Accrochage [Vaud
2010] Coup de projecteur sur la scène
artistique vaudoise
contemporaine. p.8
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Mise en œuvre de la politique salariale: perspectives 2010.
L’Etat poursuivra en 2010 la mise en œuvre de la politique
salariale en vigueur depuis décembre 2008. Les travaux porteront notamment sur le traitement des recours, le réexamen de
certains métiers et le statut des auxiliaires.
p.2

gaston de jongh, photographe

(© musée de l’élysée, inb 796)

Une Histoire illustrée
de l’administration

Le pasteur Paul Vionnet (1830-1914) se mettant en scène comme employé de l’administration cantonale vaudoise et caricaturant la fonction
publique à la fin du XIXe siècle. En fait, la première photographie retrouvée d’un bureau «habité» de l’administration cantonale vaudoise.

L’

de la société. Signée de l’archiviste
cantonal Gilbert Coutaz, l’Histoire
illustrée de l’administration cantonale

vaudoise (1803-2007) nous tend
comme un miroir propre à susciter
quelques réminiscences.
pp. 4-5

Les contrepèteries et lapsus hilarants
d’une année de débats parlementaires
étaient au menu de la Revue 2009 du
Grand Conseil.
p. 2

Le Service des
automobiles et
de la navigation
inaugure son nouveau site internet,
«orienté client».
Un pas de plus
vers la cyberadministration, qui
va simplifier la vie des clients, mais aussi
des collaborateurs. 		
p.3

Faut-il être un sportif de renom pour faire
partie du palmarès du Mérite sportif
décerné chaque année par le Canton?
Marcel Parietti, délégué au sport associatif auprès du Service de l’éducation
physique et du sport répond de manière
nuancée. L’événement veut être une véritable vitrine du sport vaudois. Tous les
niveaux des associations sont récompensés: les athlètes, les équipes, les clubs et
les dirigeants.
p.6

dr

Le site internet du SAN

jc

Revue du Grand Conseil Mérites sportifs

dr

P.P.
1014 Lausanne

histoire de l’administration cantonale vaudoise offre un écho
important de la vie et des aspirations

Personnel
Mise en œuvre de la politique salariale: perspectives 2010
Les travaux de réexamen de certaines fonctions touchent à leur fin.

L’

Etat poursuivra en 2010 la mise en œuvre
de la politique salariale en vigueur depuis
décembre 2008. Les travaux porteront notamment sur le traitement des recours, le réexamen
de certains métiers et le statut des auxiliaires.

Réexamen des fonctions
Décidés par le Conseil d’Etat, les travaux
de vérification de certaines fonctions et de
cohérence dans plusieurs secteurs d’activités
touchent à leur fin. La révision des emploistypes et le réexamen du niveau des postes
sont achevés pour les fonctions relatives à
l’orientation scolaire et professionnelle. Les
adaptations qui en résultent seront apportées prochainement, avec effets rétroactifs.
En outre, les travaux concernant les fonctions de bibliothèque et de secrétariat se
poursuivent en ce début d’année.
Les travaux de mise en cohérence qui
visaient à garantir une équité de traitement
entre les services sont terminés pour les
géomaticiens, ou en cours de finalisation
s’agissant des psychologues et psychomo-

triciens en milieux scolaires ainsi que des
laborantins notamment.

Contentieux au TRIPAC
Autre priorité, les instances de recours débutent le traitement des quelque 2400 requêtes
individuelles déposées l’an dernier. Les
700 requêtes qui portent sur les fonctions
à transition directe comme celles des
enseignants ou des policiers relèvent de la
compétence du Tribunal de prud’hommes
de l’administration cantonale (TriPAc),
renforcé par six assesseurs pour l’occasion.
Vingt dossiers ont été notifiés à l’Etat qui
s’organise pour faire valoir sa position.
Commission de recours
La Commission de recours pour sa part
étudiera les 1700 autres requêtes relatives
aux transitions semi-directes ou indirectes.
Composée de trois représentants du personnel et de trois représentants de l’employeur,
cette commission devra d’abord désigner son
président, externe à l’administration, puis

définir sa méthode de travail, ses besoins
logistiques, et établir un agenda.
En outre, le Conseil d’Etat a décidé
d’étendre le nouveau système aux collaborateurs engagés sous le statut d’auxiliaires.
Les nouvelles règles salariales en vigueur
leur seront appliquées, et cette catégorie de
personnel bénéficiera à terme de cahiers des
charges et d’une réglementation globale touchant aussi la prévoyance professionnelle.

