Films vaudois primés
Des courts-métrages
de diplôme de l’ECAL
ont remporté le 1er et le
2e prix à Locarno. p.8
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Ça marche!
L’action «Ça marche avec
mon podomètre» débute
le 10 septembre. Béatrice
Métraux participe. p.2

jc

Journées du patrimoine
Sur le thème «pierre et
béton», 13 sites du patrimoine vaudois à découvrir
les 8-9 septembre. p.6

Journal de la fonction publique

Résultats du concours d’été sur les sites industriels

joël christin

Persévérance récompensée

L

e chef du Département de l’économi et du sport Philippe Leuba
a remis les prix du concours d’été
de La Gazette. Un tirage au sort parmi
les participants qui ont reconnu les
22 sites industriels vaudois présentés a

désigné trois gagnants qui remportent
notamment des corbeilles garnies de
Marcelin, du jus de raisin et du vin du
canton: Jacques Guyaz, magistrat à la
Cours des comptes, Romain Pilloud,
apprenti à l’Établissement primaire

et secondaire de Montreux-Ouest et
l’équipe du laboratoire UPPC de l’hôpital de Cery. Un prix spécial a été attribué
à Isabelle Brunner et Marie-Christine
Emery pour la richesse et la qualité de
		
pp. 4-5
leurs commentaires.

Suite au référendum contestant le crédit
de reconstruction du parlement, le Conseil
d’Etat explorera les pistes d’amélioration
du projet. La date de la votation est fixée
au 3 mars 2013.
p.3

Voici une année, le 6 septembre, Jean-Claude Mermoud,
conseiller d’Etat en charge du Département de l’économie, s’est éteint des suites d’un problème cardiaque. Son
décès brutal plongeait alors le canton dans la stupeur
et la tristesse. Le cœur serré, le Conseil d’Etat rend
hommage à ce collègue tant apprécié, magistrat digne
d’éloges et profondément humain.
Jean-Claude Mermoud a siégé au Conseil d’Etat durant
plus de treize ans. Toutes celles et tous ceux qui l’ont côtoyé se souviennent avec émotion de cet homme proche,
accessible, attentif et constamment positif.

arc / jb s.

P.P.
1014 Lausanne

Parlement: vote en mars Hommage à feu Jean-Claude Mermoud

Mensuelles
Le CEP fête ses vingt ans

L’

A

dr

lessandra Silauri
(photo) est la
nouvelle secrétaire
générale du département de l’Intérieur
(DINT). Elle a rejoint
le DINT le 1er septembre, remplaçant
Andréane Jordan,
nommée récemment
secrétaire générale du Département de l’économie et du sport (DECS).
Alessandra Silauri travaillait précédemment au sein du Secteur international
de l’Office fédéral de l’agriculture. Elle a
dirigé plus tôt une entreprise du secteur
agroalimentaire. Députée au Grand Conseil
au sein du groupe des Verts et conseillère
communale à Lutry, elle est aussi membre
de la commission cantonale consultative
du logement. Ingénieure agronome EPFZ,
Mme Silauri est en outre titulaire d’un
MBA en HEC.

Création de l’OAJE

P

our fêter ses vingt ans, le Centre d’éducation permanente (CEP) pour la fonction
publique organise des conférences et événements le 13 septembre, de 14h à minuit, au bâtiment Anthropôle de l’Université de Lausanne.
Sur inscription, toute personne employée de
l’Etat de Vaud peut y participer. Deux conférences sont proposées:
• Leadership mondial de l’Estonie en cyberadministration et en simplification
administrative, par Ivar Tallo, ex parlementaire européen.
• Human Brain Project, recherche de pointe
sur la simulation du cerveau, coopération
et décloisonnement d’équipes multidisciplinaires, par Richard Walker, senior
science writer.
> Informations: www.cep.vd.ch

Office de l’accueil de jour
des enfants (OAJE)
a vu le jour le 1er septembre. Ancienne
cheffe a.i. du Service
de la protection de
la jeunesse et titulaire d’un master en
droit et d’un diplôme de
hautes études internationales, Patricia de
Meyer (photo), en a pris la direction.
L’Office de l’accueil de jour des enfants
est rattaché au Département des infrastructures et des ressources humaines (DIRH) et
se charge de missions découlant des articles
63 alinéa 2 et 63a de la Constitution vaudoise
ainsi que de la loi sur l’accueil de jour des
enfants. Il est doté de 8,7 équivalents temps
plein par transfert depuis le Service de la
protection de la jeunesse, qui se chargeait
précédemment de la mise en œuvre de la loi
sur l’accueil de jour des enfants.
dr

