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Don du sang 
Depuis 10 ans, le can-
ton de Vaud ne couvre 
pas les besoins en sang 
de ses hôpitaux.   p.2

Nouveau SG au DSE 
Nicolas Chervet sera le 
secrétaire général du 
DSE. Il entrera en fonction 
courant mai.  p.2

Katz et Vallotton 
Les deux artistes 
se rencontrent par 
œuvres interposées 
au mcb-a. p.8 f. 
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Anniversaire de la Constitution
Le Canton va mettre à jour le cadre de 
référence de ses géodonnées actuelle-
ment gérées dans un cadre de référence 
déterminé en 1903. La transition nécessi-
tera l’attention des utilisateurs.  p.6

Géodonnées

Le chef du DFIRE Pascal Broulis a 
présenté les comptes de l’Etat de 
2012. le résultat de bouclement 

se solde par un bénéfice de 6 millions 

Comptes 2012
de francs, en correspondance avec la 
prévision budgétaire. Un montant de 
575 millions de francs a été affecté à la 
recapitalisation de la Caisse de pen-

sions de l’Etat de Vaud. Les charges 
de fonctionnement ont été quant à 
elles plus élevées que ne le prévoyait 
le budget. pp.4-5 
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Entrée en vigueur le 14 avril 2003, la Constitution 
vaudoise a fêté ses dix ans. L’occasion de jeter un œil 
en arrière et de témoigner reconnaissance aux  consti-
tuants et d’apprécier la force de leur texte face aux 
évolutions. Un livre commémore cette histoire. p.3
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Mensuelles

Le canton manque de sang
Depuis 10 ans, Berne, Neuchâtel et d’autres régions suisses doivent pallier à l’insuffisance 
de l’approvisionnement vaudois face à la demande des hôpitaux du canton.

Le Conseil d’Etat a nom-
mé Nicolas Chervet en 
qualité de secrétaire gé-
néral du Département 
de la sécurité et de l’en-
vironnement. Avocat de 
formation, Nicolas Cher-
vet est actuellement rem-
plaçant du commandant 
de la gendarmerie, corps 
qu’il a intégré en 2009. 
Âgé de 39 ans, Nicolas Chervet a travaillé dans 
des études d’avocat, au Tribunal cantonal, puis 
dans une société de conseil. Il succédera à Sé-
bastien Leprat dans le courant du mois de mai.

Nouveau SG du DSE Patrimoine immatériel

Le don du sang dans le canton ne couvre 
pas la demande des hôpitaux vau-
dois. Chaque année depuis 2003, cette 

demande, dans laquelle le CHUV pèse pour 
70%, est satisfaite grâce à l’apport supplé-
mentaire d’autres services régionaux suisses, 
notamment Berne et Neuchâtel, qui pallient 
au manque d’approvisionnement vaudois. 
En 2012, le nombre de dons du sang a connu 
une baisse de 3,6% par rapport à 2011. Les 
dons reposent sur la motivation des quelque 
20 400  personnes qui offrent leur bras à 
l’aiguille entre une à huit fois tous les deux 
ans ainsi que sur la persévérance escomptée 
des 3386 nouveaux venus en 2012. 

«Depuis 2011, la demande a enfin cessé 
de croître, mais nous sommes toujours 
confrontés à un problème structurel et à 
une baisse des prélèvements sur notre site 
fixe d’Épalinges», indique Massimo Benzoni, 
responsable communication & promotion 
du don au Service régional vaudois de 
transfusion sanguine (SRTS VD). Les col-
lectes mobiles et les collectes en entreprise 
«fonctionnent» quant à elles toujours bien. 
En 2012, leur nombre a augmenté avec au 
total 188 sorties dans 70 lieux.

À l’UNIL, au CHUV et à la PolCant
De telles collectes ne sont proposées que 
dans trois institutions ou services de l’Etat 

jusqu’à maintenant. Elles ont lieu de manière 
régulière et suscitent de nombreux dons. 

L’UNIL représente une des plus grosses 
collectes mobiles, avec près de 300 dons par 
jour de présence du SRTS VD sur place. Les 
prochaines collectes y sont annoncées les 
mardi 23 et mercredi 24 avril, ainsi que du 
12 au 14 novembre 2013. 

