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Tendez l’oreille! La nouvelle exposi-
tion du Musée de zoologie vous parle. 8

MEMENTO

Denis Froidevaux, nouveau secré-
taire général du DSE et Eric Aellen, 
chef annoncé de la CADEV.
Robert Jaggi, nouveau préfet d’Aigle.
Départ de Jean-Claude Ghaleb, chef 
de l’informatique cantonale (DSI).
À vélo au boulot: c’est fini. En selle 
ensemble en juin 2009! 2

!
pp. 4-5

Tournoi de foot interne: la fête aux buts
Dommage que la journée se soit 

terminée par la défaite de la 
Suisse face à la République tchèque 
en match d’ouverture de l’Euro 08. 
Une victoire, retransmise sur le grand 
écran, aurait parachevé avec bonheur 
le tournoi de foot organisé par le 
Service de l’éducation physique et 
du sport samedi 7 juin, à Echichens. 
Plus de trente équipes, venues de 
tous les horizons de l’administration 
vaudoise, s’y sont âprement disputé 
le titre. Remporté dans la sueur et les 
chants par l’Établissement vaudois 
d’accueil des migrants.
Photos et résultats sur Intranet.

Château St-Maire inédit

Il surplombe la ville, imposant. Les 
Lausannois ont sa silhouette dans l’œil, 

depuis toujours. Les touristes mitraillent sa 
façade est, le major Davel plein cadre. Mais 
qui connaît ses salles historiques, ses dé-
cors baroques (photo: détail d’une fresque) 
ou ses niches en ogive, hormis la trentaine 
de collaborateurs qui y travaillent? Grâce 
aux nouvelles pages abondamment illus-
trées de www.vd.ch/chateau-saint-maire, 
le monument se dévoile à un large public 
dès mi-juillet.

Résultats 2007 de la Caisse de pen-
sions de l’État de Vaud: bons. 3

Le gardien de l’Établissement cantonal d’assurances (ECA I) sort vainqueur de 
l’épreuve des tirs au but et permet à son équipe d’accéder à la demi-finale.
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Le canton de Vaud regorge de châteaux. 
Plus de deux cents sont recensés au 

patrimoine, de la tour romantique en rui-
nes au martial château fort, en passant par 
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Concours

la charmante gentilhommière. La Gazette 
vous met au défi d’en reconnaître seize 
durant l’été. 

1 2

3 4

Vie de château 
pour un été
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Le Conseil d’État a 
choisi Robert Jaggi 

comme préfet du district 
d’Aigle. Il succède le 
1er août à Michel Tille 
qui part à la retraite. In-
génieur ETS et syndic 
de Gryon, Robert Jaggi 
enseigne la physique, 
les maths et l’informatique à Bex.

Nouveau préfet d’Aigle

NB.–Ainsi qu’annoncé dans La Gazette n°196, 
Anne Marion-Freiss a été nommée préfète à 
mi-temps et rejoint Jean-François Crozat, 
préfèt de Lavaux depuis janvier 2007.

Je a n - C l a u d e 
Ghaleb, chef 

de la Direction 
d e s  s y s t è m e s 
d’ informat ion 
(DSI), a donné 
sa démission. Le 
Conseil d’État 
constate à regret 
que les difficultés 
rencontrées par la 
direction de l’informatique cantonale ont, par 
le biais d’un blog anonyme, illicite et hébergé 
à l’étranger, été déformées, médiatisées et 
systématiquement orientées en particulier 
contre le chef de service, au point de lui faire 
renoncer à sa fonction. 

Jean-claude Ghaleb a décidé de déposer 
une plainte pénale contre inconnu(s) pour 
dénigrement et calomnie. Le Conseil d’État 
envisage de faire de même, conjointement 
ou séparément, en raison du dommage causé 
à la crédibilité de l’État.

La direction ad intérim est assurée 
dorénavant par Michel Frémaux, actuel 
Directeur adjoint en charge des solutions 
orientées métiers.

Informatique cantonale:  
le départ 
de Jean-Claude Ghaleb

Nouveaux chefs pour 
le Secrétariat général  
du DSE et pour la CADEV

À vélo au boulot: déjà fini!
Bilan, résultats et témoignages de cette 

première participation en bloc de l’ad-
ministration vaudoise à l’action A vélo au 
boulot à découvrir jour après jour dans le 
site intranet  de l’État de Vaud. 

En attendant un grand bravo aux 400 
participants l’État de Vaud qui ont pédalé 
sur le chemin du boulot à l’instar de 45 000 
cyclistes dans toute la Suisse. Douze d’entre 
eux, soit trois équipes, se verront tirés au 
sort à l’occasion du concours interne mis 
sur pied par le Service de la Mobilité. voici 
les prix qui leur seront attribués: 

1er prix: quatre transports sur le réseau 
BAM, soit une balade en train rétro entre 
Morges, Apples et l’Isle, ponctuée d’un 
apéritif et d’un repas servis par Claude 
Joseph de La Couronne, à Apples.

2e prix: 4 croisière gourmande CGN: croi-
sière en bateau à midi + menu du jour de 
3 plats par Lake Gourmet.

3e prix: 4 paniers garnis de Marcelin.

Comment comprendre A vélo au 
boulot sans mouiller son maillot? 

En partant de ce postulat, la soussignée 
a sorti son vélo du garage par une 
belle aube estivale afin de parcourir 
les 23 kilomètres qui la séparent de son 
travail, au BIC, près du Château.

