
Cinéma 
Plusieurs films vau-
dois ont animé les 
écrans de Locarno 
le mois passé.  p.16

Mobilité et santé 
Laisser sa voiture 
au garage, c’est bon 
pour la santé... et 
pour l’économie   p.3

Produits de Marcelin 
Pommes, vins, jus de 
fruits et miel: bulletin 
de commande à l’in-
térieur de ce numéro.

Mue du site de l’Etat
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Concours Journées du patrimoine
Les 12 et 13 septembre, les journées du 
patrimoine inviteront à la promenade 
hors des sentiers battus, au fil de l’eau 
et de l’histoire.   

Les lauréats du concours de La Gazette se 
sont mouillés pour reconnaître toutes les 
rivières soumises à leur sagacité. p.7

Le site internet de l’Etat a changé de 
peau. Le contenu reste le même, mais il 
devrait être mieux présenté et plus facile 
à trouver. Tels sont du moins les objectifs 
du BIC et de la DSI qui ont préparé le 
nouveau modèle. 
Comme tout projet informatique, celui-ci 
a ses maladies d’enfance.Tous les colla-
borateurs sont invités à communiquer 
leurs critiques et leurs suggestions pour 
l’améliorer. p.10

Toutes 
les 
rives 
du lac 
sur  
le web
J e a n - M i c h e l  
Zellweger, ingé-
nieur au Service 
des eaux, sols et 
assainissement, 
est aussi aviateur 
et photographe. 
Sur mandat de la  
Commission in-
ternationale pour 
la protection des 
eaux du Léman, 
il a photographié 
l’intégralité des 
rives du Léman. 
Collection sous 
www.vaud.ch.

p.10 Exemple frappant de rive fortement urbanisée à Montreux.
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Qu’est-ce que le  rachat d’années 
d’assurance? 

Il s’agit d’un versement de fonds de sa propre 
fortune privée qui va permettre d’augmenter 
toutes les prestations d’assurance (retraite, 
invalidité et décès). 

Cette démarche peut se faire en cas de 
lacune de prévoyance, c’est-à-dire lorsque les 
prestations n’atteindraient pas le maximum 
légal de 60% du salaire assuré au moment de la 
retraite. Pour bénéficier de ce taux maximum, 
l’assuré doit compter 37,5 années d’assurance.

S’il n’y a pas de lacune de prévoyance, le 
rachat d’années d’assurance peut permettre 
d’avancer l’âge de la retraite, dans les limites 
définies.

Quels sont les avantages d’un rachat 
d’années d’assurance?
•	Vous	améliorez	vos	prestations	d’assurance
•	Vous	 profitez	 d’une	 déduction	 fiscale	

Votre prévoyance, vos questions

Le rachat d’années d’assurance

intégrale du versement (au contraire du 
3e pilier dont le montant est limité à un 
plafond)

•	Vous	avez	la	possibilité	de	faire	un	plan	
financier pour le rachat : payer par men-
sualités le montant, ou verser un acompte 
et payer le solde par mensualités. Ces 
mensualités sont directement retenues sur 
votre salaire. Dans les deux cas, les presta-
tions sont garanties dans leur intégralité 
dès le paiement du 1er acompte. Chaque 
mensualité tient compte d’un intérêt.

Comment procéder?
Dans tous les cas, il faut prendre contact 

avec	la	CPEV	où	un	conseiller	sera	à	même	
de vous indiquer si vous êtes en situation 
de lacune de prévoyance ou s’il vous est 
possible d’avancer l’âge de votre retraite par 
un rachat. Il vous indiquera également la 
marche à suivre. Nous vous recommandons 
de ne pas attendre la fin d’une année, afin de 

profiter de la déduction fiscale sur l’année 
en cours.

Quand procéder?
Le plus tôt est le mieux! Les taux de 

rachat augmentent en fonction de l’âge de 
l’assuré. Plus un rachat est effectué tôt, moins 
il sera onéreux. Nous vous recommandons 
de vous soucier le plus rapidement possible 
d’une éventuelle lacune de prévoyance.

Dans tous les cas, la limite d’âge pour 
effectuer un rachat est de 55 ans ou, après 
cet âge, dans les 6 mois dès l’affiliation à la 
CPEV.

Vous	découvrirez	dans	la	Gazette	du	mois	
prochain la marche à suivre concrète pour 
effectuer un rachat d’années d’assurance.

•	Suivez	l’actualité	de	la	caisse	de	pensions	de	l’Etat	
de Vaud sur le site www.cpev.ch. Faites part de vos 
questions	et	réactions	à	l’adresse	gazette@cpev.ch

La Caisse de pensions de l’Etat de Vaud (CPEV) répond à vos questions d’assurés. 

De nouvelles pistes d’examens pour 
motocycles à Aigle et Payerne, l’agran-

dissement du site de Nyon, des examens 
théoriques	sans	rendez-vous	et	une	politique	
du personnel respectueuse et dynamique: le 
Service des automobiles et de la navigation 
(SAN) s’est fixé de nouveaux objectifs pour 
mieux répondre aux attentes de ses clients 
ainsi qu’aux besoins de ses collaborateurs.

De nombreuses prestation seront acces-
sibles à partir d’un site internet reconstruit 
et simplifié. Mais c’est aussi le rapport 
avec les clients qui va évoluer. Fort de son 
expérience	 aux	CFF	où	 il	 a	 participé	 à	 la	
création et au développement d’un centre 
de service clientèle bilingue de très grande 
ampleur, le chef du SAN Pascal Chatagny 
mise sur la formation des collaborateurs 
pour que les réponses aux clients s’orientent 
davantage vers des solutions. La surcharge 
chronique du call-center du SAN a fait 

Ligne	de	conduite	pour	le	SAN

l’objet d’une analyse. Des collaborateurs 
ont été engagés, mais des groupes d’amé-
lioration permanente ont aussi été créés et 
des séminaires participatifs mis sur pied. 
Les effets attendus seront mesurés par un 
institut de sondage indépendant.

Une nouvelle piste sera ouverte à Aigle pour les 
examens motocycles.

En marge de l’exposition Lausanne Jar-
dins 2009, la Bibliothèque cantonale univer-
sitaire invite Monique Mosser, pionnière de 
l’histoire et de l’architecture des jardins. Le 
12 septembre, la conférencière, ingénieure au 
CNRS à Paris, évoquera la création de lieux 
de verdure éphémères sur le tracé de la nou-
velle ligne du métro lausannois. Elle revien-
dra sur la définition d’un jardin et le principe 
de sa création; elle présentera les tendances 
des 30 dernières années, que ce soit dans les 
réhabilitations de sites historiques, les créa-
tions de parcs publics, les expérimentations 
sociales ou les préoccupations écologiques. 
Cela permet de comprendre quelles sont les 
interrogations et les solutions des profession-
nels — architectes, paysagistes,  écologistes, 
artistes, mais aussi simples amateurs, qui 
façonnent le jardin d’aujourd’hui.
>Samedi 	 12 	 sep tembre , 	 16h , 	 Fondat ion 
de	l’Hermitage,	rte	du	Signal	2,	Lausanne

Histoires de jardins
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Santé - Mobilité

Un peu de sport, la voiture au garage: 
bon pour le porte-monnaie, la santé et l’environnement.

L’Etat	se	bouge

Depuis	 le	mois	de	mai,	 le	personnel	de	 l’Etat	a	pu	s’impliquer	dans	 trois	activités	où	
santé et mobilité marchent main dans la main. Le Canton préconise, à l’instar d’autres 
cantons suisses, de laisser sa voiture au garage pour utiliser un moyen de déplacement 

durable (vélo, bus, train ou la marche à pied). Cette action est une manière de diminuer sa 
consommation de CO2, de bouger plus et donc de rester en forme. En augmentant son activité 
physique pendant la semaine, on constate un effet positif tant sur le bien-être de la personne 
que sur l’environnement. Mais le bien-être du collaborateur est-il la seule préoccupation? 
Une étude hollandaise (www.tno.nl), montre que les travailleurs qui font du vélo deux à trois 
fois par semaine sont, en moyenne, malades un jour de moins que les autres. En Suisse, un 
jour d’absence maladie coûte environ 500 francs à une entreprise. Les calculs sont vite faits. 
Promouvoir la mobilité et la santé sur la place de travail n’ est pas un acte uniquement phi-
lanthropique, mais aussi une manière de diminuer les coûts de la santé au sein d’une entreprise. 

