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Comptes 2007: les fruits de la conjoncture

Jeunes policières, policiers, inspectrice 
et inspecteurs ont prêté serment sur la 
place du Château le 29 février. Issus 

de la volée 2007 de l’Académie de police 
de Savatan, ils faisaient partie des 104 can-
didats principalement valaisans et vaudois 
ayant obtenu leur brevet fédéral quelques 
jours auparavant. La cheffe du Départe-
ment de la sécurité et de l’environnement 
Jacqueline de Quattro a salué cette troupe 
en tenue d’apparat avant que les nouveaux 
lèvent les trois doigts face aux représentants 
des autorités massés sur les escaliers de 
l’esplanade.

pages 3 à 5

La conjoncture économique s’est révélée, 
en 2007, sensiblement plus favorable 

que ce que prévoyaient les auteurs du 
budget. Les recettes fiscales ont suivi. Le 
Conseil d’État a ainsi pu affecter 420 mil-
lions à la résorption du découvert du 
Canton, injecter 50 millions dans la Caisse 
de pensions, tout en affichant un excédent 
de 273,6 millions aux comptes 2007.

Ce résultat rend au Conseil d’État une 
marge de manœuvre qu’il compte utili-

ser pour financer la réalisation rapide de 
projets contenus dans son programme de 
législature. Au programme: des allégements 
fiscaux pour les entreprises et les familles, 
l’amélioration des EMS du canton, et la 
nouvelle politique salariale de l’État, à 
l’enseigne du projet DECFO-SYSREM, 
pour lequel les négociations avec les asso-
ciations du personnel reprennent le 31 mars 
prochain.
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Le  C o n s e i l 
d’État a dé-

signé Frédéric 
Brand en tant que 
chef du service 
de l’agriculture 
suite au départ à 
la retraite d’Oli-
v i e r  D u n a n t . 
Âgé de 42 ans, le 
nouveau chef du 
SAGR est ingé-
nieur agronome 
diplômé de l’École polytechnique fédérale 
de Zürich. Il bénéficie d’une longue expé-
rience dans le domaine de la promotion des 
produits et de la défense des appellations, 
ainsi que son excellente connaissance des 
enjeux de l’agriculture suisse et vaudoise. 
Il a travaillé durant 11 ans à l’Office fédéral 
de l’agriculture comme collaborateur scien-
tifique puis en tant qu’adjoint au chef de la 
section promotion de la qualité et des ven-
tes. Il a ensuite rejoint la direction d’AGRI-
DEA – anciennement Service romand de 
vulgarisation agricole – à Lausanne, où il est 
actif dans la promotion des AOC et IGP, la 
coopération technique et les infrastructures 
et logiciels informatiques pour l’agriculture. 
Frédéric Brand participe actuellement à la 
conduite de 80 personnes actives dans le 
développement de l’agriculture et de l’es-
pace rural. Maîtrisant l’allemand, le suisse 
allemand et l’anglais, il dispose en outre 
d’un réseau professionnel étendu. Il aura la 
charge de finaliser l’élaboration et la mise 
en œuvre de la nouvelle loi sur l’agriculture, 
ainsi que de renforcer la formation profes-
sionnelle agricole vaudoise 

Frédéric Brand,  
chef du Service  
de l’agriculture Avec l’accord du gouvernement, Philippe 

Leuba, chef du Département de l’inté-
rieur, a choisi sa nouvelle secrétaire géné-
rale en la personne d’Andreane Jordan. Née 
en 1974, licenciée en droit de l’Université 
de Lausanne et titulaire du brevet d’avocat, 
la nouvelle secrétaire générale succédera à 
Serge Terribilini, appelé à occuper l’un des 
trois postes de préfet du district de Lausanne 
dès le 1er avril prochain. Au terme de son 
cursus formatif, elle a été greffière adjointe 
au Tribunal civil de l’arrondissement de la 
Sarine, puis secrétaire générale du Parti li-
béral vaudois. Elle a ensuite été engagée par 
un groupe industriel d’envergure internatio-
nale en qualité de responsable des affaires 

Andreane Jordan nouvelle secrétaire 
générale du Département de l’intérieur

politiques et juri-
diques. Andreane 
Jordan a égale-
ment été membre 
de l’Assemblée 
constituante et 
conseillère com-
munale à Char-
donne. 

Au terme d’une 
procédure de re-
crutement qui a 
suscité l’intérêt 
de 45 postulants, Philippe Leuba a souhaité 
privilégier une candidature féminine en 
parfaite adéquation avec le poste. 

Chaque mois, la Caisse de pensions de 
l’État de Vaud répond aux questions 

de ses assurés.

– Je suis à 3 ans de la retraite. Pour prépa-
rer au mieux celle-ci, j’aimerais diminuer 
mon taux d’activité à 80%. Mais j’hésite, 
de peur que ma retraite soit calculée sans 
tenir compte du fait que j’ai travaillé 
pendant pratiquement toute ma carrière 
à 100%.»

