
Le parc du Jorat
a du plomb dans
la branche
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Les bois du Jorat servent à des promenades
activités qui seraient limitées aux sentiers dans

ou à d'autres
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qui ÿæce à Ia création d,rrnprmiutÉn- Smcmiæ
slfitteèiÉ,Êtsdes
haEÉsdeshÈduJr*e
Eliers, cties qr rnarùernrs
ont peu d,êtrre boutés hors
de ta forêt. Ce ne sera pas le
cas, erplique Etierure Belesta,
chef du service des parcs et
domainesdelausanne.
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des _e. rommrrnes memhres crê lilîA-

lâères, Servion, Montpre-
ck{e-Jq-d, Ropraz, Her-
r-at-üerüue, Morailliez,

i: :i'ie,'rie. iausanne, Cugy, Epalinges
et IÆ Msrt-sur-Iausanne) de leurs argu_
ments. Il nènvisage pas de mener son
co-rr-rba.t sans diaJoguer avec les respon-
sables de JUIAVAe. «J,ai cnr comprendre
que l'association aliait prendre contact
avec nous. Nous sommes prêts à écouter
Ieur position et à discuter, avance_t_il.
Nous arons ai"nt tout besoin d,infor-
r.atons claires et prccises sur l,enüer du
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l_ tff-:Ë :iËr*i: Ë,iiff::,.ffiîï'ffi:itriî*éaientpreseuteàl'iunimioudei'asso, ËÀoir-t,oir, n"aonnerachansonnËtteciation Parque pas Eoû Jorat, fuaiche .o*ffi oe."rru..r"ntpourl,associa_
l"nltnd*,rqps,opposeauprolet. ie ;;;-prrq;" p., mon Jorat. pourrant. laoemrer venair la forêt de la région pro_ ,on" üt rtl a"*"ïËilÈ â.îËr'rîi ategee dans une zone
cen'-ale ae +,a tonz. - tout Ie monde. «La

ou les déplacem;;; lesopposantscraignent commissiondeconci-

sont auto;--res unique- de voir la nature mise [auon reunit les diffé-
meutsurlescheÀ]ns, sous cloche rentsusagers,chElmpi-
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se charge de mener à bien .lirà;.cedessein. dË:ffi1,:"trii$:?$îr#
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federale n interdide se déplacer dars la réserve cent-alor, p", f*î p*og. Vu Ie contexte ioratoi_stustigeAndré Jordan, presiderrt du iË*îfii_ a" le faire.»
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