La forêt au cinéma
Un documentaire
fascinant célèbre
l’année internationale de la forêt. p.2

[Contre]Culture
La photographie
suisse à la recherche
de sa spécificité au
Musée de l’Elysée. p.8
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Nouveaux députés
Olivier Berlie (RAD),
Julien Eggenberger (SOC)
et Marc Oran (SOC) ont
prêté serment. p.2

Journal de la fonction publique

Tous nos vœux pour 2012
Message du président du Conseil d’Etat aux collaboratrices et collaborateurs de l’Etat de Vaud

A

et constructif, il a su toutes ces dernières
années consolider son assise et travailler
avec constance à sa prospérité. Notre
réseau d’entreprises est large et diversifié,
nos finances sont saines et nous permettent d’investir dans le développement de
nos infrastructures, nos écoles garantissent à tous les niveaux des formations de
qualité, nos services publics sont efficaces
dans tous leurs domaines de compétences. Nous sommes armés pour l’avenir.

u nom du Conseil d’Etat vaudois,
j’ai le plaisir de vous présenter à
vous tous et à vos familles tous nos
vœux pour la nouvelle année. Que 2012
vous soit souriante, qu’elle réponde à vos
attentes et à celles de vos proches, qu’elle
vous permette d’atteindre les objectifs qui
vous tiennent à cœur, personnellement,
familialement, professionnellement.
Cela ne sera peut-être pas toujours
facile. L’année qui se termine nous a en effet
surpris par ses contrastes. Commencée
dans un dynamisme économique éveillant
même ici ou là des craintes de surchauffe, elle s’achève sur
des inquiétudes liées aux restructurations annoncées par
plusieurs grandes entreprises. Le Conseil d’Etat y est très
attentif et s’engage pour en limiter autant que possible les
répercussions. Il sait que les turbulences des économies
qui nous entourent ne seront pas sans conséquences pour
le canton de Vaud, mais il ne considère pas pour autant
qu’il faille verser dans le pessimisme.
Car le canton de Vaud est solide. Dans un remarquable élan collectif, en se montrant ouvert, imaginatif

Le Conseil d’Etat aborde donc 2012
avec confiance, et cette confiance tient
aussi à la certitude de pouvoir compter sur vous tous,
ses collaboratrices et ses collaborateurs. Dans vos tâches
individuelles et collectives, avec engagement et responsabilité, vous témoignez au quotidien de votre souci
de l’Etat. Nous savons que vous continuerez à le faire,
quels que soient les défis que nous proposera l’année
qui s’ouvre, comme l’attend et le mérite la population
vaudoise. Ce message est l’occasion de vous en remercier,
tout en vous souhaitant encore de très joyeuses Fêtes.

P.P.
1014 Lausanne

Site pour l’apprentissage Fiche de salaire
Le site internet de
l’Etat s’est enrichi de
pages regroupant un
grand nombre d’informations utiles aux
apprentis et aux entreprises concernant
l’apprentissage. Elles
se caractérisent par
leur accessibilité et une
navigation aisée. p.6

De nombreuses informations sont détaillées dans les décomptes de salaire
établis chaque mois par le SPEV. Il est
important pour chacun de les comprendre
et de vérifier certaines données. pp.4-5

Pascal Broulis

Conseillère d’Etat
Béatrice Métraux, syndique
de Bottens et
présidente de
la FSF, a remporté l’élection
complémentaire au Conseil
d’Etat ce 18 décembre.
p.3

Mensuelles
Prévention de la violence

V

iolaine Martinella-Grau, appointée à
80 % à la gendarmerie vaudoise, fait
partager son expérience de terrain. Elle a
publié récemment Comprendre et désamorcer la violence chez les jeunes. Guide d’outils
pratiques pour canaliser la violence aux
Editions loisirs et pédagogie (LEP). Ce livre
s’adresse aux parents et aux professionnels.
Pragmatique et non linéaire, il peut être utilisé pour trouver une information, se documenter ou résoudre une situation difficile.
Il offre des outils,
inspirés de la programmation neurolinguistique (PNL)
et de la psychologie
en général, pour
mieux appréhender le phénomène
et savoir quand et
de quelle manière
intervenir.

