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C O N D U I T E

Des ateliers théoriques et 
pratiques gratuits pour seniors 

Le Service des automobiles et de la navigation (SAN), 
la Police cantonale vaudoise et la section vaudoise 
du TCS s’associent pour offrir la possibilité aux per-
sonnes âgées de 70 ans et plus de participer gra-
tuitement à des ateliers théoriques et pratiques de 
conduite. Cette opération de prévention routière ap-
paraît d’autant plus importante cette année que le 
relèvement de l’âge, de 70 à 75 ans, pour le premier 
examen médical obligatoire des automobilistes est 
entré en vigueur le 1er janvier 2019.

Gagner en confi ance
Organisée avec succès depuis 2017, cette campagne 
à destination des conductrices et conducteurs de 
70 ans et plus a pour objectif de leur permettre de 
gagner en confi ance et en sécurité sur la route et de 
les aider à prendre conscience de l’évolution de leurs 
réfl exes. Ces ateliers, d’une durée d’une demi-jour-
née, sont composés d’une partie théorique qui porte 
sur les règles de circulation, le respect des priorités, 
les règles de conduite sur les ronds-points ainsi que 
les changements physiques dus à l’âge. Les exercices 
permettent aux participantes et aux participants de 

pratiquer différents types de manœuvres ainsi que 
des exercices de freinage encadrés par les conseils 
des instructeurs du TCS, des experts du SAN et des 
gendarmes.

Pour s’inscrire
Ces demi-journées se dérouleront au centre du TCS à 
Cossonay les mercredis 25 septembre et 2 octobre de 
8h à 12h et de 13h à 17h. Elles sont ouvertes à toutes 
les personnes âgées de 70 ans et plus, domiciliées 
dans le canton et possédant un permis de conduire 
catégorie B valable. Les personnes intéressées se pré-
senteront avec une voiture immatriculée. Les places 
étant limitées, elles seront attribuées aux premiers 
inscrits. Ceux-ci recevront une confi rmation de leur 
participation. La manifestation a lieu par tous les 
temps. 
L’inscription est possible par e-mail à info.auto@
vd.ch, en ligne à l’adresse www.vd.ch/san-seniors, 
ou par écrit au SAN, avenue du Grey 110, 1014 Lau-
sanne, avec les précisions suivantes : demi-journée 
souhaitée ; nom, prénom et coordonnées (adresse et 
téléphone) ; date de naissance. �
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Ces ateliers permettent aux 70 ans et plus de gagner en confi ance et en sécurité sur 
la route et les aident à prendre conscience de l’évolution de leurs réfl exes. 
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M O B I L I T É

Coopération pour l’amélioration 
des liaisons transfrontalières sur 
le Léman

La conseillère d’État Nuria Gorrite et son collègue 
Pascal Broulis, de même que Josiane Lei, présidente 
de la Communauté de communes pays d’Evian - val-
lée d’Abondance (CCPEVA) et Jean Neury, président 
de Thonon Agglomération, ont annoncé jeudi dernier 
la signature d’une convention de coopération entre 
le Canton de Vaud et les partenaires français. Ce do-
cument acte pour le long terme l’engagement des au-
torités des deux pays à défi nir conjointement l’offre 
de transport public sur le lac Léman, dans le cadre 
d’une structure partenariale. Un dialogue et des 
échanges auront lieu annuellement pour décider des 
développements et du niveau de service sur les lignes 
actuelles qui relient Lausanne à Évian-les-Bains et 
Thonon-les-Bains, ainsi que Nyon à Yvoire. 

La convention établit aussi le principe d’une répar-
tition du défi cit d’exploitation des lignes lacustres 
transfrontalières – environ 4 millions de francs par an 
aujourd’hui - à parts égales entre la France et la Suisse 
(Canton de Vaud et Confédération).

Cette nouvelle dynamique ouvre la voie aux dévelop-
pements, très attendus, de l’offre sur les lignes de la 
CGN et au renouvellement progressif d’une fl otte de 
bateaux vieillissante. Les autorités vaudoises et fran-
çaises ont en effet validé la commande groupée de 
deux nouveaux bateaux. Le premier viendra amélio-
rer les déplacements des quelque 1200 pendulaires 
qui embarquent chaque jour sur la ligne N1 entre Lau-
sanne et Évian-les-Bains. Ce bateau moderne (l’appel 

d’offres international lancé par la CGN est en cours), 
d’une capacité de 700 places, sera performant et éco-
logique. Sa mise en service planifi ée début 2022, en 
plus du bateau «Léman», permettra l’ajout de sept 
allers-retours quotidiens entre Évian-les-Bains et Lau-
sanne. Avec deux bateaux, la cadence aux heures de 
pointe passera de 80 minutes à 45 minutes et ce sont 
deux fois plus de places assises qui seront offertes 
aux voyageurs.

Le deuxième nouveau bateau est destiné à assurer à 
l’horizon 2023 les liaisons entre Lausanne et Thonon-
les-Bains. Il offrira davantage de places et de confort 
sur cette ligne en venant remplacer le bateau « Ville 
de Genève », lequel sera affecté sur la N3 entre Nyon 
et Yvoire, offrant ainsi également une augmentation 
de capacité sur cette ligne. 

Ces améliorations de l’offre seront combinées, côté 
français, à des projets de développement des lignes, 
des infrastructures d’accès et de l’offre en transports 
publics fl uviaux ou de mobilité en général. Évian-
les-Bains prévoit notamment la construction d’un 
parking d’au moins 200 places à proximité de la gare, 
dans le cadre de l’arrivée du «Léman Express», fi n 
2019. Plusieurs développements doivent permettre 
d’augmenter la part modale du transport public pour 
les déplacements entre les deux rives du Léman, 
moyen effi cace pour diminuer les nuisances environ-
nementales et répondre aux enjeux climatiques. Près 
de 2500 voyageurs empruntent. �
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Josiane Lei, présidente de la Communauté de communes Pays d’Evian, la conseillère 
d’État vaudoise Nuria Gorrite et son collègue Pascal Broulis présentent la maquette 
d’un des deux futurs bateaux appelés à développer l’offre entre les deux rives du Léman. 
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Composée de différents milieux d’une grande ri-
chesse biologique, cette réalisation, qui s’étend 
sur le territoire de quatre communes, permet de 
renforcer le réseau des réserves forestières de 
l’Est vaudois. Elle contribue également à atteindre 
les objectifs du Canton en matière de biodiversité 
en forêt.

S’étendant sur 350 hectares entre le massif des 
Rochers de Naye et la Dent de Corjon, la réserve 
forestière du Vallon de l’Hongrin devient la deu-
xième plus grande réserve forestière du canton, 
après celle de la Pierreuse sur le territoire de Châ-
teau-d’Oex. Cette nouvelle réalisation se déploie 
sur le territoire des communes de Veytaux, Ville-
neuve, Rossinière et Château-d’Oex. Elle com-
prend une partie de réserve forestière naturelle, 
dans laquelle aucune intervention ne sera plus 
pratiquée pendant 50 ans, et une partie de réserve 
dite particulière, dans laquelle des interventions 
sylvicoles ciblées seront réalisées afin de favoriser 
certains milieux naturels. Cette combinaison de 
zones différenciées permet de garantir la coexis-
tence de biotopes variés et connectés entre eux.
La réserve du Vallon de l’Hongrin se caractérise 
par la haute naturalité de ses forêts dont l’exploi-
tation a été abandonnée depuis longtemps. Elle 
constitue ainsi le milieu idéal pour le développe-
ment de nombreuses espèces biologiquement très 
importantes, à l’image des lichens, des mousses et 

Vallon de l’Hongrin:  
création d’une grande réserve forestière

Une vaste réserve forestière a vu le jour récemment dans le Vallon de l’Hongrin. 
Sa superficie de 350 hectares en fait la deuxième plus grande réserve forestière du canton.