Sécrétaire générale du DINT

Santé et mobilité

Ça marche avec mon podomètre
Du 10 au 23 septembre, des groupes issus de 37 services ou entités de l’Etat participeront
à l’action «ça marche!». La conseillère d’Etat Béatrice Métraux a déjà testé son podomètre.

joël christin

P

La cheffe du DINT Béatrice Métraux participe à l’action.
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our la quatrième année, le programme
cantonal «Ça marche! Bouger plus,
manger mieux», le Service de la santé
publique et la Policlinique médicale universitaire ont invité les membres de l’administration à participer, dans le cadre de
la Semaine de la mobilité, à l’action «Ça
marche avec mon podomètre !». Trentesept services ou entités se sont inscrits à
cette action qui se déroulera du 10 au 23 septembre. Pour neuf d’entre eux, il s’agit d’une
première participation.
La conseillère d’Etat Béatrice Métraux a
déjà reçu son podomètre. Sa fonction ne lui
permet guère d’effectuer de longues promenades durant la semaine, mais quand c’est
possible, elle se déplace à pied d’une réunion
à l’autre et apprécie assez la marche pour se
rattraper le week-end.
Cette année, l’action se déroule sur
deux semaines. Autre nouveauté: pour que

tous les services aient une chance d’être
récompensé, la sélection sera effectuée sur
des critères variés. Trois prix fruités seront
décernés: le prix du Plus grand nombre de
pas, le prix du Hasard et le prix du Mérite.
Accomplir 10 000 pas par jour apporte
les mêmes bénéfices que 30 minutes de
marche entraînant un essoufflement léger.
Un tel effort s’intègre facilement à la vie quotidienne et a des effets positifs sur
la santé. Les participants
disposent d’un podomètre pour compter le
nombre de pas effectués pendant la journée.
Transformés en mètres,
les résultats sont cumulés
et reportés sur une carte
géographique, de manière
à visualiser le chemin
Un podomètre.
parcouru par le service.
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Reconstruction du parlement cantonal

On votera sur un projet amélioré

joël christin

Suite au référendum «Non au toit!» contestant le crédit de reconstruction du parlement,
le Conseil d’Etat explorera des pistes d’amélioration du projet avec le Grand Conseil,
le comité référendaire et les architectes. Le peuple tranchera le 3 mars 2013.

Le Conseil d’Etat est soucieux de ne pas laisser la ruine du bâtiment Perregaux incendié il y a plus de 10 ans défigurer encore longtemps la Cité.

L

présidents des groupes politiques et d’anciens présidents du Législatif, qui ont salué
cette volonté de faire aboutir le projet. Il
entend également écouter les référendaires.
L’objectif est de présenter au Grand Conseil
puis aux citoyennes et citoyens un projet
retravaillé emportant l’adhésion.

Évolution possible en toute transparence
Le cadre juridique permet ces adaptations.
Le décret adopté par le Grand Conseil et qui
sera soumis au peuple le 3 mars est un crédit
d’ouvrage, d’un montant de 15,52 millions de
francs, destiné à reconstruire le parlement.
Dans la mesure où l’enveloppe financière et le
programme de construction sont respectés,
le bâtiment peut évoluer. La doctrine juridique admet des modifications, pour autant
qu’elles soient soumises au vote en toute
transparence, permettant «la libre formation

de l’opinion des citoyens et des citoyennes et
l’expression fidèle et sûre de leur volonté»,
comme le veut l’art. 34 al. 2 de la Constitution
fédérale. Parallèlement une enquête publique
complémentaire sera naturellement ouverte,
afin d’adapter le permis de construire délivré
par la Municipalité de Lausanne.
Soucieux de ne pas laisser une ruine défigurer longtemps encore la Cité, le Conseil
d’Etat juge de son devoir de tout faire pour
assurer sans délai une reconstruction qui a
déjà coûté quelque 4 millions de francs (programme des locaux, concours international
d’architecture, travaux de la commission
de construction, soumissions publiques). Il
est persuadé que le Grand Conseil, dont les
groupes politiques sont consultés jusqu’au
18 septembre, partagera cet objectif et
concourra à des améliorations qui vont dans
le sens de l’intérêt général.

