
La Région Nord vaudois

Frédéric Jaquier quitte le 
fracas des trains et son 
habit orange dès qu’il le 

peut («au minimum une fois 
par semaine») pour retrouver 
le calme du marais du Creux-
de-Terre à Chavornay, marais 
le plus important de la plaine 
de l ‘Orbe et site d’importan-
ce nationale pour les oiseaux 
migrateurs. Ce passionné 
d’animaux et de photogra-
phie s’autorise tout juste trois 
semaines de vacances par an-
née dans la région de Châ-
teau-d’Oex, consacrées à la 
marche en montagne.

L’employé des CFF, âgé 
d’une quarantaine d’années 
(«mes amis m’ont offert un 
appareil photo à objectif 500 
mm pour mes 40 ans, mon 
rêve depuis longtemps.») 
précise avec enthousiasme 
que sa passion lui vient de sa 

maman, laquelle l’a initié aux 
longues promenades en forêt 
dès son plus jeune âge. 

Désormais membre du Cer-
cle d’ornithologie d’Yver-
don, Frédéric est marié à 
Barbara et est l’heureux papa 
de deux garçons, Dylan (14 
ans) et Ryan (11 ans), plus 
intéressés pour l’instant par 
les jeux vidéo que par la na-
ture. «Je vis ma passion en 
solitaire», rigole Frédéric, 
pas gêné à l’idée de passer 
plusieurs heures immobile 
à l’affût d’une belle image. 
«Etre ici dans ce marais me 
repose. Je suis au calme, 
juste tranquille. Et quelle 
joie quand un animal appa-
raît enfin et que la photo est 
réussie!». Peut-on le définir 
comme un véritable chasseur 
d’images, un paparazzi des 
marais? «Si vous voulez, cela 

fera un bon titre!», rigole-t-il 
franchement, en précisant 
toutefois n’avoir pas pour 
ambition de photograhier le 
plus d’animaux possible. «Je 
ne suis pas là pour faire des 
coches sur un cahier. Je suis 
un amoureux de la nature, 
tout simplement, un simple 
observateur respectueux de 
l’univers dans lequel je me 
trouve.»

Chevreuils en vadrouille
Au palmarès du «profes-

sionnel» cet après-midi, six 
cormorans, une buse, trois 
grandes aigrettes et, en ce qui 
concerne les canards, plu-
sieurs tadornes de belon ainsi 
que quelques colverts. Au pal-
marès de «La Région», deux 
magnifiques chevreuils et un 
bouvreuil. «Pas mal pour un 
début», soufflera Frédéric 

Jaquier que l’on soupçonne 
d’avoir très mal pris le fait 
de s’être fait griller la poli-
tesse sur les deux chevreuils. 
L’affaire s’est réglée d’elle-
même un peu plus tard au 
café, la rancune n’étant pas 
si tenace. Au fait, combien 
d’espèces différentes a déjà 
observé Frédéric ? «Environ 
250.»  

On ne peut s’empêcher de 
terminer en demandant com-
ment ses amis pourraient lui 
faire plaisir pour ses 45 ans? 
«Un petit séjour en Ardèche 
ou dans les Pyrénées pour 
voir les vautours me comble-
rait de bonheur! » conclut, 
l’œil malicieux, cet authenti-
que passionné. 
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Le paparazzi des marais 
Frédéric Jaquier, employé des CFF au civil, se métarmophose en chasseur d’images au marais du 
Creux-de-Terre à Chavornay. 250 espèces d’animaux sont déjà à l’actif de ce passionné.

Un objectif de 500mm pour des prises de vue impeccables. Guillemin
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Frédéric Jaquier a surpris le rusé renard à l’entrée des marais. SD

Le Conseil communal du 
Lieu s’est réuni mardi 
dernier à l’Hôtel de 

Ville sous la présidence de 
Philippe Clot avec, comme 
principal point à l’ordre du 
jour, l’adoption du budget 
2009. 

Suivant la proposition 
de la commission chargée 
de rapporter sur le préavis 
concernant ce budget, un 
amendement a été apporté 
à ce dernier suite au vote 
des conseillers qui ont ac-
cepté majoritairement une 
retransmission en direct des 
débats dans le cadre de Val-
TV et les frais occasionnés. 
En conséquence, les 12 000 
francs prévus pour permet-
tre aux Combiers d’assis-
ter aux débats du Conseil 
communal du Lieu ont été 
portés au budget 2009 mo-

difiant ainsi celui présenté 
initialement par la Munici-
palité. 

Après quelques explica-
tions et réponses données 
sur d’autres sujets par le 
syndic Jean-Pierre Rochat 
et les Municipaux, le bud-
get 2009, qui prévoit 5 359 
660 francs aux charges et 5 
341 800 francs aux recet-
tes, avec un déficit de 17 
860 francs, a été adopté à 
une large majorité. A titre 
informatif, les conseillers 
ont également pris connais-
sance du budget concernant 
le Groupement scolaire de 
la vallée de Joux. La com-
mune du Lieu y participera 
à raison de 135 400 francs 
(12.359%) pour le secteur 
primaire et 139 100 francs 
(12.140%) pour le secon-
daire.  Raynald�Künzi� n

Le Conseil communal du Lieu adopte le budget 
2009 et accepte de délibérer pour ValTV.

Les investissements se poursuivront en 2009 pour la réfection de 
la route touristique reliant Le Lieu et Le Rocheray. Künzi


