P.P.
1014 Lausanne

N° 185
2 mai 2007
Mensuel

L’Etat de Vaud, solaire

Dans ce numéro

!

Franck Rolland, inventeur du sushi
maison parfait et médaillé d’or au
dernier Salon d’inventions.

2
2

2

ans le prolongement de leur engagement respectif en faveur du développement des énergies renouvelables, l’Etat de
Vaud et Romande Energie ont inauguré le
17 avril dernier une centrale solaire en plein
cœur de la Côte. Financés par la société
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8

Romande Energie Renouvelable SA, les
114 modules photovoltaïques, d’une surface
totale de 200 m2 , produiront 500 000 kWh
par an, rachetés par l’Etat de Vaud.
Plus d’informations sur www.romande-energie.ch ou www.vd.ch

Intranet du canton: En avant marche!
imanche 3 juin prochain, à Morges, la
pourquoi certains
D
santé et l’environnement seront à la
fête à l’occasion du traditionnel Walking
Day. Différentes distances sont proposées
n’y ont pas accès
aux participants (6, 10,5 ou 16 km) ainsi

V

MEMENTO
Le chœur de la Haute école pédagogique s’enflamme pour Athalie, un
drame biblique.

D

ous avez été plusieurs à réagir à la
parution du dossier consacré au nouvel
Intranet du Canton dans La Gazette du mois
de mars. Parmi les remarques, une question
est souvent revenue : pourquoi n’ai-je pas
accès à Intranet Vaud alors que je suis collaborateur de l’Etat ?
L’explication est à chercher du côté des
mesures de sécurité qui garantissent la
confidentialité du réseau informatique cantonal. Toutefois, des solutions techniques
existent pour ouvrir l’accès à Intranet aux
enseignants ou au personnel des Hospices.

page 3

que plusieurs catégories, de la marche en
solo ou en famille. Cinquante dossards sont
offerts aux lecteurs de La Gazette.
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dr

Rendez-vous avec la Caisse de
pensions de l’Etat de Vaud: quelle
pension pour les orphelins?

2
fred hatt

Christian Pilloud, directeur général
de l’enseignement supérieur annonce
sa retraite pour le 31 décembre 2007.
Lutter contre le bruit routier: une
brochure explique les mesures
à prendre pour réussir à assainir
150 communes d’ici 2018.
Nouveau projet de loi pour la Haute
école pédagogique.
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Retraite du directeur de
l’enseignement supérieur

C

joel christin

hristian
Pilloud,
directeur général de l’enseignement
supérieur
(DGES),
a souhaité
faire valoir
son droit à la
retraite dès
le 1er janvier
2008, après
41 années d’activité. Entré au service de
l’Etat de Vaud en 1967, Christian Pilloud a
débuté sa carrière au Département des finances. Nommé en 1975 chef de la Chancellerie
du Rectorat de l’Université de Lausanne, le
Conseil d’Etat lui confie en 1979 la fonction
de directeur administratif de l’Université de
Lausanne, fonction qu’il exercera jusqu’en
automne 1990, au moment de sa désignation comme chef du Service des affaires
universitaires et des cultes. Dès 2004, suite
à la réorganisation du Département de la formation et de la jeunesse (DFJ), M. Pilloud
est nommé directeur général de l’ensemble
de l’enseignement supérieur.
Ayant participé tout au long de sa carrière
à de nombreuses commissions, tant sur le
plan cantonal que sur les plans intercantonal
et fédéral, Christian Pilloud a notamment
présidé la Commission paritaire de l’Etat de
Vaud (1982 à 2000), assumé la présidence
de la Fondation pour les nouvelles orgues
de la Cathédrale de Lausanne et celle de son
Comité de récolte de fonds, assuré l’intérim
du poste de secrétaire général du DFJ en
2002 avant de présidé d’août 2004 à octobre 2006 le Comité de direction de la HEP,
institution alors en crise et qu’il a conduit à
sa reconnaissance sur le plan fédéral.

Nouveau projet de loi
pour la Haute Ecole
pédagogique (HEP)

L

e Conseil d’Etat a adopté le projet de
nouvelle loi sur la HEP et l’a transmis
au Grand Conseil. Ce projet est l’aboutissement des travaux conduits pendant la
période de transition instituée par le décret
du 5 juillet 2005. La nouvelle loi devrait
progressivement entrer en vigueur dans le
courant 2008 pour déployer ses pleins effets
à la rentrée 08-09.
Le projet de nouvelle loi sur la HEP
(LHEP) est une loi cadre analogue à celle
adoptée pour l’Université de Lausanne
(Unil). Il fixe en particulier le statut, les
missions et l’organisation de l’institution,
les conditions d’admission, les cursus d’études ainsi que les questions liées au personnel
et au financement. La nouvelle LHEP sera
complétée par un règlement d’application
ainsi que par un règlement financier. L’institution sera dotée par ailleurs d’un plan
stratégique pluriannuel.
Le projet définit HEP comme une haute
école de niveau tertiaire, disposant de la
personnalité morale et bénéficiant d’une
certaine autonomie. Sa nature est double,
à la fois académique et professionnelle. La
HEP délivrera à la fois des titres académiques (Bachelor, Master) et des diplômes
professionnels d’enseignement pour les
degrés préscolaire et primaire, secondaire I,
secondaire II et l’enseignement spécialisé.
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l’occasion de la journée internationale
contre le bruit du 25 avril, le Service de
l’environnement et de l’énergie du canton
de Vaud (SEVEN) en collaboration avec
le Service des routes (SR) publie une brochure d’information sur l’assainissement
du bruit routier. Les nuisances sonores dues
au trafic routier touchent près de 30% de
la population, que ce soit à leur domicile
ou sur leur lieu de travail. Pour près des
deux tiers d’entre elles, les valeurs limites
d’exposition au bruit sont atteintes voire
dépassées ce qui peut engendrer des effets
à long terme sur la santé.
Sur la base du cadastre du bruit routier
publié en 2006, environ 400 kilomètres de
routes cantonales et communales doivent
être assainies, ce qui concerne près de
150 communes. Le Service des routes en
collaboration avec le SEVEN débute actuellement les études d’assainissement pour les
communes prioritaires. Le délai d’assainissement est fixé par la Confédération à 2018
pour les routes cantonales et communales.
Cette brochure d’information, éditée
afin d’aider les autorités dans cette tâche,
traite en particulier les points suivants: les
bases légales applicables, les effets du bruit
sur la santé, le bilan de l’exposition de la
population au bruit routier et les principes
de protection contre le bruit.
Brochure et informations sur: www.vd.ch/fr/
themes/environnement/nuisances/bruit.

