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Polémique
La Tour-de-Peilz
et son sentier
lacustre

Gland
Un projet
qui interpelle

Ainsi, la polémique gronde à La
Tour. La faute à une Municipalité et une partie du Conseil
communal qui persistent à ne
pas respecter une décision
démocratique, en ayant la
mauvaise foi et la défense
d’intérêts particuliers comme
fonds de commerce.
Mais c’est amusant de
constater, au détour d’une
lecture d’un roman publié en
1919 par Guy de Pourtalès
(Marins d’eau douce), que les
problèmes de cohabitation entre
propriétaires riverains du
Léman et promeneurs étaient
déjà évoqués. En voici un
extrait:
«Monsieur votre grand-père a
fait mettre un écriteau dans son
port pour en empêcher l’accès;
je vais de ce pas le prier d’appliquer cette défense et de faire
dresser procès-verbal à ces
délinquants (…)
Mais grand-père, plein
d’indulgence à son habitude,
s’exclama: «Comment! Expulser
ces braves gens! Quel mal
faisaient-ils donc? Depuis son
enfance à lui, grand-père, il
venait là des familles entières,
femmes, enfants et petits chiens.
On savait bien que l’écriteau
était un écriteau pour rire! (…)
C’était leur bon droit après tout.
(…) et le port de grand-père,
comme précédemment,
demeura ouvert à tout le
monde.»
Ne pourrait-on pas appeler ce
futur cheminement le sentier
«Guy de Pourtalès», en hommage à ce propriétaire altruiste?
Mais avant 2022, s.v.p.
André Gruaz,
La Tour-de-Peilz

Le bord du lac à La Tour-de-Peilz. CHANTAL DERVEY
Dans la commune de La
Tour-de-Peilz, il y a eu une
votation populaire qui a été
acceptée en 2010. Comment un
Conseil communal ainsi qu’une
partie de la Municipalité
parviennent-ils à bloquer les
étapes qui doivent mener à
l’aménagement d’un sentier
riverain?
Un rappel anecdotique
datant de 1926: à la suite d’une
pétition, le conseiller d’Etat
Simon avait fait la promesse que
les rives vaudoises devaient être
à disposition de tout le monde…!
Aujourd’hui, le Conseil d’Etat
n’a-t-il pas les moyens de faire
avancer ce dossier plus rapidement? Les préfets n’ont-ils pas
de compétences pour faire
appliquer les lois, sans tolérer
des tergiversations?
A relever l’indigence d’arguments de certains propriétaires
riverains. Ainsi le Tribunal
fédéral a dû statuer en avril 2014
sur des craintes de riverains
dans le canton de Zurich; elles

Agissez!
Dans les journaux il y a régulièrement des articles concernant
l’accès public aux bords du
Léman.

concernaient le bruit et les
détritus. Les juges fédéraux ont
considéré qu’il est possible
d’envisager des mesures
préventives ou coercitives. Ils
ont considéré comme infondés
les motifs du recours et admis
plus important l’intérêt public
d’un passage piétonnier.
Les bases légales existantes
permettent de concrétiser les
projets d’accès public aux rives
du lac. La volonté politique fait
défaut. Et qui sont les mauvais
perdants?
Sylviane Hochstaettler, Cugy

Chirurgie
robotique
Cette nouvelle
technologie
fait ses preuves
depuis quinze ans
J’aimerais dissiper quelques
idées préconçues face à une
nouvelle technologie faisant tout

de même ses preuves depuis
quinze ans. Le reportage intitulé
«Au secours! Le chirurgien est un
robot», diffusé par Temps présent
sur la RTS jeudi 19 mars 2015, a
soulevé plusieurs inquiétudes
chez mes patients et confrères
chirurgiens.
Le robot représente un outil
de pointe, hautement fiable, qui
permet d’améliorer la qualité de
la chirurgie conventionnelle,
pour autant que les points
suivants soient respectés:
– Il est particulièrement
indiqué pour la chirurgie
intéressant les endroits du corps
difficilement accessibles. Il
réduit le risque de mortalité de
huit fois par rapport à la
chirurgie ouverte, tout en
réduisant le risque de complications ainsi que la durée du
séjour hospitalier par deux.
– Le robot est un outil
formidable pourvu qu’il soit
utilisé par un expert ayant
bénéficié d’une formation ad
hoc. La qualité de la formation

en Suisse est excellente. Hormis
les heures de simulateur
obligatoires, un centre européen
de formation est à disposition à
Strasbourg et un programme de
mentorat permet un apprentissage des chirurgiens guidés par
des chirurgiens expérimentés,
issus d’hôpitaux universitaires.
- Il est du devoir du patient de
se renseigner! N’hésitez donc
pas à demander directement à
votre chirurgien combien
d’interventions il a pratiquées et
quelle a été sa formation
spécifique. Le CHUV met à
disposition de ses patients une
information complète sur la
chirurgie robotique.
Le robot représente une
technologie sécuritaire au
service du patient. Placé en de
bonnes mains, il induit des
avantages significatifs par
rapport à la chirurgie
conventionnelle.
Dr Yannick Cerantola,
chef de clinique,
service d’urologie, CHUV

A propos de l’article intitulé
«Le data center sera aussi
énergivore qu’une ville»
(24 heures du 17 mars 2015).
L’arrivée du data center de la
société Safe Host à Gland
interpelle par son aspect
énergivore. Surtout à l’heure où
la production électrique de deux
à trois centrales nucléaires est
déjà nécessaire, en Europe,
simplement pour satisfaire les
besoins de l’informatique et ses
innombrables dérivés.
Le recours promis à l’énergie
hydraulique me laisse sceptique.
Souhaitons, au moins, que les
toits des bâtiments projetés
seront couverts de capteurs
photovoltaïques.
Etant donné l’évolution
technologique actuelle, nous
pouvons tout de même craindre
de voir prochainement apparaître un nouveau projet de
centrale nucléaire à côté de
Rolle, ou vers Genève.
Et pourquoi pas dans le Jura,
où de nombreuses personnes ou
associations écologiques
s’opposent au développement
des énergies renouvelables, et
pas seulement éoliennes.
Emile Saugy,
Préverenges

Ecrivez-nous
Vos réactions, votre opinion
nous intéressent. Envoyez votre
lettre via www.24heures.ch, ou 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.

Météo
Embellie jusqu’à demain
Nuages et fraîcheur ont tenu la vedette ces deux derniers jours, mais les averses
sont restées bien faibles. Et il faudra un arrosage copieux voire plusieurs jours de
30
pluie pour mettre un terme à la sécheresse de surface qui règne actuellement
dans nos régions. Concernant le ciel du jour, il se montrera nuageux en début
Sainte-Croix
de journée avec les dernières ondées ici ou là. Cela mis à part, le temps sera
-1° 4°
rapidement sec en toutes régions et de belles éclaircies apparaîtront dès
la matinée. On peut même espérer un temps en partie voire assez
ensoleillé d’ici cet après-midi malgré des formations nuageuses
parfois étendues, notamment le long des reliefs. Et si le mercure
Vallorbe
sera plus généreux que la veille, le fond de l’air restera assez frais.

2° 8°

Puis... Un temps ensoleillé suivra samedi matin, avant le retour
des nuages l’après-midi. Une dégradation pluvieuse active se
profile ensuite entre dimanche soir et lundi. Vincent Devantay

86 jour de l’année. Albert
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En Suisse aujourd’hui
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