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Parlement 
Le Tribunal Fédéral a 
accordé l’effet suspensif 
au recours des oppo-
sants au projet.    p.2

Logo toiletté 
De légères retouches ont 
été apportées au logo de 
l’Etat de Vaud et la charte 
a été complétée.  p.2

Zoologie: collections 
Le Musée cantonal 
de zoologie ouvre ses 
cartons et présente 
quatre collections. p.8 mu
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Nouveaux bâtiments
Deux nouveaux centres régionaux 
d’exploitation des routes cantonales 
construits selon un plan identique, 
ont été inaugurés, l’un à Bex, l’autre à 
Sainte-Croix.  p.6

La commission du 
Grand Conseil char-
gée d’étudier la nou-
velle loi sur la Caisse 
de pensions de l’Etat 
de Vaud a rendu son 
rapport. Elle propose 
deux amendements 
au projet. Le débat au 
Parlement est prévu 
début juin. p.3

Projet de loi sur la CPEV

dr

Échanger son poste

Durant trois mois, une collabo-
ratrice du Service cantonal de 
l’agriculture (SAGR), à Marcelin, 

et une collaboratrice de l’Office fédéral 

de l’agriculture (OFAG), à Berne, ont 
échangé leur poste. Cette expérience 
pilote a été mise sur pied par l’OFAG 
et la Conférence suisse des services de 

l’agriculture cantonaux sous le nom 
«job-rotation». Elle vise à améliorer la 
connaissance mutuelle des missions et 
des contraintes de chacun.

Vidéo accessible par QR Code
Une vidéo présentant deux interviews 
autour cette expérience pilote est 
accessible sur les pages internet de La 
Gazette. Elle peut aussi être visionnée 
sur smartphone avec accès direct par 
le «QR Code» ci-dessous. 

pp.4-5
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De nouveaux collègues, de nouveaux référents, (...). Sans comp-
ter les remarques qui fusent: «Mais vous faites quoi déjà?», 
«Vous remplacez qui?», «Vous êtes la nouvelle stagiaire?». Mais 
non, dit Jean-Daniel, c’est «l’oeil de Berne». (...) Une expérience 
très positive qui exige souplesse et ouverture d’esprit.
	 	Muriel	Thalmann

«Mme Engel, j’ai de grands projets pour vous. Vous allez à 
Berne! Ça vous tente?» «C’est sur cette boutade de mon chef 
de service que l’aventure commença. Deux semaines et un 
déménagement épique plus tard... me voilà parachutée dans 
un nouveau bureau et dans un apprtement en colocation...»
 	Sophie	Engel
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http://www.vd.ch/autorites/chancellerie-detat/bic/publications-de-letat/gazette/
http://www.vd.ch/autorites/chancellerie-detat/bic/publications-de-letat/gazette/
http://www.vd.ch/autorites/chancellerie-detat/bic/publications-de-letat/gazette/
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Mensuelles

Logo toiletté

Un effet suspensif a été accordé le 16 mai 
dernier par le Tribunal fédéral au recours des 
opposants au projet de reconstruction du par-
lement vaudois.
Le décret du Grand Conseil du 27 novembre 
2012 avait abrogé le décret du 12 juin 2012 sur 
lequel portait le référendum des opposants. Ce 
décret du 27 novembre accorde 17 millions de 
francs à la reconstruction du parlement dans 
son projet revu et modifié. Le référendum s’en 
trouvait annulé, ce qu’ont contesté les oppo-
sants par recours. 
Le 18 mars 2013, la Cour constitutionnelle du 
Tribunal vaudois avait déclaré irrecevable 
le recours déposé contre le décret du Grand 
Conseil du 27 novembre 2012. Suite à cette dé-
cision, l’objet avait été porté devant le Tribunal 
fédéral. Le décret du 27 novembre reste donc 
pour l’heure en suspens jusqu’à la décision 
finale du Tribunal fédéral qui s’efforcera de 
statuer dans les meilleurs délais.

L’air de juin Nouveau parlement

Le concours national pour arrêter de fumer 
débute ces jours. Les prix peuvent aller jusqu’à 
5000 francs. Cet encouragement aux fumeurs 
décidés d’en finir avec le tabac devait prendre 
fin, mais le Fonds de prévention du tabagisme a 
décidé de le prolonger deux ans de plus.
Le principe reste inchangé. Pour participer, il 
est nécessaire de s’abstenir de fumer du 3 juin 
au 1er juillet 2013 et de trouver un «parrain» ou 
une «marraine». Toute personne qui consomme 
régulièrement du tabac peut s’inscrire et ga-
gner l’un des prix par tirage au sort: 1 prix de 
5000.- et 10 prix de 500.- 
Le CIPRET-Vaud (Centre d’information pour la 
prévention du tabagisme) offre aux habitants 
du canton trois prix supplémentaires à choix 
d’une valeur 500 francs chacun. Une catégorie 
est même réservée aux moins de 25 ans!
> Informations et inscriptions: www.at-suisse.ch
> Pour aider à cesser de fumer, le CIPRET-Vaud donne 

des conseils au 021 623 37 42.

Le logo de l’Etat a bénéficié d’un léger 
toilettage. La charte graphique qui 
l’accompagne a en outre été complétée. 

Le toilettage du logo a permis d’en corri-
ger certains défauts mineurs. L’épaisseur 
des traits a été améliorée, permettant une 
meilleure impression sur tout support. Une 
nouvelle police de caractère a été utilisée. 
La version bichrome (noir et vert) du logo 
a été supprimée au profit d’une version 
monochrome, comportant des armoiries 
hachurées symbolisant le vert en héraldique.

