Musée de l’Elysée
Une rétrospective
présente les photographies troublantes
de Sally Mann. p.8
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Serment des policiers
Les aspirant-e-s de
la PolCant ont prêté
serment devant les
autorités.
p.2

gfphoto

Général Guisan
Il y a 50 ans mourait
Henri Guisan. Une
commémoration aura
lieu le 12 avril p.2

Journal de la fonction publique

cinzia pfeiffer

L’Etat montre ses atouts aux étudiants

D

l’Etat, comme de nombreux autres
employeurs, au salon des étudiants, au
Palais de Beaulieu. Les jeunes diplômés

ou en passe de l’être n’ont pas boudé
les stands et ont montré un fort intérêt
pour les activités cantonales. pp. 4-5

Idées de simplifications Formations au CEP

Comptes de l’Etat 2009

Une collecte de pistes et d’idées pour
simplifier l’administration est lancée
auprès des collaborateurs-trices . p. 2

Avec 378 millions de francs d’excédent
en 2009, l’Etat résorbe entièrement son
découvert.
		
p.3
Découvert
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Simplification
de l’Administration
Simp

Millions
de francs

1990

SimpA

Tandis que sont réitérés en 2010 le cours
En toute sécurité sur l’autoroute de l’information visant la sensibilisation aux risques
liés à l’outil informatique et le cours Boussole 21 qui offre des outils pour évaluer les
projets et activités à l’aune des critères
du développement durable, un nouveau
cours pilote a été mis sur pied sous le titre
Bénévolat: comment m’engager? pour aider
les personnes désirant faire don de leur
temps et de leur expérience.
p.6

1989

P.P.
1014 Lausanne

eux journées pour se présenter
dans toute sa séduisante diversité, c’est l’exercice auquel s’est livré

Nouveaux députés

Prestation de serment à la Police cantonale

D

eux nouveaux députés sont entrés au
Grand Conseil le 12 janvier suite à des
démissions. Il s’agit de Philippe Vuillemin
(photo de gauche), libéral de l’arrondissement
de Lausanne, en remplacement de Patrick
de Preux, démissionnaire, et d’Eric Sonnay
(photo de droite), radical de l’arrondissement
de Lavaux - Oron, en remplacement d’Armand Rod, démissionnaire.

Général Guisan
commémoration
le 12 avril

L

e Canton de Vaud commémorera, le
12 avril 2010, le 50e anniversaire des
obsèques du général Henri Guisan. Une
série d’événements auront lieu à Pully et à
Lausanne, dont:
• 7h30, Pully, tir au canon
• 9h00, dépôt de gerbes au cimetière de Pully
• 11h00, à Pully, vernissage de l’exposition
«Le général Guisan» (du 12 au 24 avril)
• 14h00, cathédrale de Lausanne, culte du
souvenir
• 17h30, Pully, prise d’armes.
Programme complet: www.50emeguisan.ch/

a cérémonie de prestation de serment des
aspirantes et aspirants de la Police cantonale vaudoise s’est déroulée le 26 février, sur
la Place du Château, à Lausanne.
À cette occasion, 29 aspirant-e-s gendarmes, 10 aspirant(e)s inspectrices et inspecteurs, issus de l’Académie de police à Savatan,
2 agents de police judiciaire spécialisé de la
police de sûreté et 8 nouveaux collaborateurs
de la gendarmerie, ont prêté serment devant
les Autorités du Pays de Vaud.

gfphoto

L

Concours pour arrêter de fumer

C

omme chaque année, un concours est
proposé à toute personne qui souhaite se
libérer de sa dépendance au tabac. Tous les
fumeurs et fumeuses qui consomment régulièrement des cigarettes ou d’autres produits
du tabac peuvent participer en s’abstenant de
fumer du 19 avril au 17 mai 2010. Chaque
participant aura à choisir une «marraine»
ou un «parrain» qui attestera l’application
complète de ces bonnes résolutions et pourra
aussi prodiguer quelques encouragements.

