
A lire

La construction 
de la grande
propriété
viticole

ce livre a pour objectif
principal de s’interroger
sur la mise en place de 
la grande propriété viticole
en france mais aussi en
europe du XVie au XXe siè-
cle. il cherche à établir  ce
qu’est une grande pro-
priété viticole et comment
elle s’est constituée. 

dans un premier temps
il examine les modes d’in-
vestissements et les méca-
nismes de regroupement
des terres. dans un second
temps, le livre se consacre
au rôle des grands proprié-
taires viticoles, à leur déter-
mination à moderniser et à
innover pour faire fructifier
le patrimoine. SP-MP
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A méditer
pour bien gérer, il faut partager les sacrifices avec
tout le monde, et les bénéfices avec personne!

Georges Wolinski

Mots croisés no 11

Verticalement
1. Prendre de sages précautions.
2. Spécialité d’équidés – A sa police.
3. Sans compagnie – La maman d’un petit Londonien.
4. Sur les plaques d’un canton suisse – Sommet
de l’Himalaya.

5. Sous les ponts de Paris.
6. Arbre d’Amérique – Couvent bouddhiste.
7. Héros de Jules Verne – Métal.
8. Début de grossesse – Forme d’expression.
9. Légume qui revient à la mode – Un article à Berlin.

10. Figure géométrique – Fin de soirée – Lorsqu’on fait
connaissance.

11. Département français – Dans les Dom Tom.
12. Possessif – Il vous mangerait dans la main.
13. Il cherche l’accord.

La solution de ce jeu no 11 paraîtra 
dans notre prochaine édition. A.-M. PEIRY

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Horizontalement
1. Lieu de rangement.
2. Succède à l’écu – Un latino
américain.

3. Ancienne ville d’Iran – Fils de Noé
– Accessoire de table.

4. Ville du Frioul – Pierre fine.
5. Le démon s’y cache – Se trouvent
dans les ténèbres – Note.

6. Ville d’Italie – Un paresseux
renversé – Voile.

7. Forme d’être – Picote –
Démonstratif.

8. Instrument à vent – Ver à soi.
9. Infinitif – De table ou de lit – Rivière
roumaine.

10. A perdu la tête – Allure
d’orpailleurs.

11. Cuire – Fromage.
12. Fut évêque de Reims – Devint

vache – Salut à Marie.
13. Océan – La Thaïlande autrefois.

Solution du jeu no 10

1910. Henri Grand, de Lonay, nous a fait parvenir cette jolie «mise en scène pho-
tographique». On est ici dans la campagne de Constant Serex, à Chambésy. Selon
notre correspondant, les faucheurs doivent être des journaliers venus de Savoie.

Appel à nos lectricees et à nos lecteurs pour la rubrique «C’était hier».
Si vous possédez un tel document, ou toute autre scène de la vie quotidienne d’au-
trefois à la campagne, alors n’hésitez pas à nous le faire parvenir! Votre image
peut refléter divers travaux agricoles, viticoles, arboricoles, etc. Ou encore diffé-
rents métiers d’autrefois montrant des artisans au travail, en lien des matériels
ou des machines agricoles. Par vos envois, c’est vous qui animez chaque semaine
cette rubrique. Merci en outre d’indiquer en quelques lignes, ou davantage si vous
avez des précisions, de quoi il s’agit! MICHEL PILET
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Le puceron, un petit insecte connu
de tout le monde.

ECOLOGIE

Un livre pour expliquer l’E-grise
Jacques-André Choffet

Avec son premier livre
En voiture Simone!
Lucien Willemin
explique ce qu’est
l’énergie grise (E-grise)
et dénonce nos
incohérences en
matière d’utilisation 
de véhicules. L’opus 
fait un petit malheur 
en Suisse romande.

Lucien Willemin reste lu-
cide. Quand bien même il

sait qu’il ne changera pas radi-
calement nos pratiques de
consommateurs, il a pris son
bâton de pèlerin pour parta-
ger une vision plus large de
l’écologie. A travers le premier
livre qu’il a publié, En voiture
Simone! Comprendre l’énergie
grise, il met en lumière des in-
cohérences en matière d’utili-
sation de véhicules. Il dénonce
une écologie de surface ali-
mentée par nos programmes
politiques qui incite le public à
consommer plus pour être
écolo. Un non-sens environne-
mental selon lui.

