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À vélo au boulot

Le salaire cotisant 
se calcule en sous-
trayant la déduction 
de coordination au 
salaire brut.   p.6

Arrêter de fumer en juin 
Le CIPRET offre trois 
prix aux vaudois-e-s 
désireux d’arrêter de 
fumer. p.6

Gare aux coquilles! 
Le musée de zoologie 
invite à découvrir le 
monde palpitant des 
coquillages.  p.8

Plus que quelques 
jours avant le premier 
coup de pédale. Il est 
encore temps de s’ins-
crire jusqu’au 31 mai 
à l’action qui invite 
chacun à venir le plus 
souvent à vélo (ou à 
pied pour certains) au 
boulot durant tout le 
mois de juin.  p.6

L’informatique  

déménage
Après les instances judiciaires fin 

mars (voir La  Gazette  n°224), 
c’est au tour de la Direction 

des systèmes d’information (DSI) 
de se regrouper dans le bâtiment de 

Longemalle Parc, à Renens. Depuis le 
déplacement de la Police cantonale à la 
Blécherette, ce déménagement est le plus 
important de l’Etat de Vaud. Il touche 
440 personnes auparavant dispersées 

sur neuf sites ainsi que les serveurs de 
l’Etat. Avec un impact minimal sur le 
travail et sans que les services auprès des 
utilisateurs de l’informatique cantonale 
soient perturbés.   pp. 4-5
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2010: calcul du salaire cotisant (taux d’activité de 100%)

salaire brut: CHF   85 000

déduction de coordination (13680 + (8,5% de 85000)): –  CHF   20 905

salaire cotisant: CHF   64 095

2011: calcul du salaire cotisant (taux d’activité de 100%)

salaire brut: CHF   85 170

déduction de coordination (13920 + (8,5% de 85170)): –  CHF   21 159

salaire cotisant: CHF   64 011

ag

Généralisation du logo unique du Canton
Le Conseil d’Etat a décidé de renforcer et de préciser la directive 
sur l’usage des logos pour les services et autres entités de l’admi-
nistration cantonale. La règle générale, comme à la Confédération 
ou dans le Canton de Fribourg, exclut l’utilisation d’autres logos 
que le logo officiel du Canton.
La nouvelle directive prévoit des exceptions pour des cas particu-
liers, où le Conseil d’Etat a estimé que le maintien d’un ancien logo 
se justifie, le plus souvent en combinaison avec celui du Canton.
La directive n’est pas applicable aux institutions autonomes, ni à 
celles qui appartiennent à une organisation fédérale disposant de 
son propre logo. pp. 4-5
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La Direction des systèmes d’information (DSI) est installée dans ses nouveaux locaux  
de l’avenue Longemalle 1 à Renens, dans un des quartiers en devenir de l’agglomération.

La DSI a déménagé à Longemalle

Informatique cantonale

C’est le plus important déménagement à l’Etat de Vaud 
depuis le départ de la Police cantonale à la Blécherette. 
En tout 440 personnes travaillant sur neuf sites de 

la région lausannoise ont été déplacées dans le bâtiment de 
Longemalle, occupant une surface totale d’environ 8000 m2.

Pas d’impact sur les utilisateurs
À la demande de Patrick Amaru, chef de service, le déména-
gement a été organisé de manière à passer inaperçu pour les 
services utilisateurs de l’informatique. «Les déménagements 
ont eu lieu sur quatre week-ends et en soirée. Les collabora-
trices et collaborateurs partaient après avoir mis leurs affaires 
dans des cartons et revenaient dans leur nouveau bureau », 
explique Jean-David Duc, responsable du déménagement avec 
son unité «administration, finances, achats».

Le regroupement de toutes les ressources humaines et 
techniques de l’informatique cantonale sera totalement achevé 
à la fin de l’année, quand les serveurs, qui se trouvent à Berne, 
auront été installés dans le sous-sol du bâtiment, dans le 
«green data center». Ce rapatriement des serveurs va se faire 
progressivement. Tout est prévu pour qu’il n’y ait aucune 
perturbation dans l’exploitation informatique.

Choix d’un site exemplaire
Le choix du site de Longemalle peut étonner. L’urgence de 
répondre aux nouveaux besoins en locaux liés à la réforme 
Codex, le besoin en surfaces importantes pour la DSI (environ 
8000 m2) et les opportunités du marché immobilier ont dicté 
ce choix. Autre raison soulignée par Tinetta Maystre, députée 
et municipale à Renens, lors du débat au Grand Conseil : en 
faisant ce choix, «l’Etat est tout simplement exemplaire. (…) 
Réaliser ce projet sur ce site de l’avenue Longemalle, dans 
une usine désaffectée, permet de localiser des emplois et de 
construire en ville, c’est-à-dire là où il faut, pour lutter contre 
l’étalement urbain. Créer 550 places de travail à proximité 
d’une gare en construction, c’est un beau projet».  –  JAD

Que représente ce déménagement pour la DSI ?
Ce déménagement est une étape importante dans la consoli-
dation de l’informatique cantonale. C’est l’aboutissement des 
réorganisations qui arrivent à terme alors que nous fêtons les 
50 ans de l’informatique cantonale.

