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Contrôle qualitéVC5

Secours
Police 117

Pompiers 118

Ambulance, SMUR 144

Air Glaciers 1415

REGA 1414

Sauvetage du lac 117

Secours routiers 140

La Main Tendue 143

Centre d’information
toxicologique 145

SOS-Enfants
Ligne d’aide aux enfants
et aux jeunes 147

Caritas Vaud,
accompagnement
de personnes malades
ou en fin de vie

021 317 59 80

Permanences
Ardentis Clinique Dentaire 7/7
Cossonay - EPFL - Lausanne -
LeMont - Morges - Vevey - Villars -
Yverdon
www.ardentis.ch 058 234 00 00
Centrale des médecins
et médecins-dentistes de garde
Ordonnances urgentes
24h/24 et 7j/7 0848 133 133
Consultation
d'orthopédie et de la main
de la Clinique Bois-Cerf
Ouvert 5 jours sur 7
sur rendez-vous
Avenue d'Ouchy 31 021 619 69 99

Pharmacies
de garde
Pharmacie 24 SA/
Lausanne 021 613 12 24
50 m de l'avenue d'Ouchy.
Avenue Montchoisi 3. 8 h-24 h
Sans taxe d'urgence.

Pharmacie
Metro Flon 021 318 73 10
Dans la gare du Flon.
Place de l'Europe 5. 7 h-22 h

Pharmacie Sun Store
Lausanne Gare 021 324 20 20
Bâtiment CFF, quai 1,
place de la Gare 9. 7 h-23 h
7/7 sans taxe, ni taxe d'urgence.

Pharmacie Sun Store Aéroport
Gare CFF/Cointrin 022 798 58 55
MM Gare CFF. 8 h-21 h
7/7 sans taxe, ni taxe d'urgence.

Pharmacie
Collombey-Centre 024 471 96 12
Centre Casino.
Route de Montagnier.
En dehors des heures d'ouverture:
0900 144 033.

Pharmacie Amavita/
Genève 058 851 36 03
Gare Cornavin. 7 h-23 h

Pharmacie
de Frontenex 022 735 63 09
Route de Frontenex 53.
Jusqu'à 23 h

Pharmacie Nouvelle
du Bourg-de-Four 022 310 99 40
Place du Bourg-de-Four 10.
Jusqu'à 23 h
PharmaGranges/Granges-près-
Marnand 026 668 10 48
Rue du Bas-du-Ru 1
0848 133 133 en dehors des heures
d'ouverture.
Pharmacie Benu
Leysin 024 494 45 00
L. Jandel. Avenue Rollier.
8 h 30-12 h, 14 h-18 h 30
Pharmacie de Leysin
Urgences (sur ordonnance).
Cercle de La Côte
(région Morges-Rolle-Bière)
0848 133 133 en dehors des heures
d'ouverture - urgences uniquement.
Pharmacie
Moudonnoise 021 905 94 10
Avenue de la Gare
0848 133 133 en dehors des heures
d'ouverture.
Pharmacie des Fontaines/
Nyon 022 362 69 69
Chemin d'Eysins 47.

0848 133 133 en dehors des heures
d'ouverture.
Pharmacie Benu
Orbe 024 441 32 02
Grand-Rue 3
0848 133 133 en dehors des heures
d'ouverture.
Pharmacie Sun Store
Prilly Malley 021 661 11 71
M centre Malley Lumières,
ch. du Viaduc. 8 h-22 h
7/7 sans taxe, ni taxe d'urgence.
Pharmacie Sun Store/
Vevey 021 922 38 27
Avenue Général-Guisan 17
0848 133 133 en dehors des heures
d'ouverture.
Pharmacieplus Fleury/
Villars-sur-Ollon 024 495 11 22
Rue Centrale
Pharmacie Fleury
Urgences (sur ordonnance).
Pharmacie
de Villeneuve 021 960 10 52
Grand-Rue 32
0848 133 133 en dehors des heures
d'ouverture.

Débat
Seule l’initiative
peut
«Sauver Lavaux»
A propos de l’article intitulé
«L’aménagement du territoire
de Lavaux, on y pensait déjà
lors de l’Expo 64» (24 heures
du 12 mars 2014).

Le film de campagne des
opposants à l’initiative «Sauver
Lavaux», projeté le 11 mars 2014
à Cully, a pour unique but de
détourner le débat en se
référant à un plan avorté il y a
plus de 40 ans.

Il ne s’agit pas de savoir qui a
contribué à sauver Lavaux, mais
comment traduire cette
sauvegarde dans la réalité! Il ne
faut pas s’attarder à des
spéculations historiques, mais
revenir aux mesures à adopter
aujourd’hui pour vraiment
protéger Lavaux.

Le «plan Chollet» aurait en
réalité dévasté la région, car
il revenait à bétonner 7% des
vignes pour prétendument
sauver le reste. Si la première
initiative «Sauver Lavaux» n’avait

Tour Taoua
Un bon partenariat
public-privé

Cette construction en hauteur
permettra de retrouver de
l’espace au sol. L’aménagement
d’un parc public remplacera les
actuels escaliers qui constituent
une sorte de barrière.

