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Tout savoir sure la sécurité informatique sur le nouvel intranet de l’OSIC. 10
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Carte postale du début du siècle illustrée par le prestigieux Caux-Palace dont les luxes d’antan pourront être admirés lors des
Journées du patrimoine des 13 et 14 septembre prochains.

P

our la quinzième année consécutive,
la division Monuments et sites historique (DINF) organise ses Journées
du patrimoine en terres vaudoises. Une
manifestation qui séduit de plus en plus de
Vaudois, puisqu’ils ont été 20’000 en 2007
à étancher leur curiosité.

MEMENTO
Musée cantonal des Beaux-Arts:
les collections sortent de leur réserve. 16

pp. 8-9

Concours d’été de La Gazette: palmarès

P

as facile la vie de château! Quoique, le
concours de cet été de La Gazette s’est
révélé plus simple que celui des années

Palmarès du concours A vélo au bou7
lot de l’administration vaudoise.
Projet d’installation du centre administratif de l’état civil à Moudon.
11
Semaine de la mobilité: action pilote
ça marche! dans plusieurs services. 12
L’équipe vaudoise obtient la 5e place
au tournoi de foot des parlements.
13

Luxe, calme et volupté, tel pourrait être le
titre de l’édition 2008 qui plongera les visiteurs dans les splendeurs, parfois grandisoses,
parfois cachées, de bâtiments historiques à
l’instar du site des villas Dubochet de Clarens
ou de la maison de Guévaux à Mur.

1
Château de Lucens. (B) Un évêque y périt sous le couteau
d’un valet. Il n’y eut pas besoin de mener une enquête à la
manière du célèbre détective dont le musée fut abrité par le
château jusqu’à récemment. L’assassin a dit-on eu droit au
fer rouge et à l’écartèlement.

précédentes puisque 59 personnes ont réussi
un sans faute. Résultats et palmarès.

pp. 4-6
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Château St-Maire, Lausanne. (F) Un Guillaume entreprit sa
construction au XIVe siècle. Victime d’une mort violente, il fut remplacé par un autre Guillaume
qui acheva la construction 9 ans après
son commencement.
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e Conseil d’Etat a désigné Guillaume
Vanhulst en tant que recteur de la
Haute école pédagogique (HEP). Il entrera
en fonction le 1er octobre prochain et aura
notamment pour tâche la mise en œuvre et
l’application de la loi sur la HEP, ainsi que
l’autonomisation de cette institution.
Actuellement maître d’enseignement et
de recherche au Centre d’enseignement et
de recherche francophone pour la formation
des enseignants et enseignantes du Secondaire I et II de l’Université de Fribourg,
Guillaume Vanhulst succédera ainsi à Jacques Thiébaut, dont le mandat prend fin.

Départ du Médecin cantonal

L

e Médecin cantonal Daniel Laufer
quitte le 30 septembre prochain les
fonctions qu’il occupait depuis 5 ans, pour
soutenir l’activité pédiatrique du CHUV,
notamment dans des domaines particulièrement sensibles.
A l’occasion du départ à la retraite du chef
du Service de la santé publique et suite à une
analyse commune, il est apparu au chef du
Département de la santé et de l’action sociale
(DSAS) et au Médecin cantonal qu’il y avait
lieu de restructurer l’organisation de la direction de ce service, pour ce qui concerne les
activités médicales.
Vu l’activité très vaste de ce service, il est
apparu plus simple et plus adéquat que l’or-

ganigramme comporte un seul chef
de service et deux
chefs de service adjoints couvrant de
manière transverse
l’ensemble de l’activité du service, l’un, qui existe déjà, sous
l’angle de la planification et du financement
des activités sanitaires, et l’autre, à créer, qui
couvre les problématiques d’ordre médical
avec fonction de Médecin cantonal.
La repourvue du poste sera réalisée après
celle du chef du Service de la santé publique. Le Dr Eric Masserey, Médecin cantonal
adjoint, assurera l’intérim.
joel christin

Nouveau recteur de la
Haute école pédagoqique

L’

AVS a presque atteint l’âge de la retraite puisque la célèbre assurance
vieillesse célèbre ses 60 ans le 2 octobre
prochain. Sous le patronage du Département de la santé et de l’action sociale
(DSAS), une après-midi de conférences
est organisée à l’enseigne de:

60 ans d’AVS, ça se fête!
• 14h: ouverture de l’exposition historique.
• 14h30: L’AVS d’aujourd’hui: les
aînés se dorent-ils au soleil?
• 15h30: L’AVS, une victoire de la
solidarité, par le professeur mathhieu
Leimgruber.
• 17h: Vieillir sans AVS? Débat 5 à
7 citoyens introduit par J.-H. Busslinger du Centre patronal et conduit
par Ludwig Gärtner, vice-directeur
de l’Office fédéral des assurances
sociales.
• 19h. buffet offert par l’Etat de Vaud.
Jeudi 2 octobre, UNIL Dorigny, Amphimax. Entrée libre. Pas de parking (station de métro m1: UNIL-Sorge).

Éditeur: État de Vaud.
Rédacteur responsable: Laurent Rebeaud.
Rédaction: Joël Christin, Annika Gil.
Ligne graphique: Fabio Favini.
Impression: Presses centrales Lausanne.
Correspondance à adresser à La Gazette,
rue de la Barre 2, 1014 Lausanne.
Téléphone: 021/ 316 05 15
Fax: 021/ 316 40 52
Petites annonces: info.gazette@vd.ch
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Votre prévoyance, vos questions
Libre passage: qui, quand, comment?

L

a Caisse de pensions de l’Etat de
Vaud (CPEV) répond à vos questions
d’assurés.
Je débute actuellement mon activité à
l’Etat de Vaud. Comment cela se passe-t-il
avec mon avoir de libre passage?
Lorsqu’une personne débute une activité au
sein de l’Etat de Vaud comme dans n’importe
quelle autre société, elle a l’obligation de
transférer son avoir de prévoyance professionnelle à l’institution de prévoyance du nouvel
employeur. Comment le transfert s’opère-t-il,
qui en fait la demande? Dans la pratique on
distingue généralement deux cas:

L’assuré passe directement
de l’ancien employeur
à l’Etat de Vaud
Lorsque l’assuré change d’employeur et
que son nouveau contrat auprès de l’Etat
de Vaud débute à la suite du précédent,
l’ancienne caisse de pensions doit verser
l’avoir de libre passage auprès de la nouvelle
caisse, dans notre cas la CPEV. L’ancienne
caisse va donc demander à l’assuré de
lui communiquer les coordonnées de la
nouvelle.

L’assuré débute son activité
à l’Etat de Vaud, après une
interruption
Dans le cas où la fin du précédent contrat
de travail ne coïncide pas avec le début du
suivant, la prestation de libre passage de
l’assuré est très certainement déposée sur

un compte bloqué auprès d’une banque ou
d’une compagnie d’assurance (compte ou
police de libre passage). L’assuré doit donc
demander à cette institution le transfert de
son avoir auprès de la CPEV en lui donnant
les coordonnées de paiement.
S’il n’en fait pas la demande, lorsque
l’Etat de Vaud annonce un nouvel engagement et que les cotisations du premier
salaire parviennent à la Caisse de pensions
de l’Etat de Vaud, cette dernière envoie un
courrier à l’assuré confirmant son affiliation
à la CPEV et lui rappelant la nécessité de
transférer l’avoir de libre passage, si cela
n’est pas encore fait.
Il est conseillé d’effectuer cette demande
de transfert le plus rapidement possible, afin
de bénéficier au plus tôt des prestations de
la CPEV en matière de retraite, mais surtout
d’invalidité et de décès. Cette démarche
revêt en effet une importance particulière
lorsqu’on possède une police ou un compte
de libre passage sans couverture de ces
deux risques.
Coordonnées pour le versement de son
avoir de libre passage:
Caisse de pensions de l’Etat de Vaud
(CPEV), Case postale 288, 1001 Lausanne. CCP 10-16505-9
Pour toute question éventuelle, n’hésitez
pas à contacter un conseiller CPEV au 021
348 24 43.
Suivez l’actualité de votre caisse de pensions
sur le site http://www.cpev.ch.
Faites-nous part de vos questions et réactions
à l’adresse gazette@cpev.ch

DECFO-SYSREM, dernières étapes
Selon le calendrier prévisionnel, la bascule dans le nouveau
système salarial pourrait avoir lieu à la fin de cette année.
2008
JUILLET

AOÛT

SEPTEMBRE

lu7 lu14 lu21 lu29 lu4 lu11 lu18 lu25 lu1

OCTOBRE

NOVEMBRE

DECEMBRE

lu8 lu15 lu22 lu29 lu08 lu13 lu20 lu27 lu3 lu10 lu17 lu24 lu1

lu8

lu15 lu22 lu29

ADAPTATION DE L'OUTIL INFORMATIQUE
( Administration, Hospices et Université )
TRAVAUX DE COHERENCE

Dissolution de l’Office de
perfectionnement scolaire
et de transition (OPTI)
Le Conseil d’Etat a décidé
de réorganiser l’OPTI en
charge de l’accueil des jeunes
sans formation à l’issue de la
scolarité obligatoire.

A

MISE A JOUR DES DONNEES
NEGOCIATIONS POLITIQUES
( générales et sectorielles )

!

Accord final

COMMUNICATION DES BASCULES

aux syndicats
aux autorites d'engagement
aux collaborateurs
PROJET DE LOI ET DE DÉCRÊT
Adoption par le Conseil d' Etat
Adoption par le Grand Conseil
PREPARATION DES CONTRATS DE TRAVAIL
BASCULE EFFECTIVE

1er décembre

ENVOI DES CONTRATS DE TRAVAIL
DELAI D'ACCEPTATION

Calendrier prévisionnel, subordonné à l’avancement des travaux techniques, administratifs, ainsi qu’à l’issue des négociations
à mener.