Quels sont les avantages du regroupement ?
La proximité des équipes qui développent les applications et de 
celles qui assurent l’exploitation va créer des synergies qui vont 
faciliter et accélérer la réalisation de grands projets transversaux 
comme la cyberadministration, le développement du socle 
(notamment les référentiels de données, les infrastructures et 
applications nécessaires à l’accueil de la cyberadministration) et 
la mise en œuvre du plan directeur des systèmes d’information, 
adopté par le Conseil d’Etat en novembre 2009.

L’éloignement des utilisateurs ne pose-t-il pas problème ?
Je ne pense pas. L’Administration cantonale des impôts (ACI) 
qui est notre plus gros « client » n’a plus d’équipe informatique 
sur son site depuis des années et cela se passe très bien. Je 
pense même que l’éloignement favorise un travail plus struc-
turé des équipes informatiques. Pour ce qui est des activités 
de support de proximité, la DSI gardera des antennes dans 
les sites importants comme à la Riponne, au Bâtiment admi-
nistratif de la Pontaise ou au centre de la Police cantonale de 
la Blécherette.  –  propos recueillis par JAD

Questions à Patrick Amaru, chef de la DSI

Immeuble de Recordon  
réaffecté à l’enseignement 

Dans le cadre de sa stratégie immobilière, l’Etat a 
acquis le bâtiment de Recordon 1. Il profitera de l’oc-
casion de la libération des locaux dans ce bâtiment 
par la DSI pour affecter ces nouvelles surfaces en 
propriété, après réhabilitation, aux besoins pérennes 
de l’administration cantonale et de l’enseignement 
postobligatoire.
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Denys Papeil, chef du centre d’exploitation informatique 
(CEI), devant la génératrice installée à Longmalle..

Les données de l’Etat au frais à la cave

Les données numériques de l’Etat de Vaud 
seront bientôt installées dans les caves de 

Longemalle Parc. Sous haute surveillance. 
Et maintenues à température idéale dans ce 
bâtiment minergie! L’air en dessous de 15° 
(ndrl: moyenne annuelle Lausanne 9°) est 
utilisé pour produire le froid nécessaire à la 
salle machine assurant un transit sans pertur-
bations des données informatiques.

Le «green data center» offre deux fois 
200 m2 pour accueillir les serveurs de l’Etat de 
Vaud, y compris ceux du CHUV (salles de 
secours) et d’organismes tels l’EVAM (pour 
quelques serveurs). Les télécoms de l’Etat ont 
également trouvé place dans cet espace.

Une sorte de grosse armoire bleue protège 
le «SAN», espace de stockage des données 
relatives aux applications métiers, soit environ 
120 000 Gigaoctets. Le «NAS» stocke quant à 
lui les données bureautiques, soit nos quelque 
90 000 fichiers PDF, Word ou autres. 

Outre l’espace réservé aux gros disques 
qui «lissent» le courant électrique en perma-
nence pour éviter de fâcheuses perturbations 
à l’échelle d’un tel centre de données, une 
pièce abrite une génératrice au mazout sus-
ceptible d’assurer 6 à 8 heures d’autonomie 
à l’ensemble du centre de données en cas de 
panne de courant.     –   JC

Jean-David Duc (photo) ne souffle pas encore 
vraiment. Mais après trois semaines de démé-
nagement, il peut s’appuyer sur une certaine 
routine. Il a fait le tour des péripéties possibles. 
Et les anecdotes ne manquent pas. Panne de 
monte-charge au moment où arrivent trois 
semi-remorques bourrés de matériel, bureau 
totalement installé mais que le nouvel occupant 
découvre non alimenté en électricité... «L’ex-
périence nous aide et il y a de moins en moins 
de grains de sable», rassure le responsable 
de l’Unité administration, finances, achats, 
qui coordonne le déménagement de la DSI 
commencé le 5 mai.  «Mais nous travaillons 
en flux tendu et c’est un peu de l’acrobatie», 
reconnaît-il en se réjouissant de voir bientôt les 
derniers arrivants, vers la fin du mois.

C’est que tout a été organisé pour une 
perturbation minimale du travail. Les démé-
nageurs travaillent la nuit et le week-end. «J’ai 
été impressionné», avoue Eric Wyss (photo), 
chef du groupe perception du domaine fisca-
lité à la Direction des solutions. «Nous avons 
travaillé à l’avenue Recordon jusqu’à jeudi 
16h, et vendredi matin, tout était en place 
ici, à Longemalle. Ordinateurs et téléphones 
branchés; il ne restait plus qu’à déballer les 
cartons de nos affaires posés sur nos tables et à 
trouver sa place à la plante verte!» Une fois le 
bon bureau trouvé cependant... «En arrivant 
le premier jour, j’ai cherché nos locaux un 
étage trop haut. J’ai appelé mon collègue qui 
était perdu au sous-sol! Les bureaux n’étaient 
pas encore numérotés.»