atelier cube

e Conseil d’Etat a pris acte de l’aboutissement du référendum «Non au toit!»,
contestant le crédit de reconstruction
du parlement cantonal. Il a fixé la date de la
votation au 3 mars 2013. Dans l’intervalle,
il explorera avec le Grand Conseil, le comité
référendaire et les architectes, toutes les
pistes d’amélioration du projet. Le Grand
Conseil aura à les ratifier avant qu’elles ne
soient présentées aux citoyens, qui voteront
ainsi en toute connaissance de cause sur le
futur visage de leur parlement.
L’analyse du Conseil d’Etat, partagée par
le Bureau du Grand Conseil, est la suivante:
dix ans après l’incendie qui a détruit le bâtiment Perregaux, nul ne conteste la nécessité
de rendre au Grand Conseil un siège digne de
son rôle, lui offrant des conditions de travail
modernes et valorisant son site historique
de réunion. Le projet lauréat du concours
d’architecture répond à ces exigences. En
revanche l’allure du futur bâtiment – et particulièrement sa couverture métallique de
couleur grise – a suscité des réserves allant
en se renforçant. L’aboutissement du référendum montre qu’elles sont significativement
partagées par la population.
Le chef du département en charge des
constructions publiques est d’avis que
ces critiques doivent être entendues. Il les
prendra en compte avec le Grand Conseil.
Il a déjà ouvert une concertation à leur
sujet avec le Bureau du Grand Conseil, les

Une salle en hémicycle, telle que prévue par le projet, est attendue par les députés depuis l’incendie.

Sites industriels

Résultats du concours d’été
Des participants ont reconnu les 22 sites industriels.
Ils ont été départagés par tirage au sort.

3
Usine Nestlé, à Orbe
H. Production sur le site historique d’un des
concurrents de l’époque avec lequel elle a
fusionné avant la grande dépression.

1er prix: Jacques Guyaz, magistrat à la Cours des comptes.
«J’ai reconnu cinq ou six entreprises et je me suis pris au jeu.
Je me suis ensuite beaucoup
aidé d’internet en recherchant
par domaines et par lieux.
J’ai appris pas mal de choses.
Mais il n’a pas été facile de
mettre un nom sur les dernières
photos, dont celle de l’ancienne
entreprise de pièces à musique
Gueissaz à L’Auberson.

2e prix: Romain Pilloud,
apprenti de 2e année à l’Établissement primaire et secondaire de Montreux-Ouest.
«J’ai rapidement reconnu les
entreprises de ma région,
Béard, Corbaz et même les
usines de Grandchamp grâce
à l’aide de ma famille. Dans
mes recherches, j’ai contacté
des institutions dont le Musée
historique de Lausanne pour
certaines photos.

J

ugé très difficile cette année, le concours
d’été de La Gazette et d’intranet a mis
la persévérance des participants à rude
épreuve. Plusieurs ont séché sur trois ou quatre
photos. Certains ont renoncé à envoyer leurs
réponses. Mais quelques-uns sont parvenus
à reconnaître chacun des 22 sites industriels
présentés et à leur faire correspondre une des
phrases proposées à choix en indice.
Il était même possible, paraît-il, de tout
vérifier sur internet, au moyen de quelques
bons outils de recherche et de navigation.
Et d’une bonne dose de patience! Quelques
habitués du concours, comme les membres du
Laboratoire UPPC de Cery, ont préféré profiter
de l’occasion pour se donner des buts de promenade et ne comptant pas les kilomètres pour

1
Usine Eternit SA, à Payerne.
D: Initiée en Suisse alémanique, son activité
fut au départ basée sur une patente d’origine
autrichienne.
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3e prix: L’équipe du laboratoire UPPC de l’hôpital de
Cery, représentée par Sylvie
Jaquet, technicienne en analyse
biomédicales. «Nous venons de
plusieurs endroits du canton et
mettons en commun nos souvenirs et connaissances. Nous
participons depuis plusieurs
années. Personnellement, je
me déplace volontiers pour
retrouver la vue exacte montrée
par la photo.

