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Respectez la nature et le travail des autres
SE PROMENER La Fédération 
vaudoise des vignerons, Lavaux 
Patrimoine mondial, Prométerre 
et l’Association Vaud 
Œnotourisme déplorent le 
comportement irrespectueux  
de promeneurs au sein de zones 
viticoles et agricoles du canton  
de Vaud.

PARTOUT

Le coninement lié à la crise sanitaire du 

Covid-19 ainsi que la météo actuelle sont 

propices à la promenade et à la décou-

verte des contrées campagnardes du 

Pays de Vaud.

Malheureusement, de nombreuses in-

civilités ont été constatées au sein d’ex-

ploitations agri-viticoles de notre canton: 

déchets jetés en pleine nature, parking 

sauvage empêchant l’accès aux véhicules 

professionnels, pique-niques improvisés 

hors des places autorisées, jeux sportifs 

(badminton, frisbee) entre des rangs de 

vignes ou encore piétinement de cultures 

sont autant d’éléments observés ces der-

niers jours.

Il est fondamental de rappeler que les 

terrains et les habitations agri-viticoles 

sont des propriétés privées et qu’il est 

interdit d’y pénétrer sans autorisation. 

Il est également important de souligner 

que les cultures sont en plein éveil et sont 

très fragiles à cette période. La moindre 

déprédation peut occasionner des dom-

mages irréversibles sur les cultures.

Nous rappelons à toutes les per-

sonnes, qui, malgré le coninement pro-

noncé par les autorités fédérales et can-

tonales, souhaitent sortir de leur domi-

cile, de suivre les règles et recommanda-

tions sanitaires imposées, de suivre im-

pérativement le balisage des chemins au-

torisés, de ne pas parquer des véhicules 

en zone agri-viticole et en dehors des 

places autorisées, de ne pas jeter des dé-

chets par terre et de tenir les animaux 

de compagnie en laisse.

Un appel à la responsabilité de cha-

cune et chacun est lancé ain de préser-

ver la nature et de respecter le travail des 

vignerons et des agriculteurs. Ces der-

niers ont besoin de toute la sérénité et 

du soutien nécessaires ain que les ré-

coltes utiles à l’approvisionnement de la 

population locale soient optimales. COM

Avec le printemps, la nature s’embellit, mais il faut la respecter.  PHOTO RÉMY GILLIAND/A

Le courrier des lecteurs

Restons prudents,  
humbles et solidaires

Il ne s’agit pas ici de contredire des im-

pressions ou des réalités vécues, mais 

d’amener quelques nuances face à cer-

tains propos relatés ces derniers jours 

dans la presse concernant les EMS.

Oui, les temps sont diiciles et les 

choix sont délicats, tant pour les per-

sonnes atteintes dans leur santé, que 

les proches ou les soignant-e-s. Oui, des 

régions ou des institutions vivent des 

moments extrêmement durs. Cepen-

dant, les professionnel-le-s de santé et 

les directions des institutions font leur 

maximum au quotidien avec compé-

tence, rigueur et détermination pour 

lutter contre cette pandémie et assurer 

des soins de qualité et sécuritaires.

Même si parfois on tâtonne, on ne 

fait pas n’importe quoi. Aucune déci-

sion n’est prise à la légère. Chaque si-

tuation, chaque personne est singulière 

et c’est dans cette optique que nos dif-

férentes actions sont réalisées, dans un 

souci permanent de bienveillance et de 

considération. Les choix ne sont pas fa-

ciles, mais ils sont toujours discutés et 

analysés ensemble, et éthiquement 

questionnés.

Les directions des EMS mettent tout 

en œuvre, malgré un approvisionne-

ment du matériel parfois tendu, pour 

respecter et appliquer les mesures de 

protection. Des renforts sont également 

fournis par la Protection civile, les sol-

dats sanitaires ou des étudiant-e-s là où 

les ressources sont afaiblies. La prio-

rité reste et restera le bien-être des ré-

sident-e-s et du personnel.