Des champignons poussent sur un arbre mort, dans des forêts dont l’exploitation a été abandonnée 
depuis longtemps. 
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La réserve compte aussi un secteur de pâturage boisé. 

des insectes inféodés à la présence de bois mort. 
Cette réserve se compose principalement de hê-
traies à sapin, de sapinières et d’érablaies d’alti-
tude dont la valeur naturelle est particulièrement 

Politique forestière 
cantonale

La création de cette nouvelle réserve s’inscrit 
pleinement dans la politique forestière canto-
nale mise en pratique depuis plusieurs années 
et qui vise à renforcer la biodiversité en milieu 
forestier. Près de 3400 hectares sont ainsi pla-
cés en réserves forestières, soit plus de 3% de 
la surface forestière cantonale. À l’instar de 
la Confédération, le Canton de Vaud s’est fixé 
comme objectif la mise en réserve de 10% de 
sa surface forestière d’ici 2030.

Publicité 

élevée. Elle compte aussi un secteur de pâturage 
boisé dans lequel un régime sylvo-pastoral à haute 
valeur écologique et paysagère est conservé.
L’ensemble de la réserve du Vallon de l’Hongrin 
reste par ailleurs ouvert aux activités en forêt. La 
randonnée, la cueillette de champignons et la 
chasse, entre autres, pourront toujours y être pra-
tiquées. L’exploitation pastorale des alpages situés 
dans son périmètre ou à proximité immédiate est 
également maintenue. n

• H&B construction bois Sàrl, à Penthéréaz, Rue du Verdet 13A,
1375 Penthéréaz, CHE-330.077.977. Nouvelle société à responsabilité limitée.
Statuts: 25 juin 2019. But: la société a pour but tous travaux dans le secteur du
bâtiment, en particulier toutes prestations dans le domaine de la charpenterie
(pour but complet cf. statuts). Obligation de fournir des prestations accessoires,
droits de préférence, de préemption ou d'emption: pour les détails, voir les
statuts. Capital social: CHF 20'000. Associée: H&BCG Sàrl (CHE-
429.313.485), à Penthéréaz, avec 20 parts de CHF 1'000. Signature individuelle
est conférée à Favre Simon, de et à Saint-Barthélemy (VD), gérant. Organe de
révision: MAZARS SA (CHE-281.111.934), à Lausanne. Organe de
publication: Feuille officielle suisse du commerce. Communications aux
associés: par courrier électronique (e-mail).
• HoBat Sàrl, à Penthéréaz, Rue du Verdet 13A, 1375 Penthéréaz, CHE-
330.876.406. Nouvelle société à responsabilité limitée. Statuts: 25 juin 2019.
But: la société a pour but l'exploitation d'une entreprise générale, ainsi que
toutes prestations liées à la promotion immobilière, à l'exclusion de toute
opération soumise à la Loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des
personnes à l'étranger (LFAIE) (pour but complet cf. statuts). Obligation de
fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou
d'emption: pour les détails, voir les statuts. Capital social: CHF 20'000.
Associée: H&BCG Sàrl (CHE-429.313.485), à Saint-Barthélemy (VD), avec
20 parts de CHF 1'000. Signature individuelle est conférée à Favre Simon, de
et à Saint-Barthélemy (VD), gérant. Organe de publication: Feuille officielle
suisse du commerce. Communications aux associés: par courrier électronique
(e-mail). Selon déclaration du 25 juin 2019, la société n'est pas soumise à une
révision ordinaire et renonce à une révision restreinte.
• Entreprise Anello, à Pomy, CHE-398.180.803 (FOSC du 21.05.2019, p. 0/
1004635122). L'entreprise individuelle est radiée par suite de cessation
d'activité.
• HENCHOZ International Group SA en liquidation, à Pully, CHE-
485.903.243 (FOSC du 17.11.2017, p. 0/3877013). La liquidation étant
terminée, la raison de commerce est radiée.
• Isia Consulting Sàrl, à Pully, CHE-320.902.723 (FOSC du 05.04.2016, p. 0/
2760429). Statuts modifiés le 9 juillet 2019. Nouveau but: la société a pour but
toutes activités de conseils d'entreprise et d'apporteur d'affaires pour le compte
de tiers, en Suisse ou à l'étranger (pour but complet cf. statuts).
• ATI Services Sàrl, à Renens (VD), CHE-430.742.344 (FOSC du 19.10.2018,
p. 0/1004480715). L'associé Garmi Saïd, qui n'est plus gérant et dont la
signature est radiée, cède 290 de ses 300 parts de CHF 100 à Stokic Sacha, de
et à Renens (VD), nouvel associé avec 290 parts de CHF 100, gérant avec
signature individuelle. Garmi Saïd reste titulaire de 10 parts de CHF 100.
• Avenir Bat Sàrl, à Renens (VD), Chemin de la Roche 5, 1020 Renens VD,
CHE-142.439.193. Nouvelle société à responsabilité limitée. Statuts: 11 juillet
2019. But: la société a pour but l'exploitation d'une entreprise de rénovation,
plâtrerie et peinture, ainsi que tous travaux de construction et d'entretien
d'immeubles (pour but complet cf. statuts). Obligation de fournir des
prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption: pour
les détails, voir les statuts. Capital social: CHF 20'000. Associé-gérant avec
signature individuelle: Abedini Idriz, du Kosovo, à Renens (VD), avec 20 parts
de CHF 1'000. Organe de publication: Feuille officielle suisse du commerce.
Communications aux associés: par écrit ou par courriel. Selon déclaration du
11 juillet 2019, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce
à une révision restreinte.
• Podo-Care Malika Soussi, à Renens (VD), CHE-201.405.197 (FOSC du
08.08.2016, p. 0/2993093). Soussi Malika, désormais de Chavannes-près-
Renens, et Dellagiacoma Eric sont maintenant à Lavigny.
• Centralarme Sàrl, à Rolle, CHE-115.856.973 (FOSC du 27.09.2018, p. 0/
1004464407). Par décision du président du Tribunal de l'arrondissement de La
Côte du 13 juin 2019, la société a été déclarée dissoute conformément aux
articles 154 ORC, 731b et 819 CO; sa liquidation a été ordonnée selon les
dispositions applicables à la faillite. La raison de commerce devient:
Centralarme Sàrl en liquidation.
• QUADRUM AUCTION SàRL en liquidation, à Rolle, CHE-109.281.610
(FOSC du 19.12.2014, p. 0/1891169). La liquidation étant terminée, la raison
de commerce est radiée.
• Armurerie E. Reuteler, à Saint-Cergue, CHE-107.389.716 (FOSC du
19.12.2013, p. 0/7225834). L'entreprise individuelle est radiée par suite de
cessation d'activité.
• MEDIC-MICRO SA, à Sainte-Croix, CHE-112.005.418 (FOSC du
15.01.2016, p. 0/2599727). Statuts modifiés le 3 juin 2019. Capital-actions
réduit de CHF 1'178'000 à CHF 1'000 pour supprimer un excédent passif
constaté au bilan par destruction de 1'177 actions de CHF 1'000 et
simultanément augmenté par compensation de créances de CHF 100'000; en
contrepartie de ces créances, il est remis 100 actions de CHF 1'000. Nouveau
capital-actions entièrement libéré: CHF 101'000, divisé en 101 actions
nominatives de CHF 1'000, avec restrictions quant à la transmissibilité selon
statuts. Py Jean-Pierre, maintenant à Estavayer, est nommé président et
continue à signer individuellement. Nouvel administrateur avec signature
individuelle: Gonçalves Moura Geber, du Brésil, à Belo Horizonte (Brésil).
• Pierre Porchet Créateur d'espace, à Saint-Légier-La Chiésaz, CHE-
134.694.228 (FOSC du 14.09.2018, p. 0/1004456076). Transfert de
patrimoine: selon contrat du 26 mars 2019, le titulaire a transféré des actifs pour
CHF 74'656.98 et aucun passif envers les tiers à Créateur d'espace Sàrl, à Vex
(CHE-351.079.545). Contre-prestation: 20 parts de CHF 1'000 et créance de
CHF 54'656.98. L'entreprise individuelle est radiée par suite de transfert de
patrimoine.

