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COVID-19
InfolineOFSP
6h-23h 058 463 0000
Infoline nationale sur la vaccination
6h-23h 7j/7 058 377 88 92
Infoline cantonale sur la vaccination
8h-20h30 7j/7 058 715 11 00
Coronachek Unisanté
coronavirus.unisante.ch/
Hotline santé (Etat de Vaud)
8h-18h 7j/7 0800 316 800
Hotline informations générales
lu-ve 8h-17h 021 338 08 08
Centrale des solidarités (hotline cantonale
aide à la vie quotidienne – Covid-19)
lu-ve 8h-17h 0800 30 30 38
Conseils, écoute et soutien aux parents

021 644 20 32
LAUSANNE
Hotline pour la population
lu-ve 8h-12h 021 315 35 08

Services d'urgences
VAUD
Médecins de garde (centrale tél.)
24/24 0848 133 133
Urgences vitales adultes et enfants
24/24 144
Urgences non-vitales adultes et enfants
www.urgences-sante.ch/ 0848 133 133
Urgences dentaires
24/24 0848 133 133
www.svmd.ch/_urgences.php
Urgences pédiatrie
24/24 0848 133 133
Urgences psychiatriques
24/24 0848 133 133
Urgences gynécologiques et obstétricales

021 314 34 10
Urgencesmain - poignet 021 314 25 50
Empoisonnement - Toxique
24/24 145

Medi-Vet SA - Vétérinaire Lausanne
24/24 021 612 11 11
Urgences vétérinaires région lausannoise
7j/7 0900 900 969
Police
24/24 117
Urgences internationales 24/24 112

MORGES/NYON
Urgences vétérinaires à domicile
24/24 022 501 77 17

Santé
VAUD
Don du sang N° gratuit 0800 148 148
CHUV
24/24 021 314 11 11
CMS Aide et soins à domicile 048 822 822
La pharmacie de garde la plus proche
de chez vous 0848 133 133
Vous vous faites du souci? www.santepsy.ch
Ardentis Cliniques dentaires
13 cliniques dans les cantons de Vaud,
Genève, Fribourg et Valais
7j/7 058 234 0000

LAUSANNE
Pharmacie 24
8h-20h 0800 316 800
Clinident - Clinique dentaire
lu-ve 8h-18h / sa 9h-12h 021 320 32 81
Biopole Dental Clinic
lu-ve 8h-18h / sa 9h-12h 021 331 80 80

GLAND
Clinident - Clinique dentaire
lu-ve 8h-18h / sa 9h-12h 022 995 02 02

NYON
Clinident - Clinique dentaire
lu-ve 8h-18h / sa 9h-12h 022 990 02 02

VEVEY
Clinident - Clinique dentaire
lu-ve 8h-18h / sa 9h-12h 021 923 38 38

Social
VAUD
Addiction suisse (aide et conseils)
lu-me-je, 9h-12h N° gratuit 0800 105 105
Fondation vaudoise contre l'alcoolisme FVA
www.fva.ch/accueil 021 623 84 84
Alcooliques anonymes 079 276 73 32
SOSAlcool - Croix-Bleue 0848 805 005
Ligne Stop Tabac
lu-ve 11h-19h 0848 000 181
LaMain tendue 24/24 143
Pro Juventute:aide aux enfants
et aux jeunes 24/24 147
Pro Juventute: conseil aux parents
24/24 058 261 61 61
Mouvement des Aînés Vaud
lu-ve 8h30-12h 021 320 12 61
Mouvement des Aînés
La Côte et Nord Vaudois
lu, ma après-midi, mematin 076 200 51 42
Fondation deNant - hotline de soutien
psychologique
24/24 0800 779 779
Croix-Rouge vaudoise
8h-12h/13h30-16h30 021 340 00 70
Croix-Rouge vaudoise:
santé & aide aux familles
7h-12h/13h30-17h30 021 340 00 80
Croix-Rouge vaudoise: social & bénévolat
8h-12h/13h30-16h30 021 340 00 99
Infos et soutien aux proches aidants
lu-je 8h30-13h 0800 660 660
permanence Eglise réforméeVaud
24/24 021 331 21 54
Pro Infirmis Vaud 058 775 34 34
Pro Senectute Vaud
lu-ve, 8h15-12h/13h30-16h30 021 646 17 21
Parlons cash - hotline cantonale
en cas de dettes
lu-ve 8h30-13h00 084043 21 00