Les premiers coups de pédale sont 
enchanteurs. Une pente réjouissante 
me conduit jusqu’à la route du lac, à 
l’entrée de Vevey. L’air est doux, le trafic 
pacifique et le lac se réveillent au gré de 
la course de l’astre solaire. Quelle bonne 
idée j’ai eue de ne pas monter dans un 
train bondé! J’avale les kilomètres, 
croise des cyclistes, on se fait des petits 
signes de connivence. 

C’est alors que surgissent Lausanne 
et ses traîtres collines. Pour une Neuchâ-
teloise, habituée aux molles déclivités 
de son littoral, l’assaut est brutal. Pour 
une cycliste néophyte, Lausanne a tout 
de l’enfer. J’ai pédalé dans un univers 
urbain, bruyant, puant, effrayant, et 
farcis de feux en côte, toujours au rouge 
pour ma pomme! 

L’arrivée au bureau se fait à la force 
du mollet. La sueur dégouline dans le 
dos, le cuir chevelu gratte sous le casque. 
Et dire qu’il faudra revivre l’expérience 
dans l’autre sens ce soir. Avec en prime 
la montée vers St-Légier. Tant pis, je 
pousserai mon vélo

À tous ceux qui pédalent quotidienne-
ment, que ce soit à l’occasion d’À vélo 
au boulot ou tout au long de l’année, 
maintenant je le sais: vous méritez tous 
les maillots jaunes, roses ou à pois du 
monde! 

Annika Gil

Lausanne, ville infernale
Pour tenir compte de l’évolution de l’ac-

tivité du Secrétariat général du Dépar-
tement de la sécurité et de l’environnement, 
Jacqueline de Quattro, cheffe du DSE, a 
souhaité disposer 
de nouvelles com-
pétences à sa tête. 
Le Conseil d’État 
a donc désigné 
Denis Froidevaux 
(photo),  actuel 
chef du Service de 
la sécurité civile et 
militaire, au poste 
de secrétaire géné-
ral. Il entrera en fonction courant juillet. 

Son adjoint, Laurent Husson, assurera 
l’intérim à la tête du SSCM tandis qu’Eric 
Aellen, ancien secrétaire général du DSE, 
rejoindra le Service immeubles, patrimoine 
et logistique (SIPAL) en qualité d’adjoint du 
chef de service avant de reprendre la tête de 
la CADEV en avril 2009, date de la retraite 
de son chef, Max Fattet.

Laurent Rebeaud, chef du BIC, à l’assaut de ce dernier 
petit béquet qui mène à la place du Château..dur dur!
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Caisse de pensions: bons résultats 2007

De novembre 2007 à avril 2008, seize 
bibliothèques scolaires vaudoises* se 

sont associées pour proposer aux élèves 
un Palmarès de lecture. Organisée pour la 
3e fois, cette animation a pour but de faire 
découvrir le plaisir de la lecture aux élèves 
non-lecteurs et de fidéliser ceux qui fré-
quentent déjà la bibliothèque. C’est aussi un 
moyen de les inciter à emprunter des romans 
qu’ils n’auraient pas choisis a priori.

Le 23 avril dernier, Journée mondiale du 
livre, fut aussi la journée de clôture de cette 
animation. À l’heure du bilan, les chiffres 
témoignent de la réussite de la démarche: 
plus de 1400 élèves inscrits volontairement 
et près de 900 ayant lu tous les romans de 
leur catégorie. 

Quatre romans étaient en lice pour les 
enfants des classes du CYT (5e et 6e), cinq 
autres pour les 7e, 8e et 9e. Choisis par les 
bibliothécaires parmi la production actuelle 

de livres pour la jeunesse, les ouvrages se 
devaient d’être attractifs, récents et aborder 
des thèmes et des genres variés.

Les élèves désirant participer se sont 
engagés à lire ces romans et à voter en 
leur attribuant des points. Ils ont été éga-
lement invités à donner leur avis par écrit. 
Parallèlement, ils pouvaient répondre à des 
questions sur chaque lecture et découvrir 
ainsi un mot-mystère qui leur permettait 
de prendre part à un tirage au sort doté de 
plusieurs prix.

C’est une histoire de fantasy, Recherche 
sorcière désespérément d’Eva Ibbotson  
qui a fait l’unanimité chez les plus jeunes, 
malgré ses 237 pages. Chez les plus grands, 
le roman d’aventure et de sentiment Face 
Nord de Jean-Marie Defossez les a enthou-
siasmés et a remporté la palme!

Cette animation s’est achevée dans 
chaque établissement par une remise des 
prix et la distribution de bons d’entrée pour 
le Salon du livre de Genève.
Par le Groupe de travail des bibliothèques 
scolaires vaudoises: www.grbv.bbs.ch/

Les élèves de 16 bibliothèques scolaires 
vaudoises élisent leur roman préféré

Interventions parlementaires, rapports 
de commission et autres projets de 

loi à l’ordre du jour du Grand Conseil 
sont désormais accessibles par un clic 
de souris. Les pages du site Internet de 
l’État de Vaud relatives à la publication 
des ordres du jour du Grand Conseil se 
sont enrichies de cette possibilité, qui 
offre une vue bien plus complète de la 
matière soumise à l’examen du Légis-
lateur. Un lien est proposé sur la fiche 
signalétique, avec photo, de la députée 
ou du député auteur d’une intervention 
parlementaire.

