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Démarches simplifiées

40 ans de statistiques 
Le SCRIS fête ses 
40 ans en 2011. Et 
son chef part à la 
retraite.   p.2

F.-C. de La Harpe 
Le révolutionnaire vaudois 
fait l’objet d’un ouvrage 
collectif sous la direction 
d’Olivier Meuwly. p.7

Musée de l’Élysée  
Une chronique de 
la vie moderne au 
travers des yeux de 
 Hans Steiner .  p.8

La Police cantonale recrute sur Facebook
La multiplicité des dé-
marches nécessaires 
pour obtenir une autori-
sation de manifestation 
sera bientôt réduite à 
une seule opération 
grâce au portail canto-
nal unique «POCAMA» 
mis en place dans le 
cadre de la démarche 
SimpA.  p.3

Nature des augmentations salariales Coûts 2011

Annuités (environ 1% masse salariale Administration, CHUV et UNIL) 29,3 mios

Indexation (0,2%, Administration, CHUV et UNIL), 5,3 mios

Rattrapages (Nouvelle politique salariale, tranche 2011) 10,0 mios

Augmentation masse salariale (sans postes supplémentaires créés) 44,6 mios

L’année de  
la forêt 

vaudoise

Des thèmes chers au canton 
sont largement médiatisés avec 

l’année internationale de la forêt, 

décrétée par l’ONU, ou le congrès 
NATURE, à Bâle. Le Service des 
forêts, de la faune et de la nature 

(SFFN) participe activement à ces 
événements qui contribuent à la 
promotion du canton.  pp.4-5

La nouvelle campagne de recrutement de la Police can-
tonale utilise les moyens de communication en vogue sur 
internet. En plus de la diffusion d’un spot publicitaire dans 
les cinémas et de l’impression d’une affichette, et à côté 
de l’information centrale qu’elle a développée sur le site 
policier.ch, la police s’est tournée vers le réseau social 
Facebook avec l’ouverture d’une page attitrée. Elle entend 
toucher ainsi quelque 2,5 millions d’utilisateurs en Suisse, 
dont plus de 80 000 Vaudois.Et parmi eux une bonne 
proportion dans son public cible, soit des femmes et des 
hommes entre 20 et 30 ans.
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Mensuelles

Statistique Vaud fête ses 40 ans

En 1971, le Conseil d’Etat instituait l’Office de statistique 
de l’Etat de Vaud (OSEV) qui a très rapidement dû 

faire face à une demande croissante de données. En 1981, 
l’OSEV est devenu le Service cantonal de recherche et 
d’information statistiques (SCRIS) faisant converger les 
données constituant le patrimoine statistique cantonal. 
En 1999, le Grand Conseil adoptait la Loi sur la statistique 
cantonale, avec mission fixée au SCRIS de fournir aux 
autorités, aux communes et à la communauté vaudoise 
des informations statistiques pertinentes, significatives et 
fiables sur la population, l’économie, la vie sociale, l’en-
vironnement et l’utilisation de l’espace. Une convention 
de collaboration entre la Ville de Lausanne et l’Etat de 
Vaud a été signée en 2003. Avec internet, de nouvelles 
prestations ont, depuis, été mises à disposition du public 
tel que le couplage de l’Annuaire statistique avec le site 
Internet Statistique Vaud, un Atlas statistique cantonal 
en ligne, la diffusion d’informations issues directement 
de la base de données statistique du SCRIS. Le numéro du 
courrier statistique Numerus à paraître rendra compte de 
l’évolution du canton de Vaud ces 40 dernières années.

Contrats d’apprentissage: 
date butoir
Les nouveaux contrats d’apprentissage pour 
2011-2012 doivent parvenir à la Direction 
générale de l’enseignement postobligatoire 
(DGEP) au plus tard le 31 juillet 2011: c’est 
la conséquence de l’entrée en vigueur en 2010 
du règlement d’application de la Loi vaudoise 
sur la formation professionnelle.

Le règlement d’application a fixé au 
31 juillet, dernier délai, le retour des contrats 
d’apprentissage à la DGEP pour validation. 
Grâce au «e-contrat», les entreprises peuvent 
remplir le formulaire en ligne.

Néanmoins, pour que le contrat soit offi-
ciellement validé, la DGEP doit le recevoir 
par poste, avec ses annexes, signé par l’em-
ployeur et l’apprenti, au plus tard le 31 juillet 
de l’année d’entrée en formation (art. 8 du 
règlement). La DGEP rend les entreprises 
attentives à ce nouveau délai légal. 

e-contrat:  www.vd.ch/apprentissage

Retraite de 
Jean Campiche

Chef du Service cantonal 
de recherche et d’infor-
mation statistiques depuis 
1996, Jean Campiche a 
fait valoir son droit à 
la retraite au 31  janvier 
2010. Le Conseil d’Etat 
a désigné Gilles Imhof 
en qualité de chef ad 
intérim de ce service, 
avec effet au 1er  février 
2011. Né en 1957, Gilles 
Imhof travaille au SCRIS 
depuis 1993 en qualité de 
responsable du système 
d’information statistique 
cantonal.

Alain Bouquet à la tête 
de la DGEO
Le Conseil d’Etat 
a désigné Alain 
Bouquet comme 
nouveau directeur 
général de l’ensei-
gnement obliga-
toire. Actuel direc-
teur du Gymnase 
Auguste Piccard, 
détaché temporai-
rement à la direc-
tion du Gymnase 
de Burier, Alain Bouquet entrera en fonction 
le 1er mars 2011. Il succédera à Daniel Chris-
ten, qui a fait valoir son droit à la retraite.

