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Rubrique de la Caisse de pensions
(CPEV): salaire cotisant et déduction
de coordination.
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Ça marche
pour 350
participants
À

PRÉVENTION
4

annika gil

Prévenir les accidents des petits
enfants: thème de trois journées
d’information et de formation.

l’enseigne du programme
cantonal Ça marche, bouger
plus, manger mieux, quelque 350
collaboratrices et collaborateurs de
l’Etat de Vaud ont tenté d’effectuer
plus de 10 000 pas quotidiens du 27
avril au 1er mai dernier.
Anne-Catherine Lyon, cheffe du
Département de la formation et de
la jeunesse, a montré l’exemple dans
l’escalier qui monte de la placette du
Tunnel à la rue de la Barre.

CULTURE
Un livre vient de paraître sous la
forme d’un récit historique qui mène
le lecteur sur les traces du major
Davel mercenaire.

De 4 400 à 13 600 pas, les journées d’Anne-Catherine Lyon ont été très

Interview en page3 variables, la faute aux séances de travail.
5

Alpes, paysages et sites industriels :
photographies d’où l’homme est absent

M

La compétitivité de l’administration
vaudoise est en hausse, selon la
dernière enquête des chambres de
commerce de Suisse romandes..

jacques pugin

!

6

«Dent Blanche» (détail). De la série La montagne s’ombre, 2005.

arquées par
l’homme
– ouvriers, industriels, agriculteurs
ou le photographe
lui-même à l’instar
de Jacques Pugin
qui retravaille ses
clichés (photo cicontre) – les œuvres
présentées dans la
nouvelle exposition
du Musée de l’Elysée invitent à réfléchir sur les relations
entre l’homme et
son environnement.
En sans absence!
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Bedag remplacée par un Centre
d’exploitation informatique (CEI)
Après avoir résilié son contrat avec Bedag, le Conseil d’Etat
a décidé début avril de la création d’un office intitulé Centre
d’exploitation informatique (CEI) pour reprendre ses missions.

D

ans le cadre du processus de réinternalisation de l’informatique cantonale
vaudoise, actuellement gérée par une société
externe, le Conseil d’Etat a décidé que les
prestations d’informatique d’exploitation
seraient intégrées dans un office rattaché
à la Direction des systèmes d’information
(DSI). La solution retenue est apparue la
mieux à même d’éviter la multiplication
des interlocuteurs en charge de ce domaine
stratégique pour le bon fonctionnement de
l’administration.
En novembre dernier, afin de respecter
la législation sur les marchés publics, le
Conseil d’Etat avait confirmé la résiliation

du contrat passé avec son prestataire de
services, Bedag Informatique SA à Berne. Il
avait alors décidé de réinternaliser son informatique d’exploitation au sein d’une entité
entièrement contrôlée par l’Etat de Vaud.

Un office directement
rattaché à la DSI
Dans un premier temps, il avait considéré
la possibilité d’utiliser un établissement
autonome de droit public. Sur la base des
travaux effectués depuis, il a finalement opté
pour la structure d’un office directement rattaché à la DSI. Le Conseil d’Etat estime que
le regroupement des activités informatiques

Votre prévoyance, vos questions
Salaire cotisant et déduction de coordination
La Caisse de pensions de l’Etat de Vaud
(CPEV) répond à vos questions d’assurés.
Comment calcule-t-on le salaire cotisant? Il est mentionné sur ma fiche de
salaire, mais il ne correspond ni à mon
salaire brut, ni à mon salaire net.

Éditeur: État de Vaud.
Rédacteur responsable: Laurent Rebeaud.
Rédaction: Joël Christin, Annika Gil.
Ligne graphique: Fabio Favini.
Impression: Presses centrales Lausanne.
Correspondance à adresser à La Gazette,
rue de la Barre 2, 1014 Lausanne.
Téléphone: 021/ 316 05 15
Fax: 021/ 316 40 52
E-mail: info.gazette@vd.ch (envoi des textes
des petites annonces gratuites pour les
collaborateurs de l’Etat de Vaud).
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Pour se concentrer sur son rôle et éviter la
sur-assurance, la CPEV coordonne ses prestations avec l’AVS et n’assure qu’une partie
du salaire annuel brut, ce qu’on appelle le
«salaire cotisant» ou «salaire coordonné».
Celui-ci s’obtient en soustrayant du salaire
annuel brut (y compris le 13e salaire) une
«déduction de coordination».
Cette déduction de coordination est égale
à la moitié de la rente AVS maximale, soit
13’680 francs en 2009 (13’260 francs en
2008) à laquelle s’ajoutent 8.5 % du salaire
annuel brut. Elle ne peut toutefois pas dépasser 23’940 francs en 2009.
Mon salaire brut a augmenté en janvier
2009, mais mon salaire cotisant est resté
identique, pourquoi?
En 2009, la rente AVS a été augmentée,
ce qui a entraîné une hausse de la déduction
de coordination. Dans ce cas, la CPEV opère
une comparaison entre le salaire cotisant
de l’année précédente et celui de l’année
en cours comme dans l’exemple ci-après.

du Canton dans un seul service permet à
ce stade d’utiliser au mieux le potentiel de
rationalisation qui existe. Cette organisation
du travail améliore également la collaboration entre les différentes entités en charge
de l’informatique cantonale.

