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Un «Guide des achats professionnels res-
ponsables» sera diffusé fin juin par l’Unité 
de développement durable de l’Etat de 
Vaud en partenariat avec le Canton de Ge-
nève. Cet outil sera l’un des plus complets 
du genre en Suisse. Les principes géné-
raux, l’analyse des labels et des matériaux 
ainsi que les informations pratiques qu’il 
fournira s’adressent autant aux cantons et 
communes romandes qu’à des entreprises 
ou des entités parapubliques. p.6P.
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Véronique Jobin dirige le Bureau canto-
nal de médiation administrative depuis 
1998. Elle est désormais médiatrice élue 
par le Grand Conseil. p. 2

Romainmôtier sur le webMédiatrice élue
La plus vaste et 
ancienne église 
romane de Suisse 
c é l è b r e  o n z e 
siècles d’histoire 
clunisienne et fait 
l’objet de pages 
internet très com-
plètes sur le portail 
web des musées 
vaudois p.3 

À vélo au boulot!

Journée d’accueil 
Les nouveaux 
collaborateurs sont 
invités pour une 
demi-journée. p.2

Concours excellence 
Les projets no-
vateurs peuvent 
être présentés 
jusqu’19 juillet. p.2

Nalani Malani 
Rétrospective de la 
grande artiste de 
Bombay au musée 
des Beaux-Arts.  p.8

Service de la mobilité qui parraine 
l’action Bike to work à l’Etat a décidé 
d’ouvrir le concours cantonal aussi à 

ceux qui n’ont pas élu la petite reine 
comme souveraine. Cela complète 
ainsi l’action de Pro Vélo Suisse.
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Pr o f i t e z  d e s 
beaux jours du 
moi de juin pour 

remplacer votre voiture 
par un autre moyen de 
transport: le vélo, le train, le 
bus, le métro, la marche ou le 
co-voiturage. Autant de modes 
de déplacement pour se remettre 
en forme et éviter les tracas. Le 
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La deuxième des cinq éditions de la tradi-
tionnelle journée d’accueil des nouvelles 

collaboratrices et nouveaux collaborateurs 
de l’Etat a eu lieu le 19 avril au CHUV. 
« Journée traditionnelle »? L’expression n’est 
peut-être pas tout à fait appropriée. Bien que 
ce moment de rencontre conserve toujours 
son rôle fondamental d’accueil pour l’Etat 
et de prise de repères pour les participants 
arrivant d’horizons divers, sa forme évolue. 
La durée de la manifestation officielle – et 
obligatoire – s’est réduite à moins de deux 
heures. La participation au reste de la demi-
journée est devenue facultative et moins 
formelle pour privilégier les échanges. 

Un message clair 
«Avec le CEP, nous cherchons toujours à 
améliorer l’organisation de la journée pour 
délivrer un message clair et accessible à 
chacun selon ses besoins», explique Anna 
Décosterd, responsable du secteur pilotage 
RH au Service du personnel et chargée du 

La journée d’accueil réunit des nouveaux 
collaborateurs d’horizons très divers

Le dépôt des candidatures à la 
troisième édition du concours «Ex-
cellence dans les services publics», 
organisé conjointement par la 
SSSA (Société suisse des sciences 
administratives) et par l’Institut 
de hautes études en administration 
publique (IDHEAP), est ouvert. Les 
responsables de projets sont invités 
à présenter leur dossier en vue de 
convaincre le jury qui se fondera 
sur des critères tels l’originalité et 
la qualité des concepts utilisés par 
le projet, l’utilité, la valeur ajoutée 
et les résultats tangibles obtenus, 
ou la généralisation possible.

Mise en évidence de la qualité

Le secteur public est souvent perçu 
par l’opinion publique comme étant 
en retard sur les entreprises privées 
vues comme un «modèle» à suivre. 
La crise récente et les questions 

qu’elle suscite par rapport à cer-
taines logiques de fonctionnement 
n’y changent quasiment rien. 

En réalité, sous l’impulsion des 
nombreux projets de modernisa-
tion, les organisations publiques 
fourmillent de pratiques novatrices 
et de réalisations dignes d’être 
mises en évidence. 