Votre prévoyance, vos questions
Quelle pension pour les orphelins?

C

haque mois, la Caisse de Pensions de
l’Etat de Vaud répond à vos questions
d’assurés.
Editeur: Etat de Vaud.

Assainir le bruit routier:
mode d’emplois

En tant qu’assuré de la CPEV, est-ce
que mes enfants auraient droit à une pension si je venais à décéder?
Lors des deux précédents numéros de
La Gazette nous avons abordé la thématique du droit des survivants à une pension
sous l’angle du conjoint, puis du concubin.
Pour clore ce sujet nous nous penchons
cette semaine sur la question des droits de
l’orphelin.
L’enfant d’un assuré décédé a droit à une
rente d’orphelin jusqu’à l’âge de 18 ans
révolus. Ce droit est prolongé jusqu’à l’âge
de 25 ans révolus s’il n’a pas terminé sa

formation ou s’il est invalide et a droit à
des prestations en espèces de l’assurance
invalidité fédérale.
Est considéré comme orphelin de l’assuré, l’enfant qui est uni par un lien de
parenté avec l’assuré, qui a été recueilli ou
à l’éducation duquel l’assuré a participé en
vue de son adoption.
La prestation de l’orphelin s’élève au 20%
de la pension que l’assuré aurait touchée à
l’âge terme de 62 ans ou si l’assuré était pensionné au moment de son décès, au 20% de la
pension que ce dernier touchait à ce titre.
Suivez l’actualité de votre caisse sur le site
www.cpev.ch.
Faites part de vos questions et réactions à
l’adresse info.gazette@vd.ch

Intranet: celles et ceux qui
n’y ont pas, encore, accès
Sur les quelque 26’000 collaborateurs de l’Etat de Vaud,
plus de la moitié n’a pas accès à Intranet, le site interne à la
fonction publique dont la nouvelle version a été mise en ligne
il y a deux mois. Une explication sécuritaire en est à l’origine.

«J’

ai lu le dernier numéro de La
Gazette et dois vous dire que
je suis très en colère. Très
vulgairement dit, «ce n’est pas malin» de
nous faire tout un topo sur Intranet, alors
que 8000 enseignants de ce canton n’y ont
pas accès. Nous ne pouvons rien savoir de
tout ce qui s’y dit.»
Le 7 mars dernier, le nouvel Intranet
de l’Etat de Vaud était mis en ligne (voir
La Gazette 183 de la même date). Avec
pour objectif de renforcer la communication interne et de mettre à disposition les
documents et informations nécessaires aux
tâches quotidiennes du personnel de l’Etat.
Mais, à l’instar de Narcisse Baruchet, enseignant au Collège de Begnins, des milliers
de collaborateurs cantonaux n’y ont encore
aujourd’hui pas accès. Il s’agit essentiellement des enseignants de l’école obligatoire
et post-obligatoire et du personnel des Hospices cantonaux.

RADEO ou la mise en réseau
des secrétariats des écoles
Lancé il y a trois ans, le projet RADEO
a permis d’intégrer les secrétariats de 90
établissements scolaires à la partie administrative du réseau informatique cantonal.
Les secrétaires, les doyens ainsi que les
directeurs y ont tous aujourd’hui accès,
via un mot de passe, et peuvent donc utiliser par exemple Lotus Notes ou consulter
Intranet.
Parallèlement, s’est développé le projet
de créer un portail unique pour les enseignants, Educanet 2. Il s’agit d’une plateforme d’échanges et d’informations mise en
œuvre par l’Office fédéral de la formation
professionnelle et de la technologie (OFFT)
et par la Conférence suisse des directeurs
cantonaux de l’instruction publique. Accessible sur Internet, elle peut être atteinte
depuis n’importe quel ordinateur installé
dans une salle des maîtres ou, idéalement,
depuis le poste des salles de classe. Progressivement, Educanet 2 relie toutes les
écoles du canton via un réseau pédagogique
sécurisé par un système de mots de passe.

L’ensemble des écoles vaudoises ayant un
accès à Internet, l’accès à Educanet2 est
d’autant plus aisé.

Garantir la sécurité du réseau
Le réseau cantonal vaudois comporte plus
de mille kilomètres de lignes qui connectent
tous les sites de l’administration ainsi qu’un
grand nombre d’écoles et d’institutions
para-étatiques. Les postes de travail des
écoles sont traités de manière à permettre
l’ouverture et la liberté d’expérimentation
que réclame ce domaine. Les missions administratives de l’Etat (la partie administrative
des écoles sous RADEO incluse), qui impliquent le traitement de données personnelles
et confidentielles, exigent des contraintes de
sécurité considérablement plus fortes que
celles de la partie pédagogique. Afin d’y
satisfaire, la partie administrative du réseau a
été strictement séparée des autres secteurs.
«La philosophie d’hier était de considérer un réseau informatique comme une
forteresse. Le passage du pont-levis, soit le
mot de passe, garantissait l’accès à toutes
les salles du château à son heureux détenteur, de l’écurie à la salle du trône. Celle
de demain garantira toujours l’accès à la
forteresse aux porteurs du mot de passe
mais pas forcément à toutes les salles»,
résume Giancarlo Valceschini, responsable
de l’unité organisation à la Direction de
l’enseignement obligatoire (DGEO). En
d’autres termes, si pour des raisons de sécurité on a jusqu’à aujourd’hui limité l’accès
au réseau informatique cantonal, demain,
des accès partiels ou limités pourront être
instaurés, en fonction des besoins.