Trois nouveaux députés ont prêté serment

Olivier Berlie (RAD)

Julien Eggenberger (SOC)

Trois nouveaux députés siègent au
Parlement vaudois. Ils remplacent trois
démissionnaires qui ont été appelés à
siéger à Berne suite aux élections fédérales d’octobre. L’assermentation a eu
lieu lors de la séance du Grand Conseil
de mardi 6 décembre. Julien Eggenber-

Marc Oran (SOC)

ger (SOC) remplace Cesla Amarelle,
pour l’arrondissement Lausanne /
Lausanne-Ville, Marc Oran (SOC)
remplace Jean Christophe Schwaab
pour l’arrondissement Lavaux - Oron et
Olivier Berlie (RAD) remplace Olivier
Feller pour l’arrondissement de Nyon.

Les mystères de la forêt
un film fascinant célèbre l’Année internationale de la forêt

D

documentaire fascinant. Le
film sort prochainement sur les
écrans de Suisse romande. C’est
l’occasion de prendre congé de
l’Année internationale de la forêt

qui s’achève en s’ouvrant encore
une fois à la magie qu’elle exerce
immanquablement.
L’acteur et ancien chanteur
de Sens Unik Carlos Léal assure

heikko böhm

es hommes dans la forêt:
un photographe, un chasseur, un bûcheron, un
fermier, un luthier. Que fontils? C’est ce que révèle un film
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la narration du film du cinéaste
néerlandais Heikko Böhm, qui
suit les pérégrinations de cinq
amoureux de la forêt très différents. Chacun vit son histoire à sa façon, mais la raconte
toujours avec conviction. Le
parcours de cinq personnages
à travers les saisons permet de
découvrir toute la beauté de la
forêt suisse et lui rend ainsi un
hommage bienvenu.

Soutenu par le DSE
Ce film qui est sorti sur les écrans
romands en ce mois de décembre,
a été soutenu financièrement par
le Département de la sécurité
et de l’environnement avec un
montant de 25 000 francs aux
côtés d’autres cantons, ainsi que
de l’Office fédéral de l’environnement. C’est une invitation à
découvrir quelques aspects plus
secrets du précieux patrimoine
naturel qu’est la forêt suisse.

Éditeur: État de Vaud. Rédacteur responsable: Laurent Rebeaud. Rédaction: Joël Christin,
Luc Jaccard. Impression: PCL Presses Centrales SA, Renens.
Correspondance à adresser à La Gazette, rue de la Barre 2, 1014 Lausanne.
Téléphone: 021 316 05 15 – Fax: 021 316 40 52 – E-mail: info.gazette@vd.ch
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Election

Le Conseil d’Etat est au complet
Béatrice Métraux a été élue le 18 décembre. Elle occupera le siège resté vacant
après le décès de Jean-Claude Mermoud.

A

u 2e tour de l’élection complémentaire, seuls deux candidats restaient
en lice: Béatrice Métraux, présidente
du groupe des Verts au Grand Conseil, et
Pierre-Yves Rapaz, président du groupe
UDC au Grand Conseil.
Béatrice Métraux a recueilli 64 807
suffrages, alors que Pierre-Yves Rapaz en
obtenait 51 755. La participation s’est élevée
à 30,34 %, soit un peu moins que le premier
tour (31,26 %).
La publication des résultats sur le site
internet de l’Etat s’est déroulée sans anicroche, avec l’application Votelec. Le résultat
définitif était connu et publié à 13 h 30.
La nouvelle conseillère d’Etat prêtera
serment devant le Grand conseil le 10 janvier
2012. Elle dispose de 45 jours pour s’organiser afin de pouvoir donner tout son temps à
sa nouvelle fonction. Elle est élue pour la fin
de la législature, soit jusqu’à fin juin 2012.
La Fédération des sociétés de fonctionnaires, dont elle est présidente, et la commune de Bottens, dont elle est syndique,
devront lui trouver une remplaçante ou un
remplaçant.

18 décembre, 14 h. La nouvelle élue entourée des conseillères d’Etat Anne-Catherine Lyon et Jacqueline
de Quattro, devant le Château cantonal.