Le « CHUV se bouge » 
Boris	Gojanovic,	médecin	du	sport	au	CHUV,	a	initié	voici	trois	ans,	des	entraînements	

réguliers	pour	que	les	collaborateurs	du	CHUV	puissent	se	préparer	et	participer	sans	se	bles-
ser		à	des	événements	comme	les	20	km	de	Lausanne,	les	24	H	de	natation	ou	le	triathlon	de	
Lausanne,	sous	le	slogan	«	Le	CHUV	se	bouge	».	Il	dénombre	déjà	650	adeptes.	Son	prochain	
défi	?	Avec	le	précieux	appui	de	la	direction	du	personnel	du	CHUV,	le	médecin	entreprenant	
aimerait toucher une nouvelle frange de collaborateurs : les inactifs (personnes ne pratiquant 
aucun sport). Selon l’ étude de l’Office fédéral du sport de 2008, les inactifs représentent 27% 
de la population suisse, un chiffre qui ne varie pas depuis dix ans. Pour cela, il désire créer un 
parcours vita autour du célèbre hôpital. Pour une heure d’exercice réalisée lors d’une pause de 
travail, une demie-heure serait offerte par l’employeur. Le projet est en cours d’élaboration. 

Semaine	de	la	mobilité	
A pied, en bus, à vélo, en train…et vous ? Entre les 14 et le 22 septembre, le Service de la 

mobilité, ainsi que trente communes invitent à utiliser ces différents moyens de transport et 
à laisser la voiture au garage. On pourra ensuite utiliser la calculette MOBILO (réalisée par 
la DSI), pour totaliser les économies de CO2 réalisées grâce à cette action. En s’inscrivant à 
MOBILO et en remplissant le calendrier des déplacements, on participe automatiquement 
au concours du Service de la mobilité, dont les pagese internet permettent de télécharger des 
dossiers	«	Rallye-mobilité	»,	réalisés	par	les	communes.	Ils	ont	pour	objectif	de	sensibiliser	à	
la mobilité durable à travers des questions ludiques et éducatives. Il y en aura pour les novices 
et pour les calés.(www.vd.ch/mobilite)

Bike to work - ça marche
Se rendre au boulot à vélo ou à pied: l’action a permis à quelque 700 collaborateurs de 

l’Etat de modifier peu ou prou leurs habitudes de déplacement pour se rendre au travail, lors 
des	actions	«	Bike	to	work	»	ou	«	ça	marche	».	Au	niveau	suisse	quelque	50	000	équipes	pour	
11000	entreprises	inscrites	ont	pris	part	à	l’action	au	«	vélo	au	boulot	»	et	ont	réalisé,	à	la	force	
du mollet 8,19 millions de km à vélo (ce qui représente environ 200 fois le tour de la terre). Au 
niveau du canton, même si les résultats sont moins spectaculaires, ils montrent une certaine 
motivation	des	équipes,	où	des	cyclistes	ont	réalisé	jusqu’à	70	km	par	trajet.	Gageons	que	
les collaborateurs de l’Etat ont renforcé leur système immunitaire pour passer un hiver sans 
problème.  CP

A	voir	en	ligne	 :

>	Calculette	MOBILO:	www.vd.ch/mobilite

>	Covoiturage:	www.e-covoiturage.ch	ou	www.		
klaxonne.com

>	Parcours	vita	en	Suisse:	www.parcoursvita.ch

>	Vélos	en	libre	service:	www.suisseroule.ch

>	Déplacements	à	pied:	www.vd.ch/durable	

>	Dossier	complet	:	intranet.etat-de-vaud.ch

Boris Gojanovic, médecin du sport au CHUV, 
à la base de « Le CHUV se bouge ». 
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Internet

Le site web de l’Etat devait être adapté aux nouveaux standards du monde internet, 
notamment par l’élargissement de sa page. Tour d’horizon des principaux changements.

Le	nouveau	visage	du	site	de	l’Etat

La recherche d’informations sur les 
activités et les prestations de l’Etat se fait 
principalement par le menu thématique, 
qui reste calé dans la colonne de gauche. 
L’ onglet AUTORITES ouvre la naviga-
tion institutionnelle, dans laquelle on 
trouve les pages des unités administra-
tives en cliquant dans l’organigramme.

La colonne centrale est réservée aux 
informations les plus actuelles. Son 
contenu est appelé à changer plusieurs 
fois par semaine. Il restera possible d’y 
maintenir aussi longtemps que néces-
saire la mention d’informations impor-
tantes pour le public (ici, par exemple, le 
lien	sur	le	dossier	de	la	grippe	A(H1N1).

La colonne de droite, surmontée d’un 
calendrier, est vouée à l’annonce d’évé-
nements à venir. Les dates marquées 
dans le calendrier sont pourvues de liens 
sur des pages présentant l’événement 
annoncé. Par exemple, en cliquant sur 
un	jour	de	Grand	Conseil,	on	trouvera	
l’ordre du jour de la prochaine séance.

Chaque titre de la 
colonne de gauche 
ouvre, dans le menu, 
la liste des thèmes 
rangés dans sa caté-
gorie. 
Il est également pos-
sible d’avoir une vue 
globale de l’ensemble 
des thèmes, comme 
dans l’ancien site, en 
cliquant sur l’onglet 
THEMES.
La liste des thèmes 
n’a pas changé par 
rapport à l’ancien 
site.. Le découpage 
d e s  t h è m e s  f a i t 
parfois l ’objet de 
critique pour son 
caractère arbitraire. 
Il n’y a pas de clas-
sification parfaite. 
Celle-ci est appelée à 
durer. Elle est fondée 
sur les besoins des 
internautes et non 
sur la logique admi-
nistrative. Elle a été 
établie en concerta-
tion avec les respon-
sable du site ch.ch, 
en  sorte  que  les 
internautes retrou-
vent des découpages 
thématiques sem-
blables dans les sites 
des cantons et de la 
Confédération.

Le	titre	«Accès	Directs»	ouvre	un	menu	qui	variera	en	fonction	de	la	statistique	de	fréquentation	des	
pages. Quelques titres y resteront en permanence, indépendamment de la statistique, pour garantir 
un accès direct permanent au recueil des lois, aux consultations en cours et, pour les collaborateurs 
de l’Etat, au portail IAM et à l’Intranet.
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Le	nouveau	visage	du	site	de	l’Etat

De n s i t é  s c o l a i r e , 
emplois, mobilité, 

population, finances, 
affectation des sols... les 
domaines complexes trai-
tés par les services de 
l’Etat gagnent par nature 
beaucoup en clarté d’ana-
lyse grâce aux chiffres. 
Avec l’Atlas statistique 
mis sur internet par 
le Service cantonal de 
recherche et d’informa-
tion statistiques (SCRIS), 
les responsables de projets 
disposent désormais d’un 
outil pouvant leur donner 
des réponses immédiates 

sur les données canto-
nales. En quelques clics, 
des cartes colorées, des 
diagrammes	en	«gâteaux»	
et des courbes d’ évolution 
peuvent être produits 
pour répondre exacte-
ment aux questions que 
l’utilisateur se pose. Ce 
ne sont pas moins de 
300 indicateurs combi-
nables entre eux qui sont 
mis à disposition.

Outil paramétrable
Les thèmes proposés – 
démographie, espace et 
environnement, travail, 

agriculture et viticul-
ture, construction et 
logement,  tourisme, 
mobilité, santé, protec-
tion sociale, éducation 
et finances publiques – se 
déclinent en nombreux 
sous-thèmes pour les-
quels le SCRIS tient des 
chiffres à jour. L’utilisa-
teur peut même y ajouter 
ses propres données, liées 
à un projet particulier 
ou  regroupant tous les 
chiffres d’un groupe de 
communes par exemple. 
•	Informations	:	www.scris.
vd.ch/cartostat

L’outil n’épargne pas le travail d’interprétation
Il n’est pas facile d’interpréter des données statistiques. D’aucuns pensent d’ailleurs 
que l’ on peut faire dire tout et n’importe quoi à ces chiffres selon la manière dont 
on les triture. L’ outil mis à disposition par le SCRIS n’ échappe certainement pas à 
ce constat. Le novice peut librement y comparer des choux et des pâtés. Et tomber 
sur	des	biais	que	seul	l’œil	averti	saura	reconnaître.	Mais	Jean	Campiche,	chef	du	
SCRIS, ne s’en alarme pas. «Il s’agit de données mises à disposition de chacun 
dans une démarche basée sur la transparence. Ces données ne mentent pas en 
elles-mêmes. Et le SCRIS répondra toujours volontiers aux demandes d’aide et de 
conseil	venant	des	services	et	des	utilisateurs.»	

L’atlas statistique est accessible à tous. Outre les responsables de projets à l’Etat, 
il intéressera particulièrement les enseignants et les communes en mal de fusion 
qui pourront s’en servir pour établir leurs projections.

Des statistiques en ligne à la carte

Des cartes statistiques, des graphiques et des 
diagrammes en un clic? Un atlas interactif mis 
à disposition par le SCRIS sur l’internet le permet.

L’Atlas statistique offre plusieurs types de présentation des données.
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Dans le bandeau supérieur de la page 
ont été introduites deux vignettes don-
nant accès aux sites de l’Office du tou-
risme et de la promotion économique 
internationale. On trouvera sur ces deux 
sites des renvois équivalents vers le site 
officiel	de	l’Etat	de	Vaud.	Cet	échange	de	
liens était nécessaire, notamment pour 
permettre aux internautes qui cherchent 
le site du Canton avec l’adresse du site 
international (www.vaud.ch) de retrou-
ver rapidement le bon chemin.