Quelles solutions
pour accéder à Intranet?
Marie-Noëlle Baechler, responsable de pôle
à la Direction des systèmes d’information
(DSI), estime pour sa part que différentes
solutions, certaines purement techniques.
existent afin de permettre aux enseignants
d’avoir accès à l’Intranet cantonal. Leur
faisabilité et leurs conséquences doivent
cependant encore être étudiées. Une pre-

mière option pourrait être de porter sur le
site Internet de l’Etat les parties de l’Intranet
qui intéressent toutes les collaboratrices et
collaborateurs de l’Etat. Une alternative
serait de répliquer chaque jour le contenu de
l’Intranet sur un deuxième serveur dédié au
secteur pédagogique. Enfin, une troisième
solution consisterait à profiter du déploiement du nouveau logiciel de gestion administrative SIEF, utilisé par les enseignants
vaudois d’ici 2008.

A chaque enseignant sa carte perso
Doté d’une carte matricielle d’identification
comportant son nom et son mot de passe,
un enseignant pourra, depuis n’importe quel
ordinateur, accéder aux informations de
son école – horaires, cours, programmes,
etc – mais aussi travailler en ligne. Pourquoi
pas donc, comme l’imagine Marie-Noëlle
Baechler, rendre l’Intranet accessible aux
écoles via le même sésame que celui de
SIEF ? Les enseignants pourraient alors
accéder à l’Intranet de l’Etat depuis tous les
postes de travail à partir desquels ils accéderont à SIEF. 		
Annika Gil

Les Hospices
privés d’Intranet

E

ntre 8000 et 10 000 personnes, si
l’ont tient compte des auxiliaires,
à ne peuvent accéder à l’Intranet du
canton de Vaud depuis leur ordinateur.
Le personnel du CHUV et des hôpitaux
cantonaux dispose d’un réseau informatique propre. Toutefois, certaines
applications du réseau des Hospices
peuvent être utilisées par des collaborateurs travaillant depuis le réseau
cantonal et vice-versa. De ce fait,
Stéphan Misteli, responsable d’infrastructure informatique des Hospices,
affirme «être convaincu que l’on peut
ouvrir un accès à l’Intranet Vaud depuis
notre réseau afin qu’il soit consultable
librement, sans mot de passe, par tous
les collaborateurs des Hospices».
Et comme l’ont remarqué certaines
personnes travaillant au CHUV, c’est
tout de même paradoxal de recevoir
du courrier officiel les enjoignant à
s’informer plus longuement sur un
sujet ou un autre en consultant notamment Intranet et de ne pas pouvoir le
faire! «Techniquement, c’est tout à fait
possible d’ouvrir cet accès à Intranet,
il ne manque pour le faire aujourd’hui
que la volonté et la prise de décision
nécessaires pour que cela devienne
réalité.» – AG
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SANTÉ

On vous fait encore marcher…

N

ous ne bougeons plus assez! Face
à ce constat, les Ligues de la santé
et Allez Hop, avec le soutien du
Groupe Mutuel, de Promotion santé suisse
et de la Ville de Morges, invitent chacun
à participer au traditionnel Walking Day,
dimanche 3 juin 2007, à Morges. Le Canton
est également de la partie grâce à la collaboration du Service de la santé publique et
du Service de l’éducation physique et du
sport à l’événement.
Le Walking Day s’adresse à tous: sportifs, débutants et familles. Trois distances
(6km, 10,5km et 16km) sont proposées ainsi
que plusieurs catégories (Walking, Nordic
Walking, Plaisir en famille).
Cette édition sera placée sous le signe
du développement durable avec l’inauguration du «label conscience». Élaboré, notamment, avec la collaboration

D

eux questions à Marcel Parietti, délégué au sport associatif au Service de
l’éducation physique et du sport.
— En quoi le Canton participe-t-il au
Walking Day?
— Nous faisons principalement de la
promotion, comme c’est le cas pour toute
activité sportive. Un soutien financier est
assuré par le fonds du sport qui est géré
par le Canton hors bilan et provient du
bénéfice des loteries. La marche est une
activité physique permise au plus grand
nombre. À ce titre elle bénéficie d’un
soutien particulier.

de Fourchette Verte
Vaud, cette appellation
vise à distinguer les
manifestations favorisant à la fois la santé et
l’environnement. Autre
nouveauté, les personnes inscrites avant le
14 (BVR) et 17 mai
(internet) bénéficieront
d’une réduction de 50%
sur le billet de train à
destination de Morges.
Comme chaque
année, la manifestation sera l’occasion de
pratiquer le Walking et
le Nordic Walking aux côtés de Laurence
Rochat, marraine de l’événement, dans un
cadre idyllique mêlant bords du Lac Léman,
parcs, jardins et forêt. Après l’effort, les
portes de la piscine de Morges s’ouvriront
gratuitement aux porteurs de dossard. La
finance d’inscription est comprise entre
14 et 25 francs selon la distance choisie.
Les enfants jusqu’à 16 ans bénéficient de
dr

Événement festif, le «walking
day» sera consacré à la
santé et à l’environnement,
dimanche 3 juin, à Morges.

la gratuité. Un cadeau récompensera tous
les participants.
L’année dernière près de 2000 personnes
avaient participé à la manifestation. cette
année, les organisateurs attendent quelque
2500 participants
Informations et inscriptions ou cours d’initiation: www.walkingday.ch ou par téléphone
au 021 623 37 43/37

— Quel est l’intérêt du «walking» et du
«nordic walking»?

Bus Bilan & Conseil Santé

— Les marches populaires qui connaissaient un certain succès il y a 20 ou
30 ans ont aujourd’hui perdu de leur
attrait auprès d’un public devenu plus
urbain. Les manifestions de walking sont
organisées comme des événements festifs
avec animations et créent ainsi un nouvel
engouement. Quant à la marche avec
bâtons, elle permet de faire travailler le
haut du corps et de développer une chaîne
musculaire qui reste beaucoup plus statique dans la marche traditionnelle.

Le bus Bilan & Conseil Santé (voir La Gazette
n°183, p.13) poursuit sa tournée du canton et
offre à chacun l’occasion d’effectuer un bilan
de santé et de bénéficier de conseils concernant les risques cardiovasculaires. Le Bilan
& Conseil Santé dure 30 minutes, et coûte
30 francs. L’inscription est nécessaire auprès
des Ligues de la santé, au 021 623 37 45.
Le bus s’arrêtera prochainement dans
les localités suivantes: Vevey: 7-10 mai,
Ste-Croix: du 14-16 mai, Oron: 22-24 mai,
Rolle: 29-31 mai, Grandson: 4-5 juin, Vallorbe: 6-7 juin, Écublens: 11-14 juin.

