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Parlement plébiscité 
Le Grand Conseil a 
accepté le nouvel EMPD 
pour la reconstruction du 
parlement vaudois.  p.2

Président du Tribunal 
Jean-François Meylan suc-
cèdera à Muriel Epard à 
la présidence du Tribunal 
cantonal le 1er janvier. p.2

Cabinet des estampes 
La collection canto-
nale est devenues 
plus facile d’accès  
au Musée Jenisch. p.8 m j
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Au nom du Conseil d’Etat, j’ai 
le plaisir de vous présenter, à 
vous tous, collaborateurs et 

collaboratrices de l’Etat de Vaud, 
nos bons vœux pour l’année 2013. 
C’est également l’occasion de vous 
remercier chaleureusement pour 
tout le travail accompli durant cette 
année. Le Conseil d’Etat vous en est 
très reconnaissant, car votre engage-
ment et votre sens du service public 
participent activement au maintien 
de la qualité des prestations four-
nies à l’ensemble de la population 
vaudoise.

Durant la précédente législature, 
vous avez été les acteurs et actrices d’importantes 
réformes dans de nombreux domaines, dont l’enseigne-
ment, la justice, la police, la santé, la politique sociale, 
les transports, l’appui au développement économique 
et bien d’autres encore. Le Conseil d’Etat comptera 
à nouveau sur votre créativité et votre dynamisme, 

pour relever les défis fixés dans son 
nouveau programme de législature 
2012-2017.

Les objectifs ambitieux de ce 
programme pourront bénéficier 
des nombreux atouts existants et 
reconnus de notre canton, mais 
ils ne deviendront une réalité que 
grâce à votre professionnalisme et 
votre engagement. Le Conseil d’Etat 
tâchera de préserver et renforcer les 
conditions pour que ces qualités se 
déploient dans la durée. En atten-
dant, nous vous souhaitons de très 
belles fêtes de fin d’année ainsi qu’à 

vos familles et une excellente année 2013. 
Bon repos à celles et ceux qui en prendront et merci à 
celles et ceux qui resteront sur le pont pour assurer pen-
dant les fêtes les services indispensables à la population.

Pierre-Yves Maillard,  
président du Conseil d’Etat

Tous nos vœux pour 2013
Message du président du Conseil d’Etat aux collaboratrices et collaborateurs de l’Etat de Vaud

Penser le site internet Cadeaux de personnalités
Quel objet personnel ou 
important pour vous met-
triez-vous sous le sa-
pin du Canton pour les 
Fêtes? C’est la question 
à laquelle huit per-
sonnalités vaudoises 
ont répondu. Avec ou 
sans commentaires, 
mais toujours avec de 
la générosité. pp.4-5

La journée annuelle des contributeurs 
chargés du contenu des plateformes 
internet et intranet de l’Etat a permis 
aux participants de réfléchir ensemble 
aux défis du web.  p.3

Le temps de l’Avent voit 
se multiplier les acti-
vités à la cathédrale. 
De quoi se plonger im-
médiatement dans le 
bain pour la nouvelle 
intendante du lieu My-
riam Gex Fabry, arrivée 
au moment où sort un 
livre de 324 pages sur 
le monument. p.6

Cathédrale
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Mensuelles

Président du Tribunal

Politique de développement immobilier de la CPEV

Avec quelque 25% d’actifs dans l’immobilier, la Caisse de pensions de l’Etat de Vaud est un 
propriétaire majeur dans le canton et privilégie une approche sur le long terme.

De tout temps, la Caisse de pensions de 
l’Etat de Vaud a accordé une grande 
importance aux investissements 

immobiliers, qui représentent aujourd’hui 
près de 25% de ses actifs. L’essentiel de ce 
poste intitulé «immobilier suisse» concerne 
des immeubles ou des terrains situés dans 
le canton de Vaud, faisant de la CPEV un 
propriétaire majeur du canton.

Ces investissements immobiliers sont 
avantageux à double titre. D’une part, la 
CPEV place une partie de sa fortune dans 
un véhicule de placement stable, qui génère 
des rendements réguliers, notamment en cas 
de forte volatilité des marchés. D’autre part, 
elle participe au développement de l’offre 
immobilière dans un contexte de pénurie 
de logements.

