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elancé en 2007 après un moratoire
de plusieurs années, le projet d’un
nouveau bâtiment à l’emplacement
de celui qui a brûlé en mai 2002, à deux
pas du Château, constitue un défi pour les

Rendez-vous avec la Caisse de pensions de l’Etat de Vaud: la gestion du
parc immobilier de la CPEV.

2

Valorisation des fonctions dans la
santé, l’enseignement et la sécurité
avec DECFO-Sysrem.

3

Dès le 2 juin, les ordinateurs de l’administration s’ouvriront avec la page
d’accueil du nouvel Intranet.

3

8

architectes et ingénieurs. Sur la colline de
la Cité chargée d’histoire, un bâtiment emblématique sera imaginé par les candidats
d’un concours.

pp. 4-5

Don du sang: l’exemple du Conseil d’Etat

M

MEMENTO
Revivre la vie monastique de
bénédictins, le temps d’une journée
organisée à l’église de Grandson.

joël christin

2

joël christin

Séverin Bez, nouveau directeur
de l’enseignement postobligatoire
(DGEP).
Anne Marion-Freiss, nouvelle préfète du district de Lavaux-Oron.
Entre le foot et le vélo, les collaborateurs se sont inscrits nombreux au
tournoi interne et A vélo au boulot.

ercredi 14 mai, une délégation du
Conseil d’Etat (photo: François Marthaler), le chancelier et la vice-chancelière se
sont rendus au Service régional vaudois de
transfusion sanguine pour offrir leur sang. Un
geste destiné à soutenir le service de trans-

fusion qui souhait doubler le nombre de ses
donneurs bénévoles, soit un peu moins de 5%
de la population. Un objectif porté par son
nouveau slogan Ma vie, ton sang.
Service de transfusion sanguine, rue du
Bugnon 27, Lausanne: 021 314 65 65.
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Séverin Bez, nouveau directeur de
l’enseignement postobligatoire

Départ du chef de la
CAMAC

L

A

e Conseil
d’Etat a
désigné Séverin Bez,
actuel directeur général
adjoint en
charge de
l’enseignement gymnasial, comme nouveau directeur
général de l’enseignement postobligatoire.
Il entrera en fonction au 1er juillet et aura
pour tâche de poursuivre le déploiement de
la DGEP, créée en 2004. Cette nouvelle étape
verra un rapprochement des relations entre le
directeur général et les directions des établissements de la formation professionnelle, des
gymnases ainsi que de la transition.
Séverin Bez remplacera Jean-Pierre Rochat qui a fait valoir son droit à la retraite
pour le 30 juin 2008. Originaire du canton
d’Argovie, Séverin Bez est né en 1961. Il est
titulaire d’une licence ès sciences mathéma-

Nouvelle préfète du
district de Lavaux-Oron

L

e Conseil d’Etat
a désigné la nouvelle préfète du district de Lavaux-Oron
en la personne d’Anne Marion-Freiss.
Avec cette nomination, le district
comptera 1,5 poste
de préfet. L’entrée en fonction le 1er juillet
prochain de Mme Marion-Freiss mettra un
terme aux remplacements qu’effectue actuellement à Cully Florence Siegrist, préfète
du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut.

tiques de l’Université de Lausanne (1983),
d’un brevet d’aptitude à l’enseignement
secondaire (BAES, 1985) et du diplôme
exécutif en administration publique de
l’IDHEAP (2007). Fort notamment d’une
expérience d’enseignement de près de 20
ans, Séverin Bez possède de profondes
connaissances du postobligatoire ainsi que
de la formation des enseignants.

Votre prévoyance, vos questions
La CPEV mise sur le développement durable

C

haque mois, la Caisse de pensions de
l’Etat de Vaud répond à vos questions
d’assurés.
Parc immobilier de la CPEV: à qui
sa gestion est-elle confiée et dans quelle
optique est-il géré?
La gestion et la valorisation du parc immobilier de la Caisse de pensions de l’Etat
de Vaud (CPEV) font partie du mandat de
gestion confié par le Conseil d’administration de la CPEV à la plateforme de services
des Retraites Populaires.

Gestion axée sur
le développement durable
A l’instar de la politique de placements de
la Caisse, les biens immobiliers de la CPEV
sont gérés dans une vision à long terme
qui respecte les principes du développement durable; en effet la problématique de
l’épuisement des énergies fossiles et de la
protection de l’environnement est prise très
au sérieux et intégrée au quotidien dans la
gestion du patrimoine immobilier.

Economiser les énergies fossiles
Éditeur: État de Vaud.
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bdelilah Zertiti, chef de la Centrale des
autorisations (CAMAC), quittera son
poste à la fin juin 2008. En sept ans d’activité, Abdelilah Zertiti a fait de la Centrale
qui gère les autorisations de construire une
vitrine de modernisation du service public et
un exemple réussi de la cyberadministration
cantonale. Le poste sera mis au concours
prochainement.

Le parc immobilier est analysé en continu
à l’aide de la méthode EPIQR (Energy
Performance, Indoor environment Quality
and Retrofit) qui permet d’avoir une vision
globale de son état technique et, sur cette
base, de planifier et coordonner les travaux
futurs tout en les orientant vers une réduction des rejets de CO2. Concrètement, avant
chaque nouvelle construction ou rénovation
d’enveloppe de bâtiment, un bilan thermique est établi, afin de retenir les meilleures
solutions pour limiter la consommation des
énergies et accroître le confort des locataires, par exemple en installant un système de
récupération de chaleur.

