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Fondée en 1833, la Feuille des avis officiels du canton de Vaud publie deux
fois par semaine, les mardis et vendredis, les avis officiels de l’Etat et des
communes, les principales décisions du gouvernement vaudois ainsi que les
avis administratifs et judiciaires.
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Elle est éditée par la Chancellerie d’Etat du Canton de Vaud.
Relais d’information entre les pouvoirs publics et l’économie vaudoise,
la FAO propose également un contenu rédactionnel non seulement sur
l’action publique mais aussi le patrimoine vaudois.
Lectorat

Marc Affolter, hydrogéologue cantonal, à la source du Montant, exploitée par l’association intercommunale Arzier-Le Muids, Genolier et Gland.

Créé en 1978, le poste d’hydrogéologue cantonal vise
à protéger les eaux souterraines qui constituent 70%
de l’eau potable distribuée dans les communes vaudoises. Répartis sur l’ensemble du territoire cantonal,
2500 captages distribuent l’eau potable que les Vaudois et les Vaudoises consomment au quotidien. Par
un procédé naturel de filtration, 60% des eaux souterraines utilisées parviennent ainsi à la population sans
intervention humaine.
Pour s’assurer de la bonne marche de ce complexe
système naturel, une équipe d’hydrogéologues veille,
afin que les captages ne pâtissent pas de l’activité
humaine. Au niveau du Canton, il s’agit donc bien
d’assurer la protection de cette ressource essentielle à
la vie. «La plupart du temps, tout le monde comprend
évidemment les enjeux liés à la protection de l’eau»,
explique l’hydrogéologue cantonal Marc Affolter.

Protéger oui, mais gérer aussi
Le travail de l’hydrogéologue cantonal est une mission de haute surveillance, d’application des lois,
mais aussi de conseil auprès des communes. Pour
cela, il compte notamment sur un arsenal législatif
appliqué avec soin. À commencer par la loi fédérale
sur la protection des eaux (1991) et son ordonnance
d’application (1998). En somme, il s’agit pour partie
de mettre en place des outils qui contribuent à ce
que les eaux souterraines arrivent jusqu’aux captages
sans altération par l’homme et ses activités. Raison
pour laquelle sont établies des zones de protection.
Mais pas seulement.

« L’autre grande partie de notre travail reste évidemment tout l’aspect de la gestion. Les eaux souterraines
ne sont pas seulement utilisées pour la consommation, mais aussi par exemple pour la production de
chaleur ou le thermalisme », précise Marc Affolter. En
plus donc de s’assurer la compréhension du système
des eaux souterraines, composante fondamentale du
cycle de l’eau, l’hydrogéologue cantonal s’affaire à
la protection de l’eau en tant que ressource. « Nous
veillons notamment à ce que les nappes ne soient
pas surexploitées en délivrant des autorisations de
forages ou en octroyant des concessions sur les puits
qui utilisent des eaux souterraines ».
Système complexe, le cycle de l’eau conduit tout naturellement l’hydrogéologue cantonal à entretenir des
contacts étroits et fréquents avec d’autres services
cantonaux spécialisés. Ne serait-ce que pour assurer
sa mission de protection. « La pression est de plus en
plus forte dans les zones de protection. Les particuliers ont envie de construire et les enjeux concernant
les activités humaines, le sous-sol et les eaux souterraines, sont de plus en plus grands. Mais nous entretenons de très bons rapports avec nos interlocuteurs. Il
faut parfois rappeler les règles pour celles et ceux qui
auraient tendance à les oublier. Mais c’est humain.
Nous oublions vite ce que nous n’avons pas sous les
yeux. C’est le cas des eaux souterraines. Quand nous
prenons le temps de rappeler les enjeux autour de
cette ressource, le message passe toujours bien. Au
final, personne ne souhaite polluer ou se retrouver
sans eau. » ■
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On a recensé en 2018 quelque 7500 nouvelles immatriculations de voitures carburant
au diesel, soit 22 % de moins qu’en 2017.
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À fin 2018 dans le canton de Vaud, le nombre de
voitures de tourisme, qui représentent 73 % du
total des véhicules, se monte à 418 000 unités. Le
taux de motorisation (parc automobile rapporté à la population) représente 526 voitures pour
1000 habitants, un taux en lente décroissance
depuis 2013 et son maximum de 533 voitures
pour 1000 habitants. Ainsi, alors que le taux de
motorisation vaudois était supérieur à celui de
la Suisse depuis le début des années 1970, il est
désormais inférieur à la moyenne nationale.
Les véhicules à essence, avec 21 600 voitures
mises en circulation en 2018, progressent de
2,4 % par rapport à l’année précédente. On recense en outre quelque 7500 nouvelles immatriculations de voitures carburant au diesel, un
nombre en baisse de 22 % par rapport à 2017.
Toutefois, parmi les voitures de plus de deux
tonnes, le diesel reste majoritaire avec 59 % des
nouvelles immatriculations. Corollaire de la défiance vis-à-vis du diesel, les véhicules hybrides
(dont 95 % combinent essence et électricité)
progressent fortement avec 1900 nouveaux véhicules (+42 % par rapport à 2017). En revanche,
on ne compte que 363 nouvelles immatriculations de véhicules électriques en 2018 (–12 %).