L’accès aux ordres du jour des séan-
ces précédentes bénéficie des mêmes 
enrichissements. En utilisant le moteur 
de recherche du site, il est ainsi possi-
ble de retrouver rapidement tous les 
documents du Grand Conseil liés à un 
thème et à l’histoire récente des débats 
qui lui sont associés. 
Exemple: www.vd.ch > Organisation 
> Grand Conseil > Ordre du jour.  
Les commentaires ou questions concer-
nant ce service peuvent être adres-
sées au Secrétariat général du Grand 
Conseil, à l’attention de Yves Robert, 
yves.robert@vd.ch.

Accès simplifié aux 
objets à l’ordre du 
jour du Grand Conseil

GRAND CONSEIL
dr

La Caisse de pensions de l’État de Vaud 
(CPEV), gérée par Les Retraites Popu-

laires, a réalisé un rendement de 3,45 % sur 
sa fortune globale en 2007. Ce résultat, en 
dessous de l’objectif de rendement moyen 
calculé sur le long terme, a été indirecte-
ment influencé à la baisse par les secousses 
qui ont agité les marchés boursiers sur le 
second semestre 2007. Il peut cependant 
être qualifié de bon. En effet, la perfor-
mance de la CPEV est supérieure à celle 
d’autres institutions de prévoyance suisses, 
qui se situent plutôt dans une fourchette 
de 1,2 à 2 %. 

Taux de couverture de 75,35% 
supérieur à l’objectif minimum
Au 31 décembre 2007, le taux de couverture 
se situe à 75,35 % et est en légère baisse par 
rapport à 2006 (76,1 %). Il reste néanmoins 
au-dessus de l’objectif minimal de 64 % au 
1er janvier 2008, qui est déterminé dans la 
Loi cantonale sur la Caisse de pensions de 
l’État de Vaud (LCP). 

La CPEV a connu, de 2003 à 2006, qua-
tre exercices très positifs qui lui ont permis 
de constituer une réserve de fluctuation de 
valeurs, ainsi que des fonds libres, afin de se 

prémunir pour les années moins favorables, 
telle que 2007.
Il est ainsi réjouissant de constater que la 
politique de diversification des placements 
choisie par le Conseil d’administration fait 
ses preuves en période de chute des marchés 
des actions, le rendement des placements 
immobiliers étant, par exemple, très appré-
ciable dans ce contexte.

Un extrait du rapport de gestion 2007 
détaillant ces résultats sera envoyé au cours 
de la première semaine de juillet à tous les 
assurés de la CPEV. Le rapport sous sa 
version complète sera également disponible 
à cette date sur notre site internet que nous 
vous invitons à consulter régulièrement.

Suivez l’actualité de votre caisse de pensions 
sur www.cpev.ch. Faites-nous part de vos 
questions et réactions à gazette@cpev.ch

*Begnins, Chavannes-près-Renens, Coppet, Cos-
sonay, Penthalaz, Crissier, Ecublens, Genolier, 
Gland, La Sarraz, Les Bergières, Montolieu, 
Morges, Oron, Prilly, Renens
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CONCOURS d’été
Vous cherchez un peu d’ombre 
et de fraîcheur cet été? Les 
murs épais des châteaux 
vaudois sauront vous les 
offrir quels que soient les 
caprices du thermomètre. Et 
certainement qu’en les visitant 
vous trouverez les réponses du 
concours d’été de La Gazette. 
Il s’agit de reconnaître et 
de nommer seize châteaux 
vaudois. Certains n’existent 
plus qu’à l’état de ruines ou 
de vestiges. Des indices et 
anecdotes à leur associer vous 
aideront peut-être. 

Bonne chance!

Coupon de participation à retourner avant le 20 août 2008 au BIC, rédaction de La 
Gazette, rue de la Barre 2, 1014 Lausanne ou à l’adresse info.gazette@vd.ch. Mieux 
encore, dès le 10 juillet la participation pourra se faire directement sur l’intranet can-
tonal ou bien sur l’internet à l’adresse www.vd.ch/concours.

Nom du château Lettre (A,B,...) Commentaires

n°1

n°2

n°3

n°4

n°5

n°6

n°7

n°8

n°9

n°10

n°11

n°12

n°13

n°14

n°15

n°16

Prénom, NOM: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Coordonnées (adresse, service, e-mail, tél,...):. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

AUTREMENT DIT...

5

6

7

11

10

8

9

Les photos des châteaux 1 à 4  
se trouvent à la page 1.
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CONCOURS d’été
Seize châteaux à identifier (pp 1, 4 et 5 ) et pour pimenter seize anecdotes à leur attribuer

Le concours est ouvert à tous . Des prix récompenseront les participants ayant identifié un maximum de châteaux et qui auront su 
y associer l’anecdote ou la précision historique correspondante. Entraidez-vous et n’hésitez pas à participer même si vous n’avez 

que quelques réponses: vous avez toutes vos chances! Les résultats seront publiés dans le prochain numéro de La Gazette.

AUTREMENT DIT...

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.

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. 

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.

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.

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. 

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. 

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.

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. 

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. 

J Construit au XIIe siècle, ce château 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.  

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

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.  

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 appar-
tient aujourd’hui à des privés et a changé de main en 1998.  

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.

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.

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. 