Protection de l’environnement
De même, toute initiative permettant de participer à la protection de l’environnement est
encouragée. Ainsi divers concepts généraux
sont actuellement en cours d’élaboration. Ils
visent par exemple l’utilisation systématique de produits de nettoyage biodégradables
par les concierges d’immeuble – tout en
assurant une formation adéquate, la gestion
des stocks et l’élimination appropriée des
produits dépassés – ou encore l’optimisation
des éclairages électriques dans les espaces
communs des bâtiments.
La sécurité du parc immobilier et la qualité des processus de travail sont également
des facettes importantes de la gestion des
immeubles de la CPEV, qui sont constamment révisées pour assurer leur efficacité.
Suivez l’actualité de votre caisse de pensions
sur le site www.cpev.ch.
Faites-nous part de vos questions et réactions
à l’adresse gazette@cpev.ch

Parc immobilier en chiffres
Le patrimoine immobilier de la CPEV
est composé de 255 immeubles et
groupes d’immeubles qui, pris séparément, représentent 453 adresses
postales. Ceux-ci abritent au total 7’262
appartements, 73’440 m2 de surface
commerciales et 7’423 places de parc
et garages. Au total, cela représente un
investissement dans la pierre de 1.7
milliards de francs, soit plus de 20%
des placements de la CPEV.
Les offres de location disponibles
peuvent être consultées sur le site
internet www.cpev.ch sous la rubrique
immobilier.

Evolution des salaires avec DECFO-SYSREM
En l’état du projet à quelques semaines de la fin des
négociations, un collaborateur sur deux bénéficierait d’une
augmentation de salaire.

L

e Conseil d’Etat à répondu à une interpellation du député Pierre Grandjean
sur le projet de nouvelle politique salariale de l’Etat. Il indique qu’une dizaine de
fonctions regroupant environ 7300 collaborateurs devraient être revalorisées. Pour
la plupart des autres fonctions, l’opération
est globalement neutre. Au plan individuel
cependant, 13’000 contrats devraient faire
l’objet d’un rattrapage salarial en passant
dans le nouveau système.

Soins, sécurité, enseignement:
des fonctions revalorisées
Dans sa réponse à Pierre Grandjean, le
Conseil d’Etat précise que les négociations
sont toujours en cours avec les représentants du personnel et que les indications
fournies ne reflètent que l’état des travaux
à la mi-mai.

Les fonctions sont revalorisées lorsque
les salaires minimum et maximum de
leur future classe sont supérieurs à ceux
d’aujourd’hui, et que leur coût de carrière
théorique futur est aussi supérieur à l’actuel.
Font notamment partie de cette catégorie les
fonctions d’aide de police, aide d’hôpital,
cantonnier, agent de détention, infirmier,
physiothérapeute, maître de classe enfantine, instituteur ou assistant social. Ces
fonctions recouvrent environ 7300 collaborateurs, soit le tiers du personnel de l’Etat.
En général, le salaire minimum des
fonctions de demain est plus élevé que celui d’aujourd’hui. Pour certaines fonctions
qui verront leur coût de carrière baisser par
rapport à aujourd’hui tout en connaissant
un salaire de départ plus élevé, des mesures
transitoires sont en négociation. Pour les
autres fonctions, le projet se présente com-

Installation du nouvel intranet pour le 2 juin

Eteignez vos écrans, mais pas vos PC

A

partir de lundi 2 juin,
dès que nous les
ouvrirons, nos PC
afficheront automatiquement
la nouvelle page d’accueil du
site intranet de l’Etat (lire La
Gazette N°195). Dans cette
nouvelle vitrine seront mises en
valeur des actualités touchant
l’ensemble des collaborateurs
et collaboratrices de l’Etat.
Ce moyen de communication
interne aura, par rapport à La Gazette mensuelle, l’avantage de l’immédiateté, de la
réactivité. L’information y sera condensée,
sous forme de texte, d’images, mais aussi,
à l’occasion, d’éléments multimedia.

Laissez vos PC en veille 30 mai
Pour que le nouveau système fonctionne,
nos PC doivent être préparés. Cela se fera
à distance, durant le week-end précédent.
Pour cela, n’éteignez pas vos PC vendredi 30
mai avant de partir en week-end. Cliquez sur
«Arrêter» puis sélectionnez l’option «Redémarrer» (voir illustration). Faites de même
avec les PC portables et les ordinateurs des
collègues absents. Prenez soin, pour éviter le
gaspillage d’énergie, d’éteindre vos écrans.

me globalement neutre sur le plan financier.
Au regard des situations individuelles cependant, la moitié des contrats concernés,
soit plus de 13’000, devraient bénéficier
d’un rattrapage salarial lors du passage
dans le nouveau système. Le Conseil d’Etat
rappelle que ce rattrapage, financé à hauteur
de 80 millions de francs supplémentaires, se
répartirait sur six ans de la manière suivante:
32 millions la première année, 10 millions
chacune des quatre années suivantes et 8
millions la dernière.
S’agissant des augmentations annuelles, le nouveau modèle de progression
entraînerait un coût annuel de 25 millions
environ, soit l’équivalent des annuités
actuelles.

La dernière ligne droite
Selon le calendrier actuel des travaux, une
dernière séance de négociations était agendée le 27 mai, et l’on s’attend à un accord
lundi 2 juin. L’accord sera naturellement
publié, dès qu’il aura été signé sur le site
internet de l’Etat.

A

l’occasion de sa troisième assemblée générale, l’Association Femmes & Carrière dans l’Administration
(AFCA) organise une discussion publique sur le thème:

Le goût du pouvoir

Si pour une raison ou une autre la fenêtre du
navigateur (Explorer ou Firefox) n’affiche
pas la page d’accueil intranet, cela signifie
que le serveur est surchargé. Dans ce cas,
fermez votre navigateur et réessayez plus
tard. La navigation sur internet ainsi que tout
autre travail sur votre ordinateur ne seront
pas compromis par un éventuel défaut de
connexion à l’intranet.

