10 ans d’Accrochage
Dix artistes ayant des
attaches vaudoises au
Musée cantonal des
Beaux-Arts.
p.8
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mcba

cinématèque suisse

- de jong

La mobilité au cinéma
Le Festival ville et
cinéma, du 30 mars
au 1er avril, aura pour
thème la mobilité. p.8

salomon

Arsenal rénové
Les travaux accompagnent la fusion de
deux divisions du
SSCM.
p.2

Journal de la fonction publique

Recensées, les traditions
vaudoises sont en ligne

V

aud est le premier canton suisse à dédier un site
internet à la description et à la préservation de son
patrimoine immatériel. Ouvert à la mi-janvier et
riche de 69 entrées compilées sous l’égide du Service des
affaires culturelles, cet inventaire des traditions vivantes

P.P.
1014 Lausanne

Tournoi de foot à 6
Le tournoi de football à
six de l’administration
cantonale aura lieu le
16 juin. Les équipes
doivent être mixtes. Il
est conseillé de s’inscrire rapidement car le
nombre de places est
limité et les éditions
précédentes avaient
connu le succès. p.2

se parcourt en ligne comme un livre d’images. À travers
les traditions, pratiques sociales ou artisanales, des fêtes
et spectacles, des us liés à la nature, on découvre dans ces
pages web un portrait des Vaudois et de leur territoire .
				
pp. 4-5

Cyberadministration

Vie associative

Un certain nombre de prestations de l’Etat
peuvent être délivrés, totalement ou partiellement, en ligne. Elles sont regroupées
sur une page internet qui préfigure le
portail qui doit s’ouvrir fin mai.
p.3

Ils partagent chaque mardi leur passion
du volleyball à la salle de sport de la
Police cantonale. Plusieurs associations
similaires existent à l’Etat. L’intranet leur
permet de se présenter.
p. 6

Mensuelles
Tournoi de foot à six: composez les équipes!
otivé par le succès des deux tournois précédents, le Service de l’éducation physique et du sport (SEPS) organise,
samedi 16 juin, à Cheseaux, le 3e tournoi de football à 6 de l’administration cantonale vaudoise à l’occasion de l’Euro 2012.
Les principes sont les mêmes que lors de l’Euro 2008 et du
Mondial 2010: aire de jeu limitée à un demi-terrain et formations de six joueurs et joueuses, dont en permanence au moins
deux femmes et deux hommes sur le terrain.
Chaque service de l’administration peut inscrire une ou
deux équipes de 10 personnes maximum. Le nombre total de
formations acceptées étant toutefois limité, la participation
d’une deuxième équipe ne pourrait pas être assurée pour
quelques services. En effet, chaque service a droit au moins à
une équipe et les deuxièmes équipes seront retenues selon les
places disponibles et en fonction de leur date d’inscription.
Les chefs de service recevront par courrier fin février les
bulletins d’inscriptions au tournoi et pourront inscrire leurs
équipes jusqu’au vendredi 30 mars (dernier délai). Il n’est pas
trop tôt pour composer les équipes et débuter l’entraînement !

> Responsable du tournoi et renseignements : Marcel Parietti (021 316 39
35, marcel.parietti@vd.ch). Formulaires et infos accessibles sous intranet.
http://intranet.etat-de-vaud.ch> Thèmes > pratique > tournoi-de-foot-acv

ag/bic

M

Partie disputée lors du tournoi de foot de 2008.

SIPAL - SSCM

SASH

Transformations à l’Arsenal cantonal à Morges

L’OCC est devenu OVAM

L’

L’

civile et militaire (SSCM). Le
rez-de-chaussée accueille l’ensemble des activités liées aux
journées d’information aux
conscrits quant à leurs obligations militaires et civiles. Le
1er tage est affecté aux bureaux
de la division. Quant aux activités logistiques de l’Arsenal,
elles ont été concentrées dans
l’aile nord du bâtiment 2 qui

a bénéficié de travaux d’adaptation et mise aux normes.
Les exigences du standard
Minergie-ECO® ont été respectées et les matériaux mis
en œuvre sont recyclables.
550 000 francs pour l’assainissement de la chaufferie du
site s’ajouteront cette année
aux quelque 4,3 millions de
francs dépensés jusqu’ici pour
les travaux et adaptations.

salomon

- de jong

Arsenal cantonal de
Morges a vécu sa seconde
mutation suite à celle de 2005.
L’aile sud du bâtiment 2, auparavant constituée de dépôts et
d’ateliers, a bénéficié d’une
transformation lourde au
second semestre 2011 pour
accueillir la nouvelle division
«Affaires militaires et logistique» du Service de la sécurité

Inauguration des locaux rénovés par François Marthaler, chef du DINF
et Jacqueline de Quattro, cheffe du DSE, entourés de Denis Froidevaux,
chef du SSCM et de Philippe Pont, chef du SIPAL.

JOURNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
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Simplification
La fusion, au sein du SSCM,
de la division logistique et
de la division administration
militaire est à l’origine du
déménagement de cette dernière de Lausanne à Morges.
Elle a permis la réduction de
trois sites de travail à deux
pour le service. Et à un seul
pour la clientèle qui n’a désormais plus qu’un partenaire:
l’administration militaire et
logistique à Morges.

Office vaudois de l’assurancemaladie (OVAM) a remplacé,
depuis le 1er janvier, l’ancien Organe
cantonale de contrôle de l’assurancemaladie et accidents (OCC). L’entité,
qui reste rattachée au Service des
assurances sociales et de l’hébergement
(SASH) et conserve son adresse au ch.
de Mornex 40, à Lausanne, est dirigée
par Olivier Guignard et compte quelque
40 collaboratrices et collaborateurs.
L’OVAM s’occupe des subsides
à l’assurance-maladie. Il octroie des
subsides pour financer une partie ou la
totalité des primes d’assurances maladie
selon le revenu de l’assuré. Il calcule et
ordonne le paiement de subsides en
faveur d’assurés qui, pour des raisons
indépendantes de leur volonté, disposent de ressources financières modestes,
insuffisantes pour assumer eux-mêmes
l’entier de leurs primes relatives à l’assurance obligatoire des soins. Il veille enfin
à ce que toutes les personnes soumises à
l’obligation de s’assurer soient affiliées
auprès d’un assureur reconnu par le
Département fédéral de l’intérieur.

Éditeur: État de Vaud. Rédacteur responsable: Laurent Rebeaud. Rédaction: Joël Christin,
Luc Jaccard, Cinzia Pfeiffer. 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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Elections

Le portail de la future
cyberadministration cantonale
Les prestations des pouvoirs publics seront progressivement accessibles, sur le site internet
du Canton, via un «portail» unique. L’ouverture est prévue pour la fin mai.

L

a page d’accueil actuelle du site du
Canton comporte, en haut à droite, un
petit encadré intitulé «Prestations en
ligne». On y trouve un lien vers une liste
des prestations qui peuvent être délivrées,
totalement ou partiellement, par voie électronique. Cette liste compte actuellement
une quarantaine de titres, de la demande de
licence pour un restaurant à la commande
d’actes d’état-civil en passant par la prise de
rendez-vous pour une expertise au Service
des automobiles et de la navigation. Cette
page des prestations en ligne préfigure le
futur portail dont l’ouverture, en l’état de la
planification, est prévue le 31 mai prochain.
L’ouverture du portail serra un signe de
la marche du Canton vers la cyberadministration, mais n’apportera pas par elle-même
des nouveautés spectaculaires. Le portail
offrira un panorama complet des prestations

existantes. Il permettra aux utilisateurs qui
auront créé un compte de bénéficier du
remplissage automatique de leurs données
personnelles (nom et prénom, adresse, etc.)
lors de l’utilisation d’un formulaire.
La cyberadministration, ce sont des prestations dématérialisées, accessibles sept jours
sur sept à n’importe quelle heure, rapides et
simples pour l’utilisateur. A cet égard, le programme «Pocama», mis en service l’automne
passé pour les demandes d’autorisation de
manifestation, s’est révélé problématique,
du fait qu’il compliquait la vie de certains
usagers plutôt que de la simplifier.
Comme l’a dit Béatrice Métraux lors
d’une séance d’information aux communes le 8 février, «Nous sommes en train
d’apprendre que la cyberadministration
demande un effort de conception en amont
de l’informatisation. Elle ne peut pas fonc-

Les quatre onglets de la navigation principale ouvriront
la liste des prestations ou transactions en ligne utilisées par quatre catégories d’usagers.
Un clic sur le logo renvoie sur la page d’accueil du site www.vd.ch

Les prestations les plus
fréquemment demandées sont offertes en
accès direct sur le
portail pour chaque
catégorie d’usager. La
sélection de ces prestations sera mise à jour
régulièrement, selon les
périodes de l’année où
elles sont particulièrement sollicitées.