Collaborateurs
réengagés par le Canton
La décision ne change rien pour les collaborateurs de Bedag qui seront réengagés par
l’Etat au sein du futur office. En effet, dès le
départ il avait été prévu que ceux-ci seraient
soumis à la loi sur le personnel de l’Etat de
Vaud et affiliés à la Caisse de pensions de
l’Etat (CPEV).
Pour le reste, le programme de réinternalisation poursuit normalement son cours.
À fin avril, les conditions d’engagement du
personnel et l’organigramme du CEI auront
été définitivement arrêtés.
Le délai fixé au 31 juillet sera tenu,
moyennant quelques ajustements au niveau
des prestations que Bedag pourrait continuer à fournir sur une période transitoire.
– Comm.

Calcul du salaire cotisant 2008
(taux d’activité de 100 %)
Salaire brut
Déduction de coordination
(13’260 + (8.5 % de 85’000)
Salaire cotisant

Fr. 85’000
– 20’485
64’515

Calcul du salaire cotisant 2009
(taux d’activité de 100 %)
Salaire brut
Déduction de coordination
(13’680 + (8.5 % de 85’300)
Salaire cotisant

Fr. 85’300
– 20’930
64’370

Dans cet exemple, l’augmentation de la
déduction de coordination au 1er janvier
2009 entraînerait une diminution du salaire
cotisant. Toutefois, une disposition de la Loi
sur la Caisse de pensions de l’État de Vaud
(art. 23a) garantit aux assurés le maintien de
leur salaire cotisant, à degré d’activité égal.
Par conséquent, le salaire cotisant valable
pour l’année 2009 reste au même niveau
qu’en 2008, soit de CHF 64’515.
Il faut encore noter qu’en cas d’activité à
temps partiel, la déduction de coordination
est réduite en proportion du degré d’activité.

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

photos: annika gil
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Zohra El Masbahi, Igor Santucci et Sarah Scaperrotta, n’arrêtent pas de
monter et descendre des escaliers entre leurs bureaux du secrétariat du
Grand Conseil, à la place du Château, et le Palais de Rumine.

Malgré une foulure inopinée, Joanne Kobel, juriste adjointe au secrétariat général du DINT, a continué à venir à
pied au travail, s’accordant toutefois un peu plus de trajets en bus qu’à l’accoutumée. Nicolas Saillen, responsable
RH au DINT, a effectué plus de 46 000 pas dont de très nombreuses marches montées et descendues!

Ça a marché fort du 27 avril au 1er mai
Plus de 350 collaborateurs de l’administration cantonale ont participé à la semaine «Ça
marche». Ensemble, ils ont tenté de marcher plus qu’en 2008. Anne-Catherine Lyon était de la
partie. Elle livre ici ses impressions,

«P

eut-être que je devrais monter
le Petit Chêne en zig-zag afin
d’augmenter le nombre de pas
parcourus par mon équipe?». Interrogation entendue au détour des conversations
ayant émaillé la semaine Ça marche ! Les
350 participants se sont vite pris au jeu de
cette manifestation organisée du 27 avril
au 1er mai. Armés de leur podomètre – petit
appareil servant à comptabiliser leurs pas
mais dont le fonctionnement a parfois laissé
à désirer et dont le côté gadget a semblé à
certains peu compatible avec les valeurs du
développement durable – ils ont pu mieux
cerner ces petits efforts accomplis au quotidien. A l’instar d’Anne-Catherine Lyon.
Pourquoi participer à cette action ?
– Pour deux raisons principales. D’une
part, pour mettre en pratique les idées et projets que je défends. En effet, le DFJC avec le
DSAS, ont lancé le programme cantonal de
prévention Ça marche ! Bouger plus, manger mieux. Et l’action Ça marche est l’une
des actions concrètes de ce programme.
D’autre part, j’aime relever des défis,
surtout en équipe. Aussi, lorsque l’idée de
participer à cette action a été lancée au sein
de mon secrétariat général, j’ai saisi la balle
au bond. Nous sommes ainsi une vingtaine
à participer, et je suis curieuse de savoir à

quelle distance totale nous allons parvenir.
Combien de pas, en moyenne avez-vous
effectué ?
– C’est très variable. Le minimum a été
de 4451, et le maximum de 13 608. La différence d’un jour à l’autre est par elle-même
interpellante. Je devrais faire plus attention,
lorsque j’ai de nombreuses séances prévues
sur une journée, de me ménager un temps
pour mon sport (la course à pied), ou au
minimum pour une promenade, ne serait-ce
que pour prendre l’air.
Est-ce que le fait de participer à cette
action vous motive à marcher plus ?
– Certainement, car il est effrayant de
constater, comme j’ai pu le faire en portant
un podomètre, qu’après plusieurs heures au
travail, le nombre de pas n’est que de l’ordre
de 1200. La marche, ou du moins le mouvement, est primordiale pour garder une hygiène de vie correcte. Il faudrait, autant que
faire se peut, privilégier les déplacements à
pied plutôt qu’en transport motorisé. Mais
c’est un réflexe qu’il me faut développer,
comme de prendre systématiquement les
escaliers plutôt que l’ascenseur, de privilégier une visite au bureau voisin plutôt que
de téléphoner, ou encore d’agrémenter ma
pause de midi d’une petite promenade.