Au gré des renouvellements naturels
Pour des raisons pratiques, les imprimés et 
la signalétique ne seront mis à jour qu’au fil 
des renouvellements naturels. Pour tous les 
supports et modèles numériques, les change-
ments peuvent s’opérer immédiatement au 
moyen des fichiers et de la charte graphique 
mis à disposition sur Intranet.

Des modèles de lettre et de note interne 
(en format Word) ainsi qu’une base pour les 
présentations (Powerpoint) seront prochai-
nement mis à disposition.

Des cartes de visite internationales en 
anglais sont désormais également dispo-
nibles pour les chefs de service ou autres 
personnes autorisées par les directions 
départementales. 

Pour des besoins exclusifs et exception-
nels de sponsoring, une version horizontale 
du logo a par ailleurs été créée. Cette version 
sera soumise à autorisation et réservée à 
des usages exceptionnels dans le domaine 
exclusif du sponsoring. Les conditions d’uti-
lisation de ce logo ad hoc figurent dans une 
annexe de la charte graphique.

> Logo toiletté: intranet.etat-de-vaud.ch/logo
> Charte: intranet.etat-de-vaud.ch/charte-graphique

La version noire et la version verte du logo  
désormais exclusivement monochrome.

Par équipes de quatre personnes, l’adminis-
tration cantonale participe au concours 

«bike to work» qui se déroule durant tout le 
mois de juin. Il s’agit de parcourir tout ou 
partie de son trajet domicile-travail à vélo, au 

À vélo au boulot
moins un jour sur deux. Le nombre d’équipes 
cantonales participantes se monte à 36, sous 
réserve des inscriptions de dernière minute 
pouvant être enregistrées jusqu’au 31 mai. 
> Davantage d’informations: www.vd.ch/biketowork

Photomontage du projet modifié vu depuis l’Espla-
nade du Château (ancien gabarit en surimpression).
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Caisse de pensions

La commission du Grand Conseil chargée d’étudier la nouvelle loi sur la Caisse de pensions 
de l’Etat de Vaud a écrit son rapport qu’elle présentera bientôt au Parlement.

La nouvelle loi à l’examen

COMMUNIQUÉ DU GRAND CONSEIL

Caisse de pensions de l’Etat de Vaud: fin des travaux de la commission

La commission a terminé ses travaux en proposant quelques modifications pour 
assurer la pérennité de la caisse et limiter les coûts pour l’Etat.
La commission chargée d’étudier la nouvelle loi sur la Caisse de pensions de l’Etat de Vaud, présidée par Claudine Wyssa, a 
achevé ses travaux après sept séances. Ce projet, hautement technique et à forte portée politique, est exceptionnel par l’ampleur 
des engagements financiers qui sont induits, par la responsabilité de l’employeur vis-à-vis du personnel et par le cadre législatif 
très serré posé par la Confédération.

Les négociations menées entre le Conseil d’Etat et les syndicats ont produit un plan qui respecte à la fois le cadre légal, la parité des 
sacrifices entre l’employeur et les collaborateurs, le maintien d’un niveau élevé de prestations au personnel, mais dont le coût impor-
tant inquiète certains députés. La commission relève que, malgré le montant de 1.44 milliard qui devra être injecté dans la caisse, de 
nombreuses incertitudes demeurent quant à la capacité du plan d’atteindre les objectifs fixés par le cadre fédéral.

Une modification fondamentale de la CPEV dans le sens d’une primauté des cotisations n’étant pas possible à court terme, car d’un 
coût excessif, la majorité de la commission, soucieuse d’assurer la pérennité de la caisse, propose d’apporter quelques modifications 
au projet qui lui a été soumis. 

La compétence du législatif étant restreinte au financement, le Conseil d’administration ayant la compétence exclusive de fixer les 
prestations, la commission a introduit un amendement exigeant, dès le moment où un financement supplémentaire de l’Etat serait 
sollicité, le calcul de la rente sur l’ensemble de la carrière et l’augmentation des âges de retraite. Le plan négocié par le Conseil d’Etat 
n’est ainsi pas remis en cause tant qu’il déploie ses effets et permet d’atteindre les objectifs fixés par la loi fédérale et la planification 
financière proposée.  

Par ailleurs, par souci de cohérence, la commission a considéré que la rente-pont AVS  devait faire partie des prestations fournies 
par la Caisse et non pas par l’Etat. Elle propose de modifier le projet de loi dans ce sens, le financement y relatif par l’Etat restant assuré 
dans les cas où la Caisse ne pourrait y faire face par ses propres moyens.

La commission recommande l’entrée en matière sur le projet de loi et de décret par 13 voix pour, 3 contre et 1 abstention. La 
commission rendra prochainement son rapport, l’objet devant être adopté avant l’été par le Grand Conseil.

Le plan de recapitalisation de 
la Caisse de pensions de l’Etat 
de Vaud (CPEV) convenu 

entre la Fédération des sociétés de 
fonctionnaires et le Conseil d’Etat 
en mars dernier vient d’être étudié 
par la commission du Grand 
Conseil chargée de rendre rapport 
au Parlement.