• Duplex Interior Design SA, à Saint-Sulpice (VD), Chemin du Pâqueret 42,
1025 St-Sulpice VD, CHE-329.014.964. Nouvelle société anonyme. Statuts:
27 juin 2019. But: la société a pour but toute activité liée aux domaines
suivants: l'aménagement intérieur et extérieur, incluant le conseil, la conception
et la promotion; la fabrication et la vente de mobilier et de matériel de
construction; l'organisation d'événements, ainsi que le conseil en
communication et en sponsoring (pour but complet cf. statuts). Capital-actions:
CHF 100'000, entièrement libéré, divisé en 100'000 actions nominatives de
CHF 1, avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts. Apport en
nature et reprise de biens selon contrat de transfert de patrimoine du 27 juin
2019: actifs (CHF 453'911.62) et passifs envers les tiers (CHF 188'194.52) de
l'entreprise individuelle "DUPLEX Vincent Dafflon" (CHE-272.619.955), à
Saint-Sulpice (VD), soit un actif net de CHF 265'717.10; en contrepartie, il est
remis 100'000 actions nominatives de CHF 1, le solde de CHF 165'717.10
constituant une créance de l'apporteur contre la société. Organe de publication:
Feuille officielle suisse du commerce. Communications aux actionnaires: par
écrit ou par courriel. Administration: Dafflon Vincent, de Vaulruz, à Saint-
Sulpice (VD), avec signature individuelle. Selon déclaration du 27 juin 2019,
la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision
restreinte.
• DUPLEX Vincent Dafflon, à Saint-Sulpice (VD), CHE-272.619.955 (FOSC
du 30.03.2017, p. 0/3436515). Transfert de patrimoine: Selon contrat du 27 juin
2019, le titulaire a transféré des actifs pour CHF 453'911.62 et des passifs
envers les tiers pour CHF 188'194.52 à Duplex Interior Design SA, à Saint-
Sulpice (VD) (CHE-329.014.964). Contre-prestation: 100'000 actions de
CHF 1 et créance de CHF 165'717.10. L'entreprise individuelle est radiée par
suite de transfert de patrimoine.
• DUPLEX-COM, Vincent Dafflon, à Saint-Sulpice (VD), CHE-255.720.808
(FOSC du 30.03.2017, p. 0/3436517). L'entreprise individuelle est radiée par
suite de cessation d'activité.
• MicroGIS Foundation for Spatial Analysis (MFSA), à Saint-Sulpice (VD),
CHE-114.003.666 (FOSC du 15.06.2017, p. 0/3582741). Le Département
fédéral de l'intérieur ayant pris acte de la dissolution et constaté la liquidation
de la fondation le 5 février 2019, le nom est radié.
• INTERNET S.à r.l. en liquidation, à Servion, CHE-103.905.694 (FOSC du
10.01.2018, p. 0/3980165). La liquidation étant terminée, la raison de
commerce est radiée.
• Pharmanetis Sàrl, précédemment à Steinhausen, CHE-114.120.289 (FOSC
du 21.09.2012, p. 0/6858226). Siège transféré à Montreux. Nouvelle adresse:
Route des Colondalles 57, 1820 Montreux. Statuts modifiés le 4 juillet 2019.
Nouvelle raison de commerce: Pharmanetis Sàrl. But: la société a pour but
l'édition, par le biais d'Internet ou sur d'autres supports, de publications dans le
domaine de la santé (pour but complet cf. statuts). Obligation de fournir des
prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption: pour
les détails, voir les statuts. Capital social: CHF 20'000. Organe de publication:
Feuille officielle suisse du commerce. Communications aux associés: par écrit
ou par courriel. Associé-gérant avec signature individuelle: Gruffat Xavier, de
Genève, maintenant à Montreux, président, avec 200 parts de CHF 100.
Gérante avec signature individuelle: Gruffat Marie-Christine, de Genève, à
Montreux. Selon déclaration du 5 mars 2008, la société n'est pas soumise à une
révision ordinaire et renonce à une révision restreinte.
• GRIVET IMPORT-DIFFUSION, Successeur de Roland CATHELAZ
Import-Diffusion, à Valbroye, CHE-114.653.290 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/
7225834). Nouvelle adresse: Chemin du Raffort 5, c/o Boris Grivet, 1536
Combremont-le-Petit.
• AMD Agencement Sàrl en liquidation, à Valeyres-sous-Montagny, CHE-
101.473.904 (FOSC du 17.06.2019, p. 0/1004652886). La procédure de faillite,
suspendue faute d'actif, a été clôturée le 12 juillet 2019.
• CTI INTERWEB SA, à Vevey, Rue du Simplon 18, 1800 Vevey, CHE-
349.653.009. Nouvelle société anonyme. Statuts: 5 juillet 2019. But: la société
a pour but la création, l'hébergement et la maintenance de sites internet; la
société a également pour but toutes opérations immobilières, notamment
l'achat, la vente et la promotion de tous biens immobiliers (pour but complet
cf. statuts). Capital-actions: CHF 100'000, entièrement libéré, divisé en
100 actions au porteur de CHF 1'000. Organe de publication: Feuille officielle
suisse du commerce. Communications aux actionnaires: par publication dans la
Feuille officielle suisse du commerce ou par courrier ou par courriel, pour
autant que les adresses de tous les actionnaires soient connues de la société.
Administration: Chiocchetti Philippe, de et à Aigle, avec signature individuelle.
Selon déclaration du 5 juillet 2019, la société n'est pas soumise à une révision
ordinaire et renonce à une révision restreinte.
• Holdigaz Immobilier SA, à Vevey, CHE-158.286.937 (FOSC du 05.06.2019,
p. 0/1004645053). Ducret Jean Luc, inscrit sans signature, n'est plus
administrateur. Nouvel administrateur sans signature: Karlen Pierre Alain, de
Boltigen, à Noville. Signature collective à deux est conférée à Nançoz
Stéphane, de Conthey, à Lausanne, directeur.
• Nestlé Enterprises SA, à Vevey, CHE-108.731.444 (FOSC du 14.05.2019,
p. 0/1004629885). Nouvelle adresse: Entre deux Villes 12, 1800 Vevey.
Cortes-Monroy Castillo Ricardo n'est plus administrateur; sa signature est
radiée. La procuration de Hadweh Zeidan Jorge et Shkirlyak Taras est éteinte.
Nouvel administrateur avec signature individuelle: Khanna Vineet, d'Inde, à
Lausanne. Signature individuelle est conférée à Kessler Dirk, d'Allemagne, à
Lausanne, et Philardeau Thierry, de France, à Lutry, membres de la direction.
Procuration collective à deux est conférée à Baumann Gérard, de Corseaux, à
Anniviers, Chiaia Gian Paolo, de Neuchâtel, à Montreux, Johan Fabrice, de
France, à Blonay, Pons Giovanni, de Capriasca, à Lutry, Steiner Myriam, de
Gibloux, à Semsales, Sudan Yves, de Broc, à Bulle, Thiébaud Jean Christophe,
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Composée de différents milieux d’une grande ri-
chesse biologique, cette réalisation, qui s’étend 
sur le territoire de quatre communes, permet de 
renforcer le réseau des réserves forestières de 
l’Est vaudois. Elle contribue également à atteindre 
les objectifs du Canton en matière de biodiversité 
en forêt.

S’étendant sur 350 hectares entre le massif des 
Rochers de Naye et la Dent de Corjon, la réserve 
forestière du Vallon de l’Hongrin devient la deu-
xième plus grande réserve forestière du canton, 
après celle de la Pierreuse sur le territoire de Châ-
teau-d’Oex. Cette nouvelle réalisation se déploie 
sur le territoire des communes de Veytaux, Ville-
neuve, Rossinière et Château-d’Oex. Elle com-
prend une partie de réserve forestière naturelle, 
dans laquelle aucune intervention ne sera plus 
pratiquée pendant 50 ans, et une partie de réserve 
dite particulière, dans laquelle des interventions 
sylvicoles ciblées seront réalisées afin de favoriser 
certains milieux naturels. Cette combinaison de 
zones différenciées permet de garantir la coexis-
tence de biotopes variés et connectés entre eux.
La réserve du Vallon de l’Hongrin se caractérise 
par la haute naturalité de ses forêts dont l’exploi-
tation a été abandonnée depuis longtemps. Elle 
constitue ainsi le milieu idéal pour le développe-
ment de nombreuses espèces biologiquement très 
importantes, à l’image des lichens, des mousses et 

Vallon de l’Hongrin:  
création d’une grande réserve forestière

Une vaste réserve forestière a vu le jour récemment dans le Vallon de l’Hongrin. 
Sa superficie de 350 hectares en fait la deuxième plus grande réserve forestière du canton.