Vos remarques sur 
l’informatique cantonale: 
la bonne adresse

L’unité	Gestion	des	Prestations	du	Centre	
d’exploitation informatique a mis en place les 
adresses  cei.votreavis@vd.ch (à l’externe) 
et CEI Gest. Qualité Services (à l’interne) 
pour assurer l’enregistrement et le traitement 
de questions, réclamations, remarques et 
suggestions des utilisateurs de l’informatique 
cantonale.

Ces adresses remplacent l’ancienne 
adresse votreavis@bedag.ch.

Le CEI entend améliorer ses presta-
tions en tenant compte, notamment, des 
remarques des utilisateurs, qu’il remercie 
par avance pour toute suggestion supplé-
mentaire.
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Rivières vaudoises

600km de cours d’eau à «renaturer»
Nos ancêtres ont enterré les ruisseaux et canalisé les rivières. Aujourd’hui, on mesure 
les dégâts. On «renature» pour rendre aux cours d’eau leurs fonctions naturelles.

Claude-Alain Davoli, ingénieur du SESA, responsable de la renaturation des cours d’eau vaudois..
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La Sorge menaçait le métro à Ecublens. La 
rivière creusait vers le sud un dangereux 
méandre qui, si on l’avait laissé évoluer, 

aurait provoqué l’affaissement de la voie 
ferrée. Le mandat confié à Claude-Alain 
Davoli, ingénieur au Service des eaux, sols 
et assainissement (SESA), consistait à pro-
téger la voie et à ménager la possibilité d’en 
construire une deuxième.

«Autrefois, indique l’ ingénieur, on aurait 
probablement construit une digue en béton. 
Aujourd’ hui, toute mesure de sécurité doit 
s’accompagner d’une mesure de renatura-
tion. Nous avons déplacé le lit de la rivière 
de	quelques	dizaines	de	mètres	vers	le	nord,	
consolidé la berge côté métro par des empier-
rements, planté des saules et laissé la nature 
faire	le	reste	sur	l’autre	berge.»	La	végétation	
a rapidement pris possession des rives, au 
point que les enrochements sont aujourd’hui 
pratiquement invisibles. Et une famille de 
castors y a construit son terrier.

Concilier nature et sécurité
La sécurisation de la Sorge à Ecublens illustre 
le principe qui guide aujourd’hui la gestion 
des cours d’ eau en Suisse. Plutôt que de 
bétonner les rives, la loi fédérale sur l’amé-
nagement des cours d’eau prescrit que leur 
tracé naturel soit respecté, voire reconstitué. 
C’est l’œuvre de longue haleine à laquelle 
s’attache le SESA, en collaboration avec les 
associations de protection de la nature et 
l’appui du Service de la faune et de la protec-
tion de la nature (SFFN). Le défi consiste à 
rendre aux rivières vaudoises leurs fonctions 
naturelles, en restaurant la diversité biolo-
gique, en favorisant les déplacements des 
poissons et en rétablissant les échanges entre 
le lit et la nappe phréatique. C’est ce que les 
spécialistes	appellent	la	«renaturation».	Il	ne	
s’agit pas de reconstituer l’état des rivières 
du siècle dernier, mais de leur accorder un 
espace suffisant. La tâche est considérable : 
selon l’inventaire écomorphologique des 
rivières vaudoises, il y a 456 km de cours 
d’eau	 à	 considérer	 comme	«très	 atteints»,	
sans compter 205 km de ruisseaux enterrés 
qu’il faudrait remettre à ciel ouvert.

Les pêcheurs, les promeneurs et les amis 
de la nature applaudissent, et réclament que 
le Canton se donne les moyens de réaliser ce 
programme rapidement. Mais les obstacles 

sont nombreux. D’abord, la renaturation 
coûte cher: les travaux de génie civil, qui 
représentent la majeure partie des coûts, 
peuvent atteindre un million de francs pour 
un kilomètre de rivière. Et puis, dans les 
communes appelées à collaborer aux pro-
jets de renaturation, tout le monde n’est pas 

encore convaincu. Jean-François Jaton, chef 
du SESA, constate qu’il faut du temps pour 
que les conceptions évoluent. «Nous avons le 
sentiment de corriger des erreurs du passé, 
explique-t-il, mais nos ancêtres avaient de 
bonnes raisons pour canaliser les rivières 
et enterrer les ruisseaux. Au XIXe siècle, 
on n’imaginait pas d’autre moyen de lutter 
contre les inondations. Et au XXe, – pensons 
au plan Wahlen! – la priorité absolue était 
de gagner des terres pour l’agriculture afin 
d’assurer	l’alimentation	de	la	population.»

Grands travaux en vue
De grands travaux attendent Claude-Alain 
Davoli et ses collègues. Le plan de protection 
de	 la	Venoge,	 soutenu	par	 une	 initiative	
populaire	acceptée	par	les	Vaudois	en	1990,	
entrera prochainement dans sa deuxième 
phase, avec notamment la renaturation d’un 
tronçon canalisé sur les territoires de Lus-
sery-Villars	et	Penthalaz.	La	gestion	intégrée	
de la plaine de l’Orbe touche 18 communes, 
pour une surface de quelque 50 km2. Sans 
oublier la 3e correction du Rhône, en colla-
boration	avec	le	Canton	du	Valais,	où	l’on	
prévoit	douze	ans	de	travaux	pour	les	seules	
mesures prioritaires.

LRTronçon canalisé de la Venoge à Vufflens.



 La Gazette n°208 - 9 septembre 2009 La Gazette n°208 - 9 septembre 2009 7  | | | | |  

Les lauréats du concours d’été
Neuf concurrents ont su 
identifier les vingt cours 
d’eau du concours d’été 
de La Gazette.

Certains y ont consacré des journées 
entières, et même quelques soirées 
devant leur ordinateur. Chacun a sa 

méthode. L’équipe des laborantines de Cery 
(2e prix) est allée jusqu’à arpenter sur plus 
de	dix	kilomètres	 les	 rives	de	 la	Venoge	à	
la recherche d’une prise d’eau dont la loca-
lisation sur la carte était tout sauf précise. 
Alain Bussard, spécialiste de l’informatique 
électorale (4e prix), a longuement scruté sur 
son	écran	les	images	aériennes	de	Google-
map pour y déceler les indices lui permettant 
de trouver l’endroit exact de chaque photo. 
Certaines vues ont donné lieu à de véri-
tables enquêtes policières, avec téléphones 
insistants auprès des auteurs des photos, qui 
n’avaient évidemment pas le droit de donner 
les réponses.

Le premier prix à la directrice  
du Gymnase de Beausobre
En fin de compte, malgré la difficulté du 
concours, neuf concurrents ont fait tout juste. 
Les quatre premiers prix ont été attribués par 
tirage au sort à Béatrice Engeli, directrice de 
l’Etablissement secondaire de Morges-Beau-
sobre, à l’équipe du laboratoire de Cery, à 
Armand	Gelin,	du	Service	des	routes,	et	à	Alain	
Bussard de la DSI. Mais la vraie récompense, 
foi de lauréat, était dans le plaisir de la partici-
pation et de la découverte de lieux inconnus.

Jacqueline de Quattro remet leur prix aux représentantes de l’équipe des laborantines de Cery.

Pour rester dans l’esprit du concours, 
les prix étaient autant d’illustrations du 
patrimoine	cantonal:	un	livre	sur	l’Histoire	

vaudoise, un autre sur l’étymologie des noms 
de rivières, quelques bouteilles des vignes du 
Canton et quelques corbeilles des produits de 
Marcelin. Jacqueline de Quattro distribuait 
cette année les prix, en tant que cheffe du 
Département de la sécurité et de l’environ-
nement qui, à travers le Service des eaux et 
de l’assainissement (SESA), veille à la santé 
des rivières du canton. 

Le SESA a joué le rôle de service expert 
lors de la préparation du concours. Il a 
d’ailleurs fourni une bonne moitié des photos 
soumises à la sagacité des lecteurs.

Il reste à féliciter les concurrents auteurs 
d’un sans-faute qui n’ont pas été favorisés 
par	le	tirage	au	sort:	Joseph	Allaz	(SSCM),	
Isabelle Brunner et Marie-Christine Emery 
(SCRIS),	Valérie	Defranceso	Jufer	(Service	
de la mobilité), Ulrich Doepper (SIPAL), et 
Jean-Marc Falciola (Archives cantonales). 
Le prix de consolation pour eux est un billet 
d’entrée à l’exposition «Patrimoine au fil de 
l’eau»,	dans	les	bâtiments	des	anciens	mou-
lins Rod, à Orbe.  LR
•	voir	les	bonnes	réponses	aux	pages	9	et	10

Remise des prix le 28 août sur l’esplanade du château: Sylvie Jaquet, Myriam Delessert et Marlyse 
Brawand (Cery), Jacqueline de Quattro, cheffe du DSE, Armand Gelin (SR), Béatrice Engeli (Etablissement 
secondaire de Morges-Beausobre), et Jean-François Jaton, chef du SESA.
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Concours	d’été:	les	réponses
Vingt photos, vingt rivières à reconnaître. Pas facile, le concours 2009! Voici les bonnes 
réponses trouvées par les lauréats, avec quelques détails en prime.