Moyens confirmés
Les moyens nécessaires à la 
mise en œuvre de ce plan ont 
été confirmés. Si ces moyens 
ne devaient pas suffire et qu’un 
nouveau financement de l’Etat 
était  nécessaire pendant la période 
de recapitalisation, la Commission a 
exprimé, via un amendement au projet 

de loi, la condition que soit au préalable 
décidé le calcul de la rente sur l’ensemble 
de la carrière (plan actuel : 12  ans) et 

une augmentation des âges de 
retraite (plan actuel : 62  ans, 
respectivement 60 ans).

Financement de la rente-pont AVS
Un second amendement concerne 
la rente-pont AVS qui va faire 
partie des prestations fournies 
par la Caisse et non pas par l’Etat. 
Toutefois, le financement de cette 
prestation par l’Etat restera assuré 
aussi longtemps que la Caisse ne 
pourra pas y faire face par ses 
propres moyens. 
Après le débat du Grand Conseil, 
le dispositif légal sur la Caisse de 

pensions sera soumis à l’Autorité de sur-
veillance fédérale. Il entrera en vigueur en 
janvier 2014.

Le débat au Parlement est prévu début juin.
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Expérience pilote

Échange de postes durant trois mois entre Berne et Marcelin
Sophie Engel et Muriel 
Thalmann ont interverti 
leur place de travail entre  
le Service cantonal et l’Office 
fédéral de l’agriculture.

Commentaires
Lionel Eperon, chef du Service de la promo-
tion économique et du commerce (SPECo)

Nous n’avons ja-
mais pratiqué ce 
type d’échange 
au SPECo. Mais 
c’est une philo-
sophie très in-
téressante pour 
amener à mieux 
se comprendre 
quand on doit 
appliquer des 
politiques pu-
bliques. Ce serait le cas chez nous de la 
nouvelle politique régionale fédérale où nous 
sommes soumis à des injonctions du SECO dont 
l’approche nous paraît parfois un peu théorique 
tandis que nous avons essentiellement une 
vision de «terrain». Cette philosophie ne peut 
cependant s’appliquer que si les structures sont 
relativement grandes. Au SPECo, il n’y a qu’une 
collaboratrice qui s’occupe de la nouvelle poli-
tique régionale fédérale...

Habitudes locales, culture interne exclu-
sive, rapports de force, besoin de recon-
naissance... Nombre de facteurs sont sus-

ceptibles de miner la collaboration entre deux 
services ou entités administratives. Stigmatisés, 
certains de ces facteurs peuvent alimenter 
la défiance et gripper le développement de 
projets. Mais même sans se trouver dans cette 
situation, mieux connaître les partenaires avec 
lesquels on collabore favorise généralement la 
rapidité et l’efficacité. 

Misant sur l’immersion, l’Office fédéral de 
l’agriculture (OFAG), en association avec la 
Conférence suisse des services de l’agriculture 
des cantons (COSAC-KOLAS), a mis sur pied 
un projet-pilote de «job-rotation». La première 
expérience s’est déroulée entre Vaud et Berne. 
Durant trois mois, Sophie Engel, du Service 
de l’agriculture (SAGR) a échangé son poste 
avec Muriel Thalmann qui venait de l’OFAG.

Textes: Joël Christin

Comment est-ce «tombé» sur vous?
J’avais travaillé au SAGR jusqu’en 2010. Puis je 
suis partie à l’étranger. Je venais de rentrer et 
d’être réengagée quand le chef de service m’a fait 
cette proposition: «lundi dans deux semaines, 
vous êtes à Berne». Mes valises étaient prêtes, 
j’ai dit oui. L’échange a duré du 1er octobre au 
18 janvier, soit trois mois effectifs.

Qu’est-ce qui motivait cet échange?
L’OFAG pilote les paiements directs aux 
agriculteurs. Le Canton exécute et établit 
les décomptes. Mais il y a des tensions car 
les personnes travaillant à la Confédération 
n’ont souvent pas l’expérience de la mise en 
œuvre de leur politique. Notre place, entre 
l’OFAG et les agriculteurs, n’est pas toujours 
facile et le téléphone ou le courriel ne suffi-
sent parfois pas à une bonne compréhension.

Connaissiez-vous votre partenaire d’échange? 
J’ai rencontré Muriel Thalmann avant de 
partir. Nous nous sommes présenté nos 
cahiers des charges, nos dossiers, nos 
parcours, nos attentes et les structures de 
l’OFAG et du SAGR. Fin février, nous avons 
dressé le bilan de l’expérience. L’OFAG va ins-
titutionnaliser le «job-rotation» et vise deux 
ou trois expériences semblables par année.

Avez-vous tout de suite été productive à Berne? 
La langue m’a un peu freinée. J’avais décidé de 
parler autant que possible en allemand. Il y a eu 
quelques soucis de compréhension au début... 
Mais à l’OFAG, les collaborateurs sont plus 
interchangeables que chez nous. Ça facilite 
les choses. J’ai participé à l’organisation de la 

Commission consultative pour l’agriculture, 
j’étais en charge de différentes ordonnances, 
j’ai touché à la coordination des paiements 
directs ainsi qu’à des dossiers internationaux 
et j’ai répondu à des consultations internes. 

Où avez-vous logé?
J’ai habité en colocation avec un Valaisan 
travaillant à l’OFAG et un Vaudois, conseiller 
personnel du chef de département Johann 
Schneider-Ammann. Tous deux parlaient 
volontiers et aiment beaucoup leur travail. 
C’était sympa et instructif. Me fixer à Berne 
a été facile. Si j’avais eu une charge de famille 
dans le canton de Vaud, j’aurais fait comme 
mes colocataires qui rentraient régulièrement.

