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L’Etat participera au prochain Forum de 
l’EPFL et y présentera aux futurs ingénieurs 
et architectes la diversité des métiers pra-
tiqués dans l’administration. p. 8

FrancophonieAction marketing

Beaux-Arts 
Œuvres de la collec-
tion du Musée sous 
la thématique de la 
lumière. p.16

Produits de l’Etat 
Bulletin de commande 
dans ce numéro et 
portes ouvertes à 
Marcelin. p.2

Dépôt lapidaire 
Lieu rarement ouvert, 
le dépôt réuni une 
collection de pierres 
de la cathédrale. p.14

Projet de plan de mobilité
Le déménagement 
prévu de plusieurs 
services sur le site de 
Longemalle Parc, à 
Renens, s’accompagne 
d’un projet de plan de 
mobilité. Chacun a été 
appelé à participer 
à la réflexion pour 
dresser un catalogue 
de mesures.   p. 11

Des revenus pour 8025 millions, 
en hausse de 7,2% par rapport au 
budget 2010, et des charges pour 

8022 millions, soit 545 millions de plus 

qu’au budget 2010, le projet de budget 
de l’Etat pour 2011 présente un solde 
positif de 3 millions de francs. Il finance 
le Programme de législature, il intègre 

Le chef du DFIRE Pascal Broulis a présenté le 30 septembre le projet de budget de l’Etat pour 2011.

et anticipe même les effets de la péré-
quation fédérale RPT et il répond aux 
besoins supplémentaires dans le social, 
la santé ou le pénitentiaire. pp. 6 à 7

Le Canton est impliqué à plusieurs ni-
veaux dans le prochain Sommet de la 
Francophonie. Il soutiendra une série de 
manifestations publiques. pp. 3-5

Budget de l’Etat 2011
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JOURNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

Portes ouvertes à Marcelin et 
souscription pour les produits de l’Etat

«Comment faire pour savoir si je bénéficie au 
maximum de la couverture de ma caisse de 
pensions, et que puis-je faire pour améliorer 
ma situation?»

De manière générale, la Caisse de pensions 
de l’Etat de Vaud assure la vieillesse et 
l’invalidité à un taux maximum de 60% du 
salaire assuré qui correspond au dernier 
salaire cotisant (salaire annuel brut moins 
la déduction de coordination) en cas d’in-
validité ou de décès, et à la moyenne des 
salaires cotisants des 36  derniers mois en 
cas de retraite. La principale condition pour 
bénéficier de ce taux maximum est de comp-
tabiliser 37,5  années d’assurance, chaque 
année d’assurance donnant droit à un taux 
de rente de 1,6%.

Votre prévoyance, vos questions

Maintenir le niveau de prestation lors d’une baisse de salaire

Aurez-vous droit à une couverture de 
60 % au moment de votre retraite, ou en cas 
d’invalidité ? Pour le savoir, référez-vous à la 
«situation de prévoyance» que vous recevez 
chaque année par courrier. La colonne «taux 
de pension» vous indique le niveau de votre 
couverture.

Que faire en cas de «lacune de pré-
voyance» ? La principale solution est de 
procéder à un «rachat» auprès de la Caisse de 
pensions de l’Etat de Vaud. Cette démarche 
consiste à verser une somme déterminée 
pour augmenter son nombre d’années (ou 
son degré) d’assurance. 

Outre le fait d’améliorer les prestations, 
un rachat présente l’avantage d’être entiè-
rement déductible des impôts. Son coût 
pouvant être élevé, un paiement par mensua-

lités, retenues directement sur le salaire, est 
possible. Dans ce cas, un intérêt ainsi qu’un 
coût du risque sont facturés.

Le plus tôt est le mieux
Les taux du rachat augmentent en fonction de 
l’âge de l’assuré. C’est dire que plus un rachat 
est effectué tôt, moins il sera onéreux. Si vous 
pensez avoir des lacunes de prévoyance, sou-
ciez-vous le plus tôt possible de les combler !

À noter que, la LPP (Loi sur la pré-
voyance professionnelle vieillesse, survivants 
et invalidité) prévoit certaines restrictions 
concernant les rachats. Ce point sera abordé 
dans un prochain article de La Gazette. 
• Suivez l’actualité de la Caisse de pensions de l’Etat 

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

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

Produits de l’Etat

Pommes, jus de pommes, miel, vins de Marcelin ou des 
domaines des Hospices cantonaux, les produits de l’Etat 

sont, comme l’année passée, offerts avec un rabais aux collabo-
ratrices et collaborateurs de l’Etat. Un bulletin de commande 
encarté dans le présent numéro de La Gazette permet de 
profiter des rabais proposés. La commande peut également 
être réalisée en ligne sur le site de l’Etat de Vaud.  

Des stands pour les gourmands
Des portes ouvertes au Jardin du site de Marcelin auront lieu 
vendredi 5 novembre, de 8h à 17h, et samedi 6 novembre, de 
9h à 16h. Les stands dressés pour l’occasion permettront à 
chacun de s’exercer à reconnaître les variétés de fruits, d’ap-
prendre quelques secrets pour en faire de délicieux jus, voire 
même de fabriquer de la choucroute. Il sera aussi possible de 
de tout connaître sur les formations des écoles. Ou de déguster 
tout simplement les crus et produits du terroir.

Les produits de l’Etat peuvent être commandés à prix 
spécial pour les collaborateurs, ou simplement dégustés  
à Marcelin lors des portes ouvertes des 5 et 6 novembre.

Site de Marcelin, à Morges.
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L’événement

22-24 octobre à Montreux

XIIIe Sommet de la Francophonie

Le Canton est fortement engagé dans les préparatifs du prochain Sommet  
de la Francophonie, qui réunira plus de 3000 délégués, dont 70 chefs d’Etat.

Le palais des congrès de Montreux, où se tiendra le sommet de la Francophonie.
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La Francophonie, c’est...
La Francophonie est le dispositif institutionnel qui organise les relations politiques 
et de coopération entre les états et gouvernements, membres de l’Organisation inter-
nationale de la Francophonie (OIF), ayant en partage l’usage de la langue française et 
le respect des valeurs universelles. Elle regroupe des pays présentant une population 
de plus de 870 millions d’habitants et de 200 millions de locuteurs de français de par 
le monde.

L’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) est l’organisation interna-
tionale qui gère les activités de la Francophonie. Elle a pour mission de donner corps à 
une solidarité active entre les 70 Etats et gouvernements qui la composent (56 membres 
et 14 observateurs), soit plus du tiers des états membres des Nations Unies. 

Les principales actions de l’OIF se déploient dans les domaines suivants : la langue 
française, la diversité culturelle et linguistique, la paix, la démocratie et les droits de 
l’Homme, l’éducation et la formation, le développement durable et la solidarité, les 
technologies numériques, la Jeunesse, l’égalité des genres et la société civile.

L’implication du Canton et des villes 
concernées (Montreux et Lausanne) 
en vue de la tenue du XIIIe Sommet 

de la Francophonie est illustrée par les évé-
nements et manifestations mis sur pied sur 
l’initiative ou avec l’appui des collectivités. 
Ils donneront l’occasion à la population de 
s’intéresser aux réalités et thèmes de travail 
de la Francophonie.

Une foule de manifestations 
autour de la Francophonie
En les initiant ou en les appuyant, l’Etat a 
favorisé la réalisation de différents projets, 
associant différents services et institutions, 
dont l’Université de Lausanne: la remise du 
doctorat honoris causa au Président Abdou 
Diouf et du prix de l’Etat de Berne à Anne 
Cunéo, les États généraux du français en 
Francophonie, des cours publics à l’Univer-
sité de Lausanne, un programme d’actions 
à la Direction générale de l’enseignement 
obligatoire, une exposition à la Bibliothèque 
cantonale universitaire de Lausanne, un 
passeport pour les musées, les Caravanes de 
la francophonie, un séminaire consacré au 
thème «Fédéralisme et Francophonie», des 
visites dans les Fédérations sportives et du 
Musée du CIO, un Espace «Art de Vivre dans 
le Canton de Vaud» et différentes actions qui 
se dérouleront au château de Chillon.

Outre la Confédération, le Canton de 
Vaud et les communes de Montreux et 
Lausanne ont contribué au financement de 
diverses actions et événements favorisant la 
rencontre et la convivialité entre délégués et 
habitants de notre région. L’organe de répar-
tition de la Loterie romande pour le canton 
de Vaud a également soutenu plusieurs 
manifestations populaires. 