De plus en plus lourd
Depuis le début des années septante, le poids
à vide des voitures de tourisme n’a cessé d’augmenter, notamment en raison des équipements
de sécurité active, passive et de confort. En près
d’un demi-siècle, le poids moyen est passé de
1000 kg à près de 1600 kg, soit 11 kg supplémentaires par année en moyenne. La puissance des
véhicules n’a cessé de croître. Tandis que l’ensemble du parc de voitures vaudois émet 154 g
de CO2 par kilomètre parcouru, les véhicules
immatriculés en 2018 en émettent en moyenne
135 g, une valeur qui reste supérieure à la prescription fédérale.
À fin 2018, le canton de Vaud recense 50 000
motocycles immatriculés sur son territoire, parmi lesquels 3600 sont immatriculés pour la première fois durant l’année, un nombre en légère
diminution (–100 unités) par rapport à 2017.
Parmi les nouvelles immatriculations, on relève que 39 % des motocycles ne dépassent pas
125 cm3, tandis que 16 % excèdent 1000 cm3. En
2018, la part des véhicules nouvellement immatriculés par des femmes se monte à 18 %, celle
des hommes à 75 %. n
www.stat.vd.ch
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L’important chantier de conservation-restauration débutera en 2022, et le monument
restera accessible aux visiteurs durant les travaux.
La taille de l’amphithéâtre d’Avenches, sa situation
particulière (ruine antique conservée en plein air),
les matériaux qui le constituent (chaux, moellons en
pierre de taille) ainsi que les manifestations qui s’y
déroulent impliquent d’importants et réguliers travaux d’entretien. En raison des festivals, la période
disponible pour ces interventions est limitée, et les
années précédentes ont été consacrées à parer au
plus urgent, en consolidant notamment les parements
en voie d’effondrement.
Après une chute de pierres, l’espace situé sous la tour
du Musée a été interdit d’accès en 2017-2018, et une
ouverture sous conditions a été accordée aux manifestations. Le Canton a sécurisé la structure en 2019,
et des mesures ont été prises pour éviter des dégâts
plus importants. D’autres altérations sont apparues
cependant, et une intervention d’envergure est désormais nécessaire pour assurer la sauvegarde du monument et éviter sa fermeture définitive pour des raisons
de sécurité.
Depuis 2018, l’amphithéâtre est occupé par deux
grandes manifestations (Rock Oz’Arènes et Avenches
Tattoo). La réalisation des travaux en cohabitation
avec ces festivals impose de nombreux montage et
démontages d’infrastructures ainsi qu’une interruption estivale du chantier. Différents scénarios ont été
proposés par la commune et les organisateurs, puis
étudiés conjointement par la Direction générale des
immeubles et du patrimoine et le Service des affaires
culturelles.
Considérant la durée et les spécificités de l’intervention, il est apparu que seule une fermeture continue

du monument, tout en restant accessible aux visiteurs, permettait une conduite efficiente des travaux,
dans le respect des principes de conservation-restauration de ce patrimoine culturel bâti d’importance
nationale.
Les éditions 2020 des deux festivals ne pourront pas
avoir lieu, en raison de la crise du COVID-19. Toutefois, en l’état actuel de préparation des travaux, la
conseillère d’État Cesla Amarelle, responsable de la
culture, ainsi que le conseiller d’État Pascal Broulis,
en charge du patrimoine bâti et archéologique, ont
confirmé à la Municipalité et aux organisateurs que
les éditions 2021 pourront se dérouler normalement
dans l’amphithéâtre.
Le chantier devrait débuter en principe en 2022.
Le Conseil d’État sollicitera prochainement un crédit
pour des études dans lesquelles il devra se déterminer et proposer au Grand Conseil une variante d’organisation des travaux, de coûts et de calendrier.
D’emblée, il entend faire de cette restauration unique
un chantier modèle. Il intégrera un volet de médiation
culturelle; des informations didactiques seront mises
en place et des visites commentées organisées à destination d’un large public.

Le statut du CHUV comme service de l’État a permis, jusqu’ici, le bon pilotage de cette institution
comme acteur majeur de la politique de santé du
canton. Son inscription dans les processus démocratiques parlementaires et son lien étroit avec le
gouvernement cantonal garantissent une proximité avec les besoins de la population. Au-delà
de son activité hospitalière et universitaire, le
CHUV est également actif dans bon nombre de
tâches de santé publique, notamment dans le domaine de la psychiatrie, de l’oncologie, des soins
palliatifs, de la médecine dentaire ou de la prise
en charge des addictions. La gestion de la pandémie de coronavirus a apporté un nouvel exemple
de l’utilité du CHUV sous sa forme actuelle. Il a
ainsi pu mettre son expertise scientifique, mais
aussi par exemple ses compétences et ressources
en matière de commandes de matériel et de logistique, au service de nombreuses autres institutions de soins du canton.
Le Conseil d’État estime donc que le CHUV remplit aujourd’hui avec efficacité ses nombreuses
missions. La proximité avec le Gouvernement garantit son agilité et la prise de décisions rapides
au service de l’intérêt général.
Le statut du CHUV comme service de l’Etat a permis, jusqu’ici, le bon pilotage de cette institution
comme acteur majeur de la politique de santé du canton.

La conseillère d’État Rebecca Ruiz, en compagnie des PLR Florence Bettschart-Narbel
et Marc-Olivier Buffat, avec qui des échanges
constructifs ont permis l’élaboration d’un
contre-projet.