12

16

13

15

14
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À vendre: miels de la région Lausannoise. 
Miel de printemps 2007 (toutes fleurs), jaune 
clair et consistant, au goût fin et doux. Miel 
d’été 2007 (toutes fleurs), ambré et de goût 
plus corsé. Vente en pot de 500gr au prix 
de Fr. 10.– le pot, livraison comprise dans la 
région de Lausanne et environs. Label qualité 
«Miel du Pays de Vaud» de la Fédération vau-
doise des sociétés d’apiculture après contrôle. 
Contact: 076 324 10 90 (appel/SMS)
À vendre: planche à voile bateau en bon 
état, avec voile normale et voile tempête. À 
emporter Belmont-sur-Lausanne. Prix: frs 100.-. 
Tél.: 021 729 69 08.
À vendre: sèche-linge à condensation 5 kg, 
très peu utilisé. Prix: 300.-. Tél.: 079 821 
46 23.
À vendre: déneigeuse-fraise neuve (MTD, 
fabrication allemande) avec moteur Tecumseh 
8 CV à démarreur électrique, avec chaînes. À 
emporter Belmont-sur-Lausanne. Vendue moitié 
du prix neuf (2’200.-), soit frs 1’100.-. Tél.: 
021 729 69 08.
À vendre: Grand lit double en rotin (sommier 
+ matelas + protège matelas/sommier). Prix: 
500.–. Table ronde avec verre fumé dessus + 
4 chaises assorties. Prix: 500.–. Contact: 021 
653 09 53 ou 079 241 28 36.
À vendre: flûte traversière d’occasion 
MIYAZAWA tête en argent, soignée et en 
bon état. Idéal pour débutant. Prix: 500.-- 
Tél.: 024/459 22 79 (le soir) ou alexandre.
allenspach@bluewin.ch.
À vendre: pour musicien, appareil Charly 
Lab neuf, contenant plus de 400 titres de 
musique variée, avec valise de transport, 
câbles de raccordement et mode d’utilisation 
en français. Valeur du tout: 3’800.-, cédé 
cause double emploi fr. 1’500.-. Possibilité 
de régler en 3 fois. Tél.: 021 646 10 86 dès 
17h (répondeur).
Cherche à acheter: instrument batterie 
acoustique d’occasion, montant maximum 
350.-. Tél.: 079-287 12 10.
Recherche: chiot bouldog français si pos-
sible femelle brungé, ou quelque adresse 
d’élevage. Merci. Tél.: 079 640 89 01.
Recherche: voiture genre Karting ou voiture 
à pédale d’enfant de deuxième main. Tél.: 
021 648 35 68.
À vendre: 4 jantes en acier avec pneus 
d’été Esa Tecar Spirit 2 185/70 R 14. Prix à 
discuter. Tél. 079 783 46 45.
À vendre: 4 roues, jantes alu marque Alutec 
7Jx16 ET 35, pneus d’été 215/55R16 V pour 
Opel VECTRA, bon état. Prix avantageux à 
discuter. À vendre aussi 4 roues avec enjoli-
veurs, jantes acier 6Jx15 ET 49, pneus d’hiver 
185/65 R15 T pour Opel ASTRA. Prix: 200.–. 
Tél. 079 439 08 33.
À vendre: Moto Suzuki GSX-R 1000, 2004, 
19’000km, bleu/blanc, avec guidon plat 
street bike, durites d’aviation, amortisseur de 
direction, pneu avant et plaquettes de frein 
neufs. Prix: 9’800.-. Tél.: 079 394 72 86.
À vendre: moto Honda Vt 750 Shadow, 
noire année  1998  très soignée  km 26000, 