toucher véritablement les lieux du regard. Avec
toutes les recherches, les espoirs déçus comme
les trouvailles soudaines, certains participants
disent s’être composé un joli panorama du
tissu industriel du canton.
La manufacture de boîtes à musique
Reuge, à Sainte-Croix, est restée photo-mystère pour plusieurs participants. Plus difficile
encore à reconnaître car relativement petite
et désaffectée, l’ancienne entreprise Gueissaz, à L’Auberson, a tenu en échec plus d’un
limier de l’été.
Des corbeilles garnies offertes par
Marcelin, du jus de raisin et des vins des
Domaines cantonaux ont constitué les
récompenses des gagnants qu’a félicités le
conseiller d’Etat Philippe Leuba. – jc

2
Ancienne usine Iril, à Renens, transformée en
Ecole cantonale d’art (ECAL).
L: Elle a connu des hauts, mais surtout beaucoup
de bas avant de fermer.

4
Pylône RSR de Sottens
R: Son ancêtre se trouvait à l’emplacement de
l’ancien hôpital cantonal.

5
Site de recyclage CRIDEC aux Côtes de Vaux, à Eclépens.
K: Cette société de moins de 30 ans met sur pied
des collectes qui soulagent.

6
Usine Bobst, à Prilly (déménagée à Mex cette année).
N: Même dans l’adversité, elle plie, mais ne rompt pas.

7
Ancienne usine Oulevay biscuits, à Morges.
N: Dans les années 1950, l’entreprise s’était taillé la
grosse part du gâteau dans son secteur, mais elle a
fini par se faire manger avant le tournant du siècle.
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8
Ancienne manufacture de Pièces à musique André
Gueissaz & Co. à L’Auberson.
O: La concurrence japonaise, puis chinoise, ou
simplement le temps qui passe…, l’entreprise
s’est recyclée dans les matériaux polymères, puis
a déménagé dans le Nord vaudois.

9
Anciennes imprimeries Corbaz, à Montreux.
S: Une histoire qui a fait couler beaucoup
d’encre...

10
L’ancien site Kodak, à Longemalle, à Renens,
aujourd’hui transformé en bâtiment administratif.
Q: Elle a fermé ses portes en 2006, après de
nombreux développements.

11
Usine Tridel pour le recyclage et l’incinération
des déchets, à Lausanne.
G: Son ancêtre, à bout de souffle, a été désaffectée en 2006.

12
Manufacture horlogère Jaeger-LeCoultre, au
Sentier.
V: Son père fondateur s’appelait Antoine et a vécu
au XIXe siècle.
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13
Anciennes Usines de Granchamp et de Roche
(chaux et ciments), à Veytaux.
T: Sa production a été utilisée dans la construction du tunnel du Simplon et le directeur de
l’époque a été syndic à plusieurs reprises..

14
Nyon / Ancienne Usine à Gaz.
A: Sa nouvelle robe est sobre, contrairement à ce
que pourrait évoquer son nom.

15
Usine HOLCIM à Eclépens / Ciments.
I: En combinant les lettres de son nom, on pourrait voir sortir sa fumée d’un «chilom»...

16
Anciennes Câbleries et tréfileries de Cossonay, à
Penthalaz.
E: Fondée en 1898, l’entreprise a longtemps fait
face à deux importants concurrents en Suisse
avant d’être absorbée.

17
Ateliers industriels des CFF à Yverdon-les-Bains.
Mécanique.
U: Le cousin lausannois (ndr. la vieille halle aux
locomotives) deviendra un pôle.

18
Manufacture Reuge, fabrique de boîtes à
musique, à Sainte-Croix.
J: Elle a son créneau bien à elle, et en matière de
créneaux elle ne fait guère de fausses notes.

19
Ancienne Usine Béard, fabrique d’argenterie, à
Clarens-Montreux.
M: Jusqu’à sa revente et la fermeture du bâtiment,
l’entreprise a accumulé une grande masse d’argent.

