
 

MEMENTO 

 

1er août Brunch organisé par la Jeunesse 

18 septembre After work organisé par la Jeunesse 

19 septembre Pétanque organisée par la Jeunesse 

10 octobre Bal organisé par la Jeunesse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(si vous désirez que la date de votre manifestation soit insérée 

dans notre memento, merci de nous le faire savoir, par e-mail 

à agiez@bluewin.ch) 

 
 

 

 FEVRIER 2020 

 

Horaires bureaux 

 
Mardi    de 18h30 à 19h30 
Vendredi   de 08h30 à 11h00 
 

 

 

Avis aux propriétaires de chien. 

En exécution du règlement du Conseil d'Etat du 20.12.1978, la 
Municipalité d’Agiez informe les propriétaires de chiens qu'ils sont 
tenus d'annoncer au greffe municipal de la commune, jusqu'au 28 
février 2020 : 
 
a) les chiens acquis ou reçus en 2019 
b) les chiens nés en 2019 et restés en leur possession. 
  
Les propriétaires sont également priés d'annoncer les chiens 
décédés, vendus ou donnés au cours de l'année 2019. 
 
Nous rappelons que toute acquisition d'un chien en cours d'année 
doit être annoncée dans un délai de quinze jours par son propriétaire 
ou détenteur. 
  
Les chiens déjà enregistrés en 2019 sont inscrits d'office. 
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Bilda n'a pas eu de chance... 

Bilda, drôle de nom pour une vache. Faut dire que depuis des générations 

nous suivons l'alphabet pour donner un nom aux petites génisses qui 

viennent au monde. Cette année là, c'était la lettre B. Et pour s'y retrouver 

un peu, on essaye tant que possible de lier le nom de la fille à celui de sa 

mère. Trouver un nom à la fille de la vache "Image", commençant par la 

lettre "B" ? Pas évident. 

En rentrant ce jour là du gouvernage, le vocabulaire allemand de mon fils 

m'attendait. Der Maler... die Bürste... das Bild... Eh ben voilà, ajoutant un 

"a" à la fin pour féminiser tout ça, je tenais le nom pour cette nouvelle 

génisse: elle se nommera "Bilda". 

Une petite génisse de race normande, qui a grandit, qui est allée 2 étés à 

la montagne dans le jura français et qui, à son tour, est devenue vache en 

mettant au monde une petite "Esquisse". Mais voilà, après quelques mois 

de traite d'un lait gras et goûteux, Bilda a été ré-inséminée pour son 2eme 

veau. Au début, sa gestation s'est bien passée, son lait s'est fait de plus 

en plus rare en attendant le moment de la tarir, deux mois avant la 

naissance annoncée. Elle a été séparée du troupeau, a rejoint d'autres 

congénères en attente de mise-bas et c'est là que tout a basculé. Une 

naissance prématurée s'est produite, un avortement, sans aucune raison 

apparente. Bilda a rapidement rejoint le troupeau des laitières, avec 

l'arrière train sanguinolent, le vétérinaire est venu pour un contrôle. Un 

avortement est toujours inquiétant dans un troupeau, car cela peut 

provenir d'une épidémie qui alors décime le troupeau. Heureusement Bilda 

a été la seule à subir cet accident. Mais voilà, qu'est-ce qui a provoqué 

ça? Une analyse permettrait de la connaître, mais les coûts sont assez 

importants et ne changent rien à la situation. Mais on est en droit de 

suspecter une contamination de Neospora Caninum. 

Cet agent est transmis par les chiens qui le transmettent aux vaches et 

génisses avec leurs excréments dans les pâturages et qui provoquent des 

avortements. C'est un phénomène inquiétant. 

Nous ne sommes plus que trois exploitants au village à détenir des bovins 

au pâturage, il y a de moins en moins de bovins et de plus en plus de 

chiens.  

 

 

Nous remercions tous les propriétaires de chiens consciencieux de faire le 

maximum pour protéger nos animaux. Pour les autres, les crottes doivent 

être ramassées et ne plus se retrouver dans les prairies. Grâce à Noëlle 

et Maurice Besson, des poubelles sont réparties dans le village et ne 

demandent qu'à être utilisées. Nous vous remercions de faire un gros 

effort afin que la cohabitation se passe sans encombres et sans tensions. 

En attendant, comme Bilda n'a pas pu se préparer normalement à la mise 

bas, elle n'a pas mis beaucoup de lait, que le quart de la quantité de lait 

attendue. Malheureusement, Bilda partira lundi au marché de bétail de 

boucherie. 

C'est vrai, Bilda n'a pas eu de chance. 

F.Vallotton 

 

 

 

 

 