Au niveau des admissions, elles ne 

sont pas encouragées lors de cette pé-

riode. Nonobstant, nous ne pouvons 

pas laisser les personnes, dont l’état de 

santé requiert un hébergement, dans 

la diiculté à domicile et sans nouvelles. 

Les éventuelles options d’hébergement 

sont alors proposées et étudiées dans 

le respect de la volonté, des besoins et 

de l’état de santé des personnes. Au-

cune pression n’est mise et elles sont 

évitées dans les lieux à haut risque, en 

accord avec les institutions et la Direc-

tion générale de la cohésion sociale.

Il est clair que cette pandémie amène 

son lot de questions qu’il s’agira de re-

prendre en temps opportun. Pour l’ins-

tant, restons prudents et humbles avec 

certaines airmations et face à l’évolu-

tion de la maladie. Et surtout, restons 

solidaires les uns avec les autres.

YVES KÜHNE, SECRÉTAIRE GÉNÉRAL  

DU RÉSEAU SANTÉ NORD BROYE*

*Mandataire régional (Nord et Broye) en 

charge de coordonner la mise en place des 

renforts communautaires (cabinets médi-

caux renforcés et équipes mobiles) et de cen-

traliser, avec le soutien de la protection civile, 

les besoins en ressources humaines complé-

mentaires (astreints PC, soldats sanitaires, 

soignant-e-s et étudiant-e-s) ou matérielles 

émanant des acteurs communautaires (EMS, 

soins à domicile, cabinets renforcés, etc.).  
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F/A-18 un peu 
coninés
BROYE

Dans un premier temps, les Forces aé-

riennes pensaient poursuivre leurs mis-

sions, mais la gestion de la crise du co-

ronavirus a conduit l’armée à d’impor-

tants changements dans la planiication 

et l’adaptation des priorités. La semaine 

dernière, le commandant des Forces aé-

riennes a donc également décidé de ré-

duire les entraînements à un minimum 

acceptable, de manière temporaire, pré-

cise-t-on au sein de la communication de 

l’armée.

Cette mesure vise à épargner la popu-

lation, dont la plupart est coninée à la 

maison. Toutefois, les tâches des Forces 

aériennes (service de police aérienne, 

recherche et sauvetage, transport aérien 

de la Confédération) pour assurer la sou-

veraineté, ainsi que les services d’assis-

tance de plus en plus nombreux avec des 

hélicoptères pour la police, le corps des 

gardes-frontières et les troupes dans le 

cadre du service d’assistance, sont 

garantis.

Les heures de vol des avions de com-

bat F/A-18 sont réduites autant que pos-

sible, les entraînements aux vols de nuit 

sont supprimés, tout comme les diverses 

démonstrations avec patrouilles prévues 

sont suspendues. La formation de base 

des pilotes continuera à avoir lieu.

En volant comme si de rien n’était les 

semaines précédentes, alors que la plu-

part des Suisses sont coninés et stoppés 

dans leur travail, les Forces aériennes 

ont irrité passablement de citoyens qui 

l’ont fait savoir, tant dans les médias que 

sur les réseaux sociaux. RG/COM

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
ET LA DIRECTION DE LANDI 

CENTRE BROYE

ont le profond regret de faire part 
du décès de

Monsieur 
Georges BERSIER

papa de notre président 
Fabrice Bersier

67346

L’amour ne se divise pas 
Au gré de ceux qui arrivent 
Il se multiplie et se partage. 

Merci pour ce cœur gros comme ça. 
Aimer jusqu’à l’impossible, c’est possible. 

Blaise TSCHANZ
1936-2020 

Papa, Pap’s, Patron, Tonton, Grand-Papa, A-PA-PA, tu es parti rejoindre 
notre petite étoile Joris en ce mardi 7 avril, que vos retrouvailles soient 
festives. 

