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Les cycles de vie de l’homme et de la so-
ciété, ainsi que ceux des bâtiments, font 
le thème des Journées du patrimoine, à 
découvrir les 11 et 12 septembre. pp. 12-13

Résultats du concoursJournées du patrimoine

Mobilité 
Activités proposées 
par les Communes 
avec le soutien du 
Canton. p.15

Notre Doodle 
L’Etat a acquis une 
licence de l’outil 
internet de sondage 
Doodle. p.15

Musée d’Avenches 
Quelques jours 
encore pour visiter 
l’exposition «Palais 
en puzzle».  p.16

Moisson d’idées
La boîte à idées a 
recue i l l i  p lus  de 
180 propositions vi-
sant à simplifier le 
fonctionnement de 
l’administration. Les 
services examinent 
près de 200 mesures 
déjà proposées dans 
le cadre d’un premier 
volet.   pp.10-11

Ils sont plus de 250, les apprentis 
qui commencent cette année leur 
formation professionnelle dans 

l’administration cantonale. Et ils sont 

148, ceux qui viennent d’y terminer 
avec succès leur apprentissage (liste 
pp. 5-6). L’Etat, qui encourage les 
entreprises à créer des places d’ap-

Les apprentis à l’Etat
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Accueil des nouveaux apprentis dans la salle du Grand Conseil, au Palais de Rumine, le 20 août.

prentissage, montre l’exemple en 
augmentant chaque année le nombre 
de ses jeunes formés.
 pp. 3 à 6

Le concours d’été de La Gazette a mobilisé 
des talents de limier. Certains se sont pris 
au jeu et ont déniché d’autres traces inso-
lites du passé dans le canton. pp. 7-9
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Erratum
Le développement  
de Twixtel se poursuit

Le fournisseur de Twixtel n’abandonne pas, 
comme le laissait faussement entendre un texte 

paru dans La Gazette, le développement de sa 
série d’applications permettant la recherche d’un 
numéro de téléphone externe, d’une adresse, d’un 
texte de loi, d’un horaire CFF ou d’un itinéraire 
routier. Reçue par certains services fins mai, la 
note interne de la DSI reprise par La Gazette, est 
également à corriger dans ce sens. En fait, l’ad-
ministration vaudoise n’assurera plus, à l’avenir, 
le support des applications Twixtel sur les postes 
informatiques de l’Etat. Les outils de recherche sur 
internet ne couvrent pas toutes les fonctionnalités 
de Twixtel, mais ils sont jugés suffisants pour la 
majorité des usages à l’Etat. L’utilisation de Twixtel 
sera à l’avenir réservée à des usages spécifiques tels 
la définition des parcours des bus de ramassage 
scolaire à l’aide du module TwixRoute.

En vertu d’une nouvelle disposition fédé-
rale, l’assuré qui poursuit une activité 

lucrative au-delà de l’âge de retraite mini-
mum peut demander une prestation de libre 
passage jusqu’à l’âge ordinaire de la retraite 
AVS. Par analogie, le Conseil d’administra-
tion de la Caisse de pensions de l’Etat de 
Vaud (CPEV) a décidé de modifier les délais 
en matière d’encouragement à l’acquisition 
de la propriété du logement.

Modification du droit fédéral
Suite au changement du droit fédéral le 1er jan-
vier 2010, un assuré quittant son institution de 
prévoyance entre l’âge minimum de retraite 
et l’âge ordinaire de la retraite AVS (art. 13 
LPP) aura le choix entre l’octroi d’une rente 
de retraite et la prise de la prestation de libre 
passage, pour autant qu’il entame une autre 
activité lucrative ou s’inscrive au chômage. 

L’article 47 de la Loi sur la Caisse de pen-
sions de l’Etat de Vaud (LCP), qui assimilait 
l’assuré cessant ses activités après l’âge de 
retraite minimum à un retraité, est donc 
devenu caduc sous la force dérogatoire du 
droit fédéral.

Caisse de pensions de l’Etat de Vaud

Prestation de libre passage possible après l’âge minimum de retraite

Droit à une prestation de libre passage 
jusqu’à l’âge ordinaire de la retraite

En d’autres termes, l’assuré qui quitte la CPEV 
alors qu’il a atteint l’âge minimum de retraite 
défini dans la LCP et qui débute une nouvelle 
activité, se met à son compte ou s’annonce à 
l’assurance chômage, peut, au choix, deman-
der une prestation de libre passage jusqu’à 
64 ans pour les femmes et 65 pour les hommes 
ou toucher une pension de retraite. Dans les 
autres situations, l’assuré qui quitte la CPEV 
au-delà de l’âge minimum de retraite touche 
en principe une pension de retraite.

Encouragement à l’acquisition de la 
propriété du logement: assouplissement
Suite à cette évolution, le Conseil d’admi-
nistration a décidé d’adapter également sa 
pratique en matière d’encouragement à l’ac-
quisition de la propriété du logement. Ainsi, 
ce n’est plus l’âge minimum de retraite, mais 
l’âge de retraite ordinaire selon l’AVS qui sert 
de point de départ pour le calcul du délai de 
3 ans au-delà duquel il n’est plus possible de 
faire valoir son droit à un versement anticipé 

ou de procéder au remboursement d’un tel 
versement ou encore de mettre en gage les 
prestations de prévoyance.

Le Conseil estime en effet que si un 
assuré qui poursuit son activité au-delà de 
l’âge minimum de retraite peut bénéficier 
d’une prestation de sortie, il doit également, 
par analogie, pouvoir bénéficier d’un verse-
ment anticipé, procéder au remboursement 
d’un tel versement ou mettre en gage ses 
prestations de prévoyance. 

L’assouplissement de la pratique de la 
CPEV respecte au demeurant la volonté du 
législateur visant à encourager la propriété du 
logement.

Les assurés actifs peuvent par conséquent 
faire valoir leur droit au versement anticipé, 
au remboursement d’un tel versement ou à la 
mise en gage des prestations de prévoyance 
pour acquérir leur logement au plus tard 
trois ans avant l’âge de retraite ordinaire AVS, 
soit jusqu’à 61 ans pour les femmes et 62 ans 
pour les hommes.
• Suivez l’actualité de la Caisse de pensions de l’Etat 

de Vaud sur le site www.cpev.ch. Faites part de vos 
questions et réactions à l’adresse gazette@cpev.ch

L’assouplissement fait suite à la modification du droit fédéral.

Quatre nouveaux députés au Grand Conseil

Le Grand Conseil compte trois nouvelles députées et un nouveau député: 
Catherine Aellen - socialiste - Arrondissement de Morges -  remplace Nicole Jufer, 
démissionaire au 20 août 2010. 
Christiane Rithener - socialiste - Arrondissement de Riviera - Pays-d’Enhaut / Vevey 
- remplace Olivier Gfeller, démissionaire au 30 juin 2010. 
Claire Attinger Doepper - socialiste - Arrondissement de Lausanne / Lausanne-Ville - 
remplace Lise Peters, démissionaire au 4 août 2010. Mme Peters est peu après décédée, 
mardi 24 août. 
Marc-André Bory - Arrondissement de Broye - Vully  - UDC - remplace André Dela-
cour, démissionaire au 30 juin 2010.

Catherine Aellen. Christiane Rithener. Claire Attinger Doepper. Marc-André Bory.
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Plus de 250 jeunes commencent un apprentissage dans l’administration cantonale. 
L’Etat appelle les entreprises à créer des places d’apprentissage, et prêche par l’exemple.

Apprentissage

Bienvenue aux nouveaux apprentis

Journée des nouveaux apprentis dans la salle du Grand Conseil: les RAD (responsables des apprentis départementaux) font face à 250 nouveaux visages. 

Atelier de mécanique au COFOP

Le président du Conseil d’Etat en per-
sonne était présent, le 20 août au Palais 
de Rumine, pour souhaiter la bienvenue 

aux quelque 250 jeunes qui commencent cet 
automne leur apprentissage à l’Etat. «Vous 
entrez dans une grande famille», leur dit 
Pascal Broulis, en indiquant que le Canton 
va bien, qu’il a des projets, et que ceux qui 
viennent y apprendre leur métier ont fait un 
bon choix.

Le nombre des apprentis de l’Etat est en 
augmentation constante et régulière : 171 
engagements en 2008, 183 en 2009, 193 en 
2010, sans compter les 61 apprentis pris 
en charge par le Centre d’orientation et de 
formation professionnelle (COFOP). Une 
augmentation souhaitée et favorisée par le 

Conseil d’Etat, qui a inscrit la création de 
places d’apprentissage parmi les actions de son 
Programme de législature (Mesure 5 : «Insérer 
les jeunes par la formation professionnelle»). 
L’Etat gère l’ensemble des apprentissages dans 
le canton sous l’égide de la direction générale 
de l’enseignement postobligatoire (DGEP). 
Il encourage les entreprises et les communes 
par un soutien financier pour chaque place 
d’apprentissage créée ou renouvelée ; il montre 
lui-même l’exemple.

Le COFOP
Depuis cette année, la journée d’accueil des 
nouveaux apprentis intègre ceux du Centre 
d’orientation et de formation professionnelle 
(COFOP). Situé dans le pôle de développe-
ment de Lausanne-Vennes, le COFOP a pour 
vocation d’accueillir des apprentis qui ont de 
la peine à trouver une place d’apprentissage 
ordinaire dans une entreprise. Certains y 
font un bref passage, le temps de combler 
leurs lacunes pour rejoindre un apprentis-
sage ordinaire, d’autres y accomplissent tout 
leur apprentissage et en ressortent avec leur 
CFC en poche.
Depuis son installation en 1987, le COFOP 
ne cesse de se développer. Il fonctionne 
comme une véritable entreprise. Les appren-
tis cuisiniers cuisinent en conditions réelles, 
sous la conduite de deux maîtres, pour leurs 
camarades qui fréquentent le restaurant du 
COFOP et pour d’autres institutions proches. 
Ils proposent également leurs services à 
l’extérieur pour des fêtes, des apéritifs ou 
des réceptions. De même, les apprentis en 
construction métallique s’occupent de la 
construction et de l’entretien des infrastruc-

tures de la maison, mais fabriquent égale-
ment des objets destinés à la vente directe 
sur commande des clients.