Quelles réflexions cette action vous
inspire-elle ?
– De telles actions permettent d’attirer
l’attention de chacune et chacun sur le caractère particulièrement sédentaire de nos
vies et de la nécessité de profiter de chaque
occasion qui nous est offerte de bouger ;
autant de réflexes à développer auxquels Ça
marche nous fait penser. Mais le tout, c’est
de prolonger une telle action. Et, une piqûre
de rappel comme Ça marche, une fois de
temps en temps, est essentielle pour ne pas
perdre de vue l’importance du mouvement
pour dans l’optique d’une vie saine.
Pensez-vous que le fait qu’une
conseillère d’Etat prenne part à cette action ait une valeur d’exemple ?
– Si le fait que je participe suscite l’envie
de faire de même chez d’autres, j’en suis
heureuse. Mais je crois surtout que chaque
personne qui prend part à cette action – ainsi
que celles qui ont déjà développé les «bons
réflexes» auxquels je faisais allusion – sont
autant d’exemples à suivre. En ce sens,
je suis fière et heureuse de constater que,
parmi le personnel du secrétariat général
du DFJC qui s’est inscrit, des fonctions très
diverses sont représentées.
Propos recueillis par M. Fiaux
Résultats complets de Ça marche! sur Intranet.
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PRÉVENTION

Trois journées pour débattre de la
prévention des accidents chez les enfants
Comment prévenir l’accident chez les petits enfants? Trois
journées réunissant professionnels de la santé et de la petite
enfance informeront et offriront des formations sur ce thème.

L

es accidents tuent plus d’enfants
que toute autre maladie. Ils sont la
première cause de mortalité des 0-6
ans après les décès au cours des premiers
mois de vie. Les accidents ne sont pas une
fatalité, ils peuvent être évités. Leur diminution permettrait à l’enfant et à sa famille de

Le programme

L

es Journées de prévention des accidents de la petite enfance c’est:

Une conférence grand public
gratuite et six conférences
plénières
• Un «droit de cité» pour les tout-petits ?
• Entre trop et trop peu : comment
protéger et éduquer les enfants pour
éviter les accidents.
• Traumatismes psychiques dans la
petite enfance.
• Je veux grandir! L’espace architectural de l’enfant.
• Prévention des accidents: choquer,
séduire ou informer?
• L’accueil de jour extrafamilial:
une nécessité éducative et un outil de
prévention.

Huit ateliers interactifs autour
des thèmes suivants:
• La maison de tous les dangers
• Les places de jeux
• La voie publique: l’enfant piéton
• La sécurité dans les lieux d’accueil
collectif de la petite enfance
• Aider les familles à prévenir les accidents: comment contribuer à une
meilleure information?
• L’enfant et les animaux domestiques
• Parents d’ailleurs, accidents d’ici,
quelle prévention?
• L’enfant passager
Les actes de la manifestation édités à
l’issue de ces journées serviront de matériel de base à l’élaboration d’un plan
d’actions pour ces prochaines années.

4

La Gazette N°205 – 6 mai 2009

prévenir bien des souffrances et à la société
de réaliser des économies.
Sous le slogan Un accident est si vite
….. évité !, les Journées de prévention des
accidents de la petite enfance auront lieu
les 26, 27 et 28 mai prochains à Lausanne.
L’occasion de réunir services de l’Etat,
professionnels et institutions, tous issus
d’horizons divers mais complémentaires
autour de cette question.

Conférence ouverte au public
Une conférence gratuite, conduite par le
Pr. Olivier Reinberg, chirurgien-pédiatrique
expert du domaine, est organisée à l’intention des familles, parents et du public mardi
26 mai au CHUV.

Deux jours de formation
Le Service de la santé publique et le Département médico-chirurgical de pédiatrie du
CHUV, avec le soutien du service de la protection de la jeunesse, ont mis sur pied, en
partenariat avec le Centre de référence des
infirmières petite enfance et le programme
PIPAD’ES, deux jours de formation destinés aux professionnels et entités ayant des
responsabilités dans ce domaine.
L’impact et les conséquences des ac-

cidents sont à l’origine du programme
intercantonal PIPAD’ES de prévention des
accidents d’enfants, créé en 1993. Le canton
de Vaud a intégré cette problématique en
2006 dans son Programme cantonal de promotion de la santé et de prévention primaire
enfants (0-6 ans) – parents; l’information
sur la prévention des accidents en constitue
l’une des cinq prestations de base.
V. Holzer
Programme complet et inscriptions: www.
pipades.ch. Articles, matériel, documentation
et jeux: télécharger l’aide-mémoire Pipades.
Infos: 021 623 37 57, info@pipades.ch

