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Retraite pour deux chefs

Directeur des EPO 
Denis Pieren a été 
nommé à la tête des 
Etablissements de la 
Plaine de l’Orbe.  p.2

Prestation de sortie 
La CPEV explique le 
calcul des prestations 
en cas de départ 
avant la retraite. p.2

Derrière le rideau 
Le photomaton et 
son utilisation sous 
tous leurs angles au 
Musée de l’Elysée. p.8

Les inscriptions sont 
ouvertes pour l’action 
«À vélo au boulot» qui 
aura lieu en juin. Que 
ce soit dans l’admi-
nistration, les écoles, 
les hôpitaux, l’UNIL ou 
d’autres entités éta-
tiques, chacun peut y 
participer gratuitement 
par équipe de 4.  p.6

Comptes 2011 de l’EtatÀ vélo au boulot en juin
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Élections
Les 150 noms des députés élus au 

Grand Conseil connus le jour 
même de l’élection, c’est un record 

qui a été battu dimanche 11  mars. 

L’application Votelec, corrigée après 
avoir provoqué les tourments que 
l’on sait lors des élections fédérales du 
23 octobre 2011, a cette fois parfaite-

ment rempli son office. À 21h20, les 
résultats définitifs étaient publiés sur 
le site internet de l’Etat. Ambiance de 
la journée en photos. p. 3

Les comptes 2011 
de l’Etat se bouclent 
sur un excédent de 
343 millions de francs. 
La dette se monte dé-
sormais à 1,43 milliard 
de francs. Le produit 
de l’impôt sur le revenu 
et la fortune poursuit 
son recul (graphique) 
amorcé en 2010.  p.3
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Le chef de la police de sureté Jean-François 
Pradervand a pris sa retraite le 1er mars. 
Le chef du Service de l’environnement et 
de l’énergie (SEVEN), Henri Rollier quit-
tera aussi ses fonctions le 1er avril. p.6
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Un directeur pour les EPOChristian Py, et non Olivier

Votre prévoyance, vos questions

Comment est calculée la prestation de sortie ? 

Il existe deux systèmes distincts de plans de 
prévoyance:
• La primauté des cotisations: dans cette 

méthode, le niveau des prestations dépend 
directement du volume des cotisations 
versées par l’assuré. 

• La primauté des prestations: ici les pres-
tations correspondent à un pourcentage 
du salaire. 

La Caisse de pensions de l’Etat de Vaud (CPEV) répond à vos questions d’assurés. 
La CPEV applique ce dernier système. Elle 
prévoit une rente de retraite maximale de 
60% du salaire assuré, pour une durée d’as-
surance complète (37,5 années). En cas de 
départ de la Caisse avant la retraite, la valeur 
des prestations acquises se calcule sur la base 
de taux déterminés par les actuaires. Ces 
taux se trouvent en annexe de la Loi sur la 
Caisse de pensions de l’Etat de Vaud (LCP). 

Ainsi, le taux de cotisations de 24%, 
figurant sur la situation de prévoyance n’est 
pas celui utilisé dans le calcul des prestations 
de sortie à la CPEV. Il s’agit cependant du 
taux nécessaire pour couvrir financièrement 
l’objectif de retraite fixé par la CPEV.

Calcul de la prestation de sortie
La CPEV effectue les trois calculs définis 
dans la Loi fédérale sur le libre passage 
(LFLP) pour déterminer le montant de la 
prestation de sortie, le premier selon les 
dispositions de la Loi sur la Caisse de pen-
sions de l’État de Vaud (LCP), le deuxième 
selon la Loi fédérale sur le libre passage 
(LFLP), le troisième selon la Loi fédérale 
sur la prévoyance professionnelle vieillesse, 
survivants et invalidité (LPP). 

Sur la situation de prévoyance figure le 
montant le plus élevé entre les trois calculs, 
ainsi que celui calculé selon la LPP. Le mon-
tant le plus élevé sera pris en considération. 
En cas de sortie de la caisse, la CPEV refait 
ces calculs à la date effective de la fin d’affilia-
tion. L’assuré n’est donc jamais désavantagé 
car il a droit à la prestation la plus élevée.

• Consultez la fiche sous rubrique «Prévoyance» et 
suivez l’actualité de la Caisse de pensions de l’Etat de 
Vaud sur le site www.cpev.ch. Faites part de vos ques-
tions et réactions à l’adresse gazette@cpev.ch

Denis Pieren, 58 ans, 
a été nommé direc-
teur des Établissements 
de la Plaine de l’Orbe 
(EPO), fonction qu’il 
occupait en remplace-
ment depuis mai 2011. 
Il succède à Sébastien 
Aeby. Diplômé en 
infirmerie psychia-
trique, titulaire d’un diplôme d’éducateur 
spécialisé et d’un certificat de formation 
continue «Droits de l’Homme», Denis Pieren 
a une longue expérience de postes à responsa-
bilités dans le domaine pénitentiaire. 