Avancée des négociations
Enfin, les négociations se poursuivent avec
les partenaires sociaux sur la mise en œuvre
de la politique salariale. Après l’accord
intervenu en décembre dernier s’agissant
de la compensation financière attribuée à
la Caisse de pensions, les pourparlers se
concentrent sur la revalorisation salariale
des agents de propreté et sur le dispositif
réglementaire du nouveau système.
> Pour suivre l’actualité de la mise en œuvre:
www.vd.ch/personnel, dossier «Politique salariale».

Grand Conseil
Revue 2009: Les députés réécrivent l’histoire du déluge

jc

Le 16 décembre dernier, les députés et les
membres du Conseil d’Etat ont assisté à la
traditionnelle revue du Grand Conseil. Une
occasion de rire du gouvernement et de
l’administration, mais aussi de soi-même.
Le perchoir a été cédé pour l’occasion aux
députés Jean Guignard, Christine Chevalley
et Jean-Robert Yersin (photo).
Il y a parmi les députés de véritables
acteurs. Les électeurs ont pour la première
fois l’occasion de le vérifier: un extrait de la
revue 2009 est publié en vidéo sur le site du
Canton. Outre les contrepèteries et autres
lapsus hilarants glanés sans pitié au cours
d’une année de débats parlementaires, on
appréciera particulièrement le «conte de
Noé», qui démarque le récit biblique et
montre comment l’administration rend
inutile une réédition du déluge en 2009.
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• À voir sur le site du Grand Conseil,
http://www.vd.ch/fr/autorites/grand-conseil/
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Internet
Nouveau site du Service des automobiles et de la navigation

Gagnants: les clients et les collaborateurs
Le nouveau site internet du Service des automobiles et de la navigation, plus convivial,
plus pratique pour les clients, simplifiera aussi le travail des collaborateurs.

L

e but principal du site dédié aux automobilistes et aux navigateurs du canton
est de leur faciliter la vie. Ils devraient
y trouver plus facilement les informations
qu’ils cherchent. Ils pourront y calculer les
taxes applicables à leur véhicule. Ils pourront
voir, jour après jour, si des places se sont libérées pour des examens ou des expertises. La
prise de rendez-vous en ligne sera facilitée.
Bref, c’est un site «orienté client», construit
principalement en fonction des besoins des
utilisateurs. L’équipe de projet a d’ailleurs
construit le nouveau site à l’aide de représentants des professionnels de l’automobile
et des moniteurs de conduite.

Moins d’attente, moins de stress
Mais les clients ne seront pas les seuls
bénéficiaires de l’opération. Au Service
des automobiles et de la navigation (SAN),
on s’attend aussi à une réduction du
stress. Pascal Chatagny, chef du service,
explique: «Beaucoup de clients viennent
à la Blécherette juste pour demander des
renseignements ou pour se procurer un
formulaire. S’ils trouvent plus facilement ce

qu’ils cherchent sur le site internet, l’attente
au guichet sera réduite.» Il espère aussi que
le «Call Center», souvent engorgé, soit sollicité moins souvent grâce à la publication
et à la mise à jour permanente d’une liste
où les clients trouveront les réponses aux
questions les plus fréquentes. «Si moins
de monde se bouscule au guichet, les collaboratrices et les collaborateurs du SAN
seront davantage disponibles pour traiter
les problèmes complexes qui demandent un
examen approfondi. Leur métier deviendra
plus intéressant».
Souvent, des clients fâchés téléphonent
au SAN pour se plaindre de ne pas trouver
sur le site internet tel ou tel formulaire. En
fait, tous les formulaires se trouvent depuis
longtemps sur l’internet, mais jusqu’à hier
il n’était pas facile de savoir où. Désormais,
chaque formulaire aura son numéro et
pourra être repéré grâce à un moteur de
recherche. Cela devrait décharger les personnes qui, au téléphone, doivent guider les
clients dans leurs recherches.
Pour l’instant, les clients du SAN devront
continuer à remplir leurs formulaires à la

main et à les envoyer par la poste. Mais la prochaine étape est déjà programmée, qui permettra aux automobilistes et aux navigateurs
vaudois de remplir leurs formulaires en ligne
et de les envoyer au SAN par un simple clic.