Quelle était l’ambiance à l’OFAG?
La défiance est peut-être un peu réciproque, 
mais le plus souvent les cantons sont simple-
ment oubliés. Des dispositions sont prises sans 
évaluer certains impacts. Je suis parfois inter-
venue à ce sujet et j’ai été écoutée. Au SAGR, je 
connais tout le monde. Nous travaillons dans 
une certaine promiscuité. À Berne, j’avais un 
grand bureau et travaillais pratiquement sans 
dossiers papier. Les contacts étaient à créer 
durant les pauses, en suisse allemand!

Comment voyez-vous l’OFAG aujourd’hui?
Je ne partais pas avec un point de vue négatif. Je 
collaborais avec la Confédération pour le projet 
IMAGO. Et également auparavant, comme 
juriste du service. Aujourd’hui ma connais-
sance du métier s’est élargie et je peux aussi 
parfois renseigner des collègues pour trouver 
plus rapidement le bon interlocuteur à Berne.

Sophie Engel, collaboratrice de l’État-major du Service de l’agriculture.

Sophie Engel: «Me fixer à Berne a été facile»
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Échange de postes durant trois mois entre Berne et Marcelin Commentaires
Philippe Gmür, chef du Service  
du développement territorial (SDT)

La législation 
agr i co le  es t 
fédérale et le 
canton exécute. 
Dans le domaine 
de l’aménage-
ment du terri-
toire, nous ne 
sommes  pas 
dans ce cas. Une 
législation cadre 
existe au niveau 
fédéral, mais nous contrôlons totalement 
l’élaboration du Plan directeur cantonal. La 
Confédération ne fait que vérifier le respect de 
ses intérêts. Cela dit, quels que soient les cas 
et les différences de missions ou de fonctions, 
la communication n’est jamais sans problème 
quand on change de niveau institutionnel.
Au SDT, nous n’avons jamais fait l’expérience 
d’un échange du même type qu’au SAGR. Mais 
des échanges «permanents» ont lieu par la 
mobilité professionnelle. D’anciens collabo-
rateurs du SDT travaillent à l’Office fédéral et 
une personne qui travaillait à la Confédération 
se trouve maintenant chez nous. Cette mobilité 
participe aussi à l’intercompréhension. 
Effectuer dans le domaine de l’aménagement 
le même type d’échange de postes qu’au SAGR 
serait difficile car le rapport et les fonctions sont 
différentes. Ce serait par contre envisageable 
dans le domaine des améliorations foncières. 
Effectuer par ailleurs des échanges avec les 
communes pourrait être intéressant. Mais là 
aussi, la mobilité professionnelle nous offre 
régulièrement des transferts d’expérience. 

Denis Froidevaux, chef du Service  
de la sécurité civile et militaire (SSCM)

Nous pourrions 
accueillir une 
personne de la 
Confédération, 
mais peut-être 
plus difficile-
ment y envoyer 
un collaborateur 
compte tenu de 
nos charges de 
travail. Cela dit, 
s’inscrivant dans 
un programme d’amélioration de la communi-
cation entre l’échelon fédéral et cantonal, j’y 
serais tout à fait favorable. Pour nous, l’intérêt 
se dirigerait vers la Chancellerie fédérale (ges-
tion de crise et de gestion de risque) et vers 
l’Office de la protection de la population (pour 
la protection civile). Pour l’armée, la capillarité 
fonctionne parfaitement de par les fonctions et 
le grade des cadres.

Quelle était votre motivation pour ce projet?
L’Office fédéral de l’agriculture souffre d’une 
certaine méfiance dans les services cantonaux. 
La politique agricole est conçue à la Confé-
dération. Les Cantons appliquent. Devant la 
diversité de certaines situations mal recon-
nues par la base légale, ce rapport vertical 
peut crisper. Ayant travaillé à l’OFAG, j’ai 
l’expérience de ces situations. Par ailleurs, le 
projet a été validé par la Conférence suisse 
des services de l’agriculture des cantons 
(COSAC-KOLAS) que je préside. Et quand 
je travaillais pour Agridea, nous pratiquions 
le «job-rotation». Je connais donc le bénéfice 
de tels échanges qui lancent un réseau, décloi-
sonnent et créent des liens! 

Quel est l’intérêt pour le Canton?
La demande initiale vient du chef de dépar-
tement fédéral, mais elle trouve un bon écho 
dans les mesures de rapprochement avec la 
Confédération que Philippe Leuba, et avant lui 
feu Jean-Claude Mermoud ont initiées. 

Tout le monde est d’accord pour tenter 
d’améliorer la situation de défiance entre 
le SAGR et l’OFAG. Sur le plan agricole, le 
canton de Vaud est comme une Suisse en 
miniature. Sa diversité justifie une revendica-
tion à participer à l’élaboration de la politique. 
Nous devons développer une activité de veille 
en politique agricole. Les cantons aléma-
niques sont beaucoup plus proactifs lors de 
réforme de la politique agricole fédérale. Ils 
implémentent les nouveaux programmes et 
captent les financements fédéraux plus rapi-
dement. Leurs réseaux avec l’administration 
fédérale expliquent en partie ce succès.

Comment avez-vous fait dans la pratique? 
Nous avons maintenu les relations contrac-
tuelles existantes. Mme Thalmann (OFAG) 
et Mme Engel (SAGR) ont été détachées. 
L’opération s’est résumée en la création de 
comptes informatiques, la mise à disposition 
d’un bureau et une libération de l’obligation 
de timbrage. Les frais ont été minimes. Mme 
Thalmann habite le canton de Vaud. Nous 
avons offert à Mme Engels le logement à Berne 
dans une colocation. Globalement le coût n’est 
pas très différent de celui d’une formation. 