Important dispositif de sécurité
Une manifestation  internationale accueillant, 
qui plus est, de nombreux chefs d’Etat,  
implique la mise en place d’un dispositif de 
sécurité sophistiqué et à toute épreuve. La 
Police cantonale en assumera la coordination. 
C’est au niveau de la prestation de sécurité 
que l’engagement des autorités cantonales 

sera le plus lourd. Un périmètre de sécurité a 
été défini pour garantir la sécurité des chefs 
d’Etat présents du 21 au 24 octobre.

Tout est fait pour réduire au minimum 
les inconvénients qui en résulteront pour les 
habitants, les riverains et les commerçants. 
Le même souci s’applique à l’armée, qui sera 
présente à titre subsidiaire.

400 maires francophones à Lausanne
Avant le Sommet se déroulera à Lausanne, 
du 20 au 22 octobre, l’Assemblée générale 
des maires francophones. Cette manifesta-
tion est organisée par la Ville de Lausanne 
avec le soutien de l’Etat. On y attend plus 
de 400 participants, dont Bertrand Delanoë, 
maire de Paris et président de l’AIMF.  
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L’événement

La Francophonie dans la convivialité
Afin de diffuser l’image de la Francophonie auprès de la population, le Canton 
et les communes concernées organisent ou soutiennent des manifestations conviviales.

La statue de Vladimir Nabokov sera sur le chemin des participants au sommet de la Francophonie.

Bi
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Avant et pendant le Sommet de la 
Francophonie, la population vaudoise 
sera appelée à s’intéresser à l’événe-

ment à travers une série de manifestations 
conviviales organisées ou soutenues par 
les communes concernées, le Canton et la 
Confédération.

Mieux connaître la littérature africaine
Le Fonds de littérature africaine a été créé au 
départ en collaboration avec la Déclaration 
de Berne, pour faire découvrir au public des 
pans souvent  mal connus de la littérature 
francophone et faciliter l’accès à des textes en 
général peu présents dans les bibliothèques 
suisses.  Il comprend quelque 1100 ouvrages, 
répartis sur une quinzaine de pays. Pour une 
recherche exhaustive, il est nécessaire de 
consulter à la fois les listes par pays et celles 
par types d’ouvrages. Ces deux listes sont 
mises à jour au fur et à mesure des nouvelles 
acquisitions. 

Le 23 juin a eu lieu une Conférence de 
presse dans le Palais de Rumine à l’occasion 
d’une exposition temporaire consacrée à 
la présentation de ce fonds de littérature 

africaine. Ce fonds sera également mis en 
valeur dans le cadre d’une exposition au 
Château de Chillon durant le Sommet de la 
Francophonie, ce mois d’octobre. 

L’information sur la Francophonie  
dans les écoles vaudoises 
Durant l’année scolaire 2010-2011, la Direc-
tion générale de l’enseignement obligatoire 
met sur pied différentes activités à l’intention 
des élèves et du corps enseignant.
Réparties tout au long de l’année scolaire, 
avec une concentration autour du Sommet 
de la Francophonie, ces activités visent à 
promouvoir la découverte et l’étude des 
valeurs de la francophonie, avec les multiples 
facettes qui composent cet espace particulier. 
Elles permettront à tous les élèves vaudois 
de s’ouvrir à d’autres cultures et sensibilités. 
Cinq activités principales sont prévues:
• Semaine de la lecture, du 22 au 26 novembre 

2010, mise sur pied en collaboration avec 
le Syndicat des enseignants romands;

•  dictée commune obligatoire aux élèves 
de 9e année, durant la semaine du 11 au 
15 octobre.

•  activités pédagogiques en lien avec les thé-
matiques de la Francophonie, durant l’an-
née scolaire 2010-2011, notamment pour 
les degrés 7 à 9 en histoire, en géographie 
et en éducation à la citoyenneté;

•  correspondance avec des élèves franco-
phones du monde entier; un site Internet 
(www.edunet.ch/francophonie.html) 
permet de mettre en contact des élèves 
des degrés 4 à 9 avec des élèves de toute 
la Francophonie; 

•  distribution d’anthologies de poèmes 
classique aux élèves intéressés des degrés 
5 à 9, en collaboration avec l’Association 
Poésies.

Etats généraux du français:  
les défis du multilinguisme 
Les Etats généraux du français en Fran-
cophonie sont un ensemble de 14 mani-
festations académiques regroupant des 
chercheurs des universités de Genève, de 
Lausanne, de Neuchâtel et de Fribourg, entre 
les mois de juin et d’octobre .

L’ambition des Etats généraux du fran-
çais  est de décrire notre langue française 
telle qu’elle est parlée, écrite et enseignée 
aujourd’hui, ses variations au contact 
d’autres langues et des phénomènes migra-
toires, son rôle dans l’élaboration et la trans-
mission des savoirs, par exemple, ou encore 
sa fonction d’identification sociale dans les 
différents espaces francophones. 

Ces Etats généraux se déclinent en 
plusieurs manifestations scientifiques et 
publiques autour des défis du français et du 
multilinguisme dans un monde globalisé. 
Ils aboutiront à un message adressé au mois 
d’octobre à l’Organisation internationale de 
la Francophonie et à ses états membres. 

Le lancement de cette manifestation, 
le 4 juin à l’UNIL, a fourni l’occasion de 
présenter l’ouvrage collectif «Traversées 
francophones», qui envisage la francophonie 
comme l’une des grilles de lecture du monde 
contemporain. 

Les Etats généraux du Français ont reçu 
un important soutien du Département 
fédéral des affaires étrangères,  et des trois 
universités du Triangle Azur (Genève, 
Lausanne et Neuchâtel) ainsi que de l’Etat 
de Vaud.

• Tous les détails sur le site officiel du Sommet: 
 www.francophoniemontreux2010.ch
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Abou Diouf, docteur honoris causa  
de l’Université de Lausanne 

Le 4 juin dernier, l’Université de Lausanne a 
honoré le Secrétaire général de la Franco-

phonie en lui remettant un doctorat honoris 
causa, lors de la cérémonie du Dies academicus.
Successeur de Boutros Boutros-Ghali, Abdou 
Diouf est secrétaire général de la Francophonie 
depuis 2002. Il sera donc présent à Montreux, 
du 22 au 24 octobre 2010, lors du 13e Sommet. 
Abdou Diouf est respecté autant par la commu-
nauté africaine qu’internationale. Tous recon-
naissent en lui un défenseur de la francophonie 
et des minorités, un humaniste doté d’un sens 
élevé des valeurs humaines, un défenseur de la 
diversité culturelle et un grand militant de la 
paix et des droits de l’homme.
Né au Sénégal, Abdou Diouf a commencé ses 
études de droit à Dakar, avant de les poursuivre 

à Paris puis d’obtenir en 1960 le diplôme de l’École nationale de la France d’outre-
mer. Il est devenu président de la République du Sénégal le 1er janvier 1981, à 
la suite de la démission de Léopold Sédar Senghor, et a été reconduit dans ses 
fonctions lors des élections de 1983, 1988 et 1993. En 2000, Abdou Diouf a quitté 
la présidence sénégalaise. Il réside depuis lors en France.
Il a également contribué à faire entendre la voix du Sénégal dans le monde, à 
travers la participation à de très nombreux sommets internationaux, et a lutté 
pour une plus grande unité africaine.

Le Village  
de la Francophonie

Le «Village de la Francophonie» sera 
ouvert au public de lundi 18 à dimanche 

24 octobre, de la fin de l’après-midi jusqu’à 
23 h. Il sera localisé sur les quais de Montreux 
et sous le Marché couvert. Il bénéficiera 
de l’infrastructure des chalets du marché 
de Noël, que la commune de Montreux a 
décidé de mettre en place bien avant la date 
habituelle, à l’occasion du Sommet de la 
Francophonie. A ce jour, plus de 50 chalets 
ont été déjà réservés.

Equipé d’une scène permettant l’organi-
sation de spectacles, le Village permettra aux 
pays et régions membres de la Francophonie 
de se présenter et d’exposer leurs réalisations 
et leurs productions artistiques. Les institu-
tions de la Francophonie et les organismes de 
la société civile seront également fortement 
représentés. 

Le programme général des festivités sera 
publié sur le site du sommet et distribué via 
un cahier spécial de « 24 Heures » qui sera 
distribué dans tout le canton le 16 octobre.

Ce projet majeur exprimant concrète-
ment la volonté de convivialité que les auto-
rités ont voulu imprimer à l’organisation du 
Sommet est cofinancé par la Confédération, 
l’Etat de Vaud ainsi que la Commune de 

Montreux; il bénéficie du soutien de l’Organe 
de répartition vaudois de la Loterie romande.