P

as de pause estivale pour la nouvelle
politique salariale de l’État. Après
la signature, le 2 juin, d’un protocole d’orientations générales sur la mise en
œuvre du projet, la délégation du Conseil
d’État aux ressources humaines et la Fédération des sociétés de fonctionnaires vaudois
(FSF) sont parvenues, le 8 juillet, à un
nouvel accord sur la mesure dite transitoire
pour certaines fonctions de l’enseignement.
Les négociations se poursuivent encore, le
3 septembre notamment, en vue d’un accord
final à la fin du mois.
Surtout, la période d’été a permis d’intensifier les travaux techniques. Il a fallu
d’abord finaliser jusqu’à fin août l’ensemble
des travaux de cohérence. Il s’agit en parallèle d’adapter les systèmes informatiques
aux nouveaux paramètres et de préparer
les opérations de bascule dans l’Administration cantonale ainsi qu’aux Hospices et à
l’Université. Il est nécessaire aussi de mettre
à jour les données des services concernant
les arrivées, les départs et les mutations
récentes de leur personnel. Ces travaux se
poursuivront jusqu’à la fin octobre.

Communication
des bascules individuelles
La communication des bascules aux collaborateurs devrait débuter pour sa part à la

fin septembre. Elle sera précédée par une
information synthétique et «anonymisée»
aux représentants du personnel, suivant l’accord conclu. Il appartiendra aux autorités
d’engagement, soit en principe aux chefs de
service, de transmettre individuellement les
données à leurs collaborateurs.
Actuellement à l’étude, une nouvelle
version du simulateur de salaire en ligne
devrait venir compléter le dispositif. Les
informations fournies à ce stade par le simulateur n’auront qu’une valeur indicative,
dans l’attente des étapes plus formelles. Les
modalités précises de cette communication,
de même que les voies de recours possibles
feront l’objet de prochaines actualités sur le
site Internet DECFO-SYSREM de l’État
(lien sur la page d’accueil www.vd.ch).
Parallèlement, le Grand Conseil se prononcera en automne sur les aspects légaux
du projet. Cette période sera marquée
également par la préparation et l’envoi des
nouveaux contrats de travail, ainsi que par
leur délai d’acceptation. Si les négociations
à mener aboutissent à temps, si les travaux
techniques et administratifs respectent ce
calendrier ambitieux, la bascule effective
des salaires dans le nouveau système pourrait s’effectuer au 1er décembre 2008. Et le
nouveau système de progression s’appliquer
dès le 1er janvier 2009.

près 4 années scolaires, l’étape de
mise en œuvre de l’OPTI est achevée
(décentralisation en 4 régions, mise en place
d’une gestion par enveloppe, désignations
de 4 doyens chargés de direction, procédures communes). Au vu de la réorganisation
de la DGEP suite à la désignation d’un
nouveau directeur général au 1er juillet
dernier et de l’évolution des travaux sur
la transition, l’existence même d’un office
indépendant au sein de la Direction générale de l’enseignement postobligatoire
n’est plus nécessaire. Ainsi, l’OPTI en tant
qu’office indépendant a été dissout le 1er
août dernier.
Dès la même date, les quatre sites sont
réunis dans un nouvel organisme conservant
l’acronyme OPTI, reconnu positivement
par les parents, enseignants et élèves: Organisme pour le perfectionnement scolaire,
la transition et l’insertion professionnelle.
Les sites du nouvel OPTI seront dirigés dès
la rentrée scolaire 2008 par quatre doyens
chargés de direction. La coordination des
sites se fera par l’intermédiaire de la conférence cantonale des chargés de direction,
mise sur pied à cet effet et présidée par
l’un d’entre eux appuyé dans ses tâches
par un doyen administratif et financier. La
Direction générale de l’enseignement postobligatoire (DGEP) leur apportera l’appui
nécessaire au bon fonctionnement des sites
(finances, ressources humaines, bâtiments,
pédagogie), de même qu’elle le fait pour les
gymnases et écoles professionnelles dépendant de la même direction générale.

COFOP indépendant de l’OPTI
Au vu des prestations propres à cette école,
le COFOP/CHARTEM est considéré depuis
la rentrée scolaire comme une école des
métiers à plein temps, indépendante de
l’OPTI et Louis Staffoni est confirmé dans
sa fonction de directeur.
Suite à la dissolution de l’OPTI en tant
qu’office, la DGEP a souhaité conserver les
compétences métier en matière de transition
de Philippe Martinet en le transférant dans
un poste d’adjoint pédagogique, fonction
compatible avec sa charge de député.
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AUTREMENT DIT...

Résultats du
CONCOURS d’été

3
Château de Blonay. (K) À 646m d’altitude, il domine le lac.
La famille qui l’a construit, au XIIe siècle, en est toujours
propriétaire aujourd’hui!

Les lauréats ont été accueillis dans la
salle de l’évêque du château St-Maire

4
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joel christin

P

lus de 180 réponses sont parvenues dans les temps à la rédaction
de La Gazette. Nul doute que le
concours qui demandait de reconnaître
seize châteaux vaudois et de leur associer
une anecdote aura pris quelques heures de
vacances aux participants. La richesse de
certains commentaires et précisions reçues
montre que la passion a parfois stimulé
les recherches. Malgré la difficulté du
concours, un tirage au sort a été nécessaire
pour départager les 59 bulletins-réponses
sans faute.
Le chancelier Vincent Grandjean et le
conservateur cantonal des Monuments et
sites Eric Teysseire ont remis les prix aux
lauréats dans la salle de l’évêque du Château
St-Maire.
Daniel PERRET, gendarme à la Police
cantonale, n’a pas rencontré trop de difficultés, aidé par sa connaissance du canton
qu’il a parcourru en long et en large dans
le cadre de son métier. Il gagne le premier
prix, soit un bon pour pour deux entrées au
château et musée de Prangins offert par le
musée et un bon pour le repas de midi au
café du château.
Daniel ROUGE, pasteur retraité et frère
d’un des lauréats du précédent concours, a
d’abord plongé dans les encyclopédies avec
son épouse. Puis il a trouvé les réponses
manquantes par internet. Il gagne une corbeille garnie des produits de Marcelin.
Maurice BOURGUET, économiste à
l’Autorité de surveillance des fondations,
est fribourgeois mais passionné par le
canton de Vaud. Son bulletin de participation était quasiment rempli le premier jour
mais il n’a pu l’envoyer que le dernier jour,
au moment où il a enfin reconnu le château
de Roche dans la photo n°13. Il remporte

De gauche à droite: Valérie Derancisco Jufer (DINF), François Zürcher (DFJ), Vincent Grandjean, chancelier d’Etat, Daniel Perret
(PolCant), Daniel Rouge, pasteur retraité, Maurice Bourguet (DINT), Eric Teysseire, conservateur cantoanl des Monuments et sites.

une corbeille garnie offerte par les Domaines de Marcelin.

La Gazette ne s’étonne donc pas trop de ce
prix de consolation. – JC

Deux prix de consolation
En outre, deux prix de consolation, du vin
du Canton, ont été attribués par tirage au
sort parmi les 15 participants ayant fourni
les commentaires les plus riches.
François ZÜRCHER, juriste départemental au DFJC, a envoyé plusieurs pages
de notes truffées de détails sur l’histoire des
châteaux. «La production de commentaires
est le pain quotidien des juristes» a précisé
Vincent Grandjean, sans minimiser l’effort
fourni.
Valérie DEFRANCISCO JUFER, secrétaire au Service de la mobilité, a participé à
tous les éditions et s’est deux fois retrouvée
quatrième. La «Poulidor» du concours de

7
Château de Chexbres. (H) C’est depuis sa terrasse que le
propriétaire d’alors remarqua des mouvements suspects sur
le lac. Il en informa LL.EE. qui mirent le conspirateur en fuite.
Bien plus tard, les intentions du major Davel furent dénoncées
par un membre de la même famille.

Tour de Duin. (N) Autrefois château féodal et détruit pendant
les guerres de Bourgogne, on y reconnaît aujourd’hui l’architecture introduite par les Comtes de Savoie. Des châtaigniers
centenaires bordent des allées désertes sur la colline de
Chiètres où il trône.

6
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Château de Bioley-Magnoux. (M) Ce château remonte au
XIIIe siècle. Charles le Téméraire y logea alors que ses troupes campaient à proximité quelques jours avant la bataille de
Morat. Il appartient aujourd’hui à des privés et a changé de
main en 1998.

Château de St-Prex. (I) Dans ce bourg qui porte le nom
déformé d’un évêque canonisé, ce château a été la maison
d’une écrivaine romande qui publia entre les années 1930
et 1960. Sa date de construction est des plus faciles à retenir
pour qui sait compter.

L’auteur du site swisscastles.ch a vu la fréquentation augmenter
a plupart des participants l’avouent
dans leurs réponses: les moteurs de
recherche sur internet ont fourni une aide
non négligeable. Et tout particulièrement
un site souvent pointé par les recherches
portant sur les éléments des anecdotes
historique: www.swisscastles.ch. Ce site
recense bon nombre de châteaux suisses
et fourni une documentation en texte et en
images. Même les pages internet du Canton
sur les monuments et sites y font référence.
L’auteur de ce site internet, André Locher,
enseignant au gymnase Auguste Piccard,
répond à quelques questions.
– Quand est né le site swisscastles?
– J’ai commencé à le développer en 1997.
– D’où vient votre intérêt pour les châteaux
et l’idée de ce site?
– J’avais, à l’époque du gymnase, trouvé
une occupation de quelques heures comme
guide au château d’Oron. Plus tard, à 30 ans,
je suis entré au comité de l’association pour
la conservation du château d’Oron dont je
suis aujourd’hui vice-président. Au début je
voulais créer un site sur le château d’Oron.
Puis le projet s’est développé au point que

8
Château de Bonmont. (C) Les Bernois n’y ont pas été de main
morte pour étouffer le rayonnement de l’ordre catholique qui s’y
déployait depuis le XIIe siècle. D’abord l’église fut transformée
en grange, puis le monastère transformé en hôpital et remplacé
ensuite par un château.

swisscastles recense aujourd’hui plus
de 800 châteaux.
– Quel temps y consacrez-vous?
– Je ne sais pas vraiment car j’y
travaille selon mon envie. Peut-être
deux à trois heures par semaine pour
la publication et les mises à jour
internet. Il faut encore compter les
prises de vue et le classement. Mais
c’est un hobby.
– Avez-vous constaté une augmentation de visites sur vos pages lors du
concours de La Gazette?

dr

L

André Locher, auteur du siteswisscastles.ch, devant le château d’Oron.