– Il n’existe pas d’année qui compte plus ou 
moins que d’autres: lorsqu’un assuré de la 
CPEV arrive à l’âge de la retraite, sa rente 
est calculée sur la base d’une moyenne de 
tous les taux d’activité exercés pendant ses 
années d’assurance. Ainsi, une personne qui 
a été assurée pendant 37,5 ans à la CPEV 
(nombre d’années nécessaires pour obtenir 
une pension complète), dont 34,5 à 100% 
et 3 à 80%, bénéficiera d’un degré moyen 
d’assurance de 98,4% sur lequel sera cal-
culée sa rente. 

Confusion
Ce qui peut perturber la compréhension 
relève de la nouvelle Loi sur la Caisse 
de pensions de l’État de Vaud (LCP). Ses 
articles 30 et 44 stipulent en effet que la 
pension est calculée sur la base du dernier 
salaire assuré qui correspond, en cas de 
mise à la retraite, à la moyenne arithmétique 
des salaires cotisants des 36 derniers mois 

d’activité. Cette disposition pourrait laisser 
croire que l’on tient compte seulement du 
taux d’activité des 3 dernières années.

En fait, cet article a été introduit afin 
d’éviter les abus, rares, que l’ancienne Loi 
ne pouvait prévenir. Comme augmenter 
drastiquement par exemple le revenu de la 
dernière année de son activité, qui servait 
de base de calcul pour fixer la pension. 
Désormais, c’est bien le degré moyen d’ac-
tivité mesuré à l’aune de toutes les années 
d’assurance au sein de la CPEV qui est pris 
en compte, à l’instar de l’exemple évoqué 
ci-dessus. Dans ce cas de figure, au moment 
de calculer la rente, la CPEV va ramener les 
36 derniers mois de salaire de l’assuré au 
taux moyen d’assurance, soit 98,4%.

Maintien du taux d’assurance
Si cette personne désire tout de même que 
sa retraite soit calculée sur un taux de 100% 
tout en diminuant son taux d’activité à 80%, 
elle a la possibilité en vertu de l’article 
26 LCP de maintenir son niveau d’assu-
rance précédent en procédant au rachat des 
cotisations manquantes. Pour y parvenir, 
elle doit donc racheter sa part (9%) plus 
celle de l’employeur (15%) sur la différence 
de taux d’activité de 20% pendant trois ans 
dans notre exemple. 
Faites part de vos questions et réactions à 
l’adresse gazette@cpev.ch. Actualité de la 
caisse de pensions: www.cpev.ch. 

Votre prévoyance, vos questions
Taux d’activité réduit: quelle incidence sur la pension?
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Le Canton a retrouvé  
une marge de manœuvre

Comptes 
2007

Encore une bonne année! 
Grâce à des revenus 
dépassant de 500 millions 
ceux de 2006, le Canton 
accélère l’amortissement 
de son découvert tout en 
bouclant ses comptes avec un 
boni de 273,6 millions. Cette 
conjoncture, sensiblement 
meilleure que prévue au 
budget, devrait faciliter le 
financement des projets du 
programme de législature, y 
compris la nouvelle politique 
salariale.

(suite à la page 4)
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Intérêts passifs

Évolution de la dette depuis �998

Les revenus bruts de l’État en 2007 ont 
atteint 7354,7 millions. L’estimation 
inscrite au budget était de 6650,8 mil-

lions. L’État a ainsi encaissé 703,9 millions 
de plus que prévu, soit une différence de 
10,8%. 

Par rapport aux comptes 2006, l’aug-
mentation s’élève à 506,7 millions, ce qui 
représente une croissance de 7,4%.

Forte hausse des recettes fiscales

La croissance des revenus provient de 
l’augmentation des recettes fiscales, qui ont 
bénéficié d’une conjoncture plus favorable 
que toutes les prévisions établies sur la 
base des données de l’automne 2006. Cette 
augmentation est particulièrement marquée 
dans le domaine des banques et des sociétés 
financières. Elle se manifeste également par 
la surchauffe qui persiste sur les marchés 
immobiliers depuis 2005. Ainsi, le seul 

impôt sur les gains immobiliers a rapporté 
139,9 millions de francs, soit 59,7 millions 
de plus que prévu.

Maîtrise des charges
Au niveau des dépenses de fonctionnement, 
les comptes 2007 montrent que la politique 
de maîtrise des charges s’est poursuivie 
dans la rigueur. Les dépenses effectives 
n’ont augmenté que de 111 millions par 
rapport à 2006. C’est 38 millions ou 0,6% 
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tranches annuelles de 140 millions prévues 
dans le plan d’amortissement du découvert 
au bilan sur vingt ans. Elle s’ajoute aux 
140 millions prévus au budget.

Le découvert au bilan, qui dépassait les 
4 milliards en 2002-2003, s’élève encore 
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à 1,5 milliard. Quant à la dette, elle se 
retrouve en 2007 aux environs de quatre 
milliards, soit au même niveau qu’en 
1994, ce qui conduit à une réduction de 
la charge d’intérêts de 26 millions par 
rapport à 2006.