Outre plusieurs prix au niveau national
d’une valeur pouvant atteindre 5000 francs,
les participants habitant le canton pourront
gagner un des trois prix offerts par le Centre
d’information et de prévention du tabagisme
CIPRET-Vaud, soit 3 x 500 francs, dont un
réservé à un gagnant de moins de 25 ans.
> Inscriptions au concours et renseignements:
www.cipretvaud.ch ou 021 623 37 42
> Conseils pour arrêter de fumer:
www.cipretvaud.ch ou 021 623 37 46

Simplification de l’Administration cantonale

Vos propositions nous
intéressent!
L’administration cantonale s’est engagée dans une démarche de simplification
initiée par le Conseil d’Etat. La démarche SimpA (simplification de l’administration) poursuit les objectifs suivants:
• faciliter les démarches administratives des particuliers, des entreprises, des
communes et des autres partenaires (institutions, organismes parapublics,
associations subventionnées)
• faciliter et rationaliser le travail des collaborateurs de l’administration
Cette démarche est participative. Une collecte de pistes et d’idées est lancée
auprès des collaborateurs de l’administration à travers une boîte à idées.
Si vous avez une ou plusieurs propositions de mesures de simplification,
un questionnaire en ligne vous permet de formuler vos idées. Réservé aux
collaborateurs du Canton et à certains partenaires, il est accessible sur le site
de l’Etat de Vaud à l’adresse suivante: www.vd.ch/acteurs_simpa.
Cette page vous permettra également de vous informer sur le déroulement
de la démarche.
Un accès au formulaire est également possible sur www.vd.ch/idees_simpa)
L’équipe de projet SimpA (UCA)
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Finances
Comptes 2009 de l’Etat

Dépenses maîtrisées et revenus en hausse
378 millions d’excédent. Les comptes 2009 sont aussi bons que ceux de 2008, et permettent
à l’Etat de résorber entièrement un découvert qui grevait son bilan depuis 18 ans.

Augmentation des recettes fiscales
Les revenus atteignent 8322 millions,
d’où un excédent de 378,7 millions. Cette
croissance provient pour les deux tiers
de l’augmentation des recettes fiscales.
Elle résulte pour une part de la croissance
démographique exceptionnelle du canton
(+29 000 habitants entre 2008 et 2009), et
d’une série de facteurs techniques et comptables. Elle montre d’autre part que le tissu
économique vaudois a relativement bien
résisté à la crise.
Contributions à la relance
Avec la résorption complète du découvert,
les comptes 2009 présentent également une
nouvelle réduction de la dette qui est ramenée
à moins de 2,5 milliards, entraînant ainsi une
diminution de 16 millions de la charge d’intérêts. En marge des comptes de l’exercice, le
Conseil d’Etat livre un bilan intermédiaire du
plan de relance 2009-2010 visant à soutenir
l’économie et contenir les effets de la crise. Il
en ressort que toutes les mesures annoncées
en avril dernier pour un coût total de 485 millions sont déjà réalisées ou en cours.
Se fondant sur le bon résultat des
comptes, l’avancée du dispositif de relance
et l’évolution conjoncturelle favorable, le
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et pour la construction du nouveau parlement, un plan visant la réindustrialisation
des régions périphériques, des actions pour
promouvoir les énergies renouvelables, une
réduction de l’impôt sur le capital touchant
21 000 entreprises vaudoises, ainsi que des
mesures contre la précarisation des familles,
des personnes âgées et des chômeurs.
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Conseil d’Etat proposera au Grand Conseil
une série de onze mesures structurelles
pour un effet financier global de quelque
85 millions. Ces mesures concernent les
infrastructures, l’économie, l’environnement, la formation et la politique sociale
du Canton. Elles prévoient notamment
des investissements pour le réseau routier
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Maîtrise des charges confirmée
La maîtrise des charges se confirme: les
dépenses de fonctionnement sont inférieures
de 27 millions à la prévision budgétaire. Elles
augmentent de 270 millions, soit 3,7% par
rapport à l’exercice 2008. La masse salariale
augmente de 82 millions (voir graphique
ci-dessous). Cette progression s’explique
par l’indexation des salaires (46 millions),
le rattrapage DECFO-SYSREM (9 millions),
l’intégration de l’ex-Bedag (4 millions) et les
postes nouveaux.
Le total des charges brutes s’élève à
7943,3 millions. Il comprend des écritures
de bouclement pour 572 millions, dont 291
sont affectés à l’amortissement du découvert,
en plus des 280 millions prévus au budget.