Art de Vivre dans le canton de Vaud
Un des exposants du Village de la Franco-
phonie sera l’association «Art de Vivre», 
qui propose une offre de produits du terroir 
vaudois. Fruits, vins, fromages, saucisses, 

biscuits et divers produits typiques seront 
proposés à la dégustation. Les délégués des 
pays membres de la Francophonie auront 
ainsi un aperçu de nos produits les plus 
savoureux et les plus typiques. 

Le Canton de Vaud prend en charge une 
part importante des coûts associés  à la mise 
sur pied de ce chalet.

Le marché couvert de Montreux, l’un des sites du Village de la Francophonie, où le public est attendu du 18 au 24 octobre.
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Le projet de budget de l’Etat pour 2011 présente un solde positif de 3 millions de francs. 
Le Conseil d’Etat livre une cartographie des équipements attendus jusqu’en 2020.

Budget 2011

Solidarité intercantonale et renforcements ciblés

Le projet de budget de l’Etat pour l’an-
née 2011 présente un solde positif de 
3 millions de francs. Il finance pour la 

troisième année consécutive les mesures 
du Programme de législature, il intègre et 
anticipe même les effets de la péréquation 
fédérale RPT, et répond une nouvelle fois 
aux besoins supplémentaires dans le social, 
la santé ou le pénitentiaire. Au-delà des 
investissements ordinaires pour 2011, le 

Conseil d’Etat livre une cartographie des 
équipements attendus jusqu’en 2020 à hau-
teur de 12,7 milliards de francs.

Le total des charges prévues au projet 
de budget 2011 s’élève à 8022 millions, soit 
545 millions de plus qu’au budget 2010. Cet 
écart s’explique d’abord par les effets de la 
péréquation fédérale des ressources RPT 
pour 313 millions. Une récente réévaluation 
de la Confédération porte la contribution 

vaudoise à 205  millions pour 2011, soit 
137  millions de plus qu’en 2010. Selon les 
prévisions des cantons, cette progression 
devrait encore s’accroître en 2012. Aussi 
le Conseil d’Etat propose-t-il d’enregistrer 
de manière anticipée dans le budget 2011 
le montant de l’augmentation de la charge 
2012, estimé à 176 millions. Sans les coûts 
de la solidarité intercantonale, la croissance 
des charges de l’Etat atteint 3,1% en 2011. 

Des rentrées 
fiscales 
réadaptées
L’élaboration du budget 2010 
avait donné lieu à une grande 
première. L’administration fiscale 
vaudoise avait en effet sondé 300 
entreprises sur leurs prévisions 
bénéficiaires afin de tenir compte 
au mieux des effets de la crise 
financière. Or, ces prévisions ne 
se sont globalement pas vérifiées. 
Leurs bénéfices n’ont pas faibli, ils 
sont généralement restés stables, 
ce qui a naturellement eu des 
répercussions sur l’emploi et les 
rémunérations versées.

Le budget 2011 en tient 
compte. C’est la raison pour 
laquelle les impôts sur le béné-
fice sont estimés à la hausse (+ 
54%) alors que les impôts sur les 
revenus progressent solidement 
(+ 7,4%), également en fonction 
de la croissance démographique. 

Si la hausse totale du groupe 
«impôts» (+ 11,8 %) est aussi 
importante, c’est toutefois parce 
que la base de calcul s’élargit. Elle 
intègre un transfert à l’Etat de 
six points d’impôts communaux, 
qui traduit un réajustement de la 
péréquation canton-communes.
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Le budget intègre pour la 3e année la mise en œuvre 
des mesures du Programme de législature 2007-2012;
il tient compte et anticipe les effets de la péréquation fédérale RPT;
il répond aux besoins supplémentaires dans certains secteurs. 
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Évolution de la dette 

Après 5 ans de baisse, la dette devrait atteindre la barre des 2 milliards, pour se stabiliser légèrement au dessous en 2011.
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Solidarité intercantonale et renforcements ciblés

Hausses ciblées des effectifs
Le canton de Vaud connaît une croissance démographique soutenue. Il a fêté ce printemps son 
700 000e habitants après avoir vu sa population augmenter de 2,4% en 2008 et de 1,9% encore 
en 2009. L’évolution des effectifs des employés de l’Etat reflète ces augmentations, d’abord 
dans le secteur de l’enseignement, où 117 ETP seront créés en 2011. C’est là que le plus de 
postes (117 ETP) seront créés en 2011. La forte hausse des emplois dans le secteur de la justice 
(+106 ETP) dépend de son côté de la réforme de l’Ordre judiciaire (connue sous le nom de 
CODEX) qui découle de l’unification des procédures à l’échelle suisse. Le renforcement du 
secteur pénitentiaire (15 ETP) intervient enfin dans un contexte reconnu de suroccupation des 
prisons qui trouvera d’autres réponses en matière d’investissements dans l’achèvement du centre 
de détention pour mineurs de Palézieux et dans l’extension des Établissements pénitentiaires 
de la Plaine de l’Orbe.

RPT: une anticipation indispensable
La hausse de la RPT, soit l’augmentation de la participation vaudoise à la péréquation inter-
cantonale pèse lourd dans le budget 2011. Sur une augmentation des charges de 7,3 points, 
elle représente à elle seule 4,2 points (57,5 % du total). Cela parce que le budget 2011 intègre la 
hausse de la contribution vaudoise pour 2011, et anticipe en plus l’augmentation prévue pour 
2012. Procéder ainsi est à la fois prudent et réaliste. Complexe à calculer, la RPT repose sur 
des données anciennes: les contributions et encaissements de 2011 dépendent du potentiel de 
ressources des cantons en 2005, 2006 et 2007 (voir tableau). C’est indispensable pour arriver à 
des chiffres précis, mais il est tout aussi indispensable, pour faire de la prévision budgétaire de 
tenir compte de l’évolution générale survenue entre les années de référence et celle du paiement.

Or, et pour en revenir à la situation vaudoise, on sait qu’en 2008, en 2009, et ce sera encore 
le cas en 2010, le canton de Vaud a fait nettement mieux que la moyenne suisse. Mieux en 
particulier que d’autres grands cantons, comme Berne, Zurich, ou Bâle-Ville, dont les ren-
trées fiscales ont fortement pâti de la crise bancaire. Cela signifie que Vaud devra encore 
augmenter ses versements dans les années qui viennent. C’est de l’argent que le canton doit 
déjà, au titre de la solidarité confédérale, même si les factures ne sont pas encore présentées. 
Voilà pourquoi le Conseil d’Etat en tient compte dans son budget.

Cette croissance intègre ensuite le finan-
cement à hauteur de 68 millions des mesures 
jugées prioritaires par le Conseil d’Etat dans 
le cadre de son Programme de législature. En 
2011, ces actions trouvent leurs principaux 
effets dans la mise en œuvre des réformes 
judiciaires CODEX (25  millions), dans le 
développement des transports régionaux 
(8 mios) ou l’augmentation des mesures socio-
professionnelles (4 mios). En retranchant les 
dépenses liées au Programme de législature, la 
progression des charges courantes est conte-
nue à 2,3%. L’augmentation des besoins dans 
le social (+ 72 mios) et la santé (+ 46 mios) 
ainsi que le renforcement du secteur péniten-
tiaire ou des tutelles (+ 20 postes au total) se 
partagent l’essentiel de cette hausse.

Hausse des revenus prévue
Du côté des revenus, la prévision budgétaire 
atteint 8025  millions, soit une croissance 
de 7,2% par rapport au budget 2010. Cette 
progression traduit globalement un effet 
d’ajustement par rapport au budget pré-
cédent, marqué par les prévisions de crise 
qui prévalaient lors de son élaboration. Les 
recettes fiscales indiquent une croissance 
de 11,8 %, imputable pour plus du tiers 
de l’écart à la bascule de 6 points d’impôts 
dans le cadre des nouvelles péréquations 
intercommunales. En retrait par rapport 
au budget 2010, l’impôt sur le capital des 
sociétés intègre la mesure liée au Programme 
de législature réduisant de 50 % le taux d’im-
position (effet 10 millions). 

S’agissant des investissements, le Conseil 
d’Etat maintient l’objectif de la législature 
avec un budget net de 300 millions. En tenant 
compte des dépenses brutes d’investissement 
(346 mios), des nouveaux prêts (113 mios) 
et garanties (97 mios) accordés, l’Etat injecte 
556 millions en 2011 dans l’économie vaudoise. 
Par ailleurs, le Gouvernement présente un 
inventaire prospectif des dépenses d’investis-
sement pour la prochaine décennie dans les 
quatre régions du canton. Outre les 241 objets 
inscrits au plan de financement 2011-2014, 
l’étude tient compte des projets à fort impact 
financier identifiés jusqu’en 2020. Il ressort que 
l’Etat investira directement ou indirectement 
12,7 milliards dans les équipements, dont 7,8 
dans les infrastructures de transport.