LAUSANNE
SVPA: animaux trouvés / perdus
www.svpa.ch/ 021 784 8000-021 784 8002

Numéros d'urgence & Services Violences domestiques: numéros et sites utiles
-www.vd.ch/violence-domestique
- Centre d’accueil MalleyPrairie,
consultation et refuge: 021 620 76 76
- Service de protection de la jeu-
nesse: Pour les jeunes jusqu’à 25ans.
24heures sur 24, gratuit
et confidentiel. 147 /www.147.ch

- Centre LAVI , aide aux victimes:
Lausanne: 021 631 03 00
Yverdon: 021 631 03 08
Aigle: 021 631 03 04
- Unité demédecine des violences,
pour constat:
Lausanne: 021 314 00 60

Yverdon: 024 424 42 20
Montreux: 021 966 64 77
Nyon: 021 314 08 51
- Questions anonymes sur internet:
www.violencequefaire.ch
- Auteurs de violence: Centre pré-
vention de l’Ale 021 321 24 00
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Un trio de porcs
batifole dans une
parcelle viticole
arrachée au-dessus
de Saint-Saphorin.
Pour le bien du
terrain et le plaisir
des promeneurs.

Romain Michaud

Ils ne possèdent pas demaison en
paille, en bois ou encore en
briques pour se protéger du loup,
mais ils peuvent se targuer d’avoir
l’un des plus beaux balcons de la
région. Depuis cet automne, trois
«petits» cochons installés sur un
lopin, où les vignes ont été arra-
chées, savourent un paysage
digne d’une carte postale dans les
vignobles en terrasse de Lavaux
surplombant Saint-Saphorin.

«C’était une parcelle vieille de
40 ans, nous avons enlevé les
ceps en octobre dernier et nous
allons replanter la vigne au prin-
temps de manière plus espacée
pour pouvoir travailler cette
grande surface avec nos ma-
chines, raconte Gérald Vallélian,
vigneron-caviste du Domaine des
Faverges, sur les hauteurs de
Saint-Saphorin. Nous avons placé
ces trois cochons, car ils fouillent
la terre et déterrent de vieilles ra-
cines tout en égalisant le terrain.»
Leurs excréments sont-ils utiles
pour enrichir la terre? «C’est as-
sez secondaire, ces animaux ont
tendance à toujours faire leurs be-
soins au même endroit»,
s’amuse celui qui est aussi le syn-
dic du village.

Nourris par des familles
Beaucoup de promeneurs s’ar-
rêtent, le sourire aux lèvres, pour

regarder et même photographier
ces trois animaux issus de la
même fratrie, qui batifolent et
grognent au soleil. «Les di-
manches, certains viennent
même en famille pour leur don-
ner leurs déchets de cuisine», se
réjouit Gérald Vallélian.

Les nombreux visiteurs per-
mettent aussi de garder unœil sur
la bonne santé des animaux. Le
jour de notre visite, un couple de
retraités suisse alémanique s’in-
quiétait de voir les réserves d’eau
des cochons épuisées. «Mes
équipes viennent d’aller faire le
plein», rassurait l’édile de
Saint-Saphorin.

Plus haut, Gérald Vallélian fait
paître desmoutons entre les ceps,
comme le fait également la Ville
de Lausanne dans ses vignes. Cer-
tains de ses collègues, en Bour-
gogne, utilisent aussi des élevages
de poules qui mangent les in-

sectes, retournent la terre et
évitent ainsi le recours à des pro-
duits de traitement. Des idées
qu’apprécie le vigneron-caviste
qui gère ses parcelles en bio de-
puis plusieurs années . Il vient,
cette année, de faire passer en
culture biologique l’ensemble du
Domaine des Faverges, qu’il
cultive avec son fils Fabien pour
l’État de Fribourg.

Interdit en Valais
Au début du XIXe siècle, mou-
tons, brebis, cochons pâtu-
raient librement dans les vi-
gnobles de certaines communes
valaisannes. Une solution utilisée
«dans les villages n’ayant pas
beaucoup de territoire à disposi-
tion pour faire paître leur bétail»,
et aussi parce que l’on «conver-
tissait les champs et prés en
vignes, d’où il résultait que ces
vignes nouvellement plantées se

trouvaient entièrement enclavées
dans les prés […]» et que ces «[…]
prés dont elles étaient entourées
ne pouvaient être pâturés sans les
vignes, à moins que celles-ci
soient closes […]», raconte l’ou-
vrage «Histoire de la vigne et du
vin en Valais» (Éd. Infolio). Cette
encyclopédie expliquemême que
l’État valaisan va aller jusqu’à in-
terdire en 1820 le droit de par-
cours du bétail dans les vignes, ce
qui provoquera une levée de bou-
cliers dans plusieurs communes,
malheureusement sans succès.