Flux RSS permettant à
chacun de s’abonner aux
catégories de nouvelles
qui le concernent.
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tionner si on demande aux informaticiens
d’automatiser des processus administratifs
conçus à l’ère du papier, du tampon humide
et du courrier postal. Pour que la cyberadministration puisse vraiment rendre les
services que l’on attend d’elle, les processus
doivent être totalement repensés et ce n’est
pas l’affaire des informaticiens; ils doivent
être examinés, dans le détail et en profondeur, par l’ensemble des acteurs qui participent à la production d’une prestation».
Ce qui est valable pour les communes
l’est aussi pour les services de l’Etat. Pour
réussir le passage à la cyberadministration, il
faut revoir les processus que l’on veut automatiser. Si des contraintes légales d’un autre
temps font obstacle au projet, il faudra changer la loi, donc passer par le Grand Conseil.
Il y faudra du temps et de la persévérance.
Laurent Rebeaud

La création d’un compte permet à son titulaire de
disposer d’un dossier personnel avec ses favoris
et l’historique de ses opérations dans le portail.

Moteur de recherche
interne au portail

Ouverture du mode
d’emploi du portail
et de l’aide en ligne.

La rubrique
«Actualités» sera
réservée à des
informations sur le
portail: nouvelle
prestation, modification technique,
avis de panne ou de
maintenance, etc.

Zoom à l’usage des
malvoyants.
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Patrimoine immatériel

L’essence des Vaudois
Vaud est le premier canton suisse à dédier un site web à la description de son patrimoine immatériel.
Il répertorie déjà 69 traditions vivantes, constitutives de l’identité des Vaudois et de leur territoire.

Q

uel point commun entre une histoire
de Oin-Oin, le Paléo festival, le guet
de la cathédrale de Lausanne, les
ballons de Château d’Oex, une régate sur
le Léman ou le pressage de l’huile de noix?
Réponse dans le nouveau site* que le Canton
consacre à son patrimoine immatériel, dont
cette brève énumération fournit quelques
exemples.
Longtemps apparentée aux collections
d’objets ou de monuments, cette notion de
patrimoine s’est récemment étendue à des
biens moins concrets. L’UNESCO a précisé
la définition du patrimoine immatériel:
ce sont « les traditions ou les expressions
vivantes héritées de nos ancêtres et transmises à nos descendants ». Traditions orales,
arts du spectacles, pratiques sociales, rituels,
évènements festifs, savoir-faire en sont les
composants. Ils constituent l’identité d’une
population et, partant d’un territoire.

Inventaire à la Prévert
Cet inventaire à la Prévert a été dressé à
partir d’août 2010 en suivant les consignes
de l’UNESCO. « Il fallait que la tradition soit
vivante, qu’elle ait été transmise depuis au
moins deux générations – donc une trentaine
d’années à notre sens –, et qu’elle donne
un sentiment d’identité à qui la pratique »,
résume Ariane Devanthéry, l’historienne de
la culture que le Service des affaires culturelles a chargée de conduire ce projet. Un
cadre clair, mais dont l’application laissait
une marge de manœuvre aux recherchistes.
« Certaines entrées pouvaient être classées
différemment, selon que l’on pratique une
tradition ou que l’on en soit simple spectacteur », explique la chargée de projet. Et si les
recettes de cuisine ont déjà leur site (www.

patrimoineculinaire.ch), l’incontournable
papet vaudois a pourtant trouvé sa place
dans le patrimoine immatériel. Une liste
d’ailleurs pas exhaustive: de nouvelles pages
sont encore en préparation.

Le risque de figer
Mais en cherchant à documenter, à exposer
ces éléments parfois ténus d’un patrimoine
insaissable, ne risque-t-on pas d’influencer
le cours d’un us, d’une tradition? De figer
un usage, donc de précipiter sa disparition?
Il n’est par exemple pas sûr que les Vaudois
de 20 ans connaissent encore Oin-Oin...
Ariane Devanthéry l’admet, tout en signalant d’autres facteurs qui modifient déjà les
coutumes. Telles ces descentes d’alpages qui
ne sont déjà plus réglées par la seule présence
de l’herbe en altitude, mais plutôt par les
dates liées aux besoins de la promotion touristique... Bien sûr, cet inventaire va vieillir.
«Nous verrons dans 30 ans si nous avons fait
juste ou faux», tempère l’historienne, pour
qui le site devra être mis à jour régulièrement
(l’UNESCO révisera la liste mondiale chaque
six ans). – LJ
* www.patrimoine.vd.ch