Charges liées à la péréquation fédérale RPT

Base de calculs Charge RPT Variation

Budget 2010 2004 - 2005 - 2006 68,3 mios --

Projet budget 2011 2005 - 2006 - 2007 
2006 - 2007 - 2008

204,8 mios 
380,8 mios (*)

136,5 mios 
176,0 mios

(*) en l’état des données de l’AFF adoptées par la CDF le 24.9.2010.

15 093
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15 381

15 752
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14 271
14 000

14 200

14 400

14 600

14 800

15 000

15 200

15 400

15 600

15 800

16 000

16 200
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Nombre d’ETP   (non compris CHUV, UNIL, ORP, Églises/subventions)

postes nouveaux découlant du projet CODEX (justice): 106  ETP
renforcement secteur pénitentiaire et tutelles: 20    ETP  
adaptation des ressources (enseignement): 117  ETP
autres besoins supplémentaires (administration): 11    ETP

Postes supplémentaires:                  + 254  ETP
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Emploi

Action marketing de l’Etat
L’Etat de Vaud présente ses perspectives professionnelles aux étudiants, lors du Forum EPFL 
2010, les 19 et 20 octobre prochains. En concurrence, 130 entreprises suisses et étrangères.

Danielle Coppex, responsable RH du 
Département des infrastructures, 
a constaté, lors de l’édition 2009 du 

Forum, que les étudiants EPFL méconnais-
sent les métiers exercés à l’Etat de Vaud. 
Elle se rappelle: «Les futurs diplômés ont 
été surpris par exemple, de voir que l’Etat 
de Vaud est si impliqué dans la réalisation 
de la cyberadministration; une fois cette 
ouverture donnée, ils montraient un réel 
intérêt aux différentes carrières». Plus aucun 
doute pour Danielle Coppex, l’édition 2010 
présentera de manière visible les atouts et 
les perspectives de carrières de l’Etat pour 
les filières de l’EPFL.

Attirer des ingénieurs et des 
architectes
Pari tenu. Cette année, Nathalie Schwery 
Amy, responsable RH du Département de 
la sécurité et de l’environnement a rejoint 
le mouvement. «C’est aussi un département 
très demandeur de profils EPFL» précise-
t-elle. Ensemble, les deux responsables RH 
ont développé le concept 2010. Elles ont axé 
la communication du stand sur les métiers 
dans les domaines suivants: systèmes d’in-

formation, patrimoine et architecture, envi-
ronnement, énergie, mobilité et territoire. 
«Nous souhaitons sensibiliser ce public à 
la richesse et à la diversité des projets de 
l’Etat, qui en font un employeur attractif 
et concurrentiel» précise Danielle Coppex, 
elle poursuit, «lorsque nous lançons une 
procédure de recrutement pour des spé-
cialistes en ingénierie ou en géomatique, 
on se retrouve devant un choix limité de 
candidats, tout comme dans le privé». Mais 
elle souligne «qu’il n’y a pas que l’EPFL. 
La même démarche de sensibilisation sera 
conduite auprès d’étudiants sortant d’autres 
filières comme les HES. Notamment lors du 
prochain salon des étudiants.»

Intensifier la pratique des stages
Bien que l’Etat engage rarement des per-
sonnes fraîchement diplômées à des postes 
d’encadrement ou de spécialiste, il est 
important de créer des liens avec ces futurs 
candidats. Ainsi, les services du DINF et du 
DSE vont proposer au Forum des possibili-
tés de stages aux étudiants. Si cette pratique 
existe déjà de manière ponctuelle dans les 
deux départements, les deux responsables 

RH aimeraient l’intensifier. «Le stage est une 
manière concrète de découvrir les potenti-
alités d’un futur employeur», note Nathalie 
Schwery Amy. 

Bourse de l’emploi, Facebook  
et Twitter
Rentrer en contact avec les étudiants, c’est 
aussi occuper les canaux de communication 
que les étudiants utilisent. Ainsi, une expé-
rience pilote sur Facebook et Twitter sera 
menée sur le thème des carrières à l’Etat. Les 
deux responsables RH aimeraient privilégier 
l’outil de la bourse de l’emploi en lui donnant 
un aspect et des fonctionnalités plus convi-
viales (liens directs sur des informations telles 
que le service, les projets, etc.). Jelena Stano, 
responsable du domaine Prestations RH au 
SPEV, confirme que c’est l’une des priorités 
que le service entend privilégier pour aug-
menter l’attractivité de l’Etat. C’est d’ailleurs 
l’un des 3 axes stratégiques que le Conseil 
d’Etat a fixé pour les années 2011-2015. –  CP

Le Rapport du Conseil d’Etat sur la politique RH est  
disponible sur internet: www.vd.ch/personnel      

         VD_actualites                            VD.actualites

Les organisatrices, Nathalie Schwery Amy et Danielle Coppex, responsables RH des Départements de la 
sécurité et de l’environnement et des infrastructures. «Ensemble, nous pouvions offrir un meilleur aperçu 
aux étudiants de l’EPFL de l’attractivité des métiers disponibles à l’Etat dans leurs filières.»

Jelena Stano, responsable domaine Prestations 
RH au Service du personnel, apprécie cette initia-
tive: «Elle valorise les métiers de l’Etat.»
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La mise en valeur du patrimoine bâti peut aller de pair 
avec l’assainissement énergétique. Deux exemples.

Cures de jouvence

Le parc immobilier de l’Etat comprend 
1400 bâtiments pour une valeur d’assu-
rance à neuf de 3,9 milliards de francs. 

L’habitation, pour les cures essentiellement, 
représente environ 12% de l’ensemble des 
bâtiments, soit 137 cures. Construites pour la 
plupart par les Bernois, celles-ci représentent 
l’un des témoignages les plus marquants de 
leur occupation du Pays de Vaud et consti-
tuent un patrimoine inestimable et unique. 
Elles sont pour la plupart inscrites à l’in-
ventaire cantonal et nécessitent des moyens 
financiers adaptés.

Chaque cure fait l’objet d’une recherche 
d’archives, de relevés généraux et de détails, 
d’analyses archéologiques, d’examen de revê-
tements, de peinture, et de rapports utiles à 
l’architecte en vue de la restauration.

Cure de Cotterd
La cure de Cotterd date de 1752. 
Elle n’avait pas été rénovée depuis 
de nombreuses années. Seules les 
façades et la toiture avaient fait 
l’objet de travaux en 1990.

Il s’agit de la première cure à 
bénéficier d’un programme éner-
gétique qui concerne également 
trois cures catholiques du district 
d’Echallens (Assens, Bottens et 
Echallens). Les travaux ont été 
achevés en avril 2010 et ont coûté 
quelque 500 000  francs. Ils ont 
essentiellement porté sur les amé-
nagements intérieurs, les fenêtres et 
les installations techniques.

La fermeture et l’isolation de la 
cage d’escalier, la pose de fenêtres 
neuves performantes et la pose de 
vannes thermostatiques sur tous les 
radiateurs ont permis un assainis-
sement énergétique. 

Les fenêtres, pour la plupart 
d’origine, sont doubles en simple 
vitrage (une fenêtre d’hiver et 
une fenêtre d’été). L’intervention 
a permis de poser du verre isolant 
sur les fenêtres extérieures et d’en 
renforcer les boiseries. Les fenêtres 
intérieures ont quant à elles été 
conservées en raison de leur valeur 
patrimoniale.

Grâce aux mesures apportées 
en terme d’isolation technique, 
la consommation simulée devrait 
être réduite d’environ 30 % par 
rapport à la situation antérieure, 
avec les économies de mazout 
correspondantes.

Cure d’Yvorne
La cure d’Yvorne, 
située dans le 
district d’Aigle, 
a été conçue et 
réalisée en 1837 
par l’architecte 
Henri Perregaux, 
comme celle de 
Lucens située 
dans le district 
de Broye-Vully.
La division archi-
tecture et ingé-
nierie a œuvré en 
étroite collabora-
tion avec la sec-
tion des monu-
ments et sites du SIPAL pour sa restauration. La relative bonne conservation 
des crépis et des menuiseries d’origine de la cure justifiait le respect de ces 
éléments.

Un budget de 250 000 francs a été accordé pour refaire les façades, le crépi, les 
fenêtres et la toiture afin d’assurer leur bonne conservation. La restauration des 
fenêtres intérieures a été effectuée ainsi que la mise en place de nouvelles fenêtres 
extérieures avec cadres en chêne et vitrage isolant.

Les travaux se sont déroulés entre avril et juin 2010. Ils ont également porté 
sur l’isolation thermique de la toiture. Exceptionnelle, la charpente composée de 
poutres cintrées demandait à être préservée de l’humidité.