Commission de coordination
L’Etat a mis en place une structure trans-
versale pour favoriser des synergies et 
d’harmoniser les conditions de travail et de 
salaire de ses apprentis. C’est la Commission 
de coordination des apprentis, qui réunit 
l’ensemble des responsables des apprentis 
départementaux. Ces «RAD» jouent un 
rôle central dans leur département pour 
encourager les services à créer des places 
d’apprentissage, puis pour le recrutement 
des apprentis et le soutien aux formateurs. La 
commission est présidée par Sylviane Klein, 
préfète adjointe de Lausanne (à droite sur la 
photo, avec un papier à la main).

Diversité des métiers
Plus de la moitié des apprentis engagés à 
l’Etat apprennent le métier d’employé de 
commerce, qui correspond, dans l’adminis-
tration, aux métiers du secrétariat. Mais la 
diversité des services permet de créer des 
places d’apprentissage dans des métiers aussi 
divers que ceux de l’exploitation forestière, 
de la viticulture, de l’horticulture, de la 
photographie, de la mécanique, de l’infor-
matique, de la peinture, du laboratoire, de 
la documentation, de la cuisine...

La plupart des formations durent trois 
ans, en formation duale: les apprentis doi-
vent suivre chaque semaine une ou deux 
journées de cours en école professionnelle.
•  Voir p. 5 : liste des apprentis ayant terminé 

leur formation à l’Etat en 2010.
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Apprentissage

Gilles Caspari est responsable des apprentis au DSAS depuis 
2003. C’est lui qui engage les apprentis de son département.

— Comment choisissez-vous vos apprentis ?
— Au DSAS, nous formons essentiellement des employés de com-
merce. J’invite à un entretien tous les candidats qui ont passé le 
test du SPEV, et qui m’ont téléphoné. Cette année, il y en avait 80 
pour sept places disponibles. Je les reçois tous, pour leur donner 
la chance d’avoir eu au moins un entretien. Je ne prends pas en 
considération leurs résultats scolaires. Ce qui est déterminant, 
c’est leur volonté. Nous avons eu des apprentis dont les tests en 
orthographe étaient catastrophiques. Mais grâce à leur motivation, 
avec une dictée par semaine pendant trois ans, ils ont progressé 
et réussi leur CFC haut la main. Selon mon expérience, ceux qui 
veulent réussir réussissent.

— Comment vous y prenez-vous pour convaincre les services 
d’accueillir des apprentis ?
— J’ai un atout majeur : mon chef de département pousse à l’en-
gagement d’apprentis. C’est important pour la motivation des 
formateurs. Nous avons actuellement 23 apprentis, filles et garçons, 
sur un effectif total (CHUV non compris) de 350 collaborateurs. 
Compte tenu de la mobilité de ces apprentis d’un service ou d’une 
division à l’autre, cela mobilise une trentaine de formateurs. Il est 
vrai que, dans les services, on hésite souvent à accueillir un apprenti 
par crainte de perdre du temps. Pour décharger les formateurs, je 
me charge des formalités administratives et je les aide à évaluer les 
progrès des apprentis, en termes de connaissances et de compor-
tement. Et ils voient rapidement que l’apprenti est utile au service. 
Il décharge le secrétariat, il assume des permanences. En peu de 
temps, il devient productif. Par ailleurs, son salaire ne pèse pas 
lourd dans le budget. Certains apprentis épatent les collaborateurs 

les plus chevronnés par leur aisance en informatique. Et souvent 
ils apportent une fraîcheur et un enthousiasme très favorables à 
l’ambiance générale du bureau.

— Que deviennent-ils au terme de leur apprentissage ?
— Beaucoup trouvent un poste à l’Etat. D’autres trouvent un emploi 
dans le privé : une formation à l’Etat est pour eux une bonne carte 
de visite. Et certains profitent de leur CFC, grâce aux passerelles 
qui ont été mises en place, pour entamer une formation supérieure.

Gilles Caspari, Maître d’apprentissage

«J’engage ceux qui veulent réussir, et ils réussissent»

Ciara Gottreux vient d’obtenir son CFC d’employée de commerce 
au COFOP.

— Pourquoi avoir fait votre apprentissage au COFOP ?
— J’avais raté ma première année en entreprise, par manque de 
motivation. J’y étais la seule apprentie, je ne crochais pas vrai-
ment. Au COFOP, il y a près de 200 apprentis, c’est stimulant. Les 
formateurs nous suivent de près, nous encouragent. Je pense que 
j’avais besoin d’être encadrée. Ça m’a convenu puisque j’ai réussi.

— Votre CFC en poche, qu’allez-vous faire ?
— Je vais me mettre à chercher un poste comme employée de 
commerce. Le métier m’intéresse, mais pour moi, le but principal 
était d’avoir le CFC. Ça ouvre les portes d’une formation supé-
rieure. Mon projet à long terme est de devenir styliste, de créer 
des vêtements…

Ciara Gottreux, CFC d’employée de commerce

«Le but principal, c’était d’avoir le certificat»
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Apprenti-e Métier Titre Dpt Service
Albertini Alice Employée commerce, profil B CFC DFJC SESAF
André Manon Cuisinière CFC DSAS CHUV
Anex Anthony Photographe CFC DFJC DGEP
Batsika Matondo 
Rogatien Flausey

Ouvrier du bâtiment maçonnerie FE DFJC DGEP*

Beguin Clara Employe commerce, profil E CFC DSE SAN
Belay Hilina Employée commerce, profil E CFC DFJC DGEP
Bessa Nunes 
Daniel Filipe

Aide constructeur métallique AFP DFJC DGEP*

Bessat Valérie Informaticienne CFC DFJC DGEP
Bignens Jennifer Agente en information documentaire CFC DSAS CHUV
Binggeli Nik Forestier - Bûcheron CFC DSE SFFN
Brissonnette Jennifer Employée commerce, profil E CFC DFIRE ACI
Burnier Sandrine Employée commerce, profil E CFC DINT SG
Buson Claudia Employée commerce, profil E CFC OJV OPF
Cachemaille Laurent Ouvrier de jardin, horticulteur AFP DFJC UNIL
Cardoso E Silva Laborantine chimie CFC DFJC UNIL
Cariddi Marinella Employée commerce, profil M CFC DEC SAGR
Chalard David Agent en information documentaire CFC DFJC DGEP
Costa Laura Employée commerce, profil M CFC OJV OPF
Costa Marques Diana Employée commerce, profil E CFC DFJC SESAF
Coudret Sylvain Laborantin chimie CFC DFJC UNIL
Cretignier Aurore Laborantine biologie CFC DSE SCAV
Cretton Jonathan Photographe CFC DSAS CHUV
Cristi Kevin Employé commerce, profil B CFC DFIRE SG
Cugni Céline Employée commerce, profil M CFC DFJC SESAF
De Amorin Lorena Automaticienne CFC DSAS CHUV
De Preux Joanna Employée commerce, profil E CFC DINT SG
Demierre Stéphane Employé commerce, profil E CFC DSAS SSP
Demiéville Danny Ouvrier du bâtiment maçonnerie FE DFJC DGEP*
Di Luca Cardillo 
Véronica

Employée commerce, profil E CFC DFJC DGEP

Dias Fabio Employé commerce, profil E CFC DSAS SSP
Diogo Sébastien Agent en information documentaire CFC DFJC SERAC
Droz Aurélie Polymécanicienne CFC DFJC DGEP*
Dubach Sarah Employée en intendance AFP DFJC DGEP*
Dubosson Lindsay Employée commerce, profil E CFC DINT SeCRI
Ducommun Steve Informaticien CFC DFJC UNIL
Dupuis Matthieu Cuisinier CFC DSAS CHUV
Dutoit Emilie Cuisinière CFC DFJC DGEP*
Dzelili Sptim Employé commerce, profil B CFC DFIRE ACI
Ebibi Ludovic Assistant socio-éducatif CFC DSAS CHUV
Estevez Javier Employé commerce, profil B CFC DSAS CHUV
Fabre Melissa Cuisinière CFC DSAS CHUV
Favez Adrian Cuisinier CFC DSAS CHUV
Favre Lucie Employée commerce, profil E CFC DFIRE SG
Ferrara Ivan Employé commerce, profil E CFC DEC SDE
Ferrari Julien Employé commerce, profil B CFC DSE Polcant
Francisco Mvindo 
Alberto