L’expérience a-t-elle coûté en productivité?
Le premier réflexe des responsables d’équipes 
est de penser à la surcharge de travail et à la 
perte d’un collaborateur ou d’une collabo-
ratrice pendant trois mois. Ils n’imaginent 
pas pouvoir bénéficier d’une force de travail 
bien formée, dans le même domaine de poli-
tique publique, et directement opérationnel. 
Mme Thalmann est tout de suite entrée dans 
les dossiers. Sa connaissance de l’administra-
tion fédérale a été utile, comme celle acquise 
par Mme Engel. C’est un atout pour le service. 

L’expérience pourrait-elle servir à d’autres?
J’en suis persuadé! Il y a quelque chose à en 
tirer là où la politique fédérale est prépondé-
rante. Peut-être pas pour l’enseignement, mais 
pour les routes, le développement territorial, 
la mobilité, la sécurité militaire, l’armée, le 
tourisme, la protection civile, ou encore pour 
tous ceux qui participent à un projet d’agglo-
mération. Dans le domaine de l’agriculture, 
l’échange avec les communes n’est pas assez 
important pour motiver un tel échange.

Frédéric Brand, chef du Service de l’agriculture et président de la COSAC. 

Frédéric Brand: «Les effets se ressentiront au SAGR»
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Bâtiments

Déontologie de la pierre présente des stratégies d’intervention pour la cathédrale de Lausanne.

Cathédrale: publication des actes du colloque

En 2007, le Service des routes mettait 
en œuvre une importante réforme de 
l’organisation et des méthodes de tra-

vail des cantonniers. Cette réorganisation 
nécessitait une mise à niveau des bâtiments 
(au nombre de 146), souvent inadaptés 
aux exigences de sécurité et de confort au 
travail.

Doté d’un crédit de 10 millions de francs, 
le programme d’adaptation comprend la 
construction de quatre centres régionaux et 
de locaux de service, ainsi que la transfor-
mation de dépôts existants. Conduit par le 
Service immeubles, patrimoine et logistique 
et le Service des routes, ce programme arri-
vera à son terme début 2014.

Les centres régionaux de Ste-Croix et de 
Bex ont été inaugurés les 19 et 26 avril, en 
présence des autorités cantonales et com-
munales, ainsi que des employés d’entretien. 
Construits selon un plan identique, ces bâti-
ments remplissent plusieurs fonctions: lieu 
de rassemblement du personnel, de stockage 
et d’entretien des outils et des machines, ou 
de stationnement des véhicules.

Ces installations facilitent les interven-
tions quotidiennes des cantonniers pour le 
nettoyage de la chaussée, des canalisations et 
des talus, la coupe des surfaces herbées, des 
arbres et des haies, les interventions en cas 
d’accident et le service hivernal.    –    JAD

Nouveaux centres régionaux d’exploitation des routes cantonales
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Le bâtiment inauguré à Bex, construit sur le même plan que celui de Sainte-Croix.

L’Etat de Vaud et la revue Monuments 
vaudois publient les actes du colloque 

qui s’est tenu en juin 2012 sur les stra-
tégies d’intervention pour la cathédrale 
de Lausanne. Intitulé Déontologie de la 
pierre, l’ouvrage de 144 pages propose un 
bilan de l’expérience acquise sur d’autres 
monuments suisses et européens dans la 
conservation de la molasse.

«Pour un bâtiment comme notre cathé-
drale, écrit le conseiller d’Etat Pascal Broulis 
qui préface la publication, la question paraît 
simple : faut-il restaurer ou conserver ? 
Mais les deux s’opposent-ils? Ils doivent à 
l’évidence être combinés; mais comment les 
marier dans la plus parfaite harmonie? Pour 
un édifice de la renommée de la cathédrale 
de Lausanne, avec la symbolique à la fois 
religieuse et politique qui lui est attachée, il 
est normal que ces questions fassent débat, 
passionnent le public.»

À la suite de l’adoption en 2009 de 
la Charte pour la conservation et res-
tauration de la cathédrale de Lausanne, 
le Conseil d’Etat a décidé la tenue d’un 
colloque pluridisciplinaire qui a été orga-
nisé par la Commission technique de la 
cathédrale en partenariat avec l’Université 
de Lausanne. 

Les actes dressent le bilan de l’expé-
rience acquise ces dernières années dans le 
traitement de la pierre et, en particulier, de 
la conservation de la molasse aquitanienne 
du monument lausannois. Les fondements 
théoriques nécessaires pour la prochaine 
restauration de la tour dite inachevée et 
du chœur de la cathédrale sont abordés 
dans les comptes rendus des différentes 
tables rondes. Il ressort aussi de ces pages 
une approche combinant maintenance et 
travaux de restauration dans un mélange de 
cycle présupposant un travail sur la durée. 

Franklin Thévanaz, syndic de 
Sainte-Croix et Pascal Broulis, 
chef du DFIRE.