Né en 1957, Alain Bouquet est au béné-
fice d’une licence ès Lettres de l’UNIL, ainsi 
que d’un brevet d’aptitude à l’enseignement 
secondaire. Il a dirigé l’établissement secon-
daire de Béthusy de 1992 à 2001. Il préside par 
ailleurs le législatif de sa commune.

Le Canton de Vaud commémore cette 
année les 500 ans de la naissance du 

réformateur Pierre Viret (1511-1571) et le 
475e anniversaire de la Dispute de Lausanne 
(1536) à la suite de laquelle la décision fut 
prise de réformer le Pays de Vaud. Pierre 
Viret a été l’un des artisans de ce débat, aux 
côtés de Jean Calvin et de Guillaume Farel. 

Le pasteur Antoine Reymond coordonne 
les diverses activités organisées pour cette 
«Année Pierre Viret». Divers groupes de tra-
vail sont à l’œuvre dans le canton, au travers 
d’activités diverses (théâtres, conférences, 
art, colloques, médias, etc.) concourant à 
faire mieux connaître l’histoire vaudoise 
de 1536 à 2011 et son inscription dans les 
grands courants de pensées européens.

Un spectacle, évocation théâtrale et 
musicale de la vie de Pierre Viret, aura 
notamment lieu dans les temples à Orbe, 
ville de naissance du réformateur (8, 10 et 
13 avril), à Grandson (15 avril), à Lausanne 
(St-François 26-27 avril), à Aigle(29 avril), à 
Château-d’Oex (1er mai), à Yverdon (6 mai) 
et à Payerne (13 mai). L’entrée est libre, sans 
réservation, avec collecte à la sortie. 
> www.vd.ch/pierre-viret
> www.pierreviret-500-anniversaire.ch

Petites annonces: saisie en ligne

Les petites annonces de La Gazette et sur 
intranet réservées aux personnes travaillant 
pour l’Etat peuvent désormais être saisies direc-
tement en ligne sur intranet www.vd.ch.

Marché de Marcelin: produits bio

Situé sur le site de l’école d’agriculture, le 
marché de Marcelin a rouvert ses portes. Il 
offre désormais des produits bio produits 
par un agriculteur et maraîcher de Ballens. 

Portes ouvertes à la HEIG-VD

Vendredi 25 mars, de 14h à 21h, chacun pourra 
voir les résultats et explorer les instituts et labo-
ratoires de la Haute École d’Ingénierie et de 
Gestion du Canton de Vaud. (www.heig-vd.ch)

Spectacle musical pour 
animer l’année Pierre Viret
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SimpA

Simplification grâce au traitement électronique des données: voici «POCAMA», 
portail cantonal unique pour les demandes d’autorisations de manifestation.

Une seule entrée pour les organisateurs 
en quête d’autorisations

Communes

Gérant de sécurité

Bureau des 
manifestations
(sportives,
nautiques ou 
publiques)

Autres services:

• Police du commerce
• Service des forêts, de la faune
   et de la nature
• Service de l’environnement et 
   de l’énergie
• Services des eaux, sols 
   et assainissement
• Service des routes
•Service de la santé publique
• Service de la sécurité civile 
   et militaire
• Service de la consommation 
   et des affaires vétérinaires
• Etablissement cantonal d’assurance 

Demandes d’autorisation à
à adresser pour information à:

• Compagnie générale de navigation
• Clubs nautiques et autres
• Autres associations intéressées
   selon l’appréciation de l’organisateur

Organisateur

Organisateur

SFFN

PCC

SSCM

ECA

SSP

SCAV

Outil
de circulation
et de partage 

SEVEN
SR

SESA

PolCant

Gérants de sécurité

PolcantPréfecture

Portail
unique

Formulaire 
en ligne

Formulaire 
en ligne

Préavis

Bureau des 
manifestation

Autorités
communales

et de prévention

Autorités
cantonales

Commune

Aujourd’hui, l’organisateur d’une manifestation doit frapper successivement à une dizaine de portes 
pour obtenir les autorisations nécessaires.

Demain, l’organisateur aura un point d’entrée unique, sur internet, et recevra une autorisation unique 
pour sa manifestation.

POCAMA, si tout va bien, fonctionnera 
dès le mois d’avril. Ce sera un «portail» 
virtuel, intégré au site de l’Etat, où 

l’organisateur d’une manifestation pourra 
demander en une seule fois l’ensemble 
des autorisations requises par son projet. 
Il lui suffira de remplir un questionnaire 
précisant le lieu, la durée et la nature de la 
manifestation, le nombre de participants 
attendus, les infrastructures à mettre en 
place et toutes les données que la commune 
et les différents services de l’Etat concernés 
doivent connaître pour donner leur feu vert.

Aujourd’hui, pour les manifestations 
d’une certaine ampleur, l’organisateur 
doit prendre beaucoup de temps déjà pour 
savoir quelles autorisations il doit obtenir 
de la commune et des différents services 
cantonaux dont le préavis est requis. La 
multiplicité des démarches se traduit sou-
vent par des incohérences, des demandes 
de renseignements supplémentaires et 
d’inutiles allers et retours de dossiers. De 
côté de l’administration, certaines données 
doivent être saisies plusieurs fois dans des 
systèmes différents.

Le projet POCAMA simplifiera la tâche 
de l’organisateur de manifestations: il pourra 
présenter une demande unique et recevra, 
dans des délais plus brefs qu’aujourd’hui, 
une seule autorisation.

Pour l’administration, les avantages du 
projet sont également tangibles. Les saisies 
multiples n’auront plus lieu, les risques 
d’erreurs ou d’oublis seront pratiquement 
éliminés, la cohérence des avis formulés par 
les services consultés pourra être vérifiée en 
continu. 

