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Permanences
Clinident - Cliniques dentaires
Urgences & Tous soins
Lu-Ve 8:00-19:00 / Sa 09:00- 12.00
Nyon: rue de la Morâche 4 bis,

022 990 02 02
Gland: rue Mauverney 19,

022 995 02 02
Lausanne: rue Centrale 15,

021 320 32 81
Vevey: rue de la Madeleine 39,

021 923 38 38
www.clinident.ch

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

Pharmacies 
de garde
Pharmacie Metro Flon
Lausanne 021 318 73 10
Dans la gare du Flon. 
Place de l'Europe 5.  7 h-21 h
Pharmacie Populaire 3

021 624 08 70
Gisler. 
Avenue d'Echallens 61
Dès minuit. 
Pharmacie Sun Store Lausanne 
Gare CFF 058 878 55 00
Place de la Gare 9, quai 1
7/7 de 7 h-23 h. 
Pharmacie Sun Store
Echallens 058 878 53 10
Centre Migros. Rue de Praz-Palud.  
0848 133 133 en dehors 
des heures d'ouverture. 

Pharmacie Rue Lombard
Genève 022 789 03 00

Rue Lombard 15.  
Jusqu'à 23 h

Pharmacieplus 
Wilson 022 732 77 23

Rue des Pâquis 45.  
Jusqu'à 23 h

Pharmacie du Centre
La Tour-de-Peilz 021 977 21 11

Grand-Rue 6.  
Jusqu'à 20 h

0848 133 133 en dehors 
des heures d'ouverture. 

Pharmacieplus de La Vallée
Le Sentier 021  845 56 40

Grand-Rue 32

0848 133 133 en dehors 
des heures d'ouverture. 

Pharmacie des Diablerets
Les Diablerets 024 492 32 83

Rue de la Gare 52

0848 133 133 en dehors 
des heures d'ouverture. 

Pharmacie Benu 
Leysin 024 494 45 00

L. Jandel. 
Avenue Rollier.  

0848 133 133 en dehors 
des heures d'ouverture. 

Cercle de La Côte 
(région Morges-Rolle-Bière)

0848 133 133 en dehors 
des heures d'ouverture - 
urgences uniquement. 

Pharmacie Sun Store 
Pont-Neuf 058 878 57 20

Rue de la Gare 19

Pharmacieplus 
de Cortot
Nyon 022 362 04 62

Rue Alfred-Cortot 7A

0848 133 133 en dehors 
des heures d'ouverture. 

Pharmacie d'Ollon 024 499 11 46

Place de l'Hôtel-de-Ville

0848 133 133 en dehors 
des heures d'ouverture. 

Pharmacie Sun Store
Orbe 024 441 83 64
Centre Coop. 
Route de Montcherand
0848 133 133 en dehors 
des heures d'ouverture. 

Pharmacie du Banneret
Payerne 026 660 18 18
Von Arx. 
Rue de Lausanne 21
0848 133 133 en dehors 
des heures d'ouverture. 

Pharmacie Sun Store Prilly 
Malley-Lumières 058 878 58 20
Ch. du Viaduc
Lu à sa 8 h-22 h, di 9 h 30-19 h. 

Pharmacie Benu 
Sainte-Croix 024 454 22 44
Rue Neuve 8A
0848 133 133 en dehors 
des heures d'ouverture. 

Pharmacieplus Fleury
Villars-sur-Ollon 024 495 11 22
Rue Centrale.  
0848 133 133 en dehors 
des heures d'ouverture. 

Services

Secours
Police  117

Pompiers 118

Ambulance, SMUR  144

Air Glaciers 1415

REGA  1414

Sauvetage du lac 117

Secours routiers 140

La Main Tendue  143
Alcooliques Anonymes
du canton de Vaud 0 848 848 846

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

d’amour pour conjurer le décès de
sa mère, partie trop tôt.

Son roman achevé, la trente-
naire, qui a quitté son travail
d’éducatrice de la petite enfance
pour se consacrer à l’écriture,
part en quête d’un public. Elle
crée alors un groupe sur Face-
book et met en ligne les deux pre-
miers chapitres. Une petite com-
munauté de 40-50 personnes se
constitue. A raison de deux ou
trois chapitres par semaine, les
retours sont positifs. Le groupe
s’attache à la liaison entre Fred et
Alice, entremêlée de scènes éroti-
ques. «J’ai décidé d’ajouter un peu
de sexe pour pimenter l’histoire,
mais la comparaison avec Fifty
Shades of Grey s’arrête là.»