Le concours «Excellence dans les 
services publics» fait fi de la mo-
destie traditionnelle suisse. Il 
vise à primer les organisations pu-
bliques novatrices dans différentes 
catégories, à faire connaître leurs 
pratiques et à inspirer d’autres 
organisations, publiques et privées.
>Les dossiers sont à envoyer à l’IDHEAP, à 

l’attention de Didier Vallon,route de la 
Maladière 21, 1022 Chavannes-près-Renens

> Délai de remise des dossiers: 19 juillet 2010

> Renseignements: www.excellence-public.ch
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Véronique Jobin, 
médiatrice élue

Véronique Jobin dirigeait le Bureau 
cantonal de médiation administrative. 

Désignée en 1998 par le Conseil d’Etat pour 
mettre en place ce bureau, elle a acquis une 
riche expérience sur la manière d’aplanir 
les conflits entre l’administration et les 
administrés. 

Onze ans plus tard, en mai 2009, le Grand 
Conseil adopte la loi sur la médiation admi-
nistrative. Cette loi consacre l’existence du 
Bureau cantonal de médiation en y incluant 
le Bureau de médiation en matière d’admi-
nistration judiciaire, qui avait été mis en 
place dans l’intervalle à titre expérimental. 
La loi garantit l’indépendance du médiateur 
(ou de la médiatrice), lui donne un statut 
analogue à celui d’un magistrat, et prévoit 
son élection par le Grand Conseil au début 
de chaque législature.

Depuis le 13 avril, Véronique Jobin est 
la médiatrice du Canton, élue au premier 
tour à une majorité proche de l’unanimité.

Dans les faits, cette élection ne changera 
pas fondamentalement son travail. «L’indé-
pendance de la fonction devient plus visible, 
explique-t-elle, du fait qu’elle est ancrée dans 
la loi. Mais, dès le début, y compris pendant 
la phase expérimentale, mon indépendance 
a été garantie par arrêté du Conseil d’Etat. Et 
je dois dire que je n’ai jamais subi la moindre 
tentative de pression de la part du Gouver-
nement ou de la Chancellerie. Quant à mes 
relations avec les services, elles ont généra-
lement été bonnes; mon nouveau statut ne 
devrait rien y changer.»

La Médiation administrative est toujours 
rattachée à la Chancellerie, mais c’est un ratta-
chement purement administratif. Le nouveau 
statut du Bureau de médiation se manifestera 
sur le site internet de l’Etat par l’apparition 
d’une nouvelle case dans l’organigramme, au 
niveau où se trouvent le Ministère public et la 
Cour des comptes.

concept général et du contenu de la mani-
festation. Une gageure, compte tenu de la 
diversité des métiers et des fonctions à l’Etat!

Stands d’information
Les participants étaient 120 le 19 avril. Ils 
ont pu questionner Anne-Catherine Lyon, 
venue présenter les grands projets de l’Etat, 
ou encore découvrir les spécificités de 
l’administration avec le chancelier Vincent 
Grandjean. Des stands leur ont permis de 
découvrir librement les nombreuses entités 
à disposition pour renseigner sur la politique 
du personnel, la formation ou les prestations 
de la Caisse de pensions par exemple. Ils ont 
même pu évaluer leur connaissance du «bon 
vaudois» en participant à un test. De quoi 
favoriser la communication entre ces nou-
veaux collègues qui exercent des métiers fort 
différents, mais qui tous ont choisi de mettre 
leurs compétences au service du public. 

Les prochaines journées auront lieu le 
29 juin, 29 septembre et 15 décembre 2010. 

Concours
Excellence dans les services publics
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Développement	durable

L’Etat assume sa responsabilité 
d’émetteur de CO2 et d’acheteur

De la théorie à la pratique, le Canton développe diverses 
collaborations en matière de développement durable.

Trois cours  
au CEP
Depuis 2009, l’Unité de dévelop-
pement durable (UDD) organise 
trois cours au Centre d’éduca-
tion permanente de la fonction 
publique (CEP).

Boussole21: un outil pour 
évaluer la durabilité de tout 
projet
Ce cours s’adresse à toute per-
sonne intéressée à intégrer le 
développement durable dans 
la gestion des projets auxquels 
elle prend part. L’objectif est de 
permettre aux participants de 
dresser rapidement un profil des 
forces et faiblesses d’un projet 
sous l’angle social, économique 
et environnemental et de com-
muniquer de manière synthé-
tique et claire sur ses impacts. 
Boussole21 (www.boussole21.ch) 
permet de vérifier simplement si 
un projet s’oriente vers un déve-
loppement durable. Apprenez à 
l’utiliser!
> Le prochain cours aura lieu le 23 mai 

2010.

