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Jean-François Métraux, nouvel
inspecteur cantonal des forêts.
Dominique Blanc,
nouveau chef du Service des routes.
Karim Boubaker,
médecin cantonal dès le 1er juillet.
Denis Froidevaux reprend le Service
de la sécurité civile et militaire.
Quatre nouveaux députés.

Ça marche! et A vélo au boulot!: le
personnel de l’Etat est invité à vivre la
mobilité autrement entre mai et juin.

2

Claude Ruey, directeur de la fondation du château de chillon et Samuel Schmid

3

CULTURE
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janine dittes/chateau de chillon
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Le Musée
militaire de
Morges donne
visage humain au passé
mercenaire des
Vaudois. Grâce
à une nouvelle
exposition
permanente.
10

Assermentation des nouveaux agents
de détention.
Assermentation des nouveaux policiers, gendarmes et inspecteurs.
L’ambassadeur de Grèce en visite à
l’Elysée.
Office des poursuites et faillites:
12
onze candidats au brevet reçus.

L’ours, omniprésent à Chillon

L’

ancien conseiller fédéral Samuel
Schmid a assisté le 20 mars dernier
au vernissage d’une exposition
qui ne pouvait que le séduire: l’ours – un
animal auquel il s’identifie volontiers du
fait des qualités du plantigrade et peut-être
aussi à cause de son origine bernoise – est le

héros d’une exposition mise en scène dans
le château de Chillon.
L’ours sculpté (photo) qui lui a été offert par son village natal de Rüti bei Büren
ouvre Histoires d’ours. Il constitue l’une
des pièces de sa vaste collection exposée
jusqu’à fin juin.
p.16

Comptes 2008:
encore bons

Relations
Canton-communes

L’

L

année 2008 a été aussi bonne que les
précédentes: l’Etat peut consacrer
560 millions à la réduction du découvert et
il réalise un boni de 370 millions.
La dette redescend au-dessous des trois
milliards. Le Canton dispose de la marge de
manœuvre qui lui permet d’agir contre les
effets de la crise financière.

pp. 4-5

e Canton a inscrit dans son Programme
de législature l’objectif «revitaliser les
communes». Il a mis en place des instruments visant à améliorer ses relations avec
elles.
Point de situation avec les responsables
des services concernés et avec Philippe
Leuba, chef du Département de l’intérieur.

pp. 6-9
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Denis Froidevaux
chef du Service de
la sécurité

D

ésigné en
qualité
de secrétaire
général du
Département
de la sécurité
et de l’environnement
(DSE) en été
2008, Denis
F r o i d eva u x
était nommé
brigadier de
milice par le Conseil fédéral en décembre. Le
Conseil d’Etat et Denis Froidevaux s’étaient
donné trois mois pour juger de la compatibilité de ces deux charges. Au terme de ce délai,
le Conseil d’Etat a estimé qu’elles ne sont
pas compatibles; il a donc proposé à Denis
Froidevaux de reprendre dès juin prochain
son poste de chef du service de la sécurité
civile et militaire à 80%, occupé ad interim
depuis l’été 2008 par Laurent Husson.

Nouvelle directrice de la
Caisse de compensation AVS

D

irecteur de la
Caisse cantonale
vaudoise de compensation AVS et de la
Caisse cantonale d’allocations familiales,
Elie Benmoussa, part
à la retraite fin mai.
Choisie par le Conseil d’Etat, Fabienne
Goetzinger, actuellement cheffe de division
auprès de la Centrale de compensation à
Genève, lui succèdera le 1er septembre.

Dominique Blanc, nouveau
chef du Service des routes

L

e Conseil d’Etat a désigné le nouveau
chef du Service des routes en la personne de Dominique Blanc. Il succédera le
1er juin prochain à Pierre-Yves Gruaz qui a
quitté la direction du service fin 2008, l’intérim étant assuré par Vincent Krayenbühl,
chef du Service de la mobilité.
Agé de 44 ans, Dominique Blanc est titulaire d’un diplôme d’ingénieur civil EPFL
obtenu en 1988, suivi d’un master en gestion
d’entreprise en 1996. Il a commencé sa carrière comme ingénieur spécialiste en travaux
hydrauliques et en travaux souterrains pour
le bureau d’ingénieurs conseils lausannois
Bonnard et Gardel. Suite à cette première
expérience, il a dirigé pendant quatre ans,

puis repris
u n bu r e a u
d’études actif dans la
réalisation
de tunnels
routiers et
ferroviaires.
Dominique Blanc a ensuite travaillé pour la
société Karl Steiner comme chef de projets.
En 2003, il rejoignait le groupe EOS en
qualité de directeur adjoint chez CleusonDixence Construction et enfin comme chef
de projets pour les nouveaux aménagements
à la Direction Energie d’EOS/Alpiq à Lausanne où il exerce toujours.

Jean-François Métraux,
Karim Boubaker,
nouveau médecin cantonal inspecteur des forêts

K

arim Boubaker
a été désigné
par le Conseil d’Etat
en qualité de médecin cantonal, à partir
du 1 er juillet.
Agé de 43 ans, le
docteur Boubaker
est au bénéfice d’un
diplôme fédéral de
médecine obtenu en 1993, suivi d’un doctorat. Il a débuté sa carrière comme médecin
assistant dans les hôpitaux vaudois. Après
une formation en médecine interne puis
infectiologie, il a occupé la place de chef de
clinique des maladies infectieuses au Centre
hospitalier du Centre du Valais. Entré en
2004 à l’Office fédéral de la santé publique,
il occupe aujourd’hui le poste de chef de la
section des maladies infectieuses.

L

e Service des forêts, de la faune
et de la nature a désigné Jean-François
Métraux pour succéder à Daniel Zimmermann, retraité,
au poste d’inspecteur cantonal des
forêts dès le 1er mai.
Agé de 53 ans, Jean-François Métraux est
titulaire d’un diplôme d’ingénieur forestier
EPFZ, d’un master en administration publique et achève actuellement une formation en
management public. Il a débuté sa carrière
à la Coopération suisse au développement,
en Afrique et à Berne. En 1999, il intègre
le SFFN auprès de la Conservation de la
nature avant de devenir chef de la section
de la conservation des forêts.

Grand Conseil: quatre nouveaux députés
Éditeur: État de Vaud.
Rédacteur responsable: Laurent Rebeaud.
Rédaction: Joël Christin, Annika Gil.
Ligne graphique: Fabio Favini.

S

uit à des démissions, le Grand Conseil
compte quatre nouveaux députés.
Jacques Nicolet (UDC) a remplacé JeanPierre Gaudard, parti le 2 septembre 2008;
François Cherix (SOC) a repris le siège de
Michel Cornut vacant depuis le 3 décembre

2008; Véronique Hurni (RAD) a repris le
mandat de Pierre Kaelin délaissé le 13 janvier de cette année et Philippe Jobin (UDC/
arrondissement de Morges) a été assermenté
le 3 mars en lieu et place de Christian Streit,
parti le 28 février dernier.

Correspondance à adresser à La Gazette,
rue de la Barre 2, 1014 Lausanne.
Téléphone: 021/ 316 05 15
Fax: 021/ 316 40 52
E-mail: info.gazette@vd.ch
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Ça marche! 350 participants
pour avaler plus de 10 000 pas par jour
A pieds ou à vélo, le personnel du Canton est invité à se bouger
entre avril et juin, à l’enseigne de Ça marche! et A vélo au boulot!

A vélo au boulot en
juin: les inscriptions
sont ouvertes

D

ans le but de privilégier la santé et
la mobilité douce, le Secrétariat général du Département des infrastructures
a pris l’initiative d’inscrire une nouvelle
fois le canton de Vaud à l’action A vélo
au boulot.
A l’instar de l’expérience vécue au
mois de juin 2008, les collaborateurs
sont invités à se rendre au travail à vélo
ou de combiner transports publics/mobilité douce et vélo pendant tout le mois
de juin. Pour ce faire, les participants
se consitutent en équipes de quatre personnes. Ensemble, ils comptabilisent
les kilomètres parcourus, kilomètres qui
seront ajoutés à tous ceux avalés par les
autres équipes du Canton. Nul besoin de
pédaler tous les jours mais au moins la
moitié des jours travaillés. Les membres
d’une équipe sont libres du choix de leur
trajet qui n’a pas besoin d’être commun ou d’être réalisé de concert. Deux
concours, l’un au niveau suisse, l’autre
interne à l’administration, distingueront
des équipes chanceuses.
L’Etat étant inscrit en bloc, les équipes peuvent s’inscrire directement sur le
site de Bike to work en précisant qu’elle
participent sous le nom de l’entreprise
«Etat de Vaud»; elles s’évitent ainsi les
frais d’inscription. Attention, le délai
d’inscription est fixé au 25 mai.

Infos: cinzia.pfeiffer@vd.ch ou sur le site
de Bike to work: www.biketowork.ch;
pour s’inscrire en ligne choisir la rubrique
«Participer» puis «Equipe».

escaliers, quais et couloirs dans le cadre
du programme cantonal Ça Marche!
Bouger plus, manger mieux. L’objectif ?
Faire mieux que les 8 400 pas effectués en
moyenne par les 134 collaborateurs ayant
pris part à l’action pilote mise sur pied en
2008; donc marcher allègrement vers les
10 000 pas par jour.