Le CHUV fait également l’objet d’une 
collecte. Elle a lieu trois fois par année et a été 
instaurée suite au déménagement du SRTS 

VD du Bugnon aux Croisettes, à distance 
du monde hospitalier. En mars 2013, plus 
de 180 poches de sang ont été collectées au 
CHUV. Des collectes ont aussi lieu dans 
les Hôpitaux d’Yverdon et de Nyon en été, 
période critique durant laquelle beaucoup 
de donneurs sont en vacance. 

La Police cantonale fait aussi l’objet d’une 
collecte, organisée deux fois par an grâce au 
soutien d’Olivier Rochat, responsable de la 
cellule recrutement de la PolCant. Environ 
70 dons y sont collectés à chaque fois. 

> Pour donner son sang ou pour plus d’informations: 
www.mavietonsang.ch   ou   tél. 0800 14 65 65.
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LivraisonsPrélèvements

Vo u s  v o u l e z  f a i r e 
connaître une tradition 
vivante? Vous vous y 
connaissez en matière de 
dentelle au fuseau et êtes 
prête à le partager? Vous 
connaissez un muretier 
d’accord de montrer les 
ficelles de son art? Vous 
voulez transmettre un 
savoir vaudois? Le Can-
ton éditera une brochure recensant formations, 
ateliers, portes ouvertes, conférences, etc. que 
vous lui annoncerez d’ici août.  
> Infos:  www.patrimoine.vd.ch/traditions-vivantes

Nombre de dons et nombre de demandes annuelles dans le canton

En mai 2008, peu avant le déménagement du 
SRTS VD aux Croisettes (terminus du métro m2), 
une délégation du Conseil d’Etat, dont Jacqueline 
de Quattro, avait effectué un don de sang. 
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Constitution vaudoise

Un livre a été édité pour l’anniversaire de la 
Constitution en vigueur depuis le 14 avril 2003

10 ans !

Dix ans, c’est bien peu pour 
se mettre à rechercher des 
rides sur le visage de la 

Constitution vaudoise et pour 
se demander si le texte rédigé 
par l’Assemblée constituante 
tiendra le coup aussi longtemps 
que celui qui l’a précédé et qui 
datait de 1885. 

Les 180 citoyens élus qui ont 
planché pendant plus de trois ans 
au travers de six commissions et 
d’assemblées plénières ont ana-
lysé et pris compte des évolutions 
du canton et de la société. Le 
temps passé depuis ces moments 
m é m o r a b l e s 
n’est  qu’une 
goutte à l’échelle 
de l’histoire dans 
laquelle ils s’ins-
crivent. Mais ces 
quelques années 
ont vu le canton 
sortir de la crise 
et devenir un 
modèle envié 
dans une région 
attractive qui 
doit faire face à 

14 avril 1999, salle du Grand Conseil: première réunion 
des 180 membres de la Constituante élus le 7 février.

Les auteurs de la Constitution du 14 avril 2003 ont modifié 
les institutions cantonales et communales; ils en ont créé 
de nouvelles; ils ont posé avec un grand souci de précision 
les tâches de l’Etat et des communes; ils ont fixé des prin-
cipes clairs pour l’action publique; ils se sont enfin montrés 
explicites et exigeants sur les droits individuels. Ouverts et 
pragmatiques, ils ont donné au canton une Constitution digne 
du nouveau siècle qui s’ouvrait alors. 
Le présent anniversaire est l’occasion de témoigner à l’Assem-
blée constituante une profonde reconnaissance. 

Vincent Grandjean, chancelier d’Etat 

l’enjeu du développement. Les 
constituants n’avaient peut-être 
pas tous imaginé la rapidité des 
changements d’aujourd’hui, 
mais la Constitution qu’ils ont 
donnée au Canton est utile pour 
les aborder. D’autant que c’est 
un texte vivant en mesure d’être 
épousseté au fil du temps. 

L’Etat de Vaud édite un livre 
qui retrace en de nombreuses 
images et sous la plume du 
chroniqueur écrivain et ancien 
constituant Christophe Gallaz 
quelques moments de l’aventure 
de l’Assemblée constituante. Il 

montre aussi toutes 
les  évolutions 
du texte depuis 
son entrée en 
vigueur, le 14 avril 
2003 ,  jusqu ’à 
aujourd’hui.  –  jc

Commande du livre 
«10 ans (2003-2013) 
– La Constitution du 
Canton de Vaud», uni-
quement par courriel 
à l’adresse: mariapia.
chindamo@vd.ch. 