didier varrin

- fonds edipresse des archives cantonales vaudoises

Vaud premier de classe
L’Office fédédral de la culture a demandé
aux cantons d’inventorier leur patrimoine
immatériel (voir page 5). Vaud s’est montré
bon élève. Premier de classe même: à la mi-

janvier, le canton a été le premier à ouvrir
ce site riche de 69 fiches qui documentent
et illustrent abondamment ce patrimoine.
Les pages se parcourent avec plaisir, comme
on feuillette un album de photos. La navigation thématique est doublée d’une carte, qui
permet de situer les différentes traditions
répertoriées aux quatre coins du canton.

Les festivals (ici Paléo en 1990) font aujourd’hui partie du patrimoine culturel vaudois.

|||||
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La Fête des vignerons (ici Bacchus en 1955):
tradition locale par excellence, depuis 1647.
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- fonds edipresse des archives cantonales vaudoises
alain ogheri

Le goût des «verrées», des apéritifs pris en compagnie au café (ici en 1982): une pratique sociale recensée au titre du patrimoine immatériel.

Une foison de traditions recensées

E

territorialité, la présence en terre vaudoise,
la vivacité de la tradition dans le canton.
Cette année, la Suisse déposera son
inventaire à l’UNESCO. Il sera succinct:
entre cinq et douze dossiers constitueront
la sélection nationale, que l’OFC compte
mettre en ligne en mai prochain. Au printemps 2011, Berne avait reçu 387 dossiers
des cantons. Un écrémage a fait ressortir
167 traditions. Dix d’entre elles sont communes à l’ensemble de la population suisse
(la démocratie directe, le jeu du jass, la

pratique du cor des Alpes, les fêtes fédérales
de tir, le lancer du drapeau, le goût des associations...); les 157 restantes sont autant de
spécificités cantonales.
La forme de fiche a été retenue pour
documenter les traditions désormais répertoriées sur le site vaudois. Elles sont décrites,
précisément situées. A l’écran, la colonne de
droite amène de nombreuses informations
contextuelles pour chaque entrée: une série
d’images, des vidéos parfois, des liens, des
références bibliographiques, etc. – LJ

fonds edipresse des archives cantonales vaudoises

n ratifiant, en 2008, la convention de
l’UNESCO sur le patrimoine immatériel,
les autorités fédérales ont engagé la Suisse
dans un inventaire de ses traditions vivantes
confié aux cantons. Après avoir lancé des
appels à la population, et grâce au travail des
recherchistes, le comité de pilotage vaudois
a recensé une septantaine de traditions,
en prenant garde à la représentativité des
différentes régions. Certaines traditions (les
festivals par exemple) ne sont pas spécifiquement vaudoises. Ici, le critère retenu a été la

Le guet de la cathédrale de Lausanne: une tradition attestée depuis 1405.
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Les Brandons (ici à Yverdon): le carnaval des Vaudois du nord du canton.
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Temps libre

Chaque mardi, une pause sportive

arc / jean-bernard sieber

Une fois par semaine, joueurs et joueuses de «Volley@vd» se répartissent
de part et d’autre du filet durant la pause de midi.

Le 17 janvier, les joueurs et joueuses de Volley@vd ont disputé un match contre l’équipe des TL.

L

a douzaine de femmes et d’hommes qui
se retrouvent chaque mardi à midi dans
une salle de sport de la Police cantonale à la Blécherette partagent deux points
communs: leur passion du volleyball, et le
fait de travailler pour la fonction publique
vaudoise.
Cette amicale sportive existe depuis 30
ans. «En 1982, on jouait dans la salle omnisports de Grand-Vennes à Lausanne, qui
était réservée aux fonctionnaires du DIPC»
[l’actuel DFJC, ndr], se souvient Michel
Cardinaux, volleyeur aujourd’hui retraité de
l’Etat. Lorsque la Ville de Lausanne a souhaité disposer de cette salle pour ses propres
besoins, l’équipe qui avait eu le temps de se
constituer a trouvé une autre salle d’accueil
au centre de la Blécherette. C’est dans cette
même salle que les sportifs se réunissent
chaque semaine, aujourd’hui encore. «Nous
sommes la plupart du temps une dizaine,
raconte Lucien Imhof, un collaborateur de
la DSI. On commence par quinze minutes
d’échauffement, et puis on compose des
équipes avec les personnes présentes, dont
le nombre oscille en général entre huit et
douze. Ensuite on joue jusqu’à 13h30.»
En 2004, l’amicale décide de se doter de
statuts et se trouve un nom: «Volley@vd».
Elle rassemble moins de vingt personnes, de
tous âges. Les anciens, comme Lucien Imhof,

