Pour l’intervention, qui a
aussi nécessité la collaboration du SDIS de la Plaine de
l’Orbe, sept véhicules et vingtquatre personnes
ont
été
mobilisés. • Réd.

«

On suppose qu’il
s’agit d’un feu de
panneau solaire qui
se serait propagé au
reste de la toiture. »

Alexandre Tharin,
commandant du SDIS Vallorbe Région