La DSI occupe une partie du 3e étage du 
bâtiment et l’entier du 2e étage. La direction et 
les services transversaux ont pris leurs quar-
tiers au centre de l’immeuble autour des cours 
intérieures. Les pôles métiers se répartissent 
sur les côtés, avec vue sur la plaine de Malley. 

«J’attends beaucoup de notre nouvelle 
proximité avec le CEI, notre hébergeur, qui 

était logé à Écublens auparavant. Certains 
échanges seront plus faciles si on peut s’assu-
rer d’une bonne compréhension entre quatre 
yeux», note encore Eric Wyss, pour qui le 
changement d’habitudes, entre inscription à 
un nouveau club de gym et changement de 
mode de transport, reste néanmoins considé-
rable après plus de 25 ans passés à Recordon.

Davantage d’espace
Josiane Gaete (photo), responsable de l’équipe 
finances, a passé d’un bureau à cinq à un bureau 
à deux en déménageant depuis Recordon. 
«J’ai davantage d’espace maintenant. Mais 
nous n’avons pas gagné sur tous les tableaux. 

Le quartier n’est pas encore très développé. 
Nous arrivons deux ans trop tôt. Je ne sais pas 
comment je ferais sans la place de parc que 
l’on m’a attribuée en raison de l’éloignement 
de mon domicile. Il n’y a pas grand-chose à 
proximité pour se changer les idées à midi et 
les transports publics ne sont pas nombreux. 
En attendant les améliorations annoncées, on 
entend murmurer sur cette question.» Partager 
un bâtiment avec autant de personnes ne fait 
pas peur à Josiane Gaete. «Nous verrons com-
ment sont utilisés les locaux communs, mais 
c’est un avantage d’être ensemble. Il y a plus de 
vie et de passage, ce qui facilite le contact et la 
circulation de l’information.»    –   JC

Jean-David Duc, responsable de l’Unité adminis-
tration, finances, achats.

Josiane Gaete, responsable du Centre de compétence 
finances de l’Unité administration, finances, achats.

Eric Wyss, chef du groupe CC perception, du 
domaine Fiscalité, à la Direction des solutions.

Des marques à retrouver mais l’avantage d’être réunis
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Communication

Logo officiel généralisé : un pas de plus vers l’unification de l’image de l’Etat
Le Conseil d’Etat resserre la liste des logos particuliers autorisés à figurer aux côtés  
du logo unique du Canton. La mise en œuvre se fera en souplesse.

ETAT DE FRIBOURG
STAAT FREIBURG

La tendance paraît universelle: la Confé-
dération et les cantons veulent lutter 
contre la dispersion de leur image en 

imposant à toutes leurs subdivisions admi-
nistratives l’usage d’un logo unique.

la Confédération a pris le taureau par les 
cornes en 2004. La prolifération des logos 
avait été telle, dans les années 1990, que 
chaque département, chaque office, chaque 
établissement fédéral avait son propre logo. 
La croix suisse y était représentée de toutes 
les manières possible, en relief, en silhouette, 
penchée à gauche, penchée à droite, esca-
motée ou évoquée. Résultat: l’appartenance 
de ces différentes entités à la Confédération 
ne sautait pas aux yeux, et l’image même 
de la Confédération en devenait chaotique, 
ressemblant plus à un patchwork qu’à une 
institution solide et fière d’elle-même. 

La solution la plus simple
Après de longues études, le choix du Conseil 
fédéral s’est porté sur la solution la plus 
simple, et la plus efficace en termes de com-
munication: un écusson rouge avec une croix 
suisse au milieu, avec le nom de la Confé-
dération dans les quatre langues nationales. 
Les entités subordonnées ont juste le droit 
d’y ajouter leur nom dans l’espace réservé 
sous l’écusson.

Le Canton de Fribourg a suivi le même 
chemin l’an dernier. Afin de moderniser et 
d’unifier l’image du Canton, il a opté pour 
un logo unique jouant sur ses armoiries, 
en n’en montrant que la moitié droite, ce 
qui aboutit au dessin d’une apostrophe. À 
part cette audace héraldique, le nouveau 
logo fribourgeois procède du même parti 
pris que celui de la Confédération: clarté, 

sobriété, simplicité. Le nouveau logo se 
décline sur tous les supports de communi-
cation, du papier à lettres au site internet, en 
passant par les enseignes, les affiches et les 
véhicules de service. Il doit être utilisé par 
tous les services, à part quelques exceptions 
justifiées par un statut d’autonomie parti-
culier ou l’appartenance à une organisation 
supracantonale.

Les deux temps du Canton de Vaud
Le Canton de Vaud a procédé à la même 
démarche, mais eu deux temps.

En 2005, à la suite d’une étude sur 
l’image de l’Etat cantonal, le Conseil d’Etat 
a décidé d’harmoniser le logo. Cela a permis 
de mettre  fin à la diversité des manières de 
traiter les armoiries du Canton. Chaque 
service a donc dû utiliser le logo officiel. 
Mais comme la directive ouvrait la porte 
à des exceptions, et autorisait le maintien 
de logos particuliers, plusieurs services ont 
conservé le leur, à côté du logo officiel. D’où 
une situation un peu floue: certains services 
avaient aboli leur logo, alors que d’autres le 
conservaient.