Cette activité est administrée par 
Retraites Populaires, gérante de la CPEV. 
Pour sa part, la CPEV est propriétaire 
de plus de 7470  appartements dans 
259  immeubles et 471  adresses postales, 
71 198  m2 de surfaces commerciales et 
7518  places de stationnement qui sont 
proposés à la location.

La CPEV investit régulièrement dans la 
construction de nouvelles habitations desti-

nées à la location. Les dernières réalisations 
offrent des immeubles aux formes contem-
poraines à des loyers attractifs.

Yverdon-les-Bains:  
64 nouveaux logements
Ce sont ainsi 64 appartements qui ont trouvé 
preneur à Yverdon-les-Bains, dans le quar-
tier des Fleurettes, entre le 1er août et le 1er 
septembre 2012. Il s’agit de deux immeubles 
labellisés Minergie sis à l’avenue de Grand-
son 7-9 et 11-13. Traversants et lumineux, 
les appartements vont de 2 à 4,5  pièces 
d’une surface de 58 m2 à 149 m2. Proche du 
centre-ville, le quartier compte une école et 
un centre sportif à proximité. Un troisième 
bâtiment devrait être réalisé à moyen terme. 

Chavannes-près-Renens et Lausanne : 
60 nouveaux logements
À Chavannes-près-Renens, les locataires 
ont fait leur entrée au 1er juin 2012 dans les 
30 appartements, de 2,5 à 4,5 pièces de l’ave-
nue de la Gare 27-29. Ces deux immeubles 
bénéficient également du label Minergie.

À Lausanne, à la rue du Tunnel  16 
A-B-C, 30 appartements de 2,5 à 4,5 pièces 
ont accueilli leurs locataires entre le 1er 

février et le 1er avril 2012. Le CHUV y loue 
par ailleurs 80 studios qu’il met à disposi-
tion de ses employés. Le parking commun 
aux immeubles de la rue du Tunnel 16-17 
compte 213 places de stationnement inté-
rieures dont une quarantaine sont encore 
ouvertes à la location. 

Un partenariat gagnant  
avec les communes
Un axe récent du développement immobilier 
de la CPEV est le partenariat avec les collec-
tivités publiques qui privilégie une approche 
sur le long terme en réponse à la spéculation 
immobilière. 

Ainsi, dès lors qu’une collectivité accepte 
de vendre des terrains à un prix permettant 
d’atteindre ses objectifs financiers, la CPEV 
s’engage à construire des logements à loyer 
abordables. 

Par la réalisation de ces nouveaux projets 
locatifs, la CPEV combat directement la 
pénurie de logement en offrant à la popu-
lation la possibilité de se loger à des prix 
raisonnables.
> Suivez l’actualité de la Caisse de pensions sur 

le site www.cpev.ch. Envoyez vos questions et 
réactions à l’adresse gazettecpev.ch.

Chronique de la Caisse de pensions

Projet de parlement Vins et jus primés
Dès le 1er janvier, le 
vice-président Jean-
Franço is  Mey lan 
(photo), sera pré-
sident du Tribunal 
cantonal (TC) et de la 
Cour administrative. 
Il succédera à Muriel 
Epard qui avait été 
la première femme 
à présider le TC et 
qui quittera ses fonc-
tions de juge cantonale en fin d’année. La Cour 
administrative du Tribunal cantonal a encore 
notamment élu Pierre Muller en qualité de 
nouveau vice-président du TC.

Le Grand Conseil, dans sa séance du 27 no-
vembre, a accepté, par 112 voix contre 6 et 
6 abstentions, le nouvel exposé des motifs et 
projet de décret accordant un crédit d’ouvrage 
de 17 millions de francs pour la reconstruction du 
Parlement vaudois avec une toiture réduite par 
rapport au premier projet qui avait soulevé des 
critiques et abouti à un référendum en été 2012.

Quatre vins et quatre jus de pomme de 
l’Etat de Vaud ont reçu des médailles 
d’or, d’argent et de bronze lors de 
concours de dégustation cet été et 
cet automne. Ont ainsi été primés: 
le «Chasselas Grand cru AOC 
2011» du Domaine des Hospices 
cantonaux de Villeneuve, le «Pinot 
noir AOC 2011» du Domaine de 
Marcelin, l’«Esprit Carmin AOC 
2010», de Marcelin , et le «Chas-
selas Réserve Blanche AOC 2010», 
les jus de pomme de la variété 
Scifresh, des assemblages Ariane-
Golden-Rubinette et Golden-Pino-
va-Cloche et de la variété Opal.
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Journées des contributeurs

À l’issue des discussions de table, le «marché des propositions» s’offre aux choix et aux votes des participants.