Comptes 2007
(suite)

de moins que ce que prévoyait le budget. 
L’augmentation s’explique principalement 
par la croissance persistante des besoins 
dans le secteur social. Elle reflète également 
l’amélioration de la position financière du 
Canton de Vaud par rapport aux autres can-
tons suisses, qui a pour effet d’augmenter 
la contribution vaudoise au système de 
péréquation confédéral.

Démarche DEFI: 
objectif atteint à 96%

Quant aux charges inhérentes à l’adminis-
tration, les comptes 2007 montrent que la 
politique mise en place pendant les années 
difficiles continue de porter ses fruits. Ainsi, 
la démarche DEFI 2006-2007, qui vise à 
améliorer l’efficience de l’administration 
en simplifiant les procédures, a atteint 96% 
de ses objectifs financiers. Cette démarche 
incluait une réduction de postes de travail 
de 62,2 ETP (équivalent temps plein) dont 
59,2 ont effectivement été supprimés. 

La démarche DEFI n’a pas d’objectifs 
chiffrés au-delà de l’année 2007, mais le 
Conseil d’État a rappelé à maintes reprises 
que l’esprit qui l’animait, en particulier la 
volonté de simplifier les procédures admi-
nistratives, était destiné à perdurer.

Masse salariale: + 1,4%

La masse salariale augmente de 52 mil-
lions, soit 2,7% par rapport à 2006. Mais 
cette augmentation doit être relativisée. 
Elle comprend un effet un versement global 
et unique de 59 millions en faveur de la 
Caisse de pensions, pour la compensation 
de l’augmentation du plafond de la déduc-
tion de coordination, initialement prévue 
sur quinze ans. Par ailleurs, la masse 
salariale se trouve délestée des salaires 
des pasteurs, remplacés depuis 2007 par 
une subvention de 35 millions à l’Église 
réformée. Si l’on tient compte de ces deux 
facteurs, l’augmentation de la masse sala-
riale se situe à 1,4%.

Réduction de la dette

En plus des dépenses de fonctionnement, les 
charges brutes de l’exercice 2007 compren-
nent des dépensées décidées par le Conseil 
d’État en fonction de la bonne tenue des 
recettes, dans une perspective anticyclique. 
Ces dépenses sont inscrites dans les écritures 
de bouclement. On y trouve les 59 millions 
consacrés à la Caisse de pensions et 420 mil-
lions affectés à la résorption du découvert. 
Cette somme représente l’équivalent de trois 
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«Comment ça va à 
la maison?» 
À l’occasion de la récente Journée in-

ternationale de la femme, Le Bureau 
de l’égalité du canton de Vaud a publié un 
dépliant plurilingue d’information et de pré-
vention de la violence domestique intitulé 
«Comment ça va à la maison?». 

La violence domestique est un phéno-
mène présent dans toutes les régions du 
monde, le canton de Vaud ne faisant pas 
exception. Le dépliant veut favoriser une 
prise de conscience, mettre des mots sur la 
violence domestique et renseigner sur les 
principales structures d’intervention dans le 
canton de Vaud. Il doit inciter les victimes, 
mais aussi leur entourage, voire les auteurs, 
à reconnaître la nature du problème, à oser 
lever le tabou de la sphère privée, quand 
celle-ci veut étouffer des violences inac-
ceptables au regard de la loi. 

Le dépliant peut être téléchargé sur le site 
internet www.vd.ch/egalite ou commandé 
au BEFH, Rue Caroline 11, 1014 Lausanne, 
021 316 61 24, info.befh@vd.ch

Des femmes victimes, originaires de tous les milieux et 
domiciliées sur le territoire vaudois, ont collaboré au dépliant. 
Elles ont voulu briser le silence, se reconstruire et tendre la 
main à d’autres femmes. Pour des questions de sécurité, les 
photos-portraits publiés émanent d’autres femmes, concer-
nées par la problématique et vivant aux États-Unis.

Financement  
du programme de législature

Ces résultats, positifs pour la troisième 
année consécutive, confirment que le 
Canton a comblé son déficit structurel, et 
fournissent au Conseil d’État une marge 
de manœuvre financière utile à la réalisa-
tion de son programme de législature. Il 
entend cependant utiliser cette marge de 
manœuvre avec prudence. Il tient en effet à 
éviter la répétition des erreurs du début des 
années 90, où l’augmentation des dépenses 
et la réduction des impôts étaient interve-
nues au moment d’une crise économique 
imprévue, précipitant le Canton dans la 
spirale des déficits dont il a fallu quinze ans 
d’efforts pour sortir.

Dans ce cadre, le Conseil d’État a décidé 
de proposer au Grand Conseil une série de 
mesures touchant en particulier la fiscalité, 
la modernisation des EMS et la nouvelle 
politique salariale.