Un contre-projet pour renforcer
le CHUV

Au cours des dernières décennies, les structures du CHUV ont évolué à plusieurs reprises.
Aujourd’hui, le Conseil d’État propose, dans un
contre-projet à l’initiative pour l’autonomisation
du CHUV, d’élargir le rôle du Grand Conseil dans
la gestion des investissements. Concrètement, la
commission des finances doit pouvoir, à l’avenir, se prononcer une fois par législature sur le
programme pluriannuel des investissements de
1 à 8 millions, puis une fois par année sur l’engagement des investissements concernés. Ce meilleur ancrage parlementaire consolide l’ancrage
du CHUV comme service public essentiel, en
garantissant une plus grande transparence. Pour
Rebecca Ruiz, cheffe du Département de la santé

et de l’action sociale, « en approfondissant les processus démocratiques qui régissent les investissements au CHUV, on encourage un débat bienvenu
sur la manière dont l’hôpital doit servir l’intérêt
général et les Vaudoises et les Vaudois ».
Le contre-projet prévoit également l’instauration
d’un Conseil stratégique du CHUV, organe de
réflexion et de prospective. Il aura pour mission
générale d’identifier les approches innovantes
ainsi que d’anticiper et d’analyser les évolutions
des conditions-cadres. Chargé de préaviser le
plan stratégique du CHUV, il contribuera à s’assurer de l’adéquation des objectifs de l’institution
et des développements réalisés avec les enjeux,
entre autres en rendant des préavis sur les investissements à l’intention du Conseil d’État et du
Grand Conseil. n

Publicité

En outre, des réflexions seront menées dans la phase
de projet en vue d’équiper le monument d’infrastructures facilitant la tenue d’événements culturels.
Il importe au Conseil d’État qu’une fois restauré,
l’amphithéâtre vive non seulement par sa richesse
patrimoniale, mais aussi par les manifestations qui
s’y déploieront. n
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Vallon de l’Hongrin:
création d’une grande réserve forestière

Le Conseil d’État s’oppose à l’initiative parlementaire du Parti libéral-radical qui voulait faire du CHUV
un établissement autonome. Soucieux de renforcer l’ancrage de l’hôpital universitaire au cœur du service
public vaudois de la santé, le gouvernement propose un élargissement des compétences de la commission
des finances du Grand Conseil sur ses investissements. Il propose également de doter le CHUV
d’un conseil stratégique destiné à l’appuyer pour rester à la pointe de la qualité des soins et de l’innovation.
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Le Conseil d’État rejette l’autonomisation
du CHUV et propose un contre-projet
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Publicité
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de CHF 1'000, avec restrictions quant à la transmissibilité selon
• Nestlé Enterprises SA, à Vevey, CHE-108.731.444 (FOSC du 14.05.2019,
statuts. Py Jean-Pierre, maintenant à Estavayer, est nommé président et
p. 0/1004629885). Nouvelle adresse: Entre deux Villes 12, 1800 Vevey.
continue à signer individuellement. Nouvel administrateur avec signature
Cortes-Monroy Castillo Ricardo n'est plus administrateur; sa signature est
individuelle: Gonçalves Moura Geber, du Brésil, à Belo Horizonte (Brésil).
radiée. La procuration de Hadweh Zeidan Jorge et Shkirlyak Taras est éteinte.
• Pierre Porchet Créateur d'espace, à Saint-Légier-La Chiésaz, CHENouvel administrateur avec signature individuelle: Khanna Vineet, d'Inde, à
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Lausanne. Signature individuelle est conférée à Kessler Dirk, d'Allemagne, à
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CHF 74'656.98 et aucun passif envers les tiers à Créateur d'espace Sàrl, à Vex
Procuration collective à deux est conférée à Baumann Gérard, de Corseaux, à
(CHE-351.079.545). Contre-prestation: 20 parts de CHF 1'000 et créance de
Anniviers, Chiaia Gian Paolo, de Neuchâtel, à Montreux, Johan Fabrice, de
CHF 54'656.98. L'entreprise individuelle est radiée par suite de transfert de
France, à Blonay, Pons Giovanni, de Capriasca, à Lutry, Steiner Myriam, de
patrimoine.
Gibloux, à Semsales, Sudan Yves, de Broc, à Bulle, Thiébaud Jean Christophe,
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Contrôle de qualité des masques de protection sur le marché

Le Conseil d’État répond à une question du député Sébastien Pedroli relative aux types de contrôles effectués pour s’assurer de la qualité des masques de protection mis en vente sur le marché, ou mis à disposition
des citoyens. Les masques chirurgicaux, utilisés aussi bien par les professionnels de la santé que par la
population, sont des dispositifs médicaux et répondent ainsi aux exigences de la loi fédérale sur les produits
thérapeutiques. Ces masques doivent répondre aux exigences d’une norme européenne avec un marquage
CE suivi du libellé de la norme sur l’emballage. Au cours de la crise Covid-19, le contrôle de la conformité
du marquage CE a été effectué pour tous les masques achetés et distribués par le Canton. Des tests en laboratoire, non demandés par les autorités de surveillance, ont également été faits. Le Conseil d’État estime
que les différents contrôles effectués – pour les masques chirurgicaux ainsi que pour les masques FFP2,
utilisés par les professionnels de la santé dans certains actes médicaux générant des aérosols – ont permis
de limiter au maximum les risques quant à la qualité des différents masques de protection.