Encouragée par les retours sur
le réseau social, Katja décide d’en-
treprendre les démarches pour pu-
blier son roman. «J’ai contacté plu-
sieurs maisons d’édition, mais per-
sonne ne voulait de Gueule d’ange,
notamment sous prétexte que les 
passages érotiques ne rentraient 
pas dans leur ligne éditoriale.» La 

trentenaire persiste, tout en retra-
vaillant son texte au gré des criti-
ques reçues.

En autopublication
Finalement, elle décide d’autopu-
blier 500 exemplaires de chaque
tome, grâce à une maison d’édi-
tion française spécialisée dans ce
procédé. «Certains s’offrent des
vacances, moi j’ai décidé de m’of-
frir un livre. La vie est courte, je
n’ai pas envie d’avoir des regrets.
Je me suis donné jusqu’à cette an-
née pour réussir et je suis heu-
reuse de m’octroyer le droit de
vivre cette passion.»

Deux mois après la sortie de
son roman, Katja Lasan a déjà
écoulé les 500 exemplaires du
tome I et près de 400 exemplaires
du tome II. Un début prometteur
pour cette boulimique d’écriture
qui a déjà bouclé un deuxième
roman: Le talisman de Paeyra-
gone. Une aventure fantastique
pour laquelle elle a signé un con-
trat avec la maison d’édition Cy-
plog.

Se déroulant entre 
Paris et Lausanne, 
«Gueule d’ange»,
de Katja Lasan, s’est 
retrouvé projeté 
en tête des ventes 
sur Amazon Kindle

Laureline Duvillard

La Morgienne d’origine Katja La-
san peut réciter toute la biogra-
phie des deux personnages de
Gueule d’ange, son roman en deux
tomes. Mais il y a un élément
qu’elle n’avait pas intégré au par-
cours de Fred Pelletier et d’Alice
Lagardère: leur succès fulgurant
auprès des lecteurs, ou plutôt des
lectrices, puisque son livre vise
avant tout un public féminin.

Sorti le 11 novembre, l’ouvrage
de la Vaudoise désormais établie à
Riaz, sur Fribourg, est passé en
quelques semaines de la 6423e à
la 1re place chez Amazon Kindle.
Et il a trusté la tête du classement
durant deux semaines (il est ac-
tuellement dans le top 20), de-
vant Le livre des Baltimore de Joël
Dicker et Boussole de Mathias
Enard. «Je ne m’y attendais vrai-
ment pas, les téléchargements se
sont envolés!»

Si les critiques positives de son
livre par deux booktubeuses,
l’une Fribourgeoise, l’autre Fran-
çaise, ont donné un léger coup de
pouce à Katja Lasan, elle doit
avant tout son succès à son enga-
gement et à sa persévérance. «Je
ne lâche rien, même si, lorsqu’on
fait tout toute seule, cela demande
beaucoup d’énergie.»

Pour réaliser son rêve de petite
fille, cette mère de famille s’est
donnée à fond. Dans l’écriture
d’abord. Durant cinq mois, Alice,
la bibliothécaire lausannoise, et
Fred, la rock star française, squat-
tent son quotidien. «Je me réveil-
lais et je me couchais en pensant à
eux. J’écrivais à chaque moment
de libre, pendant la sieste de mon
fils et la nuit, parfois jusqu’à 3 h
du matin.»

Passion d’enfance
Plus de 1300 pages s’écoulent de 
sa plume. Un long fleuve de mots
pour donner corps à une passion
qu’elle entretient depuis l’âge de
10 ans, où elle a couché sur papier
sa première nouvelle. Une écriture
catharsis aussi, avec beaucoup 

Livre

Succès surprise pour 
le roman d’une Vaudoise

La Morgienne d’origine Katja Lasan, en publiant son premier livre, réalise son rêve d’enfant. 
L’accueil est inespéré. IMAGIN’ELLE

«Certains s’offrent 
des vacances, 
moi j’ai décidé 
de m’offrir un livre. 
La vie est courte, 
je ne veux pas avoir 
de regrets»
Katja Lasan Ecrivaine

Formation
Développer les 
produits fermiers

Alors que l’agriculture vaudoise 
peine à mettre en valeur ses 
produits issus de la ferme, les 
Vaudois sont pourtant toujours 
plus nombreux à aimer consom-
mer local. Agrilogie a donc mis 
sur pied une nouvelle formation 
en cours d’emploi qui permettra 
d’obtenir une patente en élabo-
ration de produits fermiers. 
La première volée ne comptera 
que 14 candidats. Les cours 
débuteront en août 2016 et 
dureront deux ans. Les premiè-
res personnes à s’annoncer 
auront la priorité. Délai d’ins-
cription: 28 février 2016. P.B.