D’intéressantes perspectives de dévelop-
pement se dessinent pour les années avenir, 
qui seront celles de la cyberadministration. 
On songe par exemple au suivi en ligne du 
statut de la demande ou à la possibilité de 
payer les émoluments en ligne. – LR
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Forêts et nature

Témoigner des activités du canton par-delà ses frontières

L’année internationale de la forêt, décrétée par l’ONU, ou le congrès «Nature», à Bâle, font partie des événements de portée internationale 
auxquels le canton participe. Dans ces deux occasions, le Service des forêts, de la faune et de la nature apparaît en première ligne.

Organisé dans le cadre de la Foire de Bâle, le 
Congrès Nature est un rendez-vous incon-
tournable pour les organisations, entreprises 
et institutions engagées en faveur du patri-
moine naturel et de l’environnement. Le 
canton de Vaud en a été l’hôte ce 11 février. 
Grâce à l’engagement du Service des forêts, de 
la faune et de la nature (SFFN), il a présenté 
les beautés de cinq paysages imprimés sur 
grands formats: parc naturel régional du Jura, 
parc naturel régional Gruyère Pays-d’En-
haut, Grande Cariçaie, Le plateau, Lavaux. 
Un sixième tableau signalait l’engagement 
du canton dans les projets de constructions 
durables et porteurs de dynamisme écono-
mique: le Rolex learning center, ainsi que le 
siège du l’UICN à Gland. À chaque tableau 
étaient associés un produit local et une recette 
de cuisine. À cette occasion, un site internet 
bilingue a été réalisé, développant les diffé-
rents attraits des régions.

Pour Catherine Strehler-Perrin, conser-
vatrice de la nature, la participation du 
canton à cet événement était évidente: «Nos 
motivations étaient doubles. Donner envie 
aux visiteurs de venir (re)découvrir notre 
canton. Mais aussi participer au congrès 
en marge de la foire sur le thème «nature 
et consommation et rencontrer ainsi les 
acteurs suisses du domaine». 

Tradition et innovation
Pour Cornelis Neet, il est encore trop tôt 
pour parler des retombées de cette foire. 
Mais le chef de service précise: «Cet événe-
ment n’est pas le seul auquel nous participons 
pour la promotion de la nature, de la faune et 
de la forêt. Notre canton a de sérieux atouts 

qu’il ne faut pas craindre de montrer. Un 
canton qui sait conjuguer beauté et utilisa-
tion durable de ses ressources doit pouvoir 
servir d’exemple. Nous le présentons entre 
tradition et innovation». 

Des centaines d’heures de préparation
Anabelle Reber, cheffe de projet au SSFN pour 
la création du stand, peut enfin sourire. «Le 
montage terminé, le public semblait content. 
Je ne pensais pas que réaliser un stand de 
40 m2 pouvait prendre tant de temps. Il faut 
mettre d’accord chacun et penser à tous les 
détails, jusqu’à imprimer le bon logo sur les 
verres de dégustation. J’ai beaucoup aimé ce 

Les services de l’Etat peuvent être appelés 
à présenter leurs activités et à représen-
ter le canton bien au-delà de ses fron-

tières. Comptoirs, conférences, événements 
intercantonaux ou internationaux, exigent 
une préparation minutieuse et occasionnent 
parfois un surplus de travail important. 
D’autant que ces participations sont souvent 
ponctuelles. 

Hors de toute routine, ces occasions 
nécessitent une mobilisation particulière 
de la part des services de l’Etat, souvent 
dynamisante et enrichissante. Elles obligent 
à prendre du recul, à imaginer et à présenter 
des synthèses à des publics très divers. Elles 
ouvrent à des échanges d’expériences et sont 
à la source de bénéfiques reconnaissances 
mutuelles. 

Le Service des forêts, de la faune et de la 
nature (SFFN) est particulièrement concerné 
par ces questions en ce début d’année 2011. Il 
participe activement à l’année internationale 
de la forêt décrétée par l’ONU et ouverte le 
27  janvier. Par ailleurs, il a naturellement 
organisé la participation cantonale au congrès 
NATURE 2011, à Bâle, dont le canton de Vaud 
était l’hôte cette année, du 11 au 13 février. 

travail qui m’a rapproché de mes collègues. 
La visite de la conseillère d’Etat Jacqueline de 
Quattro a été l’une de mes importantes préoc-
cupations. Tout s’est heureusement passé sans 
anicroche et je peux enfin lâcher la pression 
et apprécier le stand».

Que la promotion tourne autour de la 
nature, de l’emploi, de l’école publique ou 
de l’économie, les organisateurs semblent 
s’accorder sur le fait qu’une entité publique 
doit aussi se présenter, séduire. C’est ainsi 
qu’il peut faire comprendre ses activités à 
sa clientèle actuelle ou future. Qui a dit que 
le canton n’a rien à vendre?   –   CP
Informations: www.vd.ch/nature; www.natur.ch/fr/

Le canton de Vaud a été l’hôte du congrès Nature 2011 à Bâle 

Le stand mis en place par le SFFN à la Foire de Bâle présentait six points de vue sur le canton.

cp
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Témoigner des activités du canton par-delà ses frontières

L’année internationale de la forêt, décrétée par l’ONU, ou le congrès «Nature», à Bâle, font partie des événements de portée internationale 
auxquels le canton participe. Dans ces deux occasions, le Service des forêts, de la faune et de la nature apparaît en première ligne.