Bons marcheurs récompensés
Un podomètre comptabilisera le nombre de
pas effectués quotidiennement et les résultats transformés en mètres seront reportés
sur une carte géographique, de manière à
visualiser le chemin potentiellement parcouru. Les trois services qui obtiendront

Projet de nouveau parlement: deux conférences
publiques pour faire le point

P

our faire le point sur le projet emblématique et d’importance cantonale qu’est
la construction d’un nouveau parlement,
trois réunions publiques d’échanges et
d’information, animées par le journaliste
Laurent Bonnard, ont été mises sur pied.
La première a déjà eu lieu le 26 mars tandis
que les deux suivantes sont agendées aux 30
avril et 28 mai.
La Cité, entre pouvoir et patrimoine: tel
est le thème de la deuxième conférence qui
traitera notamment des ruines de l’ancien
bâtiment du parlement incendié et des vestiges archéologiques enfouis dans le site.
Denis Weidmann, ancien archéologue
cantonal, Laurent Chenu, conservateur cantonal, Eric Teysseire, ancien conservateur
cantonal, et Christina Zoumboulakis, architecte, débattront de l’intérêt patrimonial du
site Perregaux ainsi que du projet de plan
d’affectation cantonal qui permettra de lui
redonner sa fonction de lieu de pouvoir
Le défi architectural du projet: la troisième conférence donnera la parole à Rodolphe
Luscher, architecte, et Bruno Marchand, professeur EPFL, qui évoqueront les possibilités

joel christin

D

u 27 avril au 1er mai, près de 350
participants de tous horizons de l’administration vaudoise arpenteront rues,

la meilleure moyenne de pas par jour/par
personne, seront récompensés.
Selon les chiffres officiels, près des
deux-tiers des Suisses ne font pas assez
d’activité physique et le taux d’adultes en
surpoids s’élève à 37%, celui des enfants à
20%. Environ 10’000 pas par jour suffisent
pour combler ce déficit d’activité physique
à condition que 30 minutes de marche
entraînant un essoufflement léger soient
comprises.
L’action pilote conduite durant la Semaine de la mobilité en septembre 2008
avait totalisé plus de 3140 km parcourus – la
distance entre le Léman à la Mer Caspienne
– soit une moyenne de 8 400 pas par jour
et par personne, avec des pointes de 20’800
pas! L’opération avait séduit les participants. 2009 marchera-t-il plus fort?

Au lendemain de l’incendie de mai 2002 qui détruisit l’ancien
parlement. Comment le remplacer?

de construire des bâtiments emblématiques
en tenant compte des contraintes du passé et
des exigences de l’avenir.
Jeudis 30 avril et 28 mai, de 18h à 20h,
à l’aula du Palais de Rumine, à Lausanne,
Entrée libre. Verrée offerte à l’issue de la réunion. www.parlement-vd.ch/fr/le-parlement/
le-nouveau-parlement/forums/
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Réduction de la dette pour 2008,
mesures anticycliques pour 2009
2008 a encore été une très bonne année pour les finances du Canton, qui peut ramener sa dette
à moins de trois milliards. Pour 2009, le Conseil d’Etat prévoit une série de mesures destinées à
combattre les effets de la crise économique.
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Au chapitre des charges de fonctionnement,
les comptes 2008 montrent que celles-ci
sont conformes au budget avec une progression de 3 %, attestant de la rigueur de
l’administration cantonale en matière de
maîtrise des dépenses. Ce résultat inclut
les coûts de la nouvelle politique salariale
(+32 millions).

Crédits supplémentaires
0

1998

L

es comptes 2008, publiés la
semaine dernière par le Conseil
d’Etat, présentent un excédent de
revenus de 370 millions de francs, à quoi
s’ajoute, comme l’an dernier, un amortissement supplémentaire du découvert au bilan
de 420 millions de francs.

Charges: + 3 %
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Autre indice de la maîtrise des charges: les
crédits supplémentaires non compensés font

désormais figure d’exception. Aux comptes
2008, ils ne représentent que 16 millions
de francs, soit 0,2 % du total des charges,
alors qu’ils culminaient à 161 millions (2,9
%) en 2001.

Des mesures contre la crise

Revenus: 397 millions
de plus qu’en 2007

Anticyclique,
qu’est-ce que ça veut dire?
«La gestion des finances de l’Etat doit être
économe et efficace; elle tend à atténuer
les effets des cycles économiques.»
(Constitution vaudoise, article 163,
premier alinéa).
«Cette politique a pour but de stabiliser l’économie durant les diverses
phases de la conjoncture. Ainsi, durant
les périodes de récession, l’Etat dépense
plus d’argent qu’il n’en encaisse, d’où
des déficits conjoncturels; en période
d’essor conjoncturel, il fait le contraire, et
il verse les recettes supplémentaires aux
provisions.» (Glossaire du Département
fédéral des finances).
A noter que les cantons n’ont pas le
droit de constituer des provisions. Lorsque
les comptes sont bons, ils peuvent réaliser
la politique anticyclique en amortissant
leur découvert, ce qui a pour effet de
réduire leur dette.

Le Groupe de suivi

L

e «groupe de suivi» institué par le
Conseil d’Etat pour coordonner les
mesures anticycliques est composé du Collège des secrétaires généraux renforcé d’un
représentant du DEC et d’un représentant
du DFIRE. Son rôle sera d’examiner les
projets présentés par les départements sous
le signe des mesures anticycliques. Ces
projets seront évalués selon une grille de
critères, comme la simplicité de mise en
œuvre, les effets sur l’emploi et les conséquences sociales, les effets multiplicateurs,
etc. Les résultats de l’évaluation seront
ensuite communiqués au Conseil d’Etat
pour documenter sa décision.
Ce groupe aura également pour tâche de
suivre la mise en œuvre des projets approu-

sieber/arc

Les revenus s’établissent à 7751,9 millions
de francs, soit 397,2 millions de francs de
plus que lors de l’exercice précédent. Cette
différence est imputable, pour près de la
moitié, à la progression des impôts sur
les personnes physiques, liée notamment
à l’accélération de la croissance démographique.

L

e retournement de la conjoncture économique à la fin de l’année dernière
est tangible: recul des exportations,
remontée du taux de chômage, régression
du PIB. Dans ce contexte, le Conseil d’Etat
entend agir afin de soutenir l’activité économique vaudoise et de limiter les effets sociaux du ralentissement économique. Dans
une perspective anticyclique, il confirme un
budget en hausse par rapport à celui de 2008
et prévoit une série de mesures supplémentaires avec un coût global de 485 millions
pour la part cantonale, et dont la mise en
œuvre débutera en 2009 ou 2010.
Le Conseil d’Etat a décidé d’intensifier
son appui aux entreprises exportatrices et
d’accélérer le développement des infrastructures du canton (réseau routier, bâtiments de
l’Etat. Certaines mesures soutiennent une
activité économique favorable à l’environnement (économies d’énergie, lutte contre
les risques naturels).
vés par le Conseil d’Etat, pour s’assurer
qu’ils se réalisent effectivement et que la
simplicité, les effets sur l’emploi ou les
effets multiplicateurs se vérifient.

La Task Force
La «Task Force» est composée des secrétaires généraux du DEC, du DINF
et du DFIRE. Son rôle principal sera de
débloquer des projets de construction ou
d’aménagement dont la réalisation est
entravée par des lenteurs bureaucratiques.
Il peut arriver, en effet, que des projets
comportant des investissements importants
soient bloqués à cause de divergences entre
deux services du Canton, ou parce qu’un
service peine à fixer des priorités dans la
pile des dossiers en attente. L’administra-

Les Conseils d’Etat vaudois et
genevois ont signé un protocole d’accord prévoyant un
préfinancement des travaux
visant à la réalisation de
la 3e voie ferroviaire entre
Lausanne et Genève.
Au premier plan: David Hiler
et Pascal Broulis, présidents
des deux gouvernements.

Sur le plan social, le Gouvernement prévoit de lutter contre la montée du chômage
par une aide à l’embauche d’apprentis, par
l’organisation de stages pour les jeunes
arrivant sur le marché du travail et par le renforcement des mesures d’insertion pour les
bénéficiaires du revenu d’insertion (RI).
La crise stimule également la coopération entre cantons voisins. Afin d’accélérer
l’amélioration des infrastructures ferroviaires au nord du Léman, les Conseils d’Etat
vaudois et genevois se sont mis d’accord
pour consacrer 300 millions de francs à un
préfinancement des travaux préparatoires,
les deux tiers étant à la charge du Canton
de Vaud.
Le Conseil d’Etat a institué un groupe de
suivi chargé de coordonner les diverses mesures entre les départements, ainsi qu’une
«task force» apte à identifier les dossiers
problématiques et à les débloquer en cas de
besoin (voir ci-dessous).
tion cantonale n’est d’ailleurs pas seule
en cause: certains dossiers qui ont reçu
du Canton tous les feux verts nécessaires
peuvent encore tomber sur des embûches
relevant de la politique communale.
L’exemple le plus récent de ce genre de
situation est celui de l’Hôtel «Rivesrolles»,
un quatre étoiles complètement rénové et
agrandi en 2002. Cet hôtel n’est toujours
pas ouvert parce qu’un giratoire qui aurait
dû être construit à l’époque n’a jamais été
réalisé. Et le giratoire n’a pas été réalisé
parce que les communes concernées n’ont
pas réussi à se mettre d’accord entre elles
pour financer les travaux.
La «Task Force» aura pour mission
de se saisir de ce genre de blocage et de
proposer des interventions de l’autorité
cantonale pour y mettre fin.
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Les relations entre Canton et Communes

Jean-François Bastian, délégué du Conseil d’Etat à la Constitution et à la RPT, secrétaire exécutif de la plate-forme.

Eric Golaz, chef du Service des communes et des relations institutionnelles.

Entre le Canton et les communes, le ton change. A l’enseigne de la
«revivification des communes» inscrite au programme de législature, les
nouveaux instruments mis en place permettent de prévenir les conflits.

L

a hache de guerre qui a pu, à une
certaine époque, sembler prête à
surgir entre Canton et Communes,
paraît désormais bien enterrée. Qu’on en
juge: accord sur l’organisation policière
largement accepté par les communes fin
2008, pas de levée de bouclier devant le
projet du Conseil d’Etat de transférer du
RI aux bourses d’études le financement
de la formation professionnelle de jeunes
adultes en difficulté (programme FORJAD),
conclusion encourageante à mi-chemin des
travaux sur la future loi sur les écoles de
musique... Des objets qui touchent de près
les communes et n’auraient pas manqué de
provoquer des grincements de dents voici
quelques années.