Penser ensemble le site internet
Organisé lors de la journée annuelle des contributeurs chargés du contenu des 
plateformes web de l’Etat, un «worldcafé» a permis aux participants d’échanger  
pour mieux appréhender les défis du web liés entre autre à l’évolution des médias. 

Fp

Les 4 et 5  décembre ont eu lieu les 
«Journées des contributeurs», le ren-
dez-vous annuel des rédacteurs chargés 

du contenu des plateformes web de l’Etat. 
Cet événement vise à leur offrir un temps 
de formation mais aussi – et surtout – un 
temps d’échange créatif et stimulant. La 
méthode participative du worldcafé semblait 
particulièrement appropriée pour redonner 
la parole aux contributeurs et permettre de 
mieux appréhender les défis à venir, liés 
entre autre à la cyberadministration et à 
l’évolution des médias. 

Contexte de transition
Les journées des contributeurs sont des 
espaces de rencontre précieux pour les 
rédacteurs web, qui se sentent trop souvent 
seuls défenseurs de la culture internet au 
sein de leur service. L’occasion d’un dialogue 
n’avait hélas pas été saisie lors des dernières 
éditions qui s’appliquaient à présenter les 
dernières extensions et à évoquer des pistes 
pour améliorer la qualité des pages. 

Le souhait d’entendre les idées et l’expé-
rience de chacun a amené le BIC à organiser, 
en collaboration avec le Centre d’éducation 
permanente, un «café des contributeurs 
2012». L’objectif de l’exercice: dessiner un 
état des lieux de la situation actuelle afin de 
préparer l’avenir. 

Le collectif, source d’intelligence
Derrière la méthode, la conviction qu’on est 
plus intelligent à plusieurs que tout seul. La 
conversation génère la création et l’échange 
en petits groupes favorise la prise de parole 
de chacun. Les idées, quand elles circulent 
de table en table, «montent comme une 
jolie Chantilly», ainsi que le dit Xavier de 
Stoppani, coach et facilitateur, responsable 
de l’animation de l’événement. 

Les discussions ont fait émerger des 
besoins essentiels, des rêves, des pistes d’ac-
tions. Les thématiques qui ressortent sont la 
valorisation de la fonction de contributeur, 
l’augmentation de leur autonomie ainsi que 
le renforcement de la « culture web » au sein 
des services.

Les idées soulevées sur les deux jours par 
les 70 participants seront synthétisées sous 
la forme d’un rapport que le BIC produira 

en janvier 2013. Ce rapport viendra nourrir 
la stratégie d’évolution de la communica-
tion web à l’état. 

Une démarche conviviale et créative
Le BIC a préparé en amont le sujet du débat 
avec Xavier de Stoppani, chargé d’animer les 
discussions et de canaliser les énergies afin 
d’obtenir le meilleur de chacun. Trois questions 
sont définies – elles doivent aller à l’essentiel et 
répondre à une interrogation plus large sur le 
rôle du site vd.ch.

Le jour du forum, les participants s’instal-
lent par groupes de quatre autour d’une table 
fleurie, recouverte d’une nappe en papier. Le 
facilitateur rappelle quelques règles sur l’écoute 
puis dévoile à l’assemblée la première question: 
«A quoi ressemblerait le site vd.ch idéal?» Ce 
seront ensuite les besoins des contributeurs 
qui seront abordés dans la seconde question, 
suivis des actions à envisager. Chaque tablée 
débat, échafaude des réponses et griffonne 
des idées sur la nappe. Au son d’un gong, 
les participants quittent leur table pour aller 
discuter dans un autre groupe. Les hôtes de 
tables, seules personnes à conserver leur place, 
présentent aux arrivants l’état des débats 
pour que le nouveau groupe vienne enrichir 
la discussion (les débats s’en retrouvent ainsi 
«pollinisés»). Les réponses sont reformulées 

Les propositions plébiscitées 

1: Valoriser la fonction de contributeurs, 
(davantage de temps et d’espace pour 
l’échange).