INSTITUTIONS

CONSULTATION FÉDÉRALE

Fixation de la date des élections cantonales générales
en 2022

Initiative déposée par un canton
(modification de la loi fédérale sur l’assurance-maladie)

Le Conseil d’État a décidé de fixer la date des prochaines élections
cantonales générales au 20 mars 2022 pour l’élection au Grand Conseil et
pour le 1er tour de l’élection au Conseil d’État. Le 2e tour de l’élection au
Conseil d’État aura lieu le 10 avril 2022.

Le Conseil d’État a répondu favorablement à la consultation lancée par la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des États visant à modifier la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal). D’une part, il s’agit de ne plus
prétériter les jeunes adultes pour des arriérés de paiement de primes et participations aux coûts concernant relatifs à leur minorité en indiquant les débiteurs de ces
frais restent les parents; d’autre part, la modification prévoit de limiter le nombre
de poursuite pouvant être intentées contre les assurés en défaut de paiement, afin
de limiter les frais administratifs y relatifs. En outre, le projet mis en consultation
vise à permettre aux cantons de reprendre la gestion des actes de défaut de biens
en lieu et place des assureurs. Sur ce dernier point, le Conseil d’État considère que
la cession par les assureurs des actes de défaut de biens aux cantons doit se faire
sans augmentation du pourcentage du montant pris en charge par les cantons au
titre des primes et participations aux coûts impayés, qui est actuellement de 85% et
que le projet prévoit de porter à 90%. La modification prévoit encore que les assurés
en défaut de paiement sont affiliés à un modèle d’assurance limitant le choix du
fournisseur de prestations et il entérine l’abolition des listes cantonales des assurés
en défaut de paiement. Enfin, il instaure l’obligation légale pour les cantons et les
assureurs d’échanger les données nécessaires à l’application de l’art. 64a LAMal
selon une procédure uniforme. Le Conseil d’État est favorable à ces modifications.

IMPÔTS
Télétravail et déductions fiscales
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L’ESSENTIEL
La Municipalité, de gauche à droite : Didier Divorne, Karine Clerc, Tinetta Maystre, Jean-François Clément
(syndic), Myriam Romano-Malagrifa, Olivier Golaz, Patricia Zurcher Maquignaz, Michel Veyre (secrétaire
municipal). Boursier : Michaël Perrin. Séance de la municipalité : lundi. Conseil communal : 80 conseillers.
ADRESSES UTILES : Greffe : Rue de Lausanne 33. Heures d’ouverture : Lu-Ve : 8h-11h30 et 14h-16h30,
Je : 8h-11h30 et 14h-18h30. Tél. 021632 71 22. E-mail général : contact@renens.ch.
Poste de police: tél. 021 622 80 00.

La Commune de Renens a connu nombre de développements aussi rapides que fondamentaux depuis le milieu du XIXe siècle
et l’arrivée du chemin de fer. Au fil des grandes dynamiques d’industrialisation et de désindustrialisation, le chef-lieu de l’Ouest
lausannois a constamment su se réinventer et se donner une identité forte parmi les grandes communes du canton.

30 SEPTEMBRE 2020
CORONAVIRUS

En réponse à une interpellation du député Stéphane Rezso, le Conseil
d’État indique que la déduction fiscale pour frais professionnels n’est pas
modifiée par le télétravail. Les déductions pour frais de déplacement et
de repas hors domicile sont en revanche accordées selon le nombre de
jours concernés durant l’année. Les contribuables pourront ainsi facilement adapter leur demandes en déduisant les jours de télétravail ou
ceux chômés dans le cadre du régime de réduction de l’horaire de travail
(RHT). Les employeurs pourront également indiquer ces modifications
au chiffre 15 du certificat de salaire qui ne nécessitera donc pas de modification.
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Renens, un héritage industriel en pleine réinvention

Voir le site www.vd.ch/decisions-ce

DEUX HISTOIRES

PLACE ÉCONOMIQUE
ET INSTITUTIONS

Renens a deux histoires: celle d’un petit village agricole et viticole jusqu’à la moitié du XIXe siècle, et
celle d’une commune transformée par l’arrivée du
chemin de fer en 1855 et l’inauguration de sa gare
en 1875. Antérieure à celle de Lausanne, la gare
de triage de Renens devient rapidement un centre
régional important pour le transport de marchandises. La commune est alors séparée en deux pôles:
le village d’un côté, situé à l’est sur les hauts; la gare
de l’autre, avec les nouveaux quartiers construits
dans ses alentours immédiats. Ce sont le début de
l’industrialisation, l’arrivée en nombre de travailleurs suisses ou immigrés, et avec eux la construction des premières grandes infrastructures qui vont
poser les fondations de la ville que nous connaissons aujourd’hui.

Si le virage vers le secteur tertiaire est désormais
pleinement accompli, l’activité industrielle n’a pas
pour autant disparu du paysage. Plusieurs grands
fleurons de cette branche sont toujours actifs sur
le territoire communal. De nouveaux acteurs sont
même attendus dans les années à venir, notamment
dans le cadre de la rénovation du bâtiment Mayer &
Soutter, sur le site du Closel, répondant ainsi à une
volonté des autorités de préserver une part de ce
secteur d’activité et de cet héritage.