En 2011, le Conseil d’Etat décide de 
conduire la démarche jusqu’au bout de sa 
logique: il n’y a plus qu’un logo, celui du 
Canton. La décision a été prise en mai. Les 
services concernés ont jusqu’à fin août pour 
s’y conformer. L’application doit cependant 
se faire en souplesse: pas question d’envoyer 
au pilon des brochures ou des réserves 
de papier à lettre déjà imprimé. La même 
logique prévaut pour les véhicules de service 
ou les plaques d’entrée des immeubles: on y 
placera le logo officiel à la première occasion, 
sans frais supplémentaires.

Exceptions et nuances
La décision du Conseil d’Etat s’applique à 
la plupart des services de l’administration 
cantonale. Elle tient compte cependant des 
situations particulières où son application à 
la lettre engendrerait des frais ou des effets 
pervers disproportionnés. Ainsi, le Service 
des automobiles et de la navigation disposera 
d’un délai spécial. Il doit en effet procéder 
à d’importants travaux de programmation 
pour retirer son actuel logo en ne laissant que 
celui de l’Etat dans l’application informatique 
Viacar qui génère ses formulaires, et dont le 
serveur se trouve en Argovie.
Autres exceptions (liste non exhaustive): les 
logos qui ont une fonction d’identification 
lorsque plusieurs entités collaborent sur le 
terrain, comme la Protection civile ou le 
SFFN, seront maintenus sur les uniformes 
ou sur les véhicules. Quant aux logos des 
établissements de formation, ils feront l’objet 
d’une décision départementale.
Par ailleurs, les institutions disposant d’un 
statut d’autonomie, comme l’ECA ou l’Uni-
versité de Lausanne,  ainsi que les institutions 
pour lesquelles il y a un logo fédéral, comme 
les Offices régionaux de placement ou la 
Caisse cantonale de chômage, conserveront 
leur logo.  D’autres, comme le CHUV ou les 
hautes écoles spécialisées, utiliseront leur 
logo à côté de celui du Canton.
Enfin, une application nuancée est prévue 
pour quelques entités fortement identifiées 
à leur logo actuel, comme les directions  
générales du DFJC ou la Police cantonale, 
qui pourront placer un élément graphique 
rappelant leur ancien logo aux côtés du logo 
officiel.

Laurent Rebeaud
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Ceux qui restent
Certains logos échappent totalement ou partiellement à la directive: ceux des établissements 
autonomes, et ceux qui appartiennent à des organisations fédérales ayant leur propre logo. Ces 
entités pourront continuer à utiliser leur logo actuel, parfois en combinaison avec le logo de l’Etat. 
Pourront également être maintenus les logos qui ont une fonction d’iden-
tification pour des opérations sur le terrain – et pour cette fonction 
seulement – comme ceux du Service des forêts, de la faune et de 

la nature  ou ceux de 
la Protection civile (ici 
l’insigne des agents du 
plan ORCA).

Ceux qui sont déjà partis
La directive de 2005 a été appliquée dans toute sa rigueur par les départements et par bon nombre des services ou des offices de l’Etat, qui 
n’utilisent aujourd’hui que le logo officiel. Qui se souvient encore des logos du DIRE, du DFJ, du DSE, du DSAS, du BIC ou de la Cellule web? 

Logo officiel généralisé : un pas de plus vers l’unification de l’image de l’Etat
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Mensuelles

«Comment calcule-t-on le salaire cotisant? Il 
est mentionné sur ma fiche de salaire, mais 
il ne correspond ni à mon salaire brut, ni à 
mon salaire net.»

Pour se concentrer sur son rôle et éviter la 
sur-assurance, la CPEV coordonne ses pres-
tations avec l’AVS et n’assure qu’une partie 
du salaire annuel brut, ce qu’on appelle le 
«salaire cotisant» ou «salaire coordonné». 
Celui-ci s’obtient en soustrayant du salaire 
annuel brut (y compris le 13e  salaire) une 
«déduction de coordination».

Cette déduction de coordination est 
égale à la moitié de la rente AVS maximale, 
soit 13 920  francs dès 2011 (13 680  francs 
en 2009-2010), à laquelle s’ajoutent les 8,5% 
du salaire annuel brut et ne peut dépasser 
24 360 francs.

«Mon salaire brut a augmenté en janvier 
2011, mais mon salaire cotisant est resté 
identique, pourquoi ?»

En 2011, la rente AVS a été augmentée ce 
qui a entraîné une hausse de la déduction de 
coordination. Dans ce cas, la CPEV opère 

Votre prévoyance, vos questions

Salaire cotisant et déduction de coordination

une comparaison entre le salaire cotisant 
de l’année précédente et celui de l’année en 
cours, afin de s’assurer que l’augmentation de 
la déduction de coordination au 1er  janvier 
2011 n’entraîne pas une diminution du salaire 
cotisant. En effet, une disposition de la Loi 
sur la Caisse de pensions de l’État de Vaud 
(art. 23a) garantit aux assuré-e-s le maintien 
de leur salaire cotisant, à degré d’activité égal.