Employé commerce, profil B CFC DFJC DGEP

Apprenti-e Métier Titre Dpt Service
Gagi Meriem Ouvrière en confection FE DFJC DGEP*
Gaillard Jérémie Employé commerce, profil E CFC DFJC SESAF
Galleguillos Vladimir Informaticien CFC DINF DSI
Gazier Sophie Employée commerce, profil E CFC DFJC SESAF
Gehrig David Informaticien CFC DSE SAN
Girardet Marie Employée commerce, profil E CFC DFIRE SG
Gliottone Raffael Informaticien CFC DSAS CHUV
Golay Edna-Maria Nettoyeuse en bâtiment CFC DSAS CHUV
Golliard Delphine  Cuisinière CFC DSAS CHUV
Gottignies Marie Employée commerce, profil E CFC DSAS SSP
Gottreux Barron Ciara Employée commerce, profil B CFC DFJC DGEP*
Graf Marion laborantine biologie CFC DFJC UNIL
Grasso Michaële Employé commerce, profil B CFC DFJC DGEP
Grobet Natacha Employée commerce, profil E CFC DFJC ETV
Guillard Sandra Employée commerce, profil E CFC DFIRE ACI
Gulizia Ornella Employée commerce, profil E CFC DFJC DGEP
Gurtner Milady Agente en information documentaire CFC DFJC DGEP
Gut Sarah Assistante socio-éducative CFC DSAS CHUV
Haehnel Olivier Agent en information documentaire CFC DFJC SERAC
Herrera Noémi Employée commerce, profil M CFC DFJC DGEO
Hugrée Stéphanie Employée commerce, profil E CFC DSE SAN
Insingire Iréné Mécapraticien CFC DFJC DGEP*
Jakupi Armend Ouvrier du bâtiment maçonnerie FE DFJC DGEP*
Jan Christopher Réparateur automobile CFC DINF SR
Jaquier Aurélie Employée commerce, profil B CFC DEC SDE
Jardin Jennifer Employée commerce, profil E CFC DINT SPOP
Karlen Aurélie Employée commerce, profil E CFC DFJC DGEO
Kohli Lorraine Employée commerce, profil B CFC DFJC DGEO
Kojic Dragana Créatrice de vêtements CFC DFJC DGEP*
Kucuk Onurhan Employé commerce, profil E CFC DINT SPEN
Lahache Thierry Menuisier CFC DFJC DGEP*
Liengme Cédric Laborantin chimie CFC DFJC UNIL
Linares Antonio Constructeur métallique CFC DFJC DGEP*
Loeffler Rachel Employée commerce, profil E CFC DINT SG
Lusikila Tracy Employée commerce, profil E CFC DFJC SESAF
Mahmuti Artan Employé en cuisine AFP DFJC DGEP*
Manfiotto Jessica Employée commerce, profil E CFC DFJC DGEO
Mani Kevin Ouvrier du bâtiment conciergerie FE DFJC DGEP*
Manzato Joëlle Employée commerce, profil M CFC DFIRE ACI
Marendaz Romain Aide menuisier AFP DFJC DGEP*
Maret Marilou Viticultrice CFC DEC SAGR
Martins do Vale Liliane Coiffeuse CFC DFJC DGEP*
Meylan Alexia Employée en intendance AFP DFJC DGEP*
Miauton Marine Employée commerce, profil B CFC DFJC DGEP
Miaz Morgane Employée commerce, profil B CFC DFIRE ACI
Misimbi Ndimele 
Jennifer

Ouvrière du bâtiment peinture FE DFJC DGEP*

Monnard Sébastien Informaticien CFC DSAS CHUV
Monnier Viviane Employé-e commerce, profil E CFC DINT SPEN

148 apprentissages réussis en 2010
Voici, par ordre alphabétique, la liste des jeunes gens qui ont terminé avec succès leur 
apprentissage à l’Etat cette année. 

(Suite à la page 6)

CFC: certificat fédéral de capacité. AFP: attestation fédérale de formation professionnelle. FE: formation élémentaire. DGEP*: COFOP
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Apprentissage
Apprentissages réussis en 2010 (suite)

Gestion du personnel

Le Conseil d’Etat a publié un rapport de 
synthèse sur sa politique des ressources 
humaines. Ce rapport clôt une décen-

nie de profonde évolution et annonce une 
période de consolidation des réalisations 
afin d’exploiter leur plein potentiel.

La démarche de modernisation a débuté 
en 1999 avec l’élaboration de la nouvelle loi 
sur le personnel de l’Etat de Vaud (LPers), 
entrée en vigueur en 2003. Elle s’est poursui-
vie dès 2001 avec la démarche de description 
des emplois et de classification des fonctions 
(Decfo), puis en 2007 avec l’élaboration 
du système de rémunération (Sysrem). La 
nouvelle politique salariale qui en résulte est 
entrée en vigueur le 1er décembre 2008, au 
terme d’une longue phase de négociations 
avec les syndicats.

Gains en clarté et en équité
Avec ses 382 fonctions (au lieu de 1200), ses 
18 niveaux et classes salariales (au lieu de 
101 niveaux et 37 classes), son amplitude 
de progression salariale identique pour 
tous (45 % au lieu de 20 à 78 %), la nouvelle 
politique salariale a atteint ses objectifs de 

Politique salariale: état de situation
meilleure clarté et de plus grande équité. Le 
financement supplémentaire de 80 millions 
permet d’amener graduellement jusqu’en 
2013 tous les collaborateurs aux conditions 
salariales du nouveau système.

Augmentation de salaire 
pour 17’000 collaborateurs
Il ressort que l’enveloppe financière allouée 
a été respectée et que l’Etat maîtrise actuel-
lement sa masse salariale. L’introduction 
de la nouvelle politique salariale a pour 
conséquence une augmentation des salaires, 
dont la médiane annuelle a passé de 88’670 
à 90’050 francs (hors annuité et indexation). 
En effet, 62 % des collaborateurs concernés, 
soit environ 17 000 personnes, ont bénéficié 
d’une augmentation réelle de salaire lors 
du passage au nouveau système. La hausse 
moyenne pour une activité à plein temps 
atteint 6180 francs (hors annuités et indexa-
tions), dont 2470 francs en moyenne ont été 
versés à la «bascule» en 2008.

Les augmentations de salaire touchent 
principalement les secteurs de prestations 
à la population, entraînant une revalorisa-

tion significative de ces métiers: sécurité 
(99 % des postes), pénitentiaire (84 %), 
soins (81 %), social (77 %), routes (77 %) 
et enseignement (67 %). Sur le plan global, 
les salaires les moins élevés augmentent 
davantage que les salaires plus importants ; 
et les augmentations profitent surtout aux 
jeunes collaborateurs (76 % des moins de 
30  ans), améliorant ainsi l’attractivité de 
l’Etat. Par ailleurs, les salaires des femmes 
augmentent davantage que ceux des 
hommes ; et deux tiers des postes bénéfi-
ciant d’une hausse salariale sont occupés 
par des femmes.

Projets pour 2012-1015
La politique des ressources humaines au sein 
de l’Etat a connu également ses premières 
réformes avec l’élaboration de la LPers. Pour 
les années 2011 à 2015, le Conseil d’Etat pré-
voit de renforcer sa politique RH autour de 
trois axes: l’attractivité de l’Etat employeur, 
le développement du potentiel personnel et 
des compétences managériales.

• Tous les détails sur www.vd.ch

Apprenti-e Métier Titre Dpt Service
Morex Ludivine Employée commerce, profil B CFC DSAS SSP
Namsaeng Kua Employé de cuisine AFP DSAS CHUV
Nistico Alessio Employé commerce, profil E CFC DFIRE SG
Nkezabera Orianne Cuisinière CFC DSAS CHUV
Nzinga Ludovic Employé commerce, profil B CFC DFIRE ACI
Onona Chantale Employée commerce, profil B CFC DFJC DGEP
Ozdemir Yunus Employé commerce, profil M CFC DFJC SPJ
Panchaud Cécile Cuisinière CFC DFJC DGEP
Patry Mélanie Agente en information documentaire CFC DFJC SERAC
Pavlovic Milos Ouvrier de jardin paysagiste FE DFJC DGEP*
Pereira Marino Créateur de vêtements CFC DFJC DGEP*
Perotti Nathalie Employée commerce, profil E CFC DSAS SSP
Perrin Virginie Cuisinière CFC DSAS CHUV
Piceci Melissa Employée commerce, profil E CFC DEC SDE
Pingoud Julie Employée commerce, profil B CFC DEC SDT
Pozzobon Stéphanie Agente en information documentaire CFC DFJC SESAF
Rebelo Portinha Fabio Ouvrier du bâtiment peinture FE DFJC DGEP*
Richard Manon Employée commerce, profil E CFC DFJC UNIL
Richoz Johanna Cuisinière CFC DSAS CHUV
Rickli Lou Employée commerce, profil E CFC DSAS CHUV
Rochat Christie Employée commerce, profil E CFC DINF DSI
Rochat Rebecca Agente en information documentaire CFC DFJC DGEO
Rohrer,Alexandra Employée commerce, profil E CFC DINT SPOP
Rondot Frédéric Nettoyeur en bâtiment CFC DINF SIPAL
Rosset Fanny Employée commerce, profil E CFC OJV OPF
Rossier Ludovic Graphiste CFC DFJC UNIL
Rubin Brian Informaticien CFC DINF DSI

Apprenti-e Métier Titre Dpt Service
Saffioti Samuele Cuisinier CFC DSAS CHUV
Salir Laetitia Ouvrière de jardin en floriculture FE DFJC DGEP*
Sauge Luca Cuisinier CFC DSAS CHUV
Scolaro Kelly Employée commerce, profil E CFC DSAS CHUV
Semoroz Nadine Employée en intendance AFP DFJC DGEP*
Senn Audrey Employée commerce, profil M CFC DFJC UNIL
Tanner Annick Décoratrice CFC DFJC DGEP
Tavolini Kevin Employé commerce, profil B CFC DFIRE ACI
Thiébaud Christelle Employée commerce, profil E CFC DINF SIPAL
Tschopp Nathalie Gestionnaire en intendance CFC DFJC DGEP*
Tumini Laurent Aide menuisier AFP DFJC DGEP*
Vauthey Yanick Employé commerce, profil M CFC DFIRE ACI
Vautier Maaike Agente en information documentaire CFC DFJC SERAC
Veluz Mylène Gardienne d'animaux CFC DSAS CHUV
Verly Yoan Employé commerce, profil M CFC OJV OPF
Vernier Jonas Médiamaticien CFC DSE Polcant
Vienet Marie-France Agente en information documentaire CFC DFJC UNIL
Volz Camille Employée commerce, profil E CFC DFJC UNIL
Walimbwa James Ouvrier en mécanique FE DFJC DGEP*
Weber Jennifer Employée commerce, profil E CFC OJV OPF
Weber Kim Photographe CFC DFJC DGEP
Wenk Julien Ouvrier de jardin paysagiste FE DFJC DGEP*
Wohlhauser Sarra Employée commerce, profil E CFC DINT SPOP
Zahler Camille Employée commerce, profil E CFC DFIRE ACI
Zeciri Selije Coiffeuse CFC DFJC DGEP*
Zimmermann Pauline Employée commerce, profil E CFC DFIRE SCRIS
Zizza Stéphanie Employé-e commerce, profil E CFC DSAS CHUV
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Aidés de leur GPS ou de leur intuition, les participants n’ont pas ménagé leurs efforts 
pour retrouver les 17 inscriptions. A pied, en vélo et en voiture par les petites routes...