Les organisateurs du tournoi de football à six 
de l’ACV du 16 juin 2012 rappellent que le 
nombre d’équipes par service est limité à une 
ou deux selon les places disponibles. Toutes 
les inscriptions (formulaire sur l’Intranet), 
doivent passer par les chefs de service. Le 
délai court jusqu’au 30 mars.

Un des deux collaborateurs du Service des 
routes qui est entré dans l’eau pour prêter 
main-forte à un pêcheur en décembre 
dernier a vu son prénom transformé dans 
La Gazette  232 qui a relaté les faits. Il ne 
s’agissait d’Olivier, mais de Christian Py qui 
se trouvait à droite sur la photo. La rédaction 
prie les lecteurs de l’excuser de cette erreur.

Tournoi de foot: inscription 
par les chefs de services

Exemple chiffré
L’assuré A quitte la CPEV à 52 ans, après 16 années et 4 mois d’assurance. Son âge minimum de 
retraite est de 60 ans.

1. calcul selon le plan de prévoyance de la CPEV 
[ nombre d’années d’assurance ]   ×   [ salaire cotisant ]   ×   [ taux figurant dans la loi ] 
16,333 × CHF 84’446 × 16,4% = CHF 226’198 (prestation de sortie selon LCP)

2. Calcul selon la LFLP
[ Cotisations versées ]  +   [ majoration de 4% par année d’âge suivant la 20e année (max: 100%) ]     
+   [ éventuelles contributions de rachats (y.c. intérêts) ]
CHF 99’607.50 + CHF 99’607.50 (4% * 32, mais au maximum 100%)  + CHF 0
= CHF 199’215 (prestation de sortie selon LFLP)

3. Calcul selon le système minimum LPP 
Ce calcul prend en compte des taux de cotisations minima, variant selon l’âge, et un salaire 
coordonnée plafonné à CHF 59’160 pour 2012.
[Bonifications LPP employeur et assurés]    +     [intérêts]
CHF 23’988.65 (10% yc intérêts)  + CHF 107’671.35 (15% yc intérêts)
= CHF 131’660 (prestation de sortie selon minimum LPP)

Dans cet exemple, la prestation calculée selon le plan de prévoyance de la CPEV est la plus favorable 
et c’est donc celle-ci qui sera retenue.
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Finances

Comptes 2011: recul des revenus

Les comptes de l’Etat pour 2011 se soldent par un excédent de 343 millions. Mais  
le recul du produit des impôts sur le revenu et la fortune, amorcé en 2010, se poursuit.

C’est le septième exercice positif après 
quinze ans de déficits. La dette 
nette est réduite de 480 millions et 

atteint 1,43 milliard, contre 8,65 milliards en 
2004. Le Conseil d’Etat relève que ces bons 
résultats bouclent un cycle de croissance 
pour les finances du Canton, qui conservent 
leur capacité d’investissement mais dépen-
dent désormais principalement de revenus 
conjoncturels, volatils par nature.

Charges
Les charges s’élèvent à 8081,4  millions de 
francs. Le résultat comprend des écritures 
de bouclement pour 56  millions. En net 
recul par rapport aux 669 millions de 2010, 
ces écritures concernent des dépenses non 
inscrites au budget et décidées lors de la 
clôture des comptes pour assainir certaines 
positions du bilan ou anticiper des projets. 
En font ainsi partie les préfinancements pour 
la construction de deux bâtiments sur le site 
de Dorigny, l’un dédié à la biologie computa-
tionnelle (35 millions) et l’autre accueillant le 
Cluster du sport international (15 millions).

Hors écritures de bouclement, les charges 
de fonctionnement de l’Etat sont contenues 
dans les limites du budget (+3 millions). Les 
crédits supplémentaires ont été compensés 
dans leur très grande majorité, les montants 
non compensés totalisant 41 millions.

Les dépenses courantes augmentent de 
406 millions par rapport à 2010, soit une 
croissance de 5,5% qui provient principa-
lement des charges liées à la péréquation 
fédérale RPT (+135 millions) et au secteur 
santé-social (+ 178  millions). La masse 
salariale enregistre pour sa part une pro-
gression de 66  millions, soit 3 % de plus 
qu’en 2010.