Découvert de l’Etat de Vaud 1989 - 2009

Millions
de francs

1989

L

e résultat 2009 inclut des amortissements extraordinaires qui permettent de
résorber entièrement le découvert (voir
graphique ci-contre).
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Ressources humaines
Salon des étudiants

L’Etat recrute et les étudiants bientôt

A l’heure où le monde du travail est fait d’opportunités mais aussi d’incertitudes, l’Etat de Vaud
du 4e salon des étudiants tenu du 25 au 26 mars à Beaulieu. «Ethique», «animé par des mission

Facteurs de recrutement
Le canton doit recruter pour répondre à
des obligations légales comme la mise en
œuvre de la réforme judiciaire CODEX.
Des effets conjoncturels, tel la croissance
exceptionnelle de la population vaudoise de
2%, demandent à certains secteurs comme la
sécurité publique, l’enseignement ou la santé
d’anticiper les besoins de nouveaux collaborateurs. Un autre phénomène qui retient
l’attention du Département de la formation
et de la culture est le taux de départ à la
retraite important chez les enseignants. Sur
un total de 12800 personnes, ils sont quelque
450 à quitter leur poste chaque année.
Directeur des ressources humaines du
CHUV, Emmanuel Masson parle, pour son
établissement, d’une recherche de quelque
400 infirmier-ère-s par année. Il s’agit d’octroyer des soins toujours plus complexes à
des patients qui cumulent plusieurs pathologies simultanées. Responsable RH à la Haute
école cantonale de la santé, Lucienne Huguet
abonde: «aujourd’hui choisir une formation
dans le domaine de la santé est pour un jeune
un moyen sûr de trouver un emploi à la fin
de sa formation!»
Recruter avec discernement
Qui dit recrutement aujourd’hui ne dit
cependant pas «engagements à tour de bras».
En effet, l’équilibre financier est délicat. Un
employeur qui ne veut pas mettre en danger
la sécurité des prestations de ses employés
se doit d’engager avec précaution et selon
les besoins prioritaires des missions dans
lesquelles il s’est engagé.
Mais recruter sur un territoire délimité
demande aussi à l’Etat d’anticiper sur le
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nombre de jeunes qui sortent chaque année
des écoles et qui arrivent sur le marché du
travail. Sont-ils en nombre suffisant et se
trouvent-ils dans les secteurs ouverts au
recrutement?

Recrutement et formation
L’Observatoire suisse de la santé (Obsan)
préconise de trouver d’abord en Suisse le
personnel soignant de nos structures hospitalières. Pour Mireille Clerc, directrice de la
Haute école cantonale vaudoise de la santé
(HECVSanté), la formation doit être en lien
direct avec les besoins du terrain et il n’est
guère possible de suivre la recommandation
de l’Obsan sans renforcer les structures de
formation. «Nos étudiants sont toujours
plus nombreux. De 560 en 2005, ils sont
passés à 716 en 2009. Et chaque année ils
doivent trouver des places de stages, ce qui
demande de la part de l’école beaucoup
d’échanges avec les structures d’accueil. De
son côté, Emmanuel Masson assure que le
CHUV s’engage à trouver les places de stages
nécessaires pour les étudiants de la HECVSanté ou des autres structures cantonales.
Il reste cependant encore des difficultés pour

recruter des professeurs pour enseigner dans
ces écoles et si les étudiants augmentent cela
suppose l’adaptation des infrastructures
d’accueil, ce qui pose d’autres problèmes.
La formation ne peut donc pas répondre
à tous les besoins en personnel et le bassin
de recrutement doit souvent s’élargir à
d’autres cantons, comme pour la Justice et
l’enseignement, ou à d’autres pays, comme
pour les soins.

Etat employeur attractif ?
Attirer de nouveaux collaborateurs demande
que les missions (projets d’envergure et de
bien public)et les prestations de l’employeur
soient alléchantes. Diversité des métiers,
mobilité interne, formation continue,
attractivité salariale sont des facteurs déterminants. Cela semble avoir été reconnu par
les étudiants qui ont visité le stand de l’Etat
de Vaud au salon des étudiants qui s’est
récemment tenu à Beaulieu. Un signe positif
qui montre que l’Etat reste compétitif sur le
marché du travail.
CP
> Recherche d’emploi dans l’administration ou
d’autres domaines de l’Etat: www.vd.ch/carrieres

photos: cp

S

elon les statistiques du Bureau international du travail (BIT), publiées en
mars 2010, sur la situation mondiale
de l’emploi en 2009, des secteurs traditionnellement épargnés par des phénomènes
de crise comme le secteur public ont dû
diminuer leurs effectifs. La Confédération
ainsi que le canton de Vaud, grâce à des
finances saines, ont pu maintenir un niveau
d’emploi stable dans leurs administrations.
Le canton se trouve même dans une phase
de recrutement important.