kit chaîne neuf, sacoches en cuir neuves, ex-
cellent état. Prix: frs 4’800.-. Tél.: 021 316 
15 82 - privé 021 944 16 64.
À vendre: superbe moto Yamaha FZ – 6S, 
600 cm3, de couleur bleu royal, avec Top 
Case et 2 grandes valises latérales; idéale 
pour petits voyages avec place passager 
confortable. Prix selon argus: 6’900.-. Tél.: 
079 450 90 40 ou Layla5919@yahoo.fr
À vendre: Scooter Peugeot 50cc Speedfight 
II Gris métal/anthracite, état de neuf, année 
2005, 7800 km, batterie neuve. Stationne-
ment en intérieur, non accidenté. Services 
fait chez concessionnaire Peugeot, factures 
disponibles. Cause non emploi. Prix: Frs 
2500.-. Tél.:  021 691 65 79 ou 078 746 
05 06 ou clemence.roggo(at)unil.ch
À vendre: scooter Beta Ark LC 50, débagué. 
Vitesse entre 90 et 95 km/h. Environ 25’000 
km. Monté avec kit transmission Malossi Multi-
var et courroie kevlar Malossi, pot sport Pres-
tigio, bavette arrière découpée, clignotants 
transparents avec ampoules orange, rétrovi-
seurs imitation carbone,etc. Couleur rouge et 
blanc nacré. Pièces d’origine incluses (pour 
les expertises, contrôles,etc.). Expertisé le 23 
mai 2008! Voir www.anibis.ch/n/1729024. 
Prix: 1’800.-, au plus offrant. Tél.: 079 246 
59 08 ou sdecagna@hotmail.com.
À vendre: moto neuve, à saisir absolument, 
Honda CBF 600 SA, modèle 2008, dolphin 
grey metallic, 0 km, encore au magasin, 
avec travel pack. Valeur CHF 10’910.-- + 
CHF 990.-- travel pack. Cédée CHF 11’000.– 
Tél. 079 440 04 03.
À vendre: Ducati 750 SuperSport, superbe 
affaire, de 1994, 48000km, rouge-noir, ja-
mais accidentée, très bon état général, pièces 
carbone, pots alu d’origine + pots en carbone 
Shark, utilisation mono ou biplace, bulle et 
jantes noires, sera expertisée par mes soins 
lors du contrat de vente. Voir photos sur www.
anibis.ch/n/1661814. Prix: 5’500.-. Visite 
sur rendez-vous au 079 638 88 52.
À vendre: Fiat Punto HGT, 1.8 litres, 16 val-
ves, 60’000 km, exp. 28 février 2008. 3 por-
tes, gris métallisé, intérieur bleu-noir, sièges 
semi-bacquets. Vitres teintées à l’arrière, GPS, 
fonction «City», etc. Spoiler arrière. Autoradio 
JVC (comp.Ipod), 4 hauts-parleurs (3 voies) 
Blaupunkt. Capteur PMH (point mort haut) et 
embrayage changés avril-mai 2008. Peinture 
Fiat pour retouches. Véhicule hyper soigné, 
non-fumeur. 11’000.–.  Tél.: 079 246 59 
08, dès 8h, ou interne 70479 ou sdecagna 
@hotmail.com ou sven.de-cagna@vd.ch.
À vendre: Renault Espace Alizée, 2.0, 16V, 
06.2000, 60’000 km, première main, experti-
sée le 08.04.2008. 6 sièges, vitres teintées à 
l’arrière, 4 pneus hivers sur jantes, état général 
impeccable, non-fumeur, 6 rouleaux pare-
soleil AR, peinture métallisée, climatisation, 
autoradio + chargeur 6 CD. Prix: 12’900.--. 
Tél.: 021 701 19 02 (heures repas).
À vendre: Ford Mondeo 2.0, 1994, 
158’000 km, expertisée, plus 4 pneus d’hiver, 
entretien régulier, factures à disposition. Prix: 
CHF 2’200._. Tél.: 079 609 26 20.