Revenus
Le montant des revenus atteint 8424,4 mil-
lions de francs, contre 8415 millions en 2010 
(+0,1%). Les rentrées fiscales représentent 
5218 millions, soit 97 millions de plus que 
l’exercice précédent (+ 1,9%). Elles com-
prennent la bascule de 6 points d’impôt des 
communes vers le canton. Hors bascule, la 
progression réelle des impôts sur le revenu 
et la fortune est négative (-2,5%) et suit la 
tendance amorcée en 2010 (-3,7%).

Les impôts sur le bénéfice et le capital 
enregistrent une augmentation hors bascule 
de 7,3%, qui montre la résistance du canton 
au ralentissement économique. Les revenus 
économiques alliés aux impôts dits conjonc-
turels (gains immobiliers et droits de muta-
tion), également volatils, amènent à eux seuls 
près de 60% de l’excédent 2011.

Investissements
S’agissant des investissements, la part nette 
de l’Etat s’élève à 234 millions, soit 66 mil-
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lions de moins que le budget. Plus de la 
moitié de cet écart provient de replanifica-
tions dans la réalisation de Géopolis et des 
rénovations d’hôpitaux. 

Globalement, l’Etat a investi dans l’éco-
nomie vaudoise un montant brut (y compris 
la part de tiers) de 271 millions, octroyé de 
nouveaux prêts (58 millions) et de nouvelles 
garanties (174  millions) pour un total de 
503 millions. C’est 59 millions de plus qu’en 
2010 et 197 millions de moins que prévu au 
budget 2012.
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Élections

11 mars, le film des élections
Un record a été battu le 11 mars. Les résultats définitifs des élections au Conseil d’Etat (premier tour) et au Grand Conseil étaient publiés  
le soir même. Le programme «Votelec», mis aux soins intensifs après les élections fédérales, a parfaitement rempli son office.

Patrick Amaru, chef de la DSI, avec la vice-chancelière Sandra Nicollier.

Maurice Jossevel, du SeCRI, assure une assistance téléphonique aux bureaux électoraux des communes.

Le chef du SeCRI, Eric Golaz, a passé cette fois-ci un dimanche sans soucis.

Les dimanches d’élections se suivent, 
mais ne se ressemblent pas. Le «bug» de 
Votelec, lors des élections fédérales du 

23 octobre 2011, avait laissé d’amers souve-
nirs aux services impliqués dans le proces-
sus, de l’informatique cantonale au BIC, en 
passant par la Chancellerie et le Service des 
communes et des relations institutionnelles. 
Rien de tel pour les élections cantonales du 
11 mars 2012: Votelec a tourné sans accroc, 
et les résultats des cinq objets fédéraux, du 
premier tour de l’élection au Conseil d’Etat 
et de l’élection de 150  députés au Grand 
Conseil étaient publiés sur le site www. vd.ch 
à 21h20. Du jamais vu en terre vaudoise !

Les lenteurs du système constatées lors 
des élections fédérales ont provoqué une 
pluie de critiques. Il y a eu des désagréments 
pour les bureaux électoraux et pour le public 
qui attendait la publication des résultats. 
Ces lenteurs n’ont pas eu de conséquences 
dramatiques du point de vue institutionnel, 
puisque les résultats publiés étaient valables.

Entre octobre 2011 et mars 2012, la DSI 
a placé Votelec au rang de ses urgences. Le 
programme a été relu en détail, tous les fac-
teurs de ralentissement ou de surcharge de la 
mémoire vive ont été identifiés et éliminés, 
des tests ont été menés avec les bureaux 
électoraux des communes. Les tests étaient 
concluants: Votelec était bon pour le service. 
La preuve en a été administrée le 11 mars.

Chaque scrutin est l’occasion de sur-
prises. Cette fois, la surprise est venue de la 
Ville de Lausanne, qui a fourni ses résultats 
pour le Conseil d’Etat avec deux heures de 
retard sur les délais prescrits par le Canton. 
En revanche, Lausanne a donné les résultats 
pour le Grand Conseil avec deux heures 
d’avance. Finalement, tous les résultats du 
jour, votation fédérale comprise, ont été 
publiés plus rapidement que jamais.

Le dépouillement du 11  mars pouvait 
être suivi minute par minute sur le site 
internet de l’Etat, la presse et les personnes 
intéressées se retrouvant dans les locaux 
aménagés pour l’occasion à la place du 
Château à l’École supérieure de la Santé. 
Le 1er avril, date du 2e tour de l’élection du 
Conseil d’Etat, cette rencontre aura lieu à la 
Salle du Bicentenaire, de l’autre côté de la 
place du Château.
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Un record a été battu le 11 mars. Les résultats définitifs des élections au Conseil d’Etat (premier tour) et au Grand Conseil étaient publiés  
le soir même. Le programme «Votelec», mis aux soins intensifs après les élections fédérales, a parfaitement rempli son office.