Le prix AfCA 2011 à une mathématicienne et informaticienne
L’ Association femmes et carrières dans l’administration récompense Michela Thiémard,
collaboratrice de l’EPFL.

L

’Association femmes et
carrière dans l’administration (AFCA) a distingué,
le 1er décembre, l’Yverdonnoise Michela Thiémard,
qui fait une belle carrière à
l’EPFL comme informaticienne et mathématicienne.
Le prix de l’AFCA couronne
des femmes qui sortent des
sentiers battus dans le choix
de leur formation, de leur
fonction ou de leur parcours
professionnel.
A 37 ans, Michela Thiémard a mené à bien des
études supérieures. Elle est
parvenue à se faire une place

au sein d’un monde presque
exclusivement masculin,
celui de l’informatique et
des mathématiques, où elle
travaille sur le calcul à haute
performance. Après avoir
été chargée de cours, elle
est depuis trois ans coordinatrice du groupe de High
performance computing du
service informatique de la
haute école. Elle est aussi
cheffe de projet en achat
de super calculateurs. Cette
mère de deux enfants est
docteure en mathématiques
et a également publié cinq
articles scientifiques. Dans
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son travail, Michela Thiémard mêle des considérations très techniques à des
applications très pratiques.
Cela va de la gestion des
tournées de bus scolaires
à la mise en commun de
nombreux ordinateurs pour
réaliser des calculs d’une
grande complexité.
Lors d’une cérémonie
dans les locaux de l’IDHEAP
à Chavannes-près-Renens,
la présidente du jury Mélanie Desmeules a remis le
1er décembre un chèque de
1000 francs et un diplôme à
MichelaThiémard.

Michela Thiémard (à g.) reçoit son prix des mains
de Mélanie Desmeules.

3
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Bulletin de salaire mensuel

Explications des rubriques – La part «

Chaque mois, environ 28 000 décomptes sont établis par le Service du personnel pour effectuer le
informations, détaillées ici. Pour éviter des erreurs de versement, il est important de vérifier cert

L

a perspective réjouissante de
recevoir son salaire, chaque
mois dans les délais impartis,
requiert une fine coordination
entre différents acteurs impliqués.
A commencer par les salariés !
Remboursement demandé, changement de taux d’activité, naissance
d’un enfant, enfant en formation:
autant d’exemples induisant une
modification de salaire. Ces modifications doivent être aussitôt communiquées au correspondant RH
(CoRH) du service, de l’office ou
de l’établissement.
Une fois l’ensemble des salaires
du mois validés, le SPEV transmet
au SAGEFI les montants à payer sur
le compte des employés.

Changement de montant
= émission d’un bulletin
Le bulletin de salaire n’est mis sous
pli que lorsque le montant du salaire
payé diffère du mois précédent (ex.:
le taux d’activité a été modifié, lors
de remboursements de frais, etc.).
Tous les collaborateurs de l’Etat
ont reçu un bulletin de salaire en
octobre, à l’occasion de l’introduction de la nouvelle cotisation PC
Familles. Il en va de même pour les
salaires de décembre et de janvier
qui sont toujours détaillés dans un
bulletin. Celui de décembre intègre
le 13e salaire et la la paie de janvier
intègre l’augmentation annuelle,
ainsi que, selon les années, l’indexation des salaires. Chacun doit
être en mesure de comprendre les
différentes informations figurant
sur le bulletin de salaire afin de
pouvoir valider, en connaissance de
cause, le salaire reçu chaque mois.
CP

|||||
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No de salarié: à communiquer pour toutes
les demandes d’information relatives au
salaire. Un numéro par contrat de travail.
Contact en cas de modification: CoRH du
service, de l’office ou de l’établissement.

Salaire annuel: calculé chaque début d’année. Il intègre l’augmentation annuelle
(annuité), ainsi que l’indexation.
Le salaire annuel est lié à la classe et à
l’échelon. Le salaire minimum et maximum
par classe est visible sur le document de
l’échelle des salaires (www.vd.ch/personnel). Le montant annoncé comprend le
13e salaire.
En divisant le salaire annuel par 13, on
obtient le salaire mensuel brut.