Deux cents ans plus tard, les
trois cochons, issus d’un éle-
vage en biodynamie, semblent
heureux d’avoir le droit de pâ-
turer dans le cadre exceptionnel
de Lavaux. Avant d’être finale-
ment mangés? «Oui, confirme
Gérald Vallélian, nous les
consommerons en famille et
avec les employés.»

Trois cochons font leurs
stars sur un lopin deLavaux

Vignoble cinq étoiles

Les cochons profitent d’une vue exceptionnelle sur le lac et les montagnes. VANESSA CARDOSO

Élections
Parmi les 15 candidats,
13 sont nouveaux.
Une situation générant
des tensions au sein
du groupe: un membre
est allé jusqu’à insulter
la présidente.

Plus de 2000 personnes qui la
suivent sur les réseaux sociaux
voient comment Viviane Huber se
démènepour le sport sur laRiviera
– parmi de nombreux exemples,
zumba pour les enfants ou Urban
Training (sous l’égide de laVille de
Vevey). À 45 ans, sans expérience
politique, elle est candidate à la
MunicipalitépourLaTour-de-Peilz
Libre (LTPL), aux côtés de Marc
Wüthrich.

Prof de sport et directrice de sa
salle, alors que d’autres se conten-
taient de fermer leurs portes pen-
dant le Covid, Viviane Huber a
cherché des solutions, donnant –
enplusdesZooms–des courspour
4 personnes en extérieur sous
tente, ou organisant des sorties à
raquettes. «Ce n’est pas rentable,
mais il fallait faire preuve de réac-
tivité et de combativité.»

Ses projets si elle est élue: «En
comparaisonde tout cequi estmis
enplaceàVeveyavec le sportpour
tous, où les grands-parents parti-
cipent avec leurs petits-enfants,
l’offre est pauvre à La Tour-de-
Peilz. Il y a une large palette d’acti-
vités ludiques et intéressantes à
mettre en place (des cours photos
sur smartphones ou des tournois
d’échecs intergénérationnels par
exemple) dans un espace à créer.
Cela réduira les incivilités et offrira
aussi un soutien aux parents.»

De son côté, Marc Wüthrich a
siégé trois ans au Conseil avant de
démissionner en août 2019 pour
s’installer au Japon. Sur place, le
Covid en a décidé autrement pour
le banquier de 41 ans, actuelle-
ment en recherche d’emploi.

Lors de sonpassage auConseil,
Marc Wüthrich a rendu possibles
l’augmentationde la fréquencede
certains bus (ligne 203) et la créa-
tion d’une nouvelle ligne (la 209).
«J’avais proposé d’utiliser les bus

qui voyageaient à vide tôt lematin
et le soir pour des passagers endi-
rection ou en provenance de la
gare de Vevey», rappelle-t-il. S’il
est élu? «Je continuerai à batailler
pour des transports publics plus
performants: les liaisons avecBlo-
nay doivent être améliorées et la
cadence des trains régionaux ac-
célérés doit être augmentée, de
mêmeque la capacité des rames.»

Parmi ses autres priorités, mener
une réflexion sur l’assainissement
des finances et suivre de près les
rénovations du château, cheval de
bataille pendant cette législature
de la présidente LTPL, Anne-Ma-
rie Arnaud.

Des insultes et «un com-
portement inacceptable»
LTPL est apparue sur l’échiquier
en 2016, d’abord alliée au PBD,
pour 4 sièges acquis. Seule An-
ne-Marie Arnaud est encore au
Conseil pour LTPL. Pour ces élec-
tions, LTPLprésente 15 candidats.
Repartir de zéro génère de très
grosses tensions.Unmembre«a in-
sulté» et «a eu un comportement
inacceptable»envers laprésidente,
constatent deux personnes, «dé-
çues» de la tournure des événe-
ments. «Je souhaite garder le
groupeunimalgré lesdissensions»,
affirme Anne-Marie Arnaud.
Stéphanie Arboit

LaTour-de-Peilz Libre veut
renaître de ses cendres

«Il y a une large
palette d’activités
ludiques à mettre
en place dans un
espace à créer.»
Viviane Huber,
candidate LTPL

«Je continuerai à
batailler pour des
transports publics
plus performants.»
MarcWüthrich,
candidat LTPL