20
Anciens Ateliers de constructions mécaniques, à Vevey
B: La silhouette d’origine de ce bâtiment lui a été
rendu il y a peu de temps par suppression de ses
annexes latérales.

21
Ancienne Usine à gaz de Lausanne à Malley, Prilly.
P: À cette époque, le site comportait encore une
tour d’horloge.

22
Entreprise SICPA, encres de sécurité (pour billets
de banque notamment), à Prilly.
F: Les personnes qui ont déjà touché l’un de ses
produits se comptent par milliards.

5
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Journées du patrimoine

Pierre et béton à l’honneur les 8 et 9 septembre
Les 13 sites retenus dans le canton pour les Journées du patrimoine permettent
d’interroger la complémentarité des matériaux aux travers de fleurons du patrimoine.

holcim

Usine Holcim à Eclépens.

|||||
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ceux d’en face, genève

A

La villa Hauteroche: un manoir en béton armé construit entre 1912 et 1914, au Pont.

Château St-Maire, à
Lausanne, de brique
et de grès.

jc

Salle du
Conseil
d’Etat dans
le Château
St-Maire.

dave lüthi

près le verre en 2003 et le bois en
2007, la roche est à l’honneur de la
19e édition des journées européennes
du patrimoine (JEP) qui se déroulent les 8
et 9 septembre en Suisse. Plus particulièrement, le thème combiné pierre et béton
porte sur les deux composants les plus
répandus de notre patrimoine bâti.
Pour s’en convaincre, le public vaudois a
le choix entre 13 visites thématiques, libres ou
commentées, réparties dans le canton: Villa
Hauteroche: un manoir en béton armé (Le
Pont); Usine Holcim: de la pierre au ciment
(Eclépens); château Saint-Maire: de brique et
de grès; Marsens: une tour entre pierres et ciel
(Puidoux); carrière d’Arvel: des pierres et des
hommes (Villeneuve); ou encore marbres et
faux marbres au château de Prangins.
Les JEP ont été initiées en 1984 par la
France, puis reprises dès 1991 par le Conseil
de l’Europe. Aujourd’hui, plus de 50 pays
et régions d’Europe participent à cet événement qui permet à chacun de visiter gratuitement des monuments et sites historiques
souvent fermés au public. Ce rendez-vous
suscite rencontres et échanges entre les visiteurs et les professionnels de la conservation,
dans un esprit de connaissance partagée et
de transmission du patrimoine.
Organisées depuis 1994 en Suisse,
les JEP sont coordonnées depuis 2001 à
l’échelle romande par les cantons qui éditent
conjointement une brochure d’information.
Récemment rattaché au DFIRE, le Service
immeubles, patrimoine et logistique (SIPAL),
section monuments et sites, organise cette
manifestation avec des partenaires publics et
privés. Avec une moyenne de 17 000 visiteurs
par édition, le canton de Vaud représente à lui
seul la moitié de la fréquentation romande,
montrant ainsi l’attachement des Vaudois à la
sauvegarde et à la promotion d’un patrimoine
bâti particulièrement riche au demeurant.

«Tout les rassemble»
Associer ces deux matériaux au thème des 12e journées européennes du patrimoine peut
sembler incongru ou paradoxal tant leur perception et leur esthétique suggèrent une histoire et une approche constructive différente, des compétences professionnelles et des
mises en œuvre distinctes, des formes architecturales et des techniques particulières.
Pourtant, au-delà de cet éloignement apparent, tout les rassemble. De la roche dont
sont extraits autant la pierre de taille que les agrégats du béton, les décors sculptés
autant que le ciment dont la poudre est issue de sa fusion. De la fabrique dont est
témoin le processus constructif de l’architecture et la valeur imprimée à l’esthétique
des espaces qu’elle définit. De la minéralité partagée, enfin, expression d’un statut
historique permanent. La pierre et le béton ont marqué et marquent encore durablement
à la fois leur attachement à une mise en valeur des qualités matérielles et esthétiques
de nos monuments, et l’inscription du monde moderne au patrimoine d’aujourd’hui.
Matière première du patrimoine, pierre et béton forment les deux noms d’une histoire
monumentale de notre espace et de ses usages.
Laurent Chenu,
conservateur des monuments et sites
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Petites annonces
||||