En matière de fiscalité, les mesures 
proposées visent notamment à alléger les 
charges fiscales des personnes morales, 
conformément à la réforme de la fiscalité 

des entreprises adoptée récemment par le 
peuple suisse. Le Conseil d’État prévoit 
également d’alléger la charge fiscale des 
familles, en portant à 3500 francs par enfant 
la déduction pour frais de garde, et d’intro-
duire une nouvelle déduction pour les cou-
ples mariés et les familles monoparentales 
de la classe moyenne. Il pense également 
renoncer à l’augmentation de 0,5 point 
d’impôt prévue pour financer les mesures 
d’incitation aux fusions de communes, ces 
mesures pouvant désormais être financées 
par le budget ordinaire. L’ensemble de ces 
mesures fiscales conduisent à une réduction 
de recettes fiscales annuelles de l’ordre de 
90 millions.

Dans le domaine social, le Conseil d’État 
s’est concentré en priorité sur la moder-
nisation des EMS du canton, qui doivent 
notamment être adaptés aux normes de 
sécurité incendie. Les mesures prévues à 
ce titre entraîneront un coût de 30 millions 
pour l’État, à répartir entre 2009 et 2011.

Enfin, en matière de politique salariale, 
le Conseil d’État prévoit d’allouer des 
moyens supplémentaires au projet DECFO-
SYSREM (voir encadré ci-dessous).

Suspendues le 4 février, les négociations 
politiques sur le nouveau système de 
rémunération de l’État reprennent le 
31 mars entre la Délégation du Conseil 
d’État aux ressources humaines et les trois 
syndicats et associations du personnel. 

La délégation présentera à cette occa-
sion de nouvelles propositions suscepti-
bles d’aboutir à un accord. Elle prévoit 
de communiquer ses propositions et 
d’autres informations générales dans le 

cadre d’une conférence de presse et sur 
le site Internet consacré au projet (www.
vd.ch/personnel, Dossier actuel).

Lors de la récente présentation des 
comptes 2007, le Conseil d’État a annoncé 
qu’il entendait allouer des moyens supplé-
mentaires à la nouvelle politique salariale, 
et cela dès 2008. Cette ouverture réaffirme 
la volonté de l’ensemble du Collège gou-
vernemental de parvenir rapidement à une 
solution négociée. 

DECFO-SYSREM: reprise des négociations
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À donner: contre bons soins, couple de 
cochons d’Inde (mâle castré), avec deux 
cages + cage extérieure pour jardin. Tél.: 
021 635 28 51 (le soir).
À vendre: bateau moteur Fletcher Arrow 
flash de type glisseur, 4 places, 4m67 x 
1m81, env. 400 kg, 1996, moteur 45 CV 
4 temps, réservoir intégré, stéréo, bâche 
complète, bâche d’été et cabriolet. Très bon 
état. Prix: 11’000.-. Tél.: 076 328 20 70 ou 
rd.gloor@bluewin.ch
À vendre: lit en pin avec sommier 160cm 
x 200cm. Prix: frs 150.-. Tél.: 021 881 27 
01 (soir).
À vendre: une mezzanine brune, hauteur 
220, longueur 210, couchage 140, diverses 
possibilités pour la hauteur du couchage, 
1 tablette/table de nuit, étagère de 3 ta-
blettes intégrée dans un des montants. Une 
mezzanine blanche mêmes caractéristiques. 
Excellente qualité, très stables. Prix: 1000.- 
pièce. Une vitrine bois noir, 1 tablette fixe, 
2 tablettes en verre amovibles, hauteur 170, 
largeur 41, profondeur 42, 1 porte. Prix: 
40.-. Tél.: 079 671 29 43.
À vendre: vélo électrique 28 WattWorld 
avec une batterie puissante de 13AH, peu uti-
lisé. Prix: 1’600 frs. Tél.: 021 943 70 51.
À vendre: scooter Kymco Xciting 500 cc. 
Excellent état. Expertisée du jour. Modèle 
2005, 6500 km. Prix:  Frs 6000.-, à discuter. 
Tél.: 076 426 42 60.
À vendre: Vespa 125GT bleu, 6500Km, 
service OK, top caisse, pare-brise. Prix:  
frs 4000.--. Tél.: 076 325 90 25.
À vendre: Moto BMW CS 650, mod. 2003, 
15’000 km, ABS, parfait état, expertisée oct. 
2007, essai possible. Prix: frs 6’600.-, à 
discuter. Tél.: bureau 024 557 68 30.
À vendre: Suzuki Intruder LC 125, année 
2004, 5800 km, en parfait état. Pour cause 
double emploi. Prix: 3’900.--. Tél.: 078 774 
18 11 ou chantal.duruz@unil.ch
À vendre: Volvo V40 break 140ch, 2L. 
121’000 km, verte. Première main, en 
excellent état. Intérieur velours, volant cuir, 
climatisation manuelle, 4 pneus neige sur jan-
tes. Services effectués chez Volvo, courroie 
de distribution changée à 120’000 km. Prix: 
frs 10’500.--. Tél.: 079 277 84 07.
À vendre: Renault Scénic Alizé 2.0 16V, 
essence, 10.2000, expertisée 10.2005, 
93’000km, gris métalisée, bon état (pas 
d’accident), jeux de pneus été et hiver, au 
prix de 7’200,--. Tél.: 079 612 61 67 ou 
079 513 83 43.
À louer: dans immeuble ancien à Mon-
treux/Veytaux appartement avec cachet de 
7 pièces, surface env 180 m2, 1er étage. 
Loyer sans charges: 2’450.-, charges 200.-. 
Libre de suite, un mois gratuit. Tél.: 021 963 
64 92 (soir) ou 021-316 15 62.
À louer: à Bex dans maison villageoise en-
tièrement rénovée, de suite/à convenir, 3.5 
pièces, 2 salles de bain, cheminée. Loyer: 
1’150.-. Ainsi qu’un appartement de 1.5 
pièces avec cour-jardin. Loyer: 700.- Tél.: 
024 473 62 00, heures de bureau. 

