sée depuis de nombreuses années,
l’œuvre de Maurice Brandt trouve
ainsi, avec cette nouvelle édition
remaniée et complétée, une cure de
jouvence bien méritée.

4

Christophe Simeon, Bex

botaniste Eric Grossenbacher, qui
signe la conclusion de ce tout beau
livre.
On peut l’obtenir auprès de l’auteur au
032 462 33 46 ou via Internet à
l’adresse m.juillard@sunrise.ch
Rédaction

4 Michel Juillard
Nature jurassienne
Editions Juranat – Jeunes et Nature,
Miécourt 2010, 25 × 29 cm, relié, couver
5

ture laminée en quadrichromie, 304 pa

5 Olivier Cavaleri
Histoire de bornes.
A la découverte des bornesfrontière du Jura vaudois

ges, plus de 300 illustrations de l’auteur

Editions Slatkine, Genève 2011, 15 × 22 cm,

en couleur, ISBN 978-2-8399-0775-0.

broché, 272 pages, nombreuses illustra

Prix : 69 francs

tions couleur, ISBN 978-2-8321-0438-5.

Le biologiste Michel Juillard enseigne
depuis 32 ans sa passion au Lycée cantonal de Porrentruy, dans le Jura. Le
présent ouvrage est le fruit de cinq ans
de photographies et 40 ans de travail.
Renard roux posté sur une balle de
foin, tulipe des bois, vautour moine
venu du Sud de la France en escale
dans le Jura, pic noir donnant la becquée à ses petits, lynx et grand tétras,
pourtant si difficiles à observer, lièvres
surpris en plein combat ou abeille en
plein envol, autant de moments
uniques immortalisés, coups de
chance du photographe. Etre au bon
endroit au bon moment, avec les
bonnes conditions de lumière, tel est
son secret.
Cet ouvrage fait la part belle aux
images, porte-parole de la biodiversité du Jura. Le pédagogue qu’est Michel
Juillard a parsemé son livre de questions-réponses en lien avec les images
mettant en scène paysages, animaux,
fleurs et insectes apparaissant dans
l’ordre alphabétique. Quelques brèves
anecdotes éveillent la curiosité du lecteur, ou plutôt de l’observateur. Cerise
sur le gâteau, les germanophones y
trouvent eux aussi leur compte,
puisque toutes les questions-réponses
et anecdotes y sont traduites dans la
langue de Goethe.
« L’ouvrage de Michel Juillard est un
hymne à l’émotion, un hymne à l’enthousiasme. C’est aussi un hymne
à un petit coin de terre, un hymne à la
nature », pour reprendre les mots du

Prix : 34 francs

Habitant de l’arc lémanique, Olivier
Cavaleri est un passionné d’activités
en plein air, en particulier lorsqu’elles
permettent de découvrir des richesses
naturelles et historiques.
Fruit d’un travail de recherches minutieux dans les archives historiques
suisses et françaises et d’années de
randonnées in situ, ce guide richement illustré propose de partir à la découverte des bornes-frontière du Jura
franco-vaudois. Organisée en 22 promenades divisées en quatre parties
(Ste-Croix – Vallorbe, Mont d’Or –
Risoux, Bois d’Amont – La Dôle, La
Dôle – lac Léman), l’exploration du
tracé de la frontière se fait suivant un
ordre choisi librement. Les balades, de
quelques heures à la journée entière,
sont décrites de manière exhaustive  :
fiche signalétique (accès, durée, distance, dénivelé, transports publics,
etc.), carte détaillée de l’itinéraire, illustrations du paysage et des bornesfrontière.
Un aperçu historique permet de mieux
comprendre dans quel contexte s’inscrivent les bornes, et une introduction
très complète à la lecture des attributs
de ces dernières (armoiries, inscriptions, numérotations, millésimes)
rend plus aisée leur identification
dans le terrain. Un ouvrage très pratique et bien fait, à la hauteur de la
richesse culturelle et historique du
Jura vaudois !
Rédaction
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