|||||
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deviennent rares: l’équipe se renouvelle
assez souvent, d’autant qu’elle compte un
certain nombre de volleyeurs et volleyeuses
de la Police cantonale, souvent appelés à
changer de lieu de travail. «Effectivement,
nous ne sommes pas en surnombre», reconnaît l’informaticien. Volley@vd intégrerait
volontiers quelques joueurs ou joueuses
supplémentaires, prêts à payer la modique
cotisation annuelle de 20 francs, qui sert à
financer le matériel, les éventuelles participations aux tournois, et une contribution
au repas annuel.

Le niveau des participants est variable
et le niveau global très satisfaisant. «Les
forts joueurs doivent s’adapter au niveau
des moins forts, qui sont encadrés. Un
nouveau venu pourra refaire quelques fois
ses engagements si nécessaire et sera vite
intégré», résume Lucien Imhof. Tolérance et
convivialité sont les mots clés de Volley@vd.
Il faut simplement avoir quelques notions de
volley et aimer jouer. –
LJ
En cas d’intérêt, prendre contact avec Anne-Marie
Berger, secrétaire de Volley@vd, 021 316 30 21
(du mercredi au vendredi)

Vie associative: rendez-vous sur intranet

L

e site intranet de l’administration
ouvre une page* à l’attention des associations, amicales ou autres formations
musicales qui constituent un lien entre des
membres de la fonction publique, à l’instar
de Volley@vd. Cette page, où figurent
les coordonnées de la personne responsable, permettra à ces groupements de se
présenter brièvement et, le cas échéant, à
faire passer des messages ou à recruter à
l’occasion de nouveaux partenaires.

intranet.etat-de-vaud.ch > thèmes > pratique

Intranet offre une plateforme pour
les amicales sportives ou musicales.
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Petites annonces
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Livres pour enfants dès 7 ans
Futekati - Bibliothèque rose. Des
énigmes futées à trouver Du N°
362 au 373 - manque le 371 Total:
11 livres pour 11.- Envoi par poste
possible 7.- 021 803 69 64 - sylvie.
diserens@vd.educanet2.ch
4 chaises blanches en bois 360.079 677 79 32 (Joëlle) - patricia.
joly@vd.ch
Commode blanche, 2 tiroirs, 2
portes, tablard en marbre.L 92/H
72,5, P 47,5 079 677 79 32 (Joëlle)
- patricia.joly@vd.ch
Lit de charme en arolle massif 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
Lit mezzanine pour enfants Ikea,
gris métal, très sympa, sans matelas, bon état. 50.- A disposition de
suite, cause déménagement. 079
449 40 44, 021 624 95 24, 079
449 40 44 - Sophie.Vust@chuv.ch
Matériel ski rando neuf, femme.
Skis Blizzard Evolution 169 cm,
Fixation Diamir, souliers Scarpa
Intuition pointure 41,5 (26,5). Matériel 2011 neuf. 600.- 021 557 18
94 - anne-claude.vez@vd.ch
Meuble bas blancs 3 tiroirs en osier
L: 100 / H 40/P39 cm. 210.- 079
677 79 32 (Joëlle) patricia.joly@
vd.ch
Salon cuir 3 pièces: deux fauteuils,
dont un électrique, un élément à
trois places. Hauteur 1,20m. Prix
à discuter. laurent@ordinerie.ch
Table et 4 chaises et coussins En
bois: 100.- le tout. 079 677 79 32
(Joëlle) patricia.joly@vd.ch
Talkie-Walkie Switel WT 237 Avec
mode d’emploi + 2 écouteurs
Comme neuf 30.- Envoi par poste
possible. 021 803 69 64 - sylvie.
diserens@vd.educanet2.ch
Jolie vitrine à emporter. En bois noir
et écru avec lumière incorporée.:
169 x 60 x36 à Lausanne -Belleveaux . 100.- à discuter. 021 646
57 12 - vera.bort@gmail.com
Vitrine 1 porte vitrée - 3 tiroirs
dimensions : L 52,5 /H 176/P 35,5
cm. 330.- 079 677 79 32 (Joëlle)patricia.joly@vd.ch
Meubles à bas prix 1 lit 160 x
200 cm avec sommier, miroir et 1
table de nuit, 300 fr. - 2 lits 140 x
200 cm, avec sommier et matelas
si désiré, 100 fr./pce - 1 bureau
d’angle, 100 fr. - 1 grand bureau
avec deux meubles superposables