À louer: au centre de Bex, 40-85 m2 

modulables; refait à neuf, 2 vitrines, WC à 
disposition. Loyer dès: 800.- francs c.c, 1° 
loyer gratuit.En option: garage avec atelier 
et place de parking: 200.-. Tél.: 024 473 
62 00, heures de bureau.
A louer: de suite ou à convenir, grand 
appartement de 150 m2 environ à louer à 
Ballaigues, avec deux salles d’eau, Jacuzzi, 
5 pièces plus dressing et réduit,, magnifique 
vue, tranquilité et à proximité de l’autoroute. 
Loyer: Fr. 1’795.-, charges et place de parc 
comprises. Tél.: 078 895 85 50.
À louer: Bioley-Orjulaz, très bel apparte-
ment 4,5 pièces (110 m2), avec cachet, dans 
ferme rénovée, 2e étage, ascenseur, balcon, 
cuisine agencée, 2 salles d’eau, cheminée. 
Date d’entrée à convenir. Loyer: Fr. 1750.- + 
garage + charges. Tél.: 021 882 57 83 (dès 
20h) ou 079 657 17 08.
Cherche à louer ou à acheter: apparte-
ment de 4 pièces dans la région de Mézières, 
Ropraz, Corcelles-le-Jorat ou environs (village 
du groupement scolaire de Mézières). Ou 
région d’Oron-la-Ville ou villages avoisinants 
(sur Fribourg possible également).Loyer maxi-
mum: 1’600.-- ou Frs 400’000.-- pour l’achat. 
Tél.: 021 903 59 22 ou 076 306 51 08.
Cherche à louer: appartement 3,5 pièces 
entre St-Prex et Cossonay. Loyer maximum: 
1600.-- .Tél.: 079 433 27 14.
Cherche à louer: un local pour jouer de 
la batterie, Lausanne et région, taille égale. 
Sous-location possible. Tél.: 021 316 53 34 
ou 079 817 84 43 ou xavier.equey@vd.ch
Cherche à louer ou sous-louer: ou en 
colocation, place de parc disponible aux heu-
res de bureau dans quartiers aux alentours 
de l’Hôtel de Police soit: Tunnel, St-Martin, 
Vallon, Borde, Montmeillan, César-Roux, 
etc. Tél.: 078 737 21 16 (soir) ou christel.
soms@vd.ch
À vendre: maison à Bavois: 7 pièces, 220 
m2, avec jardin et vue dégagée. Proche de 
toutes commodités : commerces et transport. 
Vente directe du propriétaire : frs 580’000.- 
(agence s’abstenir). Photos disponible sur 
internet et sur demande: yli@romandie.com. 
Pour visiter: 076 377 77 37 (dès 18h).
Vacances: Liddes (Valais), à louer (juin à 
fin octobre) bel appartement chaleureux de 
4 pièces, grande cuisine, salle à manger, 
idéal pour famille, dans ancienne maison de 
village, 2e étage; grande chambre à coucher 
avec grand lit, chambre d’enfants avec 2 lits 
superposés, 2 canapés-lits au salon, salle 
de bains WC avec douche, balcon-terrasse. 
Lumineux, avec cachet et dégagement. Loyer: 
Fr 600.-/semaine. Réservation: Pays du Saint-
Bernard, CP 92, 1937 Orsières; logement@
saint-bernard.ch ou tél.: 027 783 32 48. Infos 
(photos): 079 371 44 68.
Vacances: cherchons pour les vacances 
d’été une maison à louer en Corse pour 6 
personnes (2 chambres min.), pour une à 
deux semaines dès le 20 juillet 2008. Prix 
maximum: 800.-- par semaine. Tél.: 079 
527 11 43.