Musique d’avenir
La prestation la plus demandée, selon les
enquêtes faites auprès des usagers, est la
possibilité d’annoncer en ligne un changement d’adresse. Pascal Chatagny aurait
voulu pouvoir offrir cette prestation dans
le nouveau site. Il y a renoncé très provisoirement, au bénéfice d’un projet de la DSI
qui permettra aux personnes dont l’adresse
change de transmettre leurs nouvelles
coordonnées à l’ensemble des services du
Canton et des communes, en une seule
opération. Ainsi, les fichiers de l’Administration fiscale, du contrôle de l’habitant,
de l’administration militaire et... du SAN
seront mis à jour simultanément avec des
données cohérentes. Cela demande encore
de la programmation fine, pour que chaque
service reçoive exactement les informations
dont il a besoin. – LR

Membres de l’équipe de projet: Stéphane Huber et
Mireille Bourleaud.

Membres de l’équipe de projet, de haut en bas et de gauche à droite: Jean-Luc Pirlot (représentnant de l’Union professionnelle de l’automobile), Sandrine Boiteux, Eveline de Gennaro, Pascal
Chatagny (chef du SAN), Carole Girard, Sophie Baeriswyl.
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Membre de l’équipe de projet: François Groux, représentant les moniteurs d’auto-école.
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Histoire

200 ans d’évolution de l’administrati

L’

histoire de l’administration n’est peutêtre pas peuplée de hauts faits d’armes
et de rebondissements spectaculaires;
mais elle offre un écho important de la vie et
des aspirations de la société. La publication
qui vient de paraître sous la plume de Gilbert Coutaz, archiviste cantonal, nous tend
comme un miroir de l’évolution du canton
de Vaud. Et devant son évidence, on s’étonne
presque que l’Histoire illustrée de l’administration cantonale vaudoise (1803-2007) soit
l’une des seules du genre en Suisse.
La publication, sous cette forme illustrée,
joue aujourd’hui les précurseurs. Mais cela
fait longtemps que Gilbert Coutaz interroge
la mémoire de l’administration au travers des
milliers de documents peuplant les Archives
cantonales qu’il dirige. Il en a rendu compte
dans plusieurs textes ces dernières années et
c’est maintenant une synthèse qu’il offre à
un public plus large.

Organisation en constant mouvement
L’évolution de l’organisation de l’administration au cours de ces 200 dernières années est
significative des changements que connaît

le canton. Dans les tout premiers temps de
l’administration cantonale, en 1803, chaque
département était dirigé par un collège de
trois membres du «Petit Conseil», le gouvernement d’alors. Le département des Finances
gérait impôts, comptes, liquidations, postes,
sel, monnaies, industrie, commerce et
pensions. Le département de l’Intérieur
s’occupait des domaines, des bâtiments, des
prisons, des chemins, des établissements
publics, du domaine militaire, de la police
et de la maréchaussée. Restait au département de la Législation, la justice, le culte,
l’instruction publique et les «objets qui ne
peuvent être classés».
Le travail de Gilbert Coutaz montre notamment que de cette configuration initiale aux
sept départements et plus de cinquante services et offices que l’on connaît aujourd’hui,
l’administration se réforme et s’invente
constamment. De nouveaux services naissent, témoins d’évolutions politiques et
économiques, de développements démographiques, voire de révolutions techniques.
Nous souvenons-nous par exemple que
l’ancêtre du DSAS, le département de la

florence perret

Un ouvrage 100% administration cantonale

Laurent Manzanares, chef du Centre d’édition.
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La publication du livre a mobilisé
exclusivement des ressources internes
de l’administration. Initiée et rédigée
par le directeur des Archives cantonales vaudoises, elle s’est enrichie
d’illustrations reproduites (parfois
réalisées) par le photographe de la
même institution. La mise en page a
été réalisée au sein du Bureau d’information et de communication de l’Etat
de Vaud (BIC) alors que l’impression
a été assurée par le Centre d’édition
de l’Etat de Vaud. Le tirage modeste
(500 exemplaires dans un premier
temps) a justifié une impression
numérique de grande qualité. – FP

archives cantonales vaudoises / olivier rubin

L’archiviste cantonal Gilbert Coutaz signe une Histoire illustrée de l’administration cantonale va
années de recherche et offrant comme un miroir des aspirations de la société en général, autant q

Gilbert Coutaz.

prévoyance sociale et des assurances n’est
apparu qu’en 1970, lors d’une refonte
qui ne se voulait être initialement qu’un
simple polissage? Cette création est éclairante sur l’évolution sociale et politique de
l’époque, comme, plus près d’aujourd’hui,
la démarche urgente pour l’organisation de
l’Etat (DUPLO), qui a abouti à un remaniement complet des départements et services
administratifs en 1998. L’histoire du personnel en dit tout aussi long au travers de
l’évolution des règlements, des salaires ou
des répartitions des postes selon les âges, la
formation et le sexe.