Salaire cotisant = salaire annuel moins déduction de coordination, qui se calcule de la
manière suivante:
13’920.– + 8,5% du salaire annuel (y.c. le
13e salaire).
Le montant de coordination maximum qui
peut être déduit se monte à 24’360.–
En cas d’activité à temps partiel, la déduction de coordination est réduite en proportion du degré d’activité.
Le salaire cotisant ne peut pas être inférieur
à celui de l’année précédente.

Allocations familiales:
• 200.– pour le 1er et 2e enfant ;
• 370.– dès le 3e enfant.
Allocation pour enfant en formation professionnelle ou aux études, dès le mois qui suit le
début de la formation ou des études, au plus tard
jusqu’à 25 ans révolus:
• 250.– pour le 1er et 2e enfant ;
• 420.– dès le 3e enfant.
Penser à transmettre au CoRH les pièces justificatives lors de modifications de situation familiale
ou lors d’interruption ou prolongation d’études.

Appoint du mois: montant alloué afin
d’arrondir la somme au centime.

13e salaire: on voit la part mensuelle (selon
le taux d’activité et le salaire annuel),
ainsi que le montant total acquis à ce
jour (depuis le). Le 13e salaire est versé
en entier au mois de décembre, à moins
d’une cessation d’activité en cours d’année, auquel cas il est versé au moment du
départ, prorata temporis.
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«invisible» versée par l’employeur

e paiement des salaires des employé-e-s de l’Etat. Ce document contient de nombreuses
taines données comme le no de compte, l’adresse, etc.

Classe de rétribution: c’est la classe
salariale (de 1 à 18) pour les personnes ayant intégré la politique
salariale (échelle des salaires:
www.vd.ch/personnel)

Echelon: chaque classe salariale est divisée en 26 échelons. Chaque année, on
progresse d’un échelon. Cette progression
est traduite par l’attribution d’une augmentation de salaire (annuité).
Une fois atteint le sommet salarial de sa
classe, on progresse d’un échelon, mais
sans augmentation de salaire.

La part payée
par l’employeur
Sur le bulletin de salaire ne figure pas
la part versée par l’employeur aux assurances sociales, dont bénéficient aussi
les collaboratrices et les collaborateurs
de l’Etat.

PART
PART
EMPLOYEUR EMPLOYÉ
Cotisations employé-e-s
AVS: 5,15% du salaire brut
Chômage: 1,1% du salaire brut
Cotisation de solidarité: 0,5% pour la
part des salaires bruts comprise entre
126’001.– et 315’000.–
Accidents non professionnels LAA (SUVA ou
Groupe Mutuel): 0,854% du salaire brut
PC Familles: 0,06% du salaire brut
Caisse de pensions: 9% du salaire cotisant.
Les allocation familiales ne sont pas
soumises aux cotisations des assurances
sociales (AVS, chômage, LAA)
Exemple fictif d’un bulletin de salaire usuel.

Indemnités: concernent des
remboursements, par exemple
pour des frais de repas, de formation, etc.
Retenues: frais liés à une place
de parc louée par l’Etat, ou la
part pour des frais de téléphone
portable, etc.
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Compte numéro et établissement bénéficiaire: toute modification doit absolument
être communiquée à son Co-RH. En cas de
données erronées, la banque ou la poste
ne verseront pas le salaire.

Commentaires: informations générales
occasionnelles (par exemple lors de l’introduction des PC Familles en octobre)

AVS

5.15%

5.15%

Chômage

1.10%

1.10%

Chômage
solidarité

0.50%

0.50%

PC Familles

0.06%

0.06%

Caisse
de pensions

15%

9%

Accidents
professionnels (Groupe
Mutuel)

0.122%

0%

Accidents non
professionnels (Groupe
Mutuel)

0%

0.854%

SUVA prof.

1.0135%

0%

SUVA non
prof.

0.596 %

0.854%

Allocations
familiales

2.20 %

0%
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Boîte à outils de l’apprentissage
Une nouvelle rubrique utile pour l’apprenti-e et l’entreprise a été créée par la DGEP
sur le site internet de l’Etat. Elle centralise l’information sur l’apprentissage dans le canton.