Le Service des forêts, de la faune et de la 
nature (SFFN) ne pouvait manquer de par-
ticiper à l’année internationale de la forêt 
décrétée par l’ONU pour 2011; même si la 
révision de la loi forestière vaudoise était 
programmée à la même période, mobilisant 
déjà fortement le service. L’événement mon-
dial, propre à capter l’attention d’un large 
public, représente une occasion exception-
nelle de mettre en avant à l’échelle locale le 
rôle de la forêt, l’importance de son entretien 
et de sa gestion durable. 

Source de bois et d’énergie, la forêt 
protège la population contre les dangers 
naturels et participe à la filtration de l’eau 
potable. L’espace forestier est également un 
lieu de loisirs important pour la population, 
tout en étant l’écosystème le mieux conservé 
de notre canton. Son rôle dans la structura-
tion du paysage lui confère un rôle essentiel 
pour assurer un cadre de vie de qualité et 
ainsi contribuer à la prospérité du canton.

Le 27 janvier, le canton a ainsi participé au 
lancement de l’année de la forêt et a dévoilé 
son programme d’actions. Parmi ces der-
nières, une participation au stand de Lignum 

Vaud, qui sera consacré à la construction en 
bois lors du salon «Habitat et jardin», ainsi 
qu’une participation à plusieurs stands que 
présentera la coopérative «La Forestière» lors 
du Comptoir suisse, cet automne. 

Communes principales propriétaires
Attachée à l’inspection des forêts cantonales, 
Aline Boretti, forestière-bûcheronne et 
conseillère en environnement, se consacre à 
la coordination et à la communication de ces 
événements. L’agenda est destiné à s’enrichir 
tout au long de l’année de manifestations 
proposées ou organisées par des communes 
ou associations concernées.

«Les forêts couvrent près d’un tiers de la 
surface du canton et elles sont pour 60% pro-
priété des communes», rappelle Aline Boretti. 
«Le SFFN n’est donc pas le seul acteur à 
expliquer durant cette année toute la richesse 
et l’utilité de ce patrimoine naturel ainsi que 
le travail nécessaire à assurer sa pérennité». 

Une plate-forme pour les partenaires
C’est donc essentiellement la stimulation 
d’échanges et de participations que le SFFN a 

développée, notamment par la fourniture de 
matériel et de textes et la mise sur pied d’une 
plate-forme destinée à accueillir, coordonner 
et diffuser l’information. Aline Boretti est en 
contact avec 15 inspecteurs et les 70 gardes 
forestiers que compte le canton, dont 60 sont 
employés par des communes. Plusieurs d’entre 
eux ont déjà annoncé des événements publics 
pour mettre en valeur la forêt. D’autres acteurs 
et professionnels de la forêt proposent égale-
ment des activités et les pages internet créées 
spécialement par le SFFN à cette occasion 
affichent déjà un agenda bien rempli. 

Journées des forêts dans les bois de Suchy, 
démonstrations sur le bois comme source 
d’énergie et sa filière, fête dans les bois de Sau-
vabelin, sujet spécial dans l’émission «Mon-
sieur jardinier» de la RSR , sont au nombre 
des rendez-vous qui émaillent l’année 2011 
et qui contribueront à faire connaître, autant 
dans les domaines de l’économie que de 
l’écologie, de la sécurité du paysage ou du 
loisir, l’apport et la valeur des forêts comme 
leur sensibilité et leur fragilité, les précautions 
à prendre et les métiers qui leur sont liées. 

Au niveau intercantonal, l’Etat de Vaud 
participe au financement d’un film docu-
mentaire sur les forêts suisses, dont la sortie 
est prévue en août. Le canton accueillera par 
ailleurs l’assemblée annuelle de la société 
forestière suisse, à Dorigny, les 25 et 26 août.

Le SFFN n’a pas ménagé ses forces. 
«L’investissement en temps est considérable, 
reconnaît l’inspecteur cantonal des forêts 
Jean-François Métraux, mais l’événement est 
unique et mobilisateur. Il donne de la valeur 
au travail de l’ensemble des professionnels 
de la forêt.»   –   JC

Année internationale de la forêt 

La forêt couvre un tiers de la superficie du canton.

La compréhension de la forêt par le public passe par la mise en valeur des activités liées à sa gestion.
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Petites annonces

