
E lles s’appellent Zoé et Charlotte Bou-
thiaux. Chaque semaine, depuis le 
7 septembre, ces petites habitantes de 

Bonvillars âgées de 6 ans ont suivi attentive-
ment les aventures de Maurice. Durant douze 
semaines, l’Alliance vaudoise pour la nature 
(AVPN) a en effet publié, chaque vendredi, 
un bout de bande dessinée dans La Région 
Nord vaudois. Ces bulles racontaient l’his-
toire d’un hérisson qui s’interroge sur la flore 
et la faune locales au gré de ses pérégrina-
tions à travers la plaine de l’Orbe. 

Zoé et Charlotte Bouthiaux n’ont pas hésité 
à suggérer leurs trucs et astuces à Maurice 
afin de l’aider à progresser vers son but, réali-
sant même des bricolages pour illustrer leurs 
propos. Afin d’encourager les lecteurs à inte-
ragir, l’AVPN avait en effet lancé un concours 
promettant de récompenser ceux qui répon-
draient le plus assidûment aux questions po-
sées afin de résoudre les problèmes liés aux 
aventures de Maurice. Lundi, les jumelles ont 
ainsi reçu un hérisson en chocolat, à la cho-
colaterie Gerber Wyss à Yverdon-les-Bains.

Une histoire de famille
Ce sont les parents des fillettes qui leur ont 

parlé du concours et tous les quatre se sont 
très vite attachés à Maurice. «Nous sommes 
une famille qui aime la nature, c’est un sujet 

qui nous tient à cœur», explique Isabelle Bou-
thiaux, la maman. La découverte hebdoma-
daire de la BD a d’ailleurs représenté une ac-
tivité collective, comme le raconte Zoé: «Par-
fois ce sont nos parents qui nous lisaient l’his-
toire, parfois c’était nous qui lisions avec leur 
aide.» Les deux fillettes aiment la lecture, et 
c’est en partie ce qui les a motivé à s’investir 
dans ce concours. Quant à l’histoire, les deux 
sœurs avaient chacune leur préférence: Zoé a 
plutôt aimé «répondre aux questions», tandis 
que Charlotte a particulièrement apprécié les 

dessins. 
Alexandra Dutoit, instigatrice du projet et 

créatrice du scénario, ainsi que ses collègues 
Emilie Staub et Julie Gyger, sont satisfaites 
de l’interaction suscitée auprès de plusieurs 
personnes. Pour les dessins, une illustratrice, 
Emilie Vanvolsem, a été mandatée afin de les 
réaliser. Si aucune décision n’a été prise 
concernant une éventuelle suite du projet, 
Alexandra Dutoit n’est pas contre l’idée de 
poursuivre l’aventure.  

 Lara Liard n

Les fans les plus fidèles de Maurice
Yverdon-les-Bains n  Des jumelles 
ont été récompensées pour avoir 
suivi et participé assidûment aux 
aventures d’un petit hérisson dans 
La Région Nord vaudois. 

Alexandra Dutoit et Emilie Staub, de l’Alliance vaudoise pour la nature (derrière, de g. à dr.), ont 
récompensé Charlotte et Zoé Bouthiaux pour leur engagement, lundi. Zsolt Sarkozi
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Des Yverdonnoises originaires des Balkans ont travaillé plus de 500 heures 
depuis le mois d’août pour confectionner cette mascotte géante. Carole Alkabes

Nord Vaudois  n   Le Téléthon sera célébré ce week-end dans plusieurs lieux de la région.

La mascotte géante des femmes immigrées est en place

Ces vendredi et samedi a lieu 
la 31e édition du Téléthon. 
Plus de 350 manifestations 

auront lieu en Suisse, organisées 
par la volonté de milliers de béné-
voles. Une dizaine d’Yverdon-
noises, originaires des Balkans, 
ont confectionné Jerryson, la mas-
cotte officielle du Téléthon, en 
160 cm de haut. L’animal a été 
transporté hier après-midi devant 
le centre Migros de la rue de Neu-
châtel. Cette mascotte géante est 
bien entendu le prétexte pour inci-
ter les badauds à participer à l’ac-
tion du Téléthon. 

En d’autres lieux, diverses 
initiatives ont été prévues. C’est 

une magnifique occasion de se 
réchauffer avec les nombreux et 
délicieux mets proposés, de 
participer à des animations, à des 
démonstrations, de chanter avec 
Kimka ou simplement de partager 
un moment d’amitié. 

Cette année, une action spéciale 
«Croquez un hérisson et soutenez 
une bonne action» est organisée 
avec les artisans boulangers ro-
mands participant, pour proposer 
leur création-hérisson selon leur 
créativité durant le mois de dé-
cembre. Tous les évènements 
classés par canton sont visibles 
sur : www.telethon.ch/rechercher/  
   D. S. /Com n