Précieuses images
Ces données réunies dans cet ouvrage s’enrichissent de nombreuses illustrations qu’il
a fallu parfois dénicher. Toutes intéressantes
qu’elles soient, les images de quelques gendarmes ou militaires prenant la pose ne forment guère à elles seules le sujet d’un reportage historique. Pas plus que des inventaires
de bâtiments scolaires ou de routes. Jusqu’à
l’avènement de la photographie de presse il
y a une cinquantaine d’années, les objectifs
ne se braquent pratiquement pas sur les
La Gazette n°212 - 20 janvier 2010

ion vaudoise

activités quotidiennes des fonctionnaires. Et
ces premières images sont dès lors précieuses
par le pouvoir évocateur de leurs détails et
les réminiscences qu’elles peuvent susciter.
On y revoit l’omniprésence de la machine
à écrire Hermès sur les bureaux, les écrans
monochromes qui les ont remplacés lors de
la généralisation de l’informatique, l’évolution des formes des classeurs fédéraux ou de
la maquette de la Feuille des avis officiels,
les costumes et la solennité de certaines
manifestations, l’ambiance appliquée des
bureaux administratifs ou, plus insolite,
les policiers vaudois torses nus s’exerçant
au ju-jitsu...
Cité par Gilbert Coutaz, Henri Druey,
conseiller fédéral en 1848 et l’un des plus
illustres acteurs de l’histoire de l’administration cantonale vaudoise, résume bien,
et très avant la lettre, tout l’intérêt de cette
Histoire illustrée de l’administration cantonale
vaudoise (1803-2007): «Les institutions politiques d’un pays sont le résumé de son état
social envisagé sous ses diverses faces. En
les suivant dans leur développement, dans
leurs transformations, on retrouve l’histoire
elle-même, tout au moins la preuve des principaux faits historiques. (…) Comme toutes

musée historique de lausanne

audoise, synthétisant plusieurs
que de la vie politique du canton.

Ambiance d’un bureau de la police lausannoise où la machine à écrire trône dans les années 1960.

les manifestations de la vie se rattachent aux
institutions, on peut dire que rien ne leur
est étranger, mœurs, religion, philosophie,
culture intellectuelle, sciences, arts, lettres,
industrie, agriculture, commerce; à son
tour, ce développement déteint aussi sur les
institutions elles-mêmes.» – JC

Acheter et visiter
La publication peut être commandée auprès
des Archives cantonales au prix de 15 francs
(frais de port en sus) ou être achetée directement à la réception, aux Archives cantonales vaudoises , rue de la Mouline 32, 1022
Chavannes-près-Renens , 021 316 37 11,
info.acv@vd.ch, www.musees-vd.ch/fr/acv.

gaston de jong,

(© musée de l’élysée, fonds gaston de jongh)

Une exposition sur le thème de l’administration s’ouvrira sur place le 22 janvier et
durera jusqu’au 31 décembre.

Un secrétariat en 1957 avec son environnement typique.
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Honneurs

Mérites sportifs: récompenses
pour les meilleurs Vaudois
Le Service de l’éducation physique et du sport et l’Association vaudoise de la presse
sportive mettent en avant des talents sportifs et associatifs.
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Nicolas Imhof, chef du Service de l’éducation physique et du sport. Claudia Ormond, gagnante du tirage au sort.