Des champignons poussent sur un arbre mort, dans des forêts dont l’exploitation a été abandonnée 
depuis longtemps. 
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La réserve compte aussi un secteur de pâturage boisé. 

des insectes inféodés à la présence de bois mort. 
Cette réserve se compose principalement de hê-
traies à sapin, de sapinières et d’érablaies d’alti-
tude dont la valeur naturelle est particulièrement 

Politique forestière 
cantonale

La création de cette nouvelle réserve s’inscrit 
pleinement dans la politique forestière canto-
nale mise en pratique depuis plusieurs années 
et qui vise à renforcer la biodiversité en milieu 
forestier. Près de 3400 hectares sont ainsi pla-
cés en réserves forestières, soit plus de 3% de 
la surface forestière cantonale. À l’instar de 
la Confédération, le Canton de Vaud s’est fixé 
comme objectif la mise en réserve de 10% de 
sa surface forestière d’ici 2030.

Publicité 

élevée. Elle compte aussi un secteur de pâturage 
boisé dans lequel un régime sylvo-pastoral à haute 
valeur écologique et paysagère est conservé.
L’ensemble de la réserve du Vallon de l’Hongrin 
reste par ailleurs ouvert aux activités en forêt. La 
randonnée, la cueillette de champignons et la 
chasse, entre autres, pourront toujours y être pra-
tiquées. L’exploitation pastorale des alpages situés 
dans son périmètre ou à proximité immédiate est 
également maintenue. n
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Réservation indispensable

ALPHABET 
DES COMMUNES VAUDOISES

Publicité 

d’Oppens, Gossens et Orzens. Après quelques 
« disputes » le Conseil d’Etat a imposé aux trois 
communes de construire ensemble ce lieu de 
culte. Oppens a exigé d’avoir sa propre porte qui 
est toujours là aujourd’hui, côté Alpes. Même 
si plus personne ne sait aujourd’hui pourquoi 
l’église a conservé trois portes, c’était peut-être 
là que débutait pour Orzens la période des asso-
ciations intercommunales, une obligation pour 
une petite commune comme la nôtre ; le che-
min des écoliers va en direction de Bercher aux 
bons soins de l’ASIRE qui s’étend de Thierrens 
à Echallens ; nos pompiers volontaires sont in-
corporés au SDIS d’Echallens et, quand ils ont 
besoin d’eau, c’est l’association intercommunale 
d’amenée d’eau de la Menthue qui la leur fournit, 
association dont notre ancien syndic (1962-1980) 
M. Albert Piot, qui vient de nous quitter à l’âge 
de 95 ans, a été l’un des membres fondateurs, le 
27 mai 1972. D’autres associations ont suivi, se si-
tuant sur les deux districts du Gros-de-Vaud et du 
Jura-Nord vaudois. Et de mêmes réfl exions ont 

de la route d’Essertines ou du chemin de Pailly.
Sur cette rue, rafraichissez-vous à l’une de nos 
fontaines et prenez le temps d’observer la plus 
vieille bâtisse du village, un vieux grenier datant 
de 1553 ; derrière ses poutres en chêne patinées 
par le temps, vous verrez peut-être un sculpteur à 
l’ouvrage. Arrêtez-vous et je vous ferai volontiers 
la conversation !
Au centre du village, si le soleil est de plomb ou 
la pluie battante, faisons une halte sous le couvert 
du Casino avant de reprendre la route en direction 
d’Oppens. Passez la nouvelle salle communale 
(nous y reviendrons plus tard) : sur une colline, 
à la sortie du village, se trouve l’église. Pourquoi 
construire, ou devrais-je dire reconstruire, une 
église isolée sur ce promontoire ?
Ne vous trompez pas en lisant la date, 1664, sur 
la porte ; cet encadrement en pierre de Hauterive 
vient de l’ancienne chapelle qui se situait vers 
le château et a été démolie au tournant de 1900. 
Le nouveau clocher a été construit ici, au début 
du XXe siècle pour être visible des trois villages 

L’ESSENTIEL
Municipalité, de gauche à droite : Montandon Pascal, Burkhard Frédéric (syndic), Guichard Claude, Hauner Dominique, 
Wagnière Laurent. Secrétaire municipale : Schick Barbara. Boursier : Chevalley Guy. Séance de la municipalité : lundi soir. 
Conseil général : 50 membres.
ADRESSES UTILES : Greffe: rue des Fontaines 1, 1413 Orzens. Heures d’ouverture : mardi : 8h à 10h. Tél.  021 887 83 81. 
E-mail général : orzens@bluewin.ch. Poste de gendarmerie: tél. 117. Service du feu:  tél. 118.

Pour vous présenter notre petite commune de 
200 habitants je vous propose une petite balade 
informelle dans la géographie et l’histoire de 
notre village.
« Orzens ! C’est où ? » C’est la question que les habi-
tants du village entendent le plus souvent quand 
ils disent d’où ils viennent ; ceux qui ne la posent 
pas feraient-ils trop confi ance à leur GPS ! ?
La commune fait partie du district Jura- Nord vau-
dois, donc démarrons notre itinéraire depuis Yver-
don-les-Bains. Prenez la route de Moudon puis bi-
furquez en direction de Bercher. Jusque dans les 
hauts d’Ursins la vue se dégage sur la plaine de 
l’Orbe et les crêtes du Jura, mais dès que la route 
descend et entre sur le territoire d’Orzens, la vue 
tourne et s’ouvre sur le vallon de la Menthue et, 
au loin, les Alpes : « depuis Orzens on voit le Mo-
léson ». Laissez votre regard glisser vers la gauche 
et, au plus loin qu’il portera, vous pourrez, par 
temps clair, observer le Mont Blanc.
Arrêtons-nous un instant sur cette hauteur : le vil-
lage est construit de part et d’autre d’une route 
principale. Il se caractérise principalement par 
ses vastes fermes anciennes, ainsi que par son 
château qui fut reconstruit en 1701. Un léger sau-
poudrage de villas bien intégrées lui donne son 
cachet actuel qui ne manque pas de charme. 
Le tout se prolonge à l’est vers le hameau des 
Champs-Plats, le Clos-des-Odets et, à l’ouest, 
se termine par la ferme foraine de la Verne. Si 
l’habitat est typiquement rural, les exploitations 
agricoles ont lentement diminué au cours de ces 
dernières années et les familles se dédiant à plein 
temps à cette activité se comptent actuellement 
sur les doigts de la main. L’évolution a fait que, 
malheureusement mais inévitablement, la laite-
rie-fromagerie du village a été mise hors service 
en 2010, remplacée par une installation régionale 
moderne sur la commune de Vuarrens. Les nou-
velles normes ayant poussé les derniers exploi-

tants à planifi er de nouvelles constructions hors 
agglomération, directement en zone agricole, la 
municipalité élabore actuellement un nouveau 
« plan d’affectation » mettant l’accent sur la réaf-
fectation de ces ruraux pour de l’artisanat ou du 
logement.
Reprenons notre route et descendons dans le 
village. Nous arrivons « droit dans le collège ». Il 
n’accueille plus d’élèves depuis 2010, mais vous 
y trouverez l’administration communale ; une pla-

nifi cation à moyen terme prévoit de la déplacer 
dans un autre bâtiment communal et de dédier ce 
bâtiment uniquement à la location. Le bâtiment 
compte déjà deux logements et un local consacré 
à l’artisanat.
Continuons notre cheminement : la route descend 
vers la gauche, elle pourra vous mener soit à Gos-
sens ou, en prenant le chemin du stand et  traver-
sant le pont sur la Menthue, vers Bioley-Magnoux. 
A droite deux autres choix : montez en direction 

D’argent au sautoir de gueules, une étoile à six rais 
du premier brochant en abîme.
Au Moyen Age, Orzens fi t partie de la seigneurie de Saint-Martin du Chêne, puis de 
celle de Bioley-Magnoux. Au XIVe siècle, une famille de chevaliers, portant le nom de 
l’endroit, y acquit des droits de féodaux. Devenue seigneurie, cette terre passa dans 
les mains de diverses familles jusqu’en 1798. En 1925, la commune a relevé les armes 
d’une famille noble d’Orsans en Franche-Comté, dont le seul rapport avec Orzens est 
l’homonymie du nom.
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Nom commune: Orzens
Sobriquet des habitants : 
Les Seillettes
District: Jura-Nord vaudois
Surface: 420 ha

