OFFRE SPÉCIALE

CHF 39.90
seulement!

SAMEDI 28 MAI 2016 LE MATIN

Je commande mon album Swiss Tennis
avec le t-shirt suivant:
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L’HOMME ET SON VEAU
INTRIGUENT LA TOILE

Homme
Femme
Homme
Femme
Homme
Femme

INSOLITE Un randonneur a été aperçu depuis une semaine le long des routes vaudoises,
aux côtés d’un jeune taureau. Il s’apprêterait à suivre le chemin suisse de Compostelle.

Homme
Femme

Tailles enfants disponibles sur www.lematin.ch/shopping
Coordonnées
Nom / Prénom

Yverdon-les-Bains

Romainmôtier

Adresse
NPA / Lieu

Bournens

Penthalaz

OFFRE EXCLUSIVE

021 349 30 00

021 349 30 09
Par fax

www.lematin.ch/
shopping

Morges

Lac Léman

(Lu-ve: 9h-12h / 13h30-17h)

Par téléphone

CONDITIONS D’ACHAT:
CHF 7.– DE FRAIS DE PORT EN SUS. DÉLAI DE LIVRAISON 2 À 5 JOURS OUVRABLES, DANS LA
LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES. TARIFS VALABLES POUR LA SUISSE. TAILLES ENFANTS
DISPONIBLES SUR WWW.LEMATIN.CH/SHOPPING. PLUS D’INFORMATIONS: 021 349 30 00.

Pour les grands et les petits, voilà une occasion de parfaire
sa décoration d’intérieur avec la lampe murale 3D très
originale. Facile à installer, elle en ravira plus d’un et vous
plongera dans une ambiance unique. Pour un effet encore
plus fou, un autocollant mural est fourni avec.

Détails du produit
• Poids: 599 g
• Dimensions: 23x23x14 cm
• Couleurs: noir et blanc
• 3 ampoules leds
• Nécessite 3 piles AA
• Vis et tampons inclus
• Mode d’emploi inclus
• Lampe et sticker mural inclus

Orbe (VD), vendredi dernier, Romainmôtier et Croy
le lendemain, Penthalaz
lundi, Bournens mercredi, Etagnières et Morrens jeudi… nombreux sont les Vaudois à avoir signalé sur la page Facebook du Matin.ch la présence d’un mystérieux
randonneur et son jeune bovin le
long des routes du canton.
«Je l’ai vu devant la boulangerie
du village», témoigne Bertrand Pittet, municipal d’Etagnières (village
du Gros-de-Vaud près d’Echallens,
à 7 km de Lausanne). Lui-même

Automobilistes et usagers des TP – tout le monde profite!

Nom

Le Conseil fédéral et le Parlement veulent augmenter le prix de l‘essence. Pour empêcher cela, il faut
voter oui le 5 juin. Il y a assez d‘argent pour les projets routiers – il suffit de l‘engager correctement.

Prénom
Adresse
NPA / Lieu
Tél.

LA LAMPE QUI VA
FAIRE EXPLOSER
VOTRE MUR!

E-mail
Signature

WWW.LEMATIN.CH

021 349 45 95

Les cantons et les communes profitent: ils toucheront chaque année 150 millions de francs de plus
pour les routes cantonales et communales. Les centres urbains et les agglomérations seront
déchargés. Les bordiers et les piétons en profitent.
Cette initiative est surtout importante pour les régions périphériques. L‘agriculture et les régions
touristiques ont besoin de routes en bon état et d‘‘une protection des terres cultivables. Ils tirent un
intérêt direct de ce projet.
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OUI
le 5 juin

Les clients et les consommateurs en profitent. Les bouchons et la hausse du prix de l‘essence font
monter les prix. Voilà pourquoi un oui le 5 juin est important pour l‘économie et les arts et métiers.
Les contributions aux transports publics ne sont pas menacées: l‘initiative veut placer la route
et le rail sur un pied d‘égalité – par un financement équitable des transports.

(Lu-ve: 9h-12h / 13h30-17h)

Par téléphone

OUI

www.lematin.ch/
shopping

CONDITIONS D’ACHAT:
FRAIS DE PORT DE CHF 8.– EN SUS. TARIF VALABLE POUR LA SUISSE. DÉLAI DE LIVRAISON
DE 5 JOURS OUVRABLES. DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES. PLUS D’INFORMATIONS
AU 021 349 30 00.

LMS

Tamedia
Service VPC Le Matin
Case postale 2622
CH-1260 Nyon

benjamin.pillard@lematin.ch

„Initiative vache à lait“ – de quoi s‘agit-il vraiment?

financement-equitable-transports.ch

IDÉE DÉCO

Le jeune marcheur
et son taurillon auraient
déjà parcouru une
trentaine de kilomètres
(ici à Penthalaz, lundi).

PUB

Je commande
exemplaire(s) de la lampe
«3D FX Football», au prix unitaire de CHF 39.90.

CHF 39.90
seulement!

Cully

A

BULLETIN DE COMMANDE

ce
n
a
i
b
m
«A 2016»
Euro

Morrens
Lausanne

DR

WWW.LEMATIN.CH

Le Matin, Marketing
Av. de la Gare 33
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SWISS TENNIS + UN T-SHIRT!

✁

NOUVELLE BD MINIPEOPLE

Etagnières

Cossonay

Signature

Envoyez vos photos:
reporter.mobile@lematin.ch

Moudon

Croy

E-mail

agriculteur, cet élu chargé des Domaines est formel: «Ça doit être un
petit taureau, de 6 à 12 mois.»
Le promeneur est-il un nostalgique de Fernandel et son dramatique
«La vache et le prisonnier» de 1959?
(le Marseillais y incarne un quinquagénaire français fuyant le nazisme en
traversant l’Allemagne à pied, aux
côtés de sa «Marguerite») Ou, plus
récent, de la comédie «La vache» de
Mohamed Hamidi, dans laquelle un
paysan algérien traverse la France
avec sa «Jacqueline» pour rejoindre
le Salon de l’agriculture à Paris?
Selon nos informations, le jeune
randonneur serait plutôt un futur
pèlerin sur le point de réaliser la
«ViaJacobi», le tracé suisse du
chemin de Compostelle, entre les
bords du lac de Constance et Genève (450 km), via la Broye, le Jorat
et la Côte vaudoise. La trentaine de
kilomètres parcourus depuis une
semaine pourrait bien n’être qu’un
échauffement pour le petit taurillon…
● BENJAMIN PILLARD

REPORTER
MOBILE

Orbe

Tél.

C. Bertschy
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SUISSE

BULLETIN DE COMMANDE

Donc: NON À LA HAUSSE DU PRIX DE L‘ESSENCE – OUI au financement équitable des transports