Après une formation ban-
caire, la direction à 22 ans des
achats dans une entreprise
horlogère, la création d’une
société de promotion immobi-
lière, Lucien Willemin décide
de s’accorder du temps pour
mener une réflexion sur notre
société et son avenir. 

A un peu plus de 40 ans, il
écrit et édite un livre faisant
mouche en mettant en lumière
et expliquant ce qu’est réelle-
ment l’énergie grise. Véritable
bestseller dans le bassin rela-
tivement restreint de la Suisse
romande, 2300 exemplaires de
En voiture Simone ont été ven-
dus. En parallèle, il va à la ren-
contre de jeunes et moins
jeunes pour les inviter à poser
un nouveau regard sur la ques-
tion environnementale. Plus
de 11000 personnes ont parti-

cipé à ses conférences interac-
tives. Dernièrement, la Société
d’agriculture de La Chaux-de-
Fonds l’a reçu. Il a perçu dans
cet auditoire des gens concer-
nés avec un esprit d’analyse fin.

A notre avis, il aurait pu se
pencher sur une foultitude
d’autres biens de consomma-
tion. Il a en quelque sorte pris
en otage les voitures. Celles
qu’on utilise journellement
mais également les dizaines 
de milliers non immatriculées
gonflant les stocks des véhi-

cules d’occasion. D’ailleurs,
combien sont-elles? Quelque
4,3 millions immatriculées en
Suisse, mais les autres? Et 
de se questionner: «On vous
dira à l’unité près le nombre
de poulets sur sol helvétique
mais aucune statistique pour
les véhicules». Un brin uto-
pique, il verrait d’un bon œil
qu’on use les voitures d’occa-
sion à disposition avant d’en
importer de nouvelles.

L’énergie grise
Nous n’y pensons pas forcé-

ment en enfilant nos chaus-
sures le matin, l’E-grise est le
plus grand fléau de notre pla-
nète. C’est toute la pollution ca -
chée dans chaque objet. Pre-
nons l’exemple d’une voiture.
Le chiffre 180000 correspond
au nombre de composants 
référencés et nécessaires en
moyenne pour qu’une voiture
voie le jour (en termes de
pièces, plus de 500000 et plus
de 2 kilomètres de câbles élec-
triques).

Au fil des pages d’une lec-
ture aisée, on comprend que
même si, à coup de publicité,
on nous incite à acheter des
voitures moins gourmandes
en carburant, l’économie de 2
à 3 litres aux 100 km pour une
voiture dernier cri ne compen-
sera jamais le pétrole et l’élec-
tricité nécessaires à sa cons -
truction, sa déconstruction et
son recyclage.

Lucien Willemin émaille ses
textes de considérations for -

tes. Il emprunte à Kenneth-E
Boulding cet aphorisme: «Une
croissance illimitée n’a pas de
sens dans un monde limité». Il
écrit également avoir l’impres-
sion que nous utilisons l’in-
telligence humaine à inventer
des objets inutiles, des gad-
gets et à créer de la mauvaise
qualité, ce qui pousse un
grand nombre d’entre nous à
la consommation et à l’endet-
tement.

Un deuxième livre
Un deuxième livre sortira

de presse pour le prochain Sa-
lon du livre en mai à Genève.
Cet homme, qui veut pouvoir
regarder la nature en face, qui
n’est affilié à aucun parti poli-
tique pour mieux garder son
indépendance, n’en dit pas
plus pour l’instant, sinon qu’il
traitera à nouveau d’un sujet
qui lui est cher.

Pour Lucien Willemin, l’éco-
logie c’est prendre soin de la
vie. Ce qui le rend heureux
c’est de contribuer à amélio-
rer la situation. «Que je le
veuille ou non, mes choix et
mes gestes ont des consé-
quences pour la vie, pour vo-
tre vie à vous.»

INFOS UTILES

En voiture Simone! Comprendre
l’énergie grise est en vente dans
les librairies pour le prix de 12 fr.
ou à commander sur le site:
www.lachaussurerouge.ch/
collection/en-voiture-simone/

Lucien Willemin présentera un nouvel ouvrage au Salon 
du livre, en mai prochain à Genève. j.-A. choffet