Arrondissement électoral:
Jura-Nord vaudois
Nombre d’habitants: 203
Nombre de ménages: 97
Structure de la population :
112 femmes - 91 hommes
31 habitants de moins de 18 ans
Taux d’imposition: 79
Paroisses: Sauteruz
Manifestations communales:
Fête du 1er août – Course aux œufs
Sociétés locales: Chœur mixte 
Orzens-Oppens « le Cœur qui 
chante » – Jeunesse Orzens-Oppens 
Association culturelle Orzens

Syndic: 
Frédéric
Burkhard

L’église et la grande salle

Orzens
Entre Gros-de-Vaud et Nord Vaudois
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DÉCISIONS DU CONSEIL D’ÉTAT

Courses poursuites transfrontalières
Dans sa réponse à une interpellation du député Yvan Pahud relative aux 
courses poursuites transfrontalières, le Conseil d’État rappelle que seule la 
Confédération est compétente pour négocier l’Accord de Paris. Elle a d’ail-
leurs entamé, avec le soutien des cantons, des discussions exploratoires en 
vue de déclencher une procédure de révision de cet accord. 

MOBILITÉ
Consultation fédérale: transport souterrain de marchandises
Le Conseil d’État a répondu à une consultation relative au projet de nouvelle 
loi fédérale permettant la construction et l’exploitation d’installations souter-
raines pour transporter des marchandises. Le Conseil d’État est favorable à 
ce projet, il demande toutefois une meilleure intégration préalable des com-
pétences cantonales lors de la défi nition des corridors de planifi cation, des 
dispositions relatives à l’octroi de concessions d’exploitation du réseau en 
souterrain. Enfi n il estime que des garanties fi nancières supplémentaires de-
vraient être demandées à l’entreprise de gestion des infrastructures. Avec le 
Canton de Genève, il souhaite que des opportunités de développement sur 
l’arc lémanique soient étudiées rapidement.

SANTÉ
Prise en charge des prestations ambulatoires 
de l’assurance obligatoire des soins
En 2018, le Conseil d’État avait approuvé les conventions tarifaires fi xant la 

valeur du point Tarmed qui lui avaient été soumises, mais pour une durée 
limitée, soit pour une année. Il en a fait de même en 2019, en n’approuvant 
les conventions concernées que pour cette année, respectivement en fi xant 
une valeur du point provisoire en cas d’absence de convention. Sur la base 
de l’évolution des coûts de l’assurance obligatoire des soins en 2019, ainsi 
que des mesures prises par les partenaires eux-mêmes, le Conseil d’État aura 
ainsi la marge de manœuvre nécessaire pour défi nir en automne la stratégie 
à mettre en place pour 2020 en la matière.

ENVIRONNEMENT
Modifi cation des règlements d’exécution des lois 
sur la faune et sur la pêche
Le Conseil d’État a accepté un premier train de modifi cations des règlements 
cantonaux sur la faune et sur la pêche. Cette révision a pour objectif, d’une 
part, d’adapter la réglementation cantonale avec les récentes évolutions de 
la législation fédérale et, d’autre part, de simplifi er ces réglementations en 
supprimant les articles désuets ou induisant une complexité inappropriée 
dans l’exercice de la chasse. Cette révision prévoit également de garantir 
une plus grande tranquillité de la faune. Elle institue ainsi une obligation de 
tenir les chiens en laisse en forêt du 1er avril au 15 juillet, une disposition déjà 
adoptée par d’autres cantons romands.

SÉCURITÉ

Crédit d’étude pour renforcer la sécurité 
du Pôle pénitentiaire
Le Conseil d’État demande au Grand Conseil un crédit d’étude de 2,2 millions de francs pour créer un 
périmètre sécurisé et construire un poste de contrôle avancé au Pôle pénitentiaire du nord vaudois. 
Cette infrastructure projetée vise à centraliser le contrôle des accès et à renforcer ainsi la sécurité du site 
y compris dans les zones intermédiaires entre les établissements. Elle permettra aussi de regrouper et 
donc de rationaliser certaines fonctions spécifi ques telles que l’interface Police-Service pénitentiaire, les 
bases d’intervention et le dépôt du matériel saisi. 
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SÉANCE DE MERCREDI
3 JUILLET 2019
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JURA-
NORD VAUDOIS
187183

Bretonnières
P-261-61-1-2019-ME

Rue du Four 11 2526155/1173990
Parc. 30
ECA 82
NRA 4

188333 Cuarny
P-360-61-1-2019-ME

Ruelle à Guillet 4 2542700/1180265
Parc. 512
ECA 40a
NRA 4

187340 Montagny-près-
Yverdon
P-371-61-1-2019-ME

Grand-Rue 5 2536830/1182550
Parc. 56
ECA 82
NRA 4

175769 Orbe
P-271-61-1-2019-ME

«La Vaux-Vully» 2530975/1173240
Parc. 2441, 2473
ECA 927, 925, 1296 1504

188655 Yverdon-les-Bains
C-387-61-1-2019-ME
P-387-86-3-2018-ME

Rue Roger-de-Guimps 31 2538755/1180865
Parc. 994
ECA 4143

LAUSANNE
187449

Lausanne
P-132-61-1-2019-ME

Voie du Chariot 4-6 2537905/1152515
Parc. 20352,767
ECA 18426

180183 Lausanne
P-132-61-2-2019-ME

Rue de la Pontaise 27 2537930/1153530
Parc. 2160
ECA 12'552a

188321 Le Mont-sur-Lausanne
C-133-61-1-2019-M
P-133-14-5-2018-M

Ch. des Corjons 40-42 2538065/1156205
Parc. 3621

188320 Le Mont-sur-Lausanne
C-133-61-2-2019-M
P-133-14-6-2018-M

Ch. des Corjons 30 2538030/1156210
Parc. 307

MORGES
186572

Mont-la-Ville
P-67-61-1-2019-ME

«Les Sagnes»
Col du Mollendruz

2517930/1167095
Parc. 32

186087 Préverenges
P-176-61-1-2019-M

Zone Industrielle
leTrési 5

2530295/1152815
Parc. 1259

NYON
188278

Arzier-Le Muids
P-223-61-1-2019-M

«Les Bossons Audry»
Ch. Sur-Prise 4

2505909/1145932
Parc. 55
ECA 971

OUEST
LAUSANNOIS
186951

Bussigny
P-157-61-1-2019-M

Ch. du Vallon 24 2532090/1155070
Parc. 2521
ECA 1790a

RIVIERA-
PAYS-D'ENHAUT
188609

LaTour-de-Peilz
C-347-61-1-2019-ME
P-347-64-2-2018-ME

Rte de Blonay 118A
à 118E

2556275/1145545
Parc. 997, 2880

185873 Montreux
P-341-61-1-2019-ME

Rte de Fontanivent 57
1817 Brent

2558765/1144725
Parc. 12586
ECA 2149

Districts
N° CAMAC

Communes Lieux-dits ou rues Coord. géogr.
N° parcelle
N° ECA - N° NRA
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JURA-
NORD VAUDOIS
187183