Patricia Senggen, de l’observatoire des métiers au SPEV, et Nicolas Saillen, responsable des ressources humaines
au DINT, expliquent aux étudiants la diversité des métiers et les différents secteurs d’activité de l’Etat.
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diplômés lui portent un intérêt certain

s’est présenté comme un employeur attractif auprès des jeunes diplômés venus le rencontrer lors
ns importantes» sont des mots entendus dans la bouche d’étudiants qui ont qualifié ainsi l’Etat.
Sur un même stand, L’Etat de Vaud a présenté différents secteurs d’activités
La Police

L’enseignement

Les soins

Avec l’accroissement de la population, l’entrée
en vigueur de CODEX, et la mise en œuvre de sa
réforme, la Police cantonale recrutera 45 aspirant-e-s en 2011. Ils seront formés à l’école professionnelle de Savatan qui accueille quelque
100 futurs policiers chaque année.
La Police développe une stratégie proactive (campagnes radio, affichage, présence dans les salons
métiers et soirées d’information) pour recruter. Elle
atteint ainsi les détenteurs-trices d’un CFC ou d’un
diplôme du gymnase ou de l’université.

Accroissement de la population, départs à la
retraite (près d’un tiers des 12 800 enseignants
a plus de 50 ans), difficulté de recrutement dans
des secteurs comme l’allemand et les maths sont
parmi les facteurs qui appellent au recrutement.
La Haute école pédagogique vaudoise est l’une
des seules HEP suisse à voir son effectif augmenter, mais sans pour autant parvenir à satisfaire
la demande. Le bassin de recrutement s’étend
donc à dans d’autres cantons romands et pays
(France et Belgique).

Croissance et vieillissement de la population.
Augmentation des maladies chroniques, départs naturels, plusieurs facteurs imposent la
recherche de personnel. Le CHUV recrute annuellement 300 médecins, 400 infirmier-ère-s,
100 médico-techniques, 100 administratifs et
100 personnes pour la logistique. L’HECVSanté
a formé cette année 130 personnes dans les
soins. Le CHUV ne peut couvrir ses besoins sans
élargir son bassin de recrutement à la France,
la Belgique, le Portugal et le Canada.

La Justice
CODEX est la modification des procédures
pénales et civiles cantonales qui deviennent
fédérales. On sera jugé dans toute la Suisse
sur le même modèle juridique. Tous les cantons
mènent la même réforme avec des envergures
différentes.
L’entrée en vigueur de CODEX implique une augmentation des effectifs. Plusieurs recrutements
devront être effectués, notamment pour les
postes de magistrats, greffiers et gestionnaires
de dossier.

La fiscalité
La réorganisation de l’Administration cantonale
des impôts (ACI) requiert aussi la réorganisation
des postes. Le recrutement favorisé est celui de
la mobilité interne.
L’ACI recherche des stagiaires (premier emploi)
dans les domaines juridique et fiscal, avec des
formations universitaires ou des maturités professionnelles commerciales. Des domaines de
formation qui intéressent aussi le secteur privé
en concurrence avec le secteur public.
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Secteurs d’activité à l’Etat (CHUV et UNIL compris
Autres métiers
26%
(dont 2% juridique, 2% impôts)
Logistique
4%

Enseignement
40%

Sécurité publique
4%
Personnel administratif
12%

SOINS
14%

75% des 27 000 collaborateurs de l’Etat travaillent à des prestations dédiées au public.
Les 25% restant sont impliqués dans des prestations internes telles que les finances, l’informatique ou les bâtiments.

5

|||||

Formations au CEP

Bénévolat: cours pilote
Une formation est mise sur pied pour aider et accompagner les volontaires désireux de faire
don d’une partie de leur temps et de leur expérience dans une activité bénévole.

U

n cours pilote de sensibilisation et
d’orientation à l’engagement bénévole est proposé pour la première fois
à l’ensemble des collaboratrices et collaborateurs de l’Etat de Vaud.
Sous le titre «Bénévolat: comment
m’engager?», ce nouveau cours doit
permettre aux participants de:
• connaître et comprendre le cadre
général de l’engagement bénévole,
• savoir différencier les différents types
d’engagement,
• faciliter le choix d’un engagement (outils
pour définir son profil),
• cibler une activité bénévole par un entretien bénévole individuel d’approfondissement et d’orientation après le cours.