Qui est concerné?
Seuls sont concernés les 8500 PC directement reliés au réseau informatique cantonal.
L’ordre judiciaire, le ministère public, les
offices des poursuites, la Police cantonale, les
Hospices, le CHUV et le corps enseignant ne
sont pour l’heure pas concernés.

jeudi 26 juin, de 19 h 30 à 21 h,
à l’Hôtel Mirabeau, av. de la Gare 31,
Lausanne
Deux personnalités publiques – Géraldine
Savary, conseillère aux Etats socialiste, et
Michel Zendali, journaliste politique à la
Télévision Suisse Romande – discuteront
de la façon dont elles appréhendent le
pouvoir: pourquoi ont-elles voulu avoir du
pouvoir? Comment sont-elles parvenues à
l’obtenir? quelle saveur a le pouvoir qu’elles exercent? Quelles sont les marques du
pouvoir? Quels constats font-elles sur les
femmes et les hommes de pouvoir dans
le canton de Vaud et en Suisse?
La table ronde sera suivie d’un cocktail.
L’entrée est libre, toutefois, pour des questions d’organisation, prière de s’inscrire
d’ici au 12 juin via contact@afca-vd.ch

La DGES a déménagé
La Direction générale de l’enseignement
supérieur (DGES) a déménagé les 5, 6 et 7
mai dernier à l’Avenue de l’Elysée 4. Les
numéros de téléphone ont changé.
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Un bâtiment contemporain pour le Parlement
Il faudra «transcender

Le projet de construction d’un nouveau parlement suite à
l’incendie qui a ravagé le bâtiment Perregaux en 2002 devra
montrer une ouverture au public dans ce lieu symbolique.

L’

architecte cantonal Eric Perrette suit
le projet du nouveau bâtiment pour le
Parlement depuis des années. Il répond sur
le mûrissement de cette entreprise.

joël christin

– Les députés siègent actuellement à l’aula
du Palais de Rumine. Pourquoi projeter la
construction d’un nouveau bâtiment?

Le bâtiment historique de Perregaux sur la base duquel sera érigé le futur parlement.

Le jury du concours accueille des architectes prestigieux et des représentants de la société civile. Lord
Norman Foster, architecte, et Yves Christen, ancien
président du Conseil national le président. Parmi les
membres, Anne Baehler Bech, présidente du Grand
Conseil, Dominique Bourg, professeur UNIL, Françoise
Jaunin, journaliste, Jacques Perrin, vice-président du
Grand Conseil, Olivier Rapin, secrétaire général du Grand
Conseil, Gonçalo Byrne, architecte, Lisbonne, Nicole
Christe, architecte de la Ville de Lausanne, Bernhard
Furrer, architecte dipl. EPFZ, président de la Commission
fédérale des monuments historiques, Berne, CharlesAndré Meyer, architecte dipl. EPFZ, Sion, Eric Perrette,
architecte cantonal, Vaud, Doris Wälchli, architecte dipl.
EPFL, Lausanne. Des suppléants ainsi que des experts
politiques, notamment Pascal Broulis, président du
Conseil d’Etat et François Marthlaler, chef du DINF, et des
experts techniques participent à la procédure.
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périmètre contraint. «À l’ouest du bâtiment
Perregaux, le talus et son biotope sont à
conserver; au nord, l’esplanade du Château
n’est pas constructible; à l’est, une entrée est
possible; mais seul le sud offre une possibilité
d’extension», explique le chef du projet François Joseph Z’graggen. Les couches d’histoire
s’amoncellent sur ce site. «Perregaux avait
déjà fait œuvre de conservation et de respect
en s’appuyant sur un ancien bâtiment capitulaire pour la salle parlementaire construite
en 1803. Aujourd’hui, ces parties médiévales
sont à conserver, ainsi que le vestibule du
bâtiment avec son pavement et son chapiteau»,
précise le chef de projet.
Joël Christin

jc

E

n 2012, le grand Conseil devrait siéger
dans un bâtiment flambant neuf,
sur les ruines de l’ancien bâtiment
Perregaux, entre Château et Cathédrale.
Trouver l’image juste qui représente le pouvoir du Parlement dans un environnement si
chargé d’histoire et de symboles, le défi est
de taille pour les architectes et ingénieurs.
Actuellement suspendu et dans l’attente d’un
prononcé de jugement imminent suite à un
recours, un concours à deux degrés devrait
déboucher sur la construction d’un bâtiment
emblématique à la Cité. Un jury éminent
fort de 25 personnes, suppléants et experts
compris, s’est réuni pour présélectionner plus
de 30 candidats. Ceux-ci plancheront sur un

– L’aula qu’ils occupent ne répond pas aux
exigences d’un Parlement moderne. Les
députés se trouvaient depuis longtemps à
l’étroit dans l’ancien bâtiment historique de
l’architecte Perregaux. Un concours, dans le
milieu des années 90, avait primé un projet
de nature introvertie, qui plaçait le nouveau
parlement sous l’esplanade du Château. En
2001, l’assainissement du bâtiment historique s’est imposé et il a fallu déplacer
provisoirement le Grand Conseil au Palais
de Rumine. Des travaux de réfection de
l’aula ont été effectués à cette occasion avec
la contrainte de maintenir une capacité de
240 places à l’aula pour les besoins prioritaires de son usage culturel.
– Et ce fut l’incendie du 14 mai 2002…
– La destruction du bâtiment Perregaux en
réfection a changé la donne. Le Parlement
a voté un crédit pour déblayer les ruines,
investiguer le site sur les plans historique et
archéologique et pour lancer la programmation d’un nouveau bâtiment du Parlement.
– Qu’a apporté la concertation avec participation des élus et de nombreux représentants de la société civile?