Immeubles et patrimoine

Dans la plupart des cures, l’enveloppe du 
bâtiment présente des qualités thermiques 
médiocres. Le Service immeubles, patri-
moine et logistique (SIPAL), responsable de 
l’entretien, s’emploie à y remédier.

En septembre 2007, un crédit cadre (2008-
2011) de 22 millions de francs a été voté par 
le Grand Conseil pour financer le rattrapage 
de l’entretien différé et améliorer les perfor-
mances énergétiques des bâtiments propriété 
de l’Etat. Le programme de rénovation des 
cures s’inscrit en partie dans ce crédit cadre.

Les cures de Cotterd et d’Yvorne, toutes 
deux notées 2 au recensement architectural 
(monument d’importance régionale), ont 
été restaurées ce printemps. À la clé, des 
économies d’énergie et une mise en valeur 
du patrimoine.
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Mobilités douces

Ça a marché fort  
pour 680 participants

Ensemble ils ont accompli 37 300  km 
en 49,7 millions de pas entre le 13 et le 
19 septembre. Les 680 personnes de l’ad-

ministration qui ont, munies d’un podomètre, 
participé à l’action «Ça marche», organisée 
par le Service de la santé publique et la PMU, 
n’ont pas laissé de fourmis se balader dans 
leurs jambes. Prendre l’escalier plutôt que 
l’ascenseur, descendre du bus un arrêt avant 
la destination, de multiples moyens étaient 
suggérés pour augmenter le nombre de pas 
accomplis dans la journée. Certains, comme 
le chef du Département de l’économie Jean-
Claude Mermoud, ont dû tenter de rattraper 
durant le week-end le déficit de mouvement 
dû aux longues séances de la semaine.

Emmenée par Caroline Chiara, l’équipe 
du Centre d’enseignement professionnel de 
Morges a effectué l’équivalent d’un joli tour 
de Suisse. «Piquer des épingles sur la carte 
nationale en fonction des distances parcou-
rues chaque jour a constitué une motivation», 
explique la meneuse. «Surtout à l’approche 
du Jeûne, quand s’est profilée la perspective 
d’arriver jusqu’au Tessin, voire en Italie pour 
un week-end prolongé!». Avec 16 000  pas 
par jour et par personne, l’équipe du CEPM 
devance celles du SPOP et du SAGEFI. – JC

62 équipes ont été à vélo au boulot

L’équipe du Centre d’enseignement professionnel de Morges: Derrière: Dominique Laffely, Caroline 
Chiara, Monique Stauffer, Fanny Vario, Martine Von Dach, Bruno Caraça, Nicole Reymond, Philippe Ogay. 
Devant: Jacqueline Clerc, Fabienne Besuchet. Manquent sur la photo: Myiram Gutknecht, Sylvie Teresi, 
Bertrand Clot et Céline Gruaz.
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Nous recherchons des personnes qui ne pratiquent actuellement 
aucune

 
 

physique sur le
effet, l
particulièrement la population de 60 ans et plus. Un mode de vie 
s

 
 
Nous recherchons des hommes et des femmes, entre 60 et 75 

 
 

pouvez obtenir des renseignements auprès de :  
 

Etude AGIR 
, UNIL 

Rue du Bugnon 7a, 1005 Lausanne 
 : 021 692 55 45 

Email : fbm-dp-FA@unil.ch 
 

Annonce

Rejoindre le travail la plupart du temps 
à coups de pédale durant tout le mois 

de juin, elles ont été 62 équipes de trois ou 
quatre personnes de l’administration canto-
nale à en relever le défi à l’occasion de l’action 
«À vélo au boulot». Au total, les participants 
de l’administration ont parcouru 23 085 km 
à la force du jarret. Deux équipes ont été 
récompensées suite au tirage au sort: 
• «Les Alisiers» de la DSI/DINF (Philippe 

Hartmann, Nathalie Lambert, Robert 
Husler, Karine Pythoud) gagnent des bons 
de croisières de la CGN.

• «Ça roule aux Bergières», de l’Etablis-
sement secondaire des Bergières/DFJC, 
(Lucas Gomez, Laurence Bohnet, Michèle 
Cornaz, Pierre-Alain Burgdorfer) gagnent 
des bons «BAM saveur».

L’action «Mobile en juin» a par ailleurs 
récompensé Bruno Beluche, employé d’ad-
ministration à la Bibliothèque cantonale et 
universitaire d’un abonnement Mobilis.

Pour l’action «À vélo au boulot», une 
mention spéciale est à attribuer à l’équipe 
«dsidement», de la DSI/DINF (Giorgio 
Anastopoulos, Kim Nguyen, Sergio Valle, 
Sophie Pichaureaux), qui a parcouru la plus 
grande distance en vélo, soit 1480 km.

Quant au pittoresque des noms choisis 
par les équipes, il ne donne lieu à aucun prix, 
même si la concurrence se montre acharnée 
dans ce domaine à en juger par quelques 
exemples: «Les mollets flamboyants», du 
Collège de Terre sainte, «Roule ma poule» de 
Lutry, «Le Joyeux Tricycle», de l’Administra-
tion HEIG-VD, ou «velOIT», du DINF/OIT.

Les 44 équipes des services de l’Etat qui ont utilisé des podomètres 
pour compter leurs pas durant une semaine ont effectué 37 300 km.

Podomètre à la ceinture, 
le chef du Département de 

l’économie Jean-Claude 
Mermoud a participé à 

l’action «Ça marche»

Inscrite chaque jour sur la 
carte de Suisse, l’équivalent 
de la distance parcourue par 
l’équipe gagnante.

dr

dr
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Les futurs occupants de Longemalle 
Parc planchent sur un plan de mobilité
Questionnaire et ateliers 
participatifs ont permis  
de recenser les idées.

Mobilité

De l’aménagement des horaires à la 
mise à disposition de douches pour 
les cyclistes, en passant par des bus 

navettes ou des infrastructures dédiées aux 
mobilités douces, il est possible de faire 
beaucoup sur le lieu de travail pour ratio-
naliser la mobilité et éviter aux employés 
l’usage des transports individuels motorisés 
quand cela est possible. Les plans de mobilité 
servent à cela et ils commencent à s’imposer 
dans les grosses entreprises. L’Etat qui en 
fait la promotion par le biais du Service de 
la mobilité, s’applique également des règles 
de mobilité durable. Le site administratif de 
la Riponne dispose de son plan de mobilité 
depuis plusieurs 2003 déjà. 

Quelque 570 personnes concernées
Le projet d’un nouveau plan de mobilité s’im-
posait pour le futur site de Longemalle Parc 
qui devrait dès le printemps 2011 accueillir 
progressivement jusqu’à 570  personnes de 
l’administration cantonale. À cet endroit, la 
transformation totale de l’ancien bâtiment 
Kodack au sud ouest de la plaine de Malley, 
à Renens, crée sept niveaux qui devraient 
accueillir la Direction des systèmes d’infor-
mation (DSI), le Ministère public, la Justice 
de Paix Ouest, l’Office des poursuites de 
Lausanne-Ouest, le Tribunal d’application 
des peines, le poste de Renens de la Police 
cantonal vaudoise et une partie du Service 
de protection de la jeunesse. 

Ces entités ont toutes été appelées à 
participer à la réflexion dans une démarche 
pilotée par le DINF et conduite par la DSI. 
Avec l’aide d’un mandataire, Valentin Borin 
et Bernard Repond, responsables des achats 
et des contrats à la DSI, ont élaboré un docu-
ment d’enquête en 80  questions qui a été 
envoyé à toutes les personnes concernées. 
Ils ont été plus de 90% à répondre sur leurs 
habitudes, leur utilisation de véhicules de 
service ou privé, leur degré de satisfaction 
par rapport à la mobilité, leur façon d’en-
visager la question et leurs idées à ce sujet. 

Trois ateliers participatifs
Cette information très complète, rendue sous 
forme d’un rapport riche en graphiques et 

tableaux, a ensuite pu être mise à disposition 
de chacun et utilisée lors de trois ateliers tenus 
en septembre. Un premier groupe de volon-
taires représentatifs des différentes entités et 
habitudes de mobilité a d’abord pu analyser 
les données récoltées, exprimer des souhaits 
et enfin commencer à hiérarchiser les idées 
émises. Lors du dernier atelier, tenu le 30 sep-
tembre, un second groupe de volontaires, plus 
nombreux, a pu examiner le travail effectué, 
émettre des critiques, consolider et prioriser 
les résultats des ateliers. Ce travail de groupe 
aura permis d’envisager la question dans sa 
globalité. Et ainsi que Bernard Repond le 
remarque, cette façon d’aborder les choses 
rend la discussion plus constructive en per-
mettant à chacun de se rendre compte de la 
problématique et d’en élargir sa vision.
Au final, la démarche permettra de dresser 
un catalogue de mesures possibles, avec esti-
mation des impacts et des coûts. Un docu-
ment éminemment utile à l’heure du choix.