Cours d’une journée
La formation sera offerte à deux reprises en
2010. Elle s’étendra sur une journée. Elle sera
complétée par un atelier de debriefing de
2 heures avec les participants. Ce cours pilote
aura lieu dans le cadre du Centre d’éducation
permanente (CEP). Il a été mis sur pied par
le Service des assurances sociales et de l’hé-

bergement (SASH), en collaboration avec
l’Association des services bénévoles vaudois,
la Fondation Compétences bénévoles et la
Plate-forme inter-associative pour la formation des bénévoles de Pro Senectute Vaud,
Caritas et la Croix-Rouge vaudoise.
Le SASH est chargé de la promotion du
bénévolat organisé dans les programmes
d’action du Département de la santé et de
l’action sociale. Il travaille à l’amélioration
progressive des mesures et des prestations

> Dates à choix:
26 avril (+2h de debriefing le 10 juin)
14 septembre (+2h de debriefing le 11 novembre)

Développement durable

Cours de sensibilisation

Utilisation de la Boussole 21

Q

L’

Inscription:
www.cep.vd.ch (rubrique informatique du catalogue)
Dates à choix, de 13h30 à 17h30:
12 avril – 25 mai – 24 juin (évent.) – 22 septembre – 7 décembre.
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> Description détaillée et inscriptions:
www.cep.vd.ch (rubrique Prévention - Santé - Stress)

Sécurité informatique
uels sont les bons comportements à adopter dans
son usage de l’ordinateur au travail afin de limiter
de façon significative l’exposition de l’Administration
cantonale à des conséquences graves? Le cours du CEP
intitulé En toute sécurité sur l’autoroute de l’information a
été mis sur pied par par l’Unité de sécurité des systèmes
d’information (SSI) de la DSI pour répondre à cette
question. Et à bien d’autres permettant aux utilisateurs
de prendre mieux conscience des risques quotidiens et
de la responsabilité liés à l’outil informatique.
Une initiation aux bons comportements est proposée afin de limiter de façon significative l’exposition de
l’Administration cantonale à des conséquences graves.
Le cours, d’une demi-journée, est gratuit.

|||||

nécessaires dans quatre domaines spécifiques : la sensibilisation à l’engagement
bénévole, le recrutement et l’orientation des
candidats bénévoles, la formation des bénévoles engagés, et le soutien des associations
qui gèrent et encadrent des bénévoles.

intégration du développement durable dans vos
projets vous intéresse? L’estimation des impacts
sociaux, environnementaux et économiques d’une activité ou d’une réalisation pourrait vous aider? Le cours
d’utilisation de la Boussole 21, outil d’évaluation de développement durable élaboré par l’Unité de développement
durable avec le soutien de la Confédération, se focalise
sur ces préoccupations.
L’outil Boussole 21 est proposé au travers d’une interface web (www.boussole21.ch) facile d’utilisation. Elle est
destinée aux collaborateurs de l’administration cantonale
vaudoise, aux collectivités locales et à toute personne
intéressée, du secteur public comme du privé.
Inscription:
www.cep.vd.ch (rubrique Administration et politiques publiques)
Prochains cours (sur deux après-midi):
Printemps: 21 mai et 4 juin. Automne: 27 septembre et 14 octobre
Renseignements UDD, auprès de Viviane Keller: 021 316 73 24.
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Matelas Epeda (mod. Angelus),
neuf, 180 x 210, pour pers. de
grande taille. Ressorts ensachés,7
zones de confort, moelleux et
ferme, faces hiver / été. Neuf :
3500.-, cédé 2800.-(à discuter).
076 247 19 75.
Matelas de massage Jet-Form,
pliable, simili cuir noir avec télécommande et poids. Etat neuf,
employé 2 fois, 8 moteurs pour 8
programmes, choix de la zone de
massage (nuque, dos, fessiers,
jambes), 3 intensités, timer avec
arrêt automatique. Neuf 5000.-,
vendu 1800.- à discuter. Guitare
sèche espagnole en bois avec sa
housse: 200.- 076 373 55 45.
Manteau vison mâle, marron
foncé, taille 44-46, 4000.- / pendule neuchâteloise «Le Castel»,
modèle Marie-Antoinette, fond
vert, 2000.- 021 636 30 65.
Skis 2007 carving Atomic, 170 cm,
super état, fixations de qualité,
utilisé 1 saison: 150.- Souliers de
ski Atomic, dames pointure 39,
avec chaufferettes, utilisés 4 journées 2010: 150.- 079 338 37 69.
Vélo BMX GT Bump, couleur rose,
freins Tektro , 4 «pegs», bon état.
Possibilité de le repeindre. 250.- à
discuter. 079 685 41 06.
Vélo Specialized Allez Comp Triple
rouge roulé 2 saisons (4000 km),
état impeccable, service fait,
pneus et chaîne neufs. Taille
56, cadre E5 Aerotec, haubans
carbone FACT avec inserts Zertz;
fourche : Specialized monocoque
carbone FACT; groupe: Shimano
Ultegra 105 10 vitesses; potence
: Specialized Pro-Set; cintre :
Specialized Pro; selle : Specialized Avatar 143 avec tige de
selle en carbone; pédales : Look
Kéo; roues : Mavic Aksium. Cause
double emploi. 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.