Bretonnières
P-261-61-1-2019-ME

Rue du Four 11 2526155/1173990
Parc. 30
ECA 82
NRA 4

188333 Cuarny
P-360-61-1-2019-ME

Ruelle à Guillet 4 2542700/1180265
Parc. 512
ECA 40a
NRA 4

187340 Montagny-près-
Yverdon
P-371-61-1-2019-ME

Grand-Rue 5 2536830/1182550
Parc. 56
ECA 82
NRA 4

175769 Orbe
P-271-61-1-2019-ME

«La Vaux-Vully» 2530975/1173240
Parc. 2441, 2473
ECA 927, 925, 1296 1504

188655 Yverdon-les-Bains
C-387-61-1-2019-ME
P-387-86-3-2018-ME

Rue Roger-de-Guimps 31 2538755/1180865
Parc. 994
ECA 4143

LAUSANNE
187449

Lausanne
P-132-61-1-2019-ME

Voie du Chariot 4-6 2537905/1152515
Parc. 20352,767
ECA 18426

180183 Lausanne
P-132-61-2-2019-ME

Rue de la Pontaise 27 2537930/1153530
Parc. 2160
ECA 12'552a

188321 Le Mont-sur-Lausanne
C-133-61-1-2019-M
P-133-14-5-2018-M

Ch. des Corjons 40-42 2538065/1156205
Parc. 3621

188320 Le Mont-sur-Lausanne
C-133-61-2-2019-M
P-133-14-6-2018-M

Ch. des Corjons 30 2538030/1156210
Parc. 307

MORGES
186572

Mont-la-Ville
P-67-61-1-2019-ME

«Les Sagnes»
Col du Mollendruz

2517930/1167095
Parc. 32

186087 Préverenges
P-176-61-1-2019-M

Zone Industrielle
leTrési 5

2530295/1152815
Parc. 1259

NYON
188278

Arzier-Le Muids
P-223-61-1-2019-M

«Les Bossons Audry»
Ch. Sur-Prise 4

2505909/1145932
Parc. 55
ECA 971

OUEST
LAUSANNOIS
186951

Bussigny
P-157-61-1-2019-M

Ch. du Vallon 24 2532090/1155070
Parc. 2521
ECA 1790a

RIVIERA-
PAYS-D'ENHAUT
188609

LaTour-de-Peilz
C-347-61-1-2019-ME
P-347-64-2-2018-ME

Rte de Blonay 118A
à 118E

2556275/1145545
Parc. 997, 2880

185873 Montreux
P-341-61-1-2019-ME

Rte de Fontanivent 57
1817 Brent

2558765/1144725
Parc. 12586
ECA 2149
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Gratte-ciel

* Tarifs HT

Réservation indispensable

Vignette «Tout Immo»

Format 60 x 270 mm

Quadrichromie: Fr. 645.–*

N/B: Fr. 440.–*

Format 60 x 133 mm

Quadrichromie: Fr. 355.–*

N/B: Fr. 237.–*

Vignette 60 x 25 mm

26 parutions/an

Quadrichromie: Fr. 650.– *

Supplément Fr. 10.– pour lien url dans les versions électroniques inclus.

No FAO: M = Demande de compétence communale (Municipalité)
ME = Demande de compétence communale (Municipalité), nécessitant

une ou plusieurs autorisations spéciales cantonales (Etat)

Délais de parution: édition du mardi: mercredi 17 h 00 - édition du vendredi: lundi 17 h 00

Demande d’autorisation préalable d’implantation (A),  
permis de construire (P), mise à l’enquête complémentaire (C) 
et avis rectificatif (R)

Districts
N° CAMAC

Communes Lieux-dits ou rues Coord. géogr.
N° parcelle
N° ECA - N° NRA

AIGLE
183967

Aigle
C-1-61-1-2019-ME
P-1-2-1-2017-ME

Rue Margencel
Pl. de la Gare

2563540/1129500
Parc. 55
ECA 443

182320 Aigle
P-1-61-2-2019-ME

Ch. de Pautex 10 2562765/1129520
Parc. 990
ECA 1952

185160 Lavey-Morcles
P-6-61-1-2019-ME

Rte des Prés-Râpets 3 2567515/1118750
Parc. 543
ECA 144, 147, 934
NRA 6, 4

188629 Leysin
P-7-61-1-2019-ME

«A Leysin»
Rue du Village 13

2567165/1132290
Parc. 134
ECA 472
NRA 4

169671 Ormont-Dessous
P-10-61-1-2019-ME

«Au Verney, Cergnat»
Rte de Leysin 9
1863 Le Sépey

2569505/1134025
Parc. 1076, 4008
ECA 599
NRA 4

185604 Rennaz
P-12-61-1-2019-ME

Rte des
Deux-Chênes 11

2560705/1136985
Parc. 415
ECA 382

185281 Villeneuve (Vaud)
P-14-61-1-2019-ME

Rue de la Plage 13 2560717/1139290
Parc. 891
ECA 1291

183509 Yvorne
P-15-61-1-2019-ME

Rte de Lausanne 26 2563325/1130653
Parc. 2214
ECA 649

BROYE-VULLY
187614

Champtauroz
P-304-61-1-2019-ME

La Gaîté
1537 Champtauroz

2549808/1178655
Parc. 39
ECA 69
NRA 6

186801 Corcelles-près-
Payerne
C-308-61-1-2019-M
P-308-69-1-2017-M

«Longs Champs»
Ch. du Chapiteau 1

2563216/1186735
Parc. 3531
ECA 1082

181022 Curtilles
P-198-61-1-2019-M

Rte de Lucens 3 2554875/1172195
Parc. 241

185247 Hermenches
P-202-61-1-2019-M
P-202-61-1-2019-M

Clos du Riau 20 2547705/1165835
Parc. 111

JURA-
NORD VAUDOIS
187679

Bavois
P-259-61-1-2019-ME

Au Village 1 2533218/1170801
Parc. 1104, 1107, 205
ECA 518, 519
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Pages spéciales
 

 

PME et Artisans du bâtiment 
07.02 – 20.03 – 15.05
28.08 – 25.09 – 06.11

Spécial bois 
25.02 – 07.04 – 19.06 
25.08 – 30.10 – 08.12

Transports & utilitaires 
28.01 – 03.03 – 29.05
04.09 – 06.10 – 13.11

Vœux de fin d’année 
22.12

Format Taille (mm) Tarifs

1 page

1/2 page

1/4 page

1/8 page

1/16 page

210x270

94x270
210x133

94x64
210x30

60x50
94x30

94x133
210x64

Fr. 1910.– 

Fr. 1042.–

Fr. 0268.–

Fr. 0139.–

Fr. 0526.–

(Quadri)

(Quadri)

(Quadri)

(Quadri)

(Quadri)

Tarifs HT, y compris lien url dans les versions électroniques, e-paper inclus. 



Magazines

Magazine « Cleantech» 
?????? 29.09

Magazine « Economie-Vaud 2021 » 
?????? 27.11

Format Taille (mm)  Tarifs quadri

1 page

1/2 page

1/4 page

1/8 page

194x282

94x282
194x131

94x64
194x30

 94x131
194x64

Fr. 3500.–
Fr. 3000.–
Fr. 2500.– 

Fr. 1600.–

Fr. 0500.–

Fr. 0900.–

4e de couv.

2e - 3e de couv.

1 page

Magazines économiques imprimés sur papier glacé, édités par le canton de Vaud. 
Visibilité sur le mini-site sans supplément de prix (www.mag.faovd.ch)

AVIS NON OFFICIELSPUBLIREPORTAGE PAGE XX / N° XXX / XX XXX 2019

Fondée en 1891, la Clinique de La Source 
est fière de son autonomie, garante de 
sa quête d’excellence à tous les niveaux.
Propriété d’une fondation à but non lucratif, la 
Source est en constante évolution pour s’adap-
ter aux besoins des patients et aux dernières 
innovations technologiques. Les bénéfices qui 
sont obtenus sont réinvestis pour tenir le challenge 
d’une médecine de pointe. Ainsi, en 2012 la Cli-
nique de La Source a-t-elle été la première dans 
le canton à investir dans un robot chirurgical. Une 
collaboration fructueuse avec le CHUV a ainsi vu 
le jour sous la forme d’un partenariat privé-public, 
et ce au bénéfice du patient. En mai dernier, la 
Cliniquede La Source a également été la première 
en Europe à investir pour le premier robot d’as-
sistance en neurochirurgie MAZOR X qui permet 
notamment de sécuriser la trajectoire des implants 
lors d’une opération de chirurgie spinale.
Ces choix d’investissements ont été faits par le 
conseil de la fondation La Source, qui estime que 
la robotique est un passage obligé pour l’avenir 
de la médecine. Dans sa quête d’excellence, ces 
investissements assurent à la patientèle des soins 
de très haute qualité et aux médecins un équipe-
ment de pointe.