le jury vote. Pour 2009, le public vaudois a
été invité à se prononcer pour départager les
finalistes dans les catégories «Sportive» et
«Sportif» de l’année. Quelque 4500 réponses
ont été envoyées par e-mail ou par le biais
de bulletins de vote mis à disposition dans
une cinquantaine de magasins de sport et
dans huit succursales de la Banque cantonale
vaudoise.
C’est un travail de longue haleine qui
trouve sa récompense lors de la soirée des
mérites sportifs. En 2010, Bussigny a été
désignée comme hôte de la manifestation.
Les communes étaient nombreuses sur les
rangs, mais toutes ne pouvaient offrir une
salle pour 400 participants.
L’événement a créé des émules dans
d’autres cantons: Neuchâtel a son mérite
sportif depuis 2006 et le canton du Valais
en est à sa première édition.
Le mérite peut aussi être décerné au Service de l’éducation physique et du sport qui,
grâce à cet événement, permet à des clubs
ou à des sportifs d’horizons divers (escrime,
moto-cross freestyle, VTT, ski, F1, etc…) de
se rencontrer et créer, l’espace d’une soirée,
une grande plate-forme d’échanges. – CP

yves claude

Sélection pas toujours facile
Toutes catégories confondues, 48 propositions de candidature sont parvenues au SEPS
en 2009. «Pas beaucoup» commente Marcel
Parietti. «C’est peut-être une modestie vaudoise. Les clubs n’osent pas l’auto-congratulation. Mais il faut aussi voir qu’il n’est pas
toujours facile, pour un club, de proposer un
candidat». Aussi, le SEPS et en particulier le
comité des journalistes sportifs amènent des
propositions. Par exemple celle distinguant
Virginie Faivre, pour le Mérite de la sportive
de l’année. Son club n’avait pas pensé soumettre la candidature de cette freerideuse
de 26 ans, double championne du monde et
d’Europe de ski half-pipe! Quant au ski-club
de la Vallée de Joux, il s’est vu récompensé
pour tous les efforts fournis dans la formation et l’encadrement des jeunes depuis de
nombreuses années dans le domaine du ski
de fond et du saut à ski.
Le jury est composé de représentants du
SEPS, de l’Association vaudoise de la presse
sportive, des associations cantonales sportives, des sponsors et d’anciens lauréats. Pour
ces onze membres, la sélection des nominés
dans les différentes catégories n’est pas une
mince affaire. C’est sur la base de nombreux
échanges sur le parcours des candidats que

yves claude

F

aut- il être un sportif ou une sportive
de renom pour faire partie du palmarès du mérite sportif ? Marcel Parietti,
délégué au sport associatif auprès du Service
de l’éducation physique et du sport (SEPS)
répond en donnant les raisons qui font
de cet événement une véritable vitrine du
sport vaudois. Où tous les niveaux du sport
associatif sont récompensés: les athlètes, les
équipes, les clubs et ses dirigeants.
Pour sa 11e édition, le SEPS, qui organise cet événement en collaboration avec
l’Association vaudoise de la presse sportive
(AVPS), a demandé aux quelque 1500 clubs
vaudois et aux 43 associations cantonales
de proposer un sportif, un espoir et une
équipe qui méritent d’être nominé pour ses
performances durant l’année, ainsi que le
dirigeant et le club qui a montré des activités
exemplaires ou originales en faveur du sport.