Dans notre exemple, le salaire cotisant 
valable pour l’année 2011 restera au même 
niveau qu’en 2010, soit de CHF 64’095.

Il faut encore noter qu’en cas d’activité à 
temps partiel, la déduction de coordination 
est réduite en proportion du degré d’activité.
• 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. 

Fabrice De Icco, nouveau 
député Vert de l’arrondis-
sement Jura - Nord Vau-
dois/Yverdon, a été asser-
menté mardi 3 mai 2011. 
Il remplace la députée 
Marianne Savary, démis-
sionnaire au 30 avril. 

Pour répondre aux exigences légales, les nou-
veaux contrats d’apprentissage pour 2011 doi-
vent parvenir à la Direction générale de l’ensei-
gnement postobligatoire (DGEP) au plus tard 
le 31 juillet 2011. Le contrat en ligne (e-contrat) 
offre un gain de temps pour respecter ce délai. 
• Renseignements et E-contrat:  

www.vd.ch/apprentissage

Exemple du calcul effectué:
2010: calcul du salaire cotisant (taux d’activité de 100 %): 
salaire brut: CHF 85 000

déduction de coordination (13 680 + (8,5% de 85 000)): – CHF 20 905

salaire cotisant: CHF 64 095

2011: calcul du salaire cotisant 2011 (taux d’activité de 100%):
salaire brut: CHF 85 170

déduction de coordination (13 920 + (8,5% de 85 170)): – CHF 21 159

salaire cotisant: CHF 64 011

À vélo au boulot en juin

Jusqu’au 31  mai, il est encore temps de 
s’inscrire pour l’action «À vélo au boulot» 

qui aura lieu durant le mois de juin. Chaque 
personne travaillant pour l’Etat peut le faire 
gratuitement. Pour rappel, il n’y a pas besoin 
d’effectuer tous, mais une majorité des par-
cours à vélo, à pied ou en rollers. Le concours 
interne vaudois prévoit une palette de prix. 
• Renseignements:  

www.vd.ch > thèmes > mobilité > à-velo-au-boulot

Comme chaque année, le concours national 
pour arrêter de fumer propose un prix de 

5000 francs et dix de 500 francs aux personnes 
souhaitant se libérer de leur dépendance. Le 
CIPRET-Vaud, Centre cantonal d’informa-
tion pour la prévention du tabagisme, offre 
trois prix supplémentaires d’une valeur 
500 francs aux habitants du canton de Vaud.
• Inscription: www.at-suisse.ch. Conseils télépho-

niques auprès du CIPRET: 021 623 37 42.

Prix pour arrêter de fumer Nouveau député 

Contrats d’apprentissage

jc
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Petites annonces
|||| À vendre ||||||||||||||||||||
Bureau hêtre massif, 800.- di-
mensions: ha: 72 cm; larg: 1,80 m 
(forme triangle); prof: 80 cm. 078 
661 46 30. saoleal@citycable.ch.
Canapé bleu. Tissu, 1 x 3 places, 1 
x 2 places, très bon état. Possibi-
lité d’acheter également deux petits 
poufs ronds. A prendre sur place. 079 
460 91 30. wim76@romandie.com.
Grande armoire, 600.- haut : 2,20 
m lar: 2 m prof: 60 cm. 078 661 46 
30. saoleal@citycable.ch.
Divers: Table basse en verre, 350.- 
Porte-manteaux : 100.- Etagère 
en bois, large : 70.- Miroir noir : 
100.- parfait état, haut- 1,30 m; 
larg- 39 cm. Ventilateur comme 
neuf : 90.-. 078 661 46 30 ou 021 
316 51 93. sao.leal@vd.ch.
Jolie chambre d’enfant, Micasa moon. 
Très bon état pour enfant de 0 à 5 
ans. 1 lit à barreaux transformable 
en lit enfant - 1 voile blanc avec son 
support - 1 sommier - 1 matelas - 1 
armoire (deux panneaux, penderies, 
étagères, 1 gros tiroir) - 1 étagère 
murale - 1 table à langer avec deux 
étagères (transformable en meuble 
de rangement) + 1 commode en pin. 
600.- (neuf: plus de 1500.-) 079 293 
64 51 maroussia.schelker@vd.ch.
Livres pour enfants Futekati. Biblio-
thèque rose, dès 7 ans, énigmes à ré-
soudre du N° 362 au 373 - les 11 livres 
22.- Envoi par poste 7.- 021 803 69 64 
- sylvie.diserens@vd.educanet2.ch.
Portable CD Player Sony. Walkman 
D-EJ760 gris, avec housse noire 
et mode d’emploi. Acheté 120.- 
vendu 25.- Envoi par poste 9.- 021 
803 69 64 - sylvie.diserens@
vd.educanet2.ch.
Téléviseur Sharp 21HS-50S, 
54cm/21»/lrg: 505mm - ht: 470mm 
- prof: 474mm Prise PERITEL 
Comme neuve 50.-. 021 803 69 64 
- sylvie.diserens@vd.educanet2.ch.
VTT Centurion, vélo cross LRS2, LRS 
system, guidon procraft, center to 
top: 46 cm. Amortisseurs, dérailleur 
Shimano. Très soigné. 600.- 078 757 
96 80 - pascalratz@hotmail.com.
Rocking chair noir, paillage neuf, 
120.- 079 478 91 84.
Vélo enfant, bon état, couleur 
bordeaux, pour enfant environ 
10 - 12 ans, prix à discuter. 077 
423 97 79. fapi@sunrise.ch.
Magnifique table roue de char, avec 
pieds fait de maillons de chaîne de 
bateau. Diamètre 95cm. Plateau en 
verre fumé. Prix à discuter. 079 628 
60 49 - marlene.faucherre@vd.ch.
Sac de boxe Hammer. Sac de boxe en 
cuir marque Hammer à suspendre, 
peu utilisé. Hauteur 130 cm et dia-
mètre 30 cm. 120.- à discuter. 078 
714 78 87 - lammo@romandie.com.