UN DÉVELOPPEMENT EN ACCÉLÉRÉ
Le développement moderne de Renens est à bien
des égards un cas d’école. Il débute avec la construction de la gare, puis se poursuit par une phase d’industrialisation au cours du XXe siècle et une forte
augmentation de la population. Parmi celle-ci, on
retrouve une grande partie d’immigré-e-s qui ont
forgé dès les années 1950 l’identité multiculturelle
de la ville. Une phase de désindustrialisation s’engage ensuite dans les années 1970, complétant une
dynamique qui a caractérisé bon nombre de communes suisses proches de centres urbains. En 2020,
Renens s’inscrit pleinement dans une démarche de
réinvention sociale, économique et culturelle. S’y
posent plusieurs défis: créer de nouveaux emplois,
gérer et absorber de grands chantiers urbanistiques
(rénovation de la gare, tram, nouveaux quartiers),
accueillir une population croissante grâce à des
infrastructures attractives (logements, emplois,
écoles, accueil périscolaire, loisirs), tout en continuant de valoriser la multitude de cultures et d’identités qui font l’âme de la commune.

De gueules à deux pals ondés d’argent, celui de sénestre inversé, au chef
du même.
Les armoiries de Renens portent sur fond rouge deux bandes blanches verticales et
ondulées, symbolisant les deux cours d’eau qui traversent la commune, la Mèbre et le
ruisseau de Broye.

Plus de 160 ans après l’arrivée du rail, le chantier
de rénovation de la gare CFF entre dans sa dernière
ligne droite. Ainsi, Renens dévoile progressivement
un nouveau visage et entame une nouvelle période
de grandes réalisations. Clin d’œil historique s’il en
est…

EN QUELQUES CHIFFRES
Début 2020, Renens est la 5e commune vaudoise
avec 20’833 habitant-e-s, et 121 nationalités représentées. Elle est le chef-lieu du district de l’Ouest
lausannois, dernier né des districts vaudois. Elle

Dans cette place économique diversifiée, des
grandes entreprises cantonales, suisses mais aussi internationales y côtoient un grand nombre de
PME et d’entreprises familiales. Depuis plus d’une
dizaine d’années, des sociétés d’un nouveau type
se sont installées. Elles sont issues ou proches des

milieux de l’innovation et des hautes écoles, proposant de nouvelles approches pour créer de la valeur.
Appelées start-up, scale-up ou simplement projet entrepreneurial, ces nouvelles entités ont déjà marqué
Renens de leur empreinte. Des lieux désormais emblématiques se sont construits autour de cet élan et
des synergies avec les représentant-e-s du tissu économique déjà implanté (le CACIB - Centre artisanal,
commercial et industriel des Baumettes, les Ateliers
de Renens situés dans le bâtiment des anciennes Imprimeries réunies de Lausanne, les espaces professionnels collectifs Le Sapin et Hyperespace dans le
bâtiment de la Fabrique d’articles en métal, les Ateliers du Simplon qui réunissent des artisan-ne-s dans
le bâtiment de l’entreprise Mauerhofer & Zuber).
L’évolution de l’environnement professionnel renanais doit aussi beaucoup à l’arrivée d’institutions
telles que l’Ecole cantonale d’art de Lausanne

partage ses frontières avec Chavannes-près-Renens,
Crissier, Prilly, Ecublens et Lausanne.
Renens, ce sont aussi quelque 10’000 emplois, six
sites scolaires (cinq pour le primaire et un pour le
secondaire), un gymnase cantonal depuis 2016, un
réseau d’accueil de jour des enfants partagé avec
Crissier dont huit structures à Renens, le tout sur
un territoire d’une superficie de 295 hectares (dont
30 pour le domaine des CFF). Autant de signes
d’une forte densification mais aussi d’un grand
dynamisme.
Ateliers de Renens

(ECAL) – installée depuis 2008 dans le bâtiment de
l’ancienne usine textile IRIL – ou encore celle de
services cantonaux et fédéraux tels que tribunal,
Service de protection de la jeunesse ou centre de
formation (IFFP) sur l’ancienne friche de Longemalle. Le passé industriel de la ville n’est jamais bien
loin, qu’il continue d’offrir des places de travail ou
qu’il fournisse les infrastructures de base aux nouveaux acteurs et actrices de la vie économique.

CE QU'IL FAUT SAVOIR

DÉCISIONS DU CONSEIL D’ÉTAT

Syndic:
Jean-François
Clément
Nom commune: Renens
District: Ouest lausannois
Surface: 2,96 km2

Arrondissement électoral:
Ouest lausannois
Nombre d’habitants: 20’833
Taux d’imposition: 77%
Paroisses:
Eglise Evangélique Réformée
Paroisse Catholique Romaine
Manifestations communales:
1020 Run, Festimixx, Tarmac Festival
Jour(s) de marché:
Samedi matin et mercredi après-midi

CLIMATISATION POMPES À CHALEUR CHAUFFAGE

BORNES DE RECHARGE

VENTILATION

CHAUFFAGE À DISTANCE ÉCLAIRAGE
PANNEAUX SOLAIRES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES

Format 210x56 mm
Quadrichromie: Fr. 30’000.–* à l’année

Format 420x45 mm
Quadrichromie: Fr. 20’000.–* à l’année

* Tarifs HT | Supplément Fr. 10.– pour lien url dans les versions électroniques inclus.