Sébastien Buemi, sport automobile, Mérite du
sportif 2009.
> Palmarès complet:
www.meritessportifvaudois.ch
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6 chaises neuves - modèle Interio
2009, plexiglas violet translucide,
pieds chromés. 110.-/ pièce (valeur neuf: 189.-) 079 203 54 22.
Table roue de char, plateau verre.
Dim. env. 75 cm partie inférieure,
90 supérieure. Pieds montés avec
maillons de chaîne de bateau
d’env. 15cm de large. Haut. env.
65 cm. Etat impeccable. 079 628
60 49.
Salon en cuir brun (Gobet), un
canapé 3 pl, un canapé 2 pl, un fauteuil. Cuir de 1e qualité. Etat neuf.
Vente cause déménagement. 5’000.(neuf: 13’500). 079 245 68 50.
Tapis Gabbeh, Inde 5/28, 171 x 233
cm, laine. Entièrement noué main
au pays, importé directement.
Certificat de garantie. 350.- 079
680 12 00 ou karinenotaro@
bluewin.ch
Aspirateur balai, fonctionne sur
secteur, 2 en 1 avec aspirateur à
main détachable. Trendino Dirt
Devil Royal, 1000 W, manche
télescopique, sans sac, bac à
poussière 3 litres, nettoyage facile. 120.- (acheté 176.- en 2009),
garantie 24 mois (01.11), Etat
neuf. 021 803 69 64 (repas)
Revue La Salamandre, du N°73
avril-mai 2006 au N° 90 févriermars 2009, 16 éditions, 32.-Frais
d’envoi postaux 8.- 021 803 69
64 (repas).
Domino Express avec le véhicule
poseur, très complet, carton de
30 x 50 x 15 cm, 25.- Frais d’envoi
(poste) 8.- 021 803 69 64 (repas)
Vélo route Specialized Allez Comp
Triple, cause double emploi.
Rouge, roulé 2 saisons (4000
km), état impeccable, service fait,
pneus et chaîne neufs. Taille 56,
cadre E5 Aerotec, fourche Specialized monocoque carbone FACT;
groupe: Shimano Ultegra 105 10
vitesses; potence : Specialized
Pro-Set; pédales Look Kéo, roues
Mavic Aksium. 1790.- à discuter.
026 660 30 05 ou 078 603 30 05.
Caravane fixe (6,5 m), 30m2 habitable, complètement équipée,
auvent 4 saisons meublé, cuisine,
chauffe-eau, TNT, literie, vaisselle, frigo congélateur, toit de
protection, égout, cabanon avec
outillage de jardin (tondeuse).
Camping de Forel/Lavaux (piscine). Idéal pour famille avec 2
enfants. 10’000.- 079 449 15 94
ou 021 314 62 69.
Mobile home, très bon état, sur
parcelle 200m2, très bonne situation, soleil matin au soir, à
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Forel (forêt, piscine). Vendu avec
cabanon, matériel, etc. 26’000.(à discuter) 079 789 21 48.
||||
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Opel Zafira 2.2i, 16V Elégance,
2002, 98’000 km, gris métal,
intérieur cuir, 7 places, 4 roues
d’hiver, ttes options, exp. 11.09,
excellent état, 9200.- 079 417
69 93.
Opel Vectra C 2.2 16v Caravan
Design, automatique, 2005 ,
62’000 Km, exp. 10.2009. Bleu
Ultra métallisé, jantes métal léger
16». Pneus 215x55, + 4 pneus
neiges sur jantes. Etat exellent,
tous services faits (factures à
l’appui). 16’500.- 078 6706079.
Ford C-Max, idéale pour famille
avec enfants, 2007, 35’000 km,
17’900.- Comme neuve, services
effectués, clim, radio-CD, crochet
d’attelage, 2 jeux de roues hiverété, portes-bagages, etc. Couleur
grise, transmission manuelle,
essence. 021 316 48 33.
Peugeot 206 CC, Black and silver
edition - 90’000 km, 04.2003 2.0L - 136 CV. Ttes options, int.
cuir noir/rouge, peinture métal,
clim, sièges chauffants etc. Arceaux métallisés. Echappement
central neuf. Exp. 10.2009. Voiture non-fumeur. 078 716 53 64.
Mercedes Benz Classe A 190 Elegance, 2001, 63’000 km. Rouge
métal, intérieur gris, GPS, clim,
boîte automatique, toit ouvrant,
vitres athermiques. Superbe véhicule, parfaitement soigné. 9500.-.
079 482 07 38.
Seat Ibiza noir, 1.4, 60 cv ,
1995, 193’000 km. Consomme
peu. Expertisée du jour, voiture en bon état. Grand service,
amortisseurs,échappement complet, freins avant et distribution
faits à 185000 kms en 2009.
5 portes, toit ouvrant, vitres et
rétros électriques, verrouillage
à distance avec alarme, direction
assistée. Pas de clim. La voiture a
pris la grêle mais sans dommage
autres que des impacts. 2’500.- à
discuter. 079 888 79 75.
||||

Logement ||||||||||||||||||

Place de parc à Préverenges, Ch.
Venoge 1-7, dans parking souterrain (avec télécommande), dès
1er fév. ou à convenir. 140.- 076
385 22 02.
Prilly, grand et beau 4,5 p. +
combles, calme, bus, école, immeuble 2009. 2900.- + charges,
libre avril. 021 653 24 61.

Granges Marnand, maison indiv.
5,5 p., 3 salles d’eau, cuis. agencée, balcon terrasse, gd jardin,
places de parc, libre de suite.
2500.- charges comprises 079
245 77 73.
Bottens, 3,5 p. neuf, 85m2, grande
terrasse, cuisine agencée, cave,
pl. de parc, 2 min. bus et TL.
1800.- + 280.- charges. Libre
01.02.2010. Tél: 079 469 54 88.
Boussens (10km de Lausanne),
belle mitoyenne de 6 p., excellent
état, 180 m2. Construction 2000,
combles aménagées, complètement excavée, grand garage
fermé, jardin + potager. 50m
de l’école, proche commodités.
880’000.- Entrée: automne 2010.
Tél:078 675 35 83 ou 079 213 94
53. www.anibis.ch/n/3124389.