à la Cité: sacré défi pour les architectes
les contraintes du site Perregaux»

– La situation financière du Canton a
ensuite imposé un moratoire au projet...
– Oui, jusqu’à ce que des interventions parlementaires demandent de le relancer. En août
2007, le Conseil d’État a alors mis en place un
groupe de programmation présidé par le chef
du DINF François Marthaler. Un périmètre
plus restreint a été défini en tenant compte
des espaces disponibles grâce aux réfections
des bâtiments de la place du Château 6 et de
l’ancienne École de Chimie. Aujourd’hui,
les concurrents planchent sur un scénario de
coûts à 14 millions de francs.
–Le programme a-t-il changé?
– Les résultats des investigations et la position des restaurateurs cantonal et fédéral
ont été confirmés: l’extension souhaitable
se situe vers l’avant (côté Cathédrale et lac)
de l’ancien bâtiment Perregaux mais pas
du côté de l’esplanade ni du talus à l’ouest.
L’importance de l’accès du bâtiment pour
le public a été soulignée, ainsi que la valeur
de la salle des pas perdus. En plus de la
cafétéria initialement prévue, un restaurant

public fait partie du
programme. Et en
raison des coûts, il
n’est plus question
d’un accès direct
par la Riponne.
–Quel est le défi
pour les concurrents?
– Il s’agit d’effectuer une bonne
lecture de ce
site «hanté» par Eric Perrette, architecte cantonal et membre du jury du concours.
200 ans d’histoire
parlementaire. Il faut répondre aux besoins second degré posera aussi des questions aux
des utilisateurs, mais il y a aussi une ingénieurs, avec des cibles économiques et
question architecturale et urbanistique un concept de développement durable.
qui touche l’ensemble de la silhouette
– Quel est le calendrier prévu?
médiévale de la Cité. La réalisation
contemporaine, qui dépassera probable- – Pour l’heure le concours est suspendu
ment le périmètre de l’ancien bâtiment, suite à un recours au Tribunal cantonal
devra transcender les contraintes du site. dont un prononcé de jugement est attendu
La composition du jury, avec les architectes tout prochainement. Le calendrier initial
internationaux très connus, Lord Norman prévoyait le jugement du premier degré
Foster (co-président) et Gonçalo Byrne avant l’été et le jugement final du concours
donne une indication de direction aux en novembre 2008. En parallèle se prépare
concurrents. La participation de membres un exposé des motifs et projet de décret à
non professionnels, comme une journa- soumettre au parlement pour fin 2008 en
vue de développer le projet avec le futur
liste, est aussi un signe d’ouverture.
lauréat du concours. La demande de crédit
– À quoi correspondent les deux degrés de réalisation devrait intervenir fin 2009,
du concours?
la construction commencer début 2010 et
– Au premier degré, la réponse attendue est la première séance du Grand Conseil se
architecturale urbanistique. Il ne s’agira pas tenir dans ses nouveaux murs au printemps
pour les concurrents de travailler trop le 2012.
détail alors que les enjeux sont ailleurs. Le
Propos recueillis par JC
dr

– Cette concertation a été large et passionnante. Il en est ressorti plusieurs recommandations, notamment de voir assez grand et de
rapprocher le Parlement du public. Les résultats des investigations historique et archéologique sont pris en compte. C’est là aussi que
paraissent les premières esquisses de la salle
idéale, en forme d’hémicycle comme la salle
de Perregaux. Le budget était alors estimé
sommairement à 25 millions de francs. Trois
cahiers résument ces moments.

Les députés donneront son âme au bâtiment en 2012

V

ice-président du Grand Conseil et
membre du jury, Jacques Perrin siège
depuis 1990 au Parlement. Assez de temps
pour s’être imprégné de l’atmosphère de
l’ancienne salle Perregaux avant l’incendie de 2002. Il se réjouit de la perspective
de remonter sur la colline de la Cité.
– Que vous inspire la relance du projet
pour un nouveau Parlement?
– Je m’en réjouis. Avec une nouvelle
construction, le Parlement va retrouver
sa visibilité, les habitants pourront à nouveau identifier le Grand Conseil. Un peu
de beauté sera redonnée à cette place du

Château. J’avais un peu honte de voir ces
ruines si longtemps dans un endroit visité
par de nombreux touristes
– Qu’espérez-vous trouver dans un nouveau Parlement à la Cité que vous n’ayez
pas à Rumine?
– Le Parlement pourra regrouper ses services à proximité de son Secrétariat général
situé à la place du Château 6. Nous pourrons disposer de salles de commissions,
de lieux destinés à la presse et au public.
Nous pourrons surtout retrouver des places
de travail qui permettent le débat, la circulation et une visibilité directe entre dépu-

