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Espoir de sauvegarde de l’espèce dans le cadre d’un
programme international, le jeune fauve se fait déjà entendre.

Le bébé pesait environ 500 grammes à sa naissance.
Six semaines plus tard, son poids a déjà quadruplé.

Aujourd’hui très proche de sa mère, la petite panthère prendra
son indépendance vers l’âge de 2 ans.

Un bébé panthère, nouvelle star du zoo
Un dernier arrivé
montre timidement
ses moustaches
aux visiteurs
du parc animalier

Faune

Une espèce
menacée
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Il ne pèse que 2 kilos et mesure
une vingtaine de centimètres. Et
avec sa bouille craquante, son
museau tacheté et son pelage à
l’aspect velouté, il a tout d’une
vraie peluche. On ne connaît pour
l’heure ni son sexe ni son nom,
mais le bébé panthère des neiges
né le dimanche 2 juin est déjà la
nouvelle attraction du Zoo de Servion et la fierté de son directeur,
Roland Bulliard.
Timide, le jeune fauve s’affiche
encore peu. «Mercredi, il est cependant venu contre la vitre et a
fait son show!» se réjouit le directeur du zoo. C’est que, à seulement
6 semaines, le bébé passe encore
le plus clair de son temps à dormir.
Une vingtaine d’heures par jour,
selon Roland Bulliard. Il se montre
toutefois chaque jour davantage
depuis ses premiers pas en public,
la semaine dernière.

Naissance attendue
«Les visiteurs nous ont signalé que
les panthères s’accouplaient. J’ai
noté les dates, et ça correspondait
à une naissance pour mai-juin, raconte le directeur de l’établissement du Jorat. Le dimanche, j’ai pu
voir que la maman était très nerveuse. Puis elle est entrée dans le
box de mise bas. Le lendemain, elle
n’était pas ressortie. Je suis allé regarder par la petite fenêtre si tout

Les pas de la jeune panthère sont encore timides et maladroits. Ils se font toujours sous l’œil vigilant de sa mère, Milla.
se passait bien. Elle a levé la tête
pour me regarder, ce qui voulait
dire que tout allait pour le mieux.»
En fait, Milla, la femelle, a
donné naissance à deux petits, ses
deux premiers. Mais Roland Bulliard a rapidement remarqué un
problème. «L’un d’eux se traînait
beaucoup trop. J’ai pu voir qu’il
avait une malformation au niveau
des pattes. Les coussinets étaient

sur le dessus.» Peu d’espoirs du
côté du vétérinaire, le petit sera
euthanasié trois semaines après sa
naissance.

Espoir de sauvegarde
En pleine forme, le second vient
donc concrétiser les espoirs de
sauvegarde de cette espèce. Né
d’un couple formé dans le cadre
du programme européen pour les

espèces menacées (EEP), il restera
environ deux ans à Servion. Il sera
ensuite envoyé dans un autre zoo
pour agrandir le nombre restant
de panthères des neiges.
Pour l’heure, seule Milla a touché le nouveau-né. C’est en véritable tigresse que la maman protège
son petit. «J’ai entendu des hurlées un soir! confie Roland Bulliard. C’était Milla qui empêchait

François Marthaler se lance dans les PC libres
L’ancien conseiller d’Etat
va vendre des ordinateurs
affranchis des logiciels
commerciaux traditionnels
François Marthaler reconnaît qu’il
joue «très gros». L’ancien conseiller d’Etat vaudois a mis toutes ses
économies dans un projet informatique en forme de «petite révolution». Sa société propose des ordinateurs avec le logiciel libre
Ubuntu préinstallé, le tout accompagné de guides de réparation et
de pièces de rechange bon marché.
Grand défenseur des logiciels
libres alors qu’il était au Conseil
d’Etat, François Marthaler, 53 ans,
persiste et signe. Après son départ
du gouvernement, le 30 juin 2012,
et après huit ans et demi passés à la
tête du Département des infrastructures, l’écologiste admet qu’il
a cherché un nouveau projet. Certains n’ont pas abouti, mais «restent au chaud», confie-t-il. FinaleVC5

Contrôle qualité

ment, son ancienne passion a repris le dessus. «C’est un peu de la
folie, mais on y arrivera», lâche-t-il
dans son bureau situé à Prilly, audessus de La Bonne Combine, la
coopérative qu’il avait dirigée depuis 1991 et qui cherche encore à
réparer tout ce qui peut l’être.
Son idée est née d’une expérience personnelle. Lorsqu’il a
voulu s’affranchir des systèmes
d’exploitation propriétaires
comme Windows, il s’est rendu
compte du casse-tête qu’il allait
affronter. «Il faut vraiment être un
geek pour mettre Linux sur un
portable», affirme-t-il.
Face à la multiplication des
problèmes, François Marthaler
propose désormais sa solution:
que M. et Mme Tout-le-monde
puissent acheter un ordinateur
avec Ubuntu préinstallé, qu’ils
puissent le réparer éventuellement eux-mêmes grâce à des guides, que les pièces soient meilleur
marché, le tout avec un réseau de
PME informatiques prêtes à four-