Repère pour élaborer un 
Agenda 21 communal
Ce cours s’adresse aux com-
munes pour concrétiser le 
développement durable à leur 
échelle. Municipaux, conseillers 
communaux et tous collabo-
rateurs intéressés peuvent y 
participer. 
> Le prochain cours aura lieu le 

4 octobre 2010.

Développement durable: 
actions et politiques dans le 
Canton de Vaud
Organisé par la Ville de Lau-
sanne et le Canton, ce cours 
laisse une large place à la pré-
sentation d’actions concrètes 
de développement durable  Ces 
illustrations permettent aux 
participants de comprendre ce 
qui peut être fait sur le terrain.
> Le prochain cours aura lieu le 3 juin 

2010.

L’Unité de développement durable 
(UDD) de l’Etat de Vaud va diffuser 
à la fin du mois de juin, en partenariat 

avec le Canton de Genève, un «Guide des 
achats professionnels responsables». Dispo-
nible sur un site Internet et promu par un 
nouveau Jalons, cet outil sera l’un des plus 
complets du genre en Suisse. Les cantons 
et les communes 
romandes, ainsi que 
des entreprises ou 
des entités para-
publiques y trou-
veront un intérêt. 
Les principes géné-
raux pour acheter 
mobilier, véhicules, 
fournitures, maté-
riel informatique 
et autres produits 
de manière res-
ponsable y seront 
décrits. Basé sur 
l’analyse des labels 
et des matériaux, il 
fournira des infor-
mations pratiques 
utilisables simplement. 

Vers une politique d’achats responsable
Engagée à prendre en compte les critères 
de durabilité dans sa politique d’acquisi-
tions, la Centrale d’achats de l’Etat de Vaud 
(CADEV) collabore avec l’Unité de déve-
loppement durable pour renforcer cette 
démarche en se basant sur le «Guide des 
achats professionnels responsables». L’enjeu 
est de taille, sachant que non seulement le 
matériel et les fournitures administratives, 
mais aussi scolaires sont concernées.

Des résultats concrets sont déjà pro-
bants. Par exemple, le matériel informa-
tique acquis par l’administration cantonale 
répond depuis 2010 à des critères sociaux et 
environnementaux précis. En effet, l’appel 
d’offres (marché de 27 millions de francs) 
du Partenariat des achats informatiques 
romand, qui regroupe plusieurs cantons 
et organismes publics et parapublics, 
comprenait des critères de développement 
durable précis. IIs comportent des exigences 
environnementales éliminatoires et des exi-

gences sociales sur les conditions de travail 
des employés de la chaîne de production, en 
lien avec les conventions de base de l’Orga-
nisation internationale du travail. 

Bientôt une plateforme CO2

Intégrée dans l’Agenda21 figurant dans 
le programme de législature 2007-2012 

du Conseil d’Etat, 
la lutte contre le 
réchauffement cli-
matique est un axe 
prioritaire. L’Etat de 
Vaud souhaite être 
exemplaire en la 
matière. Dans cette 
perspective,  i l  a 
décidé de mettre sur 
pied une plateforme 
CO2 et de calculer 
les émissions de gaz 
à effet de serre liées 
aux activités de l’ad-
ministration canto-
nale pour ensuite 
définir des objectifs 
de réduction. Cette 

démarche se fera en partenariat avec diverses 
institutions romandes telles que l’UNIL, 
l’EPFL et le CHUV.

Actualisation 
Premier canton suisse à construire un 
système d’indicateurs de développement 
durable en 2006 déjà, Vaud est en mesure 
de connaître ses forces et ses faiblesses en 
terme de développement durable. Adopté 
par le Conseil d’Etat, ce système d’indica-
teurs mis à jour en 2009 est en cours de 
révision. L’objectif est qu’il soit proche du 
système choisi par la Confédération et reste 
une source vive d’information. Cette évo-
lution est assurée par l’UDD et le Service 
cantonal d’information et de recherche sta-
tistiques (SCRIS) en collaboration avec les 
services concernés. En 2009, ont également 
été publiés deux nouveaux numéros de la 
collection Jalons : Développement durable: 
26 exemples concrets et «SMEO - fil rouge 
pour la construction durable». Ces publica-
tions peuvent être téléchargées à l’adresse 
www.vd.ch/durable.
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Quelque 400 collaborateurs et collaboratrices s’étaient inscrits aux éditions 2008 et 2009 d’À vélo au boulot. Le cap des 500 sera peut-être franchi en 2010, sachant que le Service de la mobilité 
met en jeu des récompenses internes et propose à ceux que le vélo ne branche pas de rejoindre le mouvement en utilisant un autre mode doux ou en empruntant les transports publics durant 
un mois. Chez les Romands, Vaud et Genève comptent le plus grand nombre d’institutions et d’entreprises participantes. Sur l’ensemble de la Suisse, elles sont 1255 à prendre part à l’opération.