Le thème du concours de cette année 
favorisait les spécialistes des ponts et 
chaussées et les pêcheurs en rivière, ce 

qui rend particulièrement remarquables les 
exploits de la directrice du gymnase de Beau-
sobre et de l’équipe du laboratoire de Cery!

Le concours était d’autant plus difficile 
qu’il comportait deux erreurs de localisation 
dans la carte muette de la Gazette de juillet. 
Ces erreurs, que nous a aimablement signalées 
la Société vaudoise des pêcheurs en rivières, 
concernaient les points 11 et 12. La prise d’eau 
sur	 la	Venoge	(11)	était	 située	 trop	au	sud,	
et le pont sur la Sarine (12) trop en aval. Les 
correctifs figurent sur la carte ci-contre. Et 
nous présentons nos excuses au valeureux 
marcheurs qui ont vainement cherché, 
en se fiant à la carte, l’endroit exact 
de la photo.

C’est la photo N° 19 qui 
a donné lieu au plus 
grand nombre d’er-
reurs	 chez	 les	
participants 
les  plus 
persé-

vérants. Plusieurs d’entre eux ont reconnu 
un aspect de la Tine de Conflens, en nom-
mant	 la	Venoge.	Or	 la	 photo	montre	 la	
passerelle	qui	enjambe	le	Veyron,	juste	avant	
que ses eaux tumultueuses 
ne se mêlent à celle de la 
Venoge,	 quelques	
mètres plus 
bas...

L’origine des images
Les photos du concours n’étaient pas signées dans le 

numéro	207	de	La	Gazette,	afin	de	protéger	les	photographes	
de l’assiduité des concurrents. Cette omission volontaire est 
réparée à la page suivante. Merci aux auteurs de ces images 
d’avoir autorisé gracieusement leur publication dans ce journal 
pour les besoins du concours.

Rivières vaudoises
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jean-michel zellweger

Embouchure de la Mentue (ou Menthue) dans le lac de 
Neuchâtel à Yvonand.

sesa

Seuil de l’Aubonne, à la hauteur de la poudrerie d’Au-
bonne, à La Vaux.

sesa

L’Avançon, au passage des salines de 
Bex.

eau21 (p.-a. vuitel)
Le Nozon à la sortie d’Orny 
vers Orbe.

eau21 (p.-a. vuitel)
La Mentue  
à Dommartin.

eau21 (p.-a. vuitel)
L’Arbogne 
à Corcelles-près-Payerne.

eau21 (p.-a. vuitel)
Le Talent et l’Orbe se rejoignant à Orbe 
pour former la Thièle.

eau21 (p.-a. vuitel)
La Venoge  
et le moulin de Lussery.

sesa

L’Orbe au Sentier. La masse blanche der-
rière le pont de bois est un tennis couvert.

sesa

La Promenthouse bordée de toblerones 
à Prangins.

sesa

Prise d’eau sur la Venoge  
à Gollion.

www.chateau-doex.ch

Pont sur la Sarine à 
Gérignoz (Château-d’Oex).

sesa

La Torneresse aux Moulins 
(Château-d’Oex).

eau21 (p.-a. vuitel)
Cascade du Dard  
sur le Nozon, à Croy.

diegojack (jacques schmid)
Embouchure de la Morges dans le Léman.

sesa

Pont CFF sur la Broye, à Lucens.

sesa

Le Rhône à la hauteur de la passerelle 
entre Bex et Massongex.

eau21 (p.-a. vuitel)
Canal de la Broye  
à La Sauge (Cudrefin).

eau21 (p.-a. vuitel)
chute du Veyron, sous la passerelle menant 
à la Tine de Conflens.

bic (annika gil)
Embouchure de la Veveyse  
dans le Léman.
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En ligne

Un millier d’images aériennes des rives du Léman sont en ligne, grâce aux talents 
de photographe et de pilote de deux collaborateurs du SESA.

Un millier d’images à disposition

Rives	des	lacs,	urbaines	ou	sauvages

Vues du ciel, les rives lacustres vau-
doises ne peuvent plus rien dissimu-
ler. Les bords du Léman révèlent le 

moindre ponton, la petite plage privée, les 
vastes pelouses des demeures opulentes, 
protégées par de hauts portails, qui défen-
dent jalousement l’accès privatif au lac — 
souvent invisible depuis les routes qui le 
longent, derrière les clôtures, les rangées 
d’arbres. En survolant les bords des lacs 
de Neuchâtel ou de Morat, on découvre 
les	 rives	 sauvages,	 la	 verdure,	 les	 zones	
marécageuses	 où	 l’on	pressent	 toute	 une	
faune… Telles sont les impressions ressen-
ties en parcourant la volumineuse somme 
d’images aériennes prises et rassemblées par 
Jean-Michel Zellweger. Ingénieur chimiste 
au Service des eaux, sols et assainissement 
(SESA), l’homme possède également sa 
licence de pilote et s’envole régulièrement, 
depuis l’aérodrome de Montricher, aux 
commandes de son motoplaneur ou de son 
planeur	(voir	Gazette	N°	177).

Mandat d’étude
«En 2004, la CIPEL (Commission inter-
nationale pour la protection des eaux du 

Léman – www.cipel.org) projetait une 
étude des rives du Léman, pour cerner 
précisément la part de rives naturelles, 
semi	 urbanisées	 ou	 artificielles»,	 raconte	
l’ingénieur. Puisque les orthophotographies 
(images aériennes verticales rectifiées géo-
métriquement et raccordées) n’offrent pas 
une vision latérale, donc une morphologie 
précise des rives, cet organisme mandate 
Jean-Michel Zellweger pour réaliser ce 
travail. Avec son collègue Stéphane Lau-
rent, également détenteur d’une licence de 
pilote, ils s’envolent à bord du motoplaneur 
Falke SF 25 pour ce grand tour du Léman. 
A raison de 100 à 200 mètres de rives par 
cliché, il a fallu une journée et demie et trois 
vols pour tirer un millier d’images, dont 
celles	 de	 la	 rade	de	Genève,	 qui	 sont	des	
documents rares: «L’espace aérien au-dessus 
de la ville est interdit, puisque situé dans 
la	zone	d’approche	de	Cointrin»,	explique	
Jean-Michel Zellweger. En attendant que la 
tour de contrôle leur donne l’ordre de passer 
dans l’axe de la piste, les deux hommes 
doivent donc tourner au-dessus de la cité, 
à 200 mètres au-dessus du jet d’eau. La pré-
sence insolite du petit motoplaneur dans 

le ciel genevois est d’ailleurs plusieurs fois 
signalée aux avions de ligne… 

Mal de mer à bord!
A bord, Jean-Michel Zellweger s’installe à 
côté	de	 son	pilote	où	 se	 trouve	une	petite	
fenêtre ménagée dans la verrière, à travers 
laquelle il braque l’objectif de son appareil, 
doté d’un capteur stabilisé de six méga 
pixels. Cela lui permet d’éviter le flou dû aux 
turbulences qui agitent  l’avion. Les images 
sont prises à une vitesse qui ne dépasse 
guère 100 km à l’heure, à une altitude qui 
n’excède pas 150 mètres au-dessus des eaux. 
«Et lorsque l’on garde les yeux dans l’objectif 
sans regarder devant soi, ces mouvements 
donnent parfois un tel mal de mer que je ne 
pouvais	plus	photographier»,	 se	 souvient	
Zellweger.	De	surcroît,	aux	commandes,	Sté-
phane Laurent maintient l’appareil en posi-
tion	de	«dérapage»;	ce	vol	en	crabe	permet	
au photographe de ne pas être gêné, dans 
son champ de vision, par la pointe de l’aile 
gauche de l’appareil — la droite gardant ainsi 
une petite longueur d’avance sur sa voisine...

Toutes les berges ne se laissent pas faci-
lement capturer par l’objectif. Au pied des 

Contraste à la mêlée des eaux fluviales et lacustres à l’embouchure du Rhône. 
Derrière, la forêt des Grangettes.

Jean-Michel Zelweger aux commandes de son motoplaneur, en compagnie de 
Magali Faccini de la Cipel.
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montagnes, la rive valaisanne et l’approche 
est d’Evian sont difficiles, rapport à la posi-
tion du soleil qui crée des contre-jours. En 
règle générale, il faut de la lumière, mais pas 
de brume, ni de vent. Le photographe doit à 
chaque fois repérer un détail du paysage, sur 
lequel il se cale pour assurer le chevauche-
ment de chaque image, ensuite précisément 
référencée	 grâce	 à	Géoplanet,	 le	 guichet	
cartographique de l’Etat.