Réservation indispensable

À VOS CÔTÉS DANS LA
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

romande-energie.ch

Publicité

Emplacement Permis de construire

Gratte-ciel

Vignette «Tout Immo»

AVIS OFFICIELS
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AVIS OFFICIELS ET NON OFFICIELS

Demande d’autorisation préalable d’implantation (A),
permis de construire (P), mise à l’enquête complémentaire (C)
et avis rectificatif (R)
No FAO: M = Demande de compétence communale (Municipalité)
ME = Demande de compétence communale (Municipalité), nécessitant
une ou plusieurs autorisations spéciales cantonales (Etat)

Districts
N° CAMAC

Communes

Lieux-dits ou rues

Coord. géogr.
N° parcelle
N° ECA - N° NRA

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

PASSION FORÊT SÀRL

BROYE-VULLY
187614

Champtauroz
La Gaîté
P-304-61-1-2019-ME 1537 Champtauroz

2549808/1178655
Parc. 39
ECA 69
NRA 6

186801

Corcelles-prèsPayerne
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

REVÊTEMENTS DE SOLS
PARQUETS MOQUETTES
LINOS PVC
PONÇAGES TEINTAGES
TERRASSES
TÉL. 021 648 11 73
WWW.WTISCH.CH – INFO@WTISCH.CH

Bretonnières
Rue du Four 11
P-261-61-1-2019-ME

2526155/1173990
Parc. 30
ECA 82
NRA 4

JURANORD VAUDOIS
187183

Bretonnières
Rue du Four 11
P-261-61-1-2019-ME

2526155/1173990
Parc. 30
ECA 82
NRA 4

Cuarny
Ruelle à Guillet 4
P-360-61-1-2019-ME

2542700/1180265
Parc. 512
ECA 40a
NRA 4

188333

Cuarny
Ruelle à Guillet 4
P-360-61-1-2019-ME

2542700/1180265
Parc. 512
ECA 40a
NRA 4

Montagny-prèsGrand-Rue 5
Yverdon
P-371-61-1-2019-ME

2536830/1182550
Parc. 56
ECA 82
NRA 4

187340

Montagny-prèsGrand-Rue 5
Yverdon
P-371-61-1-2019-ME

2536830/1182550
Parc. 56
ECA 82
NRA 4

175769

Orbe
«La Vaux-Vully»
P-271-61-1-2019-ME

2530975/1173240
Parc. 2441, 2473
ECA 927, 925, 1296 1504

175769

Orbe
«La Vaux-Vully»
P-271-61-1-2019-ME

2530975/1173240
Parc. 2441, 2473
ECA 927, 925, 1296 1504

188655

Yverdon-les-Bains
Rue Roger-de-Guimps 31
C-387-61-1-2019-ME
P-387-86-3-2018-ME

2538755/1180865
Parc. 994
ECA 4143

188655

Yverdon-les-Bains
Rue Roger-de-Guimps 31
C-387-61-1-2019-ME
P-387-86-3-2018-ME

2538755/1180865
Parc. 994
ECA 4143

LAUSANNE
187449

Lausanne
Voie du Chariot 4-6
P-132-61-1-2019-ME

2537905/1152515
Parc. 20352,767
ECA 18426

LAUSANNE
187449

Lausanne
Voie du Chariot 4-6
P-132-61-1-2019-ME

2537905/1152515
Parc. 20352,767
ECA 18426

180183

Lausanne
Rue de la Pontaise 27
P-132-61-2-2019-ME

2537930/1153530
Parc. 2160
ECA 12'552a

180183

Lausanne
Rue de la Pontaise 27
P-132-61-2-2019-ME

2537930/1153530
Parc. 2160
ECA 12'552a

188321

Le Mont-sur-Lausanne Ch. des Corjons 40-42
C-133-61-1-2019-M
P-133-14-5-2018-M

2538065/1156205
Parc. 3621

188321

Le Mont-sur-Lausanne Ch. des Corjons 40-42
C-133-61-1-2019-M
P-133-14-5-2018-M

2538065/1156205
Parc. 3621

188320

Le Mont-sur-Lausanne Ch. des Corjons 30
C-133-61-2-2019-M
P-133-14-6-2018-M

2538030/1156210
Parc. 307

188320

Le Mont-sur-Lausanne Ch. des Corjons 30
C-133-61-2-2019-M
P-133-14-6-2018-M

2538030/1156210
Parc. 307

MORGES
186572

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

2517930/1167095
Parc. 32

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

RIVIERAPAYS-D'ENHAUT
188609

LaTour-de-Peilz
Rte de Blonay 118A
C-347-61-1-2019-ME à 118E
P-347-64-2-2018-ME

2556275/1145545
Parc. 997, 2880

185873

Montreux
Rte de Fontanivent 57
P-341-61-1-2019-ME 1817 Brent

2558765/1144725
Parc. 12586
ECA 2149

JURANORD VAUDOIS
187183
188333

187340

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

JURANORD VAUDOIS
187679

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

Clos du Riau 20

Format 60 x 270 mm
Quadrichromie: Fr. 645.–*
N/B: Fr. 440.–*

REVÊTEMENTS DE SOLS
PARQUETS MOQUETTES
LINOS PVC
PONÇAGES TEINTAGES
TERRASSES
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mobicity mobilier en ville
Mobilier urbain – place de jeux –
ĮƚŶĞƐƐƵƌďĂŝŶʹGRANDES MARQUES –

www.mobicity.ch
079 669 84 44

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

ƐŽůƵƟŽŶƐĐůĠĞŶŵĂŝŶƉŽƵƌŐĠƌĂŶĐĞƐ
ĞƚWWര͗ƉůĂƋƵĞƩĞƐ͕ǀŝƚƌŝŶĞƐ͕ƉůĂĐĞĚĞ
ũĞƵǆ͕ďĂŶĐƐ͕ĐŽƌďĞŝůůĞƐĚĞƉƌŽƉƌĞƚĠ

