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«Les grilles ne sont pas des poubelles»
PAYERNE • Jeune garde-pêche broyard, Philippe Savary est à l’origine de la campagne «Sous chaque grille se cache
une rivière». Des spots à la TV et au ciné notamment veulent éviter que l’on pollue nos cours d’eau «par ignorance».    
FRANCIS GRANGET

«En sept ans, j’ai eu affaire à près
de 200 pollutions. Toutes n’ont
pas entraîné de mortalité de
poissons, certes, mais c’est beau-
coup quand même. En 2010,
dans le canton, un kilomètre par
jour a été décimé!» Ce constat –
partagé par ses collègues vau-
dois – a poussé Philippe Savary à
lancer avec son collègue Philippe
Tavel une campagne de sensibili-
sation nationale intitulée «Sous
chaque grille se cache une ri-
vière». Depuis le 13 mai, un spot
passe à la TV et dans les cinémas
dans le but de prévenir les pollu-
tions de cours d’eau. 

L’opération, pilotée par l’As-
sociation suisse des gardes-
pêche (ASGP), est devisée à
470 000 francs. Son but? «Rappe-
ler que les grilles ont un rôle: éva-
cuer les eaux de pluie, martèle le
jeune Payernois. Mal utilisées,
elles peuvent toutefois véhiculer
des pollutions dans les rivières.»
Dans le canton de Fribourg, de
l’Arbogne au Chandon, la problé-
matique est la même. Pour
preuve, plusieurs fuites de lisier y
ont été déplorées ces dernières
semaines, comme nous l’avons
rapporté dans les colonne de «La
Liberté».         

La prévention d’abord
Bien qu’ancien gendarme,

Philippe Savary n’aime pas plus
que ça faire la police. «Plutôt que
dénoncer, je trouve plus intéres-
sant de faire de la prévention», re-
connaît le chef de projet. D’autant
que «souvent les gens qui pèchent
le font par ignorance. Ils ne savent
pas forcément que l’eau que l’on
déverse dans une grille d’égout fi-
nit forcément dans un cours
d’eau. Et pas dans une station

d’épuration comme on le croit
souvent.» Rappelés notamment
sur un papillon édité par l’ASGP,
quelques réflexes, «aussi simples
qu’un jeu d’enfant» (voir ci-
contre), permettent de protéger
notre environnement. 

«L’eau est un bien extrême-
ment précieux», souligne Phi-
lippe Savary. Cet élément naturel
est pourtant bien trop souvent
galvaudé. «Les lits de nos rivières
sont dans de sales draps», titrait
ainsi récemment «24 heures». Le
quotidien vaudois expliquait
dans la foulée qu’un mouchoir

en papier abandonné dans la na-
ture prenait trois mois à se dégra-
der, une boîte de conserve entre
50 et 100 ans, du polystyrène
1000 ans, une pile 7870 ans alors
qu’un pneu, par exemple, n’est
pas biodégradable. De quoi faire
réfléchir. C’est d’ailleurs l’objectif
de Philippe Savary et ses col-
lègues d’autant plus en cette pé-
riode de sécheresse qui accentue
encore les pollutions.  

Grâce aux enfants
Pour faire passer le message

auprès des adultes, l’ASGP a dé-

cidé de passer par les écoliers.
Une cinquantaine de classes en
Suisse romande ont ainsi décoré
des grilles, avec des poissons par
exemple, pour lancer officielle-
ment la campagne de sensibilisa-
tion il y a une dizaine de jours.
«Ce ne sont pas les enfants qui
polluent. Ils mettent en re-
vanche une énergie folle à trans-
mettre notre message auprès
des adul tes, leurs  parents no-
tamment. Il s’agit en effet de leur
avenir et ils en sont conscients.
Ma fille, en rentrant de l’école
m’a par exemple recommandé

d’éviter de verser de la peinture
dans la grille car c’est dange-
reux», témoigne le garde-pêche
broyard, enthousiaste après
avoir vu par exemple des grou -
pes de gosses dessiner des mé-
gots de cigarettes barrées d’une
croix rouge sur le bitume. Il ose
espérer que cette action scolaire
sera pérennisée. «Et peut-être
qu’un jour, comme dans cer-
tains pays nordiques, on en arri-
vera au fait d’avoir des messages
d’avertissement affichés sur
chaque grille d’égout!» I
www.aquava.ch