À vélo au boulot:
encore 20 jours pour s’inscrire

L

undi 25 mai: clôture des inscriptions à la manifestation A
vélo au boulot à laquelle l’Etat de
Vaud participe du 1er au 30 juin.
Envie de pédaler un jour sur
deux sur le chemin du travail?
Toutes les informations relatives
au fonctionnement et à l’inscription en ligne se trouvent sur
Intranet. Tout comme la possibilité d’y chercher les indispensables partenaires pour former
une équipe de quatre.
www.vd.ch, Intranet, rubrique
«Pratique» ou www.biketowork.ch

CULTURE

Sur les traces de Davel mercenaire
Un récit historique, fourmillant
de détails sur la vie quotidienne à
l’époque du héros vaudois, s’étend sur
le passé mercenaire du major qui a
passé plus de 20 ans à l’étranger.

dr

Samuel assiste à la décapitation de Davel,
à Vidy, ce 24 avril 1723. Et il est frappé par
le silence peu commun de la foule. Même
l’accusateur public qui avait requis qu’on lui
coupe le poing en plus de la tête (jugement
adouci ensuite par les Bernois) ne peut se retenir de verser une larme. L’ambiance est-elle
christique comme le donne à voir le tableau
de Charles Gleyre réalisé le siècle d’après?
Quoi qu’il en soit les notables lausannois
ont dupé le major pour le livrer aux Bernois.

Le 28 avril 1723, 4 jours après l’exécution de Davel, pour
récompenser les membres du Conseil de Lausanne et les
notables qui ont permis d’étouffer le coup d’état, le Conseil
des deux cents de Berne fait frapper 37 médailles d’or et 10
doublons. Les pièces d’or coûtèrent 6636 livres (300 000 fr).
Les 24 membres du Petit Conseil, dont le bourgmestre, ainsi
que les 5 bannerets de la ville, reçurent une grande médaille.
Le solde fut réparti entre divers notables. Le contrôleur de
Crousaz reçut la somme de 2000 écus (250 000 fr) et la
jouissance à vie de la pension de Davel.

Grande expérience militaire
En fait, l’inspiration divine qu’a revendiquée le major durant son interrogatoire dans
les geôles du château St-Maire s’accompa-

dr

Atmosphère peu commune

«Une gêne s’en
ressent encore aujourd’hui», commentent les deux
auteurs du récit.
Une gêne qu’on
cherche peut-être à
atténuer en perpétuant cette image
d’illuminé demi- Les deux auteurs du livre, fils et père, Olivier et Jacques Donzel.
dingue collée au
major par les Bernois et l’historien vaudois gnait surtout d’une forte expérience et d’une
Ruchat ou le pasteur Barnaud à l’époque. Et certaine avance sur son temps. Son coup
ce malgré la réhabilitation du héros par de était préparé en professionnel de la strala Harpe et Juste Olivier un bon siècle plus tégie, comme ceux qui lui avaient permis
tard et les écrits historiques mieux équilibrés de se distinguer sur les champs de bataille
en prenant des décisions déterminantes sur
parus depuis.
l’issue des combats. Le sang ne devait pas
Esprit rationnel
couler. Les autres cantons suivraient, lassés
«Davel était peut-être un peu mystique, de la domination bernoise. Mais le major
comme beaucoup de monde à l’époque», est bien seul au milieu des Vaudois. Qui
explique Olivier Donzel. «Mais c’était ne sont alors pas prêts à se lever contre les
assurément un rationnel. Un notaire et un Bernois en partageant la phrase d’Etienne
militaire d’expérience.» Toujours en com- de la Béotie en exergue du livre: «Ils sont
pagnie de Samuel et avec force détails sur grands parce que nous sommes à genoux».
la vie quotidienne d’alors, le récit développe
Joël Christin
ce passé militaire du major. Plus de 20 ans
de mercenariat, il y a de quoi marquer la vie Donzel Olivier et Jacques. Le Mercenaire.
Georg, Chêne-Bourg, 2009, 334p.
d’un homme mort à 53 ans!
D’abord au service du roi d’Angleterre ISBN 978-2-8257-0958-0
qui prête main-forte aux Savoyards contre
la France, dans le Piémont. Puis, toujours
contre la France, au service de l’Autriche et
de la Suède dans les Pays-Bas espagnols, le
militaire a eu le temps de voir du pays dans
le conflit quasi mondial qui se jouait aussi
sur mer et dans les colonies. Et il a surtout
eu le temps d’élargir son horizon de pensée,
laissent entendre les auteurs. Il côtoie les
Anglais qui vivent en démocratie ainsi que
les Hollandais qui connaissent la liberté de la
presse. «Peut-être qu’il avait même un accent
alémanique», s’amuse à imaginer Olivier
Donzel en remarquant que, vu son parcours,
Davel pourrait très bien avoir parlé l’allemand
aussi longtemps que le français dans sa vie.
jc

Q

uelles ont bien pu être les réelles
inspirations de Jean Daniel Abraham Davel à fomenter son coup
contre les Bernois ce 31 mars 1723? Et
pourquoi le soulèvement projeté par le
major ne s’est-il pas produit malgré le joug
que faisaient peser sur les Vaudois Leurs
Excellences de Berne?
C’est une enquête autour de ces questions
qu’entreprend Samuel, imprimeur lausannois de l’époque. Samuel? Un personnage
fictif, mais qui aurait très bien pu exister
et qu’ont choisi Olivier Donzel et Jacques
Donzel pour donner vie à leur récit historique qui vient de paraître sous le titre Le
mercenaire.

