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Montpreveyres

Les impressions du petit Nicolas

Du 13 au 18 juillet et du 20 au 25 juillet

V

Stages de cirque
pour enfants

oilà près de 15
ans que l’Ecole de
cirque de Montpreveyres dirigée
par Sabina, contorsionniste, met sur pied chaque
année une « Semaine de
cirque » avec spectacle à
la clé le dernier jour.
Cette année, au vu des
circonstances, la décision
de maintenir ce stage a
été prise plutôt tardivement. Les cours réguliers
n’ont pu reprendre que le
16 juin après approbation
par la commune de Montpreveyres du concept des
mesures de sécurité proposées par l’animatrice.
Ces stages, oui, car
pour rattraper le temps
perdu (si cela se peut) il y
en aura deux ! Le premier
du 13 au 18 juillet et le
second du 20 au 25 juillet.
Le stage, dirigé par
Sabina et Jacques Zwahlen, comédien et metteur en scène, se déroule
du lundi au vendredi de 10h
à 14h30 avec, donc, spectacle
pour les parents et connaissances des enfants le samedi
en �in de matinée. Tout cela à la
salle des Balances à Montpreveyres.
Durant la semaine, les
enfants ont la possibilité de
s’exercer aux différentes disci-
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plines du cirque: acrobatie, trapèze, équilibre sur tonneaux et
boules, magie, clown, etc. Puis

peu à peu le spectacle est mis
en place et présenté le samedi.
Soyez les bienvenu-e-s !

Jacques Zwahlen

Renseignements et inscription :
021 903 27 26
ou js.zwahlen@bluewin.ch

Cervelas et steak haché…

A

ujourd’hui, on est y allé dans la
forêt pour faire une sortie avec
des cervelas, des pantalons longs
à cause des tiques, mes copains
et la maîtresse. Cette année, à cause du
coronavirus, on fait pas la course d’école,
mais c’est quand même la course d’école
à cause du sac, des cervelas et du piquenique.
Avant de partir on a dû
y aller aux toilettes, parce
que la maîtresse a bien
dit que dans la forêt, y en
a pas. Coralie s’est mise à
pleurer mais c’était pas à
cause des toilettes, c’était
parce qu’elle avait pris
son agenda et ses devoirs
dans son sac, mais pas
son pique-nique. La maîtresse a demandé comment c’était possible en
soupirant avec les grosses
joues. Coralie a dit qu’elle
avait perdu la �iche des
consignes pour les « chers
parents ». Moi, je pense
plutôt qu’elle aime pas
trop y aller dans la forêt
à cause de l’histoire du
loup de la dernière fois et
qu’elle a cru échapper à la
forêt.
On a dû attendre un monstre moment
que le pique-nique de Coralie arrive avec
sa maman et du coup Bastien a renversé la
moitié de son paquet de chips dans son sac
parce qu’il a raté l’ouverture discrète du
paquet et y en avait aussi sous sa chaise et
sur sa table. Il a fallu tout nettoyer. Après,
on a en�in pu y aller. A la forêt, on a appris à
reconnaître un « être ». Mon copain Nathan
il a demandé si on pouvait aussi recon-

naître un « avoir ». La maîtresse nous a
expliqué que c’était pas un « être » mais un
« hêtre » avec un « H ». Elle doit être fatiguée la maîtresse. On dit pas un hache, on
dit une hache, mais comme je l’aime bien
ma maîtresse, j’ai rien dit.
Après on est allé chercher du bois pour
le feu. On s’est mis à quatre pour ramener
un monstre tronc, mais c’était trop gros,

alors ça a plutôt servi pour s’asseoir dessus nous quatre, vu que c’était le nôtre.
Après on a taillé nos bâtons en pointe et on
a fait les pattes du petit cochon au cervelas. Bastien, il faisait rien et il attendait. La
maîtresse lui a demandé s’il avait un cervelas et il a dit que non. On a tous pensé
qu’il avait des sandwiches, mais on avait
tout faux. Il est revenu avec un steak haché.
Là, on a tous rigolé, sauf la maîtresse. Elle

