CHOS DES RéGIONS

VAUD

Il était une fois un charpentier vaudois
demeuré attaché à l’un des mythes de son
enfance: Pinocchio. Devenu grand, il décida
d’imiter maître Gepetto et créa un Pinocchio
puis encore un autre... jusqu’à fabriquer le
plus grand du monde.
LA FORÊT l’a rencontré tout récemment
dans le village de Collodi, en Toscane, lieu
natal de la marionnette en bois rendue
célèbre par l’écrivain Carlo Lorenzini – dit
Collodi – ainsi que par les films de Walt
Disney, Comencini et Roberto Benigni.

Haut de 16 m (18 avec le tronc), lourd
de 9 t (14 avec les pieds), il surplombe le
parc d’attractions Pinocchio créé par la
Fondation Carlo Collodi en 1956 déjà, dans
le petit village de Collodi, entre Lucca et
Montecatini.
Pour ceux qui l’ignoreraient encore, le
panneau précise que cette œuvre a été
fabriquée par l’Atelier Volet, de Saint-Légier.
Son bois a été offert par la commune de
Burtigny. Lors de l’inauguration de la
marionnette géante, le 28 mars 2009, la
Fondation Carlo Collodi a aussi remercié
la commune de Saint-Légier-La Chiésaz et
la ville de Peschia d’«avoir rendu possible cet
acte d’amitié entre la Suisse et l’Italie».
Pour l’Atelier Volet – déjà bénéficiaire
d’une inscription dans le Guiness book des
records –, il s’agit là d’un bel acte de relations publiques. En effet, plusieurs dizaines
de milliers de visiteurs, petits et grands, se
rendent chaque année à Collodi et découvrent ainsi que la créativité des Suisses n’est
pas limitée aux montres et au chocolat.
Pinocchio est la mascotte de l’Atelier Volet
depuis 1991. L’une de ses réalisations est
d’ailleurs visible depuis mai 2005 sur l’autoroute A9 à la hauteur de Saint-Légier.
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Le plus grand Pinocchio
du monde est Vaudois

réd.
Informations:
www.volet.ch

De la forêt vaudoise et de l’atelier
de charpentiers de Saint-Légier à Collodi.

VALAIS
Plus récemment, elle a collaboré très
étroitement avec la Direction générale de la
nature et du paysage du canton de Genève
et avec le Service vaudois des forêts, de la
faune et de la nature.
Experte à l’Ecole d’ingénieurs de Lullier,
elle a suivi des cours de formation continue
en Suisse, à Paris, à Hanoi et à Bangkok.
Christina Giesch Schakya est vice-présidente de l’IFSA (Organisation internationale des étudiants forestiers) et membre du
comité Forum Forestier Lémanique, de la SFS
et du GIFORGE (Groupement des ingénieurs
forestiers genevois). Ce sont donc trois défis
de taille qui attendent la jeune ingénieure
déjà riche de multiples expériences en
Suisse et ailleurs.
LA FORÊT la félicite pour ses nominations
et lui souhaite plein succès dans ses nouvelles fonctions.

Christina Giesch à la CAFOR
Le successeur de Jean-Christophe Clivaz
à la tête de la CAFOR (Communauté des
associations forestières valaisannes) est
désormais connu. L’ingénieure forestière
EPFZ Christina Giesch Schakya – par ailleurs
titulaire d’un doctorat en sciences techniques EPFZ (aménagement forestier et
sociologie) – est entrée en fonctions le
1er mai.
Non contente d’avoir été nommée à ce
poste important, la Genevoise, mariée et
mère de deux jeunes enfants, sera aussi
la rédactrice francophone du Journal forestier suisse (organe de la Société forestière
Suisse).
Parallèlement, elle a créé son propre
bureau d’ingénieur forestier indépendant:
SilvaTime S.à r.l., basé à Sion, qui sera notamment actif dans la certification et les relevés
dendrométriques et l’aménagement forestier.
Cette jeune femme dynamique et excellente communicante a obtenu son diplôme
d’ingénieure forestière en 1994 après des
stages qui la conduisirent de Tavannes au

Bhoutan en passant par Martigny. Six ans
plus tard, elle obtenait son doctorat.
Après avoir été assistante à l’EPFZ (aménagement forestier), Christina Giesch
Schakya travailla aussi durant trois ans et
demi au Vietnam ainsi qu’en Indonésie, au
Cambodge et au Laos.

Contact:
CAFOR, case postale 141, 1951 Sion
giesch@cafor.ch
www.cafor.ch
Tél. 027 327 51 15/077 409 43 42
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