Rejoignez le mouvement

Bike to work

Bougez-vous en juin! 
Rendez-vous au travail 
à vélo. Au minimum, 
tâchez de faire la moitié 
des trajets maison –
travail à bicyclette. 

Du 1er au 30 juin

Inscription 
jusqu’au 24 mai 

www.vd.ch/biketowork

2,5 : c’est le nombre 
d’années que vous ajoutez 
à votre espérance de vie en 
pratiquant le vélo réguliè-
rement, accidents inclus

Bike to work est une action 
de Pro Velo Suisse

aux etats-unis, le citoyen 
moyen prend de 800 à 900 
grammes par an : ce gain de 
poids pourrait être évité en 
marchant 2000 pas de plus 
par jour

En	forme
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Quelque 400 collaborateurs et collaboratrices s’étaient inscrits aux éditions 2008 et 2009 d’À vélo au boulot. Le cap des 500 sera peut-être franchi en 2010, sachant que le Service de la mobilité 
met en jeu des récompenses internes et propose à ceux que le vélo ne branche pas de rejoindre le mouvement en utilisant un autre mode doux ou en empruntant les transports publics durant 
un mois. Chez les Romands, Vaud et Genève comptent le plus grand nombre d’institutions et d’entreprises participantes. Sur l’ensemble de la Suisse, elles sont 1255 à prendre part à l’opération.

Rejoignez le mouvement

Bike to work

Toutes	les	informations	sur	www.vd.ch/biketowork

Si la petite reine n’est pas votre souveraine, profitez 
du mois de juin pour découvrir d’autres modes de 
déplacement. Remplacez votre voiture par:

De nombreux prix à gagner
Concours national: voyage à vélo et 100 autres prix
Concours vaudois: cartes journalières CGN 1ère classe, bons pour le BAM saveur

bus-métro train co-voituragemarche

rouler à vélo tous les 
jours diminue de 50% 
les risques d’attraper 
des maladies graves

2,5 : c’est le nombre 
d’années que vous ajoutez 
à votre espérance de vie en 
pratiquant le vélo réguliè-
rement, accidents inclus

en suisse, deux per-
sonnes sur trois ne 
font pas assez d’activité 
physique pour leur santé
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En	ligne

Un site web consacré à la plus vaste et ancienne église romane de Suisse s’ouvre, 
à l’heure où Romainmôtier célèbre onze siècles d’histoire clunisienne.

Romainmôtier sous la loupe

Le portail web des musées vaudois s’en-
richit d’une série de pages consacrées à 
l’Abbatiale vaudoise de Romainmôtier. 

Histoire du site, du monastère, de l’Abba-
tiale, de son cloître, des décors peints et 
sculptés, des vitraux: les internautes dispo-
sent désormais d’une information étendue 
et richement illustrée de la plus ancienne 
église romane de Suisse, jadis partie de l’un 
des plus vieux monastères du pays.

Réplique de Cluny II
Cette publication intervient à l’heure où 
l’on célèbre, en Europe, les 1100 ans de la 
fondation de l’abbaye de Cluny (lire ci-des-
sous). Et Romainmôtier, dont le monastère 
est passé en mains de clunisiennes vers 
l’an mil, partage davantage que six siècles 
d’histoire commune avec la grande congré-
gation bourguignone: on sait que l’abbatiale 
vaudoise est une réplique de Cluny II, le 
complexe monastique consacré en 981, 
éclipsé dès 1080 par la 3e reconstruction 
de l’Abbaye, qui fit de Cluny le plus grand 
édifice religieux d’Occident — aujourd’hui 
presque anéanti.