Enseignes désuètes et insolites 
dénichées dans tout le canton 

Remerciements
Le concours d’été de La Gazette a bénéficié de nombreuses contributions pour 
réunir des photos d’inscriptions insolites. Plusieurs personnes, travaillant au 
Service des forêts, faune et nature, au Service des eaux, sols et assainissements, 
au Service des routes ou au Service du développement territorial ont mis leurs 
connaissance du terrain à contribution. Pour les photos parues, il faut remercier 
notamment:
François Villard, garde forestier (SFFN/DSE), Alexandre Allenspach, garde 
forestier garde forestier (SFFN/DSE), Philippe Tavel, garde-pêche (SFFN/DSE), 
André Kissling, ingénieur ETS (SESA/DSE), Jean-Michel Zellweger, coordina-
teur scientifique (SESA/DSE) et Pierre Peytregnet, garde forestier (SFFN/DSE).

La recherche des panneaux, des bornes,  plaques ou signaux 
anachroniques et désuets a permis à Julita Kryzar, de l’Office 
du tuteur général, de découvrir d’autres coins de son pays 

d’adoption. Déterminée à voir de ses yeux l’ensemble des inscrip-
tions qui faisaient l’objet du concours, la lauréate de cette édition 
2010 n’a pas hésité à ignorer un panneau d’interdiction de passer 
pour trouver la plaque qui défend de pêcher dans un canal –par 
ailleurs asséché! – entre Bussigny et Echandens!

Autre interdiction amusante, celle qui défend aux usagers 
d’une fontaine couverte de «laver des légumes» a permis à la Vevey-
sanne Marie-Christine Emery de découvrir les charmes du vieux 
bourg de Cossonay, en compagnie de ses coéquipières du SCRIS 
Véronica Arrau et Isabelle Brunner. Les trois inconditionnelles 
de ce concours d’été apprécient ces jeux de pistes, qui occupent 
agréablement quelques week-ends estivaux.

Pour Patrick Jordan du SEVEN, la découverte fortuite de la 
borne des trois Jorats a donné l’impulsion: amateur de précision, 
le comptable s’est aidé des coordonnées GPS assez fines du plan 
publié pour situer tout aussi précisément les inscriptions de ce 
concours, auquel il prenait part pour la première fois. Cela a 
donné l’occasion à ce cycliste de rouler quelques kilomètres par les 
routes pentues du canton, en particulier celles de la Vallée de Joux.

Au cours d’une petite cérémonie à l’ombre du Château can-
tonal, le chancelier Vincent Grandjean a félicité les lauréates et 
les lauréats en leur offrant produits du terroir, livres et vins. Des 
récompenses pour les efforts et la sagacité des participants qui 
disaient avoir souvent recouru à leur intuition pour dénicher les 
bonnes inscriptions. Par ailleurs, le fait que les solutions n’aient 
pu être soufflées par Google ajoutait, assuraient-ils, du piment à 
cette édition 2010. — LJ Le chancelier Vincent Grandjean (à dr.) a récompensé les lauréats Marie-

Christine Emery et Veronica Arrau (SCRIS - 2e prix - elles faisaient équipe 
avec Isabelle Brunner, absente), Patrick Jordan (SEVEN - 3e prix) et Julita 
Kryzar (OTG).

jC

Julita Kryzar a 
reçu un panier 
garni 
de Marcelin, 
premier 
prix d’un 
concours qui 
lui a permis 
de mieux 
connaître 
son canton.

Résultats du concours
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1 Borne sur l’itinéraire Lausanne – Mouthe, dans la montée du col du Mollendruz, après la sortie de Mont-la-Ville, à environ à 3 km du col.

2 Lausanne, Ecole de Mon Repos, Avenue de Béthusy 12

3 Cossonay, Fontaine couverte de la Placette, dans la vieille ville. 

4 L’ancien poste de gendarmerie du Chalet Capt, sur la commune du Chenit, à 1340m d’altitude, dans une clairière de la forêt du Grand Risoux, 
au Brassus.

5 Plaque cochère à l’avenue du Bugnon, à Lausanne, en face des Urgences du CHUV.

6 Ancienne boulangerie devenue habitation au Mont-sur Lausanne, à l’intersection entre la route de Cugy et la route du Jorat.

7 Panneau à la rue des Tanneurs, à Lutry, resté de l’époque où le tram passait par la Grand-Rue.

8 Borne frontière dans la forêt du Grand Risoux (commune du Chenit, à proximité de La Roche Champion), avec écusson Liberté et Patrie BR = 
Bernische Republik S = Suisse.

9 Dans les vignes, au chemin des Rueyres, sur la commune de St-Saphorin, à deux pas de la Salenche qui marque la limite avec la commune de 
Chardonne.

10 Pierre à sabot, près du Grand-pont sur la route de St-Eloi, à Orbe. On trouve encore plusieurs de ces pierres en haut de chemins pentus, à 
Lausanne, La Sarraz, St-Sulpice. L’inscription qui interdit au charretiers ««d’enreyer sans sabot et de mener du bois en traîne» visait à limiter 
la déterioration de la route et le creusement d’ornières par les roues bloquées des chars ou le bois traîné.

11 L’inscription se trouve à Croy, sur un chemin pédestre menant à Romainmôtier, dans un ancien lavoir alimenté par un canal relié au Nozon.

12 Panneau dans la descente du col du Molendruz, à l’entrée de Mont-la-Ville.

13 Ancien canal d’élevage de truites, sur la Venoge, désafecté et sec depuis 2001, sur la commune de Bussigny, direction Echandens.

14 Décharge de Réverules, située sur les communes de Penthaz et de Vufflens-la-Ville.

15 Inscription à Baulmes, en face du café de la Baumine.

16 Roue ancrée dans la façade de la rue du Four 17, à Cossonay-Ville.

17 Borne des trois Jorats, à la limite des districts Gros-de-Vaud, Lavaux–Oron et Lausanne et des communes de Froideville, Montpreveyres et 
Lausanne. Erigée en 1536 par les baillis bernois, cette borne a été remplacée par une nouvelle en 1928.

Résultats du concours

Les rails ont disparu. Voir la photo de détail en page une.Des initiales énigmatiques.

Une entrée pour les filles, une autre pour les garçons.

Les braconniers sont avertis.

À hauteur de coche.

L’hygiène n’a pas de prix.

Pas de pain ni d’épices à vendre ici.

1 2

3 4

5 6

7 8 9

Entre Lausanne et Mouthe.

ag
fr

an
ço

Is
 vI

ll
ar

d

f. 
vI

ll
ar

d

Quand les voitures avaient des pattes.

Disciplinez vos bovins et essuyez-vous les pieds.

11
Le temps pour des bavardages venimeux..

Avis officiel du DTPAT.

Deux communes et l’Évêque pour un bois.Une roue.

12

15

14

«La loi défend d’enreyer sans sabot et de mener du bois en traîne».

10

16 17

13
Pas d’eau dans ce canal...

Toutes les réponses
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Trouvailles des participants

À l’époque des numéros de téléphone à 6 
chiffres... Lutry, rue du Bourg. (photo transmise 
par Joseph Allaz, DSE/SSCM)

À Lutry, où les chats 
s’échaudent... (photo 
transmise par Joseph 
Allaz, DSE/SSCM)

Lutry, rue Verdaine, enseigne de l’ancien télégraphe. 
(photo transmise par Patrick Jordan, DSE/SEVEN)

Borne milliaire dans la 
cluse d’Entreroches, sur une 
voie romaine conduisant 
à Avenches, sous Trajan, 
(photo transmise par 
Joseph Allaz, DSE/SSCM)

«Vufflens, 6134 km», lit-on sur ce panneau, 
à Saint-Fulgence (près de Chicoutimi), au 
Quebec. (photo transmise par Raymonde 
Besson, DFIRE/SPEV)

Enseigne à La Chaux-sur-Cossonay. (photo transmise par Joseph 
Allaz, DSE/SSCM)

Du tabac et des vins à l’emporter dans cette 
librairie jeunesse à Lutry? (photo transmise 
par Julita Kryzar DINT/OTG)

Ancienne Coop à 
Valeyres-sous-Rance. 
(photo transmise par 
Julita Kryzar DINT/OTG)

«Défense de salir l’eau» 
à cette fontaine, à Croy. 
(photo transmise par 
Valérie Defrancisco Jufer, 
DINF/SM)

À Bretonnières, borne en 
prisme indiquant Orbe, 
Vallorbe et Jougne. (photo 
transmise par Valérie 
Defrancisco Jufer, DINF/SM)

Panneaux indicateurs divergents 
au lieu dit de la Gittaz d’en bas sur 
la commune de Sainte-Croix. (photo 
transmise par Pascal Pittet)

À Lutry, la garderie qui vous invite au Café de 
l’Union. (photo transmise par Patrick Jordan, 
DSE/SEVEN)

Cossonay, sens interdit, puis 
Stop! (photo transmise par 
Patrick Jordan, DSE/SEVEN)

Bremblens, débit de sel et téléphone. (photo 
transmise par Patrick Jordan, DSE/SEVEN)

Bremblens, bistrot de la 
poste. (photo transmise par 
Patrick Jordan, DSE/SEVEN)

Borne sur la route allant de 
Montcherand à Lignerolle. 
(photo transmise par Valérie 
Defrancisco Jufer, DINF/SM)
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L’analyse des premières mesures  
de simplification de l’administration  
se termine.