Nouvelle philosophie
Cette évolution positive répond à une nouvelle philosophie. Pour le Conseil d’Etat,
deux mots la résument dans le programme
de législature 2007-2012: «Revivifier les
communes». La politique qui est menée n’a
peut-être pas encore conduit à des fusions
de communes en masse. Mais des cours,
des services sur internet ou un journal sont
désormais proposés aux communes (voir
page 8) et facilitent le travail et la communication avec l’Etat.
Au niveau politique, un nouvel outil majeur porte déjà ses fruits. La plate-forme
politique Canton-Communes a été instituée

6
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comme lieu de réflexion et de mise en
œuvre entre les associations faîtières des
communes et le Conseil d’Etat. Les accords
sur la réforme policière, FORJAD, ou les
écoles de musique sont à compter parmi
ses succès...

Echanges sur des thèmes choisis
La plate-forme a pour principaux objectifs
de développer les échanges et la négociation. Formellement, elle ne prend pas
de décision. Elle travaille sur des thèmes
et des dossiers choisis d’entente avec les
partenaires en présence.
Des accords politiques en résultent, que
chaque représentant défend ensuite auprès
des siens. «La plate-forme est un endroit
où l’on cherche des solutions concertées»,
résume Jean-François Bastian, délégué
du Conseil d’Etat à la Constitution et à la
RPT, secrétaire exécutif de la plate-forme.
Eric Golaz, chef du Service des communes
et des relations institutionnelles, précise:
«Chaque cas est différent. Pour FORJAD, il
a simplement été demandé aux communes si
le projet du Conseil d’Etat était acceptable
à leurs yeux, et sinon, moyennant quelles
modifications. Pour l’organisation policière,
c’était la page blanche.»
La plate-forme Canton-Communes est
un instrument souple, permettant de mener
des réflexions objet par objet. Elle permet
avant tout aux institutions de se rencontrer,

en se donnant le temps de le faire. Un
climat propice à la confiance s’installe. Et
l’instrument a tendance à gagner en crédit
vu les accords qui en résultent, parfois sur
des terrains fortement minés. – JC

Plate-forme à
géométrie variable
La plate-forme Canton-Communes
adapte sa composition aux sujets
qu’elle traite. Elle compte trois représentants du Conseil d’Etat. Le chef
du DINT préside la plate-forme et
les deux autres représentants varient
selon les objets traités.
Les communes sont représentées
par quatre membres de l’Union des
communes vaudoises (UCV), dont
un à titre permanent en la personne
du président Yvan Tardy, et deux
représentants de l’Association de
communes vaudoises (AdCV), dont
un permanent: la présidente Andréa
Arn. Des collaborateurs de l’Etat,
avec voix consultative, comme les
secrétaires généraux de l’UCV et
de l’AdCV ou les chefs de services
concernés participent également aux
séances de la plate-forme.

sur le chemin d’une amélioration durable
Les enjeux de la politique du Conseil d’Etat expliqués par le chef du DINT

P

hilippe Leuba a pris le problème de la
revivification des communes à bras-lecorps. Le chef du Département de l’intérieur
préside la plate-forme de réflexion politique
Canton-Communes et essaie de garder au
maximum le contact avec le terrain. Des enjeux considérables résident dans la réussite
de la politique du Conseil d’Etat en matière
de relations avec les Communes.
– À quoi tient l’évolution des rapports
qu’entretient le Canton avec les communes?

système est confiscatoire! Une commune
privée de revenu ne peut plus assumer son
rôle constitutionnel. C’est un énorme chantier à achever pour le 1er janvier 2011. Le
défi est colossal! De la réussite de ce projet
dépendra l’avenir des communes.
La péréquation est un circuit fermé; on ne
crée pas de richesse. Mais la facture a doublé en peu de temps. Certaines communes
qui contribuent beaucoup sont menacées. Ce
déséquilibre freine par ailleurs les fusions

– D’abord à la mise en place de la plate-forme Canton-Communes qui contribue à l’effort de construction de politiques publiques
auxquelles les communes sont associées,
sur un pied d’égalité avec le Conseil d’Etat.
Toute la philosophie a changé. Les rapports
s’améliorent. Le président de l’Union des
communes vaudoise (UCV) Yvan Tardy et
la présidente de l’Association de communes
vaudoises (AdCV) Andréa Arn affirment
tous deux se sentir mieux considérés que
par le passé. Une prise de conscience s’est
faite au Conseil d’Etat, qui écoute désormais
davantage. La collaboration a pris le pas sur
la confrontation.

– Qu’attend l’Etat des démarches qu’il entreprend et des outils qu’il met en place?
– Il s’agit notamment de faire remonter
des thématiques à partir du terrain. Car nos
institutions doivent pouvoir s’adapter aux
changements. À l’échelle de la vie quotidienne des Vaudois, la frontière communale
ne signifie plus la même chose qu’il y a
vingt ans.

– Avec la création du Secri, il y a quelques
années, et les outils de rapprochement que
ce service a développés, l’Etat est-il en
train de mener une politique de séduction
auprès des communes?

– Faut-il traiter Lausanne à part? Comment
caractériser son statut particulier?

jc

– Il ne s’agit pas de séduction. J’ai la
conviction profonde que les communes ont
un rôle important à jouer pour le développement harmonieux du canton. L’équilibre
exige ce partenariat avec le pouvoir de
proximité. Il s’agit de respecter les besoins
et la diversité du canton. En compensant
notamment la forte capacité d’attraction du
bassin lémanique. Le Canton doit pouvoir
s’appuyer sur des communes fortes.

que trois, Glaris nord, Glaris sud et Glaris
centre. Mais les 25 communes actuelles de
Glaris n’ont pas les compétences de leurs
homologues vaudoises.
Aujourd’hui, 74 communes vaudoises,
réparties dans tous les districts, participent
à différents degrés à l’un ou l’autre des 14
projets de fusion en cours. Si on avait espéré
un tel nombre il y a dix ans, on nous aurait
pris pour des rêveurs. La problématique intéresse plus de la moitié des communes et je
suis convaincu que les démarches de fusion
seront tôt ou tard couronnées de succès. C’est
inéluctable. Le canton de Vaud détient le
record mondial du nombre de communes au
km2. Continuer à assumer les compétences
qu’exige aujourd’hui une véritable politique
publique devient très difficile pour des petites
communes. La plus petite, Goumoens-le-Jux,
ne compte que 32 habitants...

Philippe Leuba, chef du Département de l’intérieur.

de communes. La situation est contradictoire et la réforme de la péréquation doit
y remédier.

– Quels sont les principaux thèmes à développer entre Canton et Communes et quels
en sont les principaux pièges?

– Des cantons ont appliqué des politiques
très déterminées pour l’incitation aux fusions. Quel est votre point de vue?

– Les plus gros dossiers sont celui de la
réforme de la péréquation et celui du financement de la facture sociale (1,3 milliard de
francs entre la part du Canton et celle des
communes). Aujourd’hui le système a atteint ses limites. Cinq communes vaudoises
versent au fonds de péréquation davantage
que la totalité de leurs recettes fiscales. Ce

– Il est difficile de faire des comparaisons
entre cantons. Chacun a son histoire. Les
communes des uns n’ont pas les mêmes
compétences que celles des autres. La Commune est la première institution dans l’histoire vaudoise. Ses pouvoirs sont étendus.
Le peuple glaronais a décidé de fusionner
les communes cantonales pour n’en garder

– La politique d’agglomération est en
soit une problématique. Il s’agit pour les
communes de se doter de structures afin
de prendre en main leur destin. Il n’y a pas
seulement Lausanne. Lausanne, par sa force
et son rayonnement culturel et économique,
n’est assurément pas simplement une parmi
375. Elle joue un rôle phare et son rayonnement profite à l’ensemble du canton. Mais
cela ne signifie pas que tout doit s’articuler
autour de la capitale. Une force et un développement harmonieusement répartis dans
le canton profitent également à Lausanne.
Les destins sont liés et Lausanne ne doit pas
avoir peur de voir d’autres centres se développer. Chacun y gagne et c’est stimulant.
Les atouts de ce canton sont considérables. De nombreux pays nous envient. On
doit être capable de valoriser ces atouts et
cela passe par un dépassement de l’esprit
de clocher.
Propos recueillis par JC
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De la nécessité de s’organiser pour devenir un partenaire fiable
A l’occasion d’une journée destinée aux communes romandes
et consacrée aux différents types de partenariats, son
instigatrice, la professeure Katia Horber-Papazian, résume
les aléas du fonctionnement du tandem Canton-communes.

P

dr

our que Cantons et communes
puissent travailler ensemble, les
autorités cantonales ont besoin de
partenaires habilités à parler et à prendre
des décisions au nom d’entités claires
(communes, districts, associations professionnelles...). Une évidence que le Canton
du Jura a souhaité et qui s’apprête à devenir réalité: les communes jurassiennes
vont se grouper en une union structurée
fin avril.
Enfin! dira-t-on du côté vaudois où
deux associations (voir encadré p.6)
constituent les porte-voix officiels des
communes. Une réalité qui n’est pourtant
pas si établie que cela puisque jusqu’à la
fin des années 80, l’Union des communes
vaudoises (345 communes membres à ce
jour) avait la réputation d’«une amicale»
Katia Horber-Papazian, professeure de politique locale à l’IDHEAP: selon Katia Horber-Papazian, professeure
de politique locale à l’Institut de hautes
une longue expérience des relations Canton-communes qui a
études en administration publique (IDdébuté au sein du projet Etacom.

HEAP). Ce n’est qu’en 1990, qu’elle se dote
d’une stucture professionnelle autour d’un
secrétariat permanent.