La célèbre peinture de Charles Gleyre a été réalisée sur
commande, alors que Davel était réhabilité, plus de 100 ans
après sa mort.
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Enquête de satisfaction des entreprises

Rendez-vous

La cote du Canton de Vaud à la hausse

Maryline Delacour expose à
l’Arboretum d’Aubonne

Selon les sondages réalisés auprès des entreprises romandes,
la compétitivité de l’administration cantonale vaudoise s’est
sensiblement améliorée ces cinq dernières années.

Résultats globaux des sondages 2004,
2007 et 2009. Le Canton de Vaud
passe du 5e au 2e rang du classement
des administrations cantonales.
L’étude peut être consultée sous
www.cvci.ch/comptitivite

FR
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Moyenne

2009
6.9
6.6
6.5
6.4
6.2
5.7
6.4

L

es études sur la compétitivité des
cantons sont fondées sur des sondages d’entreprises représentatives
de l’économie cantonale dans les six
cantons romands. Elles montrent le degré
de satisfaction des entreprises par rapport
aux prestations de l’administration cantonale. Elles sont réalisées par l’institut MIS
Trend, selon la même méthodologie depuis
l’enquête de 2004.

Marge de progression
«Le Canton de Vaud progresse et cela ne
peut que nous réjouir», apprécie Claudine
Amstein, directrice de la Chambre vaudoise
du commerce et de l’industrie. Mais elle
ajoute aussitôt : «Cela ne veut pas encore
dire que les entreprises sont satisfaites. Il
reste une marge de progression importante,
notamment en matière d’orientation client et
de simplification des procédures.».
L’appréciation des entreprises ne dépend
pas seulement de l’efficacité de l’administration, mais aussi de facteurs personnels,

Site internet :
améliorations en vue
Les sites internet des cantons suisses
ont fait l’objet d’une étude comparative
réalisée l’automne dernier par l’Institut
de psychologie de l’Université de Bâle.
L’étude visait à mesurer le degré de satisfaction des citoyens par rapport au site de
leur canton. Ses conclusions sont grosso
modo semblables à l’étude similaire
conduite en 2006. La crédibilité des informations publiées par les sites cantonaux
est bonne ; en revanche, les internautes se
plaignent de la difficulté à y trouver les
informations dont ils ont besoin. Sont en
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comme l’écoute et la qualité de l’accueil.
L’étude met en évidence, par exemple, une
progression du Service de la formation professionnelle. Selon Claudine Amstein, cette
progression s’explique par l’amélioration
des capacités de ce service à comprendre les
besoins des entreprises qui s’adressent à lui.

Programme de législature
Les attentes des entreprises, telles qu’elles
apparaissent dans les études des chambres
de commerce, ont été entendues par le
Conseil d’Etat. La démarche DEFI, qui
accompagnait les programme d’assainissement des finances cantonales, mettait déjà
l’accent sur la simplification des procédures. Ce processus suppose une évolution
de la culture de l’administration. Il prend du
temps. Il reste au premier plan des préoccupations du Conseil d’Etat, puisqu’il figure
parmi les 28 mesures du Programme de
législature 2007-2012. C’est la mesure 19,
intitulée «Simplifier les tâches administratives et développer la cyberadministration».
cause, notamment, les performances des
moteurs de recherche et l’organisation de
la navigation, qui n’est pas suffisamment
structurée en fonction des besoins des
utilisateurs. Au classement des cantons,
Vaud progresse légèrement avec une note
de 3,6 sur une échelle de 5 (3,5 en 2006),
mais reste en dessous de la moyenne
suisse (3,8).
Le site du Canton de Vaud devrait
connaître une amélioration dans le courant
2009, à la faveur d’une refonte partielle
dont les objectifs sont en particulier de
faciliter la navigation et la recherche
d’information. Ce projet est en cours
d’élaboration dans un groupe de travail
réunissant le BIC et la DSI.

Collaboratrice de l’Etat, Maryline Delacour expose son univers aux couleurs
vives, peuplé principalement d’animaux
imaginaires, candides ou drôles à la fois,
élégants ou rêveurs. Peintre et sculptrice,
elle emprunte à Niki de Saint Phalle
la force des couleurs, l’harmonie des
formes ainsi que la féminité du travail.
Ses sculptures naissent dans le treillis.
Elles sont ensuite recouvertes de papiers
collés peints et vernis ou de mat de verre
et de résine polyester résistante aux
intempéries. Ses tableaux sont créés à
partir de diverses matières: bois, jute,
collage, huile, encre de Chine.
Exposition du 6 mai au 30 mai, à l’Arboretum d’Aubonne.