– Un pic de fréquentation a été nettement
visible début juillet. Du 26 avril au 15 juin,
120 000 pages de Swiscastles ont été vues.
Sur la même durée pendant le concours, du
26 juin au 15 août, 156 000 pages ont été
vues. Soit 36 000 de mieux! Le nombre de
visiteurs se monte à 2000 à 3000 par jour
en moyenne annualisée.
– Les propriétaires de château et les services de l’État collaborent-ils?
– La collaboration est automatique à Oron
et par le biais de l’Association des châteaux

9
Château de Vallamand. (G) La police judiciaire de Dijon a
collaboré avec la POLCANT pour identifier les auteurs d’un
vol d’œuvres d’art dans la ferme de ce château en juin 2006.
Dans le butin, 54 peintures d’un artiste né en 1931 et bien
connu outre-Sarine.

vaudois à visiter. Je reçois régulièrement
des demandes et des précisions de toutes
provenances.
– Continuerez-vous à développer le site, en
y ajoutant d’autres éléments du patrimoine
comme les églises par exemple?
– Le site recense 800 châteaux. Or la Suisse
en compte quelque 1200. Je vais déjà essayer
de terminer avec les 400 châteaux restants.
Et puis les paysages et les aménagements
se transforment constamment, nécessitant
la mise à jour des vues aériennes.

10
Château de Trévelin (Aubonne). (P) Les Morts peuvent vous
conduire à ce château en montant par les vignobles jusqu’à sa
terrasse d’où l’on voit le lac. Bien avant la construction de ce
château qui ne porte pas le nom de la commune où il est érigé, le
lieu était fréquenté, dit-on, par les druides.
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Château de Prangins. (L) Voltaire y séjourna durant un
hiver. Et un des nombreux propriétaires successifs du
château, officier supérieur, a siégé au Conseil d’État il y a
bientôt 200 ans.

Château de Champvent. (E) Les murs de ce martial carré
savoyard ne font pas moins de 4 mètres d’épaisseur en
moyenne. Sa tour à l’est abrite une chapelle accessible par la
salle des chevaliers.

Château de Roche. (A) Il fut occupé par un savant au savoir
encyclopédique, également poète qui célébra la montagne en
allemand comme son contemporain Rousseau le fit en français, et
encore ingénieur bourré d’idées pour donner du sel à l’existence.

Une vraie légende

versent les Ormonts pour descendre sur Aigle
en 1475». Elle ajoute plus loin: «il a dû servir
de carrière dès son abandon». Cette version
paraît plus plausible, même si une révolte est

sans doute plus prestigieuse pour les Ormonans qu’un discret pillage de matériaux, fût-il
un recyclage de type développement durable
avant l’heure...» – JC

L’

anecdote a bien aidé les participants à
identifier la photo n°15 montrant, dans
la forêt, la ruine du château d’Aigremont que
bien peu de personne ont vue de leurs yeux,
sur la commune d’Ormont-Dessous. La
légende dit que la population en colère incendia le château pour se venger d’une longue
période de dure servitude. Les moteurs de
recherche trouvent immédiatement Aigremont. Mais Jean-Daniel Favre regrette que
l’on perpétue cette légende. «Évidemment,
cela paraît plus épicé que la triste réalité
historique du château: vendu par ses propriétaires aux Bernois, ces derniers ne l’ont
pas entretenu puisque leur château d’Aigle
suffisait à surveiller la «route» reliant le
Chablais à l’Oberland bernois via le Pillon»,
note ce participant.
Le conservateur des monuments et sites
Eric Teysseire et l’archéologue Benoît
Montandon confirment: «Eugène Mottaz,
au début du XXe siècle, cite effectivement
dans son Dictionnaire historique du canton
de Vaud, la version de la destruction par des
villageois révoltés. Il fait néanmoins précéder
son récit d’un prudent «on dit que». Il devait
donc avoir des doutes. De fait, beaucoup
plus récemment, Denyse Raymond, dans La
vallée des Ormonts (1994), rapporte que le
château «n’a pas été détruit, mais simplement
abandonné lorsque les troupes bernoises tra-

14
Château de St-Barthélemy. (J) Construit au XIIe siècle, il porte
depuis la fin du XVe siècle le nom d’un saint dont la fête rappelle
un bien mauvais souvenir aux protestants. Il abrite aujourd’hui
un centre social et curatif d’orientation anthroposophique.
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Ils ont reconnu les 16 châteaux
Malgré la difficulté du concours, 59 personnes ont reconnu les seize châteaux et y ont
associé la bonne anecdote. Voici la liste des noms de ces participants perspicaces:
Veronica ARRAU; Isabelle BALLENEGGER; France BIGLER; Maurice BOURGUET; Alain BUSSARD; Jean-Paul CAVIN; Toni CETTA; Jérémy CHAMBAZ;
Blaise CORDEY; Jean-Marie CRAUSAZ; Valérie DEFRANCISCO JUFER; YVES
DESSAUGES; René DORMOND; Patrick DUPERREX; Albert DUTOIT; MarieChristine EMERY; Béatrice ENGELI; Jean-Daniel FAVRE; Sébastien FETTER;
Cyril GAILLARD; Gianni GHIRINGHELLI; Denis GIRARDET; Sophie GUBSER ;
Céline GUEX; Lucie HARALAMBIS; Laurianne HURNI; Sylvie JAQUET; Béatrice
JAQUIER; Princia JOSSERON; Martine KULLING; Chantal LERESCHE; Corinne
LEYA; Marc LYNESS; Gilbert MARION; Marcel MARTIN; Hélène MATHIS;
Françoise MAUROUX; Catherine PEISSARD; Olivier PEISSARD; Daniel PERRET;
Nelly PICHON; Christian POINTET; Philippe RAMELET; Marie-Christine ROCHAT;
Daniel ROUGE; Jean-Philippe ROUGE; Sophie RUCHAT; Christine SALEKI; Karen
SAMUEL; Corinne SCHIR; Marianne SCHLAEFLI; Jacques SÉNÉCHAUX; Patricia
SPIELMANN; Jean-Claude THÉVOZ; Claude VALLOTTON; Fabienne VOEGELIN;
Catherine WOHNRAU; Yves WÜTHRICH; François ZÜRCHER;

À deux doigts du sans faute
Pas de problème de reconnaissance non plus pour les participants suivants qui ont
malheureusement, par inattention peut-être, inversé deux anecdotes:
Marina CALVI; Fabrice DUCREST; Alain JARNE; Isabelle JOACHIM; Claudine
KLINGLER; Lauriane MERCHEZ; Marie Claire MICHOD; Philippe RONCIÈRE.

15
Château d’Aigremont. (O) Une belle châtelaine y fut, dit-on,
secourue par la population, mais c’est aussi la population,
trop longtemps brimée, qui incendia le château des années
plus tard (selon une légende douteuse mais tenace).

16
Château de Béthusy (Lausanne). (D) Le domaine était déjà
cité avant l’an 1000. Il compte plusieurs bâtiments. La maison
de maître porte le nom de château depuis les années 1780.
Depuis 2004, elle abrite le siège d’une instance internationale.

!

A vélo au boulot: pari tenu et à l’année prochaine
Après la pause estivale marquée par l’absence d’un numéro
de La Gazette, voici un petit bilan de l’expérience «A vélo au
boulot» vécue par 400 collaborateurs pendant le mois de juin.

Q

uatre cents collaboratrices et collaborateurs de l’Etat de Vaud, répartis
en une centaine d’équipes, ont par
ticipé à l’action A vélo au boulot
proposée par l’association Pro Vélo Suisse
(voir La Gazette 196 et 197). Il s’agissait
d’effectuer au moins la moitié de ses déplacements entre le domicile et le travail à
vélo pendant tout le mois de juin.

Une moyenne de 7 km par jour
Le Service de la mobilité à paralèllement
lancé un défi aux cyclistes vaudois: parcourir au moins 40 000 km correspondant à la

circonférence de la Terre. Défi largement
atteint, puisque ce ne sont pas moins de
55 000 km qui ont été avalés en 21 jours
ouvrables.
En moyenne, chaque participant de l’Etat
de Vaud a accompli une distance de près de
7 km par jour de travail, la palme revenant
à un collaborateur qui a effectué quotidiennement un trajet de 90 km.
Près de 900 entreprises ont participé à
l’édition 2008 mise sur pied à l’initiative
de Pro Vélo Suisse. Outre des bénéfices
pour la santé et l’environnement, cette
action offre l’opportunité d’expérimenter

d’autres modes de déplacement, puisque
la combinaison vélo – transports publics,
par exemple, était tout à fait possible. Par
ailleurs, chaque équipe pouvait accueillir
un membre effectuant les trajets à pied, ce
qui a permis d’élargir les possibilités de
participation.

Sécurité, parcage, pistes cyclable
De manière générale, l’action A vélo au
boulot a été accueillie très positivement.
Elle a alimenté de plus un intéressant débat
sur les questions de sécurité dans le trafic
urbain, les places de parcage sécurisées,
les possibilités de se doucher, la nécessité
d’agrandir le réseau de pistes cyclables ainsi
que sur la mobilité en général (voir archives
sur Intranet). Affaire à suivre donc et... rendez-vous est pris pour l’année prochaine.

La petite reine et ses dix dauphines
Le tirage au sort du concours interne de l’action «A vélo au boulot» s’est montré très favorable
aux femmes puisqu’elles sont 10 à avoir remporté l’un ou l’autres des prix en lice.