|||| Véhicules ||||||||||||||||||
Moto Honda VT750 Shadow, noire et 
orange, 2006, 12’000 km, expertisée 
28.03.2011, actuellement bloquée 
25Kw, 6000.- 076 441 21 57, 021 644 
83 72 - jacques.carpentier@vd.ch.
Scooter Honda ANF 125 Innova, petite 
moto thaïlandaise. Quatre vitesses 
manuelles, embrayage automatique. 
Noir. Mise en circulation 01.11.2007. 
Expertisée. 7000km. Top case. Très 
bon état. 1800.- 076 443 93 53 -pas-
cal_monney@hotmail.com.
Alfa Romeo 156, JTS automatique 
2.0l, essence, gris métallisé, tempo-
mat, cuir noir, roues d’été avec jantes 
alu + roues hiver, 107’000 km, 2004, 
grand service février 2011. Excellent 
état, 8500.- à discuter. 076 421 36 
94 - cd.noverraz@bluewin.ch.
Bus VW LT31, excellent état, mise 
en circulation en 1984. 165’550 
km, expertisé juin 2010. 2382cm3, 
essence. 4 couchages, lavabo, cuisi-
nière, frigo, auvent extérieur, coffre 
sur toit, crochet d’attelage.9900.- à 
discuter: 079 631 41 10, 079 631 41 
10 - yersteph@hotmail.com.
Golf GTI IV 1.8 turbo, 150 cv, 
2002,165’000 km.2e main. 5 portes, 
non accidentée. Intérieur impec-
cable. jantes alu pneus été neufs + 
jantes alu pneus hiver. 9900.- photos 
sur demande. merloz8@bluewin.ch.
Mazda MX-5 Cabriolet, 140 CV, 2 
places. Ext. + int. noir. Pneus et 
freins neufs. Courroie de distribution 
OK. Capote comme neuve. Exper-
tisée le 08.04.2011. Année 2000. 
114’000 km. 7500.- à discuter. 079 
404 22 23 - stephane.negro@vd.ch.
Opel Astra 1.6 diamond, pour raison 
de santé, 1re main, impeccable, mise 
en circulation 06.2008, 5 portes, ma-
nuelle, essence 1584 cc, gris métal, 
équipement hiver, 15’000 km, neuve 
30’500.-, cédée 15’900.-. S’adresser 
Garage Berger Lausanne, M. Barbosa. 
021 621 16 16 ou 076 338 60 08 - 
catherine.glassey@vd.ch.
Renault Mégane Scénic 1.6, cause 
double emploi, 2002, 129’000 km, 
service à 122’000 km. Très soi-
gnée. Boîte et embrayage changés 
à 70’000.- 5000.- non expertisée 
ou 5500.- expertisée. 078 661 33 
39 - latiti.13@hotmail.com.
Skoda Fabia 1.2, 39000km, bleu, 
juillet 2008. Très bon état, 1re main, 
non fumeur, roues hiver sur jantes 
alu, vitres teintées sombres. Possibi-
lité de prolonger la garantie 12 mois. 
078 913 71 08 - stephane@sciulli.ch.
Smart noire cabrio, série Brabus. 
44’000 km, mise en circulation 
09/2005. Intérieur orange et noir. 
9500.- 079 624 18 64, 079 624 
18 64 - nathalie.barraud@vd.ch.
Subaru Justy G3X 4WD 1.5, 079 310 
79 03 - judith.bourquin@vd.ch.