La salle de presse, équipée par la DSI, dans la salle de conférences de l’ES Santé.

Daniel Brélaz, toujours apprécié des médias pour sa virtuosité dans l’analyse des chiffres.

Franz Weber, invité surprise, venu commenter le succès de son initiative devant les caméras de la RTS.
Séance de maquillage pour une candidate au Conseil 
d’Etat, avec vue sur la place du Château.

Au bar de l’ES Santé, Anne-Lise Ichters entourée de deux 
huissiers de service, Roland Follonier et Dider Heimann.
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Les équipes de l’Etat (administration, écoles, CHUV, 
UNIL, etc.) peuvent s’inscrire gratuitement.
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À vélo au boulot

En 2011, un questionnaire adressé 
aux participants à l’action «A vélo au 

boulot» a permis de mieux cerner leurs 
motivations. Le fait d’avoir une activité 
physique, de «se faire du bien» vient lar-
gement en tête (96%), suivi de près de la 
préoccupation environnementale (86 %). 
A relever également que pour une bonne 

Comment participer 

1. Former une équipe de 4 et 
l’inscrire d’ici au 31 mai 2012

Pour s’inscrire, il faut se constituer en 
équipe de 4 personnes. Un des membres 
de l’équipe peut choisir un autre mode doux 
(= non motorisé) pour ses déplacements. 

Etre en équipe permet de se motiver à par-
ticiper, mais ne signifie pas devoir faire ses 
trajets en commun ou le même jour. 

A condition de le faire sous l’entreprise 
«Etat de Vaud» sur le site biketowork.ch, 
l’inscription est gratuite et libre pour tous les 
collaborateurs et collaboratrices de l’admi-
nistration cantonale, y compris le personnel 
des établissements d’enseignement (tous 
les niveaux), les employé-e-s du CHUV, etc. 

2. Pédaler, remplir le calendrier 
et... gagner

Du 1er au 30 juin, effectuer au moins la 
moitié de ses trajets à vélo (donc, en 
moyenne un jour sur deux. Les trajets 
peuvent être combinés avec les transports 
publics si les distances sont trop longues.

Dès le 1er juin, les trajets effectués à vélo 
sont inscrits en ligne directement sur le site 
biketowork.ch.

De nombreux prix sont tirés au sort parmi 
les participants.

> Davantage de renseignements et inscrip-
tions sur le site www.biketowork.ch/fr/, 
dans la prochaine Gazette et prochaine-
ment sur www.vd.ch/biketowork.

moitié d’entre eux, le vélo est le moyen 
de transport favori, même en-dehors de 
l’action «A vélo au boulot»!

D’autres questions s’adressaient aux 
non-participants. 80  personnes ont ainsi 
accepté d’indiquer pourquoi elles ne parti-
cipaient pas à l’action «A vélo au boulot». En 
premier lieu, l’éloignement du lieu de travail, 
respectivement la difficulté de combiner un 
déplacement à vélo avec d’autres moyens de 
transport, est mentionné par 64%, les deux 
autres motifs principaux découlant quasi 
naturellement du premier : effort jugé très ou 
trop important (57%) et absence de douche 
au lieu de travail (56%). Enfin, la crainte de 
circuler dans le trafic est rédhibitoire pour la 
moitié des personnes ayant répondu.

Cours pour la sécurité  dans le trafic
Ce dernier point de la sécurité dans le trafic 
a retenu l’attention des coordinatrices pour 
l’Etat de Vaud. Un cours de circulation est 
prévu au mois de mai pour les participants. 
Des précisions seront publiées dans le pro-
chain numéro de La  Gazette et sur le site 
Internet du canton www.vd.ch.

Chef du Service de l’envi-
ronnement et de l’énergie 

(SEVEN), Henri Rollier quitte 
ses fonctions après 37 ans au ser-
vice de l’Etat. Ingénieur chimiste 
de l’EPUL et docteur ès sciences 
de l’UNIL, Henri Rollier est entré 
au Laboratoire cantonal en 1974. 
Il y a créé et dirigé le secteur de 
lutte contre les nuisances, lançant 
ainsi l’évolution vers une gestion 
professionnelle et transversale 
des risques technologiques et 
des atteintes à l’environnement. 
D’abord chef cantonal de la pro-
tection atomique et chimique, il 
est nommé en 1990 à la tête du 
nouveau Service de lutte contre 
les nuisances, qui devient le 
SEVEN en 1998.