L

Trois parties principales
Le nouveau site de l’apprentissage est divisé
en trois branches. La première, concernant
l’apprenti-e, regroupe toutes les pages informatives qui peuvent lui être utiles tout au
long de sa formation.
La seconde branche concerne l’entreprise. Rédigée de manière plus formelle, elle
ambitionne de répondre aux questions des
entreprises formatrices ou en attente d’une
autorisation de former: démarches à effectuer, processus, autorités de surveillance,
avec des liens vers des formulaires et des
informations complémentaires.
La dernière branche du site est consacrée aux écoles (professionnelles, de
métiers, matupro, supérieures ou encore
gymnases délivrant des CFC). Cette partie
du site renseigne les future-s apprenti-e-s

cp

a DGEP a mis en ligne la partie de son
site internet destinée aux apprentis et
aux entreprises. La grande nouveauté
introduite est un système de navigation
par pictogrammes, une première sur le site
de l’Etat. Catherine Lavanchy, chargée de
communication à la DGEP et leader du
projet, explique ce choix par une volonté de
simplification de la navigation, afin que les
apprentis – et donc les jeunes – s’y retrouvent facilement.

Les pictogrammes du site internet sur l’apprentissage s’apparentent à ceux des smartphones.

sur l’ensemble de l’offre de formation des
écoles.

Navigation aisée
Souhaité dans le service depuis environ un
an et demi, le projet de refonte du site de l’apprentissage a démarré il y a quatre mois. Les
trois axes forts de ce développement ont été
l’accessibilité, la simplicité et la centralisation

Ce qu’ils en disent

Jonas Luthi, apprenti
médiamaticien 4e année,
NetOxygen Sàrl.

Patricia Joly, responsable
des apprentis de l’Etat,
SPEV.

Grégoire Giraud, responsable d’apprentis,
Beaulieu Exploitation SA.

«Claires, les informations
contenues m’ont permis de
m’y retrouver simplement
notamment au sujet des différentes possibilités après
l’apprentissage.»

«Je trouve ce nouveau site
particulièrement clair,
complet et facile d’accès.
Ses pages aérées et dynamiques me donnent envie
d’y naviguer!»

«Le site est très pratique,
car il accompagne l’apprenti
tout au long de son apprentissage. De plus, la navigation est bien pensée, on s’y
retrouve facilement.»

des informations. La refonte a nécessité environ deux mois de travail. Par des mots-clés et
des pictogrammes, le site parvient à rendre la
navigation vraiment aisée. Le développement
d’une application iPhone a été évoqué pour
cette partie du site se présentant comme la
boîte à outils de l’apprenti-e.

Informations regroupées
«Auparavant, explique Catherine Lavanchy,
il n’y avait pas de pages regroupant les informations destinées aux entreprises ou aux
apprentis. On en trouvait une grande partie
– mais disséminée – entre les sites de l’Etat
et de la Confédération. Certains thèmes,
inexistants avant, ont été ajoutés, comme la
rubrique des difficultés.» Sur le plan technique, Elodie Parisod, participante au projet,
a utilisé un maximum de ressources propres
à l’outil d’édition du site du canton, afin de
développer l’ergonomie et l’accessibilité
des pages. L’idée des pictogrammes pour la
navigation rappelle la simplicité des menus
typique des smartphones qui accompagnent
chaque jeune ou presque.
En terme de promotion, le lancement du
site a été annoncé aux établissements de la
DGEP et de la DGEO via une série d’affiches
diffusées sur écrans et imprimées.
Julien Borer
> www.vd.ch/apprentissage
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Petites annonces
À vendre ||||||||||||||||||||

fiques et graphiques. Bas prix à
discuter. 021 616 82 14.

4 roues hiver, pneus M+S 195/65
R15 ESA TECHAR Super Grip monté sur jante acier (Opel Zafira)
600.- 021 784 19 31 - mercier.
ch@bluewin.ch