lui a demandé comment il voyait la chose
et il faut dire qu’il voyait pas très bien la
chose mais ça, c’était sûrement à cause de
la fumée du feu qui avait changé de sens
et qui lui piquait les yeux. Il a dit que chez
lui quand son papa fait les grillades, c’est
toujours avec du steak haché. Après on a
trouvé un morceau de papier d’aluminium
et on a pu lui cuire sa viande. Bastien était
content, sinon il aurait
rien eu à manger, vu qu’on
avait déjà mangé tous
nos cervelas. Après on a
encore joué aux brigands
et aux voleurs. On pouvait attraper les autres ou
se faire attraper et faire
des prisonniers ou être
prisonnier et s’échapper.
Avec mon copain Nathan,
on s’est échappé au moins
trois fois et le gardien,
c’était Marco, il nous courait pas après parce qu’on
s’échappait par un détour
terrible et aussi parce
qu’un gardien, ça doit rester près de son but. Marco
au foot, il est toujours gardien.
Après on est rentré,
on était content. C’était
la plus chouette des
plus chouettes courses d’école de ma vie.
Comme on avait encore un peu de temps,
dans la cour on a encore joué au loup. Le
plus fort, c’est que le loup, c’était Coralie.
Elle avait même pas peur.
Nicolas (7 ans et demi)

Propos recueillis par Rosane Schlup
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La classe de 9VG1 en balade

Une journée à la ferme

L

undi 22 juin,
nous sommes
partis à pied
du
collège
d’Oron jusqu’à la
ferme d’Ecoteaux.
Arrivés sur place,
nous avons visité la
ferme et nourri les
animaux. On a aussi
pu rentrer dans l’enclos des chèvres et
des lapins. Nous
avons aussi nourri
Photo : DR
les poules et on a pu
goûter les graines
qu’on leur donnait. Sophie et Floriane nous ont
fait visiter le domaine et découvrir la vie des
animaux. Avant de manger à midi, Nicolas, le
mari de Sophie, est venu répondre à nos questions sur le fonctionnement de sa ferme. A midi,
on a fait une dégustation de fromage produit à
l’aide du lait des vaches et le matin on a bu du
lait.
L’après-midi, nous sommes allés à l’étable
voir les vaches et nous avons pu les nourrir et
mieux comprendre leur mode de vie. Nous avons
aussi fait des jeux avec des brouettes.
C’était une belle journée et nous remercions
encore toute l’équipe de nous avoir accueillis.

Interview

9VG1 : Depuis combien de temps travaillez-vous
ici ?
Nicolas : Depuis une vingtaine d’années, je suis
né ici et j’ai repris l’exploitation.

Pourquoi avez-vous choisi de faire ce métier ?
J’aime travailler à l’extérieur, c’est assez varié et
on peut voir tout le processus en un an entre le
moment où on plante une graine et le moment
où elle pousse et on la récolte. Je suis passionné
par la nature et les animaux.

Qu’est-ce qui est
plus dif�icile dans
ce métier ?
On a de plus en
plus d’administratif et de normes à
respecter avec
des contrôles. Les
aléas de la météo
qui font qu’on
est tributaire du
temps et qu’on
peut perdre une
récolte avec la
grêle.

Quel est votre animal préféré ?
Je pense que c’est la vache parce que c’est l’animal qu’on garde le plus longtemps. Elles peuvent
vivre entre 6 et 12 ans. Elles ont toutes un caractère différent.

Combien avez-vous d’animaux ?
L’exploitation compte 60 bovins, 24 poules, 4
chèvres, 10 lapins et deux chats.
Vendez-vous vos produits ?
Oui car c’est comme ça qu’on gagne notre vie. Je
vends du lait à la fromagerie pour faire du fromage. Les céréales sont vendues à la coopérative. Je vends aussi directement à la ferme aux
particuliers, notamment les œufs.
Les élèves de 9VG1

Le saviez-vous ?
Une poule peut courir jusqu’à 15km/h !
En moyenne, une vache produit 23 litres de lait par jour.
Une poule a 8000 plumes.
L’élevage de lapins s’appelle la cuniculture.

Nous passons beaucoup
de temps à la maison...
Alors, autant y être bien !
Pensons à la rénovation énergétique !

Le Programme Bâtiment et le Canton de Vaud soutiennent
financièrement les assainissements énergétiques.
N’hésitez plus et profitez des subventions.
leprogrammebatiments.ch
vd.ch/subventions-energie

