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Lavaux
Franz Weber,
pion nié
ou pionnier?

Température
Fin de la canicule

Nature
Tétras-lyre:
chasse ou
protection?

Comme chaque année, lors du
dernier Marché folklorique de
Vevey, M. Jean-Bernard Kammer
y vendait son traditionnel
almanach du Messager Boiteux.
Quel contraste de voir ce
personnage sympathique et bien
connu vendre cet intéressant
magazine sous le soleil écrasant
de ce samedi 26 août, alors qu’à
la Foire de la Saint-Martin,
l’habitude est plutôt au ciel
brumeux, voire même parfois
gris de novembre et surtout à la
température bien différente. En
2011 et 2015, il faisait par contre
un soleil radieux et très doux à
la Saint-Martin.
Ce même almanach nous
indique que, chaque année, la
période «officielle» de la
canicule commence le 16 juillet
pour se terminer normalement
le 27 août. Cette période,
relative au petit chien (étoile
Sirius), se voit donc considérée
comme étant la plus chaude de
l’été. C’est d’ailleurs loin d’être
toujours le cas, surtout avec le
réchauffement climatique, car
les grandes chaleurs commencent souvent bien avant et
finissent la plupart du temps
au-delà du 27 août. Nous avons
pu le constater en cette année
2017 avec un mois de juin
particulièrement beau et
tropical, les fortes chaleurs
ayant déjà débuté au printemps,
droit après le 20 mai (plus de
30° le 27). L’été, saison grandiose, est toujours la plus
appréciée pour le soleil et la
chaleur, les longues soirées
en plein air, ainsi que pour la
beauté des fleurs de montagne
et des paysages. Toutefois, ne
nous y trompons pas, des
phénomènes naturels violents
peuvent se montrer parfois fort
dangereux et destructeurs
durant la saison estivale!
La canicule de 2017 est donc
terminée; reste à voir si les
journées chaudes se maintiendront début septembre comme
l’an dernier…
Pierre Barbey, Vevey

Samedi 9 septembre, les
Vaudois, autorités en tête,
fêtent, en grande pompe, le
10e anniversaire du classement
par l’Unesco du vignoble de
Lavaux comme «Patrimoine
culturel mondial».
A cette occasion, 24 heures
du samedi 2 septembre se fend
d’un superbe cahier de vingt
pages louant les acteurs de cet
authentique exploit, acteurs
que je félicite et remercie au
passage, tout comme je remercie les courageux vignerons
qui s’échinent pour nous offrir
un nectar béni du soleil et des
dieux! Exploit par ailleurs
habilement récupéré par
quelques politiques à la mémoire courte et sélective
(exclusion en 2002 de la
protection de Lavaux, pourtant
amplement reconnue par
l’acceptation, en 1977, de la 1re
initiative, lors de la révision
de la Constitution vaudoise…)!
Mais, dans ces vingt pages,
pas la moindre trace (nom,
photo, courte évocation) de
l’initiant à l’origine même de
ce sauvetage miraculeux: Franz
Weber, alors que le vieux et
tenace lion fête ses 90 printemps cette année aussi!
Malheureuse omission?
Extrême discrétion vaudoise?
Cette reconnaissance,
élémentaire par simple honnêteté comme par respect, n’eût
pourtant pas terni la fête qui
célèbre la beauté préservée de
ce site d’exception, site de classe
qui, désormais, fait notre
bonheur comme il fera celui
des prochaines générations…
Alors, au nom des Vaudois
reconnaissants, je dis:
«Bon anniversaire, cher Franz!
Et merci de votre décisive
audace de jadis»!
Frank Paillard,
Les Charbonnières

Météo

A propos de l’article intitulé
«Les tétras-lyres ont adoré
la chaleur et fait plein de
petits» (24 heures du
2 septembre 2017).
Ainsi, à en croire l’article
paru dans le cahier du samedi 2
septembre, le tétras-lyre a de la
peine à trouver des environnements adéquats et est même
considéré comme «potentiellement menacé» dans les Alpes
par le Canton. A tel point que
l’Etat de Vaud va constituer des
zones de «tranquillité absolue»
afin d’assurer la survie de
l’animal… et parallèlement
autorise sa chasse!
Là, je ne comprends plus!
Pierre-Yves Rossel,
Vufflens-la-Ville

développement d’une société
marquée par le respect des
individus et par la solidarité.
Désormais, «l’éthique et la
culture religieuse», avec ce que
cela comporte de connotations
et de subjectivité, prennent le
relais. En complétant son
information par une illustration
relative au Coran, 24 heures
nous incite à observer que la
présence de l’islam dans notre
société n’est probablement pas
étrangère aux considérations
invoquées par le DFJC. Ainsi
s’explique vraisemblablement
la volonté de ne pas vouloir
«heurter…»!
L’effritement que je déplore,
avec ses répercussions sur la
société vaudoise, inquiète.
Ne révèle-t-il pas aussi un
laisser-aller des instances
politiques?
Rémy Addor,
Pully