Le gymnase de Nyon a 20 ans:
spectacles et réunion des anciens
Le mot CESSOUESTIEN vous fait
dresser l’oreille? Vous “en” avez été?
Rappelez-vous: ça s’appelait le CESSOUEST ou simplement le CESS. Le
nom a changé, les arbres de la cour ont
poussé, le temps a passé, mais le paquebot continue sa route. Le gymnase de
Nyon fête ses 20 ans, déjà! Les «anciens»
fêteront leurs retrouvailles dans la cour
du gymnase samedi 9 mai, de 16 h. à
22 h, en partageant un verre et quelques
mets de circonstance.
Dans le cadre des festivités, le gymnase ouvrira ses portes au public vendredi 8 mai, de 16h à 20h. Élèves et
enseignants y présenteront de façon
originale l’ensemble des disciplines.
Le chœur du Gymnase réunira maîtres
et élèves autour d’un répertoire joyeux,
mêlant chants, chorégraphies et humour
dans son spectacle Marinella, l’printemps est là, à la salle de Perdtemps
de Nyon, vendredi 8 mai, à 20h; samedi 9 mai, à 17h et 20h. Réservations:
www.20ansdeja.ch.
Plus d’infos sur www.20ansdeja.ch

À vendre: batterie de dix casseroles:1 grill
30 cm, 1 grill 24 cm, 1 casserole haute 26
cm, 8 l & égouttoir, 1 casserole basse 26 cm,
1 casserole basse 24 cm, 4,7 l, 1 casserole
haute 24 cm, 1 marmite 20 cm, 1 casserole
haute 20 cm, 2,5 l & égouttoir, 2 casseroles
basses, 18 cm, avec couvercles; cuisson des
fruits et légumes sans eau, de la viande et du
poisson sans graisse; ne fonctionne pas avec
cuisson par induction; valeur à neuf: 2’769.-,
vendue 1’000.-. Tél.: 079 502 37 52.
À vendre: 2 héliogravures de Anker, avec
signatures, cadre et verre d’époque. Il s’agit
de: «Le paiement de l’impôt» et «Une école
du bon vieux temps». Prix: 400.-/tableau,
ou prix à discuter. Tél.: 021 624 95 24 ou
079 449 40 44.
À vendre: 2 présentaoirs à livres, revues,
catalogues, dépliants. Pour commerces,
bibliothèques, agences... Fabrication unique
et artisanale: 3 faces, hauteur 160 ou 140
cm, sur roulettes. Prix: 200.- pièce. Ou au
plus offrant. Tél.: 021 320 62 59 ou 078
836 74 60.
À vendre: chambre d’enfant, meubles en
carton (extrêmement solides), dont 1 grand
bureau avec plaque de verre et tiroirs,
1 console avec tiroir, 1 tête de lit, portedocuments (diplome ou photos), 1 lampe
méduse réalisée par une artiste. Prix pour le
tout: Fr. 1’000.-. Prix pour le tout avec le lit
(90/180cm), le matelas, et la bibliothèque:
Fr. 1’200.-. Contact: corinne.genier@vd.ch
ou au 079 345 79 32.
À vendre: Chevrolet Captiva 2000 VCDi LT
4WD, beige métallisé, première main, mise
en circulation en avril 2008, climatisation,
radio CD/MP3 avec télécommande, dispositif d’attelage avec tête sphérique démontable,
mini-bar, jeu de tapis de sol, dispositif pour
siège enfant Isofix, contrôle de distance pour
marche arrière, lunette arrière ouvrable et
pneus neiges sur jantes. Prix: 35’800.- à
discuter (valeur neuve: 47’550.-). Tél.: 079
685 41 06.
À vendre: Citroën C3 1.6i bleue foncée
métallisée de 2003, 78’000 KM, nombreuses options et pneus d’hiver sur jante.
Prix: 7’600.- à discuter, Thierry Wolters au
078 600 29 21.
À vendre: Fiat Palio Weekend 1.6 break,
gris métallisé, 93’000 kms, expertisée
13.3.09, climatisation, airbags, pneus neige
et été, gallérie de toit, très bien entretenu,
cause double emploi. Prix: 4’500.-, à discuter. Tél. 077 400 97 85.
À vendre: Opel Zafira 2.2 Élégance
automatique 78’000 km, 7 places, argent
métal, EPS, ABS, climatistion, lecteur CD,
9 airbags, protections latérales, entretien
régulier et excellent état mécanique, pneus
neige. Prix: 12’000.-, à discuter. Tél.: 021
943 70 51, le soir
À vendre: Nissan Micra 1.0, immatriculée en février 1995, expertisée: 03.2007,
6.0 l/100km, bleu métallisée, radio/
CD, toit ouvrant. Excellent état et fiabilité
prouvée! Expertisée du jour! 208’000 km.