très pratiques, 150 fr. - 1 sofa brun
en microfibre 200 fr. - 1 sofa (300
x 120 cm.) couleur terre cuite en
microfibre 600 fr. - 1 table ronde de
cuisine bois/fer forgé et 4 chaises,
300 fr. - 1 grande TV murale (ou
pas). 400 fr. - 1 commode plaquée
hêtre, 100 fr. Bon état, cause
déménagement. 078 796 60 50
- f_perrenoud@bluewin.ch
Table manucure avec aspiration
150 cm, haut. 81 cm, larg. 53 cm.
Couleur grise. Aspirateur intégré.
Utilisée très rarement. 078 813 96
76 - laura.weyermann@gmail.com
||||

Véhicules ||||||||||||||||||

Audi A3 1.8 Turbo immatriculation
10.2001m 93 600 km. Essence,
manuelle. Couleur grise, 5 portes
expertisée février 2011. 4 roues
hiver, parfait état. 9 300.- dinh.
nguyen@sunrise.ch
Citroën C4 grand Picasso Version
Dynamique / 1.6 / 150 ps / autom.
séquentielle. 19 000.- 36 000 km,
2009. Service 30 000 km. Garantie Citroën jq juin 2012. Parfait état
Toutes options + pack confort plus.
Pneus été + hiver sur jante alu. 078
704 83 83 - alain.borboen@vd.ch
Ford Mondeo break 10. 2005, 2.5l,
V6 essence, 210 000 km, avec 4
pneus d’été sur jantes. 3000.- (à
discuter) 079 661 18 06 - marieclaudeeskenazi@hotmail.com
Mercedes C240 85 000 km (2001)
13 900.- 1re main, expertisée, très
soignée, non accidentée, roues
hiver. photos sur anibis.ch no
annonce 1458308. 0792400274
- leyger@romandie.com
Renault Clio III 1.4 16V Dynamique,
6500.-Mars 2006, Gris métallisé,
99 500 km, 5 p., BMV, très soignée.
Courroie distribution remplacée.
1ère main, non fumeur. Clim., pneus
hiver neufs, pneus d’été BE, jantes
alu, 4 HP. 078 663 34 81 - maude.
silvestre@yahoo.com
Scooter Sym 50 cm 3 75 Km/h,
service fait, pneus changés,
très bon état général. 12 000
km. 1500.-Eventuellement avec
casques, gants et protection dorsale. 079 607 43 51 le soir dès 21h.
thierrybron@bluewin.ch
X5 3.0d diesel 188 000 km
09.2002. 15 500.- Argent métal
int. cuir noir automatique 184 CV,
dispositif d’attelage, 4 roues hiver,
sièges avant chauffants, divers accessoires, excellent état. 079 564
46 16 - alexandre.antipas@vd.ch
||||

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

Lucens Libre de suite, 3.5 p neuf,
Minergie, éco-quartier. 20 min.
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Lausanne, endroit calme et paisible. Transports, crèche, écoles
et commerces à proximité. Balcon,
cuisine agencée. 1660.- + charges
90.- et place de parc. 078 795 60
83 - msoares@bluewin.ch
Jeune couple cherche 3 pièces
Lausanne ou environs Petit budget. 021 635 40 26, 079 286 28
08, 077 442 88 48, 021 316 42
39 - laurence.pharisa@vd.ch
Froideville duplex, 5.5 pièces, 160
m2, lumineux et moderne, cadre
tranquille, beaucoup de cachet,
belle vue, à remettre le 31.03.2012.
Loyer 2300.- Places de parc intérieure et extérieure + charges :
250.- De 9 à 18h. 078 622 83 98 sonia.scorpaniti@vd.educanet2.ch
Lausanne - Boisy - 4,5 p. Joli duplex (~140 m2) avec 2 salles de
bain, balcon, cheminée, quartier
calme, proximité tous commerces,
dès le 1er avril 2012 (3100.charges comprises) - Propriétaire:
021 647 79 37. Visites: 078 612 31
56 - patrizia.scaramuzzino@vd.ch
Places de parc extérieures Av.
Echallens 109, Lausanne. Dans
la cour de l’immeuble coté rte de
Prilly: 110.- A 2min du bus 9 et
de LEB. place.valency@gmail.com
||||