VW Polo color concept 1,4 l, 16V, 
1998. 170’000 km. vitres teintées, toit 
ouvrant. Dernier service 04.02.2011, 
pneus hiver 80% pneus été: 2 pneus 
neufs et 2 pneus 80%. Expertisée 
4500.- celia.nicole@vd.ch.

|||| Logement ||||||||||||||||||
Centre Lausanne, à vendre, appt 4.5 
p, 134 m2 rez de chaussée en PPE, 
1004, calme. Proche commerces, 
transports. 3 ch. de 16 à 18 m2, 2 sdb 
+ WC, salon de 39 m2. Terrasse de 
13m2 et cave. 1’300’000.- 078 829 
59 87 - stephanie.andre@bluewin.ch.
Belmont-sur-Lausanne, rte du Bure-
noz 47,- à louer dès le 1er juillet, 3,5p., 
83 m2 dans immeuble neuf au 4e 
étage. Hall, 2 chambres, séjour, ter-
rasse, cave, terrasse 15 m2. 2190.- + 
charges 140.- Place de parc couverte 
120.-. 021 634 29 66 ou 079 691 37 
25. Mme Josette von Dach, 021 314 17 
30 -Tarja.Cachelin@chuv.ch.
Berne, appartement partiellement 
meublé de 2,5 pièces (60m2) à 
Berne dans le quartier universi-
taire Länggasse. De suite.1350.- + 
charges. 079 429 45 74 - daniela-
favre@bluewin.ch.
Cherche Montreux-Clarens-Terri-
tet, 2 à 3 pièces région Montreux. 
Loyer max 1400.- à partir de juillet 
ou plus tard, à convenir. 078 613 
81 61 - ilham.lemhar@vd.ch.
Cherche à Yverdon-les-bains ou 
dans les environs de Lausanne,   
maison ou éventuellement appar-
tement à acquérir pour famille avec 
2 enfants. Mininum 3 chambres, 
proche transports en commun et 
écoles, terrain 700m2. 079 701 70 
16 - nathalie@nathetreg.ch.
Cherche à Lausanne, appartement 
3.5 ou 4 pièces, pour emménager 
avant fin aout 2011. 1800.- max. 
076 497 32 94 - cathyperrin@
vd.ch.

|||| Vacances ||||||||||||||||||
Philadelphie USA, grand appar-
tement au centre, 2-6 personnes, 
fitness dans l’immeuble, sans besoin 
de voiture pour visiter ville, musées 
ou New York, location dès 3 jours. 
1500.-/semaine. 021 653 60 30 - 
thidiemquynh.nguyen@chuv.ch.

Billet TGV Lausanne-Paris, jeudi 9 
juin, 2e classe. 29 € (43.-) Départ 
13h22, arr. 17h03 gare de Lyon. 
TGV Lyria N° 09268. 078 619 62 
34 - juliencainne@gmail.com.

Crans-Montana, 2.5p. plain pied, 
non fumeur, tout confort, max 4 
personnes, pas d’animaux. Libre 
jusqu’au 30 novembre. 700.- / se-
maine, 1000.- 2 semaines, 1500.- le 
mois, 2500.- 2 mois. 076 325 90 25 
- nicola.piccirelli@gmail.com.

Espagne - Peñiscola, appt pour 4 à 6 
personnes, terrasse avec vue mer, 2 
piscines, court tennis, terrain basket. 
Mer et plages à 100 m. 079 386 44 
79 ou 078 715 14 61 (soir) - adriana.
liman@bluewin.ch.
Kerlouan, côte nord du Finistère, 
France, maison individuelle, 5 
chambres, jardin, grande terrasse, 
vélos à et jeux à disposition, 5 km 
mer. Pour une à deux familles. A 
louer à la semaine. 079 296 40 
55 - aristide55@yahoo.fr.
Golfe St-Tropez, 2 pièces + couvert 
+ terrasse, place de parc privée, 4 
personnes, dans résidence fermée 
avec gardien, vue sur mer, plage de 
sable privée à 2 km, activités à proxi-
mité. Prix selon saison. 079 213 87 
72 - anne-catherine.mieville@vd.ch.
Ovronnaz, chalet 5-6 personnes. 
3 chambres, WC, balcon, séjour, 
cheminée, terrasse. Place de parc 
privée, jardin. Centré, proche té-
lésiège. Printemps-été de 500 à 
800.- / semaine + charges. 079 
683 45 47 - michel.gottraux@vd.ch.
Ovronnaz, appartement, 10 min. du 
Centre Thermal: 1 pièce (48m2), mez-
zanine, pour 4-6 personnes. Balcon 
plein sud, place de parc privative. 
Semaine 450.-, week-end ou jour 
single, prix en fonction 021 653 41 
82 - jeanne-sophie.akimana@vd.ch

|||| Divers |||||||||||||||||||||||||
Paléo, 19.07.2011. Recherche un 
billet pour le mardi 19.07.2011. 079 
621 17 38 - lenny.jobin@gmail.com.
A donner chatte de 3 ans, très câline, 
joueuse et rigolote, en bonne santé. 
Ne mange que des grains et boit 
directement au lavabo. 079 688 16 
24 - jean-pierre.morisetti@vd.ch.
Hamsters, à placer, év. avec cages 
et accessoires. Région Yverdon. 079 
403 93 01 - meierdomi@yahoo.fr.
Jeune homme au pair, 20 ans, sor-
tant du Gymnase en juin, sportif, 
poli, sérieux, patient, cherche place 
en Angleterre, aux USA ou en Aus-
tralie pour 6 mois, dès septembre. 
Bonnes bases d’anglais. 078 796 
60 50 - f_perrenoud@bluewin.ch.
Cherche maman de jour, pour la 
rentrée scolaire, les mardis et jeu-
dis avec possibilité de changement 
selon horaire de travail. Eventuelle-
ment besoin seulement les matins. 
079 258 13 21 - sccrot@jpnet.ch.
Parking à renens, disponible de suite 
parking couvert au ch. du chêne 7. 
215.- par mois, bail renouvelable à 
un mois. miraton@windowslive.com.
Cherche place de parc à louer, dès 
le 1er Juin 2011 la journée de 7h 
à 17h du lundi au vendredi, aux 
alentours de l’avenue Longemalle 
à Renens. 70.- à 100.- 078 687 22 
54 - sami.hammami@vd.ch.
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entrer  dans  des 
espaces en forme d’es-
cargots géants et offre 
trois angles de vision sur 
les coquillages: biologie, 
collections et relations 
hommes coquillages. 