Vacances: cherche à louer chalet indivi-
duel à Ovronnaz/VS pour la semaine du 
27.12.08 au 03.01.09, pour 6 personnes 
et un chien (Labrador, propre et calme), loyer 
raisonnable. Contact: 078 806 04 29.
Vacances: à louer ou à vendre, apparte-
ment sur la Costa Brava (Espagne), 800 km 
de Lausanne. Pour 4 personnes, 2 cham-
bres à coucher, cuisine américaine, salle à 
manger, salle de bains (lave-linge), balcon, 
piscine privée, TV, ascenseur, coffre, par-
king public, à 8 minutes de la plage. Loyer: 
475/1150 francs la semaine, nettoyage 
10.- supplémentaires par personne. Achat: 
250’000 Euros. Infos: 079 489 19 50 ou 
021 646 23 93, le soir.
Vacances: Bretagne à louer, proche de 
St-Brieuc, maison villageoise comprenant 4 
chambres, 1 salon et 1 grande cuisine, slb 
+ WC . Prix: 300 euros la semaine plus les 
charges. Infos: 076 566 09 21, 8h -18h.
Vacances: Golfe St-Tropez, charmant 2 
pièces (+ coin cuisine neuf et sdb), couvert, 
grande terrasse dallée et arborisée, 4 person-
nes, rez de jardin dans résidence fermée par 
barrière, surveillée électronique + gardien, 
calme, ensoleillé, magnifique vue mer et pi-
nède (pas de vis-à-vis), parkings, tennis, pisci-
nes, plage de sable privée aménagée à 2 km 
(bus navette en saison), commerces, garderie, 
activités à proximité. Prix selon saison, rabais 
pour 2 semaines et plus. Tél.: 021 691 40 54 
ou anne-catherine.mieville@vd.ch
Divers (garde d’enfant): recherche Ma-
man ou Grand-maman de jour de confiance, 
pour accueillir dès la rentrée 2008 mon fils 
de 6 ans, le lundi et vendredi (possibilité de 
changer les jours), pour le repas de midi et 
dès la sortie de l’école, de 15h30 à 17h30, 
à Morrens ou villages allentours. Tél.: 078 
811 15 32.
Divers (anglais): English Speaking & 
Anglo - Swiss Club of Lausanne caters for 
all ages and walks of life to people who are 
friendly and enjoy such varied activities as 
cultural outings, discovering new restaurants 
(to suit all budgets), billiards, bowling, etc.. 
Do join us! If you are interested in enriching 
your spare time, you qualify! Please contact 
Isobel Munro, tel. : 021 802 28 58 or consult 
our Website: www.esc-lausanne.ch/
Divers (garde enfant): URGENT: cher-
che maman ou personne de confiance pour 
garder ma fille de 7 ans et mon fils de 4 ans 
mardi tout le jour, jeudi matin avec repas de 
midi et vendredi tout le jour, pour les repas 
de midi, avant et après l’école (matin et à 
15h00) dans villages du groupement scolaire 
d’Oron-la-Ville (éventuellement dans villages 
fribourgeois avoisinants). A partir de la ren-
trée des vacances scolaires d’août 08. Tél. 
021 903 59 22 ou 076 306 51 08.
Divers (musique): cours de djembé, à 
Lausanne, jeudi 19h-20h30 pour adultes, 
Rue Centrale 31 (3e ét.). À Vevey, mercredi, 
de 18h-19h, pour enfants et mercredi, de 
19h-20h, pour adultes, aux Temps Modernes. 
Djembés à disposition pour les cours. Tél.: 
079 818 97 74, Barth Samoura Diouf.
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Bike to work 
ou A vélo au 
boulot dans sa 

version française est 
une action organisée 
à l’échelle nationale 
depuis quatre ans. 
Son objectif? Inciter 
les automobilistes ou 
les utilisateurs des 
transports en com-
mun à enfourcher leur 
vélo pour se rendre à 
leur travail pendant 
les jours ouvrables 
du mois de juin. Deux 
services de l’administration vaudoise y 
avaient participé pour la première fois l’an-
née passée: le secrétariat général du DINF 
et le Service de l’éducation physique et du 
sport (La Gazette n°187, p.13). 

Une inscription pour toute 
l’administration vaudoise
Afin de susciter une plus vaste participation 
lors de cette édition – en Suisse alémanique 
l’engouement est nettement plus impor-
tant – François Marthaler, lui-même adepte 
convaincu de la petite reine, a garanti le 
financement de l’inscription de l’adminis-
tration vaudoise en bloc. Dès lors, tous les 
collaborateurs de l’État pourront participer à 
A vélo au boulot en juin 2008 sans se soucier 
des frais d’inscription. 

Les conditions à remplir
Pour participer, il faut constituer des équi-
pes de quatre personnes dont au moins 
trois devront plus de la moitié du temps 
se rendre à vélo au travail ou combiner 
le vélo avec les transports publics, tandis 
que le 4e coéquipier pourra, s’il le désire, 
utiliser un autre moyen de transport non 

Marc Gilgen pédale quotidienne-
ment, depuis dix ans, dans la ville 

de Lausanne et a participé à l’édition 
2007 d’À vélo au boulot. Voici ses 
conseils pour éviter la déroute:
Disposer d’un vélo en ordre: freins et 

lumières en état de marche et vignette 
en règle (attention la vignette n’est 
valable que jusqu’au 31 mai). Nul 
besoin de posséder un vélo dernier cri, 
la version dite de ville comme celle de 
Marc Gilgen – 5 vitesses, éclairage à 
la dynamo, cadre solide – fera parfai-
tement l’affaire et ne risque au moins 
pas d’être volé.