2: Simplifier et épurer le contenu du site 
(voire «repartir à zéro»). 

3: Installer un moteur de recherche plus 
performant. 

4: Introduire les réseaux sociaux. 

5: Désigner des spécialistes web. 

6: Faciliter l’insertion d’images grâce à 
une banque d’images mieux fournie 
et des outils plus dynamiques. 

7: Offrir une plus grande autonomie aux 
contributeurs. 

8: Revoir (régulièrement) le graphisme 
du site. 

9: Créer des applications smartphones. 

10: Encourager la cyberadministration.

sous forme d’actions concrètes et affichées au 
fur et à mesure sur un tableau, le «marché de 
propositions». Le facilitateur liste ensuite les 
mesures sur une grille. Ce dispositif permet à 
chacun de voter pour les propositions les plus 
pertinentes à ses yeux. – LB et FP
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Pierre Corajoud, 

Géographe et écrivain passionné de balades et 

découvreur de lieux insolites

«Le hêtre pleureur du parc  
de l’Hermitage, à Lausanne»
«Au sein de l’idyllique campagne de l’Hermi-
tage, à quelques pas de la Cité, un arbre déploie 
avec majesté une silhouette d’artiste. En hiver, 
son réseau dense de branches tombantes et 
dénudées fait penser à une véritable pieuvre 
géante. A la belle saison, généreusement 
recouvert de feuilles «pleureuses», il devient la 
Cathédrale verte de Lausanne.» Hêtre pleu-
reur, Fagus sylvatica, 18 m de haut, 170 ans.

Amélie Reymond
Quintuple championne du monde de ski télémark, Vaudoise partageant son temps entre Sion et Zurich

«Un champ de bosses»
«Pour épouser le terrain tel qu’il est, tirer parti des difficultés et les transformer en énergie positive.» 

Sam Stourdzé 

Directeur du Musée de l’Elysée

«Trois beaux musées»
«Je ne les accroche pas aux basses branches; je 

les pose bien solidement sous le sapin. Trois 

musées, autrement dit un pôle muséal: un beau 

cadeau, un vrai objet de fierté pour l’Etat, pour 

ses collaborateurs, pour Lausanne et pour toute 

la région.» 

Magaly Hanselmann
Cheffe du Bureau de l’égalité entre les femmes et les hommes

«Une montgolfière»
«Pour prendre de la hauteur, élargir sa vision. Comme l’écrit Marcel Proust, "la vraie décou-verte ne consiste pas à chercher de nouveaux paysages mais à changer de regard". Ce change-ment de regard est nécessaire dans de nombreux dossiers, mais spécialement ceux de la politique de l’égalité qui impliquent une vision résolument moderne de la gouvernance.»
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Huit personnalités vaudoises ont dit quel objet elles verraient bien sous le sapin du Canton.
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Marc Collomb

Architecte, fondateur associé de l’Atelier Cube, 

futur directeur de l’Académie d’architecture 

Mendrisio, co-auteur du projet de reconstruc-

tion du parlement cantonal en collaboration 

avec Esteve Bonell.

«Un tamis.....  
pour directives»

Alexandre Jollien

Ecrivain et philosophe. Auteur notamment d’Eloge 

de la faiblesse et du Petit traité de l’abandon

«Un bol de méditation  

pour revenir à l’essentiel»

«Chaque jour, je tente une heure durant de 

pratiquer la méditation zen ou quelque chose 

qui s’en rapproche. Pour marquer le coup, je 

donne trois coups dans mon gong : au nom 

du Père, du Fils et du Saint Esprit et me voilà 

ramené à l’essentiel, au fond du fond où je 

tente de savourer la paix qui règne malgré 

toute l’agitation du quotidien.»
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Christiane Jaquet-Berger
Députée, doyenne du Grand Conseil
«Des logements  
à loyer modéré» 
«Le logement est un des soucis des Vaudois. Il 
y a des retraités qui voudraient déménager et 
céder leur appartement à une famille mais qui 
ne trouvent pas de logement plus petit à un prix 
abordable.»
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Stanislas Wawrinka
Joueur de tennis, 17e mondial au classement ATP.
«Un grand parc  
de divertissement»
«Pour enfants de tous âges. Avec des animaux, un petit train, une piscine, des toboggans, etc,…»