Joël Christin

L’avenue Longemalle, à Renens, voit la transformation d’un bâtiment qui accueillera quelque 570 personnes.

Provenances des employés et proximité des trans-
ports publics. Carte dressée grâce au questionnaire. 

Hiérarchisation de mesures lors d’un atelier.

Avancement de la construction en février 2010. Etat du chantier en août 2010.
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80 webpublishers ont analysé les pages internet dont ils sont chargés et construit un plan 
d’action pour les améliorer. Objectif: rendre le site plus convivial et plus homogène.

Formation continue

Objectifs de qualité pour www.vd.ch
Journée des «contributeurs Typo3» au CEP

Le monde de l’internet bouge. Vite. La 
plupart des normes et des pratiques 
qui étaient valables il y a cinq ans 

pour la construction et la mise à jour 
d’un site sont aujourd’hui complètement 
dépassées. La puissance des ordinateurs 
usuels a décuplé, les écrans sont devenus 
plats en doublant de surface. Les habitudes 
des internautes évoluent, et leurs exigences 
quant à la qualité et à la rapidité des sites 
qu’ils fréquentent augmentent. Du côté 
des producteurs, les outils permettant 
de créer et d’alimenter un site évoluent 
d’année en année, offrant aux rédacteurs la 
possibilité de mettre en ligne eux-mêmes 
des fonctionnalités naguère réservées aux 
informaticiens.

L’évolution d’internet exige une mise à 
jour permanente des connaissances et des 
pratiques des personnes chargées d’alimen-
ter le site de l’Etat. Les premiers concernés 
sont les «contributeurs Typo3». C’est ainsi 
qu’on désigne, à l’Etat de Vaud, les quelque 
180  personnes chargées d’entretenir et de 
mettre à jour les informations et la présen-
tation des prestations d’un service ou d’une 
division. Dans la terminologie adoptée par 
le Service du personnel, ces collaborateurs 
sont des «webpublishers». Typo3 est le nom 

Extrait de la fiche  
de la fonction  

de «webpublisher» 
établie en 2010 

par le SPEV.
Les webpublishers, 

ou «contributeurs 
Typo3», exercent 

généralement cette 
fonction à côté 
de leur mission 

principale. Il a été 
établi que chaque 
webpublisher doit 
pouvoir pratiquer 

au minimum  
une demi-journée 

par semaine en 
moyenne pour 

pouvoir satisfaire 
aux exigences 
de la fonction.

du programme utilisé pour la gestion du 
site de l’Etat. C’est avec ce programme que 
travaillent les webpublishers pour mettre à 
jour et faire évoluer les pages dont ils sont 
chargés.

Les contributeurs Typo3, qui sont en 
majorité des contributrices, reçoivent une 
formation de base de deux jours au Centre 
d’éducation permanente de l’Etat de Vaud 
(CEP). Ils sont informés périodiquement 
des nouveautés qui touchent leur travail, et 
peuvent solliciter en tout temps le soutien 
des conseillères Web du BIC. Ils sont invités 
chaque année, au début de l’automne, dans 
les locaux du CEP, pour la désormais tradi-
tionnelle «Journée des contributeurs».

Journée 2010: contrôle de qualité
La Journée des contributeurs 2010 avait 
pour objectif central la mise en place 
d’un «contrôle de qualité» des principales 
pages du site www.vd.ch. Conformément 
au principe de la décentralisation des res-
ponsabilités établi dès la création du site 
internet de l’Etat, ce contrôle est du ressort 
des webpublishers eux-mêmes. Ces derniers 
disposent désormais d’une série de critères 
à l’aide desquels ils peuvent analyser leurs 
pages pour vérifier si elles peuvent être 
améliorées et, si tel est le cas, sous quel 
aspect particulier. Ces critères ont été établis 
par le BIC, avec la collaboration du CEP et 

Carole Franzosi et Annick Parizot (SPOP), Joël Bruezière et Marc Decrauzat (SR).
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Objectifs de qualité pour www.vd.ch

de l’équipe Typo3 de la DSI. Ils sont tous 
subordonnés aux mêmes objectifs:
•  homogénéité du site: seul le respect de 

critères identiques peut assurer au site de 
l’Etat une cohérence suffisante pour que les 
internautes perçoivent clairement quand ils 
sont dans ce site et quand ils ont débouché 
dans un autre site;

•  confort de l’internaute: le respect des 
mêmes règles pour la navigation et pour 
la disposition des différents éléments dans 
les pages permet à l’internaute d’acquérir 
des habitudes et des réflexes qui facilitent 
sa recherche d’informations sur le site de 
l’Etat;

•  image de l’Etat: la cohérence du site, résul-
tant de l’homogénéité de ses différentes 
pages, concourt à donner de l’Etat l’image 
d’une institution solide et bien organisée.

Les travaux à venir
À la fin de la journée, les contributeurs ont 
établi des plans d’action pour les pages dont 
ils sont responsables. Ces plans d’action 
visent véritablement à améliorer la qualité du 
site, étant admis que, en l’état actuel, il n’est 
pas dépourvu de qualités: la structuration 
générale est solide, le graphisme, mis à jour 
récemment, est satisfaisant, l’efficacité des 
moteurs de recherche interne a été considé-
rablement améliorée.

Les nouvelles fonctionnalités disponibles
Voici quelques fonctionnalités disponibles pour les pages thématiques du site vd.ch: 
•  Foire aux questions (modern_irfaq), qui permet de mettre en place une FAQ à 

mise en page automatique,
•  Diaporama (SmoothGallery), qui permet mettre en ligne des collections d’images 

sous forme de galerie ou de diaporama,
•  Actualités (tt_news), déjà en place pour la page d’accueil du site www.vd.ch, qui 

permet de publier des actualités dans un format prédéterminé et qui gère automa-
tiquement les archives,

•  Calendrier (NewsCalendar), liée à la précédente, également en fonction sur la page 
d’accueil, qui permet de signaler des événements à venir.

 Les contributeurs intéressés à utiliser ces extensions doivent suivre une formation complémentaire. 
Ils peuvent s’adresser au BIC, qui organisera, en fonction de la demande, un cours ad hoc d’une 
demi-journée avec le CEP.

L’analyse a permis de mettre en évidence 
trois domaines principaux où existent des 
marges de progression importantes:
-  l’introduction d’images visant à aérer les 

pages, à contribuer à l’identification du 
thème traité et à faciliter la lecture;

-  la répartition de la matière entre la partie 
thématique destinée au grand public et la 
partie institutionnelle, le contenu de cette 
dernière devant se limiter à la description 
de l’entité concernée;

-  l’organisation des dossiers contenant les 
images et les documents attachés, où sévit 
actuellement une anarchie qui risque 

de se traduire demain par des pertes de 
temps et d’énergie, voire par des pertes 
de substance.

Laurent Rebeaud
•  Les critères de qualité et les autres documents 

utilisés lors de la Journée des contributeurs sont 
disponibles sur l’intranet.

Robert Irrausch (CEP) avec Vanessa Maurer et Eliane Imhof (SSCM).Jean-Michel Zellweger (SESA) et Sarah Monnard (DINT/OTG).
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Les journées du patrimoine ont été l’occasion de visiter un lieu rarement ouvert où sont 
réunies depuis 1979 les pierres de la cathédrale.

Dépôt lapidaire, cimetière de pierres

Cathédrale

Chapiteaux romans ou gothiques, moel-
lons, mascarons de tourelles, statues-
colonnes, des centaines de pierres 

sculptées dorment là. Les récentes journées 
du patrimoine, les 11 et 12 septembre, les ont 
mis brièvement en lumière pour le public 
venu visiter le lapidaire de la cathédrale. 

Aménagé en 1979 sous la terrasse sud 
du gymnase de la Cité, ce dépôt abrite une 

Mascarons des tourelles du beffroi, datant de la 
fin du XVIe siècle, déposés dans les années 1950.

collection de formation relativement récente. 
«Ses débuts remontent à la toute fin du 
XIXe siècle, conjointement avec l’ouverture 
des grands chantiers de restauration, à 
commencer par celui du portail Montfalcon, 
reconstitué entre 1889 et 1909», explique 
l’historienne Claire Huguenin. 

