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Contrôle qualitéVC2

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
Clinident Permanence dentaire
de Lausanne SA
Urgences & Tous soins 7/7
Rue Centrale 15. 1003 Lausanne
www.clinident.ch 021 320 32 81
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-21 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.
Pharmacieplus avenchoise
La Mandragore/
Avenches 026 676 92 20
Rue Centrale 31
0848 133 133 en dehors des heures
d'ouverture.
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 de l'Hôtel-de-Ville/
Echallens 021 881 11 25
Place du Château 3
0848 133 133 en dehors des heures
d'ouverture.

Pharmacie Amavita/
Genève 058 851 36 03
Gare Cornavin. 7 h-23 h
Pharmacie de la Perle
du Lac 022 732 69 00
Rue de Lausanne 141. Jusqu'à 23 h
Pharmacie Sun Store/
Gland 022 404 12 80
Rue des Alpes 2. 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).
Pharmacie de Lavallaz/
Monthey 024 473 74 30
Pl. de Tübingen 4. En dehors des
heures d'ouverture: 0900 144 033.
Cercle de La Côte
(région Morges-Rolle-Bière)
0848 133 133 en dehors des heures
d'ouverture - urgences uniquement.
Pharmacieplus du Centre-Caroll/
Petit-Lancy 022 792 86 66
Chemin de la Caroline 18A.

Jusqu'à 23 h

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/
Rennaz 021 960 36 16
Centre commercial Riviera-Waro
0848 133 133 en dehors des heures
d'ouverture.

Pharmacie du Sapin/
Vallorbe 021 843 10 25
Claude Mourey. Grand-Rue 37
0848 133 133 en dehors des heures
d'ouverture.

Pharmacie de Copet/
Vevey 021 921 97 22
Avenue de Corsier 7
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).

Nature
Splendeurs
printanières
Au tout premier printemps, une
randonnée dans certaines forêts
vaudoises représente un
véritable enchantement.
Partout, les oiseaux se réveillent
ou viennent d’arriver chez
nous, comme le pouillot véloce.
Dans les grands arbres encore
dépourvus de feuilles, la
mésange charbonnière martèle
ses notes métalliques, accompa-
gnant ainsi le rouge-gorge, la
fauvette à tête noire, le merle
et la sittelle. Par une belle
journée de mars, dans les bois
bien au-dessus d’Aigle et Ollon,
la neige a fondu, les fleurs
précoces se montrent déjà
beaucoup: primevères acaules,
hépatiques en tapis bleus,
violettes, dont beaucoup de
blanches cette année, bruyère
rose foncé, anémones sylvie,
tussilages d’un jaune chatoyant
et premiers pétasites blancs
semblables à de petits choux-
fleurs. L’air déjà tiède permet
à divers insectes, dont des
abeilles domestiques ou
sauvages, syrphides et bour-
dons, de voler, tout comme les
premiers papillons citron,
petites tortues ou robert-le-dia-
ble. Sur les bords des ruisseaux
de montagne, les grappes de
fleurs mauves du pétasite
officinal sortent du sol, attirant
également les insectes buti-
neurs.

Grâce à la belle et longue
période de hautes pressions de
ce mois de mars, sur les pentes
exposées de la vallée du Rhône,
l’on pouvait largement profiter
des floraisons opulentes de
l’amandier, de la magnifique
anémone pulsatille des monta-
gnes et aussi des abricotiers
dans la plaine.

Malgré les giboulées annon-
cées, le printemps est bien en
marche, rien ne pourra l’arrêter.
Pierre Barbey, Vevey

Etrangers
criminels
Retour
en dictature
prolétarienne

A propos de l’article intitulé
«Pas de pitié pour les criminels
étrangers» (24 heures
du 21 mars 2014).

La mouche qui a piqué Cesla
Amarelle lors du débat au
Conseil national sur le renvoi
des criminels étrangers mérite-
rait de figurer au panthéon des
lanceurs d’alerte: en décrétant
que «Le peuple n’est pas le chef
de l’Etat, mais un de ses
organes», la socialiste d’Yverdon
tombe le masque sur sa vision
de la démocratie helvétique et

prolétarienne.
Devoir relever pareilles

conseillère nationale me fait
penser qu’il y a péril en la

ma connaissance, personne

remettre la pasionaria des

sa place.
A vouloir nier les droits

les ténors d’une gauche

preuve de leur incapacité de
plus en plus notoire à participer
au débat démocratique. Puisque
ses élus sous la Coupole font
mine de ne pas s’en rendre
compte, il serait temps que le
peuple souverain s’en
préoccupe.
Rosemarie Curchod,
Bioley-Magnoux

Démocratie
ou dictature
socialiste?
Les propos extravagants, pour
ne pas dire scandaleux, tenus au
Conseil national par Mme Cesla
Amarelle font sérieusement
douter de la légitimité du
mandat de cette élue socialiste.

Prétendre en effet qu’«en
démocratie le peuple n’est pas le
chef, mais un organe de l’Etat…»
témoigne pour le moins d’une
méconnaissance surprenante de
ce qu’est une démocratie ou,
plus insidieusement, du
dévoiement voulu par l’idéolo-
gie dont cette personne est
partisane.