Les trois coprésidents: Yvette Jaggi, Jean-François Leuba et René Perdrix.

17 mai 2002, Echallens: vote final lors de la dernière assemblée de la Constituante. Le texte avait été 
adopté par 135 oui, 16 non et 10 abstentions.
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14 avril 2003: entrée en vigueur de la Constitution et cérémonie à la cathédrale.

La figure de Napoléon 
était apparue sur l’écran 
lors de la cérémonie du 
14 avril 2003, en rappel 
de son rôle dans la signa-
ture de l’Acte de média-
tion. Et c’est un enfant 
portant bicorne qui avait 
remis aux Autorités 
d’alors le texte de la 
nouvelle Constitution 
cantonale. 
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Comptes 2012

Un résultat équilibré et une recapitalisation massive de la CPEV
Le bouclement des comptes de l’Etat se solde par un montant positif de 6 millions de francs, conforme aux prévisions budgétaires. Un montant de 575 millions de francs a été affecté  
à la recapitalisation de la Caisse de pension de l’Etat de Vaud. Cette opération diminuera le coût pour l’Etat du nouveau plan de prévoyance. 

Les comptes de l’Etat se soldent pour 2012 
par un excédent de revenus conforme 
à la prévision budgétaire de 6 millions 

de francs. Dans le cadre du bouclement de 
l’exercice, le Conseil d’Etat décide d’an-
ticiper le financement comptable de la 
nécessaire recapitalisation de la Caisse de 
pensions pour un montant de 575 millions 
de francs afin de respecter les nouvelles 
règles fédérales. La dette nette pour sa part 
est réduite une nouvelle fois de 645 millions 
de francs pour atteindre un seuil de 785 mil-
lions de francs à la fin de l’année. 

Les charges de l’Etat de Vaud pour 
l’exercice 2012 s’élèvent à 8790,4 millions 
de francs. Ce résultat comprend une écriture 
de bouclement unique, d’un montant de 
d’un montant de 575 millions de francs, qui 
concerne la recapitalisation par l’Etat de la 
Caisse de pensions du canton (CPEV). L’ef-

rapport à 2011, affichant ainsi une croissance 
de 4,5% imputable surtout aux charges dans 
les secteurs santé-social (+196 millions), for-
mation (+53 millions) et à la charge pérenne 
des intérêts CPEV.

Revenu dopé par des effets 
conjoncturels
Du côté des revenus, leur montant atteint 
8796,8 millions de francs, soit 372 millions 
ou 4,4% de plus qu’à la fin 2011. Les impôts 
s’inscrivent en ligne de cette progression 
(4,3%) avec toutefois un écart supérieur 
de 10,4% au montant budgétisé. Ces écarts 
s’expliquent notamment par des effets de rat-
trapage dans la taxation de l’impôt à la source 
(+126  millions), un effet exceptionnel de 
25 millions dans l’impôt sur les donations qui 
découle de l’initiative pendante proposant 
un impôt fédéral sur les successions, ainsi 

fort total à fournir se monte à 1440 millions 
de francs pour atteindre le degré de couver-
ture imposé de 80% en 2052. L’opération 
effectuée au bouclement des comptes 2012 
aura pour effet de diminuer sensiblement, 
dès 2014, les coûts pour l’Etat du nouveau 
plan de prévoyance (voir encadré ci-contre).  

Charges supérieures au budget
Cette écriture de bouclement mise à part, 
les charges de fonctionnement de l’Etat sont 
supérieures de 127  millions de francs à la 
prévision budgétaire. Les principaux écarts 
constatés proviennent du RI (+46 millions), 
de l’asile (+26  millions) et des intérêts du 
financement CPEV (+54 millions). Par rap-
port aux comptes 2011, la masse salariale de 
l’Etat enregistre une modeste progression de 
38 millions, soit 1,7%. Au final, les dépenses 
courantes augmentent de 352 millions par 

Pour chaque dépense de 100 francs, l’Etat a consacré:Dette de l’Etat et intérêts

Masse salariale (hors recapitalisation anticipée CPEV)Comparaison Budget-Comptes
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Budget Comptes

Un résultat équilibré et une recapitalisation massive de la CPEV
Le bouclement des comptes de l’Etat se solde par un montant positif de 6 millions de francs, conforme aux prévisions budgétaires. Un montant de 575 millions de francs a été affecté  
à la recapitalisation de la Caisse de pension de l’Etat de Vaud. Cette opération diminuera le coût pour l’Etat du nouveau plan de prévoyance. 

que différents effets conjoncturels dans les 
impôts sur les sociétés, les gains immobiliers 
et les droits de mutation (total 176 millions). 