On ne peut plus jouer en solo
Ce faisant, les communes soulignaient leur
volonté d’être entendues, d’être perçues
comme des partenaires sérieux, et non plus
comme des empêcheurs de tourner en rond
ou des cancres à qui l’autorité venait faire
la leçon. Et si autrefois le Canton a parfois
«obtenu des accords aux forceps, il s’est
aussi rendu compte qu’une telle démarche
n’était pas porteuse sur le long terme»,
affirme Katia Horber-Papazian pour qui
«aussi bien les communes que le Canton
ont réalisé qu’ils ne pouvaient qu’être que
partenaires».
La faute à la tradition politique de
milice, à la complexification des dossiers
et des procédures ainsi qu’au manque de
ressources administratives qui ont mis en
lumière les limites de compétences des uns
et des autres. «Dire que les communes, et
plus particulièrement les plus petites, ne disposent pas du professionnalisme politique
requis pour traiter correctement telle ou telle
tâches, est un reproche que l’on pourrait
retourner à nombre de politiciens suisses»,

Informer, discuter, échanger, réseauter
Rencontres régulières, cours et partage d’informations via
un site Internet ou un journal en ligne, les relations entre le
Canton et les communes se tissent de plus en plus finement.

L

a plate-forme politique a été créée pour
stimuler les échanges entre le Conseil
d’Etat et les autorités communales. Au niveau
du travail administratif quotidien, le SeCRi
a choisi de densifier les échanges d’informations (lois, arrêtés et autres procédures
administratives) grâce notamment à la création d’un site Internet et d’un journal électronique, canton-communes. De plus, le SeCRi

et les associations des secrétaires municipaux
et des boursiers communaux se rencontrent
régulièrement. «Nos relations de travail sont
excellentes», se réjouie Christian Richard,
président des secrétaires municipaux.

Des cours toujours plus suivis
Cette volonté de rapprochement s’est
aussi concrétisée en 2007 par l’ouverture
de cours, organisés par Silvana
Palagi, adjointe au SeCRI, et dispensés par le Centre d’éducation
permanente (CEP). Le contenu des
cours – 16 cette année, traitant de
la taxe aux déchets en passant par
les thématiques de sécurité ou de
développement durable – est assuré
par des collaborateurs de services
intéressés à mieux faire passer des
informations professionnelles. Plus
de 240 élus et collaborateurs communaux y ont pris part en 2008, soit
trois fois plus qu’en 2007. – AG

Liste des communes du test de la page 9
Bougy-Villars
Villars-Tiercelin
Lussery-Villars
Chavannes-de-Bogis
Villars-Bramard
Chavannes-des-Bois
Villars-Burquin
Chavannes-le-Chêne
Villars-Epeney
Chavannes-le-Veyron
Villars-le-Comte
Chavannes-près-Renens
Villars-le-Grand
Chavannes-sur-Moudon
Villars-le-Terroir
Essertes
Villars-Mendraz
Essertines-sur-Rolle
Villars-Ste-Croix
Essertines-sur-Yverdon
Villars-sous-Champvent
Essert-Pittet
Villars-sous-Yens
Essert-sous-Champvent
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Le journal «canton-communes» présente dans son édition de
mars les cours (et les intervenants) destinés aux responsables
communaux: municipaux, secrétaires municipaux, boursiers...
Le journal «canton-communes» peut être
consulté en ligne ou téléchargé depuis
www.vd.ch, thème «Territoire», chapitre
«Communes».
Site Intranet: www.vd.ch, Intranet, rubrique
«Métiers». Cours du CEP. www.cep.vd.ch

s’exclame Katia Horber-Papazian. Agriculteurs, médecins, enseignants, employés de
banque, entrepreneurs...ils sont légion à ne
pas être formés pour faire de la politique.
Et nul n’y voit malice.

«Au-delà de la collaboration intercommunale, quels partenariats?»
Eaux, déchets, voirie ou écoles. Autant de
domaines qui dépassent les frontières d’un
village ou d’une ville et qui ont poussé les
administrations concernées à créer des
association intercommunales afin de favoriser un traitement rationnel de ces enjeux.
Une forme de partenariat qui est en passe
de se généraliser alors que l’évoquer il y
a une vingtaine d’années semblait relever
de l’utopie ou presque!
En collaboration avec les association
faîtières des communes romandes, l’IDHEAP organise un journée de rencontre

Participer et respecter
Par manque de préparation ou de capacité
à parler d’une même voix, des communes
n’ont pas saisi la chance d’être parties
prenantes de projets. Par excès de zèle
juridico-administratif, le Canton a plongé
des municipalités dans des abîmes d’incompréhension. Des couacs regrettables mais
qu’une bonne dose de respect mutuel devrait
à l’avenir permettre d’éviter.
– AG

de politique locale qui propose d’explorer
d’autres formes de partenariats, notamment avec des associations privées ou
professionnelles. Un accent tout particulier sera également porté à la question
du partenariat Canton-communes en
présence de 5 conseillers d’Etat romands
dont Jacqueline de Quattro.
Rencontre de politique locale, vendredi
24 avril, salle des débats du château
d’Yverdon, de 9h à 17h. Inscription
jusqu’au 14 avril sur le site: www.idheap.
ch (chaire: politique locale et évaluation).

Connaissez-vous les communes de votre canton?

A

vec pas moins de 375 communes, dont
certaines ne dépassent pas 50 habitants,
le canton de Vaud met à rude épreuve la mémoire de ceux qui tiennent à connaître leur
pays sur le bout des doigts. En faites-vous
partie? Prêtez-vous au test ci-dessous
pour le vérifier.
Bonne chance!

Lac
e
cd

de

14

La

18

Règles du test:
7
15

5

Lac

l

âte

uch

Ne

t

ora

de M

22

19

10

6

x

Jou

23
21

11

13

16

12

Repérez et nommez 13
communes qui comportent
«Villars» dans leur nom,
6 communes qui comportent
«Chavannes», et 5 communes
qui comportent le nom «Essert» ou
un dérivé dans leur dénomination.

8

24

4

Comptez 2 points par commune
correctement nommée et bien repérée
sur la carte.
Trop difficile? La liste de ces 24 communes
(page 9 ci-contre) vous aidera, mais à
partir du moment où vous l’utilisez, ne
comptez plus que 1 point par commune repérée sur la carte.

20

Solutions: page 12

1
17

3
Lac Léman

Vos résultats:
9
2

Entre 0 et 10 points: heureusement que l’agglomération dans laquelle vous vivez compte aussi des Chavannes
ou des Villars. Les beaux jours reviennent. Profitez-en pour étendre le
champ de vos balades au-delà de votre rue et partez par monts et par
vaux à la découverte
Entre 11 et 35 points: vous connaissez quelques clochers et allez parfois rendre
visite à votre grand-mère à Villars-Tiercelin.
Entre 36 et 48 points: vous êtes le chef du SECRI ou vous travaillez dans ce service. À
moins que ce soit au Service du développement territorial.
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Fini les alignements. La nouvelle muséographie de
la salle d’armes du Musée militaire privilégie des
vitrines animées grâce à des pièces d’uniforme,
des armes, des effets personnels, une notice biographique et des tableaux esquissant le quotidien
de 18 Vaudois, engagés au service de puissances
étrangères. A l’instar du chasseur à cheval des
milices vaudoises ci-contre et ci-dessus.

photos.musee militair vaudois

CULTURE

Soldats vaudois dans le monde, nos ancêtres
Ils furent des milliers. Leur engagement militaire au service de puissances étrangères faisait
partie intégrante du quotidien économique et social des Vaudois du XVIIe au XIXe siècle. Le
Musée militaire vaudois leur dédie une grande partie de sa nouvelle exposition permanente.

«O

Donner vie à ce passé martial
Afin d’insuffler vie à cette véritable industrie que fut le service capitulé ainsi qu’à la
tradition de l’armée de milice, une lecture
humaine de l’exposition est proposée. «C’est
vrai que les alignements répétitifs d’armes,
d’épées ou de pièces d’uniformes ne correspondent plus du tout aux attentes du public
d’aujourd’hui». Albert Dutoit, colonel et
directeur de l’Arsenal cantonal de Morges
– parallèlement à sa charge de conservateur

10

La Gazette N°204 – 8 avril 2009

annika gil

n m’a parfois suggéré de
changer le nom du musée»,
s’étonne presque Albert Dutoit, conservateur du Musée militaire vaudois, «parce que la thématique militaire
serait susceptible de rebuter les visiteurs».
Politiquement incorrecte donc cette institution, installée depuis les années 1950 dans
les salles du château de Morges et vouée,
à l’instar de six autres musées en Suisse, à
l’histoire militaire. Dommage de s’arrêter à
cet a priori car la muséographie dynamique,
équilibrée et riche de la nouvelle exposition
permanente, 350 ans d’histoire militaire
vaudoise, de Davel à Guisan, met en scène
une histoire aussi passionnante qu’émouvante. Une épopée militaire qui forme un
chapitre indispensable à la compréhension
de l’histoire suisse et vaudoise.

Albert Dutoit, conservateur du Musée militaire vaudois aux côtés du coffre en bois et cuir dans lequel le colonel Nicolas-AntoineXavier de Castella transportait, tiré sur un chariot, son campement (lit, table, chaise, tente,..) lors de campagnes de Napoléon.

– est parfaitement conscient du sentiment
négatif qui prévaut aujourd’hui lorsque l’on
évoque armes et guerres. C’est pourquoi il
espère que la nouvelle mise en scène du
passé militaire des Vaudois, qui met l’accent
sur quelques belles pièces emblématiques,

insérées dans leur contexte historique, ne
séduira pas que les férus d’armes anciennes
mais aussi les écoles, les étudiants en sciences humaines et les familles.
LesVaudois composent 8% des effectifs
de l’armée suisse actuelle. Une prépondé-

Et s’il était votre arrière-arrière grand-oncle?

dessin gouaché: etienne plumettaz

N

ez épaté, front bombé,
lèvres minces, cheveux
blonds, yeux bruns, visage
rond... soit quelques exemples
des sept critères morphologiques utilisés par les recruteurs lorsqu’ils devaient
établir le portrait
d’un Vaudois désireux d’entrer
dans l’un ou
l’autre des
quatre régiments suisses
de Napoléon.
Une sorte de carte
d’identité qui contenait
également des informations sur la taille en
pieds et en pouces, le
domicile, parfois l’origine, le métier ainsi
que l’incorporation et
le parcours militaire
du soldat
(comp a gnie,

rance que l’on retrouve aux cours des
siècles passés lorsque des milliers de
Vaudois, soit en quête d’un gagnepain, soit désireux de briller sur les
champs de bataille européens, se
sont enrôlés au service des puissants
d’alors. Parce que le Pays de Vaud
était sous tutelle bernoise, les officiers
du cru, à l’instar du Major Davel, se
sont plaints du peu de possibilités
d’avancement qui leur était réservé au
sein des régiments suisses, les hautes
charges tombant systématiquement
entre les mains des Berne.