Ces pages consacrées à l’Abbatiale 
de Romainmôtier retracent l’histoire de 
l’édifice religieux, des origines (les vestiges 
d’une première église du VIe ou VIIe siècle 
ont été retrouvées lors des fouilles de 1905) 

2010 marque le 1100e anniversaire de la fondation de l’abbaye de Cluny, à 
laquelle Romainmôtier a longtemps appartenu. À l’origine du premier grand 
ordre monastique, Cluny a exercé une action religieuse, sociale et politique 
prépondérante en Europe à l’aube du 2e millénaire. Plusieurs manifestations 
d’importance régionale, nationale ou internationale sont prévues pour célébrer 
cet anniversaire, qui fait à lui seul l’objet d’un site* qui en livre le détail.
L’Etat de Vaud participe à cet événement: dans le cadre des prochaines Journées 
du patrimoine (11 et 12 septembre), portes ouvertes, animations et visites de 
l’Abbatiale sont prévues sous le thème «patrimoine et cycle de vie».
À la Grange de la Dîme de Romainmôtier, se tient jusqu’au 7 novembre une 
exposition sur l’iconoclasme et les monuments funéraires des grands prieurs de 
Romainmôtier. Et dès le 1er juin, on découvrira, au 1er étage de la même Grange, 
un film en 3D et une exposition retraçant l’histoire de l’Abbatiale.

>  www.romainmotier2010.ch

2010: expositions, films, visites, concerts...

Le	massif	sud-ouest	de	l’Abbatiale,	avec	ses	bandes	lombardes	typiquement	romanes,	et	un	imposant	
contrefort,	nécessité	par	la	disparition	du	cloître,	détruit	à	la	Réforme.

à la période faste clunisienne — 500 ans 
architecturalement et religieusement écla-
tants — jusqu’à la Révolution vaudoise 
de 1798, en passant par la Réforme et ses 
destructions massives. Surtout, elles fournis-
sent une foison d’informations historiques 
et architectoniques sur l’édifice, détaillant 
l’intérieur comme l’extérieur de chaque 
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L’un	des	principaux	ensembles	de	peintures	
médiévales	de	Suisse.

élément. Le site nous donne à voir les essais 
de reconstitution de l’ensemble, avec la 
silhouette des bâtiments conventuels des 
époques romane et gothique; des temps où 
l’établissement était un important jalon sur 
les routes clunisiennes. — LJ
> www.musees-vd.ch > Histoire et patrimoine > 

Romainmôtier
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Petites	annonces
|||| À vendre ||||||||||||||||||||
Veste femme bleu/anthracite, mi-
saison, imper-respirante, taille 
M, neuve (jamais portée, trop 
grande), marque «Valais Excel-
lence», moitié prix: 60.- 078 623 
62 27.

Chaussures trecking Columbia, 
39, non montantes, état neuf, 
moitié prix: 60.- (à discuter). 078 
824 57 51, 021 652 30 36.

Stepper avec poignées pour nor-
dic walking, neuf. Cause non 
emploi. Valeur 90.-, cédé 50.- 021 
634 10 30  ou 079 277 38 20.

Aquarium complet sans chauffage 
60 l avec 2 poissons cichlidés du 
lac Malawy + nettoyeurs, 50.- / 
Aquarium complet avec chauffage 
120 l. avec 1 poisson cichlidé  du 
lac Tanganica + nettoyeurs, 90.- A 
emporter (Echallens). 079 614 56 
02 ou 021 881 31 18 (17 h à 18h30).

Piano droit Yamaha brun, parfait 
état. Env. 2000.-, à discuter. 021 
653 48 21.

Champagne Moët et Chandon, rosé 
Impérial, coffret « Saint-Valentin 
Fallen in Love », (édition limitée à 
250 pièces): bouteille, deux flûtes 
en porcelaine (blanches) en forme 
de Cupidon et un DVD reprenant 
les plus grandes scènes d’amour 
du cinéma. Valeur 650.-, vendu 
300.- 079 449 40 44.

|||| Véhicules ||||||||||||||||||
Moto Honda Hornet CBF600F 
noire, 2006, 7800 km - bridée 25 
Kw, mise en circul. 22.02.2007, 
service général 04.2010 (char-
gement de la batterie, vidange du 
moteur et du filtre), 2 pneus neufs. 
8500.- (à discuter) 079 211 93 53 
(Lausanne).

Moto Honda CBF 600, mise en 
circul. fin 2008, 2000 km, gris 
métallisé, comme neuve. 5000.- 
076 362 12 74.