S’agissant des investissements, la part 
nette de l’Etat s’élève à 258  millions, soit 
42 millions de moins que porté au budget, 
mais 24 millions de plus qu’en 2011. Globa-
lement, l’Etat a investi en 2012 dans l’écono-
mie vaudoise un montant brut (y compris 
la part des tiers) de 306 millions, octroyé ou 
décrété de nouveaux prêts (53 millions) et 
de nouvelles garanties (330 millions) pour 
un total de 689 millions. C’est 186 millions 
de plus que l’année précédente et 64 millions 
de moins que prévu en 2013. Dans cette 
perspective de forte croissance des inves-
tissements, le Conseil d’Etat souligne que 
la maîtrise des charges sera primordiale ces 
prochaines années. 
> Dossier à consulter sur  www.vd.ch

Le Conseil d’Etat a décidé d’affecter une 
somme de 575 millions de francs, préle-
vée sur l’excédent des comptes 2012, à la 
recapitalisation de la Caisse de pensions 
de l’Etat de Vaud (CPEV). Il anticipe 
ainsi le financement comptable de la 
recapitalisation à hauteur de 40% des 
1440 millions de francs totaux prévus. 
Cette opération aura pour effet de 
réduire d’autant les tranches d’amortis-
sement, dont la charge annuelle passera 
dès 2014 de 36 à 22 millions de francs. 
Compte tenu des charges d’intérêts et 
des autres engagements pris dans le 
cadre de la convention du 8  mars, le 
nouveau plan de prévoyance entraînera 
au total pour l’Etat un coût de 104 mil-
lions de francs la première année, et 
qui pourra être dégressif annuellement 
sur 40 ans. 

Par ailleurs, le Conseil d’Etat a 
adopté l’exposé des motifs et projet 
de loi (EMPL) et le projet de décret 
(EMPD) sur la CPEV. Ces documents 
peuvent être consultés sur l’intranet 
de l’Etat de Vaud, rubrique personnel 
/caisse de pensions*. Les premières 

séances de commission ont eu lieu et le 
rythme de travail est soutenu puisque le 
dossier devrait être soumis au plénum 
du Grand Conseil d’ici fin mai-début 
juin, avant d’être remis à l’Autorité de 
surveillance des fondations d’ici fin juin. 
Cette dernière sera chargée d’analyser 

le plan vaudois et de vérifier d’ici au 
31 décembre 2013, que la CPEV peut 
rester en capitalisation partielle et donc 
se contenter d’un taux de couverture de 
80% en 2052.
* En savoir plus sur:  http://intranet.etat-de-

vaud.ch/caisse-de-pensions

> La recapitalisation par l’Etat de la CPEV pour atteindre le degré de 
couverture de 80% en 2052 se monte à 1440 millions de francs,

– y compris réserve de fluctuation de valeurs 100 millions.

> Cet apport impacte durablement les finances du canton:

– intérêts du financement, taux imposé 3,75% (3,25 + 0,5%):     54 millions  

– amortissement du capital sur 40 ans, charge annuelle:                36 millions  

> En outre, les mesures adoptées le 8 mars impliquent pour l’Etat:

– augmentation de cotisation +0,5%, charge annuelle:                  12 millions

– introduction de la rente-pont AVS, charge annuelle:                     16 millions

> Au total, le nouveau plan de prévoyance a un coût pour l’Etat de 
118 millions par année sur 40 ans (2012-2051, versements dès 2014).

Recapitalisation de la Caisse de pensions de l’Etat de Vaud

Calcul du coût annuel en résumé

Résultat de clôture du compte de fonctionnement
L’excédent de revenus net (après amortissement) se monte à 6 millions de francs
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Information sur le territoire

Les cartes changent de cadre
Le système des géodonnées du canton  
change de cadre de référence. 
La transition exigera une bonne 
attention des utilisateurs. 