«Vaud: le conservatoire de la
pensée militaire»
Les Vaudois se feront alors une véritable spécialité du service individuel à
l’étranger. Ainsi que de l’art de penser
et d’étudier l’histoire militaire. A tel
point que l’historien Jean-Jacques
Laggendorf affirme que «le canton
de Vaud est, après la Prusse, le grand
conservatoire de la pensée militaire».
Beausobre, Bouquet, Warnery, Jomini,
Lecomte... autant d’écrivains militaires
dont les ouvrages sont désormais visibles dans le nouvel espace-bibliothèque qui leur est dédié, dans l’une des
tours du château.

régiment, caserne de résidence,
campagne effectuée, désertion, blessure ou mort). Autant de données qui
forment la trame du quotidien de plus
de 4200 Vaudois.

Identifier un ancêtre
et découvrir son visage
L’historien Alain-Jacques Tornare
a relevé à Vincennes (Paris), dans
les registres du Service historique
de la défense ainsi qu’aux Archives
cantonales vaudoises, la trace de ces
mercenaires vaudois. Ils ont, dans
un premier temps, fait l’objet d’un
ouvrage et d’une exposition en 2003,
intitulée Les Vaudois de Napoléon.
Fort de ces milliers d’informations,
Alain-Jacques Tornare a ensuite eu
l’idée de redonner vie et visages à
ces centaines d’hommes, partis par
tradition militaire certes, mais aussi
poussés par la misère. Un projet un
peu fou prend alors forme: créer une
base de données dédiées à ces 4200
Vaudois. C’est aujourd’hui chose faite
grâce au professeur d’informatique
Eytan Zysman, de la Haute Ecole

d’ingénieurs et de gestion du canton
de Vaud (HEIG-VD) et grâce aussi aux
centaines d’heures de saisie effectuées
par des bénévoles et des auxiliaires
L’originalité de cette base est
constituée par un outil permettant de
dessiner le portrait robot de l’enrôlé
grâce aux informations morphologiques recensées. Développé par
Kebedom Gebre Mariam, doctorant
à la HEIG-VD, ce «démonstrateur» a
déjà permis de reconstituer les traits
d’une centaine de soldats vaudois. Une
fois le visage esquissé, ce dernier est
intégré dans l’un des 24 uniformes des
4 régiments suisses et du bataillon de
Neuchâtel qui comptait une centaine
de Vaudois (illustration ci-contre). Il
prend alors réellement corps, de façon
saisissante! Pascal Pouly, conservateur
adjoint du musée, peut en témoigner
lui qui s’est retrouvé nez-à-nez avec
l’un de ses ancêtres ! Conclusion: un
air de famille indéniable.
Généalogistes confirmés ou simples curieux, à votre tour de partir à la
rencontre de ces soldats du passé et de
peut-être débusquer un ancêtre. AG

Sur les traces
de 18 Vaudois exilés
Evolution de l’armement et des uniformes, production des armuriers vaudois,
équipement des soldats ou des officiers
en campagne, autant de facettes techniques qui sont traitées en filigrane, au
gré des vitrines présentant 18 Vaudois
ayant exercé le métier de soldat aux
quatre coins du monde. Dans les seules
armées de l’Empire, ils furent 4200, à
l’instar de Jean-Abraham Noverraz, à
qui Napoléon confia notamment une
selle à la française et quatre fusils de
chasse dont un est exposé. A l’instar
encore de Frédéric Haldimand, qui
deviendra gouverneur du Québec, et
dont le coffre en bois éraflé qui contenait ses vêtements, symbolise à lui seul
les aléas du quotidien de ces éxilés,
entre aventures et dangers, gloire et
précarité.
Annika Gil
Inauguration de la nouvelle exposition permanente: «350 ans d’histoire
militaire vaudoise», vendredi 24 avril,
à17h45, avec les voltigeurs du 3e régiment suisse (1806) et les mousquetaires
des milices vaudoises. Musée militaire Afin d’éviter d’alourdir la présentation de l’exposition, la riche collection du
vaudois, château de Morges.
musée s’offre à la curiosité du public dans des tiroirs protégés d’une vitre.
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Assermentation des nouveaux
collaborateurs à la Police cantonale

L

es nouveaux gendarmes, inspectrices
et inspecteurs de la Police cantonale
vaudoise, en compagnie de cinq nouveaux
collaborateurs, ont prêté serment devant les
autorités du canton de Vaud le 27 février
dernier sur la place du Château à Lausanne.
Ces 28 nouveaux collaborateurs rejoignent
les différentes unités de la gendarmerie et
de la police de sûreté.

Une année de formation

photos: guy de viron/polcant

Au terme d’une année de formation à
l’Académie de police, seize gendarmes
dont quatre femmes, quatre inspectrices

et trois inspecteurs vont rejoindre leurs
différentes unités de la gendarmerie et la
police de sûreté.
La manifestation s’est déroulée en
présence notamment de la cheffe du
Département de la sécurité et de l’environnement, Jacqueline de Quattro, du
commandant de la Police cantonale a.i.,
Francis Vuilleumier, de Reynald Daenzer,
chef des services généraux et des deux
chefs de corps, soit Jacques Marchand,
commandant de la gendarmerie a.i. et
Jacques-François Pradervand, chef de la
police de sûreté.

1
2
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20
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22
23
24

12

Villars-sous-Yens
Chavannes-des-Bois
Bougy-Villars
Villars-Bramard
Essert-Pittet
Villars-le-Terroir
Essert-sous-Champvent
Chavannes-le-Chêne
Chavannes-de-Bogis
Villars-le-Comte
Lussery-Villars
Villars-Ste-Croix
Villars-Tiercelin
Villars-le-Grand
Villars-sous-Champvent
Chavannes-le-Veyron
Essertines-sur-Rolle
Villars-Burquin
Essertines-sur-Yverdon
Chavannes-près-Renens
Villars-Mendraz
Villars-Epeney
Chavannes-sur-Moudon
Essertes
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L’ambassadeur de Grèce reçu à l’Elysée

P

ascal Broulis,
président du
Conseil d’Etat, a
reçu, lundi 9 mars,
à la Maison de
l’Elysée, Konstantinos Tritaris, Ambassadeur de Grèce
en Suisse, au cours
d’une visite officielle de ce dernier
dans le canton de
Vaud.

annika gil

Solutions de la p.7:

Cérémonie de remise de diplômes au Tribunal cantonal

Rendez-vous
Lisette Konaté-Vogel
expose ses toiles à Vouvry

m. chevallier

Collaboratrice au secrétariat général du DSAS et depuis 15 ans artiste
peintre, Lisette Konaté-Vogel expose
ses toiles au local de la Grande-Rue
20, à Vouvry. Une œuvre qui mélange
les techniques (sable, huile acrylique)
et qui est autant de clins d’œil à un
monde imaginaire, riche d’émotions.
Vernissage: vendredi 24 avril, à 18h.
Horaire: jeudi à dimanche, 14h à 18h.
Jusqu’au 17 mai.

Onze candidats ont reçu leur brevet de préposé aux poursuites et aux faillites, lors d’une cérémonie organisée au Tribunal
cantonal le 12 février dernier.

Q

uelques onze candidats ont obtenu un
brevet de préposé aux poursuites et
aux faillites.
Les collaborateurs des offices des poursuites et des faillites vaudois bénéficient
d’une formation spécialisée qui prépare à
l’obtention du brevet de préposé aux poursuites et aux faillites. Organisé par l’ordre
judiciaire vaudois, le cycle de formation
2006 – 2008 a pour la première fois été
ouvert à des participants d’autres cantons
romands, avec succès.

Jeunes brevetés :
A l’issue d’une session d’examens organisée en 2008, à laquelle se sont présentés
21 candidats des cantons de Vaud, Genève,
Fribourg et Neuchâtel, 11 brevets ont
été délivrés à: Sylvain Bangerter, Céline
Fuchsmann, Didier Guignard, Samuel
Henneberger, Michaël Henry, Frédéric
Osterhues, Yves Perrin, Patrice Redard,
Luca Ruggiero, David Thiemard et à MarcFrançois Unternaehrer.

Assermentation des nouveaux agents de détention

C’

est dans l’aula Magna du château,
à Yverdon-les-Bain que Philippe
Leuba, chef du Département de l’intérieur,
dont dépend le Service pénitentiaire vaudois, a recueilli le 26 février la promesse de
18 nouvelles agentes et nouveaux agents de
détention. Un nombreux public a assisté à

cette cérémonie d’assermentation qui ponctuait trois ans de formation de base. Les
nouveaux agents pourront, dans la suite
de leur carrière, suivre encore des cours de
formation continue ou de perfectionnment.
Ils exerceront leur profession dans les quatre
établissements pénitentiaires vaudois.

Exposition de cartes postales
Entre passion et raison, une exposition
invite le visiteur à explorer les multiples facettes de la carte postale (photos
touristiques, caricature, de propagande,
politique, esthétique...). Un voyage dans
le temps et les genres imaginé à l’occasion du 30e anniversaire de la Société
romande de cartophilie. Forum de l’Hôtel
de Ville de Lausanne. Horaire: de 10h à
18h30. Jusqu’au 11 avril (fermé vendredi
10 avril).

Lorsque Lausanne patinait à Sauvabelin, 1900 (détail).