À vendre: Suzuki Alto 1.1, automatique, 
année 2003, 28’100 km, 1061 cm3, noire 
métallisée, ABS, direction assistée, système 
antidémarrage, vitres teintées, dossier AR 
rabattable en parties, airbags, protection 
contre chocs latéraux, climatisation, lève-vitres 
électriques AV, radio/CD + quatre pneus hiver 
sur jantes. Emission CO2 119 g/km (sur le 
canton de vaud = rabais de 50% sur la taxe 
cantonale). Prix: 8’000.-. Tél.: nivac.family@
bluewin.ch ou 079 288 10 88.
À louer: place de parc intérieure, Tunnel 
17. Loyer actuel: 139.- Tél.: 021 316 71 41, 
A.Zertiti - CAMAC/DINF.
À louer: 2 pièces½ à 1085 Vulliens (à 
5 min. de Mézières ou 10 min. de Moudon) 
50 m2, situé dans une petite maison campa-
gnarde, avec terrasse, cuisine agencée, salon, 
chambre, salle de bains, beaucoup de cachet. 
Loyer: frs 1’200.-, délai à convenir, peut être 
libéré rapidement. Tél.: 079 669 59 33 ou 
021 903 15 71.
À louer: à Lausanne, joli petit 3 pièces 
(60m2) avec balcon sud, tranquillité, soleil, 
quartier Perraudettaz, près de la Vuachère, 
libre 1er novembre 08, loyer 1313.– charges 
comprises, place de parc à disposition 60.–. 
Tél 021 728 60 02 ou 079 514 86 32.
À louer: 2 appartements à la Rue Venel 19 
à Yverdon. 2,5 pièces, loyer: frs 940.- cc, 
cuisine agencée, 62 m2; et 3,5 pces, loyer: 
frs 1350.- cc, cuisine agencée, petite terrasse, 
garage. Libre le 1er septembre. Tél.: 079 566 
71 01 ou 024 425 59 15 (le soir) Carine.
À louer: de suite à Roche, appartement de 2 
1/2 pièces. À 3 minutes de l’entrée autoroute 
Loyer: frs 1050.-, charges 150.-, place de 
parc 70.-. Tél.: 079 765 90 76.
À louer: Pully, magnifique 2 pièces (Bd de la 
Forêt 63), proche arrêt bus de Val-Vert. Cuisine 
ouverte sur coin à manger, fenêtre, cuisinière 
à gaz, frigo, lave-vaisselle, hotte ventilation. 
Orientation sud-est, balcon ouvert, cave, 3e 
étage. Place de parc à disposition, garage 
ou plein air. Loyer: 1’463.-- avec les charge 
(sous réserve de modifications). Libre dès le 
01.09.2008 ou à discuter. Pour visiter: 079 
342 33 74.
À louer: grand 1 ½ pièce, agencée et 
meublée. Entièrement rénovée, dans villa 
au Mont-sur-Lsne. Pour une personne non-fu-
meuse, soigneuse et respectueuse des lieux . 
Bloc cuisine complet (four, 4 plaques électr., 
hotte de ventilat., grd. plan de travail), wc 
avec cabine-douche, petite machine à laver le 
linge. Location minim. de 12 mois. Téléphone, 
téléréseau. Place de parc y.c.! Proche des 
commodités. Loyer: Fr. 950.-, charges compri-
ses. Disponible dès septembre ou à convenir. 
Tél.: 021 653 09 53 ou 079 241 28 36.
Cherche à louer: appartement de 3 à 
4 pièces au sud, sud-ouest avec balcon de 
préférence à Aubonne ou entre St-Prex, Etoy, 
Bière. Loyer y compris les charges fr. 1’500,-
au maximum. Où j’habite depuis plus de 20 
ans, le propriétaire aimerait que j’achète mon 
appartement qui n’a pas de soleil. Tél.: 021 
808 69 47, Christiane Prisi.
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Cherche à louer: appartement 4 pièces ou 
4 pièces 1/2 à Gland ou proche de Gland, 
pour juillet ou août si possible. Nous sommes 
un couple avec un enfant en bas âge. Tél.: 
022 366 09 72.
Cherche à louer: chalet à l’année, non 
meublé, Alpes Vaudoise - Pays d’en Haut. 
Tél.: 079 213 54 66.
À vendre: magnifique appartement 4,5 piè-
ces 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 fr. 740’000.- + place de 
parc intérieure et local. Tél.: Maud Genillod 
au 021 213 70 38.
À 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 à proxi-
mité et CFF à Oron-le-Châtel. Ecole à proxi-
mité. Sur une parcelle plane de 860 m2, vue 
sur le Moléson et Dents du Midi, tout confort, 
cuisine complètement agencée avec four tradi-
tionnel autonettoyant et steamer (four combiné 
vapeur et cuisson normale), vitrocéramique, 
très grand frigo. Surfaces: salon 51 m2, cui-
sine 13 m2 et 4 chambres de 16m2 chacune. 
2 salles de bains séparées. Complètement 
excavée. Couvert et garage individuel. Prix: 
750’000.- Tél.: 076 301 03 29.
À vendre: au Mont-sur-Lausanne, apparte-
ment de 138m2 en duplex, 5,5 pièces, dans 
une ferme rénovée. Jouissance d’un garage 
box, 2 places de parc extérieures et jardin 
privatif. prix: 870’000.–. Libre dès le 15 août. 
Tél 079 478 91 84.
À vendre: Nyon centre, rare. Appartement 
à vendre, 3,5 pièces, 101 m2, dans immeu-
ble années 30 bien entretenu, appartement 
rénové, lumineux et charmant. À 5 min. à pied 
de la gare, des commerces, du lac. Vue Alpes 
et verdure. Parquets chêne, hauts plafonds. 
Grand salon, grand hall, cuisine habitabl-e, 
2 ch, 1SDB, 1WC, balcon, cave, grenier. 
Jouissance d’une place de parc. Buanderie et 
étendage communs. Quartier sympa. Facile-
ment transformable en 4,5 p. Prix: 800’000.-. 
Tél.: 078 800 59 06
À vendre: belle maison villageoise à Bullet 
(VD, près de Ste-Croix), vue imprenable sur les 
Alpes (Mont-Blanc - Jungfrau). Au rez: grande 
cuisine avec poêle à bois et cuisinière électri-
que, deux chambres de 24m2 avec boiseries 
anciennes, douche wc, cave voûtée, garde 
manger, spacieux hall central avec cheminée 
et escaliers en bois. À l’étage: mezzanine, 
grande pièce et deux plus petites chambres, 
plus nouvelle construction de 2007 avec salle 
de bain, coin buanderie, local technique avec 
chauffage au mazout. Pont de grange et pos-
sibilité de créer un second appartement sous 
le toit. Abri pour deux voitures, petit couvert 
et jardin. 1565 m2 de terrain, 180m2 habi-
tables, 1’509 m3. Prix: 690’000.- Tél.: 076 
439 75 30 entre 18h30-19h30 ou christine.
chiadoranavanni@vd.educanet2.ch.