Le canton de Vaud va mettre à jour le cadre 
de référence de ses géodonnées. Ce projet, 
initié en janvier et nommé «MN95» 

(comme «mensuration nationale 95), n’appa-
raît pas des moindres quand on sait que près 
de 70% des décisions prises par les pouvoirs 
publics reposent sur des données géogra-
phiques (géodonnées)! Pas une réalisation 
dans le domaine de l’environnement, de la 
construction ou de la mobilité ne peut être 
envisagée sans disposer d’une cartographie 
précise et complète, qui permette de repérer 
et de représenter les espaces qui constituent 
une commune, une région ou un pays. 

Des différences non négligeables
Dans le canton de Vaud, les géodonnées 
sont actuellement acquises et gérées dans 
le cadre de référence MN03 déterminé par 
l’office fédéral de topographie en 1903, sur 
la base de méthodes géodésiques utilisées à 
l’époque. Ce cadre comporte des déforma-
tions sensibles. La précision de géodonnées 
qui y sont collectées peine à répondre aux 
exigences légales et techniques actuelles. Sur 
l’échelle de la suisse, on peut constater des 
différences allant jusqu’à plusieurs mètres. 
Ceci peut sembler insignifiant sur des dis-
tances de plusieurs kilomètres. Mais dans la 
réalité, même une inexactitude de quelques 
dizaines de centimètres peut poser problème 
lorsqu’il s’agit, par exemple, que deux galeries 
d’un tunnel se rejoignent en un point précis 
sous une montagne!

La Confédération a donc décidé d’adop-
ter un nouveau cadre de référence plus 
précis, basé sur des méthodes de mesure 
GPS. Le passage des géodonnées dans ce 
nouveau cadre prendra du temps: ce dernier 
a été arrêté en 1995 (MN95), et la transition 
s’étendra jusqu’en 2020. Le nouveau cadre a 
aussi l’avantage d’une meilleure harmonisa-
tion avec les autres cantons et pays. Il permet 
ainsi des échanges facilités.

Le nouveau cadre fait foi
Le passage de MN03 à MN95 exige, pour les 
gestionnaires de géodonnées (canton, com-
munes, gestionnaires des réseaux …), une 
bonne planification. Durant la transition, 

les deux cadres vont devoir coexister avec les 
différences qui s’ensuivent. Les effets peuvent 
être importants pour les acteurs qui sont 
amenés à se servir de données très précises. 
Ainsi, la surface d’une parcelle peut se voir 
modifiée de quelques pour mille et une dis-
tance peut changer de quelques centimètres 
au moment de la transformation. Dans tous 
les cas, ce sont les données telles qu’adaptées 
dans le nouveau cadre qui font foi.

Un chiffre de plus pour ne pas se tromper
La transformation la plus visible pour le 
grand public a été introduite pour éviter 
la confusion entre les deux cadres et se 
situe au niveau des coordonnées: toutes les 
coordonnées se voient ainsi ajouter 2000 km 

sur l’axe est-ouest et 1000 km sur l’axe nord-
sud. Ainsi, si les anciennes coordonnées du 
clocher de la cathédrale de Lausanne étaient 
538’387/152’672, ses nouvelles coordonnées 
seront 2’538’387/1’152’672. Les dernières 
cartes publiées par swisstopo reprennent 
déjà ces nouvelles références – sans que la 
Suisse se soit déplacée pour autant!

L’administration cantonale entame en 
2013 la phase d’analyse du projet de bascu-
lement de ses géodonnées dans le nouveau 
cadre MN95. L’information dédiée au projet 
sera diffusée via un site Internet, des pages 
Intranet, un flux RSS ainsi que des brochures 
qui paraîtront avec les étapes du projet.
> Pour suivre l’actualité du projet sur internet:  

www.vd.ch/mn95



La Gazette n°244 – 22 avril 2013 7  | | | | |  

Petites annonces
|||| À vendre ||||||||||||||||||||

Table de salon en bois exotique, 
excellent état, 600.- francs. 
021 557 01 48.

Beau canapé-l i t  marron 3 
places, couchage 140 x 188 cm, 
L 189,  h 82,  P 96 cm. Acheté 
en juin 2012, peu utilisé, bas 
prix. 021 557 18 90.

Lit à étages (séparable) en pin, 
avec matelas 90 x 200 cm, bas 
prix. 021 557 18 90.

Appareil Photo Nikon D5100, re-
flex numérique. 079 615.64.98.

Appareil de photo reflex numé-
rique Fujifilm Finepix S2 Pro. 
Compatible avec les objectifs 
Nikon, en particulier AI et AI-S. 
80 francs. 021 616 82 14.