JAUROBABO ou l’équipe des enseignantes de Nyon, composée d’Isabelle Bader, Monique Rodel,
Gabrielle Jaunin et Germaine Böhlen, a remporté le deuxième prix.

joel christin

Victorieuses, les cyclistes du CHUV de l’équipe des «Poulpes visqueux» – les pieds bien collés aux pédales pour grimper quotidiennement la pentue route du Bugnon: Caroline Boudousquié, Régine Audran, Anne-Christine Thierry et Clémentine Perrier.

dr

fin d’inciter le plus grand nombre de
collaborateurs de l’administration vaudoise à enfourcher leur vélo, le Département
des infrastructures a mis sur pied un concours
interne parallèlement à celui organisé par
Pro Vélo.
Le tirage au sort effectué le 14 juillet
dernier – parmi les 100 équipes inscrites – a
couronné les efforts de trois équipes qui
sont reparties avec des paniers garnis préparés par l’Ecole d’agriculture de Marcelin
pour les uns (3e prix), des bons combinant
croisière et repas offerts par la CGN pour
les autres (2e prix) et avec des bons pour un
périple sur la ligne de chemin de fer BièreApples-Morges, ponctué d’un repas gastronomique à la Couronne d’Apples, pour les
heureuses lauréates (photo ci-contre).

dr

A

Troisième prix pour le «Feuilleté à la crème» du Service informatique du DINF, équipe représentée par Nathalie Desponds et Lucien Imhof, félicités par François Marthaler.
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CULTURE

Avenches la vieille ville d’Avenches,
une promenade dans l’histoire
Bonvillars la Coudre, paradis des cinq
sens
Caux le Caux-Palace, un délice de
l’architecture hôtelière
Clarens le site des villas Dubochet, une
cité-jardin dans un parc à l’anglaise
La Tour-de-Peilz le domaine de la Doges ou le charme de la bourgeoisie
Lausanne les délices de la navigation
Belle-Epoque
Lausanne quelques décors peints particuliers du château Saint-Maire.
Lausanne une flânerie insolite
Le Brassus les Mollards-des-Aubert
ou l’art de la campagne
Marsens une tour suspendue dans les
vignes
Mur la maison de Guévaux ou les
délices d’une vie tranquille
Salin le Sentier du sel, une balade
savoureuse
St-Triphon la colline de St-Triphon ou
la magie du lieu
Toutes les visites des Journées européennes du patrimoine sont gratuites et
les sites accessibles de 10h à 17h, sauf
exception. On accède à la plupart d’entre elles sans réservation préalable. Le
nombre de visiteurs peut toutefois être
limité sur certains sites, en particulier
lors de visites guidées.

Musées gratuits et animations
De nombreux musées vaudois se sont
mobilisés pour cette 15e édition. Outre
l’entrée gratuite, ils proposent également quelques délicieuses découvertes,
à voir et à déguster…
Ainsi, à Nyon, le Musée du Léman
et le Musée romain mitonnent respectivement des délices du Léman ou des
recettes romaines tandis que le Musée
des porcelaines dévoilera l’art de la table à la fin du 18e siècle et proposera aux
bambins de créer une dînette royale.
Le fameux jardin potager du château de Prangins affolera les cinq
sens. A Yverdon. le Centre Pro Natura évoquera les délices du lac de
Neuchâtel, alors que l’Alimentarium
de Vevey proposera un voyage autour
de la pomme de terre.
Programme complet de ces journées:
www.vd.ch/dinf et www.venezvisiter.
ch (programme suisse). Commande de
la brochure du programme: Service
immeubles, patrimoine et logistique,
Riponne 10, 1014 Lausanne. Tél.: 021
316 73 36/37.
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Lieux de délices des Journées

dr

Où, quoi, comment?

Le Caux Palace et ses plafonds Belle Epoque, la pastorale
maison de Guévaux ou un vieux vapeur de la CGN, autant de
lieux imaginés pour flatter les sens. Luxe, calme et volupté
parfumeront la quinzième édition des Journées du patrimoine
qui se déroulera les 13 et 14 septembre prochain.

P

our la 15 e année consécutive, le
canton de Vaud – avec le reste de la
Suisse – invite ses habitants et visiteurs à (re)découvrir le patrimoine bâti et
culturel qui l’entoure. Le week-end des 13
et 14 septembre prochain est placé sous le
signe de la découverte, avec un programme
tout en saveurs: des fastes de la
Belle-Epoque à ceux de
l’habitat bourgeois, des
recettes romaines
aux délices du
Léman, des sites
touristiques aux
lieux de villégiature, etc.
Les Journées européennes du
patrimoine
constituent un
rendez-vous annuel,
populaire et festif permettant à chacun de visiter
des monuments et sites historiques, souvent
fermés au public. Lors de cette manifestation
gratuite, des professionnels du patrimoine
proposent un large éventail de découvertes
culturelles, historiques et techniques. C’est
aussi l’occasion de susciter rencontres et

échanges entre visiteurs et professionnels
de la conservation.

20 000 visiteurs en 2007
Comme les années précédentes, les Journées
du patrimoine 2007 ont rencontré un beau
succès dans le canton: plus de 20 000 visites sur les 19 sites proposés sur le thème
du bois, ainsi que dans les musées
associés à la manifestation. Les objets
vaudois ont réalisé plus de la moitié des visites romandes et près
du tiers des visites suisses. La
présence soutenue d’experts
techniques et d’historiens a
apporté aux visites un plus
apprécié de l’ensemble des
visiteurs. Le pourquoi intéresse, mais le comment captive
également.
Dans notre canton, l’organisation des Journées européennes du
patrimoine est assurée par le Service
immeubles, patrimoine et logistique (SIPAL), section monuments et sites. Mais
l’engagement de l’Etat est complété par la
collaboration de divers partenaires: propriétaires d’objets visités, communes, institutions publiques, musées et associations à
vocation culturelle ou de sauvegarde.

du patrimoine: comme un air de reviens-y

dr

Le Caux-Palace
tel il y a 100 ans

Les sortilèges de la colline de St-Triphon

G

éologues, archéologues, botanistes ou
historiens de l’art vous emmèneront à
la découverte des multiples visages de la
colline de St-Triphon, dont la magie envahit
le visiteur lorsqu’il atteint ce site dressé au
milieu de la Plaine du Rhône. Carrières de
calcaire, vestiges du moyen-âge ou de l’épo-

V

oilà plus de 100 ans que le Caux-Palace
et ses pittoresques tourelles surplombent
avec majesté la région montreusienne. Chefd’œuvre de l’architecture hôtelière suisse, sa
réalisation fut une véritable prouesse technique pour l’époque, alliant des installations à
la pointe du progrès à des aménagements et
des décors luxueux. Le jardin à l’anglaise et
le «boulevard» qui accompagnent ce monument offrent un panorama unique sur le lac
Léman et les Alpes.
A l’occasion de cette ouverture exceptionnelle, des historiens et des guides en
costume Belle Epoque accueilleront les
visiteurs et feront revivre le Palace et ses
environs comme autrefois. Les poignées
dorées et les meubles en citronnier du salon
du Maharaja de Baroda, les baignoires de
1910 ou encore le grand hall récemment
restauré pourront être admirés ainsi que
beaucoup d’autres merveilles présentées à
cette occasion.
Comme un air de nostalgie à faire durer
en atteignant le Palace comme les visiteurs
d’autrefois, en train à crémaillère sur la
ligne Montreux – Rochers-de-Naye. Des
tarifs réduits à destination de Caux sont
proposés.
Caux-sur-Montreux, rue du Panorama 2. Visites libres ou guidées par des historiens des
Archives de Montreux, de 10h à 17h.

que romaine, témoins de l’époque bernoise,
mais aussi végétation et topographie vous
seront présentés à cette occasion. Divers
documents iconographiques seront exposés
dans l’ancien collège de St-Triphon.
Colline de St-Triphon. Visites libres ou guidées par des spécialistes, de 10h à 17h.

Une maison de campagne très nature

L

a maison de Guévaux avec son corps de
logis et ses ailes en retour qui délimitent
une cour d’honneur se situe en droite ligne
des grands châteaux classiques français. À
l’intérieur, des papiers
peints ajoutés au 18e siècle sont encore d’une
fraîcheur extraordinaire.
Durant la seconde moitié
du 19e siècle, plusieurs
modifications ont eu lieu
dans la propriété, transformée par la correction
des eaux du Jura; alors
que la maison du 18 e
dominait les vignes, celle
du 19e s’ouvre en direction du lac par une galerie
et s’intègre dans un vaste
espace bucolique.
De même que le paysage environnant a passé
de l’exploitation viticole
intensive à une alternance de prés et de bois,
l’ancienne résidence
aristocratique s’est muée
en une maison de campagne ouverte sur la nature
et qui n’a rien perdu de
son authenticité.

Mur, route de Guévaux. Visites libres de
l’intérieur et du domaine, commentaires
d’une historienne des monuments historiques, de 10h à 17h.
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Des conseils sur intranet pour aider à
protéger l’information de l’État de Vaud
Le nouvel intranet de l’Office de la sécurité informatique (OSIC) décortique les bonnes
pratiques qui garantissent la sécurité informatique et la protection de l’information. Une
sécurité que l’administration vaudoise a l’obligation d’assurer vis-à-vis de tous les citoyens
vaudois et des institutions partenaires.

A

fin d’assurer la pérennité des services cantonaux, il convient de limiter
les risques en matière informatique.
Dans ce but, la maîtrise du comportement de
chacun est essentielle, car la technologie et
les procédures ne sont pas suffisantes pour
garantir la sécurité de l’information gérée
par l’administration.
La politique de sécurité informatique
de l’administration que sont les Standards
de sécurité informatique de l’Etat de Vaud
(SSI-VD), ainsi que les bonnes pratiques et
les normes internationales exigent à juste
titre que l’ensemble des utilisateurs soit
sensibilisé à cette problématique. Pour cette
raison, l’Office de la sécurité informatique

cantonale (OSIC) vient de publier son
«Intranet métier» pour aider les collaboratrices et collaborateurs à mieux appréhender
ce sujet.
Des risques conséquents découlent de
comportements et habitudes peu adaptés ou
de méconnaissances en matière de sécurité
de l’information. Ce nouvel Intranet a donc
une vocation pédagogique et aborde un
ensemble conséquent de thèmes comme la
sécurité de l’information au travail et à la
maison, les bases légales et les directives
cantonales, des liens utiles, etc. Le site
contient également une partie plus spécialisée nommée «Pour les informaticiens
qui remplacera la base Lotus Notes Padoc

Du bon usage des majuscules

N

os règles d'usage des lettres majuscules
suivent les recommandations du Guide
du typographe romand.