© xuejun li - Fotolia.com

Huit personnalités vaudoises ont dit quel objet elles verraient bien sous le sapin du Canton.

dr
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Premier ouvrage majeur sur la cathédrale à 
être publié depuis plus de 20 ans, La cathé-
drale Notre-Dame de Lausanne, monument 
européen, temple vaudois constitue à la fois 
une somme scientifique et un livre grand 
public. Vingt-deux spécialistes suisses, 
français, anglais et allemands de renom y 
ont participé sous la direction du profes-
seur Peter Kurmann. Au long de 324 pages, 
ils posent le cadre historique et abordent 
l’architecture, les sculptures monumen-
tales, le mobilier, les vitraux et évidement 
l’histoire du monument. Ils placent le 
monument dans un contexte européen et 
mettent en lumière des parallèles avec les 
cathédrales de Laon, de Braine comme 
de Strasbourg et de Paris, mais aussi de 
Canterbury en Angleterre ou de Bamberg 

en Allemagne. Les résultats des travaux 
de restauration et des découvertes faites 
depuis 1975 ont également été intégrés 
au livre.

Quant aux 250 photos en couleur et en 
très grande partie inédites qu’il contient, 
elles offrent pour certaines des vues inha-
bituelles dues au talent du photographe, 
Jérémy Bierer.

Une part du budget attribué à l’année 
Viret par le DINT et la participation du DFJC 
ont permis de financer les 124 000 francs 
nécessaires à cette publication, tirée à 
2700 exemplaires, et distribuée en Suisse, 
en France, en Belgique et au Luxembourg.
> Peter Kurmann (dir). La cathédrale Notre-Dame 

de Lausanne, monument européen, temple vau-
dois, La Bibliothèque des Arts, 324 pages, 2012.

Cathédrale

Un beau livre ouvre sur des 
vues originales de la cathédrale 
dont les activités sont gérées 
par une nouvelle intendante.

«Il peut y avoir des moments de stress 
dans ma journée, mais dès que 
j’entre dans la cathédrale, je suis 

apaisée». À la différence des 450 000  per-
sonnes qui visitent chaque année le majes-
tueux édifice et qui pourraient sans doute en 
dire autant, Myriam Gex Fabry parle d’une 
expérience beaucoup plus commune pour 
elle. Car ces épais murs de molasse porteurs 
de voûtes gothiques sont un peu sa maison 
et c’est quotidiennement qu’elle entre ici 
depuis qu’elle a repris le poste d’intendance 
de la cathédrale il y a un peu plus de deux 
mois. 

Sa mission? Rattachée, comme l’or-
ganiste, au Service des communes et des 
relations institutionnelles, elle assure la 
coordination et l’agenda de l’ensemble des 
activités liées à la cathédrale. Elle gère aussi 
les pages internet qui s’y rapportent. Elle a 
vite été plongée dans le bain à l’approche de 
Noël. Concerts, cérémonies religieuses ou 
non, expositions et autres activités s’ouvrant 
à un large public se succèdent sans disconti-
nuité. Avec chaque fois une foule d’aspects 
pratiques à régler et une organisation à trou-

ver. Comme pour la crèche géante installée 
dans le déambulatoire autour du chœur et 
dont chacun peut contempler l’évolution 
jusqu’au 20 janvier. 

Myriam Gex Fabry prépare les réunions 
de la Commission d’utilisation qui évalue 
chaque nouvelle demande. Elle travaille 
aussi étroitement avec la Commission 
technique qui veille sur ce patrimoine sous 
la responsabilité du SIPAL. 

Ce n’est pas un trousseau de grosses clés 
en fer forgé qu’elle porte avec elle, mais un 
petit passe-partout. Un des seuls, avec celui 

du concierge, qui offre tous les accès. Elle 
arpente les passages menant à la tour lan-
terne ou affronte régulièrement les marches 
jusqu’au sommet du beffroi. «Il serait bête 
de ne pas profiter de la plus belle vue de 
Lausanne! À l’intérieur, l’expression du bâti-
ment et la lumière changent tout le temps. 
Je suis privilégiée. Depuis la partie haute 
du chœur, les vues plongeantes sur la nef 
et l’orgue m’émeuvent à chaque fois.» Des 
vues dont le public peut désormais profiter 
au travers des photos du livre récemment 
paru sur la cathédrale.    –    jc

Monument à redécouvrir chaque jour

Myriam Gex Fabry ne se lasse pas des variations d’expression du bâtiment.

jc

Un livre éclaire le monument européen et le temple vaudois
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Petites annonces

Campagne prévention diabète

|||| À vendre ||||||||||||||||||||
Bureau design 250.- plateau et 
caisson 3 niveaux en verre brun/
noir. Pieds alu. Etat neuf. Prix neuf 
490.- 079 301 17 93.