À vendre ||||||||||||||||||||

4 chaises blanches et bois. Excellent
état. 50 fr. pièce. 079 677 79 32 .
Livres scolaires. Géométrie expérimentale (Sylviane Pahud)
5.- le livre. envoi par poste 7.-.
Histoire ( De l’Antiquité à nos
jours et Epoque contemporaine
1914-1990), 2 livres 10.- Envoi
par poste 9.-. Math: 7/8/9e. 5.- le
livre, envoi par poste possible.
021 803 69 64.
Cherche jeu Katamino. Pour mes
élèves, je recherche le jeu Katamino trouvé il y a quelques années
chez Mondo. 021 731 37 14 (soir).
||||

Véhicules ||||||||||||||||||

Bateau à cabine Windy 24. 9
places, 7.5 x 2.75 m. 2 moteurs
Volvo Penta 140 ch, belle plage
arrière, plage de bain, cuisinette,
WC chimiques. 9’500.-- à discuter.
Enlèvement rapide. 079 425 19
66. claude.buttex(at)gmail.com.
Bateau moteur hors bord 75 CV.
Mister 18 Day, 07/2009. 5,40 m,
largeur 2,05 m. 5 places. Honda
BF 75 (75 cv). 2 ancres, cordages,
pares battages, 1 batterie de démarrage et batterie de services
neuves, répartiteur de charge
neuf, radio CD, 1 GPS Garmin, 2
réservoirs essence, etc. Cockpit autovideur. Cabine avec rangements.
Couchage pour 2 personnes (év + 1
enfant). Expertisé du jour. Photos
sur demande. 078 710 49 77. paulfavre(at)bluewin.ch.

Ford Focus break 1,8i carving.
2011, 28’000 km, pneus été et
hiver sur jantes, options, état
neuf, service effectué. 17800.- à
discuter. 079 778 97 64. coach.
gubelmann(at)worldcom.ch.
Recherche un vélo de ville d’occasion avec plusieurs vitesses en
bon état. 021 316 89 70. philipperene.dubois(at)vd.ch.
||||

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

Villars-sur-Ollon. Pour la saison
d’hiver 2012-2013 (de décembre
à avril), studio 30 m2 plain pied,
4 lits, tout équipé. Situé sur
les pistes, dans le domaine de
La Résidence. Sauna et fitness
dans l’immeuble. 1000.--/mois
tout compris. 079 206 53 55.
pascal(at)duvoisin.net.
Saint-Tropez. 600 m. de la mer, 4
km du port de St-Tropez, appart.
4 pers. dans un magnifique parc
sécurisé avec piscine et parking
gratuit. Linges et draps de lits
fournis. Chiens bien élevés acceptés! 700.- / sem. tout compris.
Déjà loué du 29 sept. au 6 oct.
079 301 34 90. marieclaire.
chaussedent(at)vd.educanet2.ch.
Champéry, vacances de Noël. A
louer pour 2 semaines 2500.-.
chalet à Champéry au centre du
village. 3 chambres à coucher.
079 214 11 39.
Les Diablerets. Appartement
4.5 pièces à louer. 3 chambres à
coucher, 8 lits, 2 salles d’eau, tout

confort, accès facile, dans chalet
de 2 appt, dès fr 900.--/semaine.
www.chaletbocion.ch. 079 226 72
83 (18h - 20h). alain.bocion(at)
bluewin.ch.
USA. A louer villa luxueuse dans
resort à Orlando en Floride pour
4-8 personnes. Possibilité de
louer appartement à 1 h de New
York, proche city Philadelphie
pour 5 personnes. Loyer 800.-FS
à 1200FS/semaine. Libre de suite.
Contact: nthi@bluewin.ch. 021
652 45 19.
Provence, du 12 au 26 Octobre,
à Seillans, Var. Mas ancien, charmant, très jolie situation en pleine
campagne avec piscine privée,
chauffée, 3 chambres à coucher,
2 salles de bains. machine à
laver, lave vaisselle. 45 minutes
de Cannes. 1000.- /semaine
(réduction 2 semaines). Libre:
12 - 26 octobre 2012. Photos: lesselvesdesbouques.com. 079 214
11 39. pangelil(at)swissonline.ch.
Paris IXe, charmant 3 pièces, très
bien situé, proche Palais Garnier
Galeries Lafayette, complètement
équipé. Location dès 5 jours, 2 à 4
personnes. 079 706 66 03.
||||