À vendre: Champagne, belle parcelle à 
bâtir équipée de 868m2 dans nouveau quar-
tier, 3 minutes entrée autoroute A5 (Yverdon-
les-Bains 10 mn, Lausanne 30 mn et Genève 
1 heure), situation calme, vue sur les Alpes, 
commerces et écoles sur place. Disponibilité 
immédiate. Tél.: 024 435 12 35.
À vendre: mobilhome en bois dans camping 
du Bouveret. 2 chambres à coucher, coin cui-
sine, chauffe-eau au gaz, coin salon (four à 
bois), parabole, grande pièce supplémentaire 
vitrée, sanitaire avec douche, lavabo et wc. 
Possibilité d’y loger à l’année. La place se 
loue à l’année. Raccordé aux égouts, eau et 
électricité toute l’année. Mobilhome complè-
tement doublé. Toit refait à neuf. Habitable de 
suite. Prix de vente: 55’000.–. Photos et infos 
au 078 719 30 54.
Vacances: prix last minute jusqu’à fin août 
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. Infos et photos: www.
banhaut.ch. Tél: 021 801 66 37.
Vacances: à 2km de Zinal, 1/2 chalet de 
3 pièces + cuisine agencée, douche/WC, 
balcon, jardin. Accès toute l’année par car 
car postal, gratuit l’hiver. À louer à l’année ou 
à la saison pour 6 mois. Loyer: 1200.-/mois 
+ 200.- de charges selon saison. Tél.: 024 
435 13 32.
Vacances: chalet de 5 pièces à La Berra, 
Gruyère (FR), 8 lits, cuisine agencée (lave-vais-
selle, vitrocéram) et ouverte, cheminée, stéréo, 
TV, lave-linge + séchoir. Terrasse, jardin, place 
de jeux, grill. Calme, ensoleillé, vue imprena-
ble jusqu’au Jura, idéal pour famille, repos 
et randonnées. 4 places de parc. Bains de 
Charmey à 20min. En hiver, au pied des pistes 
de ski. À louer à la semaine dès 800.- ou au 
mois ou à la saison, à discuter. Tél.: 078 870 
53 53 ou monique.daehlerbluewin.ch
Vacances: A Gryon-sur-Bex, altitude 1100m, 
beau chalet ancien rénové, sur grand terrain, 
8 à 10 personnes. Vue superbe. Accès voiture 
à 100m. Place de parc. Dès 1000.-/semaine. 
Tél.: 021 647 74 82 (rép. si absent) ou eleo-
nore.gl@bluewin.ch
Vacances: Saas-Fee, à louer à la semaine ou 
pour quelques jours appartement 2 pièces au 
rez-de-chaussée, très central (1 min. à pieds de 
la place de l’église, 2 min. de l’Alpin Express). 
1 chambre avec 2 grands lits (+ 2 autres lits 
superposés), salon avec 2 grands lits muraux 
(6 lits au total). Cuisine. Salle de bain (dou-
che). Local de ski. Balcon. Verdure et rivière 
à côté. Loyer: printemps/automne: 600.-
/semaine (90.-/nuit); 01.07.08 - 30.08.08: 
800.-/semaine (115.-/nuit); saison de ski 
hiver: 900.-/semaine (125.-/nuit). Nettoyage: 
par vos soins ou 50.-- supplémentaires. Tél.: 
079 818 69 16.
Vacances: col des Mosses, appartement de 
4 lits, de plain-pied, dans chalet de 2 appar-
tements. Dans la nature, avec vue; accessible 
en voiture. Location pour l’été, ou au mois. Tél. 
021 903 32 66, le soir.

Vacances: à louer grand chalet familial 
pour 7 personnes à Château d’Oex, terrasse, 
jardin, tout confort, satellite, wi-fi. www.chalet-
lamaisonnette.ch. Tél.: 079 212 00 64.
Vacances: à louer dans village typiquement 
provençal, jolie maison de vacances avec 
piscine privée pour 4 à 5 personnes. Libre 
du 16 au 30.08.08 et dès le 17.09.08. Tél. 
021 316 17 17.
Vacances: Platja d’aro, à 30 km de Gerona, 
Costa Brava (Espagne): à louer ou à vendre, 
appartement à 800 km de Lausanne, à 90km 
de Barcelone. Pour 4 personnes, 3e étage 
(ascenseur), 2 chambres à coucher, cuisine 
américaine, salle à manger, salle de bain, 
machine à laver, piscine communautaire, 
balcon 15m2, TV, parking public à côté 
(2000 places), 8 min. à pied de la plage, à 
100 m.: supermarché, commerces, banque, 
restaurants, à 5 min. de la gare autobus; 
centre médical. Coffre sécurité. Charge com-
munautaires 400 euros/6 mois. Prix de vente: 
250’000 euros. Renseignements et photos: 
www.anibis.ch ou www.fotocasa.es. Location 
pour vacances: 475.- à 1150.- (–10% pour 
employés VD). Tél.: 079 489 19 50.
Vacances: golfe St-Tropez rez de jardin vue 
mer, charmant 2 pièces (+ coin cuisine neuf 
et sdb) + couvert + grande terrasse dallée 
et arborisée, 4 personnes, dans résidence 
fermée par barrière verrouillée, surveillée 
électronique+gardien, calme, ensoleillé, vue 
mer et pinède (pas de vis-à-vis), parkings ten-
nis piscines + certaines animations gratuits, 
plage de sable privée aménagée à 2 km (bus 
navette en saison), commerces garderie, spec-
tacles à proximité; prix selon saison, rabais 
pour 2 semaines et plus. Tél. 00 41 21 691 
40 54, anne-catherine.mieville@vd.ch.
Divers (baby-sitting): jeune fille conscien-
cieuse et sérieuse avec attestation Croix-Rou-
ge, cherche heures de baby-sitting à Lausanne 
ou proches environs. Pour l’instant, je ne 
désire garder qu’un enfant à la fois afin de lui 
consacrer tout mon temps. L’enfant doit avoir 
au moins 1 année. Je suis disponible mercredi 
après-midi, vendredi soir, samedi journée et 
soir. Tél.: Mélanie, 021/647.62.56
Divers (garde d’enfants): nous cherchons 
une maman de jour ou une jeune fille dyna-
mique pour garder nos 2 filles (6 et 8 ans) à 
notre domicile à Epalinges. Suisse ou permis 
C. Travail déclaré. 3 jours par semaine, lu-
ma-je de 11h15 à 18h, (à discuter). À partir 
de la prochaine rentrée scolaire (août 2008). 
Tél: 021 784 11 62 (répondeur) ou aurore.
chetelat@unil.ch
Divers (garde d’enfants): nous sommes 
à la recherche d’une maman de jour pour la 
rentrée au mois d’août. Nos filles ont 1 et 3 
ans et nous souhaitons qu’elles soient gardées 
à notre domicile. Nous habitons à proximité 
de la gare de Gland. Nous cherchons une 
personne non fumeuse qui sera disponible 
le mardi matin de 7h30 à 14h30 et le jeudi 
matin de 7h30 à 13h00. Une expérience 
dans ce domaine serait un atout. Si vous êtes 
intéressée, n’hésitez pas à me contacterTél.: 
079 737 64 82.
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Expositions
Archives cantonales vaudoises, Chavan-
nes-près-Renens. Vaud se (re)présente. 
Flâneries cartographiques. Jusqu’au 10 
janvier 2009.
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 ex-
ceptionnel, 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.
CHUV, hall principal, Lausanne. Exposi-
tion collective de patients du CHUV. Oeuvres 
d’Alberto Altieri, Sylvie Loeb, Maurice 
Maffeï † – grâce à l’initiative du Dr Patricia 
Halfon – et Jeanclaude Roy. Les patients qui 
le souhaitaient ont évoqué le rôle de l’art 
dans la maladie. Hall principal du CHUV, 
jusqu’au 24 juillet.
Espace des inventions, Lausanne. De 
temps en temps. Une expo qui en parle... 
Une exposition à toucher et à vivre qui ex-
plore 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 manipu-
ler, faire des expériences et à découvrir des 
objets historiques liés à la mesure du temps. 
Dossier pédagogique disponible sur www.
ville-g/mhs ou sur demande. Film: Remet-
tons nos pendules à l’heure, à 11h et 15h. 
Jusqu’au 31 juillet.