L’intérêt de la collection de photos des 
berges du Léman n’ échappe pas au SESA: 
«Elles montrent exactement l’état des rives à 
un moment précis. En 2025, le service pourra 
toujours se référer à ce fonds pour observer 
l’ évolution des rives sur vingt ans — ce qui nous 
a	manqué	jusqu’alors»,	constate	Jean-Michel	
Zellweger. Raison pour laquelle son chef de 
service l’a mandaté pour réaliser les prises de 
vues aériennes des rives des lacs de Neuchâtel 
et de Morat; un autre millier d’images qui 
seront réalisées au cours de deux vols, en 2006. 
«En	les	comparant»,	observe	Zellweger,	«on	
se rend compte de l’urbanisation massive des 
rives du Léman, qui contraste avec la qualité 
de la nature au sud du lac de Neuchâtel. Les 
berges des autres lacs ont conservé un aspect 
sauvage	et	préservé.»	Reste	qu’au	SESA,	 le	
fait de disposer d’une telle somme d’images 
dispense les collaborateurs de petits bols d’air 
autrefois	bienvenus:	 «C’est	 vrai»,	 rigole	 le	
photographe, «maintenant il suffit d’ouvrir un 
classeur pour vérifier l’état d’un appontement. 
Plus	besoin	d’aller	voir	sur	place…»

Luc Jaccard

Comment obtenir ces images
Depuis le début de ce mois, l’impressionnante collection de photos des rives 

vaudoises du Léman est désormais accessible sur www.photos-vaud.ch (celles des 
lacs de Neuchâtel et de Morat suivront en 2010). Les particuliers qui désirent obtenir 
une image au format original (environ 3 méga-octets) peuvent en faire la demande 
par	e-mail	directement	auprès	du	photographe	(jean-michel.zellweger@vd.ch).	La	
livraison de ces images restera gratuite pour une utilisation à caractère privé. En 
revanche, pour un usage commercial de ces vues, les photos seront vendues au prix 
de 500 francs, par le même canal.

A Buchillon (ci-contre): 
maison de maître, parc et 

accès privatif au lac. 
A Vevey (en bas): enroche-

ments et quais, typiques des 
rives urbanisées du Léman.
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Journées du patrimoine

Invitation à la découverte

Promenade	au	fil	de	l’eau,	de	l’histoire	et	du	patrimoine

Les journées du patrimoine (12-13 septembre) sont l’occasion d’une rencontre unique  
et didactique entre le public curieux et les trésors de notre environnement bâti.

Le programme de cette année est une 
invitation à la promenade. En suivant le 
fil de l’eau, tout un chacun est convié à 

la découverte de lieux multiples et souvent 
méconnus.	Hors	des	sentiers	battus,	on	est	
invité à se faufiler entre les interstices de 
la nature dont l’usage sensible a produit 
de très beaux exemples de réalisations 
architecturales. Ruisseau, lac, étang, canal, 
rivière tissent à travers le territoire un réseau 

souvent caché, parfois insolite, toujours 
passionnant et magnifique, et ont permis au 
fil de l’histoire de rendre compte de ce lien 
étroit entre l’élément naturel et les construc-
tions humaines.

Des moulins Rod à Orbe à la Poudrerie 
d’Aubonne, des fontaines monumentales aux 
canalisations souterraines de Lausanne, des 
crêtes du Parc Jurassien au splendide salon 
restauré	du	bateau	à	vapeur	«La	Suisse»,	cette	

invitation est l’occasion unique de prome-
nades et de découvertes, en présence de l’eau, 
des lieux de travail, de plaisir, de nécessité, 
d’habitation et d’industrie.

Le succès populaire rencontré depuis 
quinze	ans,	plus	de	25 000	visiteurs	l’an	dernier	
en	Pays	de	Vaud,	encourage	tous	les	acteurs	de	
notre société à prendre conscience de la valeur 
de notre histoire et de son interaction avec 
notre environnement bâti et naturel.

22 lieux de visites  
et des musées gratuits

Demandez	le	programme!
Cette 16e édition des journées du patrimoine 
présente un riche programme de 22 visites et 
de nombreux musées gratuits. Le thème de 
cette année a motivé tout particulièrement les 
régions d’Aubonne et de Nyon qui proposent à 
elles seules une bonne moitié des visites.
Programme complet sur www.vd.ch/dinf ou 
www.venezvisiter.ch (agenda suisse). Com-
mande de la brochure du programme: Service 
immeubles, patrimoine et logistique (SIPAL), 
Riponne 10, 1014 Lausanne. 021 316 73 36/37.
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A gauche, le château de l’Isle et son bassin alimenté 
par la Venoge. Ci-dessus, un puits dans le Parc juras-

sien vaudois. À droite, l’ancien moulin de Fiez. 

Invitation à la découverte

Promenade	au	fil	de	l’eau,	de	l’histoire	et	du	patrimoine

Le	Jura,	une	passoire	
naturelle

Le	 Parc	 jurassien	 vaudois	 est	 une	 zone	
naturelle préservée entre les cols de la 
Givrine	 et	du	Mollendruz.	Créé	 en	1973	
par des communes, des propriétaires 
privés	et	Pro	Natura	Vaud,	le	Parc	jurassien	
vaudois a développé de nombreux projets 
au service des exploitants d’alpage et des 
visiteurs. L’économie sylvicole et pastorale, 
la conservation du patrimoine bâti et des 
richesses naturelles sont aujourd’hui les 
objectifs principaux aux côtés de l’accueil 
du public.

L’eau a toujours constitué une préoccu-
pation majeure sur les alpages jurassiens. 
Visible	ou	non,	elle	est	au	cœur	de	ces	pay-
sages et tout s’organise en fonction d’elle: le 
sol, la végétation, le comportement du bétail 
et l’aspect même du paysage.

>	Pré-aux-Veaux	(Marchairuz)	accès	par	Le	Brassus	
ou	Bière/St-George,	parking	en	contrebas	du	col	
côté	Vallée	de	Joux	(1	km),	puis	navette	gratuite	ou	
60	min.	à	pied.	Samedi	12	uniquement:	conférences	
le	matin,	visites	libres	et	commentées	l’après-midi.

Le château de L’Isle et les 
sources de la Venoge

Le château de L’Isle est reconstruit dès 1694 
par	 Jules	Hardouin-Mansart,	 architecte	de	
Louis	XIV.	L’édifice	dessine	un	plan	en	«U».	
Le bâtiment d’habitation, coiffé d’une toiture 
à la Mansart, offre deux façades principales, 
côté court et côté jardin. Les aménagements 
extérieurs sont entrepris dès 1698. Surnommé 
«le	petit	Versailles	 vaudois»,	 le	 château	 et	
son jardin représentent le premier exemple 
régional de classicisme à la française. 
Au	sud,	 les	 eaux	détournées	de	 la	Venoge	
remplissent un vaste bassin agrémenté d’un 
jet d’eau placé dans l’axe de la demeure. 
À	quelques	pas	du	 château	naît	 la	 source	
principale	 de	 la	Venoge,	 le	 Chauderon,	
véritable	 curiosité	 naturelle	 où	 l’eau	 sort	
paisiblement des profondeurs. Le chemin 
continue ensuite le long de la lisière de la 
forêt et rejoint la deuxième source, le Puits.
>	L’Isle,	visites	libres	du	château	et	du	parc,	présenta-
tions	par	Noémie	Descoeudres.	Visites	guidées	par	
Pierre	Corajoud	et	Raymond	Gruaz	jusqu’aux	sources	
de	la	Venoge,	départ	depuis	le	château,	de	10h	à	17h.

L’eau,	source	d’énergie

Sur un parcours balisé pour l’occasion entre 
les	villages	de	Fontaines-sur-Grandson	et	de	
Fiez,	on	pourra	voir:
•	la roue de Fontaines, bien cachée derrière 

son mur, est peu connue mais fonctionne 
pourtant inlassablement;

•	entre	 les	deux	villages,	 l’étang de la scie 
permettait de régler le débit du canal qui, à 
travers le village, actionnait plusieurs instal-
lations. La nature a maintenant pris le dessus 
et le site est devenu de première importance 
pour la reproduction des batraciens;

•	l’ancien moulin de Fiez, qui compte déjà 
trois	siècles	d’existence,	où	l’on	a	écrasé	du	
grain, puis scié du bois jusqu’en 1907. Un 
charron s’y est ensuite installé, poursuivant 
son activité jusqu’en 1982. Le bâtiment a été 
rénové en maison d’habitation et la roue 
remise en état; son mouvement produit 
l’électricité nécessaire à l’habitation. L’en-
semble a été classé monument historique 
après sa rénovation.

>	Fontaines-sur-Grandson	et	Fiez,	visites	 libres,	en	
présence	de	spécialistes,	de	10h	à	17h.