Exposition des élèves de l’Ecole
de céramique de Vevey
Les travaux des enseignants et des élèves
de l’Ecole d’arts supérieurs de Vevey,
section céramique, célèbrent les 50 ans
de l’Association des céramistes suisses
dans une exposition intitulée Inventaire.
A voir jusqu’au 24 avril, dans la salle
d’exposition du Centre d’enseignement
profressionnel de Vevey (CEPV). Horaire: du lundi au vendredi, de 14h à 18h
(fermé lundi 13 avril).
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A vendre: je cède mon abonnement de fitness
au Let’s go fit dans le Centre Caroline à Lausanne. 2 mois – avril et mai – pour 150.--. Tél.:
078 684 11 10.
A vendre: vente en bloc:1 Playstation 2 (noire,
avec tous les câbles), 1 manette originale, 2
cartes mémoires 8MB (originales), 1 multi-pad
pour 4 manettes, 1 modem connexion internet,
1 câble de connexion internet et 10 Jeux: Smash
Court Tennis Pro Tournament 2/ Need for Speed
Carbon/ Need for Speed Underground 2/ Pro
Evolution Soccer 4/ Pro Evolution Soccer 5/ Pro
Evolution Soccer 6 / Pro Evolution Soccer 2008/
Grand Theft Auto: San Andreas/ Dragon Ball Z
Tenkaichi 2/ Soul Calibur III. Matériel de 1re
main et bien entretenu. Prix: 200.- à discuter.
Tél.: gianni.paiano@vd.ch.
A vendre: huile sur toile de René Francillon,
peintre vaudois (1876-1973). Scène de genre,
1935. Dimensions 51,5 cm/81,5 cm. Prix:
2’200.-. Tél.: 079 436 94 32.
A vendre: piano droit Samick, peu utilisé, valeur
neuve 8’000,- francs, cédé à 1’600,- francs. A
prendre sur place à Yvorne, au 1er étage mais
grand balcon pour faciliter le déplacement de
l’objet. Tél. le soir: 079 291 20 90.
A vendre: piano numérique Yamaha Clavinova
CLP 560. Accroche vélo mural pour 4 cycles.
Tél.: 079 620 42 75 ou laurent@ordinerie.ch
A vendre: machine à laver Kenwood Mini 850.
Idéale pour salle de bain, 3 kg de linge, 230
volts, 1000 tours/min., dimension 68 x 46 x 46,
divers programmes de lavages. Achetée fin
2006, peu utilisée. Valeur à neuf: 1220.-, cédée
pour 650.- . Tél.: 079 217 60 29.
A vendre: 2 poêles à mazoût SIBIR avec
thermostat (alim. autom.), 1 pompe à mazoût
électr., 1 citerne plast. 2000 lt + bac. Le tout
cédé à 2000.-- Tél. 024 466 70 55 (soir) ou
021 316 62 43.
A vendre: siège voiture Bébé confort (9 mois
9kg à 4 ans 18kg) système de fixation ISOFIX 3
points. Recommandé par le TCS. Couleur sable,
état.neuf. Prix neuf: 529.-, cédé 250.-. Un lit Pop
Up de Luxe de Samsonite, bleu. Dim. 60 x 89 x
54cm, se range facilement dans un sac avec matelas, moustiquaire complète et trois attaches pour
jouets. Excellent état. Neuf: 100.-, cédé 50.-. Un
pèse-bébé électronique Tefal Baby Home, transformable dès que l’enfant se tient debout (jusqu’à
20kg). Toise électronique jusqu’à 1.50m. Etat de
neuf. Prix neuf: 135.-, cédé 50.-. Tél.: 021 922
54 18 (soir) ou sophie.muriset@vd.ch
A vendre: lot de vêtements pour fillette tailles
146 à 164, neufs pour certains, d’occasion pour
d’autres, comprenant: pulls, t-shirts, pantalons,
jeans, robes, tops, polaire, pantacourts, ensemble jupe-culotte et blaser de la marque Okaidi,
veste en jeans, manteau et chapeau de pluie,
kimono de judo, veste d’hiver très chaude avec
capuchon «Himalaya». Le tout cédé pour 150.-.
A prendre à Morges. 021 316 32 50 - demander
Corinne ou 079 345 79 32.
A vendre: deux vestes Redskins (une brune,
une noire) taille M. Prix pour les deux: 500.-.
Tél.: 078 764 12 66.
A vendre: toboggan pour petits. Prix: 45.-. Tél.:
079 205 50 35.
A vendre : 4 pneus d’été Michelin, utilisés seulement 6 mois! Dimensions: 155/70 R 13 75 Q.
Prix: les 4 cédés à 160.-. Tél.: 079 756 44 74.
A vendre: porte-vélos (pour 2 vélos) pour
Yaris, neuf, payé 450.-- cédé 150.-. Tél. 079
275 84 20.
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A vendre: remorque en alu. Ridelles surélevées,
avec roulette au timon. Peut transporter 2 motos
125cm ou 1 grosse. Dimension: 2010 x 1020 x
300 mm. Poids total admis: 750 kg/sans freins.
Capacité de charge/pneu: 630 kg. Expertisée
2008. Prix: 1050.- .Tél.: 079 205 50 35.
A vendre: Triumph Thunderbird Sport 885
cm3, superbe état, première mise en circulation
27 février 2004, 6’000 km, expertisée, batterie
neuve, pneus neufs, toutes les factures d’entretien
à disposition, dort dans un garage particulier,
cédée contre bons soins 6’400.-. Tél. prof.: 021
316 29 00; Tél. privé: 021 691.47.70.
A vendre: scooter Gilera Runner 125, première
main, 1re mise en circulation 03.05.2005.
20’000 km, quasiment jamais fait de ville, renfort sur l’avant, parfait état, services effectués
batterie changée. Valeur à neuf: 5’295.-, cédé
2’300.-,à discuter. Tél.: kaikito74@hotmail.com
ou 079 471 44.46.
A vendre: scooter Piaggio X9, 8 000 km, 5 ans,
avec Top case, bleu. Prix: acheté 7’800.-, cédé
1’500.-. Tél.: 021 960 19 94.
A vendre: Saab 9-3 Vector combi 2.0T 210Ch.
1re mise en circulation: 27.08.2007, 18’000 km
(essence). Véhicule super équipé! Boîte manuelle
6 vitesses, 4 cylindres, 2.0 turbo 210ch., navigation tactile, lecteur CD avec prise iPod, caisson
de basse, sièges sport cuir «Anniversary». Jantes
alu 17’’, aide au stationnement, tempomat, vitre
teintées dans la masse (pas de films), argent
métallisé et intérieur anthracite (cuir). Crochet
d’attelage amovible homologué. Parfait état,
confort exceptionnel. Garantie: Saab Total
Care (Services gratuits) jusqu’à 100’000 km
ou 27.08.2010. Prix à neuf 58’800.-, vendue
38’900.-. Tél.: 079 703 85 93 ou catherine.
di-pietro@vd.ch ou cedricdarbre@hotmail.com
A vendre: Honda Jazz 1.4 Sport, peinture
noire à effet pearl, intérieur anthracite, 2 e
main, très soignée, 1re mise en circulation mars
2005, 40’500 km. Service des 30’000 km
effectué, manuelle, essence. Options de série:
anti-démarrage électronique, verrouillage centralisé à télécommande, rétroviseur ext. réglable
électriquement et chauffant, 5 vitres latérales
arrière teintées, jupes latérales etc..Equipement
supplémentaire: calandre Mugen, jantes alus été
17’’, 4 roues alus hiver 15’’, pot d’échappement
Remus, Woofer, Spoiler de coffre. Garantie
d’usine jusqu’en mars 2010. Véhicule non fumeur
vendue expertisée du jour, service 40’000
effectué. Disponible fin mai ou à convenir. En
vente pour cause changement d’emploi. Prix:
15’900.-- . Tél.: 024 441 05 74 ou 079 229
23 17 ou nat.baum@bluewin.ch
A vendre: Volvo 940 GLE, limousine, superbe
état, expertisée. Prix: 3 800.- Tél.: 079 44 91
53.
A vendre: Audi TTs coupé 272cv (350nm),
toutes options. Prix: 66’900.- ou reprise de
leasing possible. Tél.: 079 814 98 55 ou karim.
besson@allianz-suisse.ch
A vendre: NISSAN Micra 1.0, immatriculation: 02.1995, expertisée en mars 2007.
6.0 litres/100 km, bleu métallisée, lecteur CD,
toit ouvrant. Excellent état et fiabilité prouvée!
208’000 km. Prix: 2300.-, steve.hulmann@
hotmail.com
A vendre: Opel Zafira 1.8, 1999, 180’000 km,
gris métal, boîte manuelle, essence, 4 pneus hiver
sur jante, 4 pneus été sur jante alu, porte-skis,
porte-bagages. Tous les services effectués (dernier février 2009), bon état, première main. Prix:
7’500.- . Tél.: 079 684 09 23.