2547705/1165835
Parc. 111

2533218/1170801
Parc. 1104, 1107, 205
ECA 518, 519

«Les Sagnes»
Col du Mollendruz

PASSION FORÊT SÀRL
ENTREPRISE FORESTIÈRE SPÉCIALISÉE

021 866 18 67 – 079 304 04 29
www.passionforet.ch – info@passionforet.ch

mobicity mobilier en ville

www.easy-gravure.ch
079 669 84 44
185247

Lieux-dits ou rues

Mobilier urbain – place de jeux –
ĮƚŶĞƐƐƵƌďĂŝŶʹGRANDES MARQUES –

easy-gravure.ch Sàrl

Ici, votre annonce
aurait été lue!
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Communes

ENTREPRISE FORESTIÈRE SPÉCIALISÉE

021 866 18 67 – 079 304 04 29
www.passionforet.ch – info@passionforet.ch

AVIS OFFICIELS ET NON OFFICIELS

Districts
N° CAMAC

Communes

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

AIGLE
183967

Page 22 / No ZERO / 21 AOÛT 2019

Coord. géogr.
N° parcelle
N° ECA - N° NRA

Districts
N° CAMAC

OUEST
LAUSANNOIS
186951

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

RIVIERAPAYS-D'ENHAUT
188609

LaTour-de-Peilz
Rte de Blonay 118A
C-347-61-1-2019-ME à 118E
P-347-64-2-2018-ME

2556275/1145545
Parc. 997, 2880

185873

Montreux
Rte de Fontanivent 57
P-341-61-1-2019-ME 1817 Brent

2558765/1144725
Parc. 12586
ECA 2149

Ch. du Vallon 24

2532090/1155070
Parc. 2521
ECA 1790a

Format 60 x 133 mm
Quadrichromie: Fr. 355.–*
N/B: Fr. 237.–*

www.mobicity.ch
079 669 84 44

easy-gravure.ch Sàrl

Lieux-dits ou rues

ƐŽůƵƟŽŶƐĐůĠĞŶŵĂŝŶƉŽƵƌŐĠƌĂŶĐĞƐ
ĞƚWWര͗ƉůĂƋƵĞƩĞƐ͕ǀŝƚƌŝŶĞƐ͕ƉůĂĐĞĚĞ
ũĞƵǆ͕ďĂŶĐƐ͕ĐŽƌďĞŝůůĞƐĚĞƉƌŽƉƌĞƚĠ

www.easy-gravure.ch
079 669 84 44

Ici, votre annonce
aurait été lue!

Vignette 60 x 25 mm
26 parutions/an
Quadrichromie: Fr. 650.– *

* Tarifs HT | Supplément Fr. 10.– pour lien url dans les versions électroniques inclus.

Réservation indispensable

Coord. géogr.
N° parcelle
N° ECA - N° NRA

NOUVEAU

NOUVEAU

CAHIER SPÉCIAL

CAHIER SPÉCIAL

Environnement & Energie

Pays de Vaud — Pays de terroir

Soyez sponsors de notre nouvelle rubrique thématique !

Soyez sponsors de notre nouvelle rubrique thématique !

Lorem ipsum
Donec ultrices tincidunt arcu non sodales neque
sodales ut. Turpis cursus in hac habitasse platea
dictumst. Pellentesque habitant morbi tristique
senectus et netus et. Fermentum odio eu feugiat

Crédit photo

210x64

Légende, légende, légende.

montes nascetur ridiculus mus mauris. A condimentum vitae sapien pellentesque habitant morbi. Nulla aliquet enim tortor at auctor urna nunc
id. Feugiat nisl pretium fusce id velit. Sit amet justo
donec enim diam vulputate ut pharetra sit. Sed viverra ipsum nunc aliquet bibendum enim facilisis
gravida. Sed id semper risus in hendrerit gravida
rutrum quisque. Sed turpis tincidunt id aliquet risus feugiat in. Ultrices mi tempus imperdiet nulla
malesuada pellentesque. Ornare massa eget egestas purus viverra accumsan in nisl nisi. In fermentum posuere urna nec tincidunt. Mattis vulputate
enim nulla aliquet porttitor. Blandit cursus risus
at ultrices mi. Mattis pellentesque id nibh tortor
id aliquet lectus proin nibh. Mi proin sed libero
enim. Elit duis tristique sollicitudin nibh sit. Id velit
ut tortor pretium viverra. Iaculis eu non diam phasellus vestibulum lorem sed risus. Ac felis donec
et odio pellentesque. Tortor aliquam nulla facilisi
cras. Mus mauris vitae ultricies leo. Semper risus
in hendrerit gravida rutrum quisque non tellus.
Feugiat vivamus at augue eget arcu dictum varius
duis. Id interdum velit laoreet id. Sapien et ligula
ullamcorper malesuada proin. Phasellus egestas
tellus rutrum tellus pellentesque eu tincidunt.
Sodales ut eu sem integer vitae. Mauris pharetra
et ultrices neque ornare aenean. Consectetur
adipiscing elit ut aliquam purus. Cras adipiscing
enim eu turpis egestas pretium aenean pharetra.
Ut lectus arcu bibendum at varius vel pharetra vel
turpis. Gravida dictum fusce ut placerat orci nulla.
Nullam ac tortor vitae purus faucibus ornare suspendisse sed. Sit amet aliquam id diam maecenas