Moto Honda CBR 1100 XX Super 
Black Bird, rouge, 19’500 km, 
mise en circul. 03.2004,  exper-
tisée 18.06.2008. Injection, 65 
ch, réservoir 22 l. Pneus neufs, 
service à faire. 078 712 44 04 - 
cedric.pellaton@vd.ch.

Peugeot 107 Trendy, en l’état, 
année 2006, 35’000 km, 6000.- 
021 316 15 73.

Honda Civic 1,8 Comfort noire, 5 
p., 40’000 km, 2006. 17’500.- 
079 824 37 47.

Ford Streetka version Luxury,1.6i, 
95 cv, 2003, joli cabriolet 2 
places style années 60, conduite 

sportive, anthracite métallisé, 
84’000 km, expertisé 05.2007, 
bien soigné, toujours stationné 
dans un garage. Disponible de 
suite, 8500.- 079 281 41 60.

Mini One, 2002, 144’000 km (sur-
tout autoroute). Gris métallisée, 
manuelle, essence. Tous services 
faits, un seul propriétaire avant 
moi. Déjà sur pneus d’été, 90% 
neufs. Exp. sept. 2009. 9500.- à 
discuter 076 411 22 05 (journée) 
ou 021 921 01 06 (soir) magdale-
nat83@gmail.com.

Camping car VW T5 2.5 l TDI (174 
ch) automatique, sept. 2004, 
129’000 km, 4 pers. (ceintures et 
couchages), 9 l./100 km. Voiture 
légère, un plaisir à conduire. Mail: 
elisabeth.lamont-hoffmann@unil.
ch ou 021 692 21 32.

Camping car Mercedes Benz 316 
CDI / 2.7 TD Pacific 156, état neuf, 
peu utilisé (15’000 km). Idéal 
pour 4 pers. Valeur 88’000.-, cédé 
60’000.- à discuter. 079 245 77 73.

Camping-car intégral Knaus Sun 
liner 658, 2002, 33’000 km, Fiat 
Ducato 18 2.8TD, env. 6.3m, ABS, 
caméra de recul, clim. cabine, 
Omnistor 5000, porte moto + 
vélos, 4 places route. 2 gds lits 
(fixe+escamotable), gde penderie 
+ coffres de pavillon, gazinière 3 
feux + hotte, chauffage central, 
accessoires. Excellent état, région 
Lausanne. 46’200.- expertisé. 
076 530 31 60 - Olivier.

|||| Logement ||||||||||||||||||
Aran-Villette, à sous-louer pour 
12 à 18 mois dès le 1er juin, stu-
dio-duplex meublé, 59 m2,  bus 
66. Sous les combles, poutres 
apparentes, cachet dans ancienne 
ferme rénovée. Pl. de parc com-
prises. Non fumeur. Animaux 
exclus. 1200.- / mois. 079 509 14 
24 ou 021 791 57 93.

Carrouge, 2 août (à définir), à 
louer joli et gd 2,5 p. rez, terrasse 
et verdure. Voisinage sympa et 
familial. 1262.- ch. comprises, pl. 
parc intérieure 130.- 079 356 23 
61, 021 557 91 47 (prof.).

Ecublens, 3,5 p., ch. du Croset 16 
A, 1er juillet 2010. Env. 103 m2, 
7e étage. 2 ch., séjour, hall, cuis. 
agencée, bain - WC séparés, 2 
balcons. Loyer actuel 1680.- ch. 
comprises. 021 691 97 41 ou 
nadouille@bluewin.ch.

Lausanne, 1,5 p. quartier Chailly, 
proche commodités, calme, vue 
sur la nature. Libre 1er juin. 760.- 
ch. comprises. 078 824 57 51.

Novalles, triplex, 140m2, 6.5 p, 
cuis. agencée, living avec chemi-

née sur jardin/terrasse, 5 ch. bain, 
cave et garage. Libre 1er juillet ou 
à convenir, 1900.- (ch. comprises). 
079 504 71 35 (aussi par sms).

Echange au Mont-sur-Lausanne 
3 pièces contre 2 pièces à Lau-
sanne et environs. 021 646 92 18, 
079 303 36 62.

Recherche Lausanne et environs 
joli 2.5 p. avec un balcon. Loyer 
max. 1300.- 079 401 70 78.

Recherche, région Cossonay, 
Echallens, Orbe, Yverdon. Urgent. 
Dame seule, soigneuse et non fu-
meuse, situation financière saine, 
cherche 2 - 2,5 p. au calme, min. 
50 m2, plain-pied (petite terrasse 
bienvenue), évent. rez inf. avec 
balcon. Loyer 1100.- tout compris. 
021 635 07 02.