Nous qui t’aimons: 
Son épouse: 
Janine Tschanz; 
Ses enfants: 
Martine et Daniel, 
Patrick et Christelle, 
Laurent et Mirella, 
Anouk et Vincent; 
Ses petits-enfants adorés et chéris: 
Lénaïc sa fierté, 
Joris qu’il a rejoint, 
Oxane son rayon de soleil; 
Son frère: 
René et Armida; 
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants de cœur: 
Caroline, 
Gaby et Aude, 
Loïc, Annika et Elyn, 
Julien, Carine, Maylis et Nathan, 
Stéphanie, Alain, Abi et Julie, 
Mégane, Xavier et Judith. 

En raison des circonstances actuelles, une cérémonie aura lieu ultérieure-
ment. 

Adresse de la famille: route d’Avenches 52, 1585 Salavaux. 
67592

Tu brilleras auprès de ton fils de cœur et 
vous contemplerez votre douce campagne.

Son épouse:
Gladys Chevalley, à Champtauroz
Ses filles:
Sonia Pernet-Chevalley, son mari Gilles ainsi que leurs enfants,
Ludovic et son amie Noémi, Mélissa et Benjamin
Nadia Chevalley, son fils Travis et son compagnon Dominique
Sa fille de cœur Virginie Kormann, son ami Laurent et leur fils Romain

ainsi que sa famille et ses amis ont la tristesse de faire part du décès de

Claude CHEVALLEY

pris à leur tendre affection par le Covid-19 le 4 avril 2020, dans sa 73e année.

Au vu des circonstances actuelles, la cérémonie d’adieu aura lieu dans 
la plus stricte intimité.

Domicile de la famille:  Sonia Pernet, 
chemin de Crauze 1, 1537 Champtauroz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
67504

REMERCIEMENTS

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d’affection 
reçus, la famille de

Madame Liliane FUCHS-COSANDEY
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil, soit par leur 
présence, leur message, ou en pensées, et les prie de croire à l’expres-
sion de sa profonde reconnaissance.

Payerne et Champtauroz, avril 2020
67431

LA MUNICIPALITÉ DE FAOUG

a la tristesse d’annoncer le décès de 

Madame 
Annette CORNAZ

maman de François et de Martine, 
conseillers communaux

Nous présentons nos sincères 
condoléances à la famille.

67366

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

AINSI QUE LES COLLABORA-

TEURS DE LA LANDI BROYE- 

VULLY SA À AVENCHES

ont la tristesse de faire part du décès 
de

Madame 
Annette CORNAZ
maman de M. François Cornaz, 

membre de notre 
Conseil d’administration

Nous partageons la peine de la fa-
mille et lui présentons nos sincères 
condoléances.

67360

LE CONSEIL COMMUNAL DE 

LULLY ET SON PERSONNEL

ont le regret de faire part du décès 
de

Madame 
Norma BERNET
maman de Catherine Plüss, 

vice-syndique

Nous adressons nos sincères 
condoléances à la famille.

67585

LE COMITÉ ET LES MEMBRES DE 

L’AMICALE DU BEINOZ À LULLY

ont la profonde tristesse de faire 
part du décès de

Madame 
Norma BERNET-ZALA

maman de Mme Catherine Plüss, 
très cher membre

Nous présentons à la famille nos 
plus sincères condoléances.

67588

L E  PARTI SOCIALISTE 
DE MOUDON

a le profond regret de faire part du 
décès de

Madame 
Marguerite VOLERY

maman de notre camarade 
Pierre-Alain Volery

Nous présentons à sa famille toute 
notre sympathie.

67575

SWISSTABAC, LA COOPÉRATIVE 
DES PLANTEURS DE TABAC 

SUISSES

a le profond regret de faire part du 
décès de

Monsieur 
Georges BERSIER

papa de M. Fabrice Bersier, estimé 
président de notre coopérative

Nous présentons à la famille nos 
sincères condoléances.

67407