SimpA

Un générateur de formulaires «intelligents» mis à contribution

Moisson d’idées pour la démarche de simplification et premières réalisations

Lancée en mars 2010, la démarche de simplification admi-
nistrative (démarche SimpA) est en cours. La boîte à 
idées remplit pleinement son rôle en ayant déjà recueilli 

plus de 180 propositions, transmises aux services concernés 
pour examen d’opportunité. Ces dernières traduisent une 
grosse attente des collaborateurs pour une simplification 

de nos propres processus 
internes. La boîte à idées 
reste ouverte pour toute 
la durée de la démarche, 
afin d’accueillir toute nou-
velle suggestion de sim-
plification. Les auteurs 
des idées peuvent en tout 
temps prendre contact avec 
l’équipe de projet SimpA 
(021 316  25  66)  pour 
connaître le sort réservé à 
leur proposition.

Partenaires externes 
sollicités
Les trois groupes de travail 

chargés de la consultation des partenaires externes (entre-
prises, usagers, communes) produiront leurs idées dans le cou-
rant de l’automne, en complément de la cinquantaine d’idées 
déjà émises par le groupe de travail «processus communs et 
transversaux» (GT3). 

Pour leur part, les services ont non seulement examiné les 
propositions issues de la boîte à idées et du GT3, mais ont égale-
ment mené leur propre réflexion qui, à ce stade de la démarche, 
a produit une centaine de mesures.

Près de 200 mesures à l’étude
Dès lors, près de 200 mesures de simplification sont d’ores et 
déjà en examen dans les services. Parmi ces dernières, une cin-
quantaine sont retenues par les chefs de service dans le cadre 
du 1er   rain de mesures. Les propositions retenues à ce stade 
démontrent une volonté des services de mieux servir les usagers 
et d’alléger les procédures internes (simplifier devant et derrière 
le guichet), en utilisant notamment les outils de la cyberadmi-
nistration mis à disposition par la DSI (voir ci-contre). D’ici 
mi-septembre, certaines de ces mesures seront soumises, selon 
le niveau de compétence requis, aux chef-fe-s de département 
concerné-e-s ou au Conseil d’Etat, pour décision. 

Les travaux des GT et des services se poursuivent pour explo-
rer de nouvelles pistes de simplification; elles seront présentées 
dans le cadre du deuxième train de mesures, dont la phase d’iden-
tification s’achèvera fin novembre.

L’adaptation de la plateforme 
informatique «ConVerCe» a 

permis de faciliter des démarches 
en ligne – des deux côtés des 

guichets virtuels. 
Exemples pratiques  

par trois formulaires en ligne  
(dont deux déjà opérationnels).

A l’origine, la plateforme de saisie de formulaires en ligne 
«ConVerCe» (pour «consultation transversale service») 

était utilisée par la Centrale des autorisations de construire (la 
CAMAC). Dans le cadre de la démarche SimpA, il est apparu que 
cet outil pouvait s’adapter à différentes autres prestations que plu-
sieurs services avaient intérêt à proposer en ligne (lire ci-contre).

Paramétrable à souhait
ConVerCe génère des formulaires intelligents, paramétrables à 
souhait, que l’internaute remplira confortablement à l’écran. Le 
système est conçu de manière  à ce que l’on ne puisse laisser des 
champs obligatoires vides. Un calendrier clicable aide à la saisie 
des dates; une vérification syntaxique est prévue, comme des choix 
parmi des listes préétablies, la possiblité d’annexer des fichiers 
séparés, d’être identifié par un mot de passe pour insertion de 
données complémentaires ou pour le suivi du cas, etc.

De l’autre côté des guichets, les personnes en charge de 
collecter ces informations disposent d’autres facilités, comme 
l’exportation des renseignements vers les bases de données 
internes au service en différents formats (Excel, XML notam-
ment). L’ensemble du système est largement personnalisable en 
fonction des besoins. Des mails d’avertissement peuvent être 
générés pour signaler chaque nouvelle étape d’un dossier... En 
outre, des passerelles vers les applications «maison» (Procofiev 
par exemple) existent.

La démarche SimpA a fait émerger de nombreuses demandes 
concernant les formulaires intelligents en ligne. Le Bureau de 
l’égalité entre les femmes et les hommes (BEFH) y recourra 
cet automne pour les inscriptions à la journée «Oser tous les 
métiers», de même que la Police du commerce pour mettre à 
disposition deux formulaires d’usage courant. Le potentiel de 
ConVerCe incitera peut-être encore d’autres services à y faire 
appel pour leurs propres besoins. – LJ
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Permis de conduire: changements d’adresse sans envois postaux

Qui détient un permis de conduire aura prochainement la possibilité d’effectuer son changement d’adresse en ligne, sans avoir à imprimer puis 
adresser, par courrier postal au Service des automobiles (SAN), un formulaire téléchargé. Cette prestation, avantageuse pour les conducteurs 

et conductrices, est un dernier exemple de simplification amené par la plateforme ConVerCe. Le SAN a constaté 
que les personnes utilisant les services proposés en ligne étaient de plus en plus nombreuses. Corollaire de cette 
simplification: une diminution du temps d’attente global aux guichets. Pour l’heure, les données collectées par 
ce formulaire devront encore être ressaisies au SAN dans le système informatique des permis de conduire. 
Ultérieurement, le processus devrait être inversé: grâce à une liaison entre le Registre cantonal des personnes et 
l’application de gestion des permis de conduire, les changements d’adresse seront répercutés automatiquement. 
Le SAN confirmera alors lui-même le changement d’adresse aux titulaires de permis. –LJ

Un générateur de formulaires «intelligents» mis à contribution

Moisson d’idées pour la démarche de simplification et premières réalisations

Fouilles dans les routes cantonales: tâche facilitée

Creuser dans une route pour intervenir sur les conduites et réseaux 
souterrains nécessite une autorisation, qui permet aux services 

cantonaux de coordonner et planifier les diverses interventions, gérer 
et limiter les perturbations du trafic, etc. Hors des localités, le Service 
des routes (SR) délivre ces autorisations. Dans le cadre de la démarche 
SimpA, le SR a simplifié le processus de demande, de traitement et de 
délivrance de ces permis. Grâce au soutien de la Direction des services 
de l’information (DSI) et du secrétariat général du DINF, un formulaire 
à remplir en ligne, opérationnel depuis le mois de mars, a été élaboré 
grâce à l’outil ConVerCe. Cette nouvelle prestation réduit les délais, 
facilite la planification des travaux sur les routes et instaure un suivi 
systématique, efficace et rationnel des contrôles. Les données ne sont 
saisies qu’une fois. Le formulaire met à disposition les informations 
dont la personne peut avoir besoin au moment de le remplir.

La réflexion préalable à ce développement a permis de simplifier 
le processus, et améliore le niveau d’information du demandeur, 
notamment sur l’émolument à verser. L’informatisation du traitement 
des données recueillies grâce au formulaire est en voie d’achèvement. 
Une fois cette dernière étape réalisée, le SR traitera chaque dossier 
dans les cinq jours ouvrables. — FR

>autorités > départements > DINF > routes > prestations en ligne > permis de 
conduite ou fouille 

Contrats d’apprentissage: moins de paperasses au courrier

Le même générateur de formulaires a grandement simplifié les 
relations administratives entre les entreprises qui engagent des 

apprentis et la Direction générale de l’enseignement postobligatoire 
(DGEP). Les entreprises formatrices saisissent désormais en ligne 
les données des nouveaux contrats d’apprentissage sur un formulaire 
électronique, exactement comme si elles avaient le contrat papier 
sous les yeux. 

Ces données, validées à la source par l’entreprise elle-même, 
génèrent automatiquement les contrats adressés aux parties: cela évite 
les innombrables allers et retours de courriers entre les formateurs et 
l’administration qui prévalait auparavant. Entre autres avantages, les 
données sont directement importées dans le système informatique 
de la DGEP, une fois pour toutes. 

De plus, l’établissement de statistiques cantonales et la gestion 
des données relatives aux apprentis sont facilités par ce dévelop-
pement, élaboré en trois mois par la DGEP et la DSI. Une dizaine 
d’entreprises l’ont testé avant que le formulaire soit mis en ligne 
à l’attention des entreprises vaudoises. En l’espace de deux mois, 
plus de 700 nouveaux contrats ont été saisis de la sorte, un chiffre 
d’autant plus appréciable que la publicité pour cette prestation a 
été très discrète. – LJ
>thèmes > formation > formation professionnelle > documents utiles
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La 17e édition des Journées du patrimoine, les 11 et 12 septembre permettra de découvrir 
des bâtiments liés au cycle de vie des hommes, mais aussi des monuments eux-mêmes.