Cette tour de plus de 80 m est
un bon projet, un projet qui a du
souffle et qui donnera au Centre
de Congrès de Beaulieu des
atouts supplémentaires. Non, le
projet hôtelier dans cette tour ne
conduira pas à une surcapacité
de lits à Lausanne mais complé-
tera la capacité hôtelière de
notre ville. En plus, des restau-
rants – dont un panoramique –,
des commerces, des logements,
cette construction permettra à
l’Ecole de soins infirmiers La
Source de retrouver des surfaces
pour des salles de classe,
nécessaires au développement
de cette école.

La tour de Beaulieu et son
parc est un bon partenariat
public-privé. Je voterai oui le
13 avril au projet de PPA proposé
par notre Municipalité et
accepté par le Conseil commu-
nal. En souhaitant que les
Lausannoises et Lausannois ne
ratent pas cette occasion de
rendre le site de Beaulieu
dynamique.
Jean-François Cachin, député
et conseiller communal,
Lausanne

L’anti-cathédrale
Les défenseurs de Taoua
cherchent à placer le débat sur
le plan de la raison et de la
logique en soulignant la
fonctionnalité des équipements.
Ils pensent ainsi séduire les
électeurs. Or, ces équipements
peuvent être réalisés sans
l’érection d’une tour aussi
massive. Le projet est critiquable
au vu des règles minimales
d’urbanisme, en particulier de
densification et d’intégration

dans le quartier. Les pro-Taoua
évacuent l’imagination dans le
débat, évitent d’aborder la
portée symbolique de la tour et
le message qu’elle lancera dans
le ciel lausannois. Les aspects
rationnels et logiques recelant
en eux-mêmes le pour et le
contre, c’est le symbolique et
l’esthétique qui risquent de
départager les électeurs.

Osons l’analyse analogique,
parlons de la beauté. Le rapport
des experts du PALM est clair. Il
indique que la skyline est un
critère important d’évaluation:
«La localisation de la tour doit
contribuer au marquage
symbolique d’un lieu singulier et
ne doit pas interférer négative-
ment avec un autre élément
paysager ou patrimonial.»

Les Lausannois se reconnais-
sent dans la valeur symbolique
unique de notre cathédrale:
l’élévation de l’esprit, la
sobriété, l’équilibre, la géomé-
trie complexe. Symbole phare
de Lausanne, érigée sur la
Grande Roche, la cathédrale
surplombe la ville avec ses 78 m
et offre une vue panoramique
désintéressée sur son esplanade.
C’est une force déterminante.
En pente, haute de 92 m et son
tas massif de 42 m, Taoua,
disgracieuse, cassera l’harmonie
du paysage. Elle s’imposera
brutalement comme une
nouvelle centralité affirmant la
prééminence de la finance sur
les valeurs de l’esthétique et de
l’esprit. Veut-on qu’elle déclasse
la cathédrale? Est-ce raisonna-
ble? Est-ce imaginable?
Nkiko Nsengimana,
conseiller communal,
Lausanne

Alimentation
La dénutrition,
un problème
de santé publique
A propos de l’article intitulé
«Les diététiciens volent au
secours des aînés vaudois»
(24 heures du 24 février 2014).

La Clinique Bois-Bougy
comprend entre autres un
service de gériatrie dont l’un des
enjeux concerne précisément la
prévention et la prise en charge
de la dénutrition. L’avancée en
âge est associée à de nombreux
changements ayant une
répercussion sur la nutrition:
modification du goût, de
l’odorat, problèmes de mastica-
tion et de déglutition… L’aspect
psychologique et social, la
surmédication sont également
des paramètres qui peuvent
entraîner une baisse de l’alimen-
tation alors que les besoins de la
personne âgée sont équivalents,
voire supérieurs à ceux de
l’adulte. Nos gériatres sont
sensibles à tous ces paramètres:
le diagnostic initial et le suivi
régulier auprès de leurs patients
leur permettent de dépister un
risque de dénutrition qui sera
ensuite pris en charge par la
diététicienne.

Les personnes âgées ont des
besoins quotidiens en protéines
de 1 g/kg de poids corporel afin
de maintenir leur statut
protéique et ainsi entretenir
leurs muscles, soit un minimum
de 65 g de protéines pour une
personne âgée de 65 kg. Les
besoins en calcium et en
vitamine D sont également
supérieurs à ceux de l’adulte.

La campagne en vue de la votation cantonale du 18 mai, sur l’initiative de Franz Weber «Sauver Lavaux III» et le contre-projet
du Conseil d’Etat, a été lancée cette semaine. Les premiers estiment que Lavaux manque encore de protection. GÉRALD BOSSHARD

Notre travail de diététicien doit
être impliqué afin de prévenir et
de traiter la dénutrition quand
celle-ci est diagnostiquée:
conseils personnalisés, confé-
rences collectives ouvertes à
tous, suivi nutritionnel person-
nalisé… Quand l’appétit fait
défaut et que la personne âgée
est faible, fatiguée, nous devons
proposer, en collaboration
directe avec la cuisine, une
alimentation enrichie, adaptée
aux capacités de mastication et
de déglutition du patient.
L’équipe de cuisine est formée et
sensibilisée sur l’alimentation
des seniors. Et surtout, nous
devons redonner l’envie et le
plaisir de manger en nous
adaptant aux goûts de la
personne âgée. Le suivi nutri-
tionnel régulier est fondamental
pour instaurer une relation de
confiance et pour suivre
l’évolution de l’état nutritionnel.
Claire Giroud,
diététicienne
à la Clinique Bois-Bougy
(Nyon)
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