Si des pierres très anciennes reposent 
ici, celles que le visiteur aperçoit en premier, 

statues de prophètes alignées serrées formant 
une rangée légèrement intimidante, ne sont 
que des modèles en plâtre réalisés par Raphaël 
Lugeon en vue de la reconstitution du portail 
Montfalcon. À ces plâtres et moulages font 
face des pierres d’un autre poids. Bien rangées 
dans leurs alvéoles, elles peuvent avoir des 
âges très différents. «Leur localisation exacte 
dans la cathédrale n’est pas toujours attestée et 
quelques-unes proviennent d’ailleurs», précise 
Claire Huguenin. 

Toutes ces pierres ont été sorties de leur 
contexte, au gré des explorations archéolo-
gique et des réfections, que ce soit la recons-
truction du pignon sud du transept avec la 
rose, de 1907 à 1909, la confection des copies 
des statues-colonnes du Portail peint dans 
les années 1920, la restauration de la tour 
du beffroi dès 1948, les fouilles de la Place 
Nord, notamment du cloître, de 1971 à 1974 
et d’autres interventions plus ponctuelles tels 
les récents sondages de 2004 dans les combles 
des bas-côtés de la nef. Tantôt simplement 
abandonnées autour de la cathédrale, tantôt 
exposées à l’intérieur de l’édifice ou encore 
dispersées dans plusieurs entrepôts entre la 
place du château et Crissier, elles ont parfois 
erré avant de trouver ce local adapté à leur 
stockage, à deux pas du monument qui les 
identifie.  Chapiteaux gothiques dont la localisation d’origine dans la cathédrale n’est pas toujours connue.

La rangée de prophètes qui accueille le visiteur à l’entrée du dépôt lapidaire est constituée grande de 
modèles en plâtre ou de moulages d’originaux.
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Petites annonces

|||| À vendre ||||||||||||||||||||
Cuisine d’occasion avec four et 
vitrocéram en excellent état. 
1600.- à discuter. Info et photo : 
patricia.spyr@vd.ch.
Réfrigérateur congélateur Elec-
trolux, ERZ 3100 NaturaFresh, 
500.- 180 x 59,5x 60. Frigo: 113 l., 
congélateur: 87 l. Classe A+ Neuf. 
1590.- (valeur magasin 2590 CHF) 
le 25 avril 2008. 078 638 16 61 ou 
079 785 91 59.
Four Zug Combair SL. Vitre tein-
tée. Peu utilisé. Données tech-
niques: www.vzug.ch. Bon état. 
220.- 079 749 35 63.
Chauffe-eau électrique Elcalor 
300 litres. 400.- 079 436 94 32.
Armoire 3 portes en hêtre, H 225 
X Larg 176 X Prof 57. Contient 1 
tringle de 98 cm, 2 tablards de 98 
cm x 45 + sous la tringle un bloc de 
3 tiroirs de L 71 X P 37 X H 9. Porte 
de gauche : 4 tablards de 73,5 C 45. 
A prendre sur place (Penthalaz) 
400.-, à discuter. 078 714 78 87.
Cadre de lit en bois 160 x 200, 
assemblage sans vis mod. Interio. 
Solide et pratique. Avec ou sans 
matelas futon 160x200. Le tout 
en excellent état + un ensemble 
de lits gigognes en métal noir et 
chrome. Prix à discuter. 079 695 
54 40 (soir) ou SMS.
Lit futon pour matelas de 160 X 
200 avec 2 tiroirs de L 96 X Larg 
65 X H 14.5. Lit Larg. 178 x L 218 
X H32,5 vendu sans matelas. A 
emporter (Penthalaz) 350.-, à 
discuter. 078 714 78 87.
Canapés et table. Canapés alcan-
tara Pfister, comme neufs, couleur 
vieux rose : 2 x 1 place et 1 x 3 
places et/ou1 table salon réglable 
en hauteur + rallonge. 021 881 38 
65 ou 079 524 34 46.
Canapé 2 places, bleu foncé, bon 
état, assise confortable, tissus 
micro-fibre, 300.- à discuter. 079 
680 12 00.
Salon d’angle cuir, couleur ivoire. 
325 x 230 x 90. A emporter à 
Vuarrens. 1750.-, à discuter. 078 
714 78 87.
Crédence couleur hêtre, 130 x 75 x 
40 A emporter à Vuarrens. 250.-, 
à discuter. 078 714 78 87.
Jolie table ovale en hêtre (158 x 
92cm), 4 rallonges sous le plateau 
(dim. ouverte 325cm x 92cm), très 
bon état, 6 chaises assorties cou-
vertes de tissu bleu. Le tout acheté 
en 2005 1770.-, à emporter pour 
400.- (à discuter). 079 307 68 56.
Chaussures de foot «Copa mun-
dial», taille 44 2/3 (UK 10 / US 
10.5), quasi neuves, 100.- ou au 
plus offrant (plus rapide). steve.
hulmann@vd.ch.

Livres pour enfants dès 7 ans, 
énigme à suivre au fil des tomes 
1 à 7, La Cabane Magique, les 7 
livres 7.- Manga: Detective Conan 
Nos 1-2-5-13-14-15-16-18-19. Les 
9 livres 9.-. Envoi par poste pos-
sible. 021 803 69 64 (repas).

Aspirateur balai + à main déta-
chable 2 en 1, rouge, 1000 W, 
manche télescopique, sans sac, 
garanti juillet 2011, 100.- 021 803 
69 64 (repas).

Cintres en bois pour enfants, pour 
pantalons 16 pces, cintres à che-
mises 30 pces, état neuf, le tout 
20.-. Envoi par poste: 9.- 021 803 
69 64 (repas).

Chiots bouledogues français: 1 fe-
melle bringée, 1 femelle beige, 
1 mâle noir avec une tâche sous 
le cou. Père avec pedigree, mère 
sans. Vaccinés + puce. A partir de 
25 octobre. 1000.- 079 640 89 01.

Billet, «Miam Miam», de et avec 
Edouard Baer au Théâtre de Beau-
sobre (Morges), 1 billet fauteuil 
face représentation à 20h30. 65.- 
(au lieu de 78.-) 079 277 38 20 ou 
021 634 10 30 (soir - répondeur).

VTT Merida 96 Carbon, 2009, 
tout suspendu, groupe Shimano 
XT complet, roues IJT Swiss. Neuf 
6600.-, vendu 3500.- (à discuter). 
024 445 12 29 ou 079 336 95 52.

Caravane fixe Burstner-City Club,  
Forel Lavaux, camping des Cases, 
sur bel emplacement de 105m2,  
en l’état. 4 couchages, auvent 
isolé et équipé (appareils mé-
nagers, vaisselle, meubles, TV), 
chalet de jardin + outils, gril,  etc. 
1 place voiture. 5000.- à discuter. 
078 770 32 06.

|||| Véhicules ||||||||||||||||||
4 pneus neige pour Opel Corsa 
(Young) bon état, peu utilisés. 
200.- montés sur jantes. 021 636 
37 60 ou 079 295 01 49.

Seat Ibiza Sport 1.9 TDI, 2008, 
41’600 km, 17’490.- entretenu, 
excellent état. Vitres athermiques 
teintées, radio-commandé, clima-
tronic, stabilisateur de vitesse, 
airbags latéraux et frontaux, 
ABS, etc. Couleur Emocion red. 
Jantes alu 16», roues été et hiver 
(+chaînes). 079 528 76 28.

Renault Espace Dynamique 2.0. 
Turbo 170 CV, 2008, 41’000 km, 
essence, anthracite, métallisée, 
24’000.- à discuter. Garantie 
décembre 2010. Sellerie tissu/
cuir, vitres teintées, contrôle 
stationnement arrière, porte vélo 
d’origine. 4 pneus hiver, clim, 
airbags 4 jantes alliage léger 17’’, 
ESP, ABS, ASR, etc. 079 212 80 
00, 024 433 13 06.

Opel Vectra break, 1999, 155’000 
km, noire intérieur cuir beige, 
clim, régulateur de vitesse, jeu 
de pneus neige sur jantes, crochet 
d’attelage amovible. Bon état, 
dernier service mai 2010. 3000.- 
à discuter. 076 393 83 93.