Jusqu’à plus ample informé,
dans une vraie démocratie, c’est
bien le peuple qui est souverain,

Tour Taoua
Un discours qu’on
nous rabâche à
longueur d’année
La densification, c’est le maître
mot de nos élus lausannois. Ils
nous rabâchent à longueur
d’année et de discours cette
litanie: densifions la ville. Ce
sont les mêmes qui ont retardé
depuis 2011 à ce jour la sortie de
l’étude sur les tours, évitant de
la sorte le débat en plénum et
public. Ils s’affichent en grands
défenseurs de la construction de
bâtiments de grande hauteur
comme Taoua. A les entendre,
c’est la seule réponse à la
densification.

Ce qui n’est pas le cas. Le
projet d’écoquartier des
Plaines-du-Loup a la même
«densité» que le projet de la tour
Taoua, c’est-à-dire que sur une
parcelle identique en surface au
sol, il est possible de construire
le même nombre de m2 de
surface habitable, voire plus.

Mais où habitent ces grands
pourfendeurs des zones villas?
Dans des villas! C’est le cas du
syndic actuel, de ses deux
prédécesseurs, du municipal des

Ecoles, du directeur des Travaux
actuel ainsi que l’ancienne
directrice, etc., et la liste est
longue. Que dire de plus en
matière de crédibilité?
Eric Magnin, Lausanne

Projet réjouissant
Le traitement d’un postulat que
j’avais déposé comme conseiller
communal a débouché en
octobre 2009 sur une proposi-
tion très largement acceptée par
le parlement lausannois, tous
partis confondus. Celle-ci
demandait que les jardins de
Beaulieu soient transformés en
un espace convivial intégré à la
vie du quartier. Aujourd’hui,
cette zone est barricadée,
coincée entre des portes, un
énorme escalier, des véhicules
et les barrières du parking. Qui
dans le quartier peut la considé-
rer comme un endroit convivial?

Le projet Taoua répond à
l’exigence du Conseil commu-
nal. Il crée un véritable lieu de
détente, coupé de la circulation,
large, ouvert, accessible aux
personnes âgées, aux familles.

Construire à cet endroit un
bâtiment haut permet de libérer
le maximum de surface pour un
espace public. Dès lors que la
parcelle n’est pas extensible,
suivre les opposants – qui
demandent un bâtiment de taille
réduite – signifie diminuer
considérablement le jardin
public et augmenter encore
l’emprise privée sur cette zone.

Je voterai oui le 13 avril car
j’espère depuis des années la
création à cet endroit d’un
espace public ouvert sur le
quartier, aménagé et accessible.
Je me réjouis déjà que, durant
les beaux jours, les habitants
puissent investir ce lieu pour se
délasser, pour des animations
(fête de quartier, vide-greniers,
jeux, etc.). Un tel espace

suscitera certainement des
idées… et ensuite tout le monde
se retrouvera autour d’un café
au sommet de Taoua pour
profiter de la magnifique vue…
Fabrice Ghelfi, Lausanne

Quelles villes
pour nos enfants?
Comment peut-on décider de
détruire une partie de ce
splendide parc de Beaulieu?
Depuis des années, lorsque j’ai
l’occasion de m’y rendre,
j’apprécie de m’asseoir sur un
banc, dans le calme, près du
bassin d’eau et d’admirer ce
magnifique parc. Cette tour est
mal placée, n’est pas belle et
écrase le jardin et le bâtiment de
Beaulieu. Si les Lausannois
tiennent absolument à ce
bétonnage, pourquoi ne pas la
placer à la suite des halles sud
ou tout à droite et à l’est,
au-dessus des halles nord,
éloignée autant que possible du
parc et du bâtiment de Beaulieu?
Bétonner sur ce parc, quelle
tristesse!

A La Tour-de-Peilz, ce n’est
pas mieux. Au bord du lac, il y a
un magnifique parc, le seul dans
la région où les habitants
trouvent la verdure et la
tranquillité. Il y a les joueurs de
boules, les pique-niqueurs, des
bancs pour admirer le lac. Finis
la tranquillité et le calme. Les
autorités ont décidé d’y installer
un skatepark au beau milieu!
Pourquoi saccager ce havre alors
que la Ville possède déjà sur le
haut de la commune un centre
sportif avec terrains de foot,
street hockey, etc. Et la place ne
manque pas. Pourquoi détruire
peu à peu ce qui a été créé par
nos prédécesseurs? Et la place
des Terreaux, seul espace de
verdure, qui se réduit comme
une peau de chagrin, la seule
place de La Tour-de-Peilz qui
peut recevoir un cirque, des
carrousels ou accueillir d’autres
manifestations.

On se plaint du bruit, et on
détruit les espaces verts qui
nous restent. Quelles villes
allons-nous donner à nos
enfants?
Gilbert Vodoz,
La Tour-de-Peilz
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Ecrivez-nous
Vos réactions, votre opinion

nous intéressent. Envoyez votre

lettre via www.24heures.ch, ou à

courrierdeslecteurs@24heures.ch,

ou à 24 heures, av. de la Gare 33,

case postale 585, 1001 Lausanne.

Le texte doit être concis (au

maximum 1700 signes, espaces

compris), signé, et comporter

une adresse postale complète

ainsi qu’un numéro de téléphone.

La rédaction se réserve le droit

de choisir les titres et de réduire

les lettres trop longues.
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