Recherche entre Crissier et Rolle, 
pour un couple, lumineux 3,5 / 4 
p. pour environ 1600.- charges 
comprises. Entre Crissier et Rolle. 
Minimum 85m2, avec cuis. agen-
cée, balcon ou terrasse. 079 439 
46 87 ou 076 570 17 83.

|||| Immobilier |||||||||||||||
Val de Bagnes, petit chalet à 
vendre dans camping, 900m alt., 
complètement équipé (eau été 
comme hiver). A 10 min. de route 
du télécabine pour Verbier. Vue 
dégagée. 079 509 14 24 ou 021 
791 57 93.

France, chalet à vendre à Vaujany 
(1990), parcelle 149 m2. Les 4 
parcelles attenantes (880m2) 
sont entièrement constructibles. 
Surface hab. 60 m2 sur 3 niveaux. 
Rez, cheminée et grande baie 
vitrée, garage. 1er: séjour + cuis. 
équipée ouverte sur balcon. 2e 
sous toit, ch. mansardée + bain 
et WC indépendant. Chalet en 
bordure de route, navette pour 
téléphérique, accès direct au 
domaine skiable de l’Alpe d’Huez. 
Env 360’000 €, négociable. Visite 
par l’agence 00336 32 55 05 64.

Ferme périgourdine à vendre. 
Périgord noir (35 km Périgueux, 
45 km de Sarlat). Ensemble de 
deux maisons reliées par cour 
intérieure. Four à pain + dépen-
dances. En parfait état, toits 
refaits. Grande maison: séjour, 2 
ch. cuis. agencée, douche. Petite 
maison: séjour, 3 ch. cuisine agen-
cée, bain. 265’000 €. Visite: M. et 
Mme Lothon: 00335 53 05 22 92 
ou 00336 74 05 81 62 (mobile). 
Vendeur: 021 544 81 73 ou 079 
663 32 03.

Cherche à acheter, Grimentz ou 
région, éventuellement Saint-Luc, 
2,5 - 3,5 p. 079 285 52 72.

|||| Vacances ||||||||||||||||||
Bretagne, 8 km St-Brieuc (24, 
rue du Centre, 22940 St-Julien) 
maison familiale, cuis. équipée, 
douche, salon et 4 ch. 350 € / sem. 
+ charges. 024 454 14 27 ou 076 
566 09 21.

Toscane, Quiesa. 460 km de Mar-
tigny, 10 de Viareggio (plages de 
sable fin), 15 km de Pisa et Lucca, 
70 de Florence, dans les oliviers, 
appt de vac. calme, 5 min. à pied 
du centre. 2 ch. cuisine, coin à 
manger, bain, terrasse pavée, etc. 
Dès 300.- / sem. Semaines 18, 
19, 24, 25, 28 à 33, 36 à 39 déjà 
louées. 026 665 11 69.

Sud France, à louer maison in-
div. avec piscine intérieure. De 
mai à octobre pour 6 pers. à 
Aude-Languedoc, Plages 30 min., 
Narbonne, canal du Midi 10 min., 
Carcassonne 45 min. Déjà oc-
cupée juillet-août. Dès 700.- / 
semaine. 021 653 60 30.

Paris IXe, charmant 3p, très bien 
situé, proche Palais Garnier - Ga-
leries Lafayette, complètement 
équipé. Location à la semaine, 2 
à 4 pers. 079 706 66 03.

Espagne, villa 4 à 6 pers. à Tor-
remolinos – Málaga. 250 - 600 
€ / sem. Piscine communautaire, 
mer à 250 m. Toutes commodités à 
proximité, aéroport à 10 min. 076 
441 21 57, 021 644 83 72.

|||| Divers |||||||||||||||||||||||||
Achète grands vins: bordeaux, 
bourgogne, Rhône, italiens, etc. 
079 217 45 49.

Cherche place de parc à Lausanne, 
du lundi au vendredi, secteur pl. du 
Château / Cité, dès début mai 2010. 
021 316 46 20, 076 321 11 89.

Stage de direction chorale et cours 
de musique à Château-d’Oex, 
13, 14 et 15 mai 2010 (Ascen-
sion). Pour chefs de choeurs et 
choristes. Cours de chant, sol-
fège, rythmique, d’histoire de la 
musique, de direction chorale. 
Ambiance très conviviale dans 
un cadre magnifique. Informa-
tions 079 708 52 69 et sur www.
choeur.ch .