tés. En bref, une vraie salle de Parlement
plutôt qu’une salle de cinéma.
– Faut-il en recréer l’âme de la salle Perregaux à laquelle vous étiez attaché?
– Ce sont les députés qui siégeront en 2012
qui donneront son âme au nouveau bâtiment, s’il se réalise. On ne retrouvera plus
le mobilier de la salle Perregaux et nous
n’aurons plus à travailler avec nos dossiers
sur les genoux. Cette reconstruction totale
est une chance offrant de nombreuses
possibilités tant sur le plan symbolique
que sur le plan technique, comme les
économies d’énergie par exemple.
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A vendre: cause rénovations du propriétaire, armoires de cuisines de qualité, gris clair,
8 buffets standards, un grand frigo blanc, une
cuisinière vitrocéramique, 1 lave-vaisselles
encastrable et une armoire-pharmacie de
salle de bains. A l’exception de la cuisinière,
tout a été acheté en 2003 et est en parfait
état. A démonter et à emporter sur place. Prix
à discuter. Tél. le soir: 021 922 83 96.
A vendre: table de cuisine blanche pliable
en forme demi-lune, rayon 65 cm, long. 1 m,
prix: frs 50.--; 2 tabourets de bar haut. 65 cm,
prix: frs 30.--; 2 étagères blanches hauteur
70 cm/43 cm, long.1 m, larg 18 cm, prix:
frs 60.- ou le tout pour frs 100.-. Tél.: 076
328 20 65 ou m.fly@bluewin.ch.
A vendre: presse à repasser «Jura 2003»
avec 2 plateaux (chemises/draps); prix: Fr.
100-. Aquarium de 200 litres, 100/40/60cm
+ accessoires; prix: Fr. 100.-. Tél.: 021 701
03 97 (soir).
A vendre: rameur Kettler Coach, tirants
à câble, le mouvement est très proche du
mouvement de rame sur l’eau. Valeur neuf
env. frs. 950. Prix: 400.-, à discuter. Tél.:
076 369 25 37.
A vendre: Mac book Pro 2.16 - 15.4’’,
ordinateur portable, lecteur superdrive 6x,
airport, caméra intégrée, extension 1024Mb
(val. 130.–), etc. Excellent état. Prix neuf
2755.– (avec extension). Prix à discuter. Tél.:
079 261 35 79.
A vendre: matelas pur latex Bico Luna
90 x 200, utilisé 3 semaines. Acheté chez
Pfister 1’650.-, cédé 850.-. Contact: renee.
pegoraro@vd.ch
A vendre: cause cessation d’activité produits d’onglerie méthode Fly-on et divers.
Prix. env. 900.-, à discuter. Tél.: 078 601
37 60.
A vendre: table de massage Terapy électrique, blanche, montée sur roues. Matelas
largeur 70 cm. 2 plateaux que l’on peut
relever individuellement: la tête et les jambes.
Poids: 83 kg. Achetée: 3’057.-, laissée pour
fr. 2’300.-, à emporter, Lausanne Nord. Tél.
078 601 37 60.
A vendre: solarium 8 néons, système Wolf.
190 cm de long, 80 cm de large. Largeur au
sol: 50 cm. Dôme inclinable/redressable pour
le ranger contre une paroi ou le positionner
au-dessus du lit. Néons changés. Prix neuf:
1’590.-, cédé fr. 300.-, à discuter. A emporter,
Lausanne Nord. Tél. 078 601 37 60.

Petites annonces
Les petites annonces publiées dans «La
Gazette» et sur Intranet sont gratuites
pour tous les collaborateurs de l’Etat de
Vaud. Il suffit de faire parvenir un texte à
info.gazette@vd.ch ou à La Gazette, Rue
de la Barre 2, 1014 Lausanne ou par fax
au 021 316 40 52.
Retrouvez toutes les annonces,
avec photos pour certaines, sur
Intranet: www.vd.ch/Intranet
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A vendre: orgue électrique Technics en
excellent état, avec banc, double clavier, pédalier, son piano. Largeur: 110 cm, hauteur
100 cm. Valeur: 4’800.-, cédé: 500.-. Tél:
079 483 19 50.
A vendre: accordéon de concert «Orchestre 5», marque Cavagniolo, couleur bleue,
touches ivoire. Entièrement révisé. Valeur:
8’000.-, cédé fr. 4’500.-, à discuter. Tél. 021
652 50 62 ou 079 462 21 25.
A vendre: chaussures de golf Nike, pointure 44, état impeccable (utilisées un jour)
Valeur à neuf: 160.-, cédées 80.-. Tél.: 076
426 42 60
A vendre: deux sommiers électriques (200
x 80) de marque BICO, deux moteurs, télécommande, positions multiples, en bon état.
Prix: 600.- les deux, à discuter. Tél.: 076
426 42 60.
A vendre: 2 poupées japonnaises en tenue,
pièces uniques avec meuble vitré, photos
disponibles, prix: 400.- pièce ou 750.- les
deux. Plusieurs poupées Kathe Kruse, dossier photos à disposition. Locomotive Flèche
rouge Hag produite vers 1970, courant alt.,
jamais roulée, prix: 350.-. Carrousel Cocacola Franklin, année 1980, prix: 250.-. 1
mousqueton de l’armée suisse (1946), prix:
150.-- . Pièces de 5 francs commémoratives,
pièces normales et pièces flanc bruni. Liste
disponible. Contact: anjalai@bluewin.ch
Cherche à acheter: un «baby-foot» d’occasion pour un camp de jeunes. Tél.: 079
241 61 91.
A vendre: Vélo Décathlon b’Twin 24’’,
7 vitesses, freins V- Brake, pour enfant de 9
à 13 ans. Excellent etat, prix: 100.–. Vélo
Déchatlon Rockrider 20’’, 5 vitesses, fourche
télescopique, freins V- Brake, pour enfant de
7 à 11 ans. Excellent état, prix: 100.–. Prix
spécial pour les deux vélos: 180.–. Tél.:
France, 021 803 69 64.
A vendre: Scooter Suzuki Burgman 650 cc
gris métal, 10’500 km, pneus neufs, poignées
chauffantes, appui siège arrière. Excellent
état, année 2003. Prix neuf: 13’800.-, vendu
Fr. 7’200.-. Tél.: 079 412 44 11.
A vendre: scooter Honda Lead 100cm3,
jamais immatriculé (0 km) , gris métallisé,
avec coffre. Prix: frs 2’700.-. Tél.: 021 784
48 11 ou georges.berger@vd.ch.
A vendre: Scooter Piaggio X8 125cm3,
noir, 6100 km, excellent état, hiver dans
parking couvert, grand compartiment de rangement, frein à disque avant et arrière, 1ère
mise en circulation: 24.08.2005. Valeur à
neuf 6045.- Prix de vente: 3600.-. Photos disponibles sur www.anibis.ch. Tél.: 078 678
12 05 ou laurent.leger@romandie.com.
A vendre: Kawa W 650, 2002, 36’000
km, bleu gris, équipée top case et sacoches
rigides, expertisée juillet 2006, parfait état,
tous services effectués. Prix: 5’100.--. Tél.:
021 691 45 00 (soir) ou 021 316 21 23
(journée).
A vendre: moto Honda Varadero xl 125,
année 2002, 7100km. Prix: 2’600.-. Tél.:
021 791 57 93