Institutions et corps constitués
Prennent la majuscule les institutions ou
les corps constitués: Conseil fédéral, Grand
Conseil, Cour constitutionnelle, etc. On
écrira Canton de Vaud pour l’Etat, mais
canton de Vaud pour le territoire vaudois.
En général, les adjectifs ou les compléments placés après le nom de l'institution
prennent une minuscule (Comptoir suisse,
Fête des vignerons, Tribunal fédéral, etc.).
Exceptions: Organisation des Nations
Unies, Banque Cantonale Vaudoise.
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Personnes et fonctions
Prennent la minuscule les noms des fonctions occupées par des personnes: député,
conseiller d'Etat, président de la Commission des affaires extérieures, directeur de
l'Etablissement secondaire de Vallorbe,
commandant de la Police cantonale, etc.
Exception: dans les formules de politesse
de la correspondance, il est usuel de mettre
la majuscule. Dans l'entête de l'adresse et
dans les salutations, on écrit Monsieur le
Président, Madame la Directrice, Monsieur
le Commandant.
• Voir le guide pratique de la communication, dans
l’intranet, pour d’autres précisions.

OSIC où l’on trouve de la documentation
telle que des formulaires, des standards,
des directives, des guides et des recommandations.
Ces pages web ne remplacent pas une
participation au cours gratuit d’une demijournée du CEP En toute sécurité sur
l’autoroute de l’information; elles sont un
complément précieux.
Pour accéder à l’Intranet OSIC, sur la
page des thèmes de l’Intranet cantonal,
il suffit de sélectionner l’Intranet métier
«Sécurité informatique et protection de
l’information OSIC».
L’objectif général de cette démarche est
d’éviter que la responsabilité de l’État ou
de celle des collaborateurs ne soit engagée en cas de problème. En résumé, il est
nécessaire, voire impératif, d’adopter un
comportement adéquat dans l’utilisation de
son ordinateur, de sa messagerie, d’Internet
ou encore de ses documents «papier». Ce
nouvel Intranet va nous y aider.
Sam Vuilleumier, OSIC

L’OSIC en deux mots

F

ondé en 2000 par le Conseil d’Etat,
l’Office de la sécurité informatique cantonale (OSIC) est stratégiquement rattaché au Secrétariat général
du Département de la sécurité et de
l’environnement.
L’OSIC a un rôle d’autorité de
contrôle indépendante des systèmes
d’informa-tion et de télécommunication de l’Administration cantonale
vaudoise. Il a également une fonction
de normalisateur et de conseiller,
ainsi que la mission de sensibiliser
les collaborateurs à la sécurité de
l’information.

!

Projet d’installation du centre
administratif de l’état civil à Moudon
La décentralisation de l’administration vaudoise se poursuit avec le projet de réaménagement
d’un ancien bâtiment à Moudon pour y accueillir le centre administratif de l’état civil vaudois.

photos: a.gil

L

e Conseil d’Etat demande au Grand
Conseil un crédit d’ouvrage de
2 850 000 francs destiné à financer
les travaux de restructuration et d’assainissement du bâtiment ex-Fromex à Moudon
afin d’y loger le centre administratif de l’état
civil vaudois et d’autres locaux administratifs. Cette décentralisation vise à mieux
répartir les services de l’Etat sur l’ensemble
du territoire cantonal.
Les tâches administratives de l’état civil
vaudois, soit l’émission de dizaines de
milliers d’actes informatisés et la réception
des appels téléphoniques vont être déléguées à un nouveau centre administratif.
L’implantation de ce dernier a été décidée
à Moudon. Cet emplacement a notamment
été voulu par le Canton dans l’optique – à
court et moyen terme – de décentraliser
l’administration cantonale en répartissant
ses services sur l’ensemble du territoire
cantonal.
Le 25 avril 2007, le Canton a acquis le
bâtiment ex-Fromex afin d’y loger le futur
centre administratif de l’état civil vaudois.
Cet immeuble, racheté à la Confédération
à des conditions avantageuses après cessation d’activité, s’insère dans un complexe
de trois bâtiments appartenant déjà à l’Etat
de Vaud. A terme, cet ensemble est destiné
à regrouper plusieurs services qui louent
actuellement des surfaces en ville de
Moudon, permettant ainsi l’économie de
loyers payés à des tiers.
La demande de crédit de 2 850’000
francs se divise ainsi: 1 575 000 francs sont
destinés à financer les frais d’achat du bâtiment (900 000 francs) et les transformations
immobilières liées au changement d’affectation du bâtiment (675 000 francs). Quant
au solde de 1 275 000 francs, il servira à
financer les transformations nécessaires à
la remise en état du bâtiment.

Le nouveau centre administratif de l’Etat civil sera logé dans les locaux de l’ancienne fromagerie expérimentale de Moudon
(Fromex), locaux qui sont voisins de ceux du Registre de commerce et de l’ancienne Ecole de fromagerie de Moudon (EFILM,
voir photos ci-dessous), également propriétés de l’Etat de Vaud. Grâce à cette réaffectation, l’Etat poursuit sa politique de
décentralisation des services de l’administration.

Le calendrier prévu est le suivant, sous
réserve des résultats de l’examen de l’exposé
des motifs pour un projet de loi (EMPD)
par le Grand Conseil. Octobre 2008: fin de
la mise à l’enquête des travaux. Janvier à
mai 2009: travaux de transformation. Juin
2009: remise des locaux à leurs nouveaux
utilisateurs.

photomontage

Ouverture prévue en juin 2009

Illustration du projet de transformation du bâtiment de l’ex-Fromex en cours d’études.
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Semaine de la mobilité: hâte-toi
autrement aux quatre coins du canton!
Vingt-cinq villes et communes vaudoises ont répondu à l’appel du Canton et se réunissent
sous la bannière «Hâte-toi autrement!» pour célébrer la Semaine de la mobilité (du 19 au
28 septembre). L’objectif est de promouvoir une mobilité plus durable.

L

Durant ces quatre jours, les personnes
qui le souhaitent, enregistrent au moyen
d’un podomètre le nombre de pas effectués pendant la journée. Ce résultat,
transformé en mètres, sera additionné
aux distances parcourues par les autres
participants et reporté sur une carte
géographique, de manière à visualiser
le chemin potentiellement parcouru.
Cette action, imaginée et réalisée
l’an passé pendant la Semaine de la
mobilité par la Polyclinique médicale
universitaire (PMU), s’inscrit dans un
programme de promotion de la marche
et de sensibilisation à ses effets bénéfiques pour la santé. À moyen terme,
cette action pourrait être proposée à
tout le personnel de l’État.

12
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Cette année, un foisonnement d’activités est prévu dans les
communes inscrites à
la Semaine de la mobilité. Voici un échantillon:
• Découvrir les transports publics grâce
aux tickets journaliers
Mobilis distribués par les
communes participantes.
• Aller à pied ou à vélo est bien
plus court qu’on l’imagine
et souvent même plus rapide
qu’en voiture. Pour le prouver
des panneaux-indicateurs des
temps de parcours à pied et à vélo
vers les lieux d’intérêt des communes sont posés dans différents lieux.
• Lutter contre la sédentarité en comptabilisant les kilomètres effectués à pied
par le personnel d’une administration ou
institution. Grâce à des podomètres, le
nombre de pas cumulés par l’ensemble
des participants est comptabilisé à la fin de
chaque journée puis convertis en kilomètres et reporté sur une carte de l’Europe.

ge

Un podomètre pour compter
ses pas par jour

Le vélo ou la marche, souvent plus
rapides que la voiture

ou

P

endant la Semaine de la mobilité,
du mardi 23 au vendredi 26 septembre, les collaborateurs de plusieurs
services du DINF, le Service de la santé
publique, le Service de l’éducation
physique et du sport et le Service de
l’environnement sont invités à participer à une action pilote ça marche!

Pour un adulte, 10 000 pas par jour sont
recommandés par les organismes de santé
(voir encadré).
• Parcourir sa commune à pied et être
sensibilisé à la mobilité durable à travers
des questions ludiques et éducatives!
Un questionnaire pour un
véritable rallye-mobilité
pour grands et petits
peut être téléchargé
par commune sur
www.semainedelamobilite.ch ou www.
vd.ch/mobilite.
• Consommer à
proximité en se
déplaçant en mobilités douces, et savourer le Petit Pain
de la mobilité vendu
par les boulangeries membres de
l’Association des
boulangers-pâtissiers vaudois.

mettre en lumière ce thème par des actions
visibles pour attirer l’attention du grand
public et des médias.
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Action pilote «ça marche!»
dans plusieurs services

Les communes participant à la semaine de la mobilité vont installer des panneaux roses qui indiquent le temps nécessaire pour
parcourir à pieds des distances clés. A l’instar de la signalétique installée en 2007 par la commune de Pully.

ue
sam

e Canton de Vaud rejoint une initiative européenne créée il y a dix ans.
Après l’organisation des journées
«En ville, sans ma voiture», l’événement
est devenu la «Semaine européenne de la
mobilité». Toutes sortes d’actions sont organisées pour faire découvrir les avantages
– pour l’environnement, la santé et l’économie – des modes de déplacement autres
que la voiture individuelle.
Tout au long de l’année, le Canton, les
communes et des associations travaillent à
maîtriser le trafic automobile au profit des
transports publics et de la mobilité douce.
La Semaine de la mobilité est l’occasion de

Toutes les informations utiles ainsi que les
programmes complets par commune sont
disponibles sur www.semainedelamobilite.
ch ou www.vd.ch/mobilite.

Tournoi de foot des Parlements cantonaux

Vous avez un logement
à proposer? Les
étudiants en manquent

dr
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5 matches gagné sur les 6 joués par l’équipe parlementaire vaudoise composée de: (accroupis) Fabien Loï Zedda, François
Deblüe, Yves Robert, Vassilis Venizelos. Debout: Olivier Rapin, Olivier Epars , Raphaël Mahaim, Philippe Martinet, Lucas Girardet.