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

Rolle - Villa individuelle à vendre.
À proximité du lac. Quartier résidentiel. 7 pièces. Jardin arboré sur
parcelle de 1’438 m2. Construite
en 1909. Entièrement rénovée
et agrandie en 2005-2006. Très
lumineuse. 200 m2 habitable sur

3 niveaux. Rez: cuisine agencée
ouverte sur terrasse sud, salle
à manger, salon, chambre, hall
et wc. 1er étage: trois chambres
(une avec balcon), deux salles de
bains, wc séparé. Sous-sol pièce
de rangements, buanderie, cave.
Chaudière gaz, chauffage au sol
et radiateurs. Places de parc
extérieures. Dépendance 70m2.
CHF 2’800’000.-. (agences et intermédiaires s’abstenir svp). 079
345 64 79.
Recherche studio ou colocation
pour étudiante grecque (HEC).
Anastassia cherche un studio ou
une colocation. Elle a 22 ans, parle
français, italien, anglais et grec.
Elle commencera son master à la
HEC à la rentrée. Son no. de tél.
078 674 26 45. Son budget: grand
max: CHF 1000.--. 078 715 99 09.
agnes.kalogeropoulos(at)vd.ch.
Recherche studio. Jeune femme en
formation chercher studio, proche
d’une gare. Loyer max Fr. 600.-.
julie.amstutz(at)hotmail.com.
||||
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9e Bourse d’habits et de jouets.
Samedi 08 septembre 2012,
9h-13h. Cheseaux-sur-Lausanne
(salle omnisports de Derrière-laVille). 44 exposants adultes qui
vendront des articles pour enfants
et adolescents et 50 enfants qui
vendront leurs jouets/objets sur
des couvertures. Buvette, tombola, jeux, maquillage.

Vin du Conseil d’Etat
Vous avez entre 60 et 80 ans et
désirez débuter un programme
d’exercice physique?
Nous recherchons des personnes qui ne pratiquent actuellement
aucune activité physique régulière pour participer à une étude
clinique conduite par l’université de Lausanne et le CHUV.
Dans cette étude, nous évaluerons les effets de l’exercice
physique sur les risques de déveloper un diabète de type 2. En effet, le
diabète est un problème de santé grandissant qui touche
particulièrement la population de 60 ans et plus. Un mode de vie
sédentaire est un facteur de risque important au développement de
cette maladie et la pratique régulière d’activité physique peut aider à
diminuer les risques du diabète de type 2. Cependant, les mécanismes
impliqués sont encore inconnus.
Nous recherchons des hommes et des femmes, entre 60 et
80 ans, non fumeurs et qui désirent débuter un programme
d’activité physique régulière. La participation à cette étude
comprendra un programme d’entraînement physique personnalisé de
4 mois supervisé par des spécialistes de l’exercice ainsi que plusieurs
visites médicales qui permettront d’évaluer votre métabolisme avant
et après la phase d’entraînement.

L’

Ovaille 1584 sera le «Vin du Conseil
d’Etat» jusqu’en juin 2013. Ce premier
grand cru de la commune d’Yvorne et appellation d’origine contrôlée Chablais, produit
par les caves Hammel SA, à Rolle, a séduit
les élus par sa robe brillante jaune pâle et son
bouquet aux notes intenses de fruits jaunes
et de noisettes. Le Gouvernement le sert à
ses hôtes et fait ainsi connaître la qualité de
production viticole vaudoise et de mieux la
faire connaître. Le Conseil d’Etat choisira
ainsi chaque année un vin produit dans le
canton hors des Domaines cantonaux.

Pour toute personne intéressée à participer à cette étude vous pouvez
obtenir des renseignements auprès de :

Sylvie Aubert Collaboratrice à la CAMAC ( DIRH)
et artiste peintre. Exposition jusqu’au 23 sept., à
la Grange à Jouxtens. Ouverture me à di, de 14h
à 19h, ainsi que lu 17 sept.Concert dim. 9 sept,
à 18h, Felix Froschhammer, violon.
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Etude AGIR
UNIL-CHUV
Téléphone : 021 692 55 45
Email : fbm-dp-FA@unil.ch
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Cinéma

ecal

ecal

Pardino d’oro
pour l’ECAL à Locarno
Deux courts-métrages de
diplôme de l’École cantonale
d’art, un documentaire
et une fiction, ont séduit
le jury de la compétition
«Léopards de demain».