Aspirateur Nilfisk Backuum, 
Aspirateur dorsal professionnel, 
modèle 9946 00327, entière-
ment revisé avec filter HEPA 
(H13). Prix neuf: CHF 900.-. 
Acheté d’occasion pour CHF 450 
à La bonnecombine. Prix de re-
vente: CHF 250.-. Infos: http://
industryupdate.com.au/pro-
ducts-details/cleaning-equip-
ment-amp-services/25130/
nilfisk-backuum-hepa-commer-
cial-vacuum. 078 778 73 78.

Chaises suspendues MALIBU. 
Lot de 4 chaises en rotin syn-
thétique tricolore brun. Piéte-
ment chromé. L 42 P 60 H 100 
cm. Acquisition récente, état de 
neuf. Valeur du lot 596.-, cédé 
300.-. 079 330 83 31.

Epilady TM. Epilation avec tête 
rotative + tête rasoir + tête 
peeling Tweez Epil: Pince à 
épiler électrique pour une épi-
lation indolore et durable Avec 
accessoires et mode d’emploi 
- comme neuf 25.- Envoi par 
courrier 7.-. 079 511 41 62.

Lit à étages (séparable) en pin 
avec matelas 90 x 200 cm, bas 
prix. 021 557 18 94.

Lit en arolle massive.140/200 
- avec sommier à latte tête ré-
glable - très bon état. 80 francs. 
Matelas d’occasion offert. Pho-
tos à disposition. 079 511 41 62

Table de salon. Plateau en verre 
brun, bords arrondis.Pied en 
aluminium. P75 x L135 x H40 
cm. Prix : 50.- ou à convenir. 
078 847 72 73

Matériel pour débuter l’air-
soft. A vendre matériel neuf, 

complet pour débuter dans 
l’air-soft. Pour renseignements 
tél. 078/714 78 87. 

C h a u s s u r e s  d ’ a l p i n i s m e . 
Meindl, Mont Blanc Goretex, 
semelle Vibram, taille 41,5. 
neuves, talon à crampons ra-
pides, cuir/textile, 200.- (va-
leur neuves: 449.-). 079 303 
73 80.

|||| Logement ||||||||||||||||||
Bretigny-sur-Morrens. A louer 
pour le 1er juin 2013, 5,5 p. 
duplex neuf (142 m²) dans ferme 
entièrement transformée. 079 
446 36 10

Bretigny-sur-Morrens. A louer 
pour 1er juin 2013, 4,5 p. neuf 
en duplex + mezzanines (116 
m²) dans une ferme entièrement 
transformée. 079 446 36 10

Corcelles-sur-Payerne. Magni-
fique 4 pces à vendre. A vendre. 
4 pces en duplex mansardé, 
119m2, entièrement refait à 
neuf y compris l’électroménager, 
buanderie intégrée, 2 places de 
parc, local + cave. Fr. 440’000.-. 
078 745 81 49

|||| Véhicules ||||||||||||||||||
Moto Suzuki Bandit 600cm3. 
Superbe suzuki bandit 600, 
noir, parfait état, expertisée, 
pneus av/ar neufs, plaquettes 
de freins av/ar neuves, pot scor-
pion homologuer,prix 3300frs à 
discuter. 079 640 89 01

Barres de toit Audi. Barres de 
toit Audi pour Audi A3 Sport-
back très peu utilisées. Frs. 
230.-. 078/714 78 87

Mitsubishi Colt 1.3 12V Cool 
Jubilé 3900.-. 1re mise en 
circulation 10.97 66000km, 
expertisée + anti-pollution + 
service fait en 2013 + service 
suivi. 078 652 82 16

Suzuki DRZ 400 SM. Année 
2005 38’000 km, Expertisée 
du jour. 3500.-. 078 854.49.35.

Pneus auto, Cause changement 
de véhicule. Etat neuf/Excellent 
état. Michelin MXT 165/70 R13 
79 T (4 pneus d’été) Yokohama 
165/70 R13 79 T Winter (3 
pneus d’hiver) Prix revente: 
50.- / pièce. 078 778 73 78.

Scooter Kymco Heroism 125. 
Expertisée, Km 21’000, 1ère 
mise en circulation 8.7.1998. 

En bon état, à vendre fr. 750.-. 
076 379 58 22.