Laurent Tribolet, chef de la division entretien du SR, Dominique 
Blanc, chef du SR, Nuria Gorrite, cheffe du DIRH, Daniel Hediger, 
municipal à Bex, et Philippe Pont, chef du SIPAL.
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Petites annonces
|||| À vendre ||||||||||||||||||||
4 chaises en bois 4 Chaises blanches 
assise en bois clair en excellent état 
: Prix à la pièce 45.-  079 677 79 
32 (Joëlle).
Chaussures foot Puma King cuir, 
pointure 46 1/2, portées 4 fois, 
très bon état, livrées avec sacoche 
noire. Valeur à neuf fr. 180.-- Prix: 
CHF 80.- 079 717 62 41.
Fauteuil en osier avec cousin en 
excellent état : Prix 40.- 079 677 
79 32 (Joëlle).
Table en bois, magnifique, avec 
pieds alu et 4 chaises en cuir - va-
leur neuve CHF 3’500.-. Acheté il 
y a deux ans. A vendre pour CHF 
1’200.- 078 710 78 06.
Meuble TV avec rangements acheté 
il y a moins d’un an en très bon état. 
Dimensions: 240x190 PRIX: 400.- 
076 615 15 17.
Meubles divers Lampe applique as-
pect vieillie pour chambre, salon ou 
salle de bain: 50.- 3 étagères en bois: 
P30.- 2 canapés 2 places et 1 pouf 
en cuir vert foncé en excellent état / 
acheté chez cuir no1: 650.- Grande 
lampe orangée: 90.- Grande lampe 
verte: 90.- 079 677 79 32 (Joëlle).
Table de cuisine en verre securit 
«blanc» - 4 à E pers (83cm/120cm) 
+ 2x 40cm avec les rallonges (se 
glissent sous la table) avec les 2 
chaises et coussins pour Frs 170.-. 
En excellent état. world-citizen@
romandie.com.
Lit, très beau en bois modèle Shiva 
complet Dimensions: tête de lit 
225/80, cadre 220/190, chevets 
(2x) 50/50/28. Avec sommier Ce-
lesta Superflex 160/200 et matelas 
Celesta Triolena II. (Prix d’achat to-
tal 1700.-) Vendu 700.- En excellent 
état. world-citizen@romandie.com.
Armoire fin 18e – Scriban en noyer 
clair, composée d’une commode, 
d’un écritoire et d’une partie haute 
cartonnier (prédominance Louis 
XV) dim 130x77(35)x230 prix à 
débattre. 079 268 89 44.
Appareil de Musculation Machine 
complète pectoraux, abdominaux, 
jambes, bras, dorsaux) Charge 100 
KG Valeur à neuf 1 500.- 500.- à 
Discuter 079 347 57 92.
Matériel pour débuter l’air-soft, 
neuf, complet pour débuter dans 
l’air-soft. Pour renseignements tél. 
078/714 78 87.
Sac à main Silvio Tossi cuir orange 
vernis, jamais utilisé, vendu avec 
sa housse d’origine. Valeur 730.00 
vendu 170.- 076 570 95 44.

|||| Logement ||||||||||||||||||
Proche Cheseaux-sur-Lausanne, à 
louer 1er juillet 2013, 2,5 pièces 
neuf, 50 m2, dans villa individuelle. 

Accès jardin, place de parc. Frs. 
1250.- charges comprises. jac-
kiem687@yahoo.com.
St-Barthélemy, Appart. 5,5 pces à 
louer pour le 15 juin. Triplex avec 
beaucoup de cachet environ 150 
m2, pour un loyer de CHF 2’200.00 
charges et place de parc compris, 
à 10-15 minutes de Lausanne et 
proche de l’autoroute. felicia.jean-
neret@hepl.ch.
Hauts de Morges, jolie villa indivi-
duelle à louer. 120 m2, grand jardin, 
avec arbres fruitiers et potager. 
Intérieur entièrement rafraîchi, 
nouvelle cuisine et salle de bains. 
4200.- /mois + charges Libre de 
suite. 079 637 22 82.
Mayens de la Dzour / Savièse, à 
vendre, maison mitoyenne, 4 1/2 
pièces, 80m2, chauffage central, 
habitable à l’année. Vue superbe. 
380’000.- francs. 079 315 93 08.
Lausanne et environs Couple 
(enfant à venir) cherche appar-
tement 2 pièces min., balcon ou 
jardin, fin été 2013. Max 1500.-
/m avec possibilité d’assumer 
conciergerie, travaux intérieurs 
(lui=indépendant dans le bâti-
ment) et d’offrir soutiens scolaires 
(elle=prof).Référence et garantie. 
078 798 30 09.

|||| Véhicules ||||||||||||||||||
BMW X3 Xdrive diesel Déc.2012, 
28000km, 186Cv,diesel 2l grise, 
4roues hiver alu 17’ et roue été en 
18’ run flat,option pour 22’500.- 
valeur neuf 83’500.-, cédée à 
65’000.- soignée, parc dans garage 
079 283 90 85 ou 079 556 61 59.

Opel Corsa Swing 1.4 1997, boîte 
manuelle, Bon état général, Travaux 
effectués en mars 2013 à 64000 
km: Courroie de distribution, grand 
service, pompe à eau, freins av. Exp. 
avril 2013. Jamais roulé en hiver. 
3500.- à discuter. 079 210 54 13.

Toyota Avensis Sol Premium Break 
automatique Bleu. Année 2010 
55’000 km. Toit panoramique, 4 
pneus hiver montés sur jantes alu, 
crochet de remorque. Valeur à neuf: 
Fr. 54’550 Prix 25’000 à discuter. 
024 557 25 52 / 079 412 20 05.

Jeep Wrangler 2007 excellent état. 
Couleur ext. : vert métalisé. Cou-
leur int. : taupe/gris Hardtop neuf, 
Pneus 4 saisons. 079 535 53 20.