Dossards à gagner!
Les Ligues de la santé et le Service de l’éducation physique et du sport offrent le dossard aux 50 premiers lecteurs de
La Gazette qui renverront le présent coupon-réponse à l’adresse:
Ligues de la santé, Allez Hop, Av. Provence 12, 1007 Lausanne – Fax 021 623 37 38 (dernier délai: 24 mai)

Bulletin coupon-réponse
NOM, prénoms: .........................................................
Adresse: . ....................................................................
NPA, Localité: . ..........................................................
Tél: .............................................................................
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VIOLON D'INGRES

Franck Rolland roule
des sushis en or

Franck Rolland en rêvait
... et il l’a décrochée:
la médaille d’or avec
les félicitations du jury
du récent Salon des
inventions de Genève.

dr

U

ne médaille d’or ! Franck Rolland
avait imaginé la gagner sur le ton
de la plaisanterie. Surtout, lorsque
journalistes et curieux sont venus nombreux
examiner «sa machine», présentée lors du
dernier Salon des inventions de Genève.
Et s’il remportait un prix? Ce serait trop
beau se réfrénait-il, à l’image des sushis
saisissant de ronditude et de perfection qui
se glissent hors de son easy sushi: un outil
ménager de son invention, qui permet à
n’importe quel néophyte en cuisine nippone
de s’imposer. Sans se mettre du riz gluant
partout ou de misérablement transformer
ses sushis en bouillie algueuse. Vendredi
20 avril, le jury rendait son verdict: Franck
Rolland remporte la médaille d’or assortie
des félicitations du jury, dans la catégorie
Arts ménagers. «Des catégories, il en existe
des dizaines», relativise-t-il, la fertilité inventive de l’homme se manifestant autant
dans les transports, que la médecine, les
jeux de société, le mobilier, les loisirs,
l’écologie, l’hygiène, bref partout où elle
peut intervenir pour améliorer, simplifier
ou transformer une activité.
Tout commence il y a deux ans. Amateur éclairé de gastronomie – un héritage
maternel – Franck Rolland, par ailleurs
chef de la section signalisation à la division
trafic du Service des routes, s’inscrit à un
cours de cuisine japonaise. Les sushis en
représentent une étape aussi hardie qu’incontournable. Un excellent coup de main
et beaucoup d’eau froide pour empêcher le
riz de coller en sont les qualités requises.
Enfant, il aimait démonter et remonter les

montres, juste pour voir comment elles
fonctionnent. Trente ans plus tard, Franck
Rolland ne peut s’empêcher de décortiquer les mouvements qui conduisent à la
naissance d’un sushi parfait. Et à imaginer
«la machine» qui pourrait les reproduire.
Il bricole d’abord une version en PVC et
scotch! Puis affine son prototype jusqu’à
aboutir à une version en inox et feuille de
plastique. Le principe est d’une simplicité
confondante et permet, grâce à 3 tailles de
cylindre, d’obtenir des sushis de différents
diamètres. «La Japonaise à qui j’ai demandé
de tester mon invention y a vu plein d’avantages surtout en matière de création de petits
sushis, particulièrement difficiles à réussir».
Ce premier avis positif encourage Franck

Simple et pratique, l’outil
inventé par
Franck Rolland
qui permet
de rouler des
sushis parfaits
et sans
énervement.