Le SEVEN sera intégré à la 
future Direction générale de 
l’environnement, au même titre 

que le Service des forêts, de la 
faune et de la nature (SFFN)et 
que le Service des eaux, sols et 
assainissement (SESA). Cor-
nelis Neet dirigera cette nou-
velle entité dès le 2 avril. Henri 
Rollier accompagnera quant à 
lui, en qualité d’expert à temps 
partiel en avril 2012, le regrou-
pement qui sera effectif au plus 
tard le 1er janvier 2013.

Jacques-François Pradervand a 
pris sa retraite. Entré à la Police 

cantonale en 1980 comme juriste, 
il a dirigé la Police de sûreté 
depuis 1987. Ces 25  dernières 
années, le chef de la «secrète» a 
vu une évolution considérable de 
la criminalité. Les affaires se sont 
complexifiées et se jouent désor-
mais des frontières. «Nous avons 
assisté à l’apparition de nou-
velles infractions, mais aussi au 
recours à des nouveaux moyens 
de communication tels que le 
Net pour commettre des actes 
criminels comme les escroqueries 
ou les abus sexuels de mineurs 
notamment». Jacques-François 
Pradervand a su créer notamment 
des partenariats avec l’École des 
sciences criminelles de l’Unil et la 
HEIG à Yverdon-les-Bains pour 
y faire face. On lui doit aussi la 

Coordination judiciaire. «Je garde 
à l’esprit la rapidité avec laquelle 
les chefs des polices judiciaires 
des cantons ont mis sur pied à la 
Blécherette une centrale romande 
de coordination des opérations 
dans l’affaire du Temple solaire».

Depuis le 1er mars, Alexandre 
Girod, ancien chef du service de 
l’identité judiciaire a repris la tête 
de la Police de sûreté. 

Retraite pour le chef du SEVEN 25 ans à la tête de la sûreté
ar
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Petites annonces

|||| À vendre ||||||||||||||||||||
Quatre chaises et commode 
blanches L. 42,5 x H.87 cm. / P. 
39 cm. Prix: 240.- Commode: 2 
Tiroirs et 2 portes ( 1 tablard ) 
Dimension : L.92 x H. 72,5 cm. / 
P. 47,5 cm. Prix: 250.-079 677 79 
32 (Joëlle).

Cuisinière Zug électrique encas-
trable 55 cm. vitrocéram, four au-
to-nettoyant, chaleur tournante, 
programmeur et minuterie. Par-
fait état. 1100.- 079 436 94 32.

Livres d’histoire 7e-8e-9e de l’Anti-
quité à nos jours Editions Loisirs et 
Pédagogie 2 livres 10.- Envoi par 
poste possible 9.- 021 803 69 64.

Livres scolaires math - 7/8/9 CD 
5.- le livre envoi par poste pos-
sible. 021 803 69 64.

Livres scolaires: allemand Ar-
beitsbuch et Kursbuch, glossaire 
5.- le livre. Total 5 livres 25.- en-
voi par poste possible. 021 803 
69 64.

Manteau vison brun taille M/L, 
neuf (jamais porté, encore à 
la boutique). Prix: 8900, cédé  
6000.-. taype@romandie.com.

Meuble bas blanc 3 tiroirs en 
osier. L. 100 x H. 40 cm. / P. 39,5 
cm. Prix: 180.- 079 677 79 32.

Meuble vitrine 1 Porte vitrée et 
2 tiroirs. L. 52,5 x H. 176 cm. / 
P. 35,5 cm. Prix : 250.- 079 677 
79 32.

Talkie-Walkie Switel WT 237 avec 
mode d’emploi + 2 écouteurs 
Comme neuf 30.- Envoi par poste 
possible. 021 803 69 64.

Tascam DM-4800 + MU-1000, 
bandeau de vumètres affichage 
numérique timecode IF-FW/DM 
MKII: Carte d’interface FireWire 
(avec cette carte pas besoin de 
carte audio) 2 X IF-AN/DM: Carte 
d’interface, 8 entrées/sorties 
analogiques IF-AD/DM: Carte d’in-
terface, 8 entrées/sorties ADAT 
I/O Le tout 5000.- Très bon état 
(usage soigné). 079 552 58 31.

Vélo sport femme Centurion cross 
LRS2, guidon procraft, center 
to top: 46 cm. Amortisseurs 
réglables, dérailleur Shimano. 
Bien soigné. Prix à discuter. 078 
757 96 80.