Honda CBF 600 SA, freins ABS,
3000 km compteur, 1e immatr. mai
08, état neuf, sous garantie, service
gratuit à 6000 km, coffres latéraux,
top caisse, prot.latérales. 11’000.(à discuter) 079 202 29 61.
Peugeot 1007, 1.6, 16V/110 cv,
grise métal, très bon état, services
suivis. Non fumeur, non accidentée.
2006, 35’000 km, exp. du jour, 2
portes coulissantes. ABS/ESP, clim,
radio-CD, ordi de bord, aide au
stationnement, 4 roues hiver, etc.
021 653 09 53 ou 079 241 28 36.
Hyundai Coupé 2.0 Fx 16V, 1999,
aubergine, 128’000 km, bon état, expertisée. Pneus été et hiver. 5000.- à
discuter. 078 648 97 37 (soir).
||||

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

Moudon, à 15 min du m2 Croisettes, superbe 3 p 1/2, 87m2,
quartier calme, 3e (ascenseur).
2 ch., séjour, cheminée, cuis. agencée, sdb + 1 WC séparé - chauffage
indiv., lave + sèche linge, balcon.
Reprise: très grand garage (box
fermé) à 145.-/mois, 1 pl. de parc à
45.-/mois. Peintures refaites, frigo
neuf, sauna dans l’immeuble et pl.
de jeux extérieure, proche piscine
et tennis. 1330.- Libre 1er avril.
021 316 19 51 ou 076 366 36 15.
Lausanne, dès 15 avril ou 1er mai,
rte Aloys-Fauquez 15, joli 4 p. lumineux, rénové en 2007, cachet,
dans immeuble ancien (1er étage).
1600.- (ch. comprises). Hall /
cuisine habitable et agencée /
baignoire / WC séparé / balcon /
cave et buanderie en libre accès.
Pl. de parc: 70.-/mois. Proche
commerces et transport publics
(3-8-22-60). 076 589 06 28 ou 021
647 21 41 (soirée uniquement).
La Tour-de-Peilz, quartier résidentiel, villa entièrement rénovée,
grand salon, cheminée, ouvert
sur salle à manger, cuis. habitable
agencée, bureau, 4 ch. dont une
avec balcon, dressing et salle de
bains, 2 autres bains, carnotzet,
cave, buanderie, 4 pl. de parcs
(3 couvertes), jardin privatif, terrasse, arbres, vue dégagée. 5000., libre de suite. 021 796 35 00
- aline.richard@regie-couronne.ch.

Véhicules ||||||||||||||||||

Mont-Pèlerin, chalet mitoyen,
1966, vue magnifique, 120m2 + véranda 27 m2 , salon, salle à manger,
cuis. agencée, réduit, 3 ch, balcon,
galetas. Annexe: cave enterrée, divisée en 2 parties (24m2). Terrain
env. 1000 m2. 850’000.- 079 501
44 85 (hors heures de bureau).

Yamaha FZ6 naked s, 2008,
6600 km. Comme neuve, toujours en garage. Garantie encore
une année. 8900.- à discuter. 078
948 88 23.