Trois visites pour vous mettre l’eau à la bouche
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 Petites annonces 

Les petites annonces de La Gazette sont gratuites pour les collaborateurs 
de	l’Etat	de	Vaud.	Elles	sont	publiées	dans	l’ordre	de	leur	arrivée	à	la	
rédaction,	selon	la	place	à	disposition	dans	les	pages.	Les	textes,	men-
tionnant	le	lien	de	l’annonceur	avec	l’Etat	(service	ou	établissement),	
peuvent être adressés à info.gazette@vd.ch ou	à	La	Gazette,	rue	de	la	
Barre	2,	1014	Lausanne	ou,	par	fax,	au	021	316	40	52.

A	vendre: table de massage Terapy 
électrique, blanche, sur roues, 70 
cm larg., 83 kg. 1500.- + peau de 
zèbre, long. 2 m. 1800.- + divers 
objets d’art africain ainsi que 
quelques tableaux + petite chaise 
pour enfant en bois marqueté, 
180.- + lot de 13 poupées en ha-
bits folkloriques de divers pays, 
50.-A emporter (Lausanne) 078 
601 37 60.

A	vendre: Toshiba Portégé M400 
(Tablet PC), cause double em-
ploi. TBE, Windows XP Tablet PC. 
clavier QWERTZ, batterie lithium 
neuve, processeur Intel Core Duo 
T2300E, 2 Mo de mémoire cache 
(L2), 667 MHz FSB, 1,66 GHz, 
écran 12», disque dur 80 Go  RAM 
1024 Mo DDR2, graveur  DVD, 
modem, Wi-FI (a/b/g), Bluetooth, 
firewire, lecteur cartes mémoire, 
3 USB. L x P x H: 295 x 249 x 38,9 
mm, poids: 2,13 kg. Neuf: 3000, 
cédé 1300.-  021 692 20 17.

A	vendre: téléphone portable No-
kia 5800 Xpress Music, neuf, avec 
accessoires, 250.- 076 247 19 75.

A	 vendre: machine à café Nes-
presso Dolce Gusto, valeur 229.-, 
état neuf, pas sortie du carton, 
garantie 2 ans, cédée 135.-. Frais 
de port en plus. 079 612 61 67.

Recherche: contrebasse, à em-
prunter ou à louer pour une année 
(rentrée septembre à juin 2010), 
pour jouer dans l’orchestre du 
Gymnase de Morges. J’en pren-
drai grand soin. Je peux offrir, en 
contrepartie, concert(s) de corne-
muse. 021 800 53 10 (Florian).

À	 vendre: grand lit gonflable 
marque Intex (idéal pour loge-
ment secondaire ou camping). 152 
x 203 x 48 cm. Pour 2 pers (250 
kg max). Pompe haute pression 
incorporée. Surface feutrée; état 
neuf. 100.- 021 316 68 51 ou 021 
801 67 32

À	 vendre: déshumidificateur 
«Carrier». 150.- à discuter. 079 
400 71 47

À	vendre: plusieurs aquariums. 
Juwel 180 l. avec meuble, filtre 
extérieur auto-amorçant (Eheim 
ecco), thermoplongeur, thermo-
mètre, sable plantes, décors, ainsi 
que la pompe permettant le net-

toyage de l’aquarium. H123/P41/
L100. 500.- (à discuter). Aqua-
rium 80 l. avec néon favorisant 
la croissance des plantes (arcadia 
15 W), thermoplongeur, épuisette. 
H46/P30/L60. 80.- (à discuter). 
Aquarium 20 l. avec ouate de 
filtration, petite chauffage, et 2 
petites décorations amphores. 
H30/P21/L38. 25.- A emporter. 
024 430 30 91

À	vendre: «La Petite Salamandre» 
(18 revues, mai 2003 – mai 
2006). 18 numéros : 40.- (2.20 
pièce). «La Salamandre» (16 re-
vues, avril 2006 – mars 2009). 
Seize numéros : 45.- (2.80 pièce). 
Manquent Nos 79 et 84. 021 803 
69 64 (repas)

À	vendre: livres scolaires d’occa-
sion (5e – 7e), français, maths, 
allemand, physique chimie, 
sciences, histoire, géographie, bi-
blique. Pour 5e : 5.- livre (45.- les 
dix). Pour 6e : 5.- le livre (20.- les 
dix). Pour 7e : 5.- le livre (2 pour 
5.-) 021 803 69 64 (repas)

À	vendre: CD + livres contes écrits 
et racontés par Marlène Jobert (sur 
musiques Vivaldi, Mozart, Chopin, 
Ravel). 40.- 021 803 69 64 (repas)

À	vendre: lot complet de 33 jeux 
PC pour enfants, 165.- (ou 5.- 
pièce). 021 316 32 50 – corinne.
genier@vd.ch

À	 vendre: Piano électrique Ya-
maha Clavinova CVP-35, bois de 
rose foncé, 88 touches à sensi-
bilité réglable, bon état. 53 voix, 
24 rythmes, 41 voix percussions, 
métronome, fonction d’accompa-
gnement. Mémoire d’exécution à 3 
pistes. 1150.- à discuter. 021 635 
55 53 ou 079 428 36 61

À	vendre: appareils photo numé-
rique (cause double emploi). Ca-
non reflex EOS 450D avec objectif 
18-55mm CHF 700.-, téléobjectif 
75-300mm CHF 150.-, converter 
(doubleur) CHF 150.-; Minolta 
Compact Dimage Z6 CHF 220.-; 
Canon Compact Digital numérique 
IXUS 700 CHF 50.-; matériel de 
transport; tout ou séparément, 
m.claude@bluewin.ch.

À	vendre: lecteur minidisques SJ-
MD 100 RQT 4792 – D Technics 
100.- Lecteur CD – P1820 Teac 

100.- Lecteur CD Tascam Teac Pro-
fessional Division RW 700 140.- A 
emporter 024 430 30 91 

À	 vendre: broc de toilette et 
vasque, très belles pièces, 250.- 
079 695 87 48 ou 026 557 30 
03 (prof.)

À	vendre: deux très jolis fauteuils 
crapauds en parfait état, la paire: 
300.- 079 695 87 48 ou 026 557 
30 03 (prof.)

À	vendre: Canapés alcantara pfis-
ter comme neuf: 2 x 1 place et 1 x 3 
places + 1 table salon réglable en 
hauteur + rallonge. Prix 600.-. Tél. 
: 021 881 38 65 ou 079 524 34 46.

À	 vendre: lit style «Grange», 
160x200, sommier Bico, état neuf, 
500.- Tables de nuits + armoire 
deux portes et commode ancienne 
disponibles. 079 695 87 48 ou 
026 557 30 03

À	vendre: Table à manger ronde en 
verre, diamètre 120 cm, pied en 
fer forgé, y compris 6 chaises, le 
tout Fr. 400.-, à discuter. Bernard 
Pache, 021 316 51 98.

À	vendre: fraiseuse à neige. Prix 
à discuter. 079 436 94 32

À	vendre: chaînes à neige TRAK No 
210 utilisées 1x sur Opel Vectra. 
200.- 079 436 94 32

A	vendre: 4 jantes alu Audi d’ori-
gine, 16 pouces, 5 trous, ET 42, 
entraxe 5 X 112, pour A4 ou autres 
modèles Audi. Valeur à neuf 350.- 
pièce, cédées 400.- Très bon état. 
Ce ne sont pas des répliques! 079 
231 23 12.

À	vendre: Scooter Peugeot Viva-
city 50, très bon état, expertisé, 
4500 km, mise en circul. 2006, 
dernier service à 3000 km, batte-
rie neuve. 1400.- à discuter. 078 
913 71 08 ou 024 557 68 18 (prof)

À	 vendre: Scooter Agility 125 
KIMKO, 1re mise en circulation en 
2007, 5000 km. CHF 1’900.-. 021 
824 10 27 ou 079 633 17 11

À	vendre: scooter Sym Mio 100, 
noir, 100 cm3, 8 CV, excellent état, 
roulé 4 mois (830 km). 2200.- à 
discuter. 079 413 58 18

Recherche: pour mon fils, vélo-
moteur de marque Pony. 078 653 
45 85

A	 vendre: Peugeot 107 Trendi 
1.0 L, 2008, rouge, 27’000 km 
(principalement sur autoroute), 
clim, vitres électriques, radio-
CD, prise AUX pour MP3 ou iPod, 
pneus neufs (06.09), parfait état, 
garantie jq fin 09.10. 12’900.- à 
discuter ou reprise de leasing. 
079 769 35 75.

A	vendre: Fiat Punto 60S Cult, bleu 
métallisé, 5 portes, 56’000 km, 
toit ouvrant. Peinture du toit à 
refaire, sinon en parfait état. 
3500.- 076 247 19 75.