||||

Vacances ||||||||||||||||||

Espagne, Costa Brava, appt 2 ch.,
meublé, cuisine américaine, salle
a manger, lave linge, balcon 15m2,
piscine, TV, parking, 3e étage (ascenseur), coffre sécurité, charges
communautaires 400/6 mois, 8
min. plage, proximité commerces
et commodités. 800km de Lausanne, 100 km Perpignan (aéroport), 90 km Barcelone, 30 km
Gérone. 230’000 € (à discuter).
www.joomil.ch > Platja d’Aro 079
489 19 50.
Aude-Languedoc (sud France), à
louer grande maison. Jardin, terrasse, terrain de pétanque privé,
piscine (été), 6-7 pers., vue, lac,
baignade, canal du Midi à 10 min.
Plages à 30 min. en voiture. De
600.- à 1300.-/ semaine. Animaux
acceptés. 021 653 60 30.
Ile de Madère (nature, randonnée,
golf), appt de standing pour 4
pers., piscine, vue mer, tranquillité. 30 min de la capitale Funchal.
WiFi, clim, luxueusement équipé
et meublé. 2 ch, 2 bains. Plage
de sable à 3 min de voiture. Prix
selon saison, rabais pour les
lecteurs de la Gazette. Linge de
maison et de plage inclus. www.
lahomeira.eu ou 079 213 93 56.
Golfe de St-Tropez, 2 p. rez-dejardin, avec couvert + grande
terrasse arborée, 4 pers., dans
résidence fermée et surveillée.
Calme, ensoleillé, vue mer et pinède (pas de vis-à-vis), parking,
tennis, piscines, animations,
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-catherine.mieville@vd.ch.

Toscane, 460 km de Martigny, 10
km de Viareggio (grand carnaval
de mi-février à mi-mars), mer avec
des kilomètres de sable fin, à 15
km de Pisa et Lucca, à 70 km de
Florence, dans les oliviers, très
joli app., calme, 5 min. à pied du
centre de Quiesa, 2 ch. à coucher,
cuisine, coin à manger, bain,
superbe terrasse pavée, etc. Dès
300.- la semaine. 026 665 11 69.
Haute-Nendaz – station, 3 pièces
pour 6 personnes, 68.50m2,
en duplex, 1er étage : Séjour
avec divan-lit pour 2 personnes,
cheminée, télévision, téléphone,
connexion internet, cuisine avec
lave-vaisselle et micro-ondes, 1
WC séparé, balcon sud-est. 2e
étage : 2 chambres à 2 lits, 2
salles de bain une avec baignoire
et l’autre avec douche. Immeuble
situé au centre du village, à 300m
des télécabines, navette au pied
de l’immeuble. Libre du 23 janvier
au 30 janvier 2010: CHF 900.-.
079 386 44 79 ou 078 715 14 61.
Haute-Nendaz – station, 2 pièces:
4 personnes, 60.50m2. Séjour
avec divan-lit pour 2 personnes,
cheminée, télévision, téléphone,
connexion internet, cuisine avec
lave-vaisselle et micro-ondes,
1 chambre à 2 lits, 2 salles de
bain (une avec baignoire, l’autre
avec douche), 1 grand balcon
nord-ouest. Immeuble situé au
centre du village, à 300m des
télécabines, navette au pied de
l’immeuble. Libre du 13 au 20
mars 2010 : CHF 680.-. 079 386
44 79 ou 078 715 14 61.
Paris IXe, charmant 3 p., très
bien situé, proche Palais Garnier,
Galeries Lafayette, complètement
équipé. Location à la semaine, 2 à
4 pers. 079 706 66 03.
Montréal, couple montréalais
échangerait appt pour vacances
au printemps, Morges ou région.
ld.gagnon@videotron.ca.

||||

Divers |||||||||||||||||||||||||

Camp de football à Gimel (enfants
nés entre 1997 et 1999). 290.tout compris. Il reste quelques
places. Semaine 1 : 5 – 9 juillet,
semaine 2 : 12 - juillet. Inscriptions : www.campdegimel.org.
The English Speaking & Anglo
- Swiss Club of Lausanne welcomes new members. If you enjoy
such varied activities as cultural
outings, discovering new restaurants (to suit all budgets),
billiards, bowling, etc., do join us!
Please consult www.esc-lausanne.
ch or contact Isobel Munro, 021
802 28 58.
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Musée cantonal des Beaux-Arts
Exposition annuelle

Accrochage
[Vaud 2010]
Coup d’œil sur la scène artistique
vaudoise contemporaine.