2 billets Johnny Halliday places 
assises (secteur 0), prix coûtant 
(215.- pièce) pour le concert du 2 
juin. 021 626 41 89.

Canapé 3 places Ikea (Karlstad)
tissu bleu gris (possibilité de 
changer les housses) état neuf. 
205x94,H80cm. Acheté 700.- 
vendu 250.- 079 285 52 72.

Parasol Glatz Sombrano neuf, 3,5 
x3,5 m. beige clair, protection 
optimale contre UV, socle et 12 
dalles en béton (180 kg), housse 
de protection, éclairage. Neuf 
3500.- cédé 2800.- à emporter 
078  625 98 99.

|||| Véhicules ||||||||||||||||||
Toyota Avensis 2.0 D4 VVT-i 
Sol (Break) 09.2005, noir mét., 
150 000 km, essence, automa-
tique, intérieur cuir beige, roues 
hiver sur jantes, très soignée. 
11 000.- Disponibles: crochet 
d’attelage, barres de toit et coffre 
de toit Thule. 079 658 69 13.

Audi TT Rds 2.0 TFSI, 06.2008, 
77 000 km, blanche, 200 CV. 
Roues 7-bras rayons double-croi-
sés en alliage léger 19’’ (Jantes 
Audi RS4 + pneus été neufs), 
sièges cuir/tissu noir, parfait état. 
28 500.- à discuter. 078 722 10 62.

Bateau moteur 6 places- pêche, 
promenade. Longueur 644 largeur 
250. Prix 15 000.- à discuter. 076 
391 32 54.

BMW 325I, 127 000 km, année 
2000, couleur noir, intérieur cuir 
beige, superbe état à voir abso-
lument. 8990.-, à discuter. 078 
704 30 66.

Honda 750 Super Magna chopper 
de 1989, rouge, 33 000 km., rare, 
réservoir personnalisé (têtes 
d’Indiens), 5000.- à discuter. 076 
441.21.57 ou 021 644 83 72.

Scooter Honda SH125i blanc, 
25.02.2011, top-case Honda, 
pare-brise, pas roulé l’hiver, état 
de neuf, 4300.- Service 4000 km 
fait, sinon 4000.- 079 748 70 43. 

Mazda 3 1.6 5D Exclusive Plus. 
04.2009, aluminium metal, in-
térieur noir. 52 000km. 29 600.- 
neuve, cédée 16 500.- Toutes 
options, superbe état, pneus été 
et hiver sur jantes, service des 3 
ans effectué. 079 507 63 11.

Mazda 5 version sport, 2009, 
noire, diesel, manuelle, 53 000 
km Roues été + hiver, 7 places, 
parquée dans garage Phares 
antibrouillard, éclairage auto-
matique, régulateur de vitesse, 
sièges chauffants. Polish complet 
offert. 21 400.-, à discuter. 076 
378 00 17.

Mazda 6 2.0 automatique très 
beau break soigné, services sui-
vis.Expertisé mai 2011. Toutes 
options. + 4 roues hiver neuves 
078 632 13 91 dès 21h. 078 632 
13 91.

Moto Honda Deauville 650 cm3, 
2003, 3300 km, bien entretenue, 

vendue avec top case et 2 valises 
sur les cotés. 4500.- non experti-
sée. 079 206 39 50

Skoda Octavia scout 2.0 Tdi 4x4, 
112 000 km, bon état. 18 000.- 
079 670 25 19

Vélo dame rouge et blanc en bon 
état avec porte-bagage et pare-
boue. 079 478 72 24 

Yaris Verso Luna 2002, 162 000 
km, grise, expertisée 04.2011, 
excellent état, 4 pneus d’été sur 
jantes, 5200.- 079 681 57 01

|||| Logement ||||||||||||||||||
4,5 p. Jongny 112 m2 2500.- Vue, 
calme, grand balcon, garage et 2 
pl de parc inclus. Libre de suite. 
079 436 85 52

Bussy-sur-Moudon très beau 
6,5 p. dans ferme isolée. 2700.- 
charges comprises. Animaux 
admis, 2 pl. de parc, jardin si 
désiré. Ecurie et parcs pour deux 
chevaux (prix à part). Dès le 1er 
juillet. 021 905 27 45

Joli 3,5 p. Lausanne dans petit 
locatif de deux étages, refait à 
neuf. Quartier Provence, Montoie. 
2000.- charges comprises. 079 
460 51 84