À	 vendre: Mazda 6 Break 2.3L 
essence, Edition Spéciale, noir 
métallisée, 2005, 53’000 km, 
expertisée du jour, ABS et TCS, 
Assistance de freinage, Système 
antidémarrage, 4 jantes en alliage 
léger 18J avec pneus, sièges chauf-
fants, équipement en tissu/cuir, 
airbags, clim., sound-system Bose, 
comme neuve. 22’900.- à discu-
ter. 076 508 99 82 – s.rinaldi@
tvtmail.ch

À	vendre: Toyota 4Runner Limi-
ted, exp., parfait état, 1e main. 
Toit ouvrant électrique, intérieur 
cuir, clim, sound système, vitres 
teintées, alarme, puce de locali-
sation antivol, sièges électriques, 
attelage de remorques. 9’800.- 
079 568 22 24 

À	vendre: Citroën New Berlingo 
HDI 1.6 90cv, de janvier 2009, 
8’700 km, garantie d’usine 
jusqu’en décembre 2010, avec 4 
roues hiver complètes, climatisa-
tion, ordinateur de bord, lecteur 
CDmp3. 23’500.-. 079 240 43 53

À	vendre: Peugeot 107 1.0 Trendy, 
rouge, 30’000 km, de 2008, 
pneus neufs, 1er service effec-
tué, sous garantie jusqu’en mars 
2010, climatisation, radio-CD, 
prise AUX. Parfait état, occasion 
à saisir. Fr. 12’900.- à discuter. 
079 769.35.75 ou 026 663.59.93

À	 vendre: Toyota Corolla 1600 
LB, vert métal, 90’000 km, ex-
pertisée, clim, services réguliers, 
batt. neuve, roues été/hiver, radio 
CD, mise en circ. décembre 2000. 
7000.- 079 584 36 56

À	vendre: Renault Senic II, 2007, 
31000 Km, état neuf, 1ère main, 
non fumeur, pack luxe, crochet 
d’attelage, roues d’hiver. 19’900.-  
Appeler dès 16h 024 459 25 09 ou 
078 730 97 29

À	vendre: cause décès VW Golf 5 
1.6 automatique, bleu nuit, 2004, 
27’000 km avec 4 pneus d’hiver 
sur jantes alu et chaînes. Prix 
carrosserie refaite : 15’000.- / 
en l’état avec quelques raies: 
12’000.- 021 691 65 79 (soir) - 
nicole.roggo@bluewin.ch.

À	vendre: Mini One, 2007, 14’000 
km, blue oxygen, 1.4, 3 p., pack 
pepper + 4 pneus d’hiver. 021 
316 21 83.

À	vendre: Ford Streetka version 
Luxury 1.6i, 95 cv, 2003, joli ca-
briolet 2 places rappelant les an-
nées 60 avec bonne vieille capote 
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en toile, anthracite métallisée, 
80’000 km, expertisée 05.2007, 
disponible de suite, Fr. 9’000.-. 
Tél. 079 281 41 60. 

A	louer: Ecublens, proche EPFL et 
métro, 5 1/2 p. et garage souter-
rain, 2415.- + charges 180.- pour 
le 1.11. Grand séjour, balcon, 
cuisine fermée, 4 chambres à cou-
cher, 2 sanitaires, cave. 078 766 
07 99 ou 079 662 39 45.

À	 louer: Epalinges, 1er octobre, 
joli 2 p. Quartier calme. 895.- ch. 
c. avec place de parc couverte. 
079 653 89 18 

À	 louer: Lausanne, av. Marc-Du-
four 64, 1er oct., 2,5 p., grandes 
chambres et salle de bain, cuisine 
habitable. 1230.- ch. comprises. 
079 660 20 95 dès 16h

À	louer: Pully (rte de Vevey 41), 
1er nov., 3,5 p. 1er étage avec 
balcon, cave, proche bus 8, accès 
buanderie, 1725.- yc charges + 
85.- pl. de parc devant l’entrée. 
Reprises: lave-vaisselle, armoires: 
2600.-. 021 729 12 18

À	louer: à Riex VD, au milieu de 
Lavaux, dès le 01.10.2009, appar-
tement 2,5 pièces en triplex, dans 
une maison vigneronne, calme, 
env. 70m2, avec grande terrasse 
et vue imprenable sur le lac, 
buanderie privée avec machine 
à laver le linge et séchoir, cave 
voutée, place de parc dans parking 
couvert, cuisine agencée avec 
vitrocérame, salle de bain, WC 
séparé. Loyer cc: Fr. 1’400.-. 079 
745 41 11 (seulement dès 16h).

A	 louer: Morges, locaux com-
merciaux à usage de bureaux ou 
cabinet médical comprenant 4 
bureaux (env. 136 m2), récep-
tion, hall d’entrée, cuisinette, 
etc. 5e et dernier étage, vue lac. 
3690.- charges comprises. 079 
760 09 30

Recherche:  4 pièces agencé 
(évent. 3 1/2 p.) régions ouest ou 
nord lausannois, enfants accep-
tés, proches commodités (écoles, 
transports, etc.) Loyer max 1400.- 
ch. comprises. 021 316 01 02 
(8h-12h / 13h30-16h30 sauf me) 
ou 076 427 91 67.

Recherche: Lausanne, 2 à 2.5 
pièces, quartier sous gare ou à 
proximité immédiate de la gare, 
1500.- max., disponible dès le 
01.08.2009 ou plus tard. S’adres-
ser par SMS uniquement au 076 
589 06 28.

Recherche: Lausanne, 1 ou 2 
pièces quartier sous-gare, 1200.- 
max. Homme, non fumeur. 079 
833 26 59.

Recherche: récompense (un mois 
de loyer sans charge) à qui nous 
aidera à trouver pour l’automne un 
appartement de 3.5 p. + balcon à 
Lausanne. 2000.- max. 079 379 
83 05

Recherche: maison ou appt. 5 p. 
plain-pied et jardin région Nord 
vaudois. 2300.- max. 079 513 
51 17

A	 vendre: Maison jumelée mo-
derne, Minergie, sur plan, au-des-
sus d’Yverdon-les-Bains, proche 
des commodités et en pleine 
nature. 795’000.- 079 409 72 01

À	 vendre: Boussens, belle mi-
toyenne 6 pièces, excellent état, 
180m2.  Année de construction 
2000, combles aménagés, garage 
fermé, jardin + potager. 1 min. à 
pied de l’école, proche commodi-
tés.   870’000.- 078 675 35 83 ou 
021 732 22 38 

À	vendre: superbe villa (construc-
tion 2000), proximité de Lausanne 
et autoroutes, vue imprenable, 
modulable privé ou professionnel 
+ privé. 320 m2 plain-pied + sous-
sol, idem + mezzanine. Parfait 
état. 021 907 98 90

Vacances: grande maison avec 
piscine pour 6-7 pers. au sud de 
la France, 30 min. plages Nar-
bonne, près du village viticole, 
possibilité de visiter canal du 
Midi ou cité Carcassonne. Libre 
dès septembre. 900.- / semaine. 
Octobre, Noël: 700.-, novembre et 
hiver: 600.- Photos sur demande 
021 653 60 30.

Vacances: Anzère (VS), 3 pièces, 
rez, pour 4 à 6 pers. 1 chambre à 4 
lits, 1 chambre avec 1 lit double, 1 
salon avec canapé-lit. A côté télé-
cabine et à 5 min. à pied du centre. 
Non-fumeurs. 500.- à 1400.- selon 
la saison. Nettoyage par vos soins 
et literie non comprise. 079 484 
44 64.

Vacances: Morgins, Portes du 
Soleil. 2 pièces tout confort, plain 
pied, dans chalet individuel neuf, 
ensoleillé. 1 ch. Avec lit double 
et 2 lits superposés, armoires. 1 
salon / salle à manger avec cana-
pé-lit. Equipé pour 6 pers. Coin 
cuisine agencée. Lave vaisselle. 
1 place de parc devant l’entrée. 
En hiver, navette gratuite à 100 
mètres pour les pistes. Location 
du samedi au samedi. Forfait net-
toyages: 50.-  024 477 23 49 (ré-
pondeur) - s.roh@romandie.com.

