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Contrôle qualitéVL5

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
Centre dentaire du Biopole
Consultations et urgences 7h-19h
– Arrêt métro Croisettes
Rte de la Corniche 1
1066 Epalinges 021 331 80 80
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.
Pharmacieplus du Rhône et
du Midi/Aigle 024 466 55 55
Rue du Rhône 21
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 Sun Store Parc du
Rhône/Collombey 024 472 90 45
Route du 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 Miremont 022 346 40 73
Avenue de Champel 59. Jusqu'à 23 h
Pharmacieplus
de Saint-Jean 022 949 06 10
Rue de Saint-Jean 2. 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 de la Sarraz Reuteler/
La Sarraz 021 866 71 31
Reuteler. Grand-Rue 29
Pharmacie de la Sarraz
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 Saint-
Bernard/Moudon 021 905 11 53
Angle rue Grenade/rue Saint-Bernard
0848 133 133 en dehors des heures
d'ouverture.
Pharmacieplus de la Poste/
Payerne 026 660 52 52
Rue des Granges 24 - 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).

Pôle muséal
C’est bien
à la Riponne
qu’il doit rester
A propos de la lettre de lecteur
de M. Michel Bory intitulée
«Un musée des locomotives
serait plus approprié à cet
endroit» (24 heures du 13 juin
2014).
Je partage totalement le point de
vue de M. Bory en ce qui
concerne l’inanité du projet
d’un Musée des beaux-arts à la
gare de Lausanne. C’est bien à la
Riponne qu’il doit rester.

Mais au lieu de creuser dans
la colline de la Cité, au risque
de créer des lézardes dans les
magnifiques bâtiments de la
Cité, on pourrait ériger un bloc
de béton en surélévation sur
la place de la Riponne et y loger
nos «trésors picturaux». Au lieu
d’un désert urbain – même
occasionnellement fleuri – on
offrirait un abri aux manifesta-
tions périodiques qui y ont lieu,
telles que le marché hebdoma-
daire. Ce «carton à chaussures»
en plein air reviendrait certaine-
ment moins cher qu’un souter-
rain. En allant plus loin dans
la réflexion quelque peu
provocatrice, on devrait de
toute façon raser le Palais de
Rumine, cette prétentieuse
chose néo-florentine, pour
dégager la vue sur la colline de
la Cité.
Pierre A. Krenger, Pully

Une idée
absolument
convaincante
L’idée que propose M. Bory
de créer un Musée des locomoti-
ves dans l’ancien dépôt conçu
pour les abriter, inscrit au
patrimoine (ce qui le rend
intouchable) et raccordé au
réseau continental (ce qui
permettrait un musée
«susceptible de s’aérer»),
cette idée, marquée du bon
sens, est absolument convain-
cante.

Est-il vraiment judicieux
d’occuper tant de salles du
Palais de Rumine par des biens
exposés en vitrine, qui,
de ce fait, trouveraient leur
place aussi bien dans d’autres
locaux?

Si tous les sceaux, cristaux,
vermisseaux faisaient place à
des tableaux, le Musée des
beaux-arts resterait au cœur
de la ville, accessible par le
magnifique espace de la cage
des escaliers du Palais et
introduit par une Riponne
dont les autorités communales
nous promettent un heureux
aménagement.

Bravo, Monsieur Bory!
Irène Strebel,
Pully

Trépidations
inévitables…
La photo publiée grâce à votre
journal est exactement ce que
j’ai souhaité tout au long des
débats.

Je suis un grand amateur de
musées et peintre du dimanche.

Comment se fait-il qu’aucun
des experts consultés n’ait
jamais invoqué les trépidations
et leur effet sur le vernis des
tableaux?

Trépidations inévitables dans
une gare connue pour son
trafic… qui appelle d’ailleurs
d’urgence les mesures d’un
immense chantier!
Bernard Jaeger, Saint-Prex

Démarche
citoyenne
A propos de l’article intitulé
«Le Collectif Gare bat le rappel
des opposants» (24 heures
du 12 juin 2014).
Pour faire suite à cet article,
il faut préciser que le Collectif
Gare prône une démarche
citoyenne, qui critique un
urbanisme fait d’opportunités
économiques sur le court terme,
par rapport à un urbanisme
d’intérêt public sur le long terme.