New Beetle, 1998,   capote élec-
trique Intérieur cuir crème Ra-
diocassettes + CD 6x Jantes alu 
et pneus montés sur jantes hiver 
Capote de protection  Carnet de 
services  Très bon état Km: 104’000 
CHF 12’000.- à discuter. 078 919 32 
12 / int 64424.

Mercedes-Benz 350 SL (oldtimer) 
Cabriolet immatriculé août 1972, 

147’000 km, brun métallisé. hard-
top, jantes aluminium, vitres élec-
triques, phares antibrouillard. Prix : 
18’000.- à discuter. 079 768 18 43.
Mitsubishi Colt Jubilé 1.3, 1997, 
66’000 km, 3’200.- octobre 1997, 
service + expertise février-mars 
2013 + 4 pneus été. climatisation 
et autoradio cd, USB. 078 6528216.
Harley Davidson XR 1200 X 93 
chevaux, noire, pièces d’origine, 
seulement 9000 km au compteur, 
a passé l’hiver au garage, 1ère im-
matriculation en nov. 2009. Prix: 
9500.- 078 673 89 93.
Scooter Peugeot SPEEDfight 50 
CC 3’800 km / 2008 / bien soigné 
en parfait état / Prix CHF 2’000.-- 
(deux pneus été et deux pneus 
neige compris) 079 247 49 54.
Scooter Daelim S-Five 50cm3, bon 
état 3800km, 2009. 1400.- avec 
top case Tél. le soir depuis 19h30 
079 627 18 42 / 021 691 89 29.
Scooter Daelim Delfino 125cc. Pre-
mière immatriculation 08.02.10. 
11’900 km. Très bon état, jamais 
accidenté. Vendu avec grand coffre 
pour deux casques, pare-brise haut 
et deux pneus neige à 70%. Prix 
1’200.- à discuter. Appelez le soir 
tél. 021 634 76 78.
Scooter SYM JET Euro X 250 km 
9350, année 2006, dernière ex-
pertise 21.09.2011. En bon état, à 
vendre 900frs. 079 103 19 07.
Recherche vélo dame très petit 
cadre prix avantageux. 021 316 42 
39 ou 079 768 31 13.
Recherche remorque pour vélo 
pour 2 enfants qui se transforme 
également en pousse-pousse. 079 
543 92 53.

|||| Vacances ||||||||||||||||||
Cagnes sur Mer, maison de 2 pièces 
(40m2) avec terrasses, dans village 
médiéval (haut de Cagnes), mer à 
3km, très calme, navette gratuite 
pour Cagnes. Location à la semaine 
dès 400.-, tarifs dégressifs. jemo-
reau@bluewin.ch.

Champéry, App. 3.5 pièces, 6 pers 
(max. 4 ad.), totalement équipé, 
home cinéma, Blu-ray, WIFI haut 
débit, poêle. Terrasse meublée, 
pelouse, 1 ch à lit double, 1 ch à 
lits superposés et lit gigogne, lave-
linge. Garage. www.chaletvaldesia.
com sophie.de-torrente@vd.ch.

Etna – Sicile, appartement pour 4 
ou 5 pers, 70 Euros/nuit en tout, 
minimum 3 nuits. Dans maison 
entourée d’oliviers, de vignes 
et d’animaux, près du village de 
Zafferana, flanc sud-est de l’Etna, 
650m d’altitude. Situation idéale 
pour visiter la région en toute sai-
son. Ville et aéroport de Catania à 
30 min, Siracusa à 70 min, voiture 

(de location) indispensable. 022 
736 73 90.

Gruyère - La Berra (FR), chalet 5 
pièces, 8 lits. Cuisine agencée, équi-
pée, ouverte. Terrasse, jardin clô-
turé, place de jeux, grill, ensoleillé, 
vue Jura, calme, randonnées, VTT. 4 
places de parc. Bains thermaux de 
Charmey à 20 min. Lac de la Gruyère. 
Fr. 300.-/week-end, Fr. 800.-/sem, 
ou au mois ou à la saison. Dossier 
sur demande. 078 870 53 53.
Malbuisson (Jura français), grand 
studio au bord du Lac Saint-Point 
– Doubs – 23 km de Vallorbe - 8km 
de Métabief. De mai à octobre 300 
à 400 euros/sem. TV avec canal +. 
Balcon. Vue exceptionnelle sur le 
lac.Grand choix activités sportives 
(lac – piscine – marche – vélo – 
pêche etc). 1 lit double. Hall avec 
2 lits superposés. 079 579 76 40.
Nice, studio à vendre, 28 m2, à 50m 
mer et promenade des Anglais, 
calme, côté cour, 3e étage (ascen-
seur). 134 000 € 00336 87 05 57 
15. c.dum.ans@bluewin.ch.
Provence, Seillans, Var, pour 6/7 
personnes, mas ancien, pleine 
campagne, piscine chauffée, tennis, 
rafting, planche à voile à proximité. 
Cannes, Fréjus, Saint Tropez, Nice 
et Monaco pas loin 3 chambres à 
coucher (7 lits) 2 salles de bains 
machine à laver, lave vaisselle Loca-
tion: CHF 2’200/2 sem. Libre: 6- 20 
juillet. Photos: http://lesselvesdes-
bouques.com 079 214 11 39.
Sud de la France, maison, piscine 
privée, pour 4-6 personnes, plages 
Gruissan, vue, sécurisé, animaux ac-
ceptés. Photos sur demande.600.- à 
1’150.-/sem. 021 5501975.
Val d’Anniviers, Zinal, appartement 
2 pièces, 53 m2, 4-5 personnes, 
dans ancien immeuble. Vue, balcon. 
500.- à 900.-/sem selon période. 
021 9443894.
Valais, Val d’Hérens à 15 km de 
Sion, appartement 2 pièces 1/2 
(55 m2) dans chalet neuf. Vue, 
terrasse couverte, gazon. www.
failletaz.ch Déjà réservé du 13.07 
au 12.08.2013. 079 230 33 32.
Verbier, à louer très joli 2 pces, 
tout confort, libre de suite, dès Frs 
500.- sem. 079 279 06 87.