Téléviseur Sharp 54 cm/21’’ /
larg. 505 mm - haut.: 470 mm,
prof. 474 mm Prise PERITEL Utilisation pour jeux vidéo, avec
télécommande et manuel d’utilisation Comme neuve 30.- 021
803 69 64 - sylvie.diserens@
vd.educanet2.ch

||||

Centrifugeuse Juice Fountain
Premium de Solis. Utilisée 3 fois.
140.- (prix d’achat 249.-). 078
726 85 93 (dès 18h30) - valerie.
trolliet@vd.ch
Cuisinière encastrable Zug 55 cm
(norme suisse). Plan de cuisson
vitroceram, four autonettoyant,
chaleur tournante, programmeur
et minuterie. Parfait état. 079
436 94 32 - francoise.khenoune@
bcu.unil.ch
Deux surmatelas «confort» Kenko dream, système relaxant pour
le dos.Etat neuf, 700.- Livrables
à domicile sur Vaud. Paiement
comptant. christine.ribet@vd.ch
Fourneau à bois fonte/céramique
(bordeaux), foyer en briques
réfractaires, 180kg, 7 Kwh 1000.079 436 94 32 - francoise.khenoune@bcu.unil.ch
Lit complet 140 x 200 sommier
matelas et cadre couleur bois
foncé comme neuf. 450.- à discuter. 078 704 30 66 - cedric.
bolomey@gmail.com
Lit en arolle, style chalet de
grand-maman avec sommier à
lattes, sans matelas. Structure
153 cm x 210 cm. Couchage
140 cm x 200 cm. Tiroir avec
roulettes noir et blanc à glisser
sous le lit. Comme neuf, 100.- 021
803 69 64 - sylvie.diserens@
vd.educanet2.ch
Machine à laver AEG by Electrolux Lavamat Regina 2452.
Détails sur demande, vente cause
déménagement imminent et
appart déjà équipé. A emporter
à Lavigny. Neuve: 2950.- vendue
1550.- à discuter (PS:la tour
complète sèche+lave-linge est
dispo pour 2500.-) 079 412 33
31 - wacht@bluewin.ch
Meubles anciens: 1 canapé 3
places 2 fauteuils 1 petite table
1500.- à discuter 079 670 25 19
- stephanie.marti@vd.ch
Table haute avec tabourets, table
couleur blanche en parfait état
avec pied réglable + 4 tabourets, siège en bois et pied gris.
100.- 079 478 72 24 - isabelle.
morel@vd.ch
Machine à calculer, Helwett-Packard HP 40 GS, fonction scienti-

Lave-vaisselle encastrable Electrolux, norme suisse, cause déménagement. En parfait état.
Acheté novembre 2007. Prix neuf
1200.-, vendu 600.- A emporter
rapidement. 079 709 96 49 - audrey8819@hotmail.com
Poussette canne rouge Yverdon,
très bon etat, idéal pour déplacements 20.- 076 226 71 49 - natalmillot@hotmail.com
Chaussures de danse (tango
ou danses de salon) homme,
pointure 40, cuir noir, dessin
eft forme sobres, état parfait,
jamais portées. 50 francs. 079
749 35 63.
Sèche-linge AEG by Electrolux
Lavatherm 8030 TW Electronic,
à pompe à chaleur. Détails sur
demande, vente cause déménagement imminent et appart déjà
équipé. A emporter à Lavigny.
Neuf 3150.-, vendu 1350.- à
discuter (PS:la tour complète
sèche+lave-linge est dispo pour
chf 2500.-) 079 412 33 31 wacht@bluewin.ch
Sèche-linge (tumbler) Electrolux
TK SL5 E IronAid, 1500.- (valeur neuve 2990.-) Gagné à un
concours, actuellement en doublon. 079 698 16 26, 079 444
00 20, 021 316 72 60 - franz.
gerber@vd.ch