L

e 23e tournoi des parlementaires s’est
déroulé samedi 23 août à Emmenbruecke, dans le canton de Lucerne, qui a
fort bien accueilli les participants de tout le
pays et qui a vu l’équipe vaudoise réaliser
une excellente performence
Dans ce tournoi à 7 joueurs, l’équipe
vaudoise, composée des députés Philippe
Martinet (entraîneur-joueur), François Debluë, Olivier Epars, Lucas Girardet, Raphaël
Mahaim et Vassilis Venizelos, ainsi que de
MM. Fabien Loi Zedda, Olivier Rapin et
Yves Robert, a remporté 5 de ses 6 matches…contre des adversaires alémaniques,
soit Lucerne, Soleure, Thurgovie et le
Conseil national (par deux fois, en matches
de poule puis en match de classement).
Seul match perdu, le quart de finale

contre Saint-Gall, tenant du titre, contre
lequel une revanche est déjà prévue, lors de
la journée officielle vaudoise de l’OLMA,
le 11 octobre prochain à Saint-Gall.
Honneur donc aux sportifs vaudois qui se
sont classés 5e sur 14 d’un tournoi remporté
par nos voisins valaisans, qui ont vaincu les
Tessinois aux penalties…

Service Logement/Emploi UNIL, tél.:
021 692 21 21; fax: 021 692 21 15;
E-mail: logement@unil.ch

L’édition 2010 en terre vaudoise
L’édition 2009 aura lieu à Viège et les Vaudois se sont inscrits pour organiser, en 2010,
la 25e édition de ce tournoi.
Prochaine échéance pour nos footballeurs: mercredi 17 septembre à Payerne
contre les parlementaires fribourgeois:
un choc, puisque les Fribourgeois se sont
classés quatrièmes ce week-end…

Elève de l’ECAL primé au Festival de Locarno
ulien Rouyet, diplômé en 2008 de
l’ECAL, a été récompensé le 16 août
dernier par le Léopard d’or (catégorie
Léopards de demain) du meilleur courtmétrage suisse pour son film La Délogeuse
lors du 61e Festival de
Locarno. Au moment
même où l’ECAL/Ecole
cantonale d’art de Lausanne vernissait en terres tessinoises son DVD
ECAL: A Success Story
in Art & Cinema,
Julien Rouyet est né à
Lausanne le 18 septembre 1985. Il est membre
fondateur de la société

Thera Production, et a suivi une formation
en cinéma à l’ECAL/Ecole cantonale d’art
de Lausanne. Il y a notamment réalisé
Après, peut-être en 2007, ainsi que son film
de diplôme, La Délogeuse, en 2008.
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n vue de la rentrée du 15 septembre
prochain, les possibilités de logements à proposer aux étudiants(es) font
encore défaut. Chambres, studios ou
appartements sont de ce fait les bienvenus. Afin de signaler une possibilité
de logement à offrir, on peut déposer
une annonce sur le site www.unil.
ch/logement.
Le service du logement de l’Université de Lausanne validera l’annonce,
qui sera mise à disposition de plus
de 15 000 personnes. Les étudiants
intéressés contacteront les loueurs
qui choisiront leurs futurs locataires.
En cas de doutes ou d’interrogations,
le service de logement de l’UNIL
demeure à disposition.

Travail temporaire ou à
long terme: engagez un
étudiant de l’UNIL-EPFL

V

ous avez du travail temporaire ou à
plus long terme à proposer? Pourquoi
pas ne pas engager un ou une éttudiante de
l’Université de Lausanne ou de l’EPFL? Ces
derniers offrent une large gamme de compétences ainsi qu’une grande motivation.
Le service du travail de l’UNIL offre
gratuitement ses services afin de mettre
les offres d’emploi disposition de plus de
15 000 étudiants des deux hautes écoles
lausannoises. Pour ce faire, il suffit de se
connecter au site: www.unil.ch/emploi et
de choisir la rubrique «proposer un emploi
à un-e étudiant-e». Reste ensuite à créer
un compte personnel et à compléter une
annonce qui sera publiée sur une base de
données sécurisée. Les étudiant intéressés
contacteront les personnes offrant un emploi
qui demeurent, elles, libres de choisir le ou
la candidate.
Les informations concernant les conditions d’engagement ainsi que les salaires
horaires proposés sont affichés sur ce
site.
Pour tout renseignement complémentaire
conctactez le service du travail de l’UNIL.

Travail-Logement, UNIL/UNICENTRE, 1015
Lausanne. Tél.: 021 692 21 21, fax: 021
692 21 15; E-mail: Travail@unil.ch
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A vendre: vaisselier, années 20, ainsi que
deux vitrines à médailles (50 x 70 cm. env.).
Au plus offrant. Tél. 078 734 16 41.
À donner: 1 canapé et 2 fauteuils en cuir
gris. 2 tables de salon, dessus en verre. Tél.
078 734 16 41.
A vendre: 1 chambre de jeune, achetée
chez Pfister meubles (valeur à neuf: 4’355.-,
quittance), comprenant 1 lit décor érable
90/200/41 avec sommier, tête réglable +
matelas (parfait état), 5 tiroirs sous le lit + 1
meuble suspendu décor érable, avec 2 portes +
2 rayons + 1 coffre à literie 101/41/215 et 1
armoire 4 portes décor érable 195/58/215.
A prendre sur place. Prix: 1’000.--, à discuter.
Tél.: 079 374 39 56.
A vendre: très beau piano droit, noir laqué,
très belle sonorité, excellent état, hauteur 130
cm, année 1990.Frs 800.-- + transport (lieu
de vie Ollon/VD).Tél.: 079 653 64 19.
A vendre: batterie électronique, type:
Zoom RT-323, 400 pattern y compris basse.
Manuels à disposition. Prix: 120.-. Tél. (soir):
024 430 30 91.
A vendre: Guitare Ibanez LR10, signature
Lee Ritenour, semi-caisse. Etat impeccable.
Prix: 550.- avec Gigbag. Tél.(soir): 024
430 30 91
A vendre: ampli Marshall, type : Guitare
Combo MG50DFX, puissance: 50 W RMS,
taille: 518 x 498 x 275 mm, poids:16 kg;
canal clean et canal distorsion. Avec Chorus,
Delay et Flanger inclus. Pédale et manuel
compris. Peu utilisé comme neuf. Prix: 350.-.
Tél.(soir): 024 430 30 91
A vendre: Pod XT Live, Line 6, 36 modèles
d’amplis, 24 modèles de colonnes. Combinaison d’amplis et colonnes au choix, pédales
d’effets classiques et studio, ports USB et MIDI.
Manuels et housse compris. Peu utilisé comme
neuf. Prix: 380.-. Tél. (soir): 024 430 30 91.
A vendre: Flight Case. Exemple d’utilisation: transport clavier/DJ. Prof 20 cm/larg
45 cm/hauteur 125 cm. Prix: 100.-. Tél.
(soir): 024 430 30 91.
A vendre: superbe cheval de manège
authentique! Fr. 6’000.–. 024 434 11 38 ou
079 450 45 10. j.boand@bluewin.ch.
A vendre: nettoyeur à vapeur «Satrap»,
divers accessoires. Pression max de la
chaudière: 4,0 bars, pression max/min de
travail: 3,0/1,0 bars. Etat de neuf. Prix:
100.-. Tél.(soir): 024 430 30 91.
A vendre: bottes de travail de marque
Stuco, neuves, taille 41, avec embouts renforcés. Valeur à neuf 250.- cédées 100.-.
Tél.(soir): 024 430 30 91.
A vendre: maquette de trains HO, 1mx2m,
rails, aiguillages électriques,transfo, gare et
moulin à vent rabattable (fait par un menuisier), wagons, locomotives, divers matériels,
maisons, signalisations, etc.A voir. Prix à
discuter.Tél.(soir): 024 430 30 91.
A vendre: une table avec un plateau rond en
bois clair et 4 chaises en fer forgé dont 2 avec
accoudoirs et 2 sans accoudoirs. Prix: 500.-. A
emporter sur place. Tél.: 076 366 38 48.
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A vendre: 4 chaises en bois de pin. Fr. 15.pièce. Tél. 021 807 29 87 (répondeur).
A vendre: massicot professionnel comme
neuf, avec protection, dim.:1 m x 1,20m.
Prix: 1’000.-- Tél.: 079 450 30 15.
A vendre: TV écran plat de 82 cm acheté
en juin ‘08, encre 20 mois de garantie. Prix:
470.-. Tél.: 076 366 36 15.
A vendre: commode - table à langer avec
trois grands tiroirs (H85/ L75/ P52). Pin
naturel et côtés bleu ciel. La partie table à
langer se fixe sur la commode et se retire lorsqu’elle n’est plus utile. Très bon état (achetée
en 2004).Le matelas à langer (bleu avec des
oursons accrochés à des ballons) est offert.
Prix: 75.-. Tél.: 076 547 17 26.
A vendre: bureau en bois massif, 8 tiroirs,
1 serveur, 1 porte-agrafes, 150x75x78 haut.
Prix: 250.-. Fauteuil à bascule en bois noir. Prix
80.-. Tente de camping canadienne avec sac
de transport. Prix: 80.-. Chaîne hi-fi, radio, 3cd,
double k7 + télécommande. Prix: 80.-. Cafetière électrique Severin, neuve, 1000 Watts,
10 tasses. Prix 60.-. Cafetière à piston AromaKanne (2 tasses). 2 grille-pains électriques. Prix:
15.- pièce. Plante verte Yucca, hauteur 2 mètre.
Prix: 60.-. Caisses de jardin, éternit, 95 cm
de large. Echelle en bois très solide, 6 mètres
de long. Petite essoreuse Satrap. Panneau en
aggloméré, 183 x 149 x 2,2 d’épaisseur. Prix:
35.-. Tél.: 021 728 13 97, le soir.
A vendre: cause départ à l’étranger, machine à laver la vaisselle Siemens HiSense,
12 couverts Prix: état de neuf cédée 500.-.Tél. 079 278 43 14.
A vendre: pour cause de déménagement:
petite table à ouvrage avec un tiroir, ancienne,
H=72cm; l=61cm; P=45cm. Excellent état.
Prix 400.-. Canapé ancien début 20e, L=
187; P= 73; avec belle garniture en soie
rayée vert et blanc. Excellent état.Prix: 1000.-.
Bibliothèque avec un tiroir en bas. H= 215cm;
l= 96cm; P= 44cm. Prix: 100..-. Armoire
ancienne 2 portes, fin XIX e, sapin clair, en 2
parties, excellent état. H=198cm; l=154cm;
P=54cm (corniche inclue); prix: 1500.-. Tél:
079 783 24 30 ou 021 653 36 59.
A vendre: vélo de course Cilo, gris anthracite, 2 plateaux, poignée de vitesse au
cadre, 7 pignons, année 1988. Prix. 100.-.
Tél.: 021 807 29 87 (répondeur).
A vendre: vélo de course Kestrel, bleu roi,
2 plateaux, poignée de vitesse au guidon, 8
pignons, année 1996. Prix: 500.-. Tél.: 021
807 29 87 (répondeur).
A vendre: Scooter Gilera Runner 125,
cause déménagement. Première main.
Puissant pour un 125 (11 KW). 1ère mise
en circulation 03.05.2005, 20’500 km,
quasiment jamais fait de ville, renfort sur
l’avant. Parfait état, services effectués, batterie changée. Prix: 2’300.-- à discuter. Pour
tous renseignements: kaikito74@hotmail.com
ou 079 471 44 46.
A vendre: moto Honda CBF600 SA. Immatriculée en 06.2008, 2000 km, soignée.
Valeur neuve: 10’910.-- + Travel-pack 990.--.
Cédée 9’990.-- . Tél.: 079 440 04 03.