|||| Divers ||||||||||||||||||||||||
Recherche billets Paléo, un ou deux 
pour le dimanche. 0774130732.
Yodle: pourquoi pas vous? Al-
penrösli, club de yodleurs de 
Lausanne, recherche directeur/trice 
dynamique. Intérêt pour le folk-
lore suisse, connaissances bases 
d’allemand ou de Schwizerdütsch. 
Cherche aussi barytons, basses et 
ténors. Répétitions lundis soirs à 
Lausanne. www.yodelausanne.ch 
079 457 27 71.
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Musée cantonal de zoologie

Mardis botaniques Retrospective Pierre Bataillard à l’Espace Arlaud
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Les facettes de quatre collections

Né en 1927, décédé en 2008, Pierre Bataillard a 
marqué de son empreinte le paysage graphique 

Une discussion autour du 
mûrier, l’origine de cet arbre 
de légende, ses espèces 
(mûrier blanc, mûrier noir, 
mûrier du roi), l’usage mé-
dicinal, l’utilisation du bois 
(instruments de musique),...
• Le mûrier, par Mohammad 

Alam, ingénieur forestier. 
Musée botanique, Montriond 
- Place de Milan. Ma 4 juin, 
12h15 à 13h.
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Récemment reçues ou acquises, 
quatre riches collections 
permettent de présenter le 
travail de conservation et de 
mise en valeur du Musée. 

La musaraigne étrusque est le plus petit mammifère du monde. La collection Unil permet de l’étudier. 

> BÊTES EN STOCK: Nouvelles collections. Exposition 
au Musée cantonal de zoologie, Palais de Rumine, 
jusqu’au 12 janvier 2014. Ma-je 11h-18h, ve-di: 
11h-17h.

suisse. Après des études à l’École des Beaux-Arts 
de Lausanne (l’actuel Espace Arlaud) et à l’École 
du Louvre à Paris, il dirige pendant 40 ans un 
atelier à Lausanne. Tous les Vaudois ont assimilé 
plusieurs de ses logos et été influencés par l’une 
ou l’autre de ses affiches. Il est aussi le créateur 
du Musée du Cheval de La Sarraz (1982) ou de 
la Maison du Blé et du Pain à Échallens (1989).
• Exposition par la Fondation Pierre et Nouky 

Bataillard. Espace Arlaud, pl. Riponne 2bis, 
Lausanne. Jusqu’au 21 juillet. ma-ve 12h-18h, sa-di 
11h-17h. Gratuit jusqu’à 16 ans.

Accè pour tous
Le musée de zoologie est désormais tota-
lement accessible à tous. Deux hydrolifts 
installés sous des planchers techniques per-
mettent aux personnes à mobilité réduite de 
monter dans les salles d’anatomie comparée 
et d’exposition temporaire. Les travaux ont 
duré plusieurs semaines et se sont terminés 
le 30 avril. Affichant plus de 100 ans, le Palais 
de Rumine n’est doté d’ascenseurs et d’une 
entrée pour handicapés que depuis 1997. 

Une salle aménagée en faux dépôt, 
remplie de cartons ouverts montrant 
des centaines de bêtes photographiées, 

épinglées ou conservées dans le formol, c’est 
la mise en scène qu’offre le Musée de zoologie 
pour sa nouvelle exposition intitulée Bêtes 
en stock. Elle présente quatre importantes 
collections reçues ou acquises en 2012 et 1013. 
Elle a l’avantage de lever en même temps le 
voile sur une partie des diverses activités que 
doit déployer le musée pour conserver ces 
collections et les mettre à disposition autant 
de la recherche que du public. 

La collection Unil, à laquelle ont 
contribué les professeurs Peter Vogel et 
Jacques Hausser, porte sur les micro-
mammifères (musaraignes, mulots, souris, 
etc.) et réunit 5300 spécimens en alcool, 

1000 mises en peaux, 3000  crânes et 
7400 échantillons génétiques. 

La collection James Rochat (ancien 
directeur des Écoles de Rolle), regroupe, 

dans 700  cadres, 55 000  insectes dont la 
beauté et la diversité impressionnent. 

Collection Fritz Vollmar (premier direc-
teur du WWF International) est constituée 
de 42 000  clichés de grande valeur patri-
moniale, provenant de près de 30  pays et 
100 parcs nationaux. 

La collection Albert Sermet (maraîcher• 
horticulteur puis conseiller en produits 
phytosanitaires d’Yverdon-les-Bains) se 
compose de 286  cadres entomologiques, 
35 000 coléoptères et 6000 lépidoptères.

Seule une partie des 150 000 spécimens 
est exposée, le solde étant rangé dans les 
véritables dépôts, à Lausanne et à Lucens. 

Pierre Bataillard a créé le logo des glaces Lusso 
en lettres bleues et roses bonbon.
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