Nathan Hofstetter, sur la Piazza Grande, recevant le pardino d’oro pour son film de diplôme «Radio-actif».

épreuve que lui impose son bégaiement au
moment de séduire Victoria.
C’est la quatrième fois en cinq ans et
la troisième fois consécutive qu’un courtmétrage de l’ECAL emporte le Pardino d’or
au Festival de Locarno. – Joël Christin

Blaise Cendrars 1912-2012

Regard sur le Béjart Ballet

Bureaucratie en photos

Une exposition qui met en relation l’œuvre fictionnelle américaine et les premiers textes autobiographiques, Une nuit dans la forêt et Vol à voiles,
écrits par le poète en Suisse romande dès 1929.

Francette Levieux a suivi le BBL dès sa fondation. 300 de ses photographies se succèdent
en boucle sur une dizaine d’écrans au CHUV.

Les bureaux de l’administration de pays tels la
Bolivie, la Chine, la France, le Libéria, la Russie,
les États-Unis, pris comme témoins culturels.

• Un regard sur le Béjart Ballet Lausanne. 25 ans de
créations. Exposition de photographies à l’Espace
CHUV. Hall principal. Jusqu’au 4 octobre. Entrée libre.

• Bureaucratics. Photographies de Jan Banning. Idheap,
r. de la Mouline 28 (station m1 UNIL-Mouline), Chavannes. Gratuit sur rendez-vous au 021 557 40 00.
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> Radio-actif, de Nathan Hofstetter. Documentaire de
27 minutes. Film de bachelor. ECAL 2012.
> L’amour bègue, de Jan Czarlewski. Avec O. Duval et
C. Mermet. Fiction 20 minutes. ECAL 2012.
Contact ECAL: jean_guillaume.sonnier@ecal.ch

jan banning

francette levieux

avec séquestration totalement imaginaire
mais qui semble revivre aux yeux du jeune
cinéaste.
Sacré meilleur court-métrage de la
sélection suisse de Locarno, le film «Radioactif» a pour dauphin «L’amour bègue»,
de Jan Czarlewski. Le jeune réalisateur qui
avait gagné le Pardino d’or l’année passée,
remporte cette fois l’argent ainsi que le
prix «Cinema e Gioventù» avec son film de
Bachelor qui montre Tim, étudiant en physique de 23 ans, beau garçon, dans la difficile

• Blaise Cendrars 1912-2012 NewYork - Hollywood - Lausanne.
Exposition à la BCU. Palais de
Rumine, Lausanne. Du 13 /9
au 31/12. Vernissage le 13 septembre à 18h, avec lecture en
musique par Jacques Probst et
Pierre Kuthan (contrebasse).

|||||

joël christin

«J’

ai développé une interdépendance
avec la radio et la télévision.
J’avais l’impression qu’elles (…)
s’adressaient directement à moi…». Face
à la caméra tenue par une amie, Nathan
Hofstetter lit son journal écrit une année
plus tôt. L’étudiant de l’ECAL traverse alors
une décompensation psychotique. «Je ne
pourrais pas dire exactement comment ça a
démarré. Ce dont je me rappelle, c’est d’avoir
été sur un tournage, d’avoir dormi de moins
en moins, de sentir l’angoisse monter; puis,
un matin, d’avoir regardé la télévision avec le
sentiment très fort que c’était moi qui allais
me marier avec Kate Middleton et non le
Prince William».
Renforcé par des séquences vidéo de
basse définition saisies sur le moment, le
récit de l’étudiant retrace les affres de la
maladie. Dont les épisodes parfois hallucinants sont documentés par quelques objets
ou lieux: une carte postale ; les sacs en plastiques dans lesquels il avait rangé ses habits
au fond de la cave afin de protéger le reste de
la maison quand il pensait être radio-actif;
ou encore le restaurant de Fenil-sur-Corsier, théâtre d’une aventure de terroristes
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