La pleine page de 24 heures du
31 août décrit la lente disparition
de l’histoire biblique à l’école.
Le temps où le programme
prescrivait l’enseignement de
ce qui constitue la base de notre
civilisation fait partie du passé;
le pasteur n’a plus sa place en
fin d’année scolaire; ainsi en ont
progressivement décidé les
instances politiques,
notamment la ministre
en charge du DFJC.
Il faut chercher la raison de
cet inexorable déclin dans la
volonté de promouvoir une
école laïque, donc «confessionnellement neutre, afin que les
convictions des élèves ou de
leurs parents ne soient pas
heurtées». Les aînés apprécieront si l’enseignement biblique
reçu dans leur jeunesse engendra une sorte de traumatisme
ou si, au contraire, il posa en
eux quelques-unes des bases
favorables à la création et au

La vie, et l’histoire, de notre
Pays de Vaud, de la Suisse… et
du monde est difficilement
compréhensible sans sa
composante religieuse.
Et ce d’autant plus aujourd’hui où les fondamentalismes obscurantistes et les
fanatismes sanguinaires
montent en puissance jusque
dans nos (encore) paisibles
contrées.
Et voilà que, provisoirement
nous dit-on, le cours d’éthique
et cultures religieuses est
atomisé en activités ponctuelles
laissées au gré de chaque
enseignant.
A l’heure où l’on se gargarise
de la perte des repères et de
l’absence de transmission des
valeurs, il n’est plus de temps
pour la bien-pensance molle
et le politiquement correct;
pour pouvoir faire front, il faut
dépoussiérer nos racines:
quand on ne sait pas où l’on va,
il faut savoir d’où l’on vient.
Jean-Paul Perrin,
Morges
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Lever

250 jour de l’année

Reine, Régine

Coucher 20 h 00

Puis... Belle journée vendredi avec du soleil et de la douceur en toutes régions.
Retour des averses et de la fraîcheur samedi, avant une accalmie dimanche.
Début de semaine changeant et venteux en perspective. Vincent Devantay
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Vos réactions, votre opinion
nous intéressent.
Envoyez votre lettre à
courrierdeslecteurs@24heures.ch,
ou à 24 heures, av. de la Gare 33,
case postale 585, 1001 Lausanne.
Le texte doit être concis (au
maximum 1700 signes, espaces
compris), signé, et comporter
une adresse postale complète
ainsi qu’un numéro de téléphone.
La rédaction se réserve le droit
de choisir les titres et de réduire
les lettres trop longues.
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Sainte-Croix
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Lucerne

connu un développement
soutenu cette dernière décennie. Ce développement se
poursuit et doit être maîtrisé.
Dans cette perspective, le plan
de quartier Gare-Nord-Schenk
est une occasion à ne pas
manquer. Il est idéalement placé
pour répondre aux exigences
de l’aménagement du territoire,
qui privilégie les zones situées
à proximité des transports
publics.
Ce projet a été étudié puis
adapté. Il est aujourd’hui
soutenu par la très grande
majorité du Conseil communal,
à 75% des voix exprimées.
Un refus dans les urnes aurait
des conséquences dommageables. La pénurie de logements
serait aggravée. La commune
y perdrait des ressources
financières. Et l’entreprise
Schenk se verrait pénalisée alors
qu’elle a largement contribué à
la prospérité de Rolle depuis des
décennies.
Demain se prépare aujourd’hui. Le projet qui nous est
soumis est équilibré, il est
gagnant-gagnant et sert l’intérêt
public dans la mesure où il est
bénéficiaire pour la très grande
majorité des Rolloises et des
Rollois.
Claude-Eric Dufour,
Rolle
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A l’instar du district, elle a
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Neuchâtel

Assez ensoleillé mais ambiance tout juste de saison
Les températures accuseront une légère baisse ce jeudi avec au mieux une
vingtaine de degrés en plaine, alors que les normales de saison se situent entre 22
et 23 degrés. Cela étant, on ne parlera pas de fraîcheur pour autant et le fond de
l’air restera très agréable. Quant aux nombreux bancs de nuages bas présents aux
premières heures du jour, ils se dissiperont progressivement pour céder la place à
un franc soleil d’ici cet après-midi. Une légère bise complétera le tableau.

Le nouveau quartier de la Gare
de Rolle ne répondra pas
seulement aux besoins de
logements et à la nécessité de
maintenir les emplois dans
notre bourg, il apportera une
amélioration sensible des axes
routiers.
De nombreuses mesures sont
en effet prévues:
– déplacement de la jonction
autoroutière en direction de
Lausanne;
– aménagement d’un
rond-point à chaque entréesortie de l’autoroute;
– réalisation d’un rond-point
au débouché du chemin du
Grand-Pré;
– création de nouvelles voies
d’entrée dans le giratoire de
Germagny.
Grâce à toutes ces mesures,
la situation actuellement
rencontrée dans le secteur de
la route de la Vallée, avec des
embouteillages récurrents
aux heures de pointe, sera
assainie.
La sécurité sera également
renforcée grâce à la nouvelle
continuité des circuits de
mobilité douce, nouveaux
trottoirs pour les piétons et
nouvelles pistes cyclables.
Mais il faut savoir que ces
aménagements sont liés à
l’acceptation du plan de quartier
par les Rollois et que son refus
reportera notamment aux
calendes grecques l’amélioration des carrefours de l’autoroute. C’est l’une des raisons
qui me feront voter oui le
24 septembre prochain.
Arthur Petit,
conseiller communal UDC,
Rolle
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