|||| À vendre ||||||||||||||||||||
Deux lits. Lit rond, bon état, 500.- ou 
à discuter. Lit 140 x 200, très bon 
état, au plus offrant. 079 753 66 60.
Armoire Pfister, partie frontale 
plaquée couleur cerisier, 3 ptes, 
3 tiroirs, 3 rayons au centre, 
(miroir), 1 rayon et 1 tringle de 
chaque côté. Hauteur 200, long. 
180, larg. 58. Neuve 2834.-, ven-
due 900.- (à emporter). 078 808 
18 38 - susana.rau@hispeed.ch .
Chambre à coucher complète, lit 
2 pl. sans sommier ni matelas 
(160X200), 2 tables de chevet, 
armoire 5 portes (250 Larg. X 220 
Haut. X 60 Prof.) Achetée en 2007 
(Conforama) pour 800.- Bon état. 
300.- 079 504 71 35.
Bureau en chêne, pièce massive, 
d’exécution artisanale, sculptée 
sur les côtés avec trois tiroirs 
et ferrures d’origine. Très bon 
état. Mesures 70/151 hauteur 78. 
1000.- 079 588 73 08.
Piano droit occasion original 
Rösler 85449. 1000.- 079 221 58 
61 - georgette.sandmeier@vd.ch.
Belle lampe avec deux petits abats 
jour. Diffuse très jolie luminosité 
pour salon ou coin biblio. 250.- 079 
695 87 48 - benjamin.pilet@vd.ch.
Cintres en bois pour enfants de 0 à 
12 ans - Comme neufs. 16 cintres à 
pantalons - 30 à chemises, le tout 
20.-. Envoi par poste possible 9.-. 
021 803 69 64 Heures de repas.
Livres «Histoire de la France et 
des Français» d’André Castelot 
et Alain Decaux, 13 tomes, simili 
cuir, édition Larousse 1974. Prix à 
discuter. 079 668 64 21 (dès 17h).
Livres pour enfants Futekati. Biblio-
thèque rose, dès 7 ans, énigmes à 
résoudre, mystères. Les 12 livres 
18.- Envoi par poste possible 7.- 021 
803 69 64, heures de repas.
Jeu Wii Marioparty 8, comme neuf. 
35.- satheene69@hotmail.com.
iPad 64 GB 3G+wifi, acheté aux 
USA, sans simlock ni blocage, 
fonctionne avec toutes les micros-
sim. 64 Gb de mémoire, réseau 
3G mobile (avec microsim), Wifi 
b/g/n. Sans garantie. Avec «fourre 
rigide» Apple (49$), protection 
écran (14$), dock (39$); iPad 
acheté 1049 $. Le tout: 800.- 078 
900 34 34 - nicolas.favre@vd.ch.
Téléviseur Sharp 21HS-50S, 54cm 
/21»/ L: 505mm h: 470 prof: 474. 
Prise Peritel. Comme neuve, 80.- 
021 803 69 64, heures repas.
Imprimante / scanner Lexmark 
2600, noire, parfait état. Acheté 
99.- vendue au plus offrant. 
Cartouche couleur 15A neuve dis-
ponible. 079 434 10 13 - thierry.
lavanchy@vd.ch.

Aspirateur balai brosse + à main 
détachable 2 en 1, rouge, 1000 w, 
manche télescopique, sans sac, mod 
Trendino Dirt Devil. Sous garantie 
jusqu’en juillet 2011. Neuf. 100.-. 
021 803 69 64, heures de repas.
Lave-linge Gehrig WA 6560 + 
sèche-linge Gehrig TRWP 4900, 
sous garantie. Parfait état. Neufs 
8630.-, cédés 4300.-. A enlever 
par l’acheteur. 021 946 18 16 - 
jean-marc.peter@vd.ch.
Trancheuse électrique Trisa Gour-
met. Vario Cut Métal. Nettoyage 
facile. Comme neuve 50.- 021 803 
69 64 Heures de repas.
Poêle à bois, 7 kWh, fonte et  céra-
mique (bordeaux) 180 kg. Photo à 
disposition. 1450.- 079 436 94 32.
Vêtements homme Ralph Lauren, 
env. 60 pièces: chemises ML + MC, 
polos ML + MC, pulls, bermudas, 
taille L (chemises tour de cou 16). 
30.-/ pce. 079 342 47 10.
Skis de fond Fischer neufs, 1/2 
prix, à farter, couleur bleu et 
blanc, longueur 192, employés 
une fois (trop grands), fixations 
Salomon, 170.- à discuter. 078 
623 62 27 – valmay@bluewin.ch .

|||| Véhicules ||||||||||||||||||
Scooter Peugeot Vivacity, 50cm3, 
plaque blanche 70 km/h, violet 
foncé, année 2001, 16’000 km, 
très bon état, expertisé juin 2010. 
Prix à discuter. 079 217 60 29 - 
christien.ney@hotmail.com.
Scooter  Honda  Swing 125, 
10.2008, 9200 km, freinage ABS 
et CBA. Excellent état. Service 
8000 fait. Avec tablier de protec-
tion hivernale et top case. 4500.- 
à discuter. 021 947 33 47. - gerald.
rouiller@vd.ch.
Petite moto scooter thaïlandaise 
Honda ANF 125 innova. 4 vitesses 
manuelles avec embrayage auto-
matique. Mise en circul. 11.2007. 
Noire. 7000 km. Top case. Très 
bon état. Carnet d’entretien. 
2000.- à discuter. 078 852 61 94 
- pascal_monney@hotmail.com.
Smart Fortwo Swiss Edition MHD, 
rouge et noire, juin 2009. 4500km . 
Pneus été neufs. Garantie 100’000 
km et services gratuits 10 ans. 
Clim, radio-CD, MP3, toit panora-
mique, accessoires, système isofix 
pour siège enfant. Consommation 
catégorie A hybride. 16’000.- à 
discuter. 078 627 22 41.
Audi A4 B7 1.8T bleue métal, 
moteur 120kw / 163ch. Année 
2005, 92’000 km. Dernier service 
AMAG février 2010. Excellent 
état. 20’000.-, au plus offrant. 
predrag_savic6@hotmail.com.
Daewoo Matiz, petite voiture 
économique, expertisée, 2001, 

75’000 km, toutes options, Bon 
état. 079 270 91 24 - patrick.
gugelmann@gmail.com.
Fiat Punto 1.2, 16V ELX, noire, 
année 2001, 103’000 km, exper-
tisée du jour, 4700.- à discuter. 
Plus d’infos sur www.anibis.
ch/n/5676730. 079 630 02 54.
Mini 1000 de 1968. Pour amou-
reux d’«old timer», 62’000 km. 
Beige, intérieur cuir rouge. En-
tièrement d’origine. 076 324 12 
03 - valentine.depreux@me.com.
Peugeot Expert Comfort L1H1 2.0 
16V essence 140 CV, gris, 2009, 
8000 km, clim, rétros+vitres 
électr., crochet remorque, pneus 
hiver + été s/jantes, 5 places, 
24’000.- à discuter. 079 446 07 
18 - nathalie.dubey@bluewin.ch
Renault Mégane Scénic 1.6, 2002, 
manuelle, bordeaux, 129’000 
km, boîte et embrayage 50’000 
km, soignée, services réguliers, 
factures à l’appui. 6000.- exp. du 
jour ou 5500.- non exp. 027 946 
00 07 - latiti.13@hotmail.com.
Suzuki SX4 1,9 GLX TDI Top, 2007, 
22’250km, gris métal, toutes op-
tions, filtre particules, pneus hi-
ver sur jantes, expertise du jour. 
20’500.- à discuter. 078 846 42 78.
VW Passat 2.0 FSI, gris métal, 
boîte auto, 08.2005, 74’000 
km, + 4 pneus hiver, expertisée. 
13’500.- 079 456 90 49 - franco.
chevalley@vd.ch.