La Clinique de La Source fournit nombres 
de prestations remboursées par les 
assurances de base
La Clinique de La Source est bien sûr un établisse-
ment pluridisciplinaire qui peut prendre en charge 
la plupart des pathologies médico-chirurgicales.
Par contre, ce que l’on sait moins, c’est qu’elle 
offre aussi des prestations à la portée des assurés 
au bénéfice d’une assurance maladie de base : 
gastroscopie, centre d’imagerie du sein, examens 
radiologiques, suivi radio-oncologique, cardio-
logie diagnostique et interventionnelle, chirurgie 
ambulatoire, etc. Les urgences, ouvertes 7j/7, 
sont elles aussi ouvertes à tous.

LA CLINIQUE DE LA SOURCE 
La Clinique de La Source, établissement privé à la pointe des soins aigus pluridisciplinaires est la 
propriété d’une fondation à but non lucratif.

Le restaurant de La Source est chaleureux et 
les familles peuvent partager un repas avec leur 
proche hospitalisé. La cuisine est de haute qualité, 
et a obtenu le label « fourchette verte ».
La Clinique de La Source propose également une 
table d’hôte, « La Source des saveurs », à laquelle 
Eric Godot et sa brigade accueille les épicuriens le 
mercredi et le vendredi à midi sur réservation. Un 
menu gastronomique de 7 plats concocté par le 
chef ravira votre palais et vos yeux.

Clinique de La Source - Table d'hôtes 
«Source des saveurs»
Avenue Vinet 30 – 1004 Lausanne 
Tel +41 (0)21 641 34 50

A la Clinique de La Source, 
les épicuriens sont gâtés
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L’humain au cœur des préoccupations 
de la Clinique de La Source
La Clinique de La Source est bien plus qu’un éta-
blissement hospitalier, elle est un lieu de vie. Ce 
lieu de vie qui a vu naître dans sa maternité plus 
de 22'000 bébés depuis 1927 a parfait son ac-
cueil vers le confort du patient et de sa famille. En 
mars 2014, la Clinique de La Source s’est vue ré-
compensée pour son Excellence par le Prix ESPRIX 
« Créer de la valeur pour les clients/patients ». La 
volonté de La Source de placer l’humain au cœur 
de ses préoccupations engage aussi le respect 

du personnel qui y travaille. La Source c’est 580 
collaborateurs et 525 médecins, indépendants et 
réputés, accrédités à la clinique. Cette philoso-
phie autour de l’humain est notamment enseignée 
à L’Ecole La Source, école de référence dans les 
soins infirmiers depuis 160 ans. ••• 

AVIS NON OFFICIELS
PUBLIREPORTAGE

PAGE XX / N° XXX / XX XXX 2019

Depuis 1964, Afiro a pour mission l’intégration sociale et professionnelle de personnes au bénéfice de l’assurance invalidité. Dans le respect de cette mission, Afiro n’hésite cependant pas à revendiquer une production d’exception.  « Nous ne sommes pas qu’une institution du canton, nous voulons être de vrais partenaires commerciaux. Nous misons sur un savoir-faire artisanal et des matières premières locales », exprime Monsieur Costantini, directeur.

Afiro c’est une entreprise sociale et formatrice établie sur 5 centres dans le canton de Vaud, Yverdon-Lausanne-Renens-Aubonne et Ecublens.  Elle développe des activités dans de nombreux domaines économiques, de la menuiserie au textile en passant par la serrurerie, la mécanique, l’impres-sion, la buanderie, la boulangerie et fait une offre multi-services. Dans tous ces secteurs, elle met à la disposition des personnes en situation d’invalidité, des formations adaptées. 
Afiro souhaite participer à part entière au dévelop-pement du tissu économique vaudois en misant sur la matière première locale et le savoir-faire artisanal pour viser l’excellence. Au bénéfice du Label Terre vaudoise, Afiro respecte également la norme mondiale iso FSSC 22000, extrêmement stricte en matière de sécurité alimentaire. Qualité, sécurité, traçabilité des produits, sont parmi les exigences de cette norme. Pour exemple, la boulangerie d’Ecublens est en passe de s’agrandir, un nouveau site sera opérationnel dès 2021 : l’occasion d’ancrer son savoir-faire et sa production artisanale en terre vaudoise tout en privilégiant les matières premières nécessaires de provenance locale : la farine des Moulins environnants, des huiles pressées dans la région, du beurre de fromagerie vaudoise et des fruits des vergers alentours, les trajets des denrées sont limités et correspondent d’ores et déjà à la future marque territoriale VAUD+.Ce nouveau projet est également propice à de nouvelles réflexions quant à une revalorisation de 

la marque, de nouveaux produits, de nouvelles recettes … Rappelons que le client principal de l’atelier de boulangerie d’Ecublens est la Migros et que chaque citoyen bénéficie d’ores et déjà de l’excellence de cette production « pur cru ».La perpétuation des savoir-faire artisanaux est aussi une façon pour Afiro de saluer l’excellence vaudoise. 
La dynamique positive que génère le succès d’Afiro a un effet gratifiant sur le personnel bénéficiant de l’assurance AI. Quand on est fier de ce que l’on produit, on se sent mieux. 

Les postes de travail et l’organisation mise en place permettent d’offrir des emplois adaptés valorisants au personnel aux besoins parfois spécifiques.Car si Afiro a de l’ambition, l’institution n’oublie jamais que sa mission n’est pas de surproduire, mais de produire de la qualité afin de relever les contraintes concurrentielles du marché, tout en respectant son personnel et sa mission. •••

Afiro regarde vers le futur en misant local et artisanal tout en respectant sa mission sociale.

Afiro en chiffres
200 personnes au bénéfice de prestations AI  en emplois adaptés
100 personnes en mesures de réadaptation et formation professionnelle60 collaborateurs professionnels qualifiés dans leur domaine et dans l’encadrement socioprofessionnel

www.afiro.ch

Publireportage (texte, photos et frais graphiques inclus):

1 page

Quadrichromie: Fr. 3100.–

1/2 page

Quadrichromie: Fr. 2100.–

Tarifs HT  |   Supplément Fr. 10.– pour lien url dans les versions électroniques, e-paper inclus   |   Emplacement prescrit + 20%



Encarts

Formats
minimum 105x148 mm, maximum 235x315 mm

 0-25 gr 26-50 gr

Valeur publicitaire 1910 1910

Frais techniques 444 444

Frais postaux 2898 3006

Total 5252 5360

Tarifs

Modèle
Avant l’acceptation définitive et confirmation de la 
parution d’un encart, prière de fournir trois modèles de 
l’encart au bon format, afin d’en contrôler la faisabilité 
technique.

Prescriptions générales de livraison
Le type et la forme des encarts livrés doivent permettre 

un traitement immédiat, sans aucune préparation 

manuelle supplémentaire

Nombre d’exemplaires à livrer 
10’000 exemplaires

Délai de livraison 
Minimum 4 jours ouvrables avant la parution 

Maximum 7 jours ouvrables avant la parution

Adresse de livraison
PCL Presses Centrales SA 
Avenue de Longemalle 9  |  1020 Renens 



Communes Districts Parutions Communes Districts Parutions

Pully LAVAUX-ORON 21.01.20
Rances JURA-NORD VAUDOIS 28.01.20
Renens OUEST LAUSANNOIS 04.02.20
Rennaz AIGLE 11.02.20
Reverolle MORGES 18.02.20
Rivaz LAVAUX-ORON 25.02.20
Roche AIGLE 03.03.20
Rolle NYON 10.03.20
Romanel-sur-Lausanne LAUSANNE 24.03.20
Romanel-sur-Morges MORGES 31.03.20
Rossenges BROYE-VULLY 21.04.20
Rossinière RIVIERA-PAYS D’ENHAUT 28.04.20
Rougemont RIVIERA-PAYS D’ENHAUT 08.05.20
Rovray JURA-NORD VAUDOIS 12.05.20
Rueyres GROS-DE-VAUD 19.05.20
Saint-Barthélemy GROS-DE-VAUD 09.06.20
Saint-Cergue NYON 16.06.20
Saint-George NYON 23.06.20
Saint-Légier-La Chiésaz RIVIERA-PAYS D’ENHAUT 30.06.20
Saint-Livres MORGES 07.07.20
Saint-Oyens MORGES 14.07.20