||||

Véhicules ||||||||||||||||||

Ford Fiesta 1991 - 1,4 L Expertisée, 110 000 km. Bien entretenue. Intérieur soigné. 4 pneus
neige. 1800.- 079 359 00 47
- srdg1011@gmail.com
Ford Transit Hymercamp 642CL,
2,2TDCI, 140cv - 2009. Campingcar excellent état, expertisé, non
fumeur, 5 couchages. Cuisinière
3 feux gaz, frigo, petit congelateur. Belle salle de bain avec
douche fermée. Chauffage gaz.
Marche pied électrique. Nombreux rangements. Fermeture
centralisée des portes. Véhicule régulièrement entretenu.
Large soute arrière. Omnistore
4 m, camera recul, porte vélos
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4 vélos, pare soleil, radio CD.
Dimensions: L 6.95m, l 2.35m, h
2.97m, mise en circulation 2009.
Neuf: 89 736.- vendu 49 800.www.tutti.ch/vi/1609907.htm
079 476 78 24 - b.dutheil@
bluewin.ch
Pneus 1. M+S TECAR 165/65 R14
2. Pirelli 185/60 R 14 82 H 3.
Supergrip 6 165/65 R 14. 079
449 40 44 - sophie.vust@chuv.ch
4 pneus d’hiver sur jantes acier
14’’, 4 trous entraxe 70 mm.
Pneus Good Year Ultra Grip 7,
165/70/14. très peu roulés (usure
1 millimètre) 250.- 078 818 77
37 - valerie.trolliet@vd.ch
||||

Logement ||||||||||||||||||

Payerne, 3 pièces à louer, 815.ch. comprises. Cave, balcon,
ascenseur. 079 945 54 01 s.resende@hotmail.ch
Cherche 2.5 - 3.5 p. Région
20-30 minutes du Mont-surLausanne. Avec balcon et place
de parc. Chats acceptés. Max
1700.- charges comprises. Dès
février 2012. 079 470 00 91 leeloolette@hotmail.com
Colombier/VD, 7.5 pièces de standing en triplex dans maison villageoise rénovée. Situation calme.
Proche de toutes commodités.
Lausanne à 15 minutes, Morges à
5 minutes et Rolle à 10 minutes.
Grand séjour, salle à manger,
poële suédois, cuisine ouverte
équipée induction, wc et colonne
de lavage. Trois chambres dont
une en duplex, chambre parentale (hateur de plafond 4.5m)
et salle d’eau privative. Garage,
cave et 1 place de parc . 3900.+ charges 300.- 079 808 53 74
sylvie.roldan@gmail.com
Lausanne, 4,5 pièces. Joli duplex,
140 m 2 avec 2 salles de bain,
balcon, cheminée, dans quartier
calme (Boisy) et à proximité de
tous commerces, à louer dès le
1er avril 2012 pour 3100.- charges
comprises. 021 647 79 37 (soir)
- patrizia.scaramuzzino@vd.ch
Mollie-Margot (Savigny) Villa à
vendre, 2 appartements dont 1
loué. Parcelle 1022 m2. 2 garages,
2 places extérieures. 810’000.bjack21@hotmail.com

||||

Vacances ||||||||||||||||||

Chalet à Bürchen (alt. 1600 m.)
appart. 3 p., 4 lits + canapé-lit,
dans chalet tranquille (non-

fumeur, pas d’animaux) avec
vue. Env. 1 h domaines skiables
Zermatt, Saas Fee ou Aletsch.
Place de parc, accès transports
publics. Ski alpin, ski de fond,
raquettes, randonnée. 120.- par
jour. 079 270 03 20 - rp.gfeller@
bluewin.ch
Les Diablerets, chalet 8 pers,
charme et tout confort, sur les
pistes, ensoleillement, disponibles janvier et mars 2012.
www.chaletlespavots.com - 021
946 46 00 - barraudoliver@
netscape.net
Loue mobil home Valras-Plage,
Sud de la France, dans camping
*** Belles prestations (2 piscines, deux restaurants, bars,
supérette, clubs enfants). A 500
mètres de la plage. 6 couchages,
terrasse ombragée, totalement
équipé. 079 941 06 41 - cathyperrin@ymail.com
Région Sierre-Anniviers, à louer
chalet familial 6-7 personnes, exposition plein sud, vue étendue.
Cuisine bien équipée, très grand
séjour, 3 chambres à coucher,
confort et charme. Disponible
février et Pâques. Conditions et
photos sur demande. 079 668 69
56 - cjp@bluemail.ch
Studio équipé près Crans-Montana, cuisine totalement agencée et
salle de bain. Surface idéale pour
1 à 3 personnes. Sauna et piscine
à disposition dans l’immeuble.
Pistes à proximité. 078 695 16
60 - jenn-m@hotmail.com
Aude-Languedoc villa individuelle avec piscine pour 6-7
personnes au Sud de la France,
plages Gruissan, lac baignade,
wifi internet, libre de suite, tarif
de 600.- à 1200FS/semaine. Tél :
021/6536030 - nthi@bluewin.ch