|||| Logement ||||||||||||||||||
Cossonay-Ville, 4.5 p., 1er mars, 
108 m2, rez-de-chaussée sud, 
jardin 180 m2, cuisine équi-
pée, 2 salles d’eau, construction 
2004, rénové, tranquillité, proche 
centre, 2400.- (ch. comprises) + 
2 pl. de parc (intérieure: 130.- ; 
extérieure : 70.). Mme Liard 079 
469 59 07. infos: anibis.ch. .
Mollie-Margot (10 min. de Lau-
sanne), superbe 4,5 p. 100 m2, 
1er étage ascenseur, une place 
de parc extérieure et une place 
de parc intérieure (garage com-
mun). Libre de suite ou à convenir. 
2100.-/mois charges comprises. 
021 731 42 11 - 079 639 13 93.
Orbe, 1er mai, très beau 5,5 p. 
duplex. Salon cheminée, coin 
à manger, cuisine équipée,  4 
chambres, mezzanine, 2 salles 
d’eau + place de parc. 1910.- tout 
compris. 076 347 50 62. olivier-
fuchs@bluewin.ch.
Vulliens, 5 min. de Moudon, 
dans ferme rénovée, 4 p., cuisine 
habitable et agencée, cachet, 
jouissance du jardin, très calme, 1 
pl. de parc comprise, bus TL pour 
Lausanne, 1710.- ch. comprises. 
1er septembre ou à convenir. 021 

903 59 22 ou 076 306 51 08 .
Yverdon-les-Bains, place de 
parc souterraine Grand-Rue 38 
(centre). 100.- / mois. 024 426 23 
02 – info@bobst-immobilier.ch.
Jolie parcelle à Champtauroz (VD). 
À vendre. Env. 1000 m2, équipée 
pour villa individuelle ou jumelle. 
A 15 km de Payerne, Estavayer-
le-Lac et Yverdon. Vue dégagée 
montagnes. 85.- m2. 079 456 90 
49 - franco.chevalley@vd.ch.
Cherche chambre pour un étudiant 
de 19 ans, du 11.07.2011 au 
12.08.2011, si poss. proche Ser-
vice des automobiles de Lau-
sanne. 021 316 88 68 - sandra.
reymond(at)vd.ch.

|||| Vacances ||||||||||||||||||
Bains de Saillon, beau studio 
meublé, clair, calme, complexe 
résidentiel. 2 lits escamotables, 
fauteuil. Balcon, cuisine agencée. 
A 30 min. de La Tsoumaz ou de 
Verbier par télécabine. 350.- / 
sem., ou 650.- la quinzaine. Net-
toyage 50.- facultatif, draps et 
linges pour 10.- par personne. 079 
626 54 35 - r.jaccard@bluewin.ch.
Centre Ovronnaz, studio 4-6 pers. 
75 m2 avec mezzanine 10 m2. 
Petit immeuble, restaurant au rez. 
10 min. des bains thermaux. Face 
arrêt car postal et skibus gratuit, 
à côté Migros. Cuisine agencée, 
gde salle d’eau, balcon sud, TV. Pl. 
de parc privée à l’entrée. 500.- à 
750.-/ sem., aussi WE & jours iso-
lés hors vac. scolaires. Possibilité 
linges sur place. 021 653 41 82.
Limousin, Favars (Corrèze), entre 
Tulle et Brive, «Les Tilleuls», gîte 
rural aménagé, tout confort, équi-
pé, de 2 à 8 pers., indépendant, 
jardin clôturé équipé pour enfants. 
Nombreuses possibilités de ran-
données. Photos et informations 
www.location-correze.fr - Contact 
jackie.deffontaine@orange.fr .
Sud de la France, proche Alès 
(Gard), maison villageoise typique, 
5 p., 8 lits, terrasse, cour intérieure, 
cheminée. D’avril à octobre. 450.-/
semaine. 024 445 01 92.
Bourgogne, idéal pour week-end ou 
vacances 1 à 3 familles, à louer an-
cienne ferme rénovée, proche de la 
«voie verte» et des églises romanes, 
www.angoin.ch, 021 691 29 74.
La Baule (Loire atlantique), pour 
personnes soigneuses, villa dans 
quartier résidentiel calme, 600 m. 
plage, 2 chambres (4 pers. max.), 
living, cuisine, bains/WC, garage, 
jardin, terrasse, date à convenir 
(du samedi au samedi). Prix selon 
saison. 079 370 28 87 .
Nice, 50m. Promenade des Anglais 
et bord de mer, studio 28 m2 pour 
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Nouveaux éclairages sur  
Frédéric-César de La Harpe
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Suite à un colloque international, le Vaudois au parcours atypique 
fait l’objet d’un ouvrage collectif dirigé par l’historien Olivier Meuwly.