Rolland qui s’adresse alors à un conseiller
en propriété intellectuelle. Diagnostic de ce
dernier : viable. Son projet tient la route, il
n’est pas trop compliqué ni trop farfelu et
peut trouver son public. Reste à le perfectionner, à imaginer comment le décliner
(choix de matériaux), à le doter d’un nom et
d’un logo avant de se lancer dans l’aventure
de sa commercialisation.
«Je n’ai rien à perdre, je veux jouer le
jeu jusqu’au bout afin de ne pas regretter
plus tard d’avoir laissé tomber». Les raisons
d’abandonner sont pourtant légions à l’image
des embûches juridico-financières qui jonchent le dépôt d’un brevet protégeant une
invention. Franck Rolland en sait quelque
chose, lui qui a déjà à son actif une première
invention brevetée, un rugosimètre de poche
permettant de mesurer la rugosité du revêtement routier. Pratique et peu encombrant,
sa commercialisation s’est révélée toutefois
peu intéressante du fait de l’étroitesse du
marché. Malgré ce premier essai partiellement manqué et les choix décisifs qui
devront être pris pour assurer au easy sushi
une longue vie dans les cuisines de Suisse et
d’ailleurs – «J’ai huit mois pour concrétiser
mon projet. Passé cette échéance les coûts
de protection du brevet au niveau mondial
deviendront démesurés» – Franck Rolland
est prêt à récidiver. Les rencontres faites au
Salon, la découverte d’autres inventions, la
satisfaction de voir son easy sushi susciter un
intérêt réel, sans oublier la médaille d’or bien
sûr, lui donnent déjà des idées à creuser!
Annika Gil
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Recherche: dans le cadre d’animation de
camps de jeunes et d’enfants handicapés,
je suis à la recherche de 1 ou 2 accordéons
diatoniques. (peut importe l’état de l’instrument). Tél. 024 441 52 00.
A donner: armoire en pin neuve, à monter.
Tél. 024 441 69 90 ou 079 488 96 17 ou
courriel antoinette.laurent@vd.ch.
Cherche à acheter: 3 billets pour le PALEO
pour jeudi 26 juillet. Tél.: 079 289 22 49.
A vendre: lave linge, état de neuf, 5kg
(Whirlpoo). Prix: Fr. 200.-. Tél.: 021/316
61 15 (le matin) ou 076/412 58 64.
A vendre: terrarium de 80/40 cm. avec
lampe, état neuf (utilisé un mois) 150.– au lieu
de 400.–. Tél. 021 652 54 35 (répondeur).
A vendre: collection de pins (150 pièces),
émis autour de 1980-2000, fr. 400.– le tout.
sophiste@bluemail.ch.
A vendre: collection de timbres (environ
1500 timbres), plusieurs pays représentés.
Certains timbres sont déjà classés dans des
livres. Les timbres sont triés par pays. A préciser qu’il y a des timbres très rares ou âgés de
plusieurs années. Prix: 4’000.--, à discuter. Le
prix inclus des classeurs et des livres pour les
classer, de la documentation sur les timbres.
Renseignements au 076 516 18 96 ou à
florian.chapuisat@bluewin.ch
A vendre: urgent, pour cause déménagement, cuisinière vitrocérame, grand frigocongélateur et lave-vaisselle, 2 ans, bon état,
marque Bosch, à prendre sur place. Prix: le
tout pour 950.-, à discuter ou à la pièce. Tél.:
021 312 17 49.
A vendre: meubles design de marque. Un
buffet laqué noir «La Palma» (prix 4’900.cédé 1’200.-), une table octogonale verre et
plexi + chaises cuir noir (prix 7’500.- cédé
1’500.-), un salon en cuir noir (3+2+1) +
table basse (prix 8’000.- cédé 1’000.-). Tél.
079 311 29 11.
A vendre: table de salon en verre 2 niveaux
125 x 75 ch de marque Pierre Vandel Paris.
Prix neuve 2400.- cédée 800.-. Enlèvement
sur place à Renens. Tél.: 079/412 44 11.
A vendre: table ordinateur (IKEA) en bois
120 cm. 1 table + 1 étagère + 2 tirettes. Prix
sfr. 120.–. Tél.: 021. 634 69 17 (le soir).
A vendre: salon en cuir bordeaux dont
canapé 3 places, canapé 2 places et un
gros fauteuil, très bon état: Prix Fr. 700.- à
discuter. Tél. 024 441 69 90 ou 079 488 96
17 ou courriel antoinette.laurent@vd.ch
A vendre: table d’ordinateur en verre (4
rayons), parfait état. A céder: Fr.50.--. Tél.
079 203 54 22.
A vendre: table ronde en bois massif (120
cm diam.). Idéal pour appartement rustique
ou chalet. Fr. 350.--. Tél.: 079 203 54 22
A vendre: veste de moto été/hiver IXS
rouge, taille XL, état impeccable, frs 250.–.
Bottes cross Sidi «flex» rouge, point.43,
peu portées, frs 400.–. Deux casques cross
(1 neuf) Aral VX-PRO Scarab «Artco Design»
rouge/blanc/jaune, taille L, prix neuf: frs
775.–, vendus avec lunettes Okley, 1 neuf
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frs 600.–, 1 occas. frs 400.–. Prix à discuter.
076 328 20 65, m.fly@bluewin.ch
A vendre: scooter Speedfight WRC
50 ccm, 2002, 10’500 km, service et expertise juin 2006. Pneus + disques freins
changés. Excellent état, 1re main, gardé
dans un garage fermé. Fr. 2’100.– ( à discuter). 079 403 39 37.
A vendre: magnifique scooter Honda NSS
250 Forza, 1re mise en circulation mars
2006, 2400 km, CBS, ABS, injection, boîte
de vitesses automatique ou séquentielle, multiples casiers de rangement, grand coffre sous
selle pour 2 casques. Prix neuf Frs. 9900.-,
cédé Frs. 7900.-. Une année de garantie
usine. 021 806 31 46 ou 079 210 54 13.
A vendre: FZR600, 1996, 40’000km, avec
2 pneus, kit chaine neuf et grand service, révision de la fourche effectué. Tél.: Frank Sumi,
079 744 15 27 ou 021 702 52 30
A vendre: moto honda cb 1000 f (big
one). Description: vends cause paternité. Très
bonne occasion, 1993, 44 330 km, 2 topcases avec supports. Exp. 3900.-, non-exp
3000.-. Travaux: ampoules,battr., vidange.
Service standard. Tél.: 079 560 79 54.
A vendre: caravane 4 places, camping de
Payerne, double toit, auvent quatre saisons
«Stoll» armature alu. - piscine. Toute équipée,
vaisselle, frigo, meubles, literie, grill etc.
saison 2007 payée. Prix à discuter. Tél.:
079 436 60 37.
A vendre: Opel Astra G confort, limousine
5 portes, noir métallisé, 2002, 87000 km,
radio CD + chargeur CD, ABS, climatisation
manuel, verrouillage central, vitres électriques, 2 pneus été neufs, 4 roues hiver, bon
état général. Prix: frs 9900.-. Tél.: 021 806
31 46 ou 079 210 54 13.
A vendre: Renault Mégane 2.0 16V, Dynamique, 3 portes. Immatriculée: 03/2003,
55’700 km, 135 CV, noir métallisé, boîte
automatique à 4 rapports, expertise:
02/04/2007, services réguliers dans le
réseau Renault. Principaux équipements de
série, radio/CD, dispositif pour siège enfant
ISOFIX. Prix: 15’900.- Tél.: 079 271 98 42,
kko.koch@gmail.com ou kevin.koch@vd.ch
A vendre: Peugeot 307 SW Premium 2.0
HDI, gris métal., de 06.2003, 70’000 km,
pneus été et hiver, clim., régulateur de vitesse,
possibilité de faire 7 places. Prix: frs 16’000.Tél.: 024/435 31 76, 078/860 95 50.
A vendre: Peugeot 307 1.6 16V XS,
noire, année 06.2004, 40’000 km, 5
portes, services effectués, ABS, pack visibilité
(essuie-glace automatique avec détecteur de
pluie, allumage automatique des phares),
vitres électriques AV+AR, rétroviseur intérieur
électrochrome, rétroviseurs ext. rabattables,
accoudoirs AV+AR, jantes alu + 4 roues hiver.
Prix: frs 18’500.-. Tél.: 079 668 23 47.
A vendre: Renaut Clio Extrême1.5 DCI, du
07.2004, bleue marine, 3 portes, 60’000km,
état irréprochable, garantie d’usine 07.2008,
4pneus été + hiver. Prix: 12’500.--, à discuter.
Tél.: 078 812 48 36.
A vendre: WV Polo 1.2, Highline, 2004,
32’000 km toit ouvrant vitré coulissant et