Vacances: Morgins (1600 m., 
Portes du Soleil) pour saison 
d’hiver, bel app. meublé de 120 
m2 tout confort avec balcon. 1 ch., 
grand salon-salle à manger. Vue 
grandiose sur Dents de Midi. Situé 

sur piste de ski (Corbeau). 021 
862 72 04 ou chaletamorgins@
romandie.com

Vacances: beau chalet à louer à 
l’Etivaz, près de Château d’Oex, 
1- 8 personnes, en pleine nature, 
route d’accès. 5 pièces, balcon 
panoramique, 2 salles de bains. 
1150.- taxes, nettoyage final, 
électricité courante, chauffage 
compris. Infos et photos: www.
banhaut.ch 021 801 66 37

Vacances: Bretagne, St-Julien près 
St-Brieuc (Côtes d’Armor), maison 
familiale dans bourg, équipée, 4 
ch. + salon, cuisine, bains. 300€ 
/ sem. + ch. 076 566 09 21 ou 078 
880 19 74

Vacances: Paris-IXe, charmant 
3 pièces, très bien situé, proche 
Palais Garnier-Galeries Lafayette, 
complètement équipé. Location à 
la semaine, 2 à 4 personnes. Infor-
mations : 079 706 66 03

Vacances: à louer sur l’île d’Elbe, 2 
petites villas avec vue imprenable 
sur la mer, en bordure du Parc 
naturel de l’archipel toscan. Pour 
info: www.Elbavillamare.ch

Vacances: golfe de St-Tropez, 
charmant 2 pièces rez de jardin, 
couvert + grande terrasse dallée et 
arborisée, 4 pers., dans résidence 
fermée et surveillée + gardien. 
Calme, ensoleillé, magnifique 
vue mer et pinède (pas de vis-
à-vis), parking, tennis, piscines, 
certaines animations gratuites, 
plage de sable privée aménagée 
à 2 km (bus navette en saison), 
commerces, garderie, spectacles, 
activités à proximité. Prix selon 
saison, rabais pour 2 semaines et 
plus. 079 213 87 72 - anne-cathe-
rine.mieville(at)vd.ch

Vacances: île de Madère (nature, 
randonnée, golf), app. 4 pers. + 
piscine, mer et tranquillité. A 30 
min de Funchal, climatisé, luxueu-
sement équipé et meublé, 2 ch., 2 
salles de bain. Plage de sable à 2 
min de route. WiFi gratuit. Prix 
selon saison. Linge de maison et 
de plage inclus. www.lahomeira.
eu ou 079 213 93 56

Vacances: sud de la France, grande 
maison avec piscine intérieure 
chauffée en automne, pour 6-7 
pers, région viticole, cité Carcas-
sonne ou canal du Midi, plages 
à 30 min. Narbonne, Gruissan, 
animaux acceptés. De 700.- à 
1400.- Photos et renseignements: 
021 652 45 19

Recherche	 vacances: habitués 
de la station de Nendaz, couple 
cherche un grand 2pièces ou 2,5 
pièce,(si possible ensoleillé l’hi-

ver) pour la période allant du 26 
décembre pour 6 ou 8 semaines 
environ.  Merci d’appeler au 079 
298 62 01

Recherche	 vacances: Chalet ou 
appartement saison de ski 2009-
2010. Val d’Anniviers, la Tzoumaz, 
4 Vallées ou autre, pour environ 4 
à 6 personnes. Etudie toute propo-
sition à prix raisonnable. Dates et 
durée à convenir, possible dès le 3 
janvier 2010. Tél.: 079 832.37.80 
ou guignard.coss@bluewin.ch

Détente: Massages, réflexologie 
ou drainages lymphatiques par 
professionnelle agrée ASCA et 
APTN, remboursée par les com-
plémentaires de certaines caisses 
maladies. 90.- 50 min. env. Sur 
rendez-vous, en semaine dès 
17h, VE et SA toute la journée. 
Lausanne-Sallaz. 021 601 37 60.

Musique: cours de chant, de 
guitare classique et électrique, 
solfège, par professionnel (formé 
au Conservatoire). Tous niveaux, 
débutants bienvenus. A Cossonay. 
021 861 13 83

Recherche: quartet vocal fémi-
nin de gospel cherche soprano. 
Requis: sens du swing, bonne 
prononciation de l’anglais, apti-
tude à chanter en soliste. www.
eveningsisters.com. 021 701 34 
31 (soir)

Divers: petite chorale mixte sym-
pa et dynamique à Chavornay 
accueille volontiers nouvelles voix 
pour la saison 2009-2010. Débu-
tants bienvenus sans distinction 
d’âge ni de connaissances musi-
cales. Programme varié: chants de 
tous pays, compositeurs romands, 
gospel... Répétitions lundi 20 h. 
etortelli@hotmail.com ou 079 
708 52 69

Divers	(à	louer): louer box à che-
vaux dans ferme du Gros-de-Vaud 
(3km d’Echallens). Fr. 500.- par 
mois tout compris. 079 225 68 17

Divers: navigatrice cherche co-
équipier-ère expérimenté-e pour 
sorties en voilier fins d’après-midi 
et week-ends. Bateau lesté de 
6m70, amarrage au port de Vidy. 
Pour me contacter : centre.cdoc@
vd.ch ou 078 628 77 29

Recherche: personne adorant les 
chats, dans appartement avec ter-
rasse, cherche chat siamois adulte 
en bonne santé, à donner ou à bas 
prix. 021 648 35 68

Echange: grand jardin potager 
(ouest lausannois) contre entre-
tien de la propriété (gazon, plates-
bandes). Outils à disposition. 
Disponible dès cet automne ou au 
printemps. 078 734 16 41
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Films vaudois au Festival de Locarno

Diplômant de l’ECAL primé

Plusieurs films de réalisateurs ou de producteurs vaudois, soutenus par la Fondation 
vaudoise pour le cinéma, ont animé les écrans de Locarno cet été. 

Le 12e Festival inter-
national de danse de 
Lausanne égrénera 
ses spectacles, ate-
liers et rencontres 
durant plus d’une 
quinzaine.
•	Théâtre	Sévelin	36	et	
Arsenic,	 du	 15	 sep-
tembre	au	4	octobre,	
programme:	 www.
theatresevelin36.ch.

Avec Renée Green. Ongoing Becomings, le Musée 
cantonal des Beaux-Arts présente, la première 
retrospective consacrée à l’œuvre de l’artiste collec-
tionneuse de mots, d’images, d’histoires et de sons. 
•	Palais	de	Rumine.	Dès	le	19	septembre.

Endless Dreams and Water Between. Installation.

Cinéma

La cuvée vaudoise de cinéma 2009 n’ est 
peut-être aussi foisonnante que celle de 
l’ exceptionnelle année 2008 qui avait vu 

la	réussite	de	films	tels	que	«Home»	d’Ursula	
Meier (avec une coproduction suisse basée 
à	Renens)	ou	le	succès	de	«La	Forteresse»,	
documentaire	du	Vaudois	Fernand	Melgar.	
Mais les films de réalisateurs ou de produc-
teurs vaudois qui ont animé les écrans du 
Festival de Locarno le mois passé n’ont pas 
eu à rougir face au reste de la production 
nationale voire internationale. 

Ces réalisations attestent d’un élan créa-
teur dont le souffle est fortement dépendant 
des aides financières à disposition. La pré-
occupation du soutien du Canton à la créa-
tion cinématographique a fait l’objet d’une 
interpellation	au	Grand	Conseil	en	mai	de	
cette année. Pour l’heure, le soutien de l’Etat 
de	Vaud	passe	par	 la	Fondation	vaudoise	
pour le cinéma qui l’octroie à des projets 
de documentaires ou de courts métrages 
et reverse une part au fonds romand Regio 
Films pour l’aide aux projets de fictions de 
grande envergure. À cela s’ajoute la création 
par les étudiants dans les écoles (ECAL, 
UNIL), directement soutenue dans le cadre 
des budgets correspondants.

Le	film	de	diplôme	de	l’ECAL	de	Gilles	
Monnat,	 «Kitsch	 Panorama»	 a	 d’ailleurs	
obtenu	 le	 prix	 «Cinema	 e	Gioventù»	des	
Léopards	de	demain	à	Locarno.	En	quinze	
minutes, on y voit poindre le drame, le jour 
des	 18	 ans	de	Marco	dont	 la	 vie	 chez	 ses	

“Kitsch Panorama”, le court métrage de diplôme de Gilles Monnat (ECAL) présenté à Locarno, a séduit 
le jury du prix «Cinema e Gioventù» 2009 des Léopards de demain.  
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Ongoing Becomings Festival de danse

parents est aussi kitsch en apparence que 
les panoramas du lac et des montagnes qu’il 
photographie depuis son jardin. 

La compétition nationale des Léopards 
de	demain	a	aussi	vu	«Le	Téméraire»,	de	Lila	
Ribi,	ainsi	que	le	film	du	Vaudois	Edouard	
Gétaz	«Freud’s	Magic	Powder»	qui	plonge	
dans les recherches et les convictions de 
jeunesse	 du	 célèbre	 psychanalyste,	 assez	
éloignées de celles qui ont fait sa gloire. 

Avec le long-métrage métrage «Com-
plices»,	de	Frédéric	Mermoud,	produit	dans	le	
canton, le cinéma vaudois s’est même payé une 
place en compétition internationale. Et il a été 
jusqu’	à	émouvoir	toute	la	Piazza	Grande	avec	
«Les	yeux	de	Simone»,	court	métrage	de	Jean-
Louis Porchet, qui montre la passion partagée 
pour le cinéma d’un couple bien particulier 
d’octogénaires qui gèrent un ciné-club.

Joël Christin
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Gravures au CHUV
Après ses expositions 
à Lausanne en 2007 
et à Martigny en 
2006, Jean Nazelle, 
né en 1929 à Lau-
sanne, présente près 
de 90 gravures.
•	Centre	 hospitalier	

universitaire vau-
dois. Hall principal. 
Jusqu’au 15 octobre. 
Entrée	libre.