A vendre: moto Suzuki GSF 600 Bandit,
grise, 12’000 km, immatriculée 03.2007,
nombreux accessoires (selle Bagster, bulle
haute, top-case etc), état neuf, service fait, sous
garantie jusqu’à mars 2010, Prix: 6’500.-. Tél.:
079 919 44 60 ou christian.kohli@vd.ch
A vendre: Honda VT 125 Shadow, grise
et bleue, 2004, 15’700 km, services suivis,
parfait état y compris sacoches en cuir et
sissy bar, cause double emploi. Valeur neuve:
7’500.-, cédée à 3’000,-, à discuter. Si intéressé: 079 473 45 75.
A vendre: Hm moto de 2005 à l’état neuf,
6’000km (service 5000 km effectué), cylindrée: 50 cm², rouge, véhicule non accidenté,
toujours parquée dans un garage! Pour ceux
qui, n’ont pas la possibilité de rouler en
125ccm cette moto 50ccm vous procure déjà
beaucoup de sensation forte avec ses 80km/
h facilement atteignable, et un bruit d’enfer!!
Prix: 3’333.- Tél.: 079 737 38 29.
A vendre: Moto BMW R1150 R, année
2004, noire, excellent état, expertisée. Prix:
8900.--. Tél.: 021 791 33 49.
A vendre: cause départ à l’étranger, Audi
A3 FSI Attraction 2.0, 58’000 km, modèle
annéee 2005, noir ebony nacré. Cédée:
20’000.-- Tél. 079 278 43 14.
A vendre: Opel Zafira 150 cv 16s, mise en
circul. 2001, expertisée mars 2008. couleur
gris métal, excellent état. Toutes Options. Kitée
Irmscher, 2 toits ouvrants, 7 places, jantes alu,
disques AV neuf, pot d’échap. neuf, climatisation neuve, 4 jantes d’hiver d’origine, 118’000
km. Prix: 11’500.- à discuter. Tél.: 022 557
50 45 bureau ou 076 585 06 26.
A vendre: Triumph TR 6 PI CP, 1972,
108’000 km, couleur rouge, intérieur en cuir
noir, expertisée «vétéran» en juin 2008. Etat
optique et technique exceptionnel, fiabilité
optimisée, options et améliorations intéressants, très performante et énormément de
plaisir à la conduire. Prix: 26’500.-. Tél.:
076 366 36 15.
A vendre: Volvo break V70, toutes options,
automatique, expertisée. Prix: frs 10’200.-.
Tél.: 079 449 15 34.
A vendre: Toyota Corolla 1600 LB VVTI
année 2000, expertisée du jour, 136’000 km,
très bon état + 4 pneus neige montés sur jantes.
Prix: Fr 7’900.--. Tél.: 079 339 00 14.
A vendre: Renault Laguna Break 3lt V6 GT
Privilège vert/bleu foncé métallisé. Année
2001, toutes options, barres de toit et porte
vélo.Très bien entretenue. 95’000 km. Prix:
9’800.-. Tél 079 296 81 93.
A vendre: Citroën C5 2.0 16V VTR, 2007,
10’000 km, gris métallisé, transmission manuelle, essence, options dont pack Comfort,
pack Automatique, rétroviseurs ext.dégivrants,
régulateur de vitesse, contrôle de pression des
pneus RDK, jantes métal léger 16’’, ESP/ASR,
freinage EBA, ABS et EBV, climatisation, 6
airbags, volant cuir, MP3-Player, ordinateur
de bord. Prix: 25’000.-, à discuter. Région
Corseaux (VD). Tél.: 079 458 10 27.
A vendre: VW Polo 1.2, occasion, gris
métallisé, 49’000 km, 5 portes, cylindrée:

1198 cm³, 4 pneus hiver + jantes été, voiture très bien entretenue. Prix: frs 13’500.-,
à discuter. E-mail: sybille.pellaux@vd.ch ou
078 788 78 01.
A vendre: Renault Clio RT, 1,4 litres, 80cv,
154’000 km. Expertisée le 4 juillet 2008,
3 portes, blanche, intérieur gris, airbag
conducteur, vitres électriques, verrouillage
central avec télécommande. Autoradio
Blaupunkt avec lecteur cd et 2 haut-parleur
sur la plage arrière Hifonics. Véhicule bien
entretenu et non-fumeur. Prix: 3’000.– à
discuter! Tél.: 079 548 13 00 ou e-mail:
aurelie.mosimann@vd.ch
A louer: à Blonay, appartement de 3 pièces,
2 chambres à coucer, entièrement rénové,
salle de bains et WC séparés, 88 m2, balcon
14 m2. Loyer: 1600.- 1 170.- de charges.
Libre le 1er septembre. Tél.: 021 921 22 68
ou 078 626 97 57.
A louer: à Jongny (Riviera), appartement
de 3 pièces, 76m2, balcon 17m2. Loyer:
1550.- + 160 de charges. Tél.: 021 921
22 68 ou 078 626 97 57.
A louer: à Corseaux, appartement de 4
pièces. Loyer: 1100.- + 140 de charges.
Libre le 1er septembre. Tél.: 021 316 61 66
ou 021 653 01 05.
A louer: Servion, appartement 4.5 pièces,
112 m2, 2 salles de bains, cuisine agencée
ouverte, poêle suédois, grand balcon, lumineux, vue, bus TL 65 devant la porte, grande
cave, libre dès le 1er septembre. Loyer:
1’670.- + 125.-. Tél.: 079 462 87 08.
A louer: spacieux studio à Crissier Studio de
1 pièce 1/2, 38 m2, agréable à vivre, grande
cuisine ouverte agencée, plein pied, terrasse
+ gazon, possibilité de parc avec rangement,
cave, armoires murales, quartier tranquille (Pré
Fontaine 19). Loyer actuel: 640.-. Libre dès le
1er octobre. Subventionné. Tél.: 078 684 51
95 ou c.gaudard@hotmail.com
A louer: atelier de 80m2 sur un niveau et
demi, petit bureau à l’étage (mezzanine)
place de parc, wc, lavabo, non-chauffé. Disponible dès le 1er novembre. Conviendrait
pour artisan ou dépôt. Local sain. Région La
Sarraz-Cossonay. Tél.: 021 866 60 59.
A louer: maison mitoyenne à Echandens,
5.5 pièces, 3 étages (+ combles habitables),
cheminée, beau jardin avec four à pain,
étang, serre, jardin potager, 2 places de parc,
proche de toutes commodités. Loyer: 2’900.(sans charges). Tél.: 079 401 70 78.
Cherche à louer: enseignante d’éducation
physique cherche à louer rapidement un appartement de 2 pièces dans la région de Vevey ou entre Vevey et Lausanne. Avec parquet
et prix abordable. Tél.: 079 371 90 46.
Cherche à louer: couple suisse, en pré-retraite, cherche appartement de 3 à 4 pièces,
bénéficiant d’un petit jardin. Loyer modéré.
Région Assens et alentours. Proximité transport public. Tél.: 079 545’73’12
Cherche à louer: studio ou appartement,
2 pièces ou plus,balcon, max. Fr. 1’000.–,
à Lausanne, Chailly ou Prilly, dès septembre.
Tél. 021 316 68 95 ou 079 290 24 57.

A vendre: magnifique appartement 4,5
pièces à Bussigny-près-Lausanne. Dans un
quartier résidentiel de Bussigny-près-Lausanne, proche des commerces et des transports
publics. Cet appartement bénéficie d’une
magnifique vue sur le Léman et les Alpes.
Construit en 2005. Surface 120 m2, balcon
13 m2. Prix: 690’000.- + place de parc
intérieure et local. Tél.: Sandra Sonnard,
076 345 52 62.
A vendre: directement du propriétaire, à Bussigny-près-Lausanne, charmante villa contiguë
de 4 ½ pièces en triplex, 3 chambres à coucher, 120 m2 + terrasse de 22 m2. Quartier
calme et résidentiel, proche des commodités.
Place de parc intérieur.Prix: 660’000.-. Tél.:
021 701 32 11 ou 079 456 27 17.
A vendre: Echallens Bourg, grand appartement 41/2 pièces de 131 m2 - année de
construction 2000, 2 salles d’eau, dressing, terrasse engazonnée et pavée. Prix:
670’000.- + garage individuel. Tél.: 021
881 65 52.
A vendre: de particulier à particulier, charmante villa jumelle très soignée, de 125 m2
(4,5 pièces) à Blonay. Rénovée en 2002, terrain 750 m2. Situation très calme, orientation
plein sud. A proximité des commerces et de
l’axe autoroutier. Libre dès septembre 2008.
Prix: 870’000.-.Tél.: 079 223 18 03.
A vendre: à Haute-Nendaz Station, appartement situé au 3e étage d’un immeuble récent
(2003) faces aux remontées mécaniques de
Tracouet, composé de 2 1/2 pièces env. 50
m2 + balcon, entièrement agencé: vitrocéram,
frigo, armoire pour skis, place de parc couverte, télécommande pour barrière et partiellement meublé. Vue magnifique sur les Alpes
depuis le balcon profitant du soleil couchant.
Prix: 290’000.- Tél.: 079 691 08 28.
A vendre: superbe villa familiale individuelle
dans un cadre tranquille absolu, à 5 minutes
d’Oron-la-ville, à Chesalles-sur-Oron, à 18 km
de Lausanne et à 15 km de Bulle (année de
construction début 2007). Car postal et école
à proximité et CFF à Oron-le-Châtel. Située sur
une parcelle plane de 860 m2, vue superbe
sur le Moléson et Dents du Midi, tout confort,
cuisine complètement agencée avec four
traditionnel et steamer, vitrocéramique, très
grand frigo. Surfaces: salon 51 m2, cuisine 13
m2 et 4 chambres de 16m2 chacune. 2 salles
de bains. Complètement excavée. Couvert et
garage individuel. Prix: 730’000.-- à discuter.
Tél.: 076 301 03 29.
A vendre: jolie maison villageoise rénovée
(toit neuf), 5,5 pièces, hall, cuisine agencée,
salle de bains, wc séparés. Grand grenier,
cave, joli jardin, places de parc. Idéal pour
famille. Prix: Fr. 465’000.- (garage possible).
Jura vaudois - Vaulion. Renseignements au
079 448 63 10.
A vendre: ferme mitoyenne à Provence,
rénovée, calme, vue imprenable, altitude
920 m, 5 pièces, grange, écurie, 9000m2
terrain, Fr. 690’000.–. Pour visiter 024 434
11 38 – 079 450 45 10.
Vacances: magnifique chalet à louer à