relevable électriquement, verrouillage central
avec télécommande, alarme avec protection
volumétrique, radio CD Pioneer, 4 vitres
élect., baguettes latérales couleur carrosserie,
8 pneus, service à l’agence, état impeccable.
Frs 13’500. Tél: 021 316 46 07.
A vendre: Daewoo Matiz, 796 CC, année
2001, orange, expertisée 02.06, 70’000km.
Prix 4’500.-- à discuter. Tél. 021/647.28.67
ou 079 294 00 31.
A vendre: BMW 120i, en parfait état.
Limousine bleue métallisée (Sydney blue).
Equipement de base, ABS, lève-vitres av/ar
électrique, feux antibrouillards, anti-patinage,
sac à skis, etc. Options: peinture métallisée,
pack rangement, climatisation automatique,
repose tête arrière rabattable, volant cuir
multifonction, roues alliage léger, rétroviseur
anti-éblouissement, accoudoir central avant,
Pack Distance Control arrière, détecteur pluie,
tempomat, fixation sièges ISOFIX, kit éclairage, système haut-parleurs Hi-Fi. Services faits
chez BMW. Mise en circulation: 11.2004;
52’000 kms. Prix neuve: 42’490., cédée à
28’900.-. (compris dans le prix 4 pneus hivers
montés sur jantes). Tél: 078 854 01 26.
A vendre: Mazda MX-5 ouvert avec Capote/Hardtop, bordeaux foncé métalisé,
roues en métal lèger, 76’200 km, première
mise en circulation: 21.06.1996. Dernière
expertise le 07.02.2007. Prix: frs 12’500.-,
à discuter. Tél: 021 801 04 70 ou marie.
perrelet@bluewin.ch.
A vendre: VW New Beetle Cabriolet,
moteur 1.6 litre essence, année 2003, couleur Beige Harvest Moon (ivoire), capote
noire, intérieur cuir beige clair avec sièges
chauffants, climatisation, vitres électriques,
pare-vent amovible, jantes alu Daytona 17’’,
radio et changeur 6 CD’s, 49’000 km, parfait état, prix Fr. 23’500.- à discuter (prix neuf
Fr. 42’000.-). Tél.: 079 477 38 61.
A louer: belle chambre meublée, à 20 mn
de Lausanne, 15 mn d’Yverdon, dans famille
suisse et sympa. Calme et verdure. Place de
parc gratuite, transports publics à proximité.
Possibilité de cuisiner. Fr. 440.-- par mois env.
079 389 64 64.
A louer: à Bioley-Orjulaz, très bel appartement 4 1/2 pièces dans ferme rénovée.
2ème étage, ascenceur, 2 salles d’eau,
balcon baignoire, cuisine fermeé et agencée.
Libre: 1er juin ou à convenir. Loyer: 1750.- +
garage + charges. Tél: 021 882 57 16.
A sous-louer: pendant 6 mois au centre
de Lausanne, magnifique appartement entièrement équipé et meublé, plein sud, vue,
5 minutes de la gare. Disponible de février
à juillet 2008. De particulier à particulier,
2500.- par mois, femme de ménage comprise. Garantie demandée. 079 225 83 77
(sms), 021 320 91 01 (rep.).
A sous-louer: à Yverdon, centre-ville,
du 01.08.2007 au 31.07.2008, maison
de 2 étages, 100 m2, 3,5 pièces, cuisine
agencée, deux salles de bains, cheminée,
véranda, balcon, terrasse, jardin. Place de
parc. Loyer: 1’650.- /mois + charges (élec-

tricité + gaz) env. 250.-/mois. Tél.: 024 420
21 05 ou 079 507 46 63.
A sous-louer: à Morges pendant les vacances scolaires (10 juillet - 25 août) appartement
de 2,5 pièces meublé, balcon, calme, place
de parc, ch. de la Mottaz 1. Loyer: 1050-.c.c.
Tél.: 078 854 85 99, dès 19h30.
A sous-louer: mois de juillet/août 2007,
appartement 3 1/2 pièces à Tolochenaz
(près de Morges), proche transports publics
et commerces. Loyer: 1’600.–, place de parc
comprise. Tél.: 079 477 04 09 (Michel).
A sous-louer: pour une année appartement
de 3 pièces à Cheseaux-sur-Lausanne, dès
le 1er août. Dernier étage, calme, balcon,
lumineux, proche du LEB. Meublé ou pas
avec à disposition ordinateur, TV, lecteur
DVD, cuisine agencée. Loyer: 1300.-, charges comprise. Tél.: 021 648 44 19 ou
m.camisani@gmial.com
Cherche à louer ou sous-louer: chambre pour le mois de juillet, avec douche
et éventuellement possibilité de cuisiner, à
Morges ou Saint-Sulpice, pour une jeune
fille étudiante (présentée par parents) qui va
effectuer un job d’été. Prix modéré ou contre
petits services ménagers. Merci de téléphoner
au 076 421 36 94.
Cherche à louer: dame solvable, tranquille, cherche grand 2 1/2 pcs. ou 3pcs.
lumineux proche des commodités pour le 1er
septembre. Loyer max.1’250 fr. tout compris.
De préférence Cheseaux et environ. Tél.:
021/731 40 78 ou 078/686.99.89.
Cherche à louer: sous Gare, à Lausanne,
appartement entre 2 à 3 pièces avec grand
balcon ou terrasse ou jardin dans rue calme,
au 1er octobre. Maximum fr.1’400.-- charges
comprises. Tél.: 076 334 10 14 (le soir).
A vendre ou à louer: à Montreux, appartement 3 ½ pièces avec balcon au 5e étage,
80 m2, cuisine fermée, salle de bain avec
baignoire jacuzzi, wc séparé, armoires murales, grande cave, parking intérieur, grande
piscine intérieure chauffée, sauna, carnotzet,
à 5 min. à pied du centre et de la gare de
Montreux, arrêt bus devant la porte, superbe
vue imprenable sur le lac et les montagnes.
Prix: 480’000.–. Tél. 079 447 70 82.
A vendre: appartement duplex 3,5 p. Ecublens, quartier des Perrettes, 112 m2 orienté
est-ouest, cuisine ouverte, coin à manger,
salon avec poêle, 2 pièces fermées et grande
mezzanine de 26 m2. Balcon-terrasse, réduit,
cave et place de parc souterraine, places 2
roues gratuites, 180 degrés de vue magnifique sur le jura. Tél : 077 316 77 02.
A vendre: deux beaux appartements de 5,5
et 4,5 pièces à construire dans rural d’ancienne ferme à Peney-le-Jorat (à 20 min. de
Lausanne). Prix: 595’000.- et 550’000.- fr. +
2 garages box. Tél.: 021 903 32 14.
A vendre: Maison de week-end à Ropraz
à 20 mn de Lausanne, en pleine campagne
sur terrain arborisé. 1 cuisine + 1 chambre +
1 WC + 1 cave. Eau courante, chauffage à
bois et sans électricité. Prix: Fr. 135’000.00
Tél.: 021 907 84 62.