A vendre: Citroën AX 1.1 de 1995, env.
167’000 km, blanche, 3 portes, 5 places, intérieur antracite, 5 vitesses manuelles, essence. Véhicule très économique:1123 cm3 pour
710 kg! Courroie changée à 102’000 km
env., grand service effectué à 132’129 km,
Test anti-pollution le 19.10.2006, expertisée
le 31.10.2006, petit service effectué il y a
peu (huile, filtre à huile, bougies, liquide de
freins). Petits plus: vitres teintées, 4 jantes alus
+ pneus hiver même pas roulés 1 saison!! +
4 jantes en tôle. Sono: autoradio CD USB
Memory stick, 2 gros haut-parleurs sur plage
arrière (BOSS), 2 petits haut-parleurs à l’arrière. Frais à prévoir: pneus été (13’’). Prix:
frs 2’000.-, à discuter. Tél.: christel.soms@
vd.ch ou 078 737 21 16 (soir).
A vendre: Volvo S40 T4, excellente condition, ext. blanc/int:gGris; 12900 km, cyclindrée: 1948 CC, première immatriculation:
2000, expertisée. Options: airbags frontal
et latéraux, climatisation contrôlée, CD/cassette/radio, automatique, installation pour
téléphone portable, roues d’hiver et d’été,
sièges éléctriques à mémoire et chauffants.
La carosserie vient d’être entièrement repeinte
suite à la grêle. Prix: 12’000.-, à discuter.
Tél.: 078 740 18 12.
A vendre: Honda Jazz 1.2 i Cool, Année
2005 (juillet), Km: 27’500, couleur: anthracite, carburant: essence. Véhicule en parfait
état. Prix: 13’000.-. Tél.: 079 221 83 07 (le
soir) ou prof: 021 316 51 48.
A vendre: Nissan Patrol 2.8 V6, année
2000, 140 000 km, crochet, expertisée
6.5.08, bleue. Prix: 11’000.–. Tél.: 079
778 00 31.
A louer: local à 20 minutes de Lausanne
à Villars-Mendraz. Atelier-Dépôt, 240m2,
hauteur 3 m, accès facile pour camion, avec
petit bureau, local technique, sanitaires. Ne
convient pas pour y faire de la mécanique.
Loyer: Fr 1’200.--/mois hors charges. Tél.:
079 580 50 34 ou 021 903 29 46.
A louer: à Goumoens-la-Ville, appartement
rénové dans ferme foraine, 5,5 pièces, environ 150 m2, cuisine agencée, rez-de-chaussée, cave, places de parc. Libre dès le 1er
août. Loyer: 2’200.-, charges comprises. Tél.:
j.gauman@tele2.ch ou 079 643 44 22 .
A vendre: magnifiques appartements de
5,5 et 4,5 pièces à construire dans une
ancienne ferme à Peney-le-Jorat. Cachet.
Energies renouvelables. Prix : 595’000.- et
550’000.- + 1 ou 2 garage(s) box. Tél.: 021
903 32 14.
A vendre: magnifique appartement de 4,5
pièces à Martigny. Environ 100 m2 au 4e
étage d’un petit immeuble avec ascenseur.
Un grand salon, trois chambres, cuisine
séparée, wc, salle de bain, balcon. Un box
dans garage souterrain, endroit calme, zone
30 km/h, proche de toutes les commodités. A
saisir 325’000.-. Tél.: 079 824 89 49.
A louer: dans une belle propriété en bordure de forêt, à Montricher, appartement de
plein pied, 2 pièces et hall, cuisine, salle de
bains, place de parc et jouissance du jardin.

!

Ça roule et ça dribble pour l’administration
Plus de 350 colllaborateurs inscrits à l’action «A vélo au boulot» et 30 équipes prêtes à
chausser les crampons lors du tournoi interne. Juin sera sport pour l’administration vaudoise.

L

a contagion Euro 08 a gagné l’administration vaudoise puisque ce sont pas
moins de 30 équipes qui s’affronteront sur
le terrain de foot d’Echichens (au-dessus
de Morges) le 7 juin prochain. Le tournoi
interne mis sur pied par le Service de l’éducation physique et du sport (SEPS) débutera
à 13h et s’achèvera avec la proclamation des
résultats à 17h45. Un repas réunira ensuite
les quelque 450 personnes inscrites avant
que les vedettes de l’Euro 08 n’occupent le

terrain avec la projection du match d’ouverture entre la Suisse et le Tchéquie.

Magnifique vue et tranquilité, à 2,5 km de
Lausanne. Disponible dès le 14 juin. Loyer: frs
1’150.- avec les charges. Tél.: 021 864 35
34, dès 20h, week-end toute la journée.
A louer: Auvernier, maison villageoise sur
3 étages, 4 pièces+cuisine agencée habitable, 2 salles de bainWC, cave, buanderie.
Cour ombragée contigue et jardin privatif
avec cabanon. Loyer sans les charges: frs
1680.-. Renseignements: 079 449 29 33.
Cherche à louer: dès juillet, appartement
3 ou 4 pièces , région Lausanne, proche des
transports publics et des écoles. Tél.: 079
786 83 84.
Cherche à louer: Enseignant allemand
cherche à louer un appartement meublé à
Lausanne. 1 à 2 pièces jusqu’à 700.-/800.charges comprises. De août 08 à août 09.
Contact: abhivandker@gmx.de
A vendre: magnifique 41/2 pièces de
120m2, construit en 2005 dans la copropriété «Les Lys», située dans un quartier résidentiel de Bussigny-près-Lausanne, proche
des commerces et transports publics. Prix fr.
740’000.- + place de parc intérieure et local.
Tél.: Maud Genillod au 021 213 70 38.
A vendre: entre Nîmes et Uzès (France,
Gard), maison en pierre datant du 18e siècle, rénovée et habitable. Plus d’information
http://homepage.bluewin.ch/russan ou au
tél.: 021 944 40 24 (répondeur).
Vacances: à vendre ou à louer, Platja d’aro,
Costa Brava España, appartement à 800
km de Lausanne, 30 km de Girona, 90km
de Barcelone. Pour 4 personnes 3e étage
(ascenseur), 2 chambres a coucher, cuisine
américaine, salle à manger, machine à laver,
piscine communautaire, balcon 15m2, TV,
parking public, 8min à pied de la plage, Prix
de vente: 250 000.– euros. Location: 475 à
1150 francs (–10% pour employés de l’Etat
de Vaud) / semaine. Photos www.anibis.ch
ou www.fotocasa.es. Tél.: 079489 19 50.