Prix: 2300.-, à discuter. Contact: steve.hulmann@hotmail.com
À vendre: BMW 316 i Advantage, très
bon état général, 1ère mise en circulation:
19.02.200, 38’000 km. Tous services
effectués agence BMW, services gratuits
jusqu’à 100’000 km. Dernière expertise:
06.01.2009. Roues d’hiver + roues alu
d’été. Prix: 18’000.-. Tél.: 079 226 72 83
ou naboc@bluewin.ch
À vendre: Peugeot 206 «Look», 1.4, diesel
(cause double emploi), 55’000 km, 1ère
mise en circulation en juin 2004, un seul
propriétaire, 5 portes, climatisation, radio/
CD avec commandes au volant, vitres avant
électriques, non accidentée, très bon état,
services réguliers, expertisée en septembre
2008 (rapport excellent à disposition), bleue
métallisée. Prix: 12’000.-, à discuter. Tél. :
079 425 45 55 ou sarah.yersin@bluewin.ch
À vendre: Renault Twingo Hélios noire.
Année: 2002, 63’000 km. Excellent état.
Expertisée du jour. Options: radio CD, toit
ouvrant panoramique, pneus été et hiver.
Prix: 6500.- . Tél.: 076 457 00 00.
À louer: Prilly/Renens, maison jumellée
dans quartier tranquille, proximité des TL
75 m2 au sol, 3 étages sur sous-sol bien
équipée, en parfait état avec joli jardin,
1 garage fermé et 1 place de parc. Libre
début août. Loyer: 3’500.- par mois. Tél.:
079 768 31 13.
À louer: 3.5 pièces à Crissier. Spacieux,
lumineux, cuisine agencée, proche des commerces et de la gare de Renens. Loyer 1’650,
charges comprises. Disponible 1er juin. Tél.:
pour visites: 076 424 23 05, dès 16h30.
À louer: directement du propriétaire à 50
m à pied du CHUV, appartement 3.5 pièces
neuf avec garage dès le 15 mai. Deux
chambres, un salon (prises TV/internet/téléphone), cuisine neuve avec coin à manger,
WC douche. Accès buanderie/séchoir, Parquets véritables neufs. Loyer: 1650.- +150.charges; garage (optionnel): 150.-/mois.
Immeuble résidentiel, quartier calme, proche
centre ville, métro CHUV et Ours. Tél.: 079
203 81 31, dès 18h30.
À louer: à Jouxtens-Mézery charmant studio
45m2 au sol + mezzanine, cuisine agencée
avec lave vaisselle, salle de bains avec
grande douche. Situation calme, à 5 min. à
pied du LEB. Préférence donnée à non fumeur
sans animaux. Loyer: 1000.- + charges; libre
fin mai. Tél.: 021 634 87 75.
À louer: à Bioley-Orjulaz, bel appartement
3 pièces dans ferme rénovée. 1er étage,
ascenseur, cuisine ouverte agencée. Date
d’entrée à convenir. Loyer: 1’200.- + charges
+ garage. Tél: 021 882 57 83 (soir) ou 079
657 17.08.
À louer: local pour bureau, plein centre de
Lausanne, avec une magnifique vue sur les
toits de Lausanne et le lac, local de 22m2 avec
cave et une belle salle de conférence, vaste
entrée-réception (fauteuils en cuir), cuisine
à disposition des 8 bureaux. Parking de la
Riponne. Loyer: 600.- et 100.- de charges

(chauffage, électricité etc). Libre de suite ou
à convenir. Plus d’infos: 079 456 00 54.
Cherche à louer: appartement min. 2
pièces Régions alentours Morges/Cossonay/
Cheseaux/Ecublens/St. Sulpice. Place de
parc et cave, salle de bains avec baignoire.
Pour été 2009 (date à convenir). Loyer max.:
1’100.-. Tél.: 079 371 91 83
Cherche à louer: appartement à Lausanne,
4-5 pièces, pour entre été 2009 et été 2010.
Tél.: 021 624 95 24 ou 079 449 40 44.
À vendre: au camping de Morgins, grande
caravane avec cabanon. Place pour 4 personnes, voire plus selon agencement. Grande
terrasse dallée. Le camping est équipé du
Wi-Fi. Prix: 7’000.-, à discuter. Tél.: 079 448
61 87 ou serge.augsburger@vd.ch
Cherche à acheter: Terrain aménagé pour
la construction d’une maison individuelle.,
d’une surface de 600m2 à 1000m2, dans
le Gros de Vaud, Nord Vaudois ou Ouest
Lausannois. Prix: max. 200’000.- Tél.: 079
206 72 83.
Vacances: Bretagne, à louer 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: Grèce, à Parga, village situé
au nord-ouest en face de Corfou, des studios, des chambres et un appartement de 3
pièces. Location dès 60.- par jour suivant la
grandeur de l’objet. Bon niveau de confort.
Dépaysement garanti. Egalement disponible
pour un groupe de 10 à 14 personnes, un
guide francophone. Tél.: 079 635 02 23.
Vacances: à louer à Château d’Oex,
chalet familial tout confort pour 6 personnes,
grande terrasse et terrain, satellite, wi-fi,
lave et sèche-linge, places de parc, animaux
acceptés, (grand enclos à disposition), du 27
juin au 19 juillet et du 1er août au 12 septembre. Loyer: 1100.- la semaine, réductions
dès la 2e semaine. Pré-réservation et infos:
www.chaletlamaisonnette.ch
Vacances: à 2 km de Zinal, 1/2 chalet de
3 pièces, cuisine, salle de bains/douche.
Balcon, jardin, place de parc à louer aux
mois de juin-juillet-août-septembre. Tél.: 079
245 77 73.
Vacances: Haute-Nendaz, app. pour 4
personnes en face du télécabine, garage.
Période juillet - août. Loyer: 500.- par
semaine. Tél.: 079 257 74 75.
Vacances: Paris-IXe, charmant 3 pièces, très
bien situé, proche Palais Garnier-Galeries
Lafayette, complètement équipé. Location
à la semaine, 2 à 4 personnes. Infos: 079
706 66 03.
Vacances: Tavira, Algarve, Portugal, appt.
2 pièces pour 4 personnes: 1 chambre à 2
lits, 2 lits gigognes dans le salon. 2 piscines
communes, plage à 2 km, restaurants et
magasins à proximité. Location: de 350.- à
650.- la semaine selon la période. Libre: juin
et juillet. Tél.: 024 445 23 50, dès 17h30.
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Expositions
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Dalmine, Bergamo,
Italie, 2002.
Même nos déchets
deviennent le
sujet d’un tableau
surprenant de
beauté.