l’Etivaz, près de Château d’Oex, pour 8
personnes. Ensoleillé, en pleine nature, route
d’accès. 5 pièces, balcon panoramique, 2
salles de bains. Les enfants y sont heureux.
Loyer basse saison: 1150.- taxes ,nettoyage
final,électricité courante,chauffage compris.
Infos et photos: www.banhaut.ch. Tél: 021
801 66 37.
Vacances: à louer en septembre et octobre,
charmant mas provençal sur la Côte d’Azur
(village du Beausset, Var, 8km de Bandol). Situation calme sur une colline, 2ha arborisés,
à 1km du village, 4 pièces + cuisine, 2 salles
d’eau, terrasses. Ideal pour 4-6 personnes.
Loyer: 800.- la semaine.Tél.: 079 613 73
03 ou 021 801 72 69 (le soir).
Vacances: Arolla, appartement de 2 pièces,
pour 2 à 6 personnes, 3 lits doubles. Si vous
aimez la haute montagne plutôt que les stations,
vous serez comblés à 2’100 mètres au cœur
des randos, à portée des cabanes (Vignettes,
Bertol, Tsa, des Dix, Aiguilles rouges) et directement sur la piste de ski et le sentier raquettes
devant la maison. Loyer: 600.- la semaine ou
fractionné. Tranquillité, atteignable par transports publics ou route. Webcam: www.arolla.
com et www.arolla.org. Contact: padupont@
bluewin.chou 021 921 63.84.
Vacances: Paris-IXe, charmant 3 pièces, très
bien situé, proche Palais Garnier-Galeries
Lafayette, complètement équipé. Location
à la semaine, 2 ou 4 personnes. Pour info:
079 706 66 03.
Vacances: en Grèce, à Parga, au nord du
pays en face de Corfou. A louer dans belle
maison bien située des studios, des chambres
et un appartement 3 pièces, dès frs 70.- par
jour. Bon niveau de confort. Dépaysement
garanti. Pour un groupe de 10 à 14 personnes, un guide francophone organisera des
escapades culturelles et sportives (marche)
dans des endroits où nature et histoire se
marient. Plus d’infos: 079 635 02 23.
Vacances: Platja d’aro, Gerona, Costa
Brava, España. A louer ou à vendre appartement à 800 km de Lausanne, 90km
de Barcelone. Pour 4 personnes, 3e étage
(ascenseur), 2 chambres à coucher, cuisine
américaine, salle à manger, salle de bains,
machine à laver, piscine communautaire,
balcon 15m2, TV, coffre, parking public à
côté, 8 min à pied de la plage, à 100m
du supermarché, commerces, restaurants, à
5 min gare bus. Charge communautaires:
400 euros/6 mois. Prix de vente a discuter.
Infos et photos: www.anibis.ch ou www.
fotocasa.es. Location: 400.- à 1000.-. Tél.:
079 489 19 50.
Vacances, cherche à louer: Les Crosets
– Champéry – Morgins, pour 2 familles, 9
personnes, logement(s) pour la semaine des
relâches VD du 14 au 21 février 2009. Toute
proposition bienvenue. Tél.: 021 887 84 32
ou 021 887 77 15 ou 079 566 39 87.
Vacances, cherche à louer: pour 10
jours juillet ou août 2009, maison avec
piscine ou en bord de mer, pour 2 familles
10 à 12 personnes sur France, Espagne ou
Italie. Tél.: 079 634 99 32.
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Sept artistes proposent
leur regard sur les collections
du Musée des Beaux-Arts

j.-c. ducret, musée cantonal des beaux-arts / lausanne

Expositions

«Bellevue», 2008, installation du duo Caroline Bachmann & Stefan Banz, s’inspire d’une œuvre maîtresse de Marcel Duchamp
dont l’inspiration remonte à un séjour de l’artiste près de Chexbres.

L

es collections, leur conservation et
les conditions de leur présentation
au public sont essentielles pour
un musée. Les prochaines votations du
30 novembre sur le projet de nouveau
Musée cantonal nMBA en accentueront certainement la conscience pour les Vaudois.
D’autres regards sur ce thème sont actuellement à découvrir au Musée cantonal des
Beaux-Arts. À l’enseigne de l’exposition
«Éclairages», sept artistes invités montrent
des œuvres issues de leur réflexion sur les
collections.
L’absence, le manque ou les rencontres
fortuites d’œuvres dans les espaces de stockage et les sous-sols encombrés ont inspiré
le travail de Robert Ireland. L’artiste considère ainsi les œuvres sous des angles peu
communs, comme leurs dimensions, leurs
cadres, l’espace entre elle. Ou il interroge le
double sens du mot «réserve» selon qu’on
considère le contenant ou le contenu.
Au moyen de cubes faisant référence aux
quatre éléments, le duo d’artistes Caroline
Bachmann et Stephan Banz ont mis diverses œuvres de la collection du musée en
perspective, en s’inspirant de l’installation
«Étant donnés: 1° la chute d’eau, 2° le gaz
d’éclairage» de Marcel Duchamp, exposée
au Museum of Art de Philadelphie. L’inspi-
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ration qui a donné lieu à cette installation
est née durant un séjour de Duchamp près
de Chexbres, à Bellevue, devant la cascade
du Forestay.
C’est le cadre du musée même et son
évolution qu’interrogent quant à eux les
architectes Jean-Gilles Décosterd et Catherine Cotting. En supprimant un faux plafond
et en invitant les visiteurs à une expérience
sensorielle grâce à un éclairage variable
commandé par des capteurs climatiques
lointains, ils ouvrent des espaces tout en
offrant de nouveaux points de vue.
C’est l’espace encore, mais l’espace
sonore cette fois, qu’occupe la récitation par
Ariane Epars de l’inventaire du Musée qui
recense quelque 8600 œuvres... En attendant un espace physique adéquat, comme
semblent le faire les caisses de protection
de la collection Planque, posées sur des
échafaudages par Ilona Ruegg.
Joël Christin
«Éclairages. Regards sur les collections du
musée». Musée cantonal des Beaux-Arts, Palais de Rumine, Lausanne. Fermé lundi. www.
beaux-arts.vd.ch. Jusqu’au 14 septembre.
Le Journal du Musée des Beaux-Arts (n°1)
donne la parole aux artistes précités et facilite
la compréhension de leur démarche.

Archives cantonales vaudoises, Chavannes-près-Renens. Vaud se (re)présente.
Flâneries cartographiques. Jusqu’au 10
janvier 2009.
Château de Chillon, Veytaux. Exposition
Léman Zen. Photographies de Barbara Erni.
Le Léman a beaucoup de visages. Mais ce
sont ses expressions les plus sereines, les plus
paisibles, les plus pures aussi que la photographe lausannoise Barbara Erni a saisi au fil
de ses promenades. Une quarantaine d’images qu’elle expose au château de Chillon. Entrée réduite pour les collaborateurs de l’Etat
et leur conjoint (10.- contre 12.-); s’annoncer
au guichet. Jusqu’au 5 octobre.
Musée et jardin botanique cantonaux,
Lausanne. L’herbier peint de Rosalie de
Constant. Le dessin de fleurs à la fin du
XVIIIe siècle. De 1795 à 1832, Rosalie de
Constant a peint plus de 1245 plantes, avec
autant de sens artistique que de rigueur scientifique. Un herbier exceptionnel, le joyau
du Musée botanique qui l’expose cet été à
l’occasion de la publication d’un livre accompagné d’un DVD. Tous les jours de 10h
à 18h. Entrée libre. Jusqu’au 28 septembre.

Conférences

Espace des inventions, lausanne. Pain,
science et chocolat, 5 rendez-vous autour
du temps. Un programme de vulgarisation
scientifique destiné aux enfants dès 10 ans
construit autour de conférences dont voici
les thèmes de septembre: L’antimatière:
une réflection parfaite de la matière, par
Michael Doser (CERN), dimanche 7 sept.,
à 16h. Passé, présent, futur: l’archéologie
contre le temps, par Laurent Flutsch (Musée
romain de Vidy), dimanche 14 sept., à 16h.
Les horloges cosmiques: des éclipses aux
pulsars, l’aventure de la mesure du temps,
par Gilbert Burki (Observatoire de l’université de Genève), dimanche 21 sept., à 16h.
Entrée libre, goûter en famille offert.
«Le sport est-il un business comme les
autres?» thème du 8e Forum économique
rhodanien qui discutera notamment des apports du sport dans l’économie, du rôle de
la technologie et des retombées des grandes
manifestations sportives. Cette manifestation
réunira quelque 300 décideurs économiques
français et suisses ainsi qu’une vingtaine
d’experts. Ce Forum se déroule en alternance
dans l’une ou l’autre des régions traversées
par le Rhône. Vendredi 24 octobre au Casino
de Montbenon de Lausanne, dès 8h30. La
participation au Forum est gratuite mais le
nombre de places est limité. S’inscrire à: Association Forum Economique Rhodanien, c/o
CCF SA, Pré-Fleuri 6 (CP 286), 1951 Sion.
Tél.: 027 327 35 50, forum@ccf-valais.ch.