Maison à vendre à Orbe 1.10.2012, 
petite maison (1955) 74 m2, très 
bien entretenue. Balcon, cave, 
chauffage gaz, buanderie, gale-
tas. Terrain 700 m2 clôturé. Ter-
rasse,  garage. Transports à 150 
m. Possible meublé, à convenir.  
550 000.- 076 510 34 62, visites 
dès le 7.5.2012

Mathod duplex de 4.5 p., 120 m2, 
2 salles de bain, poêle suédois, 
buanderie, 2 places de parc. 
1900.-/mois + charges. 024 445 
41 39

|||| Vacances ||||||||||||||||||
Bord de mer, Espagne petit appt à 
Torrevieja (près Alicante). Centre, 
commerces et la plage accessibles 
à pied. Piscine privée à disposi-
tion Max. 5 pers. Prix à discuter 
selon saison. 500.- à 850.-/se-
maine. 078 838 32 26.

Diablerets chalet 8 pers, charme 
et tout confort, sur les pistes, 
ensoleillement, disponible mars, 
juin 2012. www.chaletlespavots.
com.

Cap d’Agde appt pour 4 à 6 pers. 
à 100 m. de la mer dans résidence 
calme. Juillet et août : 900.- /
semaine. 079 214 32 84.

Golfe de Saint-Tropez 2 p., ter-
rasse, 4 pers., résidence fermée, 

gardien, rez-de-jardin, calme, 
ensoleillé, vue mer et pinède 
(pas de vis-à-vis), parkings tennis 
piscines, plage de sable privée 
à 2 km, commerces garderie à 
proximité; prix selon saison, 
rabais pour 2 semaines et plus. 
079 213 87 72.

Mobilhome Valras Plage 6 cou-
chages, à partir de 180.- / se-
maine. Tout confort. Camping à 
500 m. plage avec 2 piscines, 
bars et restaurants, clubs enfants, 
wi-fi, location vélo possible. 079 
941 06 41.

Maroc, Tanger appartement bien 
situé, non loin de la mer et de la 
Médina; 2 ch. à coucher à 2 lits, 
cuisine, bain, hall à manger, sa-
lon marocain. 350.- la semaine.
mhefhaf@hotmail.com.

Navacelles, Gard maison villa-
geoise en pierre. 8 lits, 5 p., 2 che-
minées, terrasse, cour intérieure. 
A 30 min. de Bagnols/Cèze. D’ 
avril à novembre. 450.-/semaine. 
024 445 01 92 ou 078 666 23 31.

Séjour à Paris IXe, charmant 3 p., 
très bien situé, proche Palais Gar-
nier-Galeries Lafayette, complète-
ment équipé. Location dès 5 jours, 
2 à 4 personnes. 079 706 66 03.

Sud France villa individuelle avec 
piscine privée pour 6-7 pers., wifi, 
plages Gruissan, canal du Midi, 
Carcassonne, libre de suite. 700.- 
à 1200.-/semaine. 021 653 60 30.

Toscane île d’Elbe, 2 villas avec 
vue imprenable sur la mer. www.
elbavillamare.ch 079 210 56 57.

Verbier appart. 2-4 pers., tout 
confort, à 50 m. des bus navettes 
et télécabine; libre dès mi-mars, 
loc. semaine, dès 750.- sem. 079 
279 06 87.

Villa Malaga 4-5 pers. Piscine 
communautaire 2 VTT à disposi-
tion, 150 m. de la mer et 150 m. 
de la gare, 7 km aéroport des-
servi par Easyjet. 400.- à 900.- / 
semaine. 076 441 21 57 ou 021 
644 83 72.

Orlando, Floride grande villa, pis-
cine privée, 5 min. Disneyworld, 
pour 4-9 pers. Plages à 1 h. 1300.- 
/semaine. Possibilité de louer un 
appt à 1 h de New York pour 1-5 
pers, 900.- / sem. 021 653 60 30.

|||| Divers |||||||||||||||||||||||||
Expo «arts et artisanat» à Cheseaux 
œuvres de plus de 40 exposants arti-
sans de la région. Les 4 et 5 mai 2012 
(vendredi 4 de 18 à 21h30, samedi 
5 de 10 à 18h). Entrée libre - petite 
restauration et boissons sur place. 
http://expo.patjo.ch. 079 753 92 00.
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Musée de l’Elysée

L’esthétique 
Photomaton

Composite et fragmenté, 
l’Ouest lausannois est en 
train de se redessiner dans 
une opération urbanistique 
d’envergure à laquelle contri-
bue le canton. 
> Pièces à conviction - Une 

périphérie prend forme. 
Exposition à Archizoom, 
EPFL, Bâtiment SG. Jusqu’au 
12 mai, lu-ve: 9h30-17h30, 
sa: 14h-18h. Entrée libre. 