A vendre: Audi A4, 6 cyl., automatique. Tél.:
079 620 42 75 ou laurent@ordinerie.ch
A vendre: VW Golf Plus Comfort 2.0 TDI
Shadowblue métallisé, 24’000 km, 1ère mise
en circulation mars 2005 Prix: 19’900.-, reprise
leasing possible. Tél. 021 652 24 76, dès 18h
ou 079 244 46 43 dès après-midi.
Cherche à louer: bus camping 4 personnes
pour partir en Irlande du 4 au 26 juillet 2009.
Merci de nous contacter au 024 430 21 08.
Cherche à louer: ou à partager place de parc
à proximité du CHUV pour 3 jours par semaine,
aux horaires bureau. Tél.: 078 707 92 21.
Cherche à louer: chambre ou appartement 1
pièce à Lausanne pour une durée de 36 à 48
mois. Loyer maximum d’environ 400.-/mois,
le plus tôt possible. Tél.: 079 745 74 13 ou
neuffer@live.fr
Cherche à louer: jeune stagiaire zürichoise
cherche une chambre du 20 avril au 15 mai
2009 à Lausanne ou à proximité immédiate.
Faire propositions au 079 566 53 85 ou 021
653 13 14 (le soir).
Cherche à louer: appartement de 3 à 4
pièces (minimum 75 m2) si possible cuisine non
agencée, à Lausanne, quartier calme. Balcon
indispensable. Place de parc bienvenue. Loyer,
max: 1 600.- charges comprises. Tél.: 079 545
73 12.
Cherche à louer: femme seule avec un enfant
cherche appartement de 3 pièces dans les hauts
de Prilly ou Lausanne, quartier Pierrefleur-Boisy.
Loyer abordable. Balcon sud et cuisine agencée
souhaités. Tél.: 079 584 36 56.
Cherche à louer: appartement minimum
35 m2, Lausanne ou environs. Loyer maximum:
1’000.--. Tél.: 021 646 98 00 ou 079 789
21 48.
Cherche à louer: famille cherche un appartement à Lausanne et/ou dans la région lausannoise (Prilly, Renens, Bussigny, Belmont), min 3
pièces et demi avec jardin. Merci de contacter le
076 389 08 61 aux heures de bureau.
Cherche à louer: appartement de minimum
2 pièces au Centre de Lausanne. Quartiers
souhaités: la Cité - Marterey - Palud - St-Laurent Riponne - Tunnel, ... avec, si possible, balcon et
buanderie, + de 50m2. Loyer maximum: 1200.(c.c). Offre une prime de 500.- à la personne qui
me permettra de signer un bail !! Tél.: 076 535
16 66 ou bjaquier7@hotmail.com
A louer: pour le 1er avril appartement 3,5
pièces en duplex, rez-de-chaussée avec terrasse,
dans quartier calme de Puidoux (Ch. de Publoz
E2). Rez: cuisine agencée ouverte sur coin salleà-manger, salon, WC visiteurs, corridor. Etage: 2
grandes chambres, corridor spacieux (possibilité
de faire un coin bureau), salle-de-bain avec WC
et baignoire. Surface: 77 m2. A 5 minutes à pied
de la gare de Puidoux. Proche de la sortie d’autoroute Chexbres. Commerces à 200m. Loyer:
1560.- + 150.- de charges. Place de parking
intérieure: 105.-. Tél.: 076 331 32 06.
A louer: appartement de 3 pièces à Savigny,
libre le 1er avril, (Rte Claie-aux-Moines 22).
Appartement avec beaucoup de cachet (poutres
apparentes,bar). Cuisine entièrement équipée
(frigo-congélateur, lave-vaisselle, vitrocéram), lave
et sèche linge, 2 salles d’eau, cave, 2 places de
parc extérieures, transports publics à proximité
immédiate. Non meublé. Loyer 1515.-, charges
comprise. Tél.: 079 520 74 61, de 18h à 20h.
A louer: à Lausanne, 2 pièces meublées avec
salle de bains, accès à la salle à manger et

à la cuisine, dans grand appartement calme,
lumineux et bien insonorisé. Immeuble avec
ascenseur; présence d’un chat. Places de parc
devant l’immeuble, durée illimitée (avec macaron
de la ville). Quartier Pontaise, magasins et bus
à 5 mn, 10 mn à pied du centre ville. Loyer:
1200.-, tout compris Tél.: 078 808 70 99, entre
12h -14h ou 021 648 48 89, dès 19h.
A louer: au centre de Lausanne, pour le 1er septembre, joli 2 1/2 pièces, lumineux, env. 50m2,
traversant, 3e étage sans ascenseur, très calme.
Tél.: 079 327 37 02 ou 021 342 92 37.
A louer: Le Vaud, appartement 3,5-4 pièces,
environ 100m2, plein pied, jardin terrasse,
vue sur le Lac et les Alpes. Libre le 1er juillet.
Loyer:1970.-- , 2 places de parc couvertes: 150.--.
Tél.: 079 579 60 85 (pour visite).
A louer: à Paudex, appartement 2.5 pièces (60
m2), balcon, ascendeur, à 1 min du lac, proche
des commodités et des transports publics. Libre
de suite. Loyer: 1’335.- (possibilité de place de
parc pour 50.-). Tél.: 079 225 01 09.
A louer: Ogens, à 10 min d’Echallens, proche
de la gare du LEB, splendide appartement de
5 1/2 pièces en duplex, 171 m2, 2 salles de
bains, cheminée, jardin privatif, vue magnifique
sur le Jura, garage fermé et directement accessible. Libre à partir du 1er juin. Loyer: 2’330.--,
charges comprises. Tél.: 079 504.92 64 ou
021 887 71 01.
A louer: villa, 6 pièces, à Premier, près de
Romainmôtier.Villa indépendante dans un emplacement calme avec grand terrain et vue magnifique sur les Alpes. Terrasse.Tout confort, 7 lits, 2
WC, cheminée. Loyer: 900.-, charges comprises
par semaine ou 3 300.- par mois. Nettoyage
final: 150.-. Location à long terme possible. Tél.:
021 729 64 38 ou 021 728 16 77.
A louer: place de parc à louer à Lausanne
Centre, route du Tunnel 17, dès le 1er avril 09.
Prix: 150.- par mois. Tél.: 079 758 08 34.
A louer: à Yvorne, bel appartement de 4,5
pièces dès le 1er juin 09, appartement de 140
m2 dans maison de deux appartements. Cuisine
agencée, salon avec cheminée, 3 chambres, 2
salles de bains, place de parc et cave. Loyer:
1700.- + charges. Tél.: 079 270 82 94.
A louer: Pully, appartement de 3 pièces et hall,
Avenue C.-F. Ramuz 7, quartier tranquille, arrêt
de bus à la porte, proche des commerces. Appartement lumineux au rez supérieur, sud, balcon,
WC séparé, cave. Loyer maximum: 2’050.-- +
charges de chauffage. Libre dès le 1er mai
(éventuel. plus tôt). Tél.: 079 361 14 26.
A vendre: sud France, à proximité de Montpellier, belle maison avec parc ombragé, 8 pièces,
2 salles de bain- terrasses. Possibilité construction
piscine. Vue dégagée sur vignobles et Pic saint
Loup. Libre de suite. Prix: 370 000 euros. Tél.:
021 691 46 27 ou 078 61 68 967.
Vacances: à louer à Crans-Montana, en dehors
de la saison de ski, joli 2 1/2 pièces pour 2-5
personnes, bien équipé, très clair et calme, avec
grand balcon plein sud, à 200 mètres de la
poste de Crans. En juillet et août: accès direct
à la piscine. Photos sur demande. Prix: 500.- la
semaine. Tél.: 079 301 65 14.
Vacances: Morgins, grand et magnifique
appartement pour 2-4 personnes dans chalet
d’alpage rénové. Situation ensoleillée, vue sur
les Dents du Midi. Dans les pâturages, à 1600
mètres d’altitude. Libre juin, septembre et octobre. Loyer 850.-/semaine ou 2000.-/mois. Tél.:
021 862 72 04.

Vacances: à Château d’Oex, Pâques (du 4
avril au 14 avril), chalet familial tout confort
pour 6 personnes, grande terrasse, satellite, wi-fi,
animaux acceptés. Loyer: 1600.- tout compris
les 10 jours. Réservation et infos sur www.chaletlamaisonnette.ch
Vacances: Platja d’aro, Gerona, Costa Brava
España. A louer ou à vendre appartement à 800
km de Lausanne, à 90km de Barcelone. Pour 4
personnes, 3e étage (ascenseur), 2 chambres,
cuisine américaine, salle à manger, salle de bains,
machine à laver, piscine communautaire, balcon
15m2, TV. Parking public à côté, 8 min à pied
de la plage, à 100 m des commerces, banque,
restaurants, à 5min gare autobus. Charge communautaires 400euros/6 mois. Prix de vente à
discuter; location à la semaine entre 450 et 950.-.
Infos et photos: www.anibis.ch ref.1648872 ou
www.fotocasa.es. Tél.: 079 48919 50.
Vacances: à louer appart. de plage à Peniscola
(Espagne) pour 2 à 6 pers. Plage à 400 m.,
piscines, tennis à dispo. Loyer: 750.- la semaine.
Tél.: 078 764 12 66.
Vacances: France, à Navacelles, dans le Gard,
location de mai à octobre, maison villageoise
typique: 5 pièces, 4 chambres, 8 lits, terrasse,
2 cheminées, tranquillité. Loyer: 450 .-/semaine.
Tél.: 024 441 36 81 ou 024 445 01 92.
Vacances: chalet à louer dans le Val d’Anniviers, pour 4 personnes, 3 chambres. Calme
absolu, vue magnifique. Libre 3 mois, d’août à
octobre. Prix selon la durée de la location. Tél.:
021 802 53 66 ou tschabs@bluewin.ch
Vacances: maison à Sanary/Bandol, proche de
la mer, tout confort, idéale pour 4 à 5 personnes.
Prix: de 500.- à 800.- selon saison. Infos: www.
maxo.ch, 021 866 13 38 ou 079 617 60 88.
Vacances: La Croix Valmer, mignon appartement pour 2 à 4 personnes, magnifique vue
mer, tout confort, calme, à quelques minutes des
plages. Tél.: 021 729 85 87 ou j.arber@vtxnet.
ch ou directement à l’agence française www.
agencepascal.com ou 0033494 55 50 10
Vacances: Bretagne, près de St-Brieuc/Côtes
d’Armor, maison familiale meublée comprenant
4 chambres, salon, cuisine, salle de bains et WC.
Prix: 300 euros la semaine + charges. Tél. 076
566 09 21 ou 078 880 19 74.
Vacances: Bretagne, Plouhinec (29, Audierne),
maison typique, cuisine, 2 chambres à coucher
(6 personnes), salon. Proche de la mer et des
commerces, dans un quartier tranquille. Loyer:
420 la semaine. Tél.: 076 332 73 52.
Vacances: à louer de juillet à octobre, sur la
Côte d’Azur, dans le Var, à 8 km de Bandol,
charmant mas provençal idéal pour 4 à 6
personnes. Situation calme sur une colline, 2ha
arborisés, à 1km du village du Beausset. 4 pièces
+ cuisine, 2 salles d’eau, terrasses. Location à
la semaine. Tel. 079 613 73 03 ou 021 801
72 69 (le soir).
Vacances: dans une région exceptionnelle,
du 10 au 17 octobre (vacances scolaires vaudoises), dans résidence apparthôtel «Pierre et
Vacances Villa Francia de Cannes», appartement
2 pièces pour 2 à 4 personnes. Piscine, tennis,
restaurant, épicerie, terrain multisports, aire de
jeux, espace-détente pour ados. Venez découvrir
Cannes, Nice, Grasse ..., flâner sur la Croisette,
profiter de la plage à 1km. Idéal pour une
famille! Tél.: 021 808 67 37 (soir).
Vacances: Golfe St-Tropez, charmant 2 pièces
rez de jardin, couvert, grande terrasse dallée et
arborisée, 4 personnes, dans résidence surveillée,