Port du casque très fortement conseillé. 
À noter que le bureau de prévention 
des accidents (bpa) offre 35 000 bons 
d’une valeur de 20 francs pour l’achat 
d’un casque vélo acheté entre le 
1er avril et le 15 mai. Plus d’infos sur 
www.casque.ch.

Choisir son itinéraire en fonction des 
pistes cyclables et des dénivellations. 
Un parcours sera plus agréable s’il est 
sécurisé et si les pentes ne sont pas trop 
escarpées même s’il est plus long en 
kilomètres. Une carte des itinéraires 
vélo de Lausanne et environ, déve-
loppée avec le concours du Canton, est 
disponible auprès d’Info cité (Ville de 
Lausanne, pl. de la Palud), des offices 
de Lausanne Tourisme ou sur www.
lausanne.ch/velo

Décaler les horaires, si cela est possi-
ble, afin d’éviter les heures de pointe 
pendant lesquelles se mêler à la cohue 
du trafic routier n’est pas une sinécure. 
D’autant plus qu’en juin, les journées 
sont longues et que venir plus tôt ou 
partir plus tard ne pose pas un pro-
blème de conduite nocturne.

Rester concentré surtout lors de la 
conduite en ville et respecter les règles 
de circulation. À noter que la section 
lausannoise de Pro Vélo propose des 
Cours de circulation en milieu urbain  
dès avril. Infos sur www.cyclic.info.
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À vélo au boulot: les conseils pour réussir
!

Avec «À vélo au boulot» s’offre aux collabo-
rateurs de l’État de Vaud, soit 26 000 personnes, 
l’occasion de découvrir un autre moyen de 
transport pour rejoindre son travail: la petite 
reine qui l’espace du mois de juin devrait faire 
du territoire suisse son royaume.

Astuces et bons plans

Les inscriptions seront ouvertes dès le 
début d’avril via un lien sur le site de 
l’État www.vd.ch. Les équipes peuvent 
s’inscrire jusqu’au 20 mai sans omettre 

d’indiquer leur lien avec l’État de Vaud. 
Des dépliants d’information avec bulletin 
d’inscription seront aussi distribués dans 
les services dès le mois d’avril.

Inscriptions

motorisé (marche, trottinette, roller...). Une 
équipe constituée doit être inscrite jusqu’au 
20 mai. Si des collaborateurs ne pouvaient 
créer une équipe au sein de leur service ou 
unité, Pour aider à la formation d’équipes, 
le site Intranet de l’État a ouvert une ru-
brique contact où chacun peut laisser ses 
coordonnées, rechercher une équipe ou un 
coéquipier. L’idéal est de former des équipes 
constituées de personnes ne travaillant pas 
trop loin les unes des autres.

Concours national et interne
Afin de participer au concours A vélo au 
boulot et d’avoir la chance de gagner un 
de des prix, chaque membre d’une équipe 
s’engage à effectuer ses déplacements 
domicile-travail à vélo pendant au moins 
la moitié des jours ouvrables du mois de 
juin, soit environ 10 jours. Chaque équipe 
recevra un carnet de route à tenir à jour. Un 
concours interne à l’administration vaudoise 
est organisé en parallèle. – AG

Plus d’infos dès le 1er avril sur Intranet www.
vd.ch ou auprès de la coordinatrice pour l’État: 
Audrey Delmonico: 021 316 89 70 (mercr., 
jeudi, vendredi); audrey.delmonico@vd.ch.

«Motivant et satisfaisant d’avoir pu inciter des collègues à découvrir le vélo comme moyen 
de transport et d’avoir partagé pendant un mois un défi ensemble», tels sont les mots de 
Marc Gilgen, collaborateur de l’Office de l’information sur le territoire, cycliste mordu et l’un 
des participants de l’édition 2007 de «À vélo au boulot».
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Quand la mode Expositions
Bibliothèque cantonale et universitaire, 
Palais de Rumine, Lausanne. L’envers 
du décor. Carte blanche aux éditions d’En 
Bas qui en un peu plus de trente ans ont 
édité quelque 270 livres. Maison solidaire et 
équitable, les Éditions d’En Bas publient des 
ouvrages qui témoignent de la face cachée 
de la Suisse, l’envers du décor: récits popu-
laires, témoignages et récits de vie, essais. 
Jusqu’au 31 mai.
Musée cantonal des Beaux-Arts, Lau-
sanne. Comme des bêtes. Ours, chat, 
cochon&Cie. En prenant comme point de 
départ neuf animaux emblématiques, l’expo-
sition décline des images tantôt surprenantes 
voire spectaculaires qui sont autant de clés 
de lecture des rapports entretenus entre 
l’homme et l’animal. Peintures, sculptures, 
photos, vidéos, installations d’artistes du 
XVIIe à nos jours. Du 28 mars au 22 juin.