Vélo pliable Ori M9, dérailleur 
7 vitesses, roues 16’, se glisse 
parfaitement dans le coffre de 
la voiture. Idéal pour la ville, 
même la ville en pente (!) Très 
bon état. 079.658.81.53.

|||| Vacances ||||||||||||||||||
Cagnes sur Mer. Charmante pe-
tite maison de 2 pièces (40m2) 
avec terrasses, dans village mé-
diéval piéton (haut de Cagnes) 
à 3 km de la mer, très calme, 
à proximité des restaurants, 
et avec navette gratuite pour 
Cagnes. Location à la semaine 
dès 400.-, tarifs dégressifs. 
076 615 07 71

Côte d’Azur. A louer de juin à 
septembre, Côte d’Azur, Var, 8 
km de Bandol, charmant mas 
provençal idéal pour 4-6 pers. 
Situation calme sur une colline, 
à 1 km du village du Beausset. 4 
p. + cuisine, 2 salles d’eau, ter-
rasses. Location à la semaine. 
079 613 73 03

Golfe de St-Tropez. Charmant 
2 pièces, cuisine et salle de 
bain neuves, grande terrasse 
arborisée, 4 personnes, dans 
résidence fermée par barrière 
verrouillée, gardien, rez-de-
jardin, calme, ensoleillé, ma-
gnifique vue mer et pinède 
(pas de vis-à-vis), parkings 
tennis piscines, plage de sable 
privée aménagée à 2 km (bus 
navette en saison), commerces 
garderie spectacles activités à 
proximité; prix selon saison, 
rabais pour 2 semaines et plus. 
079 213 87 72

Provence, Seillans (Var) 45 
min. de Cannes, mas ancien, 
piscine chauffée. Jolie situa-
tion, 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.

La Baule, Loire-Atlantique . 
Villa à louer pour 2 à 4 pers. 
soigneuses. A 600 m. de la 
mer, quartier résidentiel très 
calme. Chien bienvenu. Dès 
550 € / sem. (du samedi au 
samedi). 079 370 28 87 ou 079 
956 77 47

Maroc, Tanger. Appartement 
bien situé, non loin de la mer 

et de la Médina ; 2 chambres à 
coucher à 2 lits, cuisine, salle 
de bains, hall à manger, salon 
marocain. 280.-/semaine. mhe-
fhaf@hotmail.com

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

Toscane. 460 km de Martigny, à 
10 km de VIAREGGIO, mer avec 
des kilomètres de sable fin, à 
15 km de PISA ET DE LUCCA, à 
70 km de FLORENCE, dans les 
oliviers, à louer très joli appar-
tement de vacances, très calme, 
à 5 min. à pied du centre de 
QUIESA, 2 chambres à coucher, 
cuisine, coin à manger, bain, 
télévision, superbe terrasse 
pavée, etc.. dès fr. 300,-- la 
semaine. 026 665 11 69

Val d’Hérens, à 15 km de Sion. 
Charmant appartement de 2 
pièces et demie (55 m2) dans 
chalet neuf. Tranquillité, enso-
leillé, vue magnifique, terrasse 
couverte de plain-pied, gazon. 
www.failletaz.ch/. 079 230 33 32

|||| Divers ||||||||||||||||||||||||
Camp de football de l’ACVF à 
Gimel. L’Association Cantonale 
Vaudoise de Football organise 
son 18ème camp de Gimel Il 
reste quelques places pour 
la 2ème semaine du 14 au 19 
juillet 2013. Prix tout compris 
frs 300.- . Inscription sur le 
site : camp de gimel.org. 079 
241 61 91

Abonnement fitness. À céder 
bon Fitness Parc Malley pour 
une année(validité 5 ans) d’une 
valeur de CHF 1’420.00 cédé à 
CHF 1’100.00. 078 860 25 11.