Carlo Valsecchi et Jacques
Pugin. Deux photographes
qui décortiquent les relations
entre l’homme et son
environnement sous les feux
d’une lumière blanche.

L

es couleurs en deviennent pastel, les
tuyauteries d’une pâleur virginale,
les tonalités aussi douces et estompées qu’une aube encore endormie. Le
silence règne. Les monumentaux intérieurs
industriels du nord de l’Italie photographiés
par Carlo Valsecchi surprennent. Où sont
les ouvriers, les tâches d’huile, les marques
d’usure, la laideur du préfabriqué? Seul
demeure l’essentiel: un tableau inondé de
blancheur dont les structures architecturales
surgissent, violement mise en lumière par
un procédé photographique peu banal: Carlo
Valsecchi est resté fidèle à la technique
argentique. Le temps de pause peut aller
jusqu’à plusieurs secondes, voire minutes
tandis que l’ouverture du diaphragme est
réduite à l’extrême. Si un ouvrier vient à
passer devant l’objectif, il ne subsisterait
de lui qu’une ombre fugace. «Pourquoi
mettre en scène des hommes alors que la
présence de l’activité humaine est déjà si
forte?», s’interroge Carlo Valsecchi. Seule
une trentaine d’œuvres sur les 130 réalisées
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Excès de lumière pour mieux voir

Campana, Buenos Aires, 2005.

par ce dernier dans le cadre du travail Lumen
ont pu être exposées à l’Elysée du fait de
leur très grand format.
Les paysages alpins, australiens ou
africains de Jacques Pugin sont aussi vides
d’êtres humains que riches de signes,
infimes ou mystérieux, qu’il souligne à
dessein, contrastes accentués ou superflus
estompés, afin de raconter l’enchantement
du monde.			
– AG
«Lumen», Carlo Valsecchi, et Jacques Pugin,
«D’ombre et de lumièr, inscrites dans la
beauté des choses». Musée de l’Elysée, Lausanne. Visites guidées: dimanches 10 et
17 mai, 7 et 14 juin, à 16h. Conférences:
cycle sur «La photographie italienne d’après
guerre», dimanche 17, 24 et 31 mai, à 16h.
En famille au musée: dimanche 7 juin, à
16h, activités ludiques autour du travail de
Carlo Valsecchi pour les enfants de 6 à 12
ans. www.elysee.ch. Jusqu’au 14 juin.

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 racontant les 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. Jusqu’au 17 juin.
Visites guidées des sections musicales de la
BCU, riches de partitions, ouvrages et enregitrements, mardi 26 mai, à 10h.
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. Jusqu’au 17 mai.

Manifestation
10e Nuit des musées de la Riviera, avec
un grand rallye concours. Du château de
Chillon, en passant par l’Alimentarium, le
Musée Jenisch ou le Musée suisse du jeu,
neuf institutions sises entre Vevey, Montreux
et La Tour-de-Peilz, proposent aux familles et
visiteurs des animations spéciales nocturnes
samedi 16 mai (de 18h à 24h). Concerts,
rencontres avec des artistes, conférence de
Claude Nicolier ou ambiance western aux
côtés de vieux trains à vapeur, tout le programme sur www.museesriviera.ch
Ciné du musée pour les enfants (dès 6 ans),
à l’aula du Palais de Rumine. Projection de
300 jours dans la montagne mercredi 6 mai,
à 14h30, et de Pièges mortels, les plantes
carnivores, mercredi 13 mai, à 14h30.

Musique
Concert du Chœur du gymnase de Morges,
accompagné par le nouvel orchestre de
Genève. Au programme: la Cantate Aus der
Tiefe de Johann Sebastian Bach, le concerto
pour flûte et orchestre en Sol majeur d’Antonio Vivaldi ainsi que le Dixit Dominus
RV 59 du même Vivaldi. À vec la soprano
Nathalie Constantin, l’alto Lamia Beucque,
le ténor Elden Knight et la basse Daniel Hellmann. Sous la direction de Thierry Daenzer.
Temple de Morges, jeudi 14 et vendredi 15
mai, à 20h15.