Lit mezzanine 140x200 modèle 
Stora Ikea, utilisé 4 mois, dé-
monté, à prendre à Clarens. Valeur 
à neuf 369.-, cédé 240.- julie.
amstutz@hotmail.com.

Canapé-lit marron 3 places cou-
chage 140X180 cm, L 189 x h 82 
x P 96 cm. 1000.- 021 557 18 94.

40 chaises modèle Stefan Ikea 
Brun, noir, non pliables, 5.- pièce. 
079 369 45 53.

Divers objets service à thé por-
celaine 6 pièces, 150.-; plateau 
cristal, 20.-; service météo, Irox 
20.-; montre (altimètre, baro-
mètre, etc.), Irox 20.-; objectif 
Sigma APO Tele Converter 2xDG 
(pour appareil numérique, type 
Canon EOS) avec sacoche, 50.-; 
totalement neuf (jamais utilisé). 
m.claude@bluewin.ch.

Matériel d’occasion, 1 attaché-
case noir (avec clés), 10.-; divers 
sacs à mains et pochettes, 5.- 
pièce; calculatrices de poche, 
5.- pièce; appareil photo Minolta 
Dimage Z6 (avec sacoche), 70.-; 
appareil photo argentique, Mi-
nolta X700 avec objectifs, mo-
teur, dos-dateur, doubleur, flash, 
filtres, sacoche, 300.- m.claude@
bluewin.ch.

Fauteuil électrique comfort Hi-
molla avec releveur, 3 moteurs. 
Réglage séparé du dossier, du 
repose-pieds et du releveur. Excel-
lent état, octobre 2011, garantie 5 
ans. Neuf: 2350.-, cédé 1150.- pris 
sur place. 079 434 91 45.

Lit à étage (séparable) en pin avec 
matelas 90 x 200 cm 200.- 021 
557 18 94.

Lit noir avec deux sommiers 
à lattes, têtes amovibles L185 
com/200. A prendre sur place à 
Lausanne. 100.- 079 425 69 78.

|||| Logement ||||||||||||||||||
Lausanne beau et grand 5 p. rue 
Haldimand 14, centre-ville, zone 
piétonne, immeuble de style, 5 
grandes pièces (salon, salle à 
manger et 3 chambres) 4e étage 
avec ascenseur. Lave-vaisselle, 
lave et sèche-linge, cheminée, 
2 balcons, parquets, moulures.  
2515 francs, charges comprises. 
079 688 17 55.

Lausanne quartier Montoie-Pro-
vence, immeuble locatif rénové, 3 
p. entièrement refait. Agencement 
de cuisine moderne, lave-linge 
et sèche-linge. 2000.- charges 
comprises. 079 460 51 84.

Duplex 5 p. 141 m2, dans ferme 
de 6 appartements, entièrement 
rénovée. Grand jardin privatif 
cloturé,cheminée, tout confort, 
4 chambres, armoires intégrées, 
cuisine américaine, grand salon, 
très lumineux. 2 places de parc, 
bus tl 60, école, commerces. 
2700.-+ ch.250.- de suite ou à 
convenir. 078 743 62 29 ou 099@
bluewin.ch.

Echallens 4,5 p. (120 m2) balcon 
terrasse de 86 m2, cuisine agen-
cée ouverte, suite parentale avec 
dressing, 2 chambres, 1 salle de 
bain, colonne lavage, 2 places de 
parc ext. et int. Transports à proxi-
mité. 2950.- charges comprises. 
Libre 15.12.2012. Appel LU-VE, 7h 
à 16h30 au 079 556 58 13.

Lucens 01.12.2012, 3,5 p., Mi-
nergie, éco-quartier. 20 min. 
Lausanne, endroit calme et pai-
sible. Transports, crèche, écoles 
et commerces à proximité. Balcon, 
cuisine agencée. 1660.- + charges 
90.- et place de parc. 078 795 
60 83.