Pièces à convictionVégétal sur toile
Nele Gesa Stürler photographie en noir et blanc 
des arbres, des fleurs, des graminées... pour les 
révéler sur toile en y associant des couleurs.
• Végétal sur toile. Exposition Nele Gesa Stürler au 

Musée botanique cantonal. Place de Milan, Lausanne, 
jusqu’au 22 avril, 10h-17h30. Entrée libre.
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Née à Vevey et établie à 
Annecy, Madame de Warens 
prendra une place impor-
tante dans la formation de 
Rousseau. Anne Noschis, 
enseignante au gymnase, 
lui consacre une biographie. 
> Anne Noschis. Madame de 

Warens - éducatrice de Rous-
seau, espionne, femme d’af-
faire et libertine. Ed. de l’Aire, 
2012, 488p.

Educatrice de Rousseau

Chacun s’est déjà contemplé sur l’une 
de ces bandes à quatre images. Une 
expérience et une sensation que des 

millions de personnes ont éprouvées, 
depuis que le Photomaton est apparu dans 
les années 1920 jusqu’à aujourd’hui où le 
numérique semble le vouer à la disparition. 
Par obligation, mais aussi beaucoup par jeu 
ou expérimentation. Le rideau que l’on tire 
pour s’isoler face à l’appareil, la piécette que 
l’on glisse, le tabouret à régler. L’attente du 
flash qui aveugle et surprend à chaque fois. 
Puis le suspens en comptant les quelques 
minutes qu’il faut à la machine pour cracher 
les tirages encore humides. 

Une séquence connue qui devrait 
aboutir à l’image la plus fidèle qui soit, 
car totalement normalisée, faite pour la 
reconnaissance de l’identité, dans un espace 
réduisant au minimum les possibilités 
de mise en scène. Affichées sur certaines 
machines, les rappels des règles à respecter 
pour les photos de papiers officiels sem-
blent pourtant n’être que des incitations à 
les transgresser tant est fort le désir d’ex-
ploration que suscite immanquablement la 
fascinante machine.

Qui suis-je? Qui es-tu? Qui sommes-
nous? Quel temps entre deux flashs et quelles 
différences apparaîtront sur la bande qui 
constitue comme un mini-film? Que peut 
révéler l’automatisme de l’appareil ? Qu’est-ce 
cette cabine et quel rapport entre elle et son 
environnement, le public, les utilisateurs? 

Définissant six thèmes, l’exposition du 
Musée de l’Elysée réunit plus de 600 œuvres 
d’une soixantaine d’artistes. Depuis l’ap-
propriation des débuts par les surréalistes 
jusqu’à l’engouement actuel des jeunes 
Japonaises pour les «purikura» (autocol-
lants fantaisies), un univers esthétique aux 
multiples facettes s’est développé autour du 
Photomaton. Passant par les portraits en 

• Derrière le rideau – L’esthétique Photomaton. Musée 
de l’Elysée, Lausanne. Exposition Jusqu’au 20 mai, 
ma-di: 11h-18h.

 Catalogue de 350 pages avec 250 reproductions, 
sous la dir. de Clément Chéroux et Sam Stourdzé. 
Musée de l’Elysée, Ed. Phosynthèses, 2012. CHF 79.-

 Visites guidées les dim 1er avril, 6 et 20 mai, à 16h 
(ateliers gratuits enfants durant la visite guidée). 

 Ateliers pour enfants (6-12 ans) 14h-17h: Jeux d’image. 
Ma 10, mer 11 et je 12 avril. Image de soi, image de 
l’autre. Ma 17, mer 18 et je 9 avril. . Uniquement sur 
inscription au 021 316 99 11 ou radu.stern@vd.ch.

Les possibilités d’exploration 
et d’introspection offertes 
par le photomaton 
fascinent ses utilisateurs 
depuis un siècle.  
Le Musée de l’Elysée lui 
rend un juste hommage.
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sérigraphie d’Andy Warhol, ou les choré-
graphies plus récentes de l’artiste allemand 
Jan Wenzel qui parvient à démultiplier 
l’espace exigu de la cabine pour y mettre 
toute une scène!   –   jc

Mathieu Pernot. Jonathan, Mickael, Priscilla, cabine du photomaton. 1996, trois épreuves gélatino-
argentiques. Pièces acquises, parmi d’autres, pour la collection du Musée de l’Elysée à l’occasion de la 
préparation de l’exposition «Derrière le rideau». 