Olivier Meuwly, directeur de la publication qui vient de 
paraître, et Pascal Broulis, qui en a signé la préface, devant 
l’île de La Harpe, à Rolle où est né le bouillonnant Vaudois.

S’il est un Vaudois qui a influencé la poli-
tique internationale pour orienter le cours 
de l’histoire du canton de Vaud et de la 

Suisse, c’est Frédéric-César de La Harpe. En 
1798, c’est lui qui est intervenu pour 
obtenir l’invasion militaire française 
et inciter les Vaudois à proclamer 
leur indépendance. Et quand 
les vainqueurs de Bonaparte 
se partagent l’empire, en 
1813-1814, son intervention, 
par l’intermédiaire de Henri 
Monod, et son influence 
auprès du tsar de toutes 
les Russies Alexandre  1er 
permettent de sauvegarder 
la souveraineté du canton 
de Vaud. 

Proche des têtes couronnées
Ce fils d’une famille noble, né à 
Rolle en 1754 et devenu avocat après 
une formation durant laquelle il n’a pas 
manqué de s’ouvrir aux sciences, à la lecture de 
Montesquieu et de Rousseau et à développer ses 
idéaux de liberté, s’est rapidement senti à l’étroit 
sous la domination des Leurs Excellences de 
Berne pour lesquels il aura plusieurs occasions 
de développer une nette hostilité. Appelé comme 
précepteur auprès du futur tsar Alexandre, il fré-
quentera de très près les têtes couronnées et les 
grands de ce monde 
à la cour de Russie 
durant pas moins 
d’une douzaine d’an-
nées. Sa vie mouve-
mentée et le cours de 
l’histoire l’amenèrent 
à effectuer plusieurs 
séjours en Russie 
et en France par la 
suite. Il a aussi exercé 
des responsabi l i -
tés politiques dans 
son pays,  comme 
membre du Direc-
toire de la Répu-
blique helvétique de 
1798 à 1800, ou plus 
tard, comme député 
au Grand Conseil, de 

Publication

1817 à 1828, avant de s’éteindre, en 1838, à l’âge 
avancé de 84 ans.

Une seule biographie
Étonnant que ce riche et mouvementé 

parcours n’ait pas suscité jusqu’à 
ces dernières années davantage 

d’études! La seule biographie 
de La Harpe a été rédigée en 
allemand par son descendant 
Arthur Boehtlingk en 1925. Sa 
correspondance avec la famille 
royale de Russie ainsi que des 
études relatives ont bien été 
publiées et la commémora-
tion du bicentenaire de l’Acte 

de médiation, en 2003, a créé 
une certaine émulation, mais la 

foisonnante vie de La Harpe offrait 
encore de larges pans à explorer. 

Plus de vingt contributions
L’historien Olivier Meuwly n’a pas manqué le coche 

quand il apprend que le nom de La Harpe est répété 
en Finlande, en 2009, à l’occasion du bicentenaire du 
rattachement de ce pays à la Russie d’Alexandre. Le 
colloque international qu’il a organisé à Lausanne 
a réuni de nombreux spécialistes. Les plus de vingt 
interventions fournies diversifient l’éclairage au sujet de 
l’influence réelle de La Harpe sur les têtes couronnées 
de l’époque, sur son rôle en Russie, sur ses ambitions 

politiques en Suisse, 
sur le rôle qu’il a joué 
en France ou encore 
sur la marque qu’il 
a imprimée au libé-
ralisme vaudois. Ces 
interventions ont été 
dernièrement réunies 
par Olivier Meuwly 
dans un ouvrage de 
300 pages de la Biblio-
thèque historique 
vaudoise. – JC 

Frédéric-César de la 
H a r p e ,  17 5 4 - 1 8 3 8 . 
Ouvrage collectif sous 
la direction d’Olivier 
Meuwly, Bibliothèque 
historique vaudoise 
n°134, Lausanne, 2011.

3 pers. Très facile d’accès de l’aé-
roport. Tous commerces proches. 
Location de juin à sept.: 450 € / 
sem. maguy.dumortier@gmail.com.
Le Roussillon, St-Cyprien Plage, 
appt + piscine + tennis dans 
copropriété avec jardin. Pour 4 
pers. à 200 m de la mer. De 700.- à 
900.- / sem. 079 214 28 38  g-am.
schaller@bluewin.ch.
Strasbourg (10 min), chambre 
d’hôtes pour 1-2 pers, salon, cuisine 
à disposition, place de parc, loca-
tion courte durée, week-end. 150.- à 
350.- / semaine. 021 652 45 19.
Toscane, grande maison de cam-
pagne (8-12 pers.) et 2 petites mai-
sons romantiques indépendantes, 
(2-3 pers.) dans les oliviers à 
Casale Marittimo près de Cecina et 
Bibbona. Très tranquille à 15 min. 
de la plage avec 4,5km de forêt 
de pins. Semaines disponibles au 
printemps et cet été. Détails: www.
montaleo.ch  - jeanjak@gmx.ch .
Grèce, Nea Makri (Zouberi), 7km du 
port de Rafina et 30km d’Athènes, 
3 p. pour 2-6 pers. (2ch, salon, 
cuisine équipée, salle de bain), 
accès jardin, dans les pins, à 200m 
de 3 plages équipées, aire de jeux 
pour enfants à proximité, 1-2 vélos 
à disposition. 400.- / sem. + 50€ 
(nettoyage, linge). 078 715 99 09 
– takalo@sunrise.ch.
Maroc, Tanger, appart. dans bâ-
timent sécurisé (gardien jour 
et nuit) bien situé, non loin du 
bord de mer et de la Médina; 2 
chambres à 2 lits, cuisine, salle 
de bains, coin à manger, salon 
marocain. 500.- / semaine. 076 
582 72 47.
Philadelphie, USA, beau 4 p. 4 – 6 
pers., fitness dans l’immeuble, 
possibilité de visiter New York et 
Washington en train. 1500.-/sem. 
nnviet@bluewin.ch - 021 653 60 30.
Recherche, à acheter, chalet d’alpage, 
avec ou sans accès, pour amoureux 
de la nature. 078 797 40 27.