Cherche à Lausanne ou banlieue,
chambre individuelle pour apprenti valaisan de 1re année aux
CFF, dès le 15 août 2010 et pour
1 année, accès transports publics.

||||
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Idéalement demi pension dans
une famille. 079 625 17 42.
Cherche à Echallens ou Gros-deVaud, grand 2,5 à 3 pièces, si
possible, à acheter ou à louer pour
personne non fumeuse. Idéalement en attique dans immeuble
récent ou en construction, avec
garage et ascenseur. Toutes propositions bienvenues. 079 614
56 02 (aussi par SMS).
||||

Concerts
Nathalie Constantin, soprano; Marie-Marthe Claivaz, soprano ; Jean-Claude
Cariage, ténor; Direction,
Thierry Daenzer
Choeur du Gymnase de Morges
Orchestre Philhar. Romand

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

Crans-Montana, 2,5 p., 4 pers.
non fumeuses, soigneuses, pas
d’animaux. Navette gratuite,
plain pied. Basse saison: 700.-/
sem., haute saison: 950.-/sem. et
vacances scolaires, saison hiver
3 mois 6500.-, 4 mois 8000.-,
1 mois 2500.-, week-end 200.Libre dès 1er mai. 076 325 90 25
ou npiccirelli@bluewin.ch.
Crans-Montana, à vendre, 50 m2
plain pied, 2 chambres, armoires,
cuisine, cave, parc, refait à neuf,
endroit calme et ensoleillé, PPE
saine, 370’000.-, év. à discuter.
076 325 90 25.
Bretagne, 8 km de St-Brieuc (24,
rue du Centre, 22940 St-Julien),
maison familiale, cuis. équipée,
salon, 4 chbres 350 € / semaine
+ ch. 024 454 14 27 (répondeur)
ou 076 566 09 21.
Paris IXe, charmant 3p. très bien
situé, proche Palais Garnier - Galeries Lafayette, complètement
équipé. Location à la semaine, 2
à 4 pers. 079 706 66 03.
Balaruc-les-Bains, app., 50 m2,
cuis. équipée, lave linge, TV, terrasse couverte, gril, exposition
sud, 4 pers, proximité plages de
Sète, Libre dès le 10 avril au 29 mai
€ 400 /semaine, 26 juin au 14 août
€ 700 /semaine si quinzaine € 650
/semaine, 18 au 25 septembre €
350. Toutes taxes comprises, au
départ si frais nettoyage forfait
de 50 €. Photos, non fumeurs.
Pour info. 079 241 92 11 après 18
heures. 079 241 92 11 (après 18 h).
Île de Madère appt de standing
pour 4 pers., piscine, vue mer, tranquillité. 30 min de Funchal. WiFi,
clim, luxueusement équipé. 2 ch,
2 bains. Plage de sable à 3 min de
voiture. Prix selon saison, rabais
pour lecteurs de la Gazette. Linge
de maison et de plage inclus. www.
lahomeira.eu ou 079 213 93 56.
Le Beausset, Côte d’Azur, Var
(8km Bandol).De juillet à octobre.
Au calme sur une colline, 2 ha
arborisés, à 1 km du village, mas
provençal de 4 p., cuisine, 2 salles
d’eau, terrasses. Ideal pour 4-6
pers. Location à la semaine. 079
613 73 03 ou 021 801 72 69 (soir).

Wolfgang Amadeus Mozart:
Davide Penitente KV 469
et Ave Verum KV 618
Temple de Morges;
6 et 7 mai, à 20h15
20.- (Etudiants, AVS: 10.-)

Golfe St-Tropez, 2 p.rez de jardin +
couvert + gde terrasse, 4 pers, rsdce
fermée et surveillée, calme, vue mer
et pinède (pas de vis-à-vis), parking, tennis, piscines, animations,
plage de sable privée à 2 km (bus
navette en saison), commerces,
garderie, activités à proximité.
Prix selon saison, rabais pour 2
semaines et plus. 079 213 87 72
- anne-catherine.mieville@vd.ch.
Torremolinos – Malaga, Espagne,
villa 4 à 6 pers., 250 - 600 € /
semaine. Piscine communautaire,
mer à 250 m. Toutes commodités
à proximité. 076 441 21 57 ou 021
644 83 72.
La Napoule (golf de Cannes), Côte
d’Azur, 3 p (2 ch., 6 lits), loggias
vue mer, place de parc privée,
piscine, dans propriété arborisée,
calme. 5 min. à pied golf-course,
mer (plage de sable), commerces
et transports, 20 min. aéroport
Nice. Juin 700.-, juillet 900.-,
sept. 750.-, oct. 500.- / semaine.
021 647 99 17 et 079 435 29 92.
||||