LES GESTES

Sept réflexes qui
protègent la
nature
> Utilisez de l’eau
sans produit pour le
nettoyage de vos 
balcons, de vos ter-
rasses et de vos 
toitures. 
> Soyez attentifs
aux pesticides et
autres produits chi-
miques que vous uti-
lisez dans votre jar-
din, sur vos balcons,
dans vos champs et
cultures. 
> Dosez vos produits
selon les conseils
d’utilisation qui 
figurent sur les
emballages.
> Récupérez et
déposez les excé-
dents des produits
nocifs que vous 
utilisez dans les 
centres de 
collectes. 
> Nettoyez les 
pinceaux et autres 
outils de bricolage
dans des lieux 
adaptés. 
> Lavez votre voiture
dans un espace dédié
à cette activité. 
> Si vous faites la
vidange vous-
mêmes... récupérez
l’huile de votre
moteur et apportez-
la à la déchetterie.
> «Dans tous les
cas, évitez de déver-
ser des liquides pol-
luants ou des
déchets dans les
grilles d’égout!»,
avertit encore Phi-
lippe Savary. FG

Le garde-pêche Philippe Savary (au centre) sensibilise les enfants à la problématique de la pollution des cours d’eau. VINCENT MURITH

RUEYRES-LES-PRÉS

Un giron des musiques broyardes béni par les cieux
PHOTOS MC FREDDY 
TEXTE FRANCIS GRANGET 

«Tout un symbole!» C’est du ciel qu’est tombée la baguette
qui a permis à Pascal Rausis de diriger hier vers 16h15,
dans un champ en face de la grande salle de Rueyres-les-
Prés, les deux morceaux d’ensembe du 90e Giron des mu-
siques broyardes: «Cantique suisse» et «Marignan». Une
baguette amenée par un parachutiste qui a surpris bien du
monde en atterrissant. Organisée par la Villageoise, la fan-
fare de Bussy, Morens, Rueyres et Sévaz, la fête régionale a
été «bénie par les cieux». Peut-être parce que des fusées
aux montgolfières en passant par les oiseaux, les groupes
d’écoliers du cortège d’hier ont fait la part belle aux «engins
ailés». L’aérodrome militaire de Payerne n’est pas loin!

Président d’un comité d’organisation qui a pu s’appuyer
sur pas moins de 750 bénévoles, parfois «dépassés par le
succès», Grégory Sansonnens n’a pu que tirer «un bilan
très positif» des deux week-ends de festivités qui se sont
achevés hier. En principe sans fausses notes. «Tout s’est
très bien passé, grâce à une météo favorable», explique ce
président «heureux». Comme l’entrée n’était pas payante,
difficile à estimer le nombre de personnes amassées le
long des 1100m du cortège. «Sans doute des milliers», à en
juger par les dix hectares de parking bien remplis. En tout
cas, une grande majorité des badauds sont repartis en-
chantés, tant par les prestations musicales de dix-huit fan-
fares broyardes que celle de la société invitée d’Orsières
(L’Edelweiss).

Pour Grégory Sansonnens, finalement, un seul bémol
est à relever: «Peut-être à cause de la réussite de la mani-
festation, nous avons parfois été dépassés en cuisine ou
dans certains bars, admet-il. Mais on est dans une cantine,
pas dans un 3 étoiles. On fera mieux la prochaine fois!»
Cela dit, le repas des ressortissants des quatre villages, qui
a rassemblé plus de 600 personnes samedi à midi, reste un
excellent souvenir de ce giron. Comme le cortège d’hier,
entre autres, il a été un excellent moyen d’échanges inter-
générationnels. Et rien que pour ça, le Giron de la Broye
reste un événement incontournable.  I Le 90e Giron des musiques broyardes a comblé musiciens et visiteurs à Rueyres-les-Prés. 