Journées du patrimoine les 11 et 12 septembre

17 lieux évoquent le patrimoine et les cycles de vie

Le thème 2010 des Journées du patrimoine (JEP), «cycles de vie» a 
été interprété de deux manières: présenter des bâtiments et sites liés 
aux étapes de la vie (maternités, écoles, hôpitaux, églises, cimetières, 

etc.), mais aussi des monuments qui ont connu plusieurs cycles de vie 
(transformations, rénovations, changements d’affectation, etc.). Ainsi, les 
11 et 12 septembre, le public est appelé à réfléchir à son rapport à la vie 
et à la mort, mais aussi à l’art d’entretenir un monument, de le restaurer, 
de lui trouver parfois une nouvelle valeur d’usage, afin de garantir sa 
conservation à long terme.

En 2009, le canton de Vaud a accueilli plus de 22 000 visites sur les 
22  sites proposés. Au-delà de cette fréquentation réjouissante, c’est la 
qualité des échanges et l’atmosphère chaleureuse qui donna à ces journées 
toute leur saveur, pour le plus grand plaisir d’un public attentif et recon-
naissant. Professionnels, spécialistes, propriétaires, utilisateurs et amateurs 
de tous horizons, réunis autour du patrimoine, contribuent année après 
année avec enthousiasme à la réussite de ces journées.

Demandez le programme !
1. Lausanne, la cathédrale
2. Lausanne, la traversée du «Simplon» … en cale sèche
3. Lausanne, le collège de Montriond
4. Lausanne, le groupe scolaire du Belvédère
5. Lausanne d’hier au cinéma
6. Lausanne, le cycle du temps, les heures et les horloges
7.  Assens, patrimoine funéraire et cycles de vie
8. Penthéréaz, la «Maison bernoise»
9. Romainmôtier, onze siècles d’histoire clunisienne
10. La Sarraz, neuf siècles de vie au Château
11. La Sarraz, la maison de Chevilly
12. Vevey, les restaurateurs de Notre-Dame
13. Vevey, le château de l’Aile en travaux
14. Clarens, le château fort du Châtelard
15. Clarens, «l’oasis» de Clarens
16. Clarens, une aventure pédestre
17. Nyon, histoires de vie

> Les visites sont gratuites et les sites accessibles de 10h 
à 17h, sauf exception. Le nombre de visiteurs peut être 
parfois limité, en particulier lors de visites guidées.

> Programme complet sur www.vd.ch/jep. 
 Commande de la brochure du programme: Service 

immeubles, patrimoine et logistique, place de la Riponne 10, 
1014 Lausanne, tél. 021 316 73 36/37.

Clarens, château du Châtelard.

dr
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La 17e édition des Journées du patrimoine, les 11 et 12 septembre permettra de découvrir 
des bâtiments liés au cycle de vie des hommes, mais aussi des monuments eux-mêmes.

17 lieux évoquent le patrimoine et les cycles de vie

Lieux de culte et  
patrimoine funéraire

Par son occupation très ancienne et sa riche 
histoire confessionnelle, le village d’Assens 
se prête à l’étude des monuments funéraires 
et à l’évocation des rituels qui entourent 
la mort. En effet, le tumulus «Au bois des 
Allemands» connaît déjà une inhumation à 
l’époque des Celtes, vers 600 avant J-C. Les 
dalles funéraires à l’intérieur de l’ancienne 
église Saint-Germain remémorent des per-
sonnalités marquantes; le cimetière d’Assens 
et ceux de la région accueillent les sépultures 
les plus récentes.

Dès 1476, le baillage d’Echallens fut 
administré par les cantons de Berne et Fri-
bourg, ce qui conduisit les habitants à faire 
l’expérience du partage des lieux de culte. 
Cette mixité confessionnelle provoqua des 
transformations comme dans l’ancienne 
église d’Assens où la nef servit aux deux 
confessions, l’espace du chœur étant occupé 
lors du sacrement de l’Eucharistie par les 
catholiques, qui y édifièrent un imposant 
retable baroque, vers 1700. Ce n’est qu’en 
1845 que les catholiques construisirent une 
nouvelle église.
> Village d’Assens et alentours, visites libres et com-

mentées, conférences et balades, de 10h à 17h.

Trois coups de cœur
Une demeure du XIVe siècle

En 1352, le baron François de La  Sarra, 
seigneur du Châtelard, s’engagea à édifier 
un château destiné à servir de refuge en 
cas de guerre. Ce château ne fut réalisé que 
vers 1440 par Jean de Gingins, époux de 
Marguerite de La Sarra. Le site choisi fut un 
promontoire d’où la vue domine les rives 
lémaniques. En 1476, les dépendances et les 
toits furent pillés et brûlés, mais ils furent 
reconstruits peu après tels qu’on les voit 
encore aujourd’hui.

À l’intérieur du château, on peut admirer 
dans les caves d’énormes tonneaux et un 
pressoir à deux cuves. Dans les étages, sont 
visibles la salle Bondeli et celle «des fresques», 
ainsi que la belle bibliothèque en noyer 
construite en 1907 par la menuiserie Held à 
Montreux. Une visite de la charpente, datée 
par dendrochronologie des dernières années 
du XVe siècle, en haut de l’escalier à vis, vaut 
véritablement le coup d’œil. À l’arrière du 
château, les communs avec la grange ont été 
transformés récemment en chambres d’hôtes. 

Depuis sa construction au XVe  siècle, 
la demeure a été constamment habitée, et 
réaménagée selon le goût du jour.
> Clarens-sur-Montreux, ch. de Planchamp-Dessous 

1, visites libres ou commentées, de 10h à 17h.

Le château de l’Aile en travaux

Métamorphosé complètement entre 1840 et 
1846, le château de l’aile, à Vevey, constitue 
l’une des constructions majeures du néo-
gothique vaudois. Il s’agit d’une œuvre avant-
gardiste, intégralement conservée. Outre 
les façades et leur spectaculaire structure 
ornementale en molasse, un soin extrême a 
été apporté à la décoration intérieure en style 
gothique mêlé de touches plus classiques.

À l’intérieur de la maison, les études pré-
liminaires seront présentées, notamment celle 
concernant l’ingénieux système de chauffage 
par propulsion d’air chaud datant de 1840, qui 
pourra être remis en service grâce à l’actuel 
chantier de restauration. Les combles de 
l’édifice, aujourd’hui sous un toit provisoire 
seront également accessibles depuis l’inté-
rieur. À l’extérieur, depuis les échafaudages, 
il sera possible d’admirer de près l’immense 
travail de restauration des tailleurs de pierre 
qui œuvrent au chevet des molasses très abî-
mées. Les reproductions photographiques des 
plans d’origine, découverts tout récemment 
dans des archives familiales, seront visibles 
à l’intérieur du château, apportant un regard 
neuf sur la construction du bâtiment.
> Vevey, Grande Place, visites libres et guidées, de 

10h à 17h.

Clarens, château du Châtelard.

Vevey, château de l'Aile. Clarens, château du Châtelard. Sépultures à Assens.

Dalle funéraire à Assens.

dr dr
dr
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Petites annonces
|||| À vendre ||||||||||||||||||||
Scie à ruban d’établi, neuve (jamais 
utilisée), table = 292 x 292 mm. 
Ouverture x épaisseur = 254 x 102 
mm, hauteur = 550 mm, moteur CV 
x TPM = 1/5 x 1425, 220 volts, 150.- 
à discuter. 078 623 62 27.

Mobile home, 10 m 40 / 3 m 50, 
à Forel-Lavaux, camping avec 
piscine, toboggan, espace jeux 
pour enfants. 2 chambres, cuisine, 
salon, coin à manger, douche-WC. 
Vaisselle, appareils ménagers,TV 
avec parabole, terrasse, cabanon 
de jardin, outillage, machines 
d’entretien. Equipé contre le gel 
(câble chauffant). Prix à discuter. 
021 791 33 67 – 079 683 24 76.

Selle d’équitation mixte (dres-
sage, CSO), marque Belloire, 
17.5 pouces, fabrication 2004, 
quasiment neuve, achetée 2200.-, 
vendue 1000.- (à discuter). Une 
année d’utilisation régulière et 
une année d’utilisation spora-
dique. 078 771 88 33.

Encyclopédie Perruzzo Bordas, 
36 vol., édition 1974, parfait 
état. 1500.- / Larousse 5 vol. en 
couleur, édition 1983, parfait état, 
500.- 079 213 91 36.

Scie circulaire pour bois, lame 
métal dur, sur pieds, avec table 
alu Fr. 200.- 079 271 93 01.

iMac «tournesol» blanc, G4, Mac 
OS 10.3.9, 1GHZ, 512 Mo, avec 
scanner, 400.- à discuter. 021 653 
98 07 (répondeur).

Aspirateur balai brosse avec aspira-
teur à main détachable, Trendino Dirt 
Devil Royal, 1000W, télescopique, 
sans sac (bac à poussière). Acheté 
176.- (07/09), garanti jq 07/11. Etat 
neuf,110.- 021 803 69 64 (repas).

Cintres à pantalons 16 pces, cintres 
à chemises 30 pces, état neuf, 20.-. 
Envoi: 9.- 021 803 69 64 (repas).

Appareil photo numérique Nikon 
Coolpix 885, 2 batteries + 2 char-
geurs + 1 carte mémoire 16 MB + 
1 carte mémoire de 1 GB + acces-
soires. Etat neuf. 150.- (envoi par 
poste: 9.-) 021 803 69 64 (repas).