La biologie
Bivalves (moules, huîtres, coquilles Saint-
Jacques…), gastéropodes (escargots, 
conques, strombes, porcelaines…), céphalo-
podes (nautiles) ou scaphopodes (dentales) 
livrent ainsi leurs secrets. Du mode de 
déplacement aux habitudes alimentaires 
en passant par le comportement sexuel ou 
la composition de la coquille, la revue ne 
laisse pas d’étonner. Savait-on par exemple 
que certains peuvent vivre jusqu’à 410 ans, 
détenant ainsi le record de longévité pour 
un animal? 

Trois collections majeures
La diversité des couleurs, les formes par-
ticulières et les tailles, pouvant aller de 
quelques millimètres à environ 80 cm pour 
le plus gros bénitier, priment dans la partie 
consacrée aux collections. Le Musée en a 

Une partie des quelque 100 000 spécimens 
de coquillages détenus par le Musée est mise 
en valeur dans une exposition captivante.

Une exposition retrace 
l’histoire millénaire de la 
Tour de l’Amphithéâtre 
d’Avenches, elle qui fut 
tour à tour, Tour de garde, 
Tour prison, Tour grenier, 
avant de devenir Tour 
musée en 1838.
• Musée romain d’Avenches, 

jusqu’au 30 octobre. Visites 
guidées les 29 mai, à 10h30 
et 25 septembre, à 17h.

Musée de zoologie

Fado à Rumine La Tour prend garde!
Mariana Correia et ses musiciens interprètent 
le fado, chanson traditionnelle portugaise 
teintée de fatalisme et de nostalgie. 
• Palais de Rumine, mardi 21 juin, 20h. Saison luso-

phone de la BCU. Entrée libre.
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La palpitante  
vie des coquilles

Etoile de mer?  
Non, l’astrée est  

bel et bien un 
coquillage. 

michel krafft
 / m

zl

Les scalaires, tel cet 
Epitonium scalare, 

vivent dans les eaux peu 
profondes du Pacifique. 

Ce sont des prédateurs qui 
se nourrissent de coraux et 
d’anémones de mer. 

dr

> GARE AUX COQUILLES! Col-
lections de coquillages. 
Musée de zoologie, Palais 
de Rumine (5e étage), 
L a u s a n n e .  J u s q u ’ a u 
30 octobre, ma-je: 11h-
18h, ve-di: 11h-17h. Entrée 
libre le 1er samedi du mois.

Qui n’a jamais été fasciné par la perfec-
tion de la forme d’un coquillage? 
Ou par la diversité de leurs 

couleurs ? Ou encore par le côté ras-
surant d’une protection exactement adaptée 
à la morphologie de l’organisme qu’elle 

abrite et à son environnement? Chacun 
en a ramené de vacances.

Un monde familier ? Oui, mais 
qui laisse d’innombrables facettes 
à découvrir. En exposant dans des 

espaces rénovés pour la première 
fois une partie des quelque 

100 000  spécimens qu’il 
détient, le Musée de zoo-

logie permet de se faire 
une idée de tout ce 

qu’une coquille 
vide peut receler 
de singularités 
captivantes. 

L e  p a r -
cours, ludique 
et coloré, fait 

reçu trois en legs. 37 000 échantillons repré- 
sentant 3757 espèces constituent celle reçue 
du géologue Jean de Charpentier (1786-
1855). Celle provenant de Louis Gilliéron 
(1920-2003), n’est pas moins riche. Très bien 
documentée, elle présente aussi une valeur 
esthétique. La collection d’Alessandro Prati 
(1957-1999) possède quant à elle une valeur 
esthétique et pécuniaire élevée.

Bijoux, monnaie, engrais ou met
Beaux et incassables, ils savent tout faire et 
plus encore. Une fois entré dans leur monde 
foisonnant, on comprend mieux comment 
les coquillages ont toujours possédé des 
valeurs d’usage importantes dans la société 
au cours de son histoire.  –  JC
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Jardin botanique en photos
Des photographies offrent 
au regard des angles et 
des instants où la lumière 
magnifie le travail des bo-
tanistes et des jardiniers.

• «Hortus curiosus», le jardin 
botanique autrement. Photo-
graphies de Denis Corminbœuf. 
Musée et jardin botaniques, 
av. de Cours 14 bis, Lausanne. 
Jusqu’au 25 septembre, lu-di: 
10h-18h. Entrée libre.de
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