Vacances: à Seillans (Var), 45 mins. de
Cannes, charmant mas ancien avec piscine
chauffée, 3 chambres, 2 salles de bains.
Libre: quelques semaines en septembre et
octobre. Location: fr.800 à 1300.- (semaine/
selon période). Tél.: 079 214 11 39.
Vacances: à louer à Leysin , app 2 1/2
cpes, grand balcon avec vue sur les Dents du
Midi, à proximité de la Gare-Village et des
commerces. Idéal pour couple (chambre avec
grand lit), salon (canapé couvertible). A louer
à la semaine: fr. 600.- TTC (de juin à septembre). Photos sur demande. Infos: 079/614
90 53. www.leysin.ch/indexh.html
Vacances: A louer à Ovronnaz, appartement neuf de 3 pièces tout confort, pour 2 à
7 personnes avec grande terrasse, à 200m
des bains thermaux. Dès CHF 550.-- la semaine, selon saison. Pour tous renseignements
021 824 10 27 ou 079 633 17 11.
Vacances: à Anzère (VS), grand Studio
pour deux personnes, balcon plein sud, vue
splendide sur les Alpes, tout confort, tranquillité, proche de toutes commodités, libre
en juin, juillet et septembre. 1’500.–/mois.
079 616 80 54.
Vacances: Grächen VS (alt. 1619 m.),
appartement 4 pièces, 6 personnes, dans
chalet typique en station. Eté fr. 550.– par
semaine. 079 294 28 58.
Vacances: Verbier, à louer apparts de 2
et 3 pces, tout confort, grand balcon sud et
terrasse, mai à oct., dès Frs 450.-- sem. Tél.:
079 279 06 87.
Vacances: cherche à louer pour fin juillet et
mi-août 2007, 1 semaine ou 2 selon le prix
demandé, maison ou appartement proche de
la mer (déplacement en voiture également)
pour 4 personnes (2 adultes, 2 enfants) avec
ou sans piscine, parking si possible, au Sud
de la France ou Espagne (méditerranée), prix
raisonnable. Etudie toute proposition. Tél.
021/316’77’68 (mardi et vendredi tout le
jour et jeudi matin) ou 021/903’59’22.
Vacances: Andalousie, du 6 au 13 octobre
à louer à Benalmadena Costa, au coeur de
la Costa del Sol, dans apparthôtel/résidence
3* appartement 2 pièces tout confort (2–4
pers.) avec terrasse individuelle, à 500m.de
la plage, avec piscines, restaurant, fitness,
tennis, golf sur place ou à proximité. Possibilité
d’une 2e semaine. Idéal pour famille! Accueil
chaleureux, résidence pleine de charme à
l’architecture typique! Prix: 980.-à discuter.
Tél.: 021 808 67 37 (h. des repas).
Vacances: en Grèce, sur l’île de Mykonos, dans les Cyclades. A louer, du 2 au 9
septembre, charmant appartement 2 pièces
tout confort pour 2–4 personnes dans résidence***, les pieds dans l’eau, plus belles
plages de l’île, situation tranquille à 2 km de
la ville principale à la vie très animée! Piscine, tennis, restaurants, épicerie sur place.
Rens. au 021/ 808’67’37 (h. des repas).
Vacances: Ligurie (Italie), à louer appartement à Santa Margherita Ligure, possibilité de
loger 9 personnes. 2 chambres, lits superposés
dans une, lit double dans l’autre et canapé-lit

dans la pièce de séjour. Cuisine agencée,
bains, meubles tout confort. A 10 min à pied
de la mer. Libre dès mai (sauf ascension et
début juillet), à la semaine, au mois. Dès fr.
600.-, la semaine selon période. Tél. 079/
604 94 44 ou 021/ 801 18 44, le soir.
Vacances: Golfe St-Tropez, charmant 2
pièces + couvert + grande terrasse dallée et
arborisée, 4 personnes, rez de jardin dans
résidence fermée, barrière électronique +
gardien, calme, ensoleillé, magnifique vue
mer et pinède (pas de vis-à-vis), parkings
tennis, piscines + certaines animations gratuites, plage privée à 2 km (bus navette en
saison), commerces, garderie, spectacles à
proximité. Prix selon saison, rabais pour 2
semaines et plus. Tél.: 079 213 87 72 ou
anne-catherine.mieville@vd.ch
Vacances: pour 2 à 4 personnes beau
gîte indépendant dans vieux mas entouré de
vignes. A 40 km d’Avignon, proximité des
Gorges de l’Ardèche. Endroit très calme,
grande piscine à disposition. 550 euros par
semaine, tout compris. Renseignements: C.
Arm, 00334 66 90 73 21.
Divers: stage de peinture dans la Drôme
provençale du 10 au 15 juin. Initiation et perfectionnement à différentes techniques. Petit
groupe de maximum 7 personnes. Logement
et repas dans maison d’hôtes à Curnier (près
de Nyons). 440.- Euros/personne. Inclus: 12
h. de cours, chambre av salle bain, petit déj,
pic-nic de la mi-journée, repas du soir, apéro
et vin. E-mail cl.michot@wanadoo.fr
Divers: cherche bricoleur expérimenté
(carralage, peinture, agencement, bricolage)
pour rénovation d’une cuisine et d’une salle de
bain. Prix modéré. Tél.: 079 773 38 37.
Divers (garde enfants): nous cherchons
une personne de confiance et d’expérience
pour garder nos deux filles (5 et 7 ans, scolarisées) à notre/votre domicile à Epalinges
(lundi, mardi et jeudi de 7h30 à 17h30 ou à
convenir). Dès la rentrée d’août 2007. Travail
déclaré, rémunération à discuter. Contact:
aurore.chetelat@citycable.ch