Préverenges bel appartement 
mansardé de 160 m2 5.5 p., mez-
zanine, 3 chambres, 3 salles de 
bain. Magnifique vue, terrasse 
11 m2, école 3 min., plage de Pré-
verenges 7 min. (à pied) 3500 + 
charges de 300.- (Parc int. 200.-, 
parc ext. 100.-) Contacter Stépha-
nie Doffey.

Villa 6 p. à vendre, vue magni-
fique 890 000.- individuelle, 150 
m2 habitable + véranda 15 m2, 2 
niveaux + sous-sol excavé. Pompe 
à chaleur, panneaux solaires ther-
miques. Abri pour 2 voitures, 890 
m2 de terrain avec vue sur Jura. 
Semsales, 20 km de Vevey et 40 
km de Lausanne. 079 207 75 72.

|||| Véhicules ||||||||||||||||||
Opel Corsa 1,4 litres pour fin 
janvier (voire fin déc.), blanche, 
immatriculée déc. 1996. Pneus 
d’hiver neufs. 500.- à discuter. 
078 840 38 41.

Citroen C8 7 places, 160 CV, 
2003, 120 000 km, expertisée 
du jour, pneus été bon état 
sur jante alliage, pneus hiver 
neufs sur jantes, alarme recul, 
phares xénon, bleue, idéale pour 
famille, 9500.- à discuter. 079 
432 69 72.

4 pneus d’hiver PIRE sur jantes 
dimension 175/65R/14 TL 82T. 
Utilisés 1 hiver 2011/2012. 300.- 
021 729 10 41.

Toyota Auris Linea Luna, 1.6L, 
essence janvier 2011 - 44 500 km, 
pneus d’hivers, garantie encore 
une année. Parfait état (rarement 
à l’extérieur). 15 500.- 079 716 
99 70.

|||| Vacances ||||||||||||||||||
Anniviers, région Sierre, chalet 
familial 6-7 pers., jardin plat et 
clôturé, exposition plein sud, 
vue étendue. Cuisine équipée, 
très grand séjour, 3 chambres 
à coucher, confort et charme. 
Encore disponible cet hiver. 079 
668 69 56.

Chalet Portes du Soleil tranquille, 
6.5 p. à la semaine pour 10-12 
pers. Près Champéry, des pistes, 
vue splendide. Prix à discuter 
selon la durée et la période. 079 
629 28 27.

Champéry, vacances de février 
pour 1 semaine 1250.- chalet au 
centre du village. 3 chambres (6 
lits) 079 214 11 39.

Maroc, Tanger appartement bien 
situé, proche mer et de la Médina; 
2 ch. à coucher à 2 lits. 280.- / 
semaine. mhefhaf@hotmail.com.

Provence, Seillans (Var) 45 min. 
de Cannes, mas ancien, piscine 
chauffée. Jolie situation, pleine 
campagne, tennis et planche à 
voile à proximité. 3 chambres (7 
lits), 2 bains, machine à laver, 
lave vaisselle. Libre Pâques, été, 
automne. 1200.- à 1600.- Photos: 
http://lesselvesdesbouques.com. 
079 214 11 39.

Séjour à Paris IXe, charmant 3 
pièces, très bien situé, proche 
Palais Garnier-Galeries Lafayette, 
complètement équipé. Location 
dès 4-5 jours, 2 à 4 personnes. 
079 706 66 03.

Toscane, joli appartement, 2 
chambres, superbe terrasse 
pavée, etc. Très calme, dans les 
oliviers, à 5 min. à pied du centre 
de Quiesa, 10 km de Viareggio, 15 
km de Pise et 70 km de Florence, à 
550 km de Lausanne. Dès 300.- /
semaine. 026 665 11 69.

|||| Divers ||||||||||||||||||||||||
2 billets concert «Tous en chœur» 
avec Michel Fugain et une chorale 
de 200 enfants de la Riviera vau-
doise, vendredi 21 décembre 2012 
à 20h 15, Auditorium Stravinski à 
Montreux. 70.- par billet, au lieu 
de 80.- 021 634 10 30 ou 079 
277 38 20.