Recherche coffre de toit avec barres 
pour Citroën Xsara Picasso (modèle 
2005). En bon état et si poss. avec 
clefs. Merci d’envoyer photos et 
offre à messaoud.ballalou@vd.ch.

15e camp de football ACVF à Gi-
mel, pour enfants nés en 1997 et 
1999. 290.- tout compris. Encore 
11 places pour la semaine 2, du 
12 au 16 juillet 2010. Inscriptions 
sur www.campdegimel.org 
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Peintures, vidéos, dessins, installations sonores et matérielles, la Rétrospective des œuvres d’une 
des plus importantes artistes contemporaines du sous-continent indien entrelace les sens.

Dans une écriture dense, 
et ponctuée d’humour noir, 
Christian Chavassieux dé-
cline, dans une logique im-
placable, le rapport ambigu 
du plus commun des mortels 
à la mort et au pouvoir.
• Le Baiser de la nourrice, lecture 

par la Cie Marielle Pinsard et 
rencontre avec l’auteur, lundi 
3 mai, 19h, BCU, Palais de 
Rumine, atelier du 6e. 

Musée	cantonal	des	Beaux-Arts

Monnaie antique influente Le Baiser de la nourrice

Splitting the Other

Les scissions de Nalini Malani

Mutants,	dessin mural réalisé sur un mur du Musée des Beaux-Arts par l’artiste.

• Nalini Malani. Splitting the Other - Rétrospective 
1992-2009. Musée canrtonal des Beaux-Arts (www.
mcba.ch). Jusqu’au 6 juin, ma-je: 11h-18h, ve-di: 
11h-17h. Visites commentées les jeudis 29 avril, 
20 mai et 3 juin à 18h30. 

Le Musée de l’Elysée conserve les 4500 œuvres 
originales de la Collection Polaroïd européenne. 
Les faillites de la société Polaroïd (2001 et 2008), 
mettent en péril l’avenir de sa collection.
• Polaraïd en péril! Musée de l’Élysée. Jusqu’au 6 juin, 

ma-di: 11h-18h. Visites guidées 2 mai, 16h. 

Polaroïd en péril!
Les contrées conquises par 
Alexandre le Grand ont gardé 
longtemps les traces de son 
passage, notamment dans 
les monnaies à son nom qui 
inspirèrent ses successeurs et 
les mercenaires, dont certains 
Celtes, qui l’ont accompagné.
• Alexandre le Grand et les Roy-

aumes hellénistiques.Musée 
monétaire. Palais de Rumine. 
ma-je: 11h à 18h, ve-di: 11h à 17h. 

On commence par être frappé par les 
couleurs, chaudes et rassurantes, 
devant les panneaux en acrylique peint 

de Nalini Malani. L’impression d’un univers 
un peu naïf. Des odeurs de tandoori ou de 
curry nous chatouilleraient presque le nez. 
Mais comme les célèbres mélanges d’épices, 
les peintures de cette artiste parmi les plus 
importante d’Inde, révèlent des aspects 
plus explosifs qu’à première vue. Monstres, 
morceaux d’organes, cordons ombilicaux, 
entrailles et encéphale flottant s’entremêlent, 
se déchiquettent parfois et semblent peu à peu 
s’animer d’une vie inquiétante.

La réalité indienne contemporaine vécue 
par l’artiste de 63 ans, née au Pakistan et 
déplacée en 1947 avec sa famille à Bombay, 
apparaît là. Celle d’un pays touché par la 
mondialisation et aux changements poli-
tiques et économiques qu’elle provoque 
dans un contexte de déchirement entre les 
effets du colonialisme et de l’idéalisme d’une 
démocratie sociale. Vu par un regard de 
femme engagée qui interroge le fanatisme, 
la guerre ou le fonctionnement de la société 
et qui se révolte. Un regard qui passe aussi 
bien par tous les sens, comme l’indique ce 
dessin mural à l’entrée de l’exposition, qui 

montre des mains interprétant en langage 
des signes les lettres : E C O U T E !

Vidéos, installations sonores, dessins à 
même le mur, lanternes magiques géantes 
tatouant de leurs ombres un mélange de 
figures mythiques et coloniales sur des 
images de peau en projection, l’univers de 
Nalini Malani nous implique à de multiples 
niveaux.
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