nir un support. Si des formules
semblables existent déjà aux
Etats-Unis, tel n’est pas le cas en
Suisse. «Il y a une opportunité
commerciale et j’ai décidé de m’y
lancer en octobre dernier», explique François Marthaler. Il crée la
société Why! Open Computing SA
et y investit toutes ses économies
(500 000 francs). «Je joue très
gros», même si les 125 000 francs
de pension de conseiller d’Etat lui
fournissent une sécurité appréciable.
Aujourd’hui, le projet prend
forme avec un site muni d’une
boutique online. Quelque 500
laptops et une centaine de desktops ont été commandés. Les premiers viennent de Chine, les seconds sont des composants Intel
assemblés à Lausanne. A la fin
d’août, la marchandise devrait
être disponible.
L’ancien chef du Département
des infrastructures se donne deux
ans pour gagner 2% du marché,
soit 1% de fanas d’informatique et

1% de gens qui veulent se libérer
des carcans commerciaux et de
l’obsolescence programmée par
les grandes marques. Le laptop, à
commander en ligne, coûte
649 francs TTC. «Il faut que les
consommateurs osent le changement», surtout que des périphériques compatibles (imprimantes,
etc.) seront aussi proposés.
François Marthaler reste Vert et
rêve déjà de «la bonne combine
planétaire». Si ça marche, pourquoi s’arrêter aux frontières suisses? Pourquoi se limiter à l’informatique, alors que de nombreux
autres appareils ménagers posent
les mêmes problèmes? L’entrepreneur de 53 ans, qui est entouré de
quatre collaborateurs, dont un à
temps complet, est enthousiaste
et affirme pour sa part travailler à
180%! Reste à voir si le public répondra présent à l’heure du succès des tablettes, grandes et petites. ATS
www.whyopencomputing.ch

Altaï, le mâle, d’approcher du
box. Il est parti à toute vitesse à
l’autre bout du parc.»
Le personnel du site n’a
d’ailleurs eu qu’un contact visuel
avec le bébé. Les panthères ayant
un odorat très développé, le directeur craint un éventuel rejet de
la mère si la boule de poils devait
se retrouver avec l’odeur d’un humain qui l’aurait manipulée.

Les panthères des neiges
figurent parmi une longue liste
d’espèces en voie d’extinction.
Comme bien d’autres, c’est le
pelage de l’animal qui en a fait
une proie de choix pour les
braconniers. A l’heure
actuelle, on en compterait
entre 3500 et 7000 vivant
dans leur habitat naturel.
Les estimations sont rendues
difficiles par le caractère très
discret de l’espèce.
La panthère des neiges vit
dans les paysages rocheux
d’Asie centrale. Plus de la
moitié se trouveraient en
Chine. D’un comportement
plutôt solitaire, les individus
ont toutefois tendance à rester
en couple lorsque la femelle
s’occupe des petits. La période
d’accouplement se situe vers
la fin de l’hiver. Les petits
montrent leurs moustaches
une centaine de jours plus
tard. Les bébés sont élevés
durant presque deux ans avant
que la mère ne les rejette.
L’espèce est protégée, et
son commerce peut valoir
de sévères sanctions.

Notre galerie photo
du bébé panthère
servion.24heures.ch

Le prof et doyen d’Oron
reconfirmé à son poste
Le professeur démis de
sa fonction de doyen
pour avoir lâché un chiffre
précoce sur l’orientation
a signé une convention
avec le DFJC
Le doyen du collège d’Oron-Palézieux est finalement réadmis dans
sa fonction par le Département de
la formation, de la jeunesse et de
la culture (DFJC). Son supérieur
administratif, la Direction générale de l’enseignement obligatoire
(DGEO), a annoncé hier dans un
communiqué que les deux parties
avaient signé une convention permettant à l’enseignant de continuer, dès août, d’exercer sa fonction de doyen.
L’affaire date d’avril dernier.
Le prof avait annoncé à des parents d’élèves de 6e année que
68% d’entre eux pourraient peutêtre se voir orientés en voie pré-

gymnasiale, ce qui est énorme en
comparaison des 36% actuels.
Cette information précoce
avait été répétée à notre chroniqueur Olivier Delacrétaz par l’un
des parents d’élèves. Olivier Delacrétaz avait rédigé une réflexion
dans l’édition de 24 heures du
7 mai prédisant la fin de l’apprentissage. Furieux, le DFJC décidait
de relever l’enseignant de sa fonction de doyen (24 heures du
12 juin) en guise de sanction. Le
prof avait fait recours au Tribunal
de prud’hommes.
Dans le communiqué, il est
précisé: «Les deux parties ont admis que la communication d’une
donnée non stabilisée pouvait
être maladroite, mais qu’une
sanction aurait été disproportionnée.» Ainsi, l’affaire n’ira pas en
justice et les parties «se réjouissent» de la paix retrouvée. Raison
pour laquelle elles s’abstiennent
de tout commentaire. L.BS