avec gardien, calme, ensoleillé, magnifique vue
mer et pinède (pas de vis-à-vis), parking, tennis,
piscines, des animations gratuites, plage de sable
privée à 2km (bus navette en saison), commerces,
garderie, spectacles à proximité. Prix selon saison,
rabais dès 2 semaines et plus. Tél.: 079 213 87
72 ou anne-catherine.mieville@)vd.ch.
Vacances: Paris-IXème, charmant 3 pièces,
très bien situé, proche Palais Garnier-Galeries
Lafayette, complètement équipé. Location à la
semaine, 2 à 4 pers. Tél.: 079 706 66 03.
Vacances: très joli appartement de vacances
à Quiesa, Italie, 460 km de Martigny, 10km
de Viareggio (longues plages de sable fin), 15
km de Pisa et Lucca et à 70 km de Florence. 2
chambres à coucher, cuisine, coin à manger,
bain, superbe terrasse pavée, très calme, au
milieu des oliviers. Loyer: 300.- la semaine. Libre
les semaines 18, 21, 23, 26, 27, 29, 30, 36 à
41 et 44 à 52. Tél.: 026 665 11 69.
Vacances: à Parga, village grec situé au
nord-ouest en face de Corfou. A louer dans une
belle maison, des studios, des chambres ou un
appartement de 3 pièces. Location dès 60.- par
jour suivant la grandeur de l’objet. Bon niveau de
confort, dépaysement garanti. Aussi disponible
pour groupe de 10 à 14 personnes. Un guide
francophone organise des escapades culturelles et
sportives (marche) dans des endroits où nature et
histoire sont magnifiques. Tél.: 79 635 02 23.
Vacances: île Maurice, studio, appartements et
villas, à 8 minutes à pied de la plage de sable de
Trou-aux-Biches, proches de toute commoditées.
Maisons bien meublées, avec TV, frigidaire etc..
Linges de bains inclus. Tél.: 076 570 52 53. ou
tabillo@hotmail.com
Vacances: Île de Madère, appartement pour
4 personnes, avec piscine, vue sur la mer et
tranquillité. A 30 min de la capitale Funchal,
climatisé, luxueusement équipé, accès à Internet
par WiFi et meublé par architecte d’intérieur,
comprenant 2 chambres à coucher, 2 salles de
bain dont une attenante à la chambre principale,
avec baignoire à remous. Destination idéale pour
les amoureux de la nature, de la randonnée et
du golf. Une plage de sable (la seul de l’île) se
trouve à 3min de voiture. Prix selon saison. Linge
de maison et de plage inclus. Plus d’infos: www.
lahomeira.eu ou 079 213 93 56.
Divers (garde d’enfant): cherchons une
maman de jour ou un(e) jeune homme (fille)
dynamique pour garder nos 2 filles (7 et 9 ans)
à Epalinges, proche du M2. CH ou permis C.
Travail déclaré, 3 jours par semaine, lu-ma-je de
11h15 à 18h. A partir de la rentrée scolaire (août
2009). Accompagner les enfants à l’école, faire
le repas de midi, aide aux devoirs. Espérons vous
rencontrez bientôt. aurore.chetelat@unil.ch
Divers (maman de jour): cherche Maman de
jour dès le 1er mai pour deux enfants de 3 et 5
ans. 2 jours par semaine: les lundi ou mardi et
jeudi de 11h30 à 18h30, à Lausanne sous gare.
Tél.: Thérèse Evard - 078 797 44 90.
Divers (cartes postales): achète et vends
cartes postales, timbres et étiquettes de vin.
Expertise timbres et cartes. Tél.: 021 729 06
47 (soir).
Divers (camp foot): il reste encore 19 places
pour le camp de football de Gimael lors de la
semaine du lundi 13 au vendredi 17 juillet. Infos
et inscriptions sur www.campdegimel.org
Divers (co-voituarge): recherche co-voiturage Préverenges-Lausanne, uniquement le matin,
départ vers 6h30, contre participation aux frais.
Tél.: 079 318 51 39.
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L’ours
de retour...

Expositions

Pendant 262 ans, il a fait sien le château de
Chillon. L’ours bernois y est de retour le temps
d’une exposition où il montre patte blanche!

C

ulbutes et rondes d’oursons rythment une frise
qui court la salle des Armoiries. Un ours conquérant
défie le visiteur abordant
la forteresse par le lac. Aux
coins de l’horloge solaire
surplombant l’entrée du
château, des plantigrades
marquent le temps qui file
d’un coup de griffe bernois.
Soit 262 années pendant lesquelles Leurs Excellences
de la Ville et de la République de Berne, y ont pris
leurs quartiers, dès 1536.

annika gil

Du trône à la nursery
Animal emblématique du
château de Chillon, l’ours
s’y raconte dans une exposition construite autour de
deux collections: les ours

en peluche du Musée Alexis
Forel – les fameux Teddy
Bear – et les surprenants
plantigrades scultpés (en
bois, verre, perle, porcelaine,..) de l’ancien Conseiller
fédéral Samuel Schmid.
Considéré comme le roi
des animaux, craint pour
sa force, l’ours va vivre un
dramatique retournement
d’image à la fin du XIIe
siècle, le lion lui usurpant
le trône. Moqué pour sa
prétendue goinfrerie et paresse, dompté pour mieux
être ridiculisé, pourchassé
jusqu’à l’extinction, l’ours
quittera l’infâmie grâce aux
enfants et à la déferlante
des peluches à son effigie.
Depuis plus de cent ans, il
trône parmi les jouets.

Archives cantonales vaudoises, Chavannes-près-Renens. Des coulisses à la
lumière. 19 mois de chantier sous l’œil du
photographe. Le photographe de l’institution, Olivier Rubin, expose 70 tirages photographiques racontant les différentes étapes
des travaux de densification des Archives.
Jusqu’au 10 janvier 2010.
Bibliothèque cantonale et universitaire,
site de Dorigny, Lausanne. L’Art de la
Lettre: une histoire des caractères d’imprimerie. Cette exposition invite le visiteur à
une balade à travers l’histoire de notre culture
telle qu’elle nous est contée par les caractères typographiques, à partir d’une sélection
d’ouvrages tirés de la réserve précieuse de la
BCU. Du 21 avril au 17 juin.
Musée cantonal des Beaux-Arts, Lausanne. Michel François. Hespérides I. Une
exposition en trois volets qui profite de la
fermeture partielle du musée (travaux) pour
entraîner le visiteur dans un verger mythologique. Performances: jeudis 28, vendredi
29 et samedi 30 mais. Visites guidées: par
le directeur du Musée, Bernard Fibicher,
jeudis 9 et 23 avril ainsi que 7 mai, à 12h30.
Jusqu’au 17 mai.
Musée de l’Elysée, Lausanne. Le paradis,
ou presque. Los Angeles 1865-2008. Une
centaine de photographes, célèbres et anonymes, raconte à travers leurs reportages,
clichés, documentaires ou photographies
d’art, leur perception de la mythique Cité
des Anges. Visites guidées: dimanche 19
avril, à 16h. Jusqu’au 19 avril.

dr/fondation du chateau de chillon
dr/collection privee

Musique

Sur cette eau-forte de la fin du XVIIIe siècle (détail), l’ours bernois arpente la façade sud de «son» château de Chillon. Les
couleurs du canton nouvellement indépendant le recouvrent dès 1803 comme le montre le détail de la photo de droite.

On l’avait oublié. Jusqu’à ce que des travaux
de restauration le débusquent, début 1900,
sous le crépi de la façade sud du château:
griffu et conquérant, l’ours bernois se reflétait à nouveau dans le Léman. Décision
est alors prise de lui laisser la vie sauve –
bien que le poil mangé par les outrages –
aux dépens des armoieries vaudoises qui
n’avaient plus raison d’être, le propriétaire
de la forteresse, le Canton, étant désormais
suffisamment sûr de son bon droit! – AG
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«Histoires d’ours», au château de Chillon,
avec les collections de Samuel Schmid (Berne)
et du Musée Alexis Forel (Morges). Visites
guidées gratuites: «La période bernoise»,
tous les dimanches, à 15h. Atelier pour
enfant: «Hôpital des ours» ou comment
faire réparer les nounours endommagés par
trop d’étreintes: dimanche 10 mai, de 10h30
à 13h30; un brunch spécial Fête des mères
est organisé le même jour. Réservation: 021
966 89 10 ou info@chillon.ch. Horaire: de
9h à 18h. Jusqu’au 28 juin.

La Passion selon Saint-Jean, concert des
Chœurs des Gymnases Lausannois, accompagnés par l’Orchestre de chambre de
Lausanne. L’interprétation de cette œuvre
de Jean-Sébatien Bach est placée sous la direction d’Olivier Piguet. Mercredi 6 mai, en
l’église St-François, à Lausanne. Location:
Aux Mille & Une notes, av. de la Gare 34,
Lausanne. Tél.: 021 329 02 33.
Rencontre avec des écoles de musique
vaudoises à la Bibliothèque cantonale et
universitaire. Les collections musicales –
livres, partitions et DVDs – de la BCU célèbrent leur 20 ans de prêt. Pour l’occasion,
des écoles de musique présenteront leur
travail lors de rencontres publiques. De belles
découvertes musicales lors desquelles élèves
et professeurs exploreront ces riches collections. Samedi 25 avril 10h30-12h, Centre de
formation artistique Psalmodia. Samedi 13
juin 10h30-12h: Ecole Sociale de Musique de
Lausanne. Bibliothèque cantonale et universitaire, Palais de Rumine, Lausanne.