Lecture
Lettres à Claude Bourdet d’Annemarie 
Schwarzenbach, lecture bilingue par Mo-
nica Budde, samedi 5 juillet, à 20h, Place 
Saint-Maur, Lausanne. Dans le cadre du 
Festival de la Cité et en écho à l’exposition 
Annemarie Schwarzenbach. Les quarante 
colonnes du souvenir (jusqu’au 28 septem-
bre, à l’Espace Arlaud). 
En 1932, Annemarie Schwazenbach écrivait 
à Claude Bourdet: «Wir verfehlen uns auf 
unbegabte Weise». Les quelque cinquante 
missives échangées alors témoignent d’un 
chassé-croisé, de rencontres sans cesse pro-
jetées et renvoyées. Claude Bourdet étudie 
alors à Zurich, Annemarie Schwarzenbach 
voyage dans toute l’Europe, au Proche-Orient 
et en Asie centrale. Ces lettres reflètent l’agi-
tation politique de l’Europe en ces années 
où le nationalisme monte en puissance, et la 
fragilité de la combattante qui pressent les 
malheurs de l’Europe. Entrée libre.

Cris et chuchotements 
au Musée de Zoologie

«Un cabinet de curiosi-
tés sonore et diptyque», 
conçu et réalisé par Ca-
therine Epars, Musée 
cantonal de zoologie, 
Palais de Rumine, Lau-
sanne. Entrée libre 
les 1ers samedis du 
mois: 5 juillet, 2 août, 6 
septembre et 4 octobre. 
Performance samedi 
27 septembre lors de la 
Nuit des musées, dès 
19h. Jusqu’au 5 octo-
bre. Écouter un extrait 
de l’installation sonore 
sur www.zoologie.
vd.ch

Véritable cabinet des 
curiosités, les deux galeries 
du Musée de zoologie ont 
inspiré une animation à la 
fois déroutante et savante 
à entendre jusqu’au 
5 octobre: donner la parole 
à ces rangées d’animaux 
empaillés, figés depuis 
plus de 100 ans dans ces 
vitrines d’un autre temps.  

Les galeries du Musée de zoologie résonnent de lectures enregistrées, parfois savantes, parfois 
drôles à l’instar de celles évoquant les procès médiévaux intentés à des animaux nuisibles.
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Catherine Epars, conceptrice d’un projet sonore décliné en 
cinq thèmes qui racontent les relations entre les hommes et 
les animaux du Moyen Âge à aujourd’hui. 

Il marchait «à quatre pieds» lorsqu’il 
fut trouvé. On dut lui fixer des tuteurs 
en bois pour l’obliger à se mettre de-

bout, comme un homme. Et pourtant, il ne 
cessa de dire qu’il préférait nettement sa 
vie d’autrefois, lorsqu’il la partageait avec 
ceux qui l’avaient adopté, élevé et protégé: 
les loups. Des histoires d’enfants «sauva-
ges», les populations ont toujours aimé en 
raconter. Elles intriguent et répugnent à la 
fois tant le lien entre l’homme et l’animal 
semble alors s’effacer, entre l’enfant qui 
adopte des comportements «sauvages» et 

l’animal qui fait montre d’une empathie 
tout humaine. 

L’un des cinq thèmes traités par la nou-
velle animation du Musée de zoologie nous 
raconte cette fascination-là au travers de la 
lecture de textes populaires et savants recen-
sant les divers enfants sauvages connus dont 
le célèbre Kaspar Hauser. Les autres textes 
lus, chuchotés ou déclamés – ponctués d’ef-
fets sonores ou musicaux parfois déroutants 
– évoquent d’autres relations, scientifiques, 
rêvées ou juridiques, entre les hommes et 
leurs lointains cousins. – AG