Fiat 600 Abarth sporting, noire mé-
tal, année 2000, 70’000 km, 4500.- 
à discuter. Manuelle, embrayage et 
freins neufs, vitres teintées. Exper-
tisée (valable 2 ans). nicolas.favre@
vd.ch ou 078 900 34 34.
Mazda 121, 4 portes, 90’000 km, 
expertisée, 2500.- 079 449 15 34.
VW Golf 6 TSI 1.4 L Comfort ABS, 
122cv, 03.2009, 29’800 km, 
non fumeur, clim, noire métal, 
5 portes, 6 vitesses, jantes alu 
6.5 x 16, pneus hiver neufs, ga-
rantie mars 2011, radio CD / MP3, 
contrôle de stabilité et traction, 
non accidentée, service fait. 
Neuve 33’000.-, cédée 24’900.- 
079 448 59 82 (soir).

|||| Logement ||||||||||||||||||
Blonay, 1er novembre, 4,5 p. au 
1er étage, cadre de verdure, ch. de 
Bahyse 5. 1950.- + 250.- charges 
+ 100.- (place intérieure dans 
garage). 079 766 92 93 (repas).
Champagne, 3 appts neufs à 
louer: 3 p. 88m2, 4,5 p. 126m2 + 
terrasse, 5,5 p. 154m2 + balcon, 
dans maison de maître rénovée en 
2010, Minergie. Cuisine agencée, 
parquets, poêles faience, aspi-
rateur central, etc. Pl. de parc, 
commerces et transport publics, 
écoles. 225.- le m2. Libre dès le 
1er oct. 079 209 91 15 -  logisle-
cedre@hotmail.com.
Montreux hameau de Pertit, appt 
loft 65m2, neuf, dans ancienne 
grange indép. 2 niveaux + cave/
buanderie, vue lac, ouvertures 
sur 4 façades + place-jardin, 
idéal pour 1 ou 2 pers. Pl. parc pu-
bliques à proximité. 1er novembre 
2010, 1750.- + charges (chauff. 
indépendant). scd@hotmail.ch.
Cherche à louer appartement 
région Lavaux - Blonay - Vevey. 
2 – 3.5 pièces. Loyer max. 1400.-
. Lumineux – calme – si possible 
cadre verdoyant avec balcon/
terrasse. Place de Parc à dispo-
sition. Jeune femme seule (sans 
animaux). 079 238 87 60.
Cherche à louer beau 3-4 p. avec 
ascenseur, balcon, bien desservi 
par transports publics, situation 
tranquille. Couple soigneux, cin-
quantaine, max 2200.- 021 316 42 
39 ou 021 635 05 55.
Cherche à louer ou acheter petite 
maison ou appartement indépen-
dant avec possibilité d’avoir 2 
chevaux (boxes et pré) entre Lau-

sanne, Vevey et Romont. Etudie 
toute proposition. contact 079 711 
50 55 ou 021 652 03 34 ou sandra.
bucher@gmail.com.

|||| Immobilier |||||||||||||||
Essertines-Yverdon, belle maison 
2 appts, possibilité de les réunir. 
Un 5 p., 3 cheminées, bain, cuisine 
agencée, terrasse. Un 3 p., che-
minée, 1200 m2 de terrain, pl. de 
parc. bûcher, cheminée de jardin. 
Prix à discuter. 077 454 87 32.

|||| Vacances ||||||||||||||||||
Cherchons à louer à Leysin, appt 2 
à 3 p. hiver 2010-2011. Eventuelle-
ment échange possible avec notre 
appt de Villars-sur-Ollon. 021 881 
35 63 ou francine_turin@yahoo.fr.
Villars-sur-Ollon, saison d’hiver 
2010-2011, 3 p. bien équipé avec 
internet et garage. Situé dans le do-
maine des Roches Grises. 021 881 
35 63 ou francine_turin@yahoo.fr.
Val d’Anniviers, très joli chalet, max. 
4 personnes, sans animaux, belle 
terrasse avec vue, situation calme, 
libre du 2 octobre au 26 octobre, ou 
selon entente. 700.- / semaine. 021 
781 18 22 ou 079 396 27 55.
Aude-Languedoc. maison indi-
viduelle, grand jardin pour 6-7 
personnes, canal du Midi 5 min., 
plages 30 min. Narbonne,  Carcas-
sonne 45 min., belle vue, calme, 
sécurisé, animaux bienvenus. 
Libre dès octobre. Tarif 700.-FS/
semaine. Tél. 021/ 6536030.
Paris IXe, charmant 3 p., très bien 
situé, proche Palais Garnier - Ga-
leries Lafayette, complètement 
équipé. Location à la semaine, 2 
à 4 pers. 079 706 66 03.
Paris-Marais, mansarde de charme, 
2,5 p., courte ou moyenne durée, 2 
à 4 pers. Confortable et complète-
ment équipée. nimarais@bluewin.
ch ou 079 654 35 54.

|||| Divers |||||||||||||||||||||||||
La Société des concerts de la ca-
thédrale de Lausanne rassemble 
celles et ceux qui désirent déve-
lopper, autour de l’orgue, la vie 
musicale à la Cathédrale. Elle 
accueille organistes, ensembles 
instrumentaux, chœurs et solistes 
de tous les horizons. Programme 
www.grandesorgues.ch. Rensei-
gnements: G. Pistolato, intendant 
de la cathédrale, 021 316 71 61, 
giulio.pistolato@vd.ch.
Cherche à recevoir livres, DVD et 
CD pour enseignement de culture 
générale dans centre d’ensei-
gnement professionnel. sandra.
bucher@gmail.com.
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«Je ne vois que le soleil», 
l’exposition du mcb-a propose 
un éclairant voyage.

Le Tribunal de Prud’hommes, 
à Lausanne, s’est ouvert à 
une équipe de cinéma qui 
a pu entrer dans les salles 
d’audience et en capter le 
quotidien. Il en ressort un do-
cumentaire qui nous plonge 
dans les conflits du monde 
du travail d’aujourd’hui.
• «Prud’hommes», un film de Sté-

phane Goël. Dès le 13 octobre au 
cinéma. 

Beaux-Arts

Arts et sciences Film au tribunal

La lumière dans les  
collections du Musée

• Je ne vois que le soleil». La lumière dans les col-
lections du Musée. Musée cantonal des Beaux-Arts 
Palais de Rumine. Jusqu’au 2 janvier, ma-me: 
11h-18h, je: 11h-20h, ve-di: 11h-17h. DVisites 
commentées: 14/10 (18h30), 4/11 (12h30), 18/11 
(18h30), 2/12 (18h30) et 9/12 (12h30). 

Prix à Sylvie Courvoisier
Une exposition de l’artiste 
Pascale Favre, lauréate 
de la Bourse Alice Bailly 
s’ouvrira prochainement 
au CHUV. Un concert de 
chant et piano sera donné 
sur place à l’occasion du 
vernissage le 13 octobre, 
à 18h30. 

• Réminiscences. Exposition, 
hall principal du CHUV. Concerts, conférences et lectures 
les mercredis 13 et 20 octobre. 
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Le grand prix 2010 de la 
Fondation vaudoise pour la 
culture a été attribué à la 
pianiste Sylvie Courvoisier. 
La pianiste a été récompen-
sée pour ses compositions 
et créations explorant des 
mondes inconnus. La Fonda-
tion a également honoré René 
Gonzales, Yasmine Char, 
Nicolas Raboud, Kei Koito 
ainsi que le collectif Circuit.

L’artiste vu comme un régisseur aux 
commandes des éclairages pour pro-
poser une façon de regarder. Le sujet 

de l’exposition du mcb-a permet de décou-
vrir de superbes pièces de la collection du 
Musée autrement que par la rétrospective 
d’école. Choisissant le thème de la lumière, 
la commissaire de l’exposition Catherine 
Lepdor a évité le catalogue formel et 
ennuyeux qui aurait juxtaposé par exemple 
toutes les ombres portées visibles dans la 
collection. En 10  salles, elle offre plutôt 
l’exploration d’autant de thèmes prévalant 
à certaines époques.

Il vaut vraiment la peine de s’attarder 
pour s’imprégner de l’ambiance de chacune. 
La première des salles permet de synthétiser 
le propos qui se décline subtilement dans les 
suivantes. Un Rembrandt, un Maganza et 
d’autres œuvres du XVIe et XVIIe nous plon-
gent dans le clair-obscur et dans l’humanité 
que révèle une lumière ponctuelle, incarnée, 
parfois précaire et décentrée. 

Accrochée là pour le contraste, «La 
naissance de la Vierge», peinte vers 1320 
par Francesco da Rimini et dont le fond 
doré baigne l’entier du tableau dans une pure 
clarté divine, semble à des années-lumière. 

Dans chaque salle, une ou plusieurs œuvres 
contemporaines en plein dialogue avec les 
différents thèmes proposés, les mettent en 
perspective et créent un lien avec des visions 
du monde actuelles. Éclairant voyage! 

Andrea Vaccaro, Les fils de Jacob précipitant
leur frère Joseph dans la citerne, vers 1640

Huile sur toile, 129,5 x 155,3 cm.
Œuvre visible dans la salle 1 «Ténèbres».

Annaïk Lou Pitteloud, Hover, 2007
Montage numérique. 

Œuvre visible dans la salle 1 «Ténèbres». © 
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