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

Mas en Provence Seillans, Var (45
min. de Cannes), piscine. Tennis
et planche à voile à proximité. 3
chambres (7 lits), 2 bains, machine à
laver, lave vaisselle. Libre quelques
semaines pendant les vacances
scolaires. 1600.- 079 214 11 39 pangelil@swissonline.ch
Les Crosets ancien et joli chalet 60
places (plusieurs dortoirs), grande
cuisine, sur pistes de ski, accès route
à 50 m., 4 places de parc, sur 4 niveaux libre du 26.03 au 30.03.2012
et du 02.04 au 05.04.2012 prix a
définir (jour et nb personnes), petit
groupe accepté. 021 781 17 02 dès
17h - intendant@umv.ch
Cullera, Espagne bel appartement
à 30 min de Valence. 6-8 pers, 150
m. de la mer, des commerces et des
restos. Superbes plages, charmante
petite ville. Cuisine toute équipée,
prises suisses. Disponible toute
l’année. 500 à 900 €/sem. 079 673
18 95 - eva.avanesyan@gmail.com
Diablerets chalet 8 pers, charme
et tout confort, sur les pistes,
ensoleillement, disponibles mars,
juin 2012. www.chaletlespavots.
com - barraudoliver@netscape.net
Espagne, Costa Brava maison avec
vue sur la mer pour 4 personnes,
au calme pour les amoureux de la
nature, dans le parc naturel Cap
de Creus à 500 m de la plage.

2 chambres + 2 pces, cuisine,
wc+douche, climatisée. 3 terrasses.
590.- / sem. 079 290 06 86 claudinechriste@hispeed.ch
Hossegor près Biarritz appart. 3
pièces, literie incluse. Terrasse, bord
de mer, piscine. golf à proximité
www.apparthossegor.sitew.com 079 542 64 51 - ch.cuhat@bluewin.ch
Sud de la France/Herault à 5 km
de l’Etang de Thau (face Sète)
et 15 min. en voiture de la mer.
Charmante maison avec jardin
deux chambres à coucher + loft à
l’étage (couchage 4 à 8 personnes).
Une cuisine équipée. 700 € / sem.
(800 € juillet+août) 078 638 84
34 - tania_olivia1977@hotmail.com
Navacelles, Gard maison villageoise en pierre. 8 lits, 5 pièces,
2 cheminées, terrasse, cour intérieure. A 30 min. de Bagnols/Cèze.
D’ avril à novembre. 450.-/semaine.
024 445 01 92 - 078 666 23 31 laurent.guignard@vd.educanet2.ch
Saint-Luc (VS) grand chalet moderne, 8 lits, 2 salles d’eau, équipement complet, grande terrasse,
proche funiculaire Tignousa. Libre
du 25 février au 3 mars 2012 (relâches vaudoises) suite à un désistement et du 10 au 17 mars 2012.
021 729 87 84 ou 079 282 52 11
- pfister-curchod@hispeed.ch
Séjour à Paris IXe, charmant 3
pièces, très bien situé, proche
Palais Garnier-Galeries Lafayette,
complètement équipé. Location à
la semaine, 2 à 4 personnes. 079
706 66 03 - Brigitte.Martin-Beran@
hispeed.ch
Sicile maison sur 2 étages (terrasse
au 3e vue sur la mer),10 min. de
la mer, face des îles éoliennes. 2
chambres pour 4 personnes, salle à
manger/salon avec cuisine équipée.
400-500 €/sem. pour 2 personnes.
Supplément: 50 €/sem. par personne supplémentaire. christian.
bertschi@vd.educanet2.ch
Toscane, Quiesa 460 km de Martigny, 10 km de Viareggio, mer avec
des km de sable fin, à 15 km de Pisa
et Lucca, 70 km de Florence, dans les
oliviers, appartement à 5 min. à pied
du centre de Quiesa. 2 chambres,
cuisine, bain, terrasse pavée. Dès
300.- / sem. 026 665 11 69
Verbier appart. tout confort, pour
2-4 pers., libre dès le 3 mars 2012,
loc. semaine. www.homelidays.
com réf. 223 310. 079 279 06 87 be.rebeaud@bluewin.ch
||||

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

Bon d’achat «Anabelle» 200.- (rue
de Bourg, Lausanne) cédé pour 150.079 571 73 11 - ninaava@yahoo.fr
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Musée des Beaux-Arts