Cuisine d’occasion en «L», strati-
fié imitation hêtre, avec appareils 
1800.- à discuter. 079 271 93 01.

|||| Véhicules ||||||||||||||||||
Cabriolet 2.0t BP Vector, mai 2008, 
175CV, noir, boîte automatique 5 
rapports. Garantie services et pièces 
mai 2011. Essence et bio-éthanol. 
Sièges sport cuir beige, chauffants. 
Jantes alliage léger + pneus d’hiver 
sur jantes. Navigation, DVD, audio 
300W, MP3, capteur de pluie, aide 
au stationnement. Pneus été avril 
2010. 021 946 29 20 (soir).

dentiel, pied de forêt. Grand balcon, 
vue lac, couchant. Grande cave et 
grand galetas. 5 min. du bus. 1723.- 
charges comprises avec 1 box fermé 
et 1 pl. de parc extérieure inclus. Pl. 
de parc suppl. à 30.- / mois pos-
sible. Libre 1er sept. (à discuter). 
079 238 87 60 ou 021 943 11 21.

Grandvaux, 3,5 p. plein sud, vue 
lac, 100 m2, entièrement rénové. 
Chauffage sol indépendant. Cui-
sine agencée ouverte, 3 chambres 
(dont une petite). Buanderie, cave, 
réduit. 2 places de parc, terrasse, 
piscine. 2350.- par mois + 2 x 50.- 
places voitures + charges. 079 455 
30 86 - d_freymond@sunrise.ch.

Orbe, Penchèvre 19, 4.5 p. lu-
mineux, calme, 75m2. Salon, 3 
chambres, cuisine, bain, cave, 
hall. Peintures et parquets rénovés 
en 2005. 1350.- (ch. comprises). 
Place de parc (35.-) et garage box 
(110.-) possibles. 076 380  01 45.

Cherche 3 p., Lausanne et envi-
rons, tranquille dans petit im-
meuble + 2 pl. de parc, faciles 
d’accès, notamment en cas de 
neige. Etudie toute proposition. 
mrouiller@sunrise.ch – 079 253 
70 68 ou 021 624 19 18.

Cherche 3-4 p. proximité Lau-
sanne-Vevey, bien desservi par 
transports publics, situation 
tranquille. Loyer max 2000.- 021 
316 42 39 ou 021 635 05 55.

Cherche à louer ou acheter entre 
Lausanne, Morges et Yverdon, 
appart. ou maison 4p et +, 
min.120m2 (avec coin jardin, 
balcon ou terrasse), idéalement 
immeuble d’avant 1940, pour 
famille 3 pers., proche CFF, avec 
parquet, cuisine agencée. Tran-
quillité ou sans nuisance de trafic. 
Loyer 2800.- TTC ou à discuter. 
078 921 68 61 ou 021 925 79 24.

Cherche à acheter appartement 
/ villa à rénover sur Lausanne, 
min. 4 pièces, zone calme, frs 
600’000.- max, 078 620 04 74.

|||| Immobilier |||||||||||||||
Lausanne, à vendre, ch. de la 
Grangette 64B, (CHUV, La Sal-
laz, rte d’Oron), calme, verdure, 
proche commodités, 4,5 p. duplex, 
113 m2. cuisine ouverte, salon sur 
jardin d’env. 60 m2, wc, 3 ch. dont 
une avec douche, salle de bains. 
Place dans garage souterrain. 
Grande cave. 890’000.-, libre dès 
novembre 2010. 021 861 11 51.

Pully sud, à vendre en PPE 4,5p., 
4e et dernier étage. Vue latérale 
sur lac, transports publics à 
100m, à 3 min. du centre de Pully, 
5 min. de la gare (à pied), 5 min. 
du lac. 3 ch., cuisine ouverte, 
salon, WC. Ascenseur, balcon, très 

lumineux, hauts plafonds avec 
poutres. Carnotzet (10 pers.) et 
grand jardin à disposition. Place 
de parc comprise. 079 412 23 42..

Alpe des Chaux (Gryon), à vendre 
3p., balcon sud, vue, cuisine équi-
pée, cheminée, WC séparés, pl. de 
parc couverte. Accès gratuit piscine, 
minigolf, remontées mécaniques, 
tennis, etc.). 275’000.- (à discuter) - 
photos sur demande. 076 334 02 85.

Beaucaire (Gard, France), maison 
de ville, 5 pièces, 25 km d’Avi-
gnon, d’Arles, de Nîmes, 20 km 
St-Rémy de Provence. Env. 110m², 
beaucoup de charme, séjour, 
cuis. équipée, salle à manger, 2 
chambres, studio indépendant, 
terrasse. Alliance d’ancien et de 
moderne. 180’ 000 €. 0033 466 
81 91 56 - Mme Pessin.

|||| Vacances ||||||||||||||||||
Ile de Madère (nature, rando, golf), 
appartement, 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 les lecteurs de La Gazette. Linge 
de maison et de plage inclus. www.
lahomeira.eu ou 079 213 93 56.

3 km de Villars sur Ollon, 2 p., 2 à 
4 pers. non fumeur, dès 650.- / se-
maine, été ou hiver. 024 495 30 11.

Leysin, 3 p., 5 couchages, cuis. 
agencée, cheminée, TV et DVD. 
Grand balcon, vue Dents du Midi. 
Parking couvert. 10 min. des 
remontées. Prix selon saison, 
dès 350.-/semaine. 079 824 44 
17 - antonio_bianchi@sunrise.ch.

Saint-Luc VS, grand chalet mo-
derne, 8 lits, 2 salles d’eau, équi-
pement complet, grande terrasse, 
proche funiculaire Tignousa. 
Réservé du 19 février au 12 mars. 
Mail: pfister-curchod@bluewin.ch 
- 021 729 87 84 ou 079 282 52 11.

15 min. de Strasbourg, 3 p. pour 4-5 
pers., parc privé, bus, train, com-
merces à quelques minutes, location 
dès 3 jours, tarif de 300.- à 650.- / 
semaine. Pratique pour visiter, Al-
sace, Colmar, Europapark à Rust ou 
marchés de Noël, etc. 021 653 60 30.

Crans-Montana, octobre, 2.5p, 
pour 4 pers. très soigneuses, non 
fumeuses, pas d’animaux, 1500.- 
+ 500.- pour novembre. 076 325 
90 25 ou - npiccirelli@bluewin.ch.

Malaga, Torremolinos, Espagne: 
villa 4-5 pers., piscine commu-
nautaire, 150m. mer et gare, 7km 
aéroport (Easyjet), 400.- à 900.- / 
semaine. 076 441 21 57 ou 021 644 
83 72 - jacques.carpentier@vd.ch.

Seillans, Var (45 min. de Cannes), 
mas ancien, piscine chauffée, cam-

Ford Cougar, 1999, 2.5 v6, parfait 
état, cause double emploi. 7000.- 
Très joli coupé, grise métal, int. 
cuir beige. 99’800 km, automa-
tique, clim, ABS, airbags, pneus 
sur jantes (hiver et été) + bcp 
d’autres options. 076 409 88 90. 

Volkswagen Polo 1.4 Comfortline. 
Clim, phares à brouillard, gris an-
thracite métal, 5 portes, immatr. 
12.2002, 49’000 km,  exp. 07.2010, 
8500.- 079 275 15 76 (Marie-Laure).

BMW Serie 1 1.6, clim automatique, 
phares à brouillard, noir métal, volant 
multifonctions, 5 portes, immatr. 
01.2005, 64’000 km, exp. 06.2009, 
17’000.- 078 678 93 68 (Julien).

Honda CBF 600 SA, freins ABS, 
6000 km, immatr. mai 2008, état 
neuf, coffres latéraux, top caisse et 
protections latérales en cas de chute. 
10’500.- (à discuter) 079 202 29 61.

Honda Nt 650 V3 Deauville, grise, 
immatr. 07.2003, exp. avril 2010, 
pneus neufs, 26’000 km, 6000.- 
(à discuter). 079 202 29 61.

Renault Clio 1.6 16V, dynamique 
pack luxe, 2004, 49’000km, clim, 
intérieur carbone foncé, look RS 
rouge feu métal, jantes alu, 4 pneus 
neufs, pneus hiver sur jantes, ser-
vices faits, courroie de distribution 
et pompe changées, parfait état, 
très soignée. 9800.- exp. et livrable 
fin août. 079 457 40 92.

BMW série 1, 2005, 68’000 km, 
gris métal. Excellent état, jamais 
accidentée, services suivis à 
l’agence BMW, propre et écono-
mique, faible consommation. 
Expert. en 2009. 079 302 50 47.

VW New Beetle 1.8 turbo (150 CV), 
2002, 151’000 km (ess. autoroute) 
noire, boîte manuelle. Suivie par ga-
rage VW. Dernier service + contrôle 
anti-pol. mai 2010. 4 pneus d’hiver 
sur jantes. Exp. juillet 2010. 7300.- à 
discuter. 076 560 28 36.

Alfa Roméo 147 2.0 16V Distinctive 
(limousine), manuelle, essence, 
noire, 150 cv, 4 jantes alliage léger 
17J avec pneus été - 4 pneus hiver 
neufs (1000.-), sièges sport en cuir, 
alarme antivol, courroie de distri-
bution changée. 078 716 53 64.

|||| Logement ||||||||||||||||||
Lausanne, 3 min. a pied du CHUV, 
joli 5,5 p. lumineux, plus de 110 
m2. 1890.- ch. comprises. Cuisine 
fermée agencée, lave vaisselle. 
Deux WC, baignoire, douche, 4 
chambres, grand salon, salle à 
manger, cheminée, balcon, cave, 
ascenseur, buanderie, à échanger 
contre 3,5 - 4 p., loyer modéré. 
Parodie71@hotmail.com.