Rendez-vous
Sortie des motards du Canton
Sortie du joli mois de mai du Groupement des motards de l’administration
vaudoise le 2 juin prochain. Rendez-vous
à 08h30 au Chalet-à-Gobet, d’où les motos vrombiront quoi qu’il arrive!
Au programme, 300 kilomètres environ (+ si entente), avec à midi un repas
dans une sympathique auberge et un
retour au bercail vers les 17h. Des groupes seront formés, chaque participant
recevra à son inscription un itinéraire
précédemment reconnu.
Organisation: pierre-alain.josseron@
vd.ch; webmaster: Michel Etienne, mail@
metienne.ch. Pour en savoir plus, consultez le nouveau site du Groupement:
http://moto-acv.exen.fr/index.php
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Expositions

Le chœur de la HEP s’embrase

dr

Archives cantonales vaudoises, Chavannes-près-Renens. Quand l’héraldique
prend ses quartiers. Qu’est-ce qu’un blason?
Comment reconnaître une famille à ses
armoiries? La place actuelle de la généalogique? Réponses à la nouvelle exposition des
Archives cantonales. Jusqu’au 6 janvier.

Un matricide! Pour sa cinquième saison, le jeune chœur de
la Haute école pédagogique empoigne Athalie, une tragédie
biblique créée par Racine et mise en musique par Mendelssohn.

T

erreur, innocence, lumière, frayeur,
idolâtrie, confiance et courage, bref
toutes les émotions d’un drame musical en cinq actes narrant l’histoire d’une
matricide célèbre, Athalie. Femme que la
soif de puissance poussera à commettre le
pire et qui a notamment inspiré Jean Racine,
qui en a tiré sa dernière pièce dramatique
(1691) et Felix Mendelssohn-Bartholdy qui
a vu en elle une héroïne aussi poignante que
contrastée. Un parcours qui ne pouvait que
séduire Julien Laloux, le directeur du chœur
de la Haute école pédagogique, lui que le
dialogue entre les voix et les instruments
passionne. Les chœurs – celui de la HEP et
l’Ensemble vocal Arpège – et l’Orchestre de
chambre de Lausanne mêleront leurs voix,
entrecoupées par des solos, des duos, des
trios et même des récitations, afin de faire
revivre cette œuvre tombée dans l’oubli.
Un défi passionnant pour le jeune chœur
de la HEP qui «chante» sa cinquième saison avec Julien Laloux et poursuit ainsi
l’exploration de répertoires originaux. Une
façon stimulante pour les futurs enseignants
et formateurs de vivre la musique et d’en
imaginer les conséquences pédagogiques.

Concert mercredi 6 juin, à 20h30, à la salle
Métropole de Lausanne. Réservation: Ticket
Corner, 0900 800 800, de 25 à 45 francs

a Grange de Doriginy accueille du
23 avril au 12 mai trois semaines de
productions universitaires – théâtre, danse,
musique, courts-métrages – de Lausanne,
Neuchâtel ou Genève mais aussi de Metz,
Liège et Sofia. Molière, Dürenmatt ou
Beckett y côtoient des créateurs encore
inconnus. Bref extrait du programme: Un
homme est un homme, B. Brecht (GE),
jeudi 3 mai, 20h30. L’Oiseau vert (VD),
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Musée de l’Élysée, Lausanne. Tous photographes! La mutation de la photographie
amateur à l’ère numérique. Aujourd’hui,
à tout moment, téléphones mobiles et appareils numériques permettent à chacun
de photographier son quotidien ou de
témoigner d’un événement. L’exposition
est évolutive et interactive – chacun peut
y participer en chargeant son image sur
www.tousphotographes.ch afin qu’elle
soit diffusée dans le cadre de l’exposition.
Jusqu’au 20 mai.
Musée de Zoologie, Lausanne. Tortues.
L’aspect primitif de la tortue fascine et de
fait ce reptile n’a que peu évolué depuis 200
millions d’années. Les tortues terrestres et
marines sont très représentées dans la collection du musée qui possède notamment le
plus gros chélonien de la planète, la tortue
Luth, arrivée à Lausanne en 1957. Fossiles,
statuettes et gravures accompagnent les 30
spécimens exposés. Jusqu’au 1er juillet.

Passionné par la complémentarité entre voix et instruments,
Julien Laloux dirige trois choeurs romands dont celui de la HEP.

12e festival de théâtre universitaire à Dorigny

L

Cabinet cantonal des estampes, Musée Jenisch, Vevey. Temps forts de la
collection William Cuendet & Atelier de
St-Prex. Les maîtres anciens de la gravure
– Dürer, Rambrendt, Canaletto – côtoient
les contemporains. Jusqu’au 28 mai. Parallèlement, les salles voisines du Musée
Jenisch accueillent une exposition consacrée aux dessins du Musée des beaux-Arts
d’Orléans, Entre lumières et romantisme.
Soit une centaine d’œuvres signées David,
Géricault, Girodet, Ingres, Regnault ou
Vincent. Visite guidée: mercredi 30 mai,
à 19h. Jusqu’au 17 juin.

Carlo Gozzi, vendredi 4 et samedi 5 mai,
19h et dimanche 6 mai, à 17h. Hintertür
(F), Franck Pavloff, lundi 7 mai, à 19h.
Veillée funèbre (NE), Guy Foissy, mardi
8 mai, à 20h30. Une heure de table (VD),
création: Laurence Wagner et Guillaume
Guilherme, mercredi 9 mai, 18h45.
Réservations: 021 692 21 24; prix: 10 et
15 francs; parking gratuit ou métro M1,
arrêt Mouline, www.grangededorigny.ch

Musée de la main, fondation Claude Verlan, Lausanne. Très toucher & Touche-àtout. A l’occasion de son 10e anniversaire, le
musée place ses deux nouvelles expositions
interactives sous le signe des sens tactiles:
comment fonctionnent-ils, quel est le rôle
de la peau, comment la perception de notre environnement est-elle assimilée? Les
enfants de 3 à 6 ans peuvent explorer leur
tactilité dans huit espaces thématiques. Plusieurs ateliers pour enfants de 6 à 12 ans
sont organisées les mercredis après-midis;
réservations: 021 314 49 55. Massage au
musée: 10 minutes offerts par des masseurs
professionnels, dimanches 20 mai, 3 et 17
juin, 1er et 22 juillet, entre 14h et 18h. Jusqu’au 21 octobre.