|||| Divers |||||||||||||||||||||||||
Directeur ou directrice de chœur 
recherché pour octobre 2011. 
Choeur mixte L’Echo du Vallon, 
40 membres (15 H 25 D) de 16 à 
80 ans. Directrice actuelle: Elodie 
Wulliens - 079 387 49 79. Prési-
dent: Claude Goy - 079 342 78 70. 
Répétitions: le mardi de 20h15 
à 22h. Olivier Schmid, olivier.
schmid@vd.ch - 079 401 08 27.
Recherche refuge, dans caveau, 
ou endroit de rêve pour fêter mes 
40 ans. Env. 40 à 50 pers. Dans 
le canton de Vaud, avec terrasse 
ou accès à l’extérieur, possibilité 
de danser au moins jusqu’à 2 h 
du mat. Prix à discuter. 021 316 
89 76 - christophe.muller@vd.ch.



| | | | |  8 La Gazette n°223 - 23 février 2011

Un photographe suisse 
majeur de la période 1930-
1950 est mis en lumière 
par un travail conjoint du 
Musée et de l’UNIL.

Les sons, de leur alpha-
bet aux rumeurs, en 
passant par les bruits 
et la physiologie liée 
à leur audition, sont 
examinés sous tous les 
angles à la Fondation 
Claude Verdan – Mu-
sée de la Main.
• CHUT! L’univers des 

sons. Musée de la Main. 
Jusqu’au 1er mai.

Musée de l’Élysée

CHUT! L’univers des sons

Angles contemporains de Hans Steiner
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• Hans Steiner - Chronique de la vie moderne. Musée 
de l’Elysee (www.musees-vd.ch). Jusqu’au 15 mai, 
du mardi au dimanche, de 11h à 18h. Ateliers pour 
enfants pendant que les parents visitent l’exposition 
les dimanches 6 et 20 mars, à 16h.

Quelque 106 000  négatifs, plusieurs 
milliers de tirages positifs (vintages), 
70 000 planches contacts et plusieurs 

centaines d’autres types de phototypes (dia-
positives, ektachromes, plaques de verre), 
le fonds Hans Steiner, acquis en 1989 par 
le Musée de l’Élysée, ne pouvait se passer 
d’un travail collectif pour être exploité à 
sa juste valeur. Une valeur d’ailleurs peu 
déterminée avant que la collaboration entre 
le musée, l’Université de Lausanne, Memo-
riav, l’Institut suisse pour la conservation 
de la photographie de Neuchâtel et le Büro 
für Fotografiegeschichte de Berne offre au 
regard contemporain une foison de décou-
vertes dans la masse de clichés effectués par 
le photographe suisse entre 1930 et 1950. 

Retrouvé après avoir été délaissé
Hans Steiner, photojournaliste, n’a guère été 
retenu par l’histoire, si ce n’est par une ou 
deux de ses clichés de la conquête de l’Eiger, 
restées connues, ou par ses portraits officiels 
du général Guisan. Pourtant c’est un œil 
contemporain qui s’est dévoilé, curieux et 
sensible à de très larges thèmes, recherchant 
des formes et puisant notamment dans l’art, 
la mode et le cinéma. Les quelque cinq années 
de travail que les techniciens, historiens, res-
taurateurs et chercheurs ont consacré à l’étude, 
la restauration, la numérisation et la mise en 
valeur de cette œuvre n’ont pas été avares de 

Conférence et concert au CHUV
Aloïse ou la mémoire fantasmée (Jacqueline 
Porret-Forel), Mémoire et psychiatrie (Jacques 
Gasser), Le rêve, une évocation interne? (Nicolas 
de Coulon), Dessiner la pensée: de la mémoire 
au rêve (Dominique Radrizzani) sont les quatre 
interventions d’une conférence sous le thème 
«Souvenir et évocation» offerte dans le cadre 
des Rencontres arts et sciences. 
• «Souvenir et évocation», conférence à l’auditoire César-

Roux du CHUV, mercredi 23 mars, de 18h30 à 20h, Entrée 
libre. Un concert de musique de chambre française de 
l’HEMU aura lieu dans le même cadre le 16 mars, à 20h30.

Liliom: légende de banlieue

découvertes. Le vaste ensemble, guère abordé 
jusqu’ici que sous l’angle événementiel et 
documentaire, prend soudain, avec le recul 
historique et esthétique, une forte dimension 
artistique. Steiner sort du cadre habituel du 
photographe reporter. Il montre la guerre, 
mais il prête aussi son attention à la vie 
privée, aux loisirs et à la consommation avec 
un regard étonnamment optimiste si on le 
compare à celui de ses contemporains. 

La vaste relecture de l’œuvre de Steiner qui 
donne lieu à l’exposition de l’Élysée et à la publi-
cation d’un livre a pour base ou projet décrit à 
l’adresse internet www.hanssteiner.ch. 

JC

Féerie brutale et 
naïve, conte tra-
gique, la pièce de 
théâtre Liliom met en 
scène les anti-héros 
d’un conte moderne
• Liliom: vie et mort d’un 

vaurien, La Grange de 
Dorigny, du 10 au 
19 mars. Réservations: 
021 692 21 24. www.
grangededorigny.ch.