3 billets Arsenic et Vieilles den-
telles  de Joseph Kesselring, 
Théâtre de Beausobre, vendredi 
28 décembre 2012 à 20h. 45.- par 
billet (au lieu de fr. 64.-) 021 634 
10 30 ou 079 277 38 20.

Cherche famille d’accueil en 
Suisse allemande pour mon fils 
de 16 ans qui va faire sa 2e de gym-
nase en allemand. 079 486 70 01.

Longemalle, recherche place de 
parc voiture proche locaux de 
l’Etat de Vaud - av. Longemale 1 
à Renens- Au plus tard pour le 
01.03.2013. jocelyne.mollet@
vd.ch.
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Musée Jenisch

Archéologie durant la guerre Contes d’hiver

Depuis la réouverture, après rénovation, 
du Musée Jenisch il y a quelques mois, 
les œuvres conservées au Cabinet can-

tonal des estampes sont d’accès confortable. 
Une grande salle dotée d’une belle biblio-
thèque d’ouvrages de référence est dévolue à 
la consultation sur demande. La plupart des 
quelque 10 000 dessins ou estampes de la col-
lection cantonale et des 20 000 issues d’autres 
collections peuvent ainsi offrir leur finesse et 
leur précision sous une lumière naturelle, sans 
aucun reflet gênant de verres d’exposition. 

Hommage à Gérard de Palézieux
Outre les chefs-d’œuvre présentés dans l’ex-
position permanente et les œuvres prêtées 
à d’autres institutions, les pièces du Cabinet 
cantonal des estampes voient la lumière 
par roulement au gré d’un accrochage par 
saison. La conservatrice Lauren Laz y associe 
un invité ou une thématique non verbali-
sée. L’accrochage actuel rend hommage au 
graveur et habitué du Cabinet Gérard de 
Palézieux, décédé en Valais l’été passé à plus 
de 90 ans. Il rapproche ses sources d’inspi-
ration et ses amis, qu’ils soient illustres ou 
totalement inconnus, montrant la variété 
des échanges qui peuvent être à la base d’une 
œuvre ou d’une simple motivation. 

Trajectoire d’une buriniste
Quant à l’exposition principale du Musée 
Jenisch - Cabinet cantonal des estampes, elle 
propose une ample rétrospective consacrée 
à la buriniste Cécile Reims (née en 1927) et 
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Des estampes en bonne lumière

Alix Noble Burnand, conteuse vaudoise, invite 
à découvrir ce qui se racontait en Romandie 
pendant les longues veillées d’hiver....
• Contes d’hiver «de par chez nous», par Alix Noble 

Burnand, 20 décembre, 18h, Palais de Rumine, 
salle du Sénat. Inscription: 41 21 316 78 44 / 75.

En 1938, la guerre sur le 
point d’éclater. Paradoxale-
ment, s’ouvrent pour le site 
archéologique d’Avenches 
cinq années d’intense ac-
tivité avec le concours de 
chômeurs et de soldats.
• 1938 - 1943 – Chômeurs, sol-

dats et mécène au service de 
l’archéologie. Musée romain 
d’Avenches. Me à di, 14h à 
17h. jusqu’au 24 février.mu
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Outre les accrochages qui 
les mettent en valeur, la 
consultation permet de 
contempler les œuvres du 
Cabinet cantonal des estampes. 

Cécile Reims d’après Fred Deux. Biographie d’un artiste. 2000. Burin et pointe sèche. 

Reflets au musée
Le musée de zoologie expose 
ses missions, ses coulisses 
autant que son histoire. 
Une centaine de photos 
signées Michel Krafft sont 
présentées. Suspendues au 
plafond, les images forment 
une forêt dans laquelle le 
visiteur se promène.
• Reflets: La photographie au 

Musée de zoologie. Exposi-
tion. Jusqu’au 27 janvier. mi
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> Cécile Reims. N’être qu’un seul et être soi. 
Exposition au Musée Jenisch, Vevey, av. de la Gare 2. 
Jusqu’au 13 janvier. Ma à di, 10h à 18h (Je jusqu’à 21h).

> À voir aussi: l’accrochage en mémoire de G.de Palézieux

interroge la question de l’inspiration artis-
tique. Elle fait suite à l’importante donation 
dont a bénéficié le Musée entre 2007 et 2009.

 jc