Saint-Prex MORGES 21.07.20
Saint-Saphorin LAVAUX-ORON 28.07.20
Saint-Sulpice OUEST LAUSANNOIS 04.08.20
Sainte-Croix JURA-NORD VAUDOIS 11.08.20
Saubraz MORGES 18.08.20
Savigny LAVAUX-ORON 25.08.20
Senarclens MORGES 01.09.20
Sergey JURA-NORD VAUDOIS 08.09.20
Servion LAVAUX-ORON 15.09.20
Sévery MORGES 06.10.20
Signy-Avenex NYON 13.10.20
Suchy JURA-NORD VAUDOIS 20.10.20
Sullens GROS-DE-VAUD 27.10.20
Suscévaz JURA-NORD VAUDOIS 03.11.20
Syens BROYE-VULLY 10.11.20
Tannay NYON 17.11.20
Tartegnin NYON 24.11.20
Tévenon JURA-NORD VAUDOIS 01.12.20
Tolochenaz MORGES 08.12.20
Trélex NYON 15.12.20

Alphabet des communes vaudoises



Informations Print

Abonnements (tout inclus)

Prix abonnement 12 mois 6 mois 3 mois
Suisse (TVA 2,5% incluse) Fr. 129.– Fr. 75.– Fr. 50.–
Etranger Fr. 238.–   –   –
Digital seul Fr. 89.–

Avis officiels
Fr. 2.50/mm par colonne de 94 mm de base

Rabais (valable uniquement pour la version papier)

Rabais répétition

3x 5%
6x 7.5%
13x 10%
26x 15%
40x 20%

Rabais sur le chiffre d’affaires

3000.–   10%  10’000.–   15%  

5000.–   12%   15’000.– 20%  

dès

dès

Informations générales
Tirage: 8535 exemplaires (REMP 2020)

Parutions: 97x les mardis et vendredis 

sauf:  
03.01 - 07.01 - 10.04 
22.05 - 02.06 - 22.09 - 25.12  

Délais:
Edition du mardi :  vendredi à 8 h
Edition du vendredi : mercredi à 8 h

Sous chiffre: Fr. 50.– HT



* matériel à fournir en format leaderboard (728x90 pxl) ET rectangle (300x250 pxl) 

pour adaptation de la version mobile de la FAO

Poids: 50 ko 
Formats: JPG (GIF/HTML5 contre supplément  de prix)
Support par excellence pour une communication BtoB.

Site internet www.faovd.ch

A. Leaderboard* (728 x 90 pixels)
Homepage + 

toutes les pages 290.–

B. Medium Rectangle (300 x 250 pixels) 290.–Homepage + 
toutes les pages

Visibilité 1 semaine
Formats et tarifs

2 semaines: -5% / 3 semaines: -10% / 4 semaines: -15%

ü Lien URL redirigé sur votre site à la page souhaitée 
	 homepage,	fichier	contact,	offre	promotionnelle...

ü Envoi d’un rapport de statistique à la fin de la période 
	 nombre	de	vues	sur	l’ensemble	de	la	période,	nombre	de	clics...

Quels sont les principaux 
types d’appareils utilisés?

Sessions par appareils

Ordinateur
75,6 %

Mobile
20,8 %

Tablette
3,6 %

Source : Google analytics 2020

Résultats juin 2020 :
Pages	impressions	:	37’973	—	Visites	:	9988	—	Unique	clients	:	5000	—	Coût	pour	mille	(CPM)	juin	:	Fr.	30.55.-

Trafic analysé Net-Metrix

A

B



Pack 1:
INSERTION PRINT = RABAIS SUR DIGITAL

1 page Print  50% / Digital*

½ page Print  30% / Digital*

1 Gratte-Ciel  20% / Digital*
 1 colonne 60x270 mm
 en page Permis de construire

* Rabais valable sur tout format digital, semaine à choix selon disponibilité.
 Non cumulable avec toute autre offre.

Pack 2:
INSERTION DIGITAL = RABAIS SUR PRINT

1 mois Digital  20% / Print*

2 mois Digital  30% / Print*

* Rabais valable sur tout format d’annonce print ( hors magazines) , date à choix.
 Non cumulable avec toute autre offre.

Offres cross-média

DANS CE NUMÉRO

J.A. CH-1020 Renens 1 Poste CH SA (186e année)
No ZERO / Mercredi 21 août 2019
Paraît le mardi et le vendredi sauf les
01.01/04.01/19.04/03.05/31.05/11.06/02.08/17.09/24.12/31.12
CHF 2.- le numéro / www.faovd.ch

C O N D U I T E

Des ateliers théoriques et 
pratiques gratuits pour seniors 

Le Service des automobiles et de la navigation (SAN), 
la Police cantonale vaudoise et la section vaudoise 
du TCS s’associent pour offrir la possibilité aux per-
sonnes âgées de 70 ans et plus de participer gra-
tuitement à des ateliers théoriques et pratiques de 
conduite. Cette opération de prévention routière ap-
paraît d’autant plus importante cette année que le 
relèvement de l’âge, de 70 à 75 ans, pour le premier 
examen médical obligatoire des automobilistes est 
entré en vigueur le 1er janvier 2019.

Gagner en confi ance
Organisée avec succès depuis 2017, cette campagne 
à destination des conductrices et conducteurs de 
70 ans et plus a pour objectif de leur permettre de 
gagner en confi ance et en sécurité sur la route et de 
les aider à prendre conscience de l’évolution de leurs 
réfl exes. Ces ateliers, d’une durée d’une demi-jour-
née, sont composés d’une partie théorique qui porte 
sur les règles de circulation, le respect des priorités, 
les règles de conduite sur les ronds-points ainsi que 
les changements physiques dus à l’âge. Les exercices 
permettent aux participantes et aux participants de 

pratiquer différents types de manœuvres ainsi que 
des exercices de freinage encadrés par les conseils 
des instructeurs du TCS, des experts du SAN et des 
gendarmes.

Pour s’inscrire
Ces demi-journées se dérouleront au centre du TCS à 
Cossonay les mercredis 25 septembre et 2 octobre de 
8h à 12h et de 13h à 17h. Elles sont ouvertes à toutes 
les personnes âgées de 70 ans et plus, domiciliées 
dans le canton et possédant un permis de conduire 
catégorie B valable. Les personnes intéressées se pré-
senteront avec une voiture immatriculée. Les places 
étant limitées, elles seront attribuées aux premiers 
inscrits. Ceux-ci recevront une confi rmation de leur 
participation. La manifestation a lieu par tous les 
temps. 
L’inscription est possible par e-mail à info.auto@
vd.ch, en ligne à l’adresse www.vd.ch/san-seniors, 
ou par écrit au SAN, avenue du Grey 110, 1014 Lau-
sanne, avec les précisions suivantes : demi-journée 
souhaitée ; nom, prénom et coordonnées (adresse et 
téléphone) ; date de naissance. �
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Ces ateliers permettent aux 70 ans et plus de gagner en confi ance et en sécurité sur 
la route et les aident à prendre conscience de l’évolution de leurs réfl exes. 
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Tarifs
Création  
fixe

Création  
animée

Modification  
simple fixe

Modification  
simple animée

Fr. 50.– Fr. 160.– Fr. 15.– à 30.– Fr. 40.– à 80.–

Modification simple

Modification du texte et/ou de l’image, mais pas de modification de mise en 
page ou d’animation

Une croissance régulière depuis 7 ans

Pages vues (en milliers)

Utilisateurs (en milliers) 4508

3719
3012

27292821
26712368

1675

2012 2013 2014 2015 2016 2017  2018 2019

2012 2013 2014 2015 2016 2017  2018 2019

19063
19453 20497 21573 24616

26832
28097

29367

Fréquentation Spécificités techniques Digital

Publicités statiques:
Livrées sous forme de fichier JPG, PNG ou GIF statique, ne devant 

pas dépasser 50 ko.

Dans le cas de publicités sur fond noir ou blanc, il faut ajouter un 

contour blanc ou noir autour de la publicité (min. 1 px de large).

Publicités avec des GIF animés:
Livrées sous forme de fichier GIF animé, ne devant pas dépasser 

50 ko.

L’animation ne doit pas excéder 15 secondes et seules trois boucles 

(répétitions) sont permises pendant ces 15 secondes.

Dans le cas de publicités sur fond noir ou blanc, il faut ajouter un 
contour blanc ou noir autour de la publicité (min. 1 px de large).
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