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

Scoutisme: activités de groupe,
généralement en plein air, à
Lausanne, pour jeunes de 6 à
14 ans. Prise en charge de 14 à
17h (17h30 en hiver), les samedis
sauf vacances scolaires. Renseignements 079 243 27 69.
Lac Léman, cherche place, soit
bouée d’amarage, pour un bateau
à voile se trouvant actuellement
au port de la Pichette à Vevey.
Possibilité d’aller jusqu’à Genève.
078 771 88 33.
15e camp de football ACVF, à
Gimel, enfants nés en 1997 et
1999. 290.- tout compris. Encore
18 places pour la semaine 2, du
12 au 16 juillet 2010. Inscriptions
www.campdegimel.org.
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Musée de l’Elysée
Première fois en Suisse

Sally Mann
Une retrospective des travaux de la
célèbre photographe américaine.
Ombres et lumières captées en noir et
blanc par une chambre grand format pouvant atteindre 25x25 et tirages en rapport
dépassant parfois 120 cm, les photographies
de Sally Mann ne pourraient impressionner
que par leur taille et leur esthétique. Mais
loin s’en faut! La photographe américaine
de 59 ans nous donne à voir des images
troublantes que ce soit dans sa rétrospective
de photos de famille ou des paysages de sa
Virginie natale ou que ce soit dans la poursuite de son exploration de la matière dont
nous sommes faits.
Sa première série «Immediate Family»,
montrant ses trois enfants, Emmet, Jessie
et Virginia, posant ou jouant, souvent nus,
dans la propriété familiale, avait choqué
aux Etats-Unis lors de sa sortie en 1989.
L’exploitation de l’innocence enfantine était
reprochée à la photographe qui s’est alors
tournée vers les sujets paysagers non moins
troublants et chargés de sa série «Deep
South». Avec la série «What Remains»,
c’est la mort qui est interrogée, de manière
parfois très dérangeante. La série «Faces»
constitue un autre volet de cette exploration
où l’on retrouve les visages des trois enfants
de Sally Mann, adultes maintenant, comme
dormants ou morts, et méconnaissables en
très gros plans.
Par cette exposition et celle qui l’accompagne intitulée «Polaroïd en péril!», William
A. Ewing clôt ses quatorze années passées à
la tête du Musée de l’Elysée.

• Sally Mann, sa famille, sa terre. Musée de l’Élysée (www.elysee.ch). Jusqu’au 6 juin, du mardi
au dimanche, de 11h à 18h. Visites guidées les
dimanches 4 avril et 2 mai. Conférences sur l’œuvre
de Sally Mann: dimanches 9 mai et 30 mai, à 16h.

Concerts de Bonmont

Symposium Duchamp

Lignes de faille à Dorigny

Les spécialistes de Duchamp se réunissent à Cully.

Une adaptation au théâtre
du texte de Nancy Huston qui
évoque les drames silencieux
de l’enfance et lève le voile
sur l’histoire des «Lebensborn» de l’Allemagne nazie.

|||||
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• Symposium Marcel Duchamp, du 7 au 9 mai, Cully,
salle Davel. Inscriptions: kmd@bxb.ch. Exposition
jusqu’au 13 juin, Kunsthalle Duchamp et Galerie
Davel 14 à Cully. Infos: www.bxb.ch/kunsthalle.

Ci-dessous: La chute d’eau du Forestay, à Chexbres,
et l’œuvre de Duchamp «étant donnés: 1° la chute
d’eau, 2° le gaz
d’éclairage»
(1946-1966),
avec la même
chute d’eau en
arrière plan.

• Grande de Dorigny, du 14 au
25 avril, ma,je,sa: 19h; me,ve:
20h30, di: 17h. Conférence par
Nancy Huston, UNIL, 14 avril,
17h. Réservations 021 692 21
24. www.grangededorigny.ch

www.grangededorigny.ch

• Abbaye de Bonmont, Chéserex-sur-Nyon. Programme et
réservations: www.bonmont.ch.
Dates des concerts, à 17h: 11.4,
9.5, 13.6, 26.9, 24.10, (28.11: 16h)

Ci-Contre: Sally Mann. Candy Cigarette.
De la série «Immediate Family», 1989.

bxb

Les cycles annuels de concerts
de l’Abbaye de Bonmont mettent la musique ancienne à
l’honneur. Des chansons profanes sur musique espagnole
du 17e font le programme du
prochain concert, le 11 avril.

Ci-dessus: Sally Mann. Virginia #42. De la
série «Faces», 2004.
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