||||

Divers |||||||||||||||||||||||||

Chiots teckels standards à poils
longs rouges, idéal pour les
familles, très bon caractère, affectueux et joueurs, pas délicats,
habitués aux enfants, grands
chiens et chats, élevés dans la
maison et le jardin, vaccinés,
vermifugés, passeport, puce et
pedigree, 1 mâle, 5 femelles,
disponibles de suite, 1500.- 077
440 90 09, 021 905 20 52 - courauxvents@gmail.com
Co-voiturage cherche jusqu’à fin
janvier co-voiturage. Froideville
- Ecublens ou Froideville - centre
ville, départ env. 6h15. julie.
amstutz@hotmail.com
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Musée de l’Elysée

[Contre]Culture/CH
Quelques miettes de l’héritage de la contre-culture des années 1960 -1970
se donnent à voir dans l’expression critique contemporaine de l’identité suisse .

Claude Baechtold. Vison, Lausanne, Vaud et Coton, Samangan, Afghanistan. 2008. Courtesy Musée de l’Elysée, Lausanne.

D

es photographes et vidéastes critiques
des années 2000, en Suisse, mis en face
de plusieurs des quelques porteurs
de la contre-culture qu’a connu notre pays
dans les années 1960-1970. Les rapprochements auxquels nous confronte l’exposition
montée par Daniel Girardin et Sam Stourdzé
au Musée de l’Elysée, soulignent la force du
contexte. Que reste-t-il de l’héritage de la
contre-culture aujourd’hui, alors que les
images potentiellement provocantes ne semblent plus guère éclore que dans la publicité,

où ce potentiel perd immédiatement sa force
subversive? Créée en 1962 par Karlheinz
Weinberger, la photo d’une braguette de
jeans retenue par des écrous en dessous
d’un nombril nu ressemble aujourd’hui à
une image de mode, bien loin du scandale
qu’elle portait en elle à l’époque.
La mise en perspective critique, ou le
décalage tel que le montre Claude Baechtold dans sa série d’images où il confronte
des semblables entre la Suisse et d’autres
pays, est peut-être ce qu’auraient pratiqué

• [Contre]Culture/CH. Musée de l’Elysée, Lausanne.
Exposition. Jusqu’au 29 janvier, ma-di: 11h-18h.
Visites guidées les 8, 15 et 29 janvier, à 16h.
www.elysee.ch.

Retour sur le futur

Restons ensemble

Quand l’art fait rire

Une famille où les non-dits vont prendre corps sur
le plateau. Une création de la Cie Skøln Å ThTr et un
spectacle issu des projets d’été de la Manufacture.

L’art est une affaire grave;
son idéal est le beau. Il y
a comme une incongruité
fondamentale entre l’art et le
rire. Les niches où ce dernier
s’exerce tout de même dans
l’art sont explorées au gré de
sept chapitres.

|||||
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• Musée cantonal des BeauxArts, Palais de Rumine. Jusqu’au
15 janvier, ma-me: 11h-18h, je:
11h-20h, ve-di: 11h-17h.

1966. coll. mcba
marcel broodthaers. tour de tabel,

• Exposition jusqu’au 16 janvier. Centre d’enseignement
professionnel de Vevey
(CEPV), espace exposition,
avenue Nestlé 1, Vevey.

• Restons ensemble, Vraiment ensemble. Grange de
Dorigny. Du 11 au 15 janvier. Jeudi, samedi: 19h; mer,
vendr: 20h30; Dim: 17h. Réservations: 021 692 21 24.

dr

cepv

Le monde d’une transmission centenaire, le monde
d’une école de la terre est
donné à voir au travers des
travaux de la formation école
supérieure en visual merchandising design du CEPV.

les artistes de la contre-culture s’ils étaient
nés quelques décennies plus tard. On peut
se l’imaginer pour chacun selon les thèmes
que propose l’exposition avec les comportements, la politique et la religion au premier
étage, l’humour et l’ironie dans les combles
et la mise en perspective du signe identitaire
helvétique au sous-sol du Musée. – JC
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