Votations
Un oui et trois non 
chez les socialistes

Le comité du Parti socialiste 
vaudois appelle logiquement 
les Vaudois à accepter l’initiative 
«Contre la spéculation sur les 
denrées alimentaires», lancée 
par la Jeunesse socialiste suisse, 
lors des votations fédérales 
du 28 février. Le PS a par contre 
indiqué dans un communiqué 
qu’il s’oppose au texte du PDC 
«Pour le couple et la famille – 
Non à la pénalisation du 
mariage», et à celui de l’UDC 
«Pour le renvoi des étrangers 
criminels», ainsi qu’à la cons-
truction d’un second tube 
du tunnel du Gothard. M.SL

Le chiffre

331
C’est, en tonnes, le poids total 
des poissons – toutes espèces 
confondues – attrapés par les 
pêcheurs professionnels dans le 
lac Léman en 2014. Les corégo-
nes représentent la plus grande 
part de cette masse, avec 
195 tonnes, selon le dernier 
«Annuaire statistique vaudois». 
Viennent ensuite les perches, 
avec 88 tonnes, les vengerons 
avec 18 tonnes et les brochets 
avec 13 tonnes. En parallèle, 
les pêcheurs professionnels ont 
attrapé 102 tonnes de poissons 
dans les eaux vaudoises du lac 
de Neuchâtel en 2014. M.SL

Echange
Policier roumain 
à Lausanne

Un officier de police roumain 
est arrivé hier à Lausanne. 
Il participera, en observateur 
temporaire, à diverses activités 
de la police judiciaire munici-
pale. L’idée est de partager 
des informations afin d’acquérir 
«de meilleures connaissances 
du milieu criminel roumain 
et de développer des mesures 
de prévention sur le territoire 
lausannois». Le visiteur favori-
sera également la médiation 
avec les mendiants roms. 
Genève et Bâle ont aussi mené 
une telle expérience, jugée 
positive. PH.M.

Les transports en bateau 
ont été suspendus 
hier matin entre la France 
et Lausanne à cause 
du vent. Des mesures 
sont annoncées

Les bateaux de la Compagnie gé-
nérale de navigation (CGN) reliant
Lausanne à Thonon-les-Bains (F)
et Lausanne à Evian (F) n’ont pas
pu naviguer hier matin en raison
du vent. Le service a été rétabli en
fin de matinée. Les usagers peu-
vent transmettre leur numéro de
portable à la CGN, qui leur envoie
un SMS en cas de perturbation.
«Lundi soir, ceux qui disposent
d’un numéro suisse ont été infor-
més. Pas ceux qui ont un numéro
français, comme moi», regrette
Marc Philippe, président de l’As-
sociation Les pendulaires du Lé-
man.

Résultat: il est arrivé à 6 h 30 à
Thonon alors qu’il n’y avait pas de
bateau pour Lausanne. Il a dû
prendre la voiture pour un trajet
trois fois plus long. La CGN indi-
que avoir «rencontré un souci de
communication lié à la mise en
place d’un nouveau fournisseur
d’envoi de messages». Et de préci-
ser que «ce retard d’envoi est lié à
une spécificité législative fran-
çaise différente de la Suisse».

Dans de telles situations, la CGN
ne met pour l’heure pas de bus à 
disposition des pendulaires. «Il y a
un an que l’on a parlé de solution 
de substitution aux bateaux en cas
de problème, mais rien n’a bougé»,
regrette le pendulaire. La compa-
gnie se veut rassurante: «Un plan 
de secours en cas de tempête est 
sur le point d’être finalisé et sera 
mis en place dans les plus brefs 
délais afin d’aider les frontaliers 
dans leurs déplacements.» ATS

La CGN promet un plan 
en cas de tempête