Vacances: France, Alpes de Haute Provence, à 25 km des Gorges du Verdon (Lac
de Ste-Croix, baignade, canoë), à 30 km du
Lubéron et à 90 km de la mer (Cassis - La Ciotat), villa pour 4 à 6 personnes, 3 chambres,
calme, au milieu des champs de lavande,
terrain ombragé, sans vis-à-vis, barbecue.
Libre juin, juillet et septembre. Loyer: 500
Euros la semaine, 450 Euros si 2 semaines.
Tél.: 0033 6 79 92 91 17 (Mme Finn).
Vacances: à louer en Provence, jolie maison
de vacances avec piscine privée pour 4 à
6 personnes. Libre du 14 au 21 juin et dès
le 16 août. Tél.: 079 356 81 09 ou 021
316 17 17.
Vacances: Espagne, bel appartement à
louer à Puerto de Sagunto (15km de Valence), 2 chambres double, une petite chambre,
TV, climatisation, à 250 m de la plage de
sable blanc et fin. A louer au mois ou à la
semaine.Pour info: 079 775 68 87.
Vacances: 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 de 3 pièces. Bon niveau
de confort. Dépaysement garanti. Loyer: dès
frs 70.- par jour. Tél.: 079 635 02 23.
Vacances: Appartement tout confort à
Santa Margherita Ligure (Golfe de Gênes,
Italie) à louer à la semaine, au mois, libre
toute l’année. 2 ch. à coucher, (1 avec lit
double, l’autre avec 2x2 lits superposés + 1
lit à tirer) salon avec canapé-lit cuisine, salle
de bain. Appartement au 1er étage d’un
bâtiment qui en compte 6, situé en haut de
la ville, balcons, à 10 min à pied du bord
de mer. Prix selon saison. Juillet et août: Fr.
800.- la semaine; juin et septembre: 600.la semaine. Le reste de l’année: 500.- la
semaine. Tél.: 079/604 94 44.
Vacances: Liddes (Valais), à louer (juin à
fin octobre) bel appartement chaleureux de
4 pièces, + grande cuisine, balcon-terrasse

A vélo au boulot: 30’000 cyclistes
870 entreprises de toute la Suisse, soit 30’000
personnes, prendront part à l’action de Pro
Vélo A vélo au boulot pendant le mois de
juin. Parmi les participants, près de 350
collaborateurs de l’Etat Vaud…seul canton
romand à s’être inscrit en bloc. Des habitués
du vélo et des cyclistes plus occasionnels en

provenance de toute l’administration vaudoise ont relevé le défi: chacun se rendra au
travail grâce à la force de ses mollets! Soit un
geste pour Dame Nature et pour leur santé.
Outre les concours mis sur pied par Pro
Vélo (www.biketowork.ch), les participants
pourront gagner différents lots tirés au sort
par l’Etat de Vaud mercredi 9 juillet.
Une pompe à vélo avec contrôle de pression
sera installée dans le bâtiment du DINF, qui
compte le plus d’inscrits.

au soleil, 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 à manger, salle de bains WC avec douche. Lumineux, cachet et dégagement. Loyer:
Fr 600.-/semaine. Réservation: Pays du SaintBernard, CP 92, 1937 Orsières,logement@
saint-bernard.ch, tel: 027 783 32 48. Infos
(photos): 079 371 44 68.
Vacances: à louer maison tout confort à
Sanary-Bandol (Var, France), proche de la
mer, idéal pour 4-5 personnes. Loyer: 500.- à
800.- la semaine selon saison. Tél.: 021 866
13 38 ou 079 61 60 88 ou www.maxo.ch
Vacances: famille avec 2 enfants cherche
à louer au bord de mer en France, Italie,
Croatie, ou... logement pour une ou deux semaines (20 juillet -17 août 2008). Prix max:
Fr. 700.--/semaine. Tél.: 079 448 52 78
Divers (détente): offrez-vous une séance
de massages, réflexologie ou drainages lymphatiques par une professionnelle agrée par
l’ASCA et remboursée par certaines caisses
maladies complémentaires. Reçoit sur rendezvous, en semaine dès 17h et les vendredis
et samedis toute la journée. Lausanne-Sallaz.
Tél. 021 601 37 60.
Divers (peinture): dans un cadre exceptionnel, dynamiser votre créativité et
développer une expression personnelle. Au
programme: balades dans la nature, possibilité de peindre à l’extérieur. Différentes techniques (crayon, pastel, gouache, acrylique)
abordées. Il n’est pas nécessaire d’avoir déjà
peint. L’envie suffit! Stage d’une journée samedi 7 juin, de 9h à 15h, fr. 120.- (matériel
compris). Stage d’une semaine du 7 au 11
juillet ou du 20 au 24 août, de 9h à 16h, fr.
630.- (matériel compris). Lieu: atelier d’AnneLise Saillen, plasticienne peintre, Grandvaux.
Infos et inscriptions: www.annelisesaillen.ch,
alsaillen@bluewin.ch ou 079 744 89 61.
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Lorsque
les moines
vivaient
encore à
Grandson
fibbi-aeppli

«Le Tireur d’épine» de l’un des chapiteaux de
l’église de Grandson, témoin majeur de l’art
roman en Suisse.