Le 10 juin, à la Maison de
Quartier Sous-Gare, nous avons
pu constater à quel point
l’impact que le projet du Pôle
muséal à la gare aura sur le
quartier et sur toute la ville de
Lausanne n’est que peu compris
par les citoyens.

On ne peut pas les blâmer
puisque, à la veille de la mise à
l’enquête du MCBA, les médias

continuaient de parler d’un
nouveau Musée des beaux-arts
dans les halles CFF, alors que
celles-ci, classées, seront
démolies.

On ne peut pas non plus
affirmer que les autorités
vaudoises n’informent pas sur le
projet du Pôle muséal: tous les
moyens sont mis en œuvre pour
le promouvoir.

Mais on peut par contre
s’inquiéter qu’aucun débat
critique vis-à-vis de ce projet
pharaonique ne voie le jour sur
la scène publique vaudoise.
Il ne s’agit pas de simples
nouvelles surfaces de bureaux,
mais d’un nouveau Musée des
beaux-arts et de l’espace
extérieur qu’il génère, pour
toutes et tous.

Dans l’édition du 14 juin du
Courrier de Genève, nous
découvrons le projet d’Olivier
Français pour redonner vie à la
Riponne. Si on ne peut être
qu’enthousiaste à l’idée que
cette place puisse renaître un
jour, on ne peut, là aussi, que
s’étonner de l’occasion man-
quée de n’avoir pas su garder,
comme site pour le MCBA, la
place de la Riponne telle
qu’imaginée dans le projet
«Musée-Cité» par les architectes
RSVP, désignés lauréats en 2009
par le groupe cantonal d’évalua-
tion des sites.

Proposer un nouveau projet
et inventer un programme pour
redonner vie à la Riponne, alors
que tout a été imaginé par les
architectes de Musée-Cité en
2009, relève d’un certain degré
de fiction.
Kimio Fukami, Collectif Gare,
Lausanne

Energétique
La sortie
du nucléaire, chère
et risquée pour
notre économie

A propos de l’article intitulé
«Le nucléaire bon marché est
mis en question» (24 heures
du 13 juin 2014).
Si la France veut vraiment
suivre cette dernière attaque
contre le nucléaire par Green-
peace, elle peut enfoncer son
dernier clou dans son coffin
économique. La compétitivité
économique dépend d’une
manière critique de l’apprivoi-
sement stable, fiable et bon
marché de l’énergie électrique.
Pourquoi cette analyse est-elle
fausse? La raison est très simple
et bien connue et pourtant
ignorée par la plupart de la
population: le soleil ne brille pas
toujours et le vent ne souffle
qu’aléatoirement. Même si le
soleil et le vent sont gratuits, la
conversion de ces énergies en
électricité coûte cher. Mais la
variabilité des énergies renouve-
lables nécessite des installations
et coûts supplémentaires, si
cette ressource devient domi-
nante. Malheureusement,
Greenpeace et la politique ne
veulent rien savoir de ces
investissements importants.
Une récente étude sérieuse
estime que seulement les frais
nécessaires pour le stockage et
la stabilisation de l’énergie
renouvelable sont plus
que le double du prix corrigé
du nucléaire par Greenpeace,
soit plus que 2 fois

0,16 fr. = 0,32 fr. pour un kWh.
C’est donc le comble d’une
proposition économique
malsaine.

Les Lausannois seraient
certainement heureux s’ils ne
devaient payer que 0.16 fr./
kWh. Mais il y a pire. Green-
peace ignore systématiquement
que les nouveaux réacteurs
nucléaires de la génération 3
sont 100 fois plus sûrs que ceux
en opération actuelle. Ceux de la
quatrième génération seront
incapables de produire des
accidents de type Tchernobyl ou
Fukushima. La Chine est en train
d’installer plus d’une trentaine
de réacteurs nucléaires de la
quatrième génération. La
France, par son activisme
politique, est donc en train de
perdre aussi son rôle de meneur
en technique nucléaire. La leçon
pour la Suisse est de réaliser que
la sortie de l’énergie nucléaire
est trop chère et trop risquée
pour notre économie.
Franz Karl Reinhart,
Lausanne
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