Blonay, spacieux, lumineux, 3.5p., 
76 m2, 2e étage, petit locatif rési-
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Semaine de la mobilité

Une foule d’événements  
dès le 11 septembre

pagne, tennis et planche à voile 
à proximité. 3 ch. 7 lits) 2 bains, 
machine à laver, lave vaisselle, che-
minée. Photos http://lesselvesdes-
bouques.com. Libre quelques 
semaines pendant les vacances 
scolaires. 1400.- 079 214 11 39.

|||| 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. Renseigne-
ments 079 243 27 69.

Baby sitting. Jeune fille de 15 1/2 
ans, avec attestation de baby sit-
ting de la croix-rouge, cherche à 
faire du baby-sitting à Yverdon et 
alentours. Libre: mercredi après-
midi, samedi et dimanche et tous 
les soirs. 079 566 71 01.

Cherche emploi pour six mois 
pour ma fille de 19 ans, venant 
d’obtenir son bac, avant un séjour 
linguistique et son entrée à l’Uni-
versité. 079 756 41 62.

Cherche banc d’occasion, 50.- 
max, longueur 2m, pour assortir 
avec une table à manger en teck, 
078 620 04 74.

Cherche sièges arrière double-
ment rabattables pour transfor-
mer ancien bus VW en véhicule de 
livraison. 078 620 04 74.

Recherchons enseignant-e avec 
expérience quelques heures par 
semaine durant année scolaire 
2010-2011 pour appui  à domicile 
(Lausanne) essentiellement en 
maths (niveau 7e). 079 531 00 37.

English Speaking & Anglo-Swiss Club 
of Lausanne, for English-speaking 
people (not only mother tongue), 
with regular get-togethers including 
cinema, theatre, concerts, museum 
visits, outings, billiards, talks etc. All 
are welcome! I. Munro, 021 802 28 
58 - www.esc-lausanne.ch.

Doodle pour l’ACV

Les couleurs vaudoises ont flotté haut les 6, 7 et 8 août derniers, 
lors du Marché-Concours de Saignelégier (JU). Défilés de la 

Milice vaudoise, diligence, autorités en voiture attelée, exposition 
de chevaux, courses, cortèges, ont permis de montrer l’importance 
que le canton de Vaud, hôte d’honneur de la manifestation, accorde 
au cheval.  

Promenade  
pour l’oeil

Sylvie Aubert propose 
une méditation pictu-
rale à la Vallée de Joux. 
L’artiste, également ges-
tionnaire de dossiers à la 
CAMAC/DINF, expose 
ses œuvres à: 
> L’Essor, centre culturel, 

Grand-Rue 2, Le Sentier. Du 
5 au 26 sept. ma-di, 14h-18h.

Trouver un date de réunion 
ou une salle de séance est 

souvent un casse-tête quand il y a 
un grand nombre de participants. 
Pour faciliter ce type de recherche, 
l’application Doodle offre aux 
internautes un service gratuit qui 
se rémunère par le biais d’annon-
ceurs. Pour éviter cette publicité, 
l’Etat de Vaud a acquis une licence 
d’utilisation lui offrant la suppres-
sion de la publicité, une liaison 
sécurisé par HTTPS et l’affichage 
d’un bandeau «Etat de Vaud».

Dorénavant, en utilisant 
l’adresse www.acv.doodle.com 
et en s’identifiant au moyen de son 
adresse professionnelle (prénom.
nom@vd.ch), il est possible de 
gérer des prises de rendez-vous 
et de créer des sondages. Une 
connexion de ce nouvel outil 
avec les agendas Lotus notes est 
à l’étude. 

Ça marche avec mon podomètre 
Plus de 30 entités de l’Etat se sont inscrites 
pour participer à l’action «Ça marche 
avec mon podomètre» dans le cadre 
du programme cantonal «Ça marche! 
Bouger plus, manger mieux». 
Du 13 au 19 septembre, les participants 
compteront leurs pas quotidiens grâce à un 
podomètre remis par le Service de la santé publique.

Expositions, démonstrations liées 
aux mobilités douces ou aux 

transports publics, rues momenta-
nément fermées au trafic motorisé, 
conférences, débats: les occasions 
ne manqueront pas, mi-septembre, 
durant la semaine de la mobilité, 
pour nous interroger, parfois de 
manière ludique, sur nos modes de 
déplacements quotidiens et leurs 
impacts en termes de développement 
durable. 

Comme chaque année, le Canton 
de Vaud a offert son soutien aux 
communes et aux associations pour 
l’organisation de ces événements, en 
mettant notamment à disposition 
du matériel d’information et en 
coordonnant la publication d’un 
programme complet des activités 
de la semaine sous la forme d’un 
supplément du journal 24 heures.
Plus d’informations sur www.vd.ch/mobilite

Le Canton appuie les Communes dans l’organisation 
d’activités promouvant une mobilité responsable 

Marché-Concours de Saignelégier

Actualités

ar
C /

 j-
B s

Ie
Be

r



| | | | |  16 La Gazette n°218 - 1er septembre 2010

Il ne reste qu’un mois pour 
visiter l’exposition sur l’une 
des plus colossales demeures 
romaines de Suisse.

L’exposition en cours au Mu-
sée cantonal de zoologie a été 
distinguée par le prix de l’Aca-
démie des sciences naturelles.  

• «Oh my God! Darwin et l’évo-
lution». Palais de Rumine, 
5e étage, jusqu’au 25 sep-
tembre. Ma-je: 11h-18h, ve-di: 
11h-17h. Visite commentée: 
samedi 4 septembre, à 14h, 
avec Robin Marchant, conser-
vateur au musée de géologie. 

Musée romain d’Avenches

Choeur de la HEP «Oh my God!» récompensé

Palais  
en puzzle

Anne-Catherine Lyon, cheffe du DFJC, Marie-France Meylan-Krause, directrice du Musée et site romains 
d’Avenches et Sophie Delbarre-Bärtschi, conservatrice et commissaire de l’exposition «Palais en 
puzzle», devant des pièces en bronze provenant de lits vieux de quelque 2000 ans.

• Palais en puzzle - Splendeurs et misères d’une 
demeure d’exception d’Aventicum. Musée romain 
d’Avenches (www.musees-vd.ch). Jusqu’au 
3 octobre, ma-di: 10h-12h et 13h-17h (dès 1er oct., 
seul. 14h-17h). Dernière visite commentée de l’ex-
position et du site: samedi 11 septembre, à 10h. 

Des seins à dessein
Des oeuvres de Felix Mendelssohn (Die erste 
Walpurgisnacht), de Jacques Henry (Rêves - créa-
tion) et de Robert Schumann (Der Königssohn) 
sont au programme du concert que donneront le 
chœur de la HEP avec l’ensemble vocal Arpège 
et l’Orchestre de chambre de Lausanne sous la 
direction de Julien Laloux.
• Contes, rêves et légendes. Concert à la salle Métropole, 

mercredi 29 septembre, à 20h30. Billetterie et réser-
vations: HEP (021 316 92 70), L’Herboriste, av. du 
Léman 12 (021 311 81 70); internet: www.arpege.ch.  
Gratuit pour les moins de 18 ans.

Tessons provenant d’une cruche du 
IIe siècle ici, épingle en os et morceaux 
d’anciennes clés romaines là, tesselles de 

mosaïque plus loin: des centaines de trouvailles 
ont récompensé les archéologues amateurs, 
adultes et enfants, venus gratter la terre cet été, 
à l’invitation du Musée romain d’Avenches. Il 
faut dire qu’ici, le sol n’est pas avare de traces 
du passé, sur le site de l’imposant palais romain 
«Derrière la Tour» ayant atteint quelque 
15 000 mètres carrés de surface à son apogée, 
au début du 3e siècle. Mais ces traces appa-
raissent souvent en menus morceaux. Que 
seul l’expert sait faire parler en leur trouvant 
leur place dans un gigantesque puzzle. La pre-
mière pièce a surgi dans les années 1700 avec 
la découverte de l’exceptionnelle mosaïque 
dite de Bachus et Ariane dont il ne reste hélas 
aujourd’hui presque plus rien par manque 

d’entretien. Minutieux, le travail s’apparente à 
l’enquête policière. Comme pour ces pieds de 
lit en bronze aux pièces marquées de lettres 
grecques aidant à leur montage. Les seuls 
exemplaires semblables proviennent de Délos 
et sont datés du 1er siècle avant JC, soit plus de 
200 ans avant l’utilisation de ces lits dans le Palais 
Derrière la Tour. «Se trouve-t-on en présence 

Une infime partie des trouvailles réalisées durant 
la fouille publique de cet été.

de copies ou de véritables antiquités dans l’an-
tiquité?», questionne Sophie Delbarre-Bärtschi 
lors des portes ouvertes organisées le 28 août en 
présence de la cheffe du DFJC Anne-Catherine 
Lyon. La conservatrice et commissaire de l’expo-
sition «Palais en puzzle», attire alors l’attention 
sur quelques détails permettant à chacun de se 
faire un début d’idée sur le sujet. Et de rêver 
en se représentant une partie de l’histoire des 
objets déterrés.

La fouille sera bientôt refermée, mais il 
est encore possible durant un mois de visiter 
le site et l’exposition consacrée au Palais.

jC

Trente artistes d’horizons 
variés ont été invités à parti-
ciper à l’exposition en faveur 
du Fonds Francine Delacré-
taz pour les femmes atteintes 
du cancer du sein.
• «Des seins à dessein». Espace 

Arlaud, place de la Riponne, 
Lausanne. Du 11 sept. au 21 
nov.Me-ve: 12h-18h, sa-di: 11h-
17h. Visites commentées: 16/9, 
7/10, 4/11 et 18/11, à 18h30. 