Expositions

U

ne journée dans la vie d’un moine.
Plus particulièrement la journée et
a nuit vécues par les moines bénédictins qui ont habité jusqu’au XVIe siècle
le prieuré attenant à l’église de Grandson et
dépendant de l’abbaye de La Chaise-Dieu
en Auvergne.
Tel est l’objectif d’une manifesation qui
invite les curieux à se plonger dans le rythme et l’esprit de ces hommes qui, pendant
quatre siècles, ont organisé leur quotidien
à la lumière de leur devise, Ora et Labora
(prie et travaille!). Plusieurs communautés
religieuses catholiques et protestantes se
relaieront samedi 31 mai et dimanche 1er
juin dans l’église de Grandson pour animer
les offices de prière (none à 15h, vêpres à
17h, complies à 20h, matines à 4h30, tierce

à 9h45, etc.). Parallèlement, des animations exploreront les activités journalières
des moines: atelier de chant grégorien,
exposition d’enluminures et conférence
de l’enlumineur Pascal Meier, projection
d’un documentaire sur la vie monastique
d’aujourd’hui, initiation à la lectio divina
(lecture de textes bibliques) et concert de
l’ensemble de chant grégorien Ex Corde.
Les offices auront lieu dans l’église tandis que les conférences et les projections se
dérouleront dans le cloître voisin.
Possibilité de pique-niquer; potage et boissons à disposition. Entrée libre. Il est recommandé d’annoncer sa participation à l’atelier
de chant à: grandson@protestant-vaud.ch.
Infos au 024 445 20 22 ou par courriel:
grandson@protestant-vaud.ch.

Auteurs romands et français: à qui le coup de cœur?
Envie de découvrir de nouveaux auteurs romands et français?
Inscrivez-vous aux Coups de cœur Lettres frontière.

L’

Association transfrontalière Lettres
Frontière a pour but de développer
des échanges littéraires entre les régions
de Rhône-Alpes et de la Suisse romande.
Dans ce but, l’Association Lettres Frontière
propose une sélection de dix titres (cinq de
Rhône-Alpes, cinq de la Suisse romande),
fruit de lectures croisées réalisées par un
jury de bibliothécaires, libraires et enseignants dans chaque région. La sélection,
connue en juin de chaque année, constitue
le point de départ d’une saison de rencontres
et d’animations.
Afin de faire découvrir ces dix titres à un
large public, la Bibliothèque cantonale et
universitaire (BCU) vous convie à participer
à un groupe de lecteurs Coups de cœur, qui,
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après la lecture des dix livres, attribuera sa
préférence à un livre de chaque région et
élire un Coup de cœur français et un Coup
de cœur suisse romand.

Comment y participer?
Pour participer aux Coups de cœur Lettres
frontière il faut s’inscrire*, s’engager à lire
soit les dix livres de la sélection pour pouvoir
élire deux Coups de cœur, soit s’engager à
lire cinq livres pour pouvoir élire un Coup
de cœur, participer à la présentation de la
sélection à la BCU, lundi 9 juin, 12 h (Palais
de Rumine) et enfin participer à la soirée de
vote à la BCU, jeudi 23 octobre, à 19h.
*Inscription: manifestations@bcu.unil.ch; au
021 316 78 75/44; formulaires à la BCU.

Archives cantonales vaudoises, Chavannes-près-Renens. Vaud se (re)présente.
Flâneries cartographiques. Après avoir
rapatrié cartes et plans manuscrits ou imprimés du Pays de Vaud – jusqu’alors dispersés
dans les archives bernoise et communales
ainsi qu’auprès de particuliers – les Archives cantonales en exposent une sélection du
XVIIe au XIXe siècle dans le hall d’entrée.
Jusqu’au 10 janvier 2009.
CHUV, hall principal, Lausanne. Fleurs,
de Suzanne Kasser. Jusqu’ au 19 juin.
Espace des inventions, lausanne. De temps
en temps. Une expo qui en parle... Une
exposition à toucher et à vivre qui explore
le temps. Qui est-il? Si familier mais si
insaisissable, on lui court après, on aimerait
le trouver mais on en manque toujours. Un
voyage qui invite petits et grands à manipuler, faire des expériences et à découvrir des
objets historiques liés à la mesure du temps.
Dossier pédagogique disponible sur www.
espace-des-inventions.ch ou sur demande.
Film: Remettons nos pendules à l’heure, à
11h et 15h. Jusqu’au 31 juillet.
Musée et jardin botanique cantonaux,
Lausanne. L’herbier peint de Rosalie de
Constant. Le dessin de fleurs à la fin du
XVIIIe siècle.
En 37 ans, de
1795 à 1832,
Rosalie de
Constant a
peint plus de
1245 plantes,
avec autant
de sens artistique que
de rigueur
scientifique. Un herbier peint 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. Du 30 mai au 28
septembre.
Musée cantonal des Beaux-Arts, Lausanne. Comme des bêtes. Ours, chat,
cochon & Cie. En prenant comme point
de départ neuf animaux emblématiques
– ours, cerf, cochon, vache, âne, chat, poule,
papillon et mouche – l’exposition décline
des images tantôt banales, tantôt surprenantes voire spectaculaires qui sont autant de
clés de lecture des rapports complexes de
l’homme à l’animal. Visite guidée: jeudi 19
juin, à 18h30, avec Bernard Fibischer, directeur et commissaire de l’exposition. Visites
guidées pour les écoles: sur inscription,
les jeudis et vendredis. Conférence: Nos
usages des animaux, par Hugues Polotier,
éthicien. Jusqu’au 22 juin.