Jardin potager. Nous mettons à 
disposition une partie de notre 
jardin potager, pour cultiver 
vos légumes! 9  x 3 m., outils 
etc à dispo. Av. de France 76. 
021 647 80 83

Jeune homme cherche job d’été. 
Disponible de mi à fin juin 
2013 et de fin juillet à fin août 
2013, jeune homme de 22 ans, 
étudiant, de bonne condition 
physique, domicilié à Chavor-
nay, motorisé, cherche n’im-
porte quel travail, que ce soit 
manuel ou administratif. À votre 
disposition pour tout renseigne-
ment complémentaire et merci 
d’avance!. 078 796 60 50.
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Musée cantonal des Beaux-Arts

Deux bonnes générations d’écart, un océan 
pour les séparer, des histoires de vie 
plutôt différentes… Créer la rencontre 

entre deux peintres qu’a priori pas grand-chose 
ne rapproche est rendu possible par la magie 
d’une exposition. C’est ainsi qu’au Musée 
cantonal des Beaux-Arts, le peintre lausannois 
devenu ensuite français Félix Vallotton, né en 
1865, fait en quelque sorte connaissance avec 
son cadet américain Alex Katz, né à New York 
en 1927 (deux ans après la mort de Vallotton) 
et vivant actuellement dans le Maine. 

L’effet est saisissant. L’Américain n’a 
jamais fait référence explicite au Vaudois, 
mais c’est comme s’il l’avait toujours connu. 
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Séparés dans le temps par près d’un siècle et dans l’espace par un océan, les peintres 
vaudois Félix Vallotton et américain Alex Katz sont mis en regard.

Livres uniques
Peints, cousus, avec dessins 
textes, collages et broderies, 
les livres de la veveysanne 
Anne M. Bourgeois, forment 
un univers. Ils sont exposés 
en vitrine à la bibliothèque et 
en virtuel sur internet.
• Anne M. Bourgeois. La folie du 

livre singulier. Exposition à la 
BCU, Palais de Rumine, jusqu’au 
16 juin. Exposition virtuelle: 
www.livres-abourgeois.ch an
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Thème après thème, les dix salles de l’exposi-
tion nous font apparaître Vallotton au travers 
du regard de Katz et vice-versa. L’autoportrait, 
les paysages extérieurs, le nu, l’approche de la 
lumière, le style de composition ou même le 
type de touche, tout semble entrer dans une 
résonance concordante entre les deux peintres. 

Le travail des commissaires – qui ont, au 
passage, placé dans leur choix seize des cen-
taines d’œuvres de Vallotton faisant partie de 
la collection du Musée et trois de Katz, permet-
tant ainsi de les (re)découvrir – joue un grand 
rôle dans cette mise en regard confondante. 
Peut-être que l’exercice pourrait se répéter avec 
de nombreux autres peintres pour peu qu’ils 

Magie d’une rencontre improbable

aient produit suffisamment d’œuvres. Mais en 
tout cas, l’accrochage ne semble n’avoir ici rien 
à voir avec une rencontre accidentelle. Il ouvre 
des perspectives et des angles qui aiguisent le 
regard.  – jc

> Peinture. Alex Katz & Félix Vallotton. Exposition au 
Musée cantonal des Beaux-Arts, Palais de Rumine, 
Lausanne. Jusqu’au 9 juin, ma-me: 11h-18h; je: 
11h-20h; ve-di ainsi que je 9 mai: 11h-17h.

> Visites commentées publiques: Jeudis 2 mai (par 
Sandrine Moeschler, médiatrice culturelle), 16 mai 
(par Bernard Fibicher, directeur et commissaire 
de l’exposition) et 30 mai (par Camille Lévêque-
Claudet, co-commissaire de l’exposition), à 18h30. 

Une des parois de la salle consacrée au nu dans l’Exposition «Peinture. Alex Katz & Félix Vallotton», au Musée cantonal des Beaux-Arts.

Chœur des gymnases
Le Chœur donnera son concert annuel le 1er mai.
• Requiem, de Wolfgang Amadeus Mozart, et Chants 

de l’au-delà, de Jean-Claude Bossel. Concert par le 
Chœur des gymnases lausannois, à la Cathédrale, 
le 1er mai, à 20h15. Billets à l’entrée. Réservations 
en ligne: www.cdgyl.ch.

Le monde comme sculpture

so
ph

ie
 bo

uv
ie

r a
us

lä
nd

er
. p

lis
, p

ho
to

co
pi

es
, 2

01
3

Papiers Japon, photocopies, 
cartes routières explorent et 
composent des mondes pos-
sibles. Des cartographies à 
l encre, à l’acrylique, ou en-
core révélées par froissage, 
découpage, collage ou par 
recouvrement à la gouache.
• Sophie Bouvier Ausländer. 

Exposition à l’Espace CHUV. 
Hall principal. Jusqu’au 
27 juin. Entrée libre.