Elisabeth Llach. Ne t’inquiète pas,
2007. Acrylique sur papier, 24 x 19 cm.

sur papier qui seront donnés à voir au public,
ouvrant sur les univers féminins, subtils et
étranges de l’artiste du pied du Jura, que l’on
a pu découvrir accrochés, en 2009, aux murs
du Musée Arlaud.
L’exposition sera accompagnée d’une
publication éditée par le Musée aux éditions
Sang Bleu, avec des textes de Alice Henkes
et Catherine Pavlovic.

• Musée cantonal des Beaux-Arts, Palais de Rumine,
Pl. Riponne, Lausanne. Du 30 janvier au 28 février
2010. Mardi et mercredi, de 11h à 18h, jeudi de 11h
à 20h, vendredi à dimanche, de 11h à 17h, fermé
le lundi. Visites commentées par Nicole Schweizer,
commissaire d’exposition, jeudi 18 février à 18h30
(en présence d’Elisabeth Llach) et jeudi 25 février
à 18h30 (avec un membre du jury). ENTRÉE LIBRE.

Le corps augmenté

Animaux au Néolithique

Croissance intrigante du sel

Le corps de demain, voire le cerveau lui-même,
sera-t-il «augmenté» au point de faire passer
le corps au naturel pour une antiquité désuète?
Qu’adviendra-t-il de ce corps «surhumain» ou
«transhumain», de ses performances propres et
de ses relations sociales?

L’approvisionnement provenant de la chasse et
de l’élevage enregistre des fluctuations importantes au cours du 37e siècle avant notre ère. Le
signe d’une profonde réorganisation, dont les origines sont peut-être à rechercher de l’autre côté
du Jura, comme l’expliquera Patricia Chiquet,
archéologue, sous le titre Animaux domestiques
et sauvages à Concise, au Néolithique moyen.

Les chercheurs du
Musée ont découvert, baignant depuis
60 ans dans une eau
de concentration en
sel 10 fois supérieure
à la mer, des cristaux
formés à 100m sous
terre.
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• Conférence dans le cadre du Cercle vaudois
d’archéologie. Jeudi 21 janvier à 18h30, Grand
auditoire de l’École de Médecine, Rue du Bugnon 9,
Lausanne.

• Palais de Rumine,
Musée de géologie,
jusqu’au 25 avril.

jc

Une salle pour Elisabeth Llach
Le prix est déjà revenu, les années précédentes, à Robert Ireland, Bernard Voïta, Yves
Mettler, David Hominal, Anne-Julie Raccoursier, Jean Crotti et Elisabeth Llach. Et
comme le veut la tradition, la lauréate 2009
aura une salle réservée ouverte parallèlement
à l’exposition 2010. Sous le titre Alles wird
gut – Tout ira bien, c’est une série d’acryliques

• Table ronde organisée par la Bibliothèque cantonale universitaire, avec Daniela Cerqui, anthropologue, Francesco Panese, sociologue, Marc Levivier,
neurochirurgien et Vincent Barras, historien de la
médecine. Mercredi 27 janvier, 19h00, Palais de
Rumine, Salle du Sénat. Entrée libre.

|||||

courtoisie de l’artiste

P

eintures, sculptures, dessins, photographies, vidéos ou installations,
34 œuvres récentes seront présentées
durant un mois au Musée cantonal des
Beaux-Arts à l’enseigne d’Accrochage [Vaud
2010]. Elles offrent une vue sur la scène artistique vaudoise et résultent de la sélection
effectuée par le jury de l’exposition annuelle.
Pour cette huitième édition, 236 artistes
vaudois ou travaillant dans le canton ont
présenté 576 travaux. Le jury de cette année,
Robert Ireland, artiste, Sybille Omlin, directrice de l’Ecole cantonale d’art du Valais,
Catherine Othenin-Girard, historienne de
l’art, Valérie Mavridorakis, enseignante à la
Haute Ecole d’art et de design de Genève,
et Jacqueline Uhlmann, curatrice indépendante, décernera son prix lors du vernissage
à l’un des 26 artistes de différentes générations, retenus pour l’exposition.
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