Spectacles
Alix raconte...La Licorne, par Alix Burnand, 
conteuse, accompagnée de Gilles Noble, aux 
claviers, dans une réalisation de Jean Chollet. 
À l’Espace culturel des Terreaux, jeudi 3 
(19h), vendredi 4 (20h) et dimanche 5 avril 
(17h). Location: 021 320 00 46.

Musique
La nouvelle Babylone, film muet de 1929 
avec une musique de Dimitri Chostakovitch 
interprétée par l’Orchestre de chambre de 
Lausanne, sous la direction de Philippe 
Béarn. Un film lyrique d’une grande inten-
sité dramatique racontant la Commune de 
Paris vue par un jeune employé d’un grand 
magasin. Lundi 31 mars, à 20h30 et mardi 
1er avril, à 20h, salle Métropole.

Ensemble Fiorile de Lausanne, musi-
que vocale de la Renaissance, œuvres de 
Gesualdo et Desprez. Dans le cadre des 
Rencontres musicales au CHUV. Dimanche 
30 mars, à 16h, à l’auditoire César Roux, 
CHUV. Entrée libre.

Alter veritas, production de la société de 
musique contemporaine de Lausanne avec 
I. Lapina et A. Zaborovska (kokle), A. Klu-
cnieks (flûte) et A. Jurisons (accordéon).  
Création de pièces contemporaines, lundi 7 
avril, à 19h, Conservatoire de Lausanne.

Tournoi de foot de l’administration du 7 juin
Votre service n’a pas encore constitué 

une équipe pour participer au tournoi 
de foot de l’administration vaudoise orga-
nisé samedi 7 juin par le Service de l’édu-
cation physique et du sport (SEPS)? C’est 
le dernier moment pour le faire puisque les 
inscriptions sont ouvertes jusqu’au 31 mars 
et qu’elles doivent être avalisées par le chef 
de service.

Bref rappel des conditions de partici-
pation: chaque service peut proposer deux 
équipes de 12 joueurs dont 6 seront sur le 

terrain. Deux femmes ou deux hommes 
devront impérativement jouer pendant les 
10 minutes de chacun des 4 matchs aux-
quels chaque équipe devra prendre part au 
minimum. Les matchs se dérouleront sur 
des demi-terrains standards à Echichens. 
Cerise sur le dessert du repas qui sera offert 
en début de soirée: la retransmission sur 
grand écran du match d’ouverture de l’Euro 
2008, Suisse-Tchéquie.
Information et formulaire d’inscription sur 
Intranet ou via info.sepsvd.ch

L’atelier de couture du Centre d’orien-
tation et de formation professionnelle 
(COFOP) organise un défilé des créa-
tions de ses élèves dans le cadre du Salon 
de la formation et de l’apprentissage 
Planète Métiers, samedi 19 avril, à 14h, 
à la patinoire de Malley, à Prilly.

Séance d’essayage de la collection oubienoubien imaginée par les élèves de l’École de couture de Lausanne et mis en valeur par 
des élèves de l’ERACOM: leur façon de célébrer l’Euro 08 en terre helvétique.
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Défilé de la collection oubienoubien jeudi 24 
(sur invitation) et vendredi 25 avril, devant le 
bâtiment de l’ERACOM, dès 19h30. Le défilé 
du 25 est ouvert aux étudiants.
Présentation de la collection sur le site www.
oubienoubien.ch, en ligne dès mi-avril.

Deux équipes composées d’élèves issus de deux écoles 
professionnelles ont choisi la mode foot comme terrain de jeu.

D’un côté une quarantaine d’élèves 
de l’École de couture de Lau-
sanne et de l’autre des élèves de 

l’École romande d’arts et communication 
de Lausanne (ERACOM). Deux équipes 
qui ont décidé de célébrer l’Euro2008 en 
organisant de bout en bout un projet en 
commun qui culminera avec un défilé de 
mode sur le thème du ballon rond.

Une marque est née: oubienoubien
Les élèves de l’école de couture, taillent, 
cousent, réinventent et détournent sans 
façon le look du footballeur. Soit une cin-
quantaine de pièces totalement vintage et 
repersonnalisées. Tandis que les élèves des 
sections multimédias, graphisme, imprime-
rie et peintre en publicité de l’ERACOM 
imaginent la campagne de pub, planifient 
la communication, organisent les castings et 

les shootings ou se muent en mannequins. 
Les deux équipes se retrouveront dans trois 
semaines pour présenter leur collection 
été-automne oubienoubien. Leur façon de 
se jouer des valeurs du foot: partage des 
compétences, esprit d’équipe et respect. 
Une remise en jeu tout en créativité!– AG

chausse les crampons

L’Euro 2008 vu par

l’École de couture de 
Lausanne et l’ERACOM