10 ans d’Accrochage [Vaud]
yves mettler

Les lauréats des années
passées ont reçu carte
blanche du Musée.

mcba / yves mettler et bernard voïta

P

lusieurs milliers d’œuvres d’artistes
résidants dans le canton de Vaud ou
d’origine vaudoise vues pour la sélection. Plusieurs centaines de ces oeuvres
sélectionnées et exposées. Neuf lauréats
du Prix du Jury. Les 10 ans d’Accrochage
[Vaud]et le panorama sur la scène des
arts visuels vaudois qu’a offert jusqu’ici
cette exposition devenue traditionnelle en
février valaient bien une édition spéciale
pour marquer le coup. Une sorte de bilan
éventuellement, mais pas une rétrospective.
Carte blanche a été donnée aux neuf lauréats
désignés par le jury depuis 2003.
L’exposition 9=10 permet ainsi de
retrouver et de considérer dans l’évolution
du temps ces artistes qui ont chacun eu ces
10 dernières années une publication et une
exposition personnelle dans une salle du
Musée cantonal des Beaux-arts.
À commencer par Luc Aubort. Le
lauréat 2011 présente «Franges», une
installation de toiles majestueusement
suspendues au milieu d’une salle dont les
murs présentent de grands motifs peints.
Un contraste d’échelle avec les objets de
formes organiques réunis sous le titre
«Choses» qui avait séduit le jury il y a une
année. Mais une claire persistance de la
démarche offrant à la mémoire un vocabulaire de formes qui peuvent se combiner et

Une salle du Musée est partagée par Yves Mettler qui présente son installation «Puits de forage, Arnex,
1929 (décomposition)», 2011, en lien avec l’intervention de l’artiste sur la place de la Riponne (photo
ci-dessus) lors du festival «Les urbaines», et Bernard Voïta qui présente des photographies noir-blanc
grand format, «Sans titre», 2000 - 2012.

que chacun peut investir selon ses propres
références ou expériences.
Les salles suivantes s’ouvrent aux œuvres
de Robert Ireland, Bernard Voïta, Yves Mettler, David Hominal, Anne-Julie Raccoursier,
Jean Crotti, Elisabeth Llach, Pauline Boudry/
et de Renate Lorenz. Une publication permet
de raviver le souvenir des prix passés et les
chemins pris. jc

> 9=10. Carte blanche aux lauréats d’Accrochage [Vaud].
Musée cantonal des Beaux-Arts, Palais de Rumine,
Place de la Riponne 6, Lausanne. Jusqu’au 6 mai.
> Visites commentées publiques: Jeudis 15 et
29 mars, à 12h30, ainsi que (en présence d’artistes)
jeudis 22 mars et 26 avril, à 18h30.
> Soirées carte blanche, à 20h: jeudi 29 mars, Robert
Ireland invite Antoine Jaccoud. Jeudi 26 avril, Yves
Mettler invite Reza Nagarestani. Jeudi 3 mai, Elisabeth Llach invite Gilles Furtwängler et Anne Rochat.

Festival

La mobilité, thème du Festival ville et cinéma du 30 mars au 1er avril

cinématèque suisse

A

|||||
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près les périphéries urbaines en 2011, le Festival
ville et cinéma a choisi cette
année le thème de la mobilité,
sujet aussi sensible que central
dans le cadre de la métropolisation de nos sociétés, en
particulier sur un Arc lémanique
en plein essor.
Le Département des infrastructures de l’Etat de Vaud et le
Département de l’intérieur et de
la mobilité de l’Etat de Genève
ont été invités à participer à
cette 3e édition. Elle se tiendra

en même temps dans les salles
de la Cinémathèque suisse à
Lausanne et dans celles des
Cinémas du Grütli à Genève du
vendredi 30 mars au dimanche
1er avril.
Au total, 11 longs métrages
présentant différents modes de
transport seront projetés, dont
le film d’animation Cars lors
d’une séance pour les enfants
en partenariat avec La Lanterne
Magique.
Une table ronde sur l’avenir de
la mobilité sur l’arc lémanique

inaugurera le festival le vendredi 30 mars à 18h30 au Capitole à Lausanne, en présence
du conseiller d’Etat François
Marthaler en charge des infrastructures et de son homologue
genevoise la conseillère d’Etat
Michèle Künzler en charge de
la mobilité. Elle sera suivie
d’un apéritif et de la projection
du film The Navigators de Ken
Loach.
> Le programme du Festival peut
être consulté sur www.cinemathequesuisse.ch
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