ultricies mi eget. Scelerisque mauris pellentesque
pulvinar pellentesque habitant morbi tristique.
Lectus urna duis convallis convallis tellus id interdum velit. Pellentesque habitant morbi tristique
senectus et netus. Facilisis sed odio morbi quis
commodo odio aenean sed. Pellentesque elit ullamcorper dignissim cras tincidunt. Egestas
2 integer eget aliquet nibh praesent tristique
magna. Duis at consectetur lorem donec massa
sapien faucibus. Nibh sit amet commodo nulla
facilisi. Rhoncus aenean vel elit scelerisque mauris. Pellentesque eu tincidunt tortor aliquam nulla
facilisi cras fermentum odio. Gravida quis blandit
turpis cursus in hac. Scelerisque eu ultrices vitae
auctor eu augue ut lectus. Quis lectus nulla at volutpat diam ut venenatis tellus in. Accumsan lacus
vel facilisis volutpat est velit egestas dui. Lectus
nulla at volutpat diam ut. Augue neque gravida
in fermentum et sollicitudin ac orci phasellus.
Tempor nec feugiat nisl pretium fusce id velit ut
tortor. Rhoncus mattis rhoncus urna neque viverra. Lacus laoreet non curabitur gravida. Praesent
tristique magna sit amet purus gravida. Tellus id
interdum velit laoreet id donec ultrices. Accumsan in nisl nisi scelerisque eu ultrices vitae. Libero nunc consequat interdum varius sit. Id aliquet
lectus proin nibh. Risus quis varius quam quisque
id diam vel quam elementum. Molestie nunc non
blandit massa enim nec. Elit duis tristique sollicitudin nibh sit amet commodo nulla. Ac placerat
vestibulum lectus mauris ultrices eros. Aliquet
risus feugiat in ante metus dictum at tempor commodo. Diam volutpat commodo sed egestas. n

• Energies renouvelables

• Environnement • Ecologie • Transports

4 pages rédactionnelles centrales détachables
Thématique déclinée sur 4 semaines : LE rendez-vous incontournable de la FAO

Légende, légende, légende.

Publicité

210x133

LOREM IPSUM
Turpis cursus in hac habitasse platea dictumst.
Pellentesque habitant morbi tristique senectus
et netus et. Fermentum odio eu feugiat pretium
nibh ipsum consequat nisl. Eleifend mi in nulla
posuere sollicitudin. Nisl nunc mi ipsum faucibus
vitae aliquet. Sed risus pretium quam vulputate
dignissim suspendisse in est. Diam ut venenatis
tellus in metus. Orci nulla pellentesque dignissim
enim sit amet venenatis. Augue ut lectus arcu
bibendum at varius. Ultricies mi quis hendrerit

Terroir et histoire

526.—
1 042.—

Fr.

Bandeau de Der (210x64)

Tarif pour les 4 parutions

526.—
2 094.—

Fr.

418.—

Fr.

2 512.80

1
2
3
4
5
6
7
8

Afiro SA | Ecublens
Eclair Vuilleumier SA | Romanel / Morges
Jowa SA Boulangerie Régionale Ecublens | Ecublens
Apiculture le Bourquin | Daillens
Saline de Bex | Bex
Nestlé Waters SA | Henniez
Be Fruits Sàrl | Etoy
Moulin de Sévery | Sévery

FLEURS
1
2
3
4
5

Guttinger Ernst | Ferreyres
André Pittet Production Horticole | La Sarraz
Desaules Horticulture Sàrl | Cudrefin
Gerber Fleurs SA | Trey
Horisberger Yvorne SA | Roche

FRUITS
1
2
3

Biscotte SA | Vinzel
Fenaco Léman Fruits | Perroy
Domaine de la Pêcherie | Allaman

HERBES AROMATIQUES
1

Les Jardins d’Oron, Rémy Estoppey Sàrl | Oron-la-Ville

LÉGUMES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Fermo | Yvonand
Biscotte SA | Vinzel
Fenaco Genossenschaft Obst- und Gemüsezentrale
Ins | Ins
Fenaco Société Coopérative | Bercher
Gruber Cultures Maraîchères | Pailly
Gugger-Guillod SA | Sugiez
Légufrais SA | Oppens
Stadler Cultures de Champignons SA | Aigle
Stoll Frères SA | Yverdon-les-Bains
Bio Pack Swiss | Molondin
Cornu Philippe | Yens
Famille Bourgeois | Vullierens

3

POISSON
1 Bernard Wolf SA | Chevroux
2 Micarna SA, produits de la pêche | Ecublens
3 New Valfish SA | Le Bouveret
4 Pisciculture de Vionnaz Hess SA | Vionnaz

1
2
3
4
5

Micarna SA | Courtepin
Micarna SA, viande et poisson | Ecublens
Produits Epagny SA | Epagny
Suter Viandes SA | Villeneuve
Micarna SA, Division Volaille | Courtepin

PRODUITS LAITIERS
1 Mifroma SA | Ursy
2 Fromagerie André SA | Romanel-sur-Morges
3 Fromagerie de St-Cierges | St-Cierges
4 Milco SA | Sorens
5 Fromagerie Le Maréchal SA | Granges-près-Marnand
6 Fromagerie Moléson SA | Orsonnens
7 Fromagerie Bessard | L’Isle
8 Fromagerie de Grandcour | Grandcour
9 Elsa | Estavayer
10 Prolait | Moudon
11 M. Delacuisine | Daillens
12 M. Gentil | Villars-Bramard
13 M. Rihs | Montagny-la-Ville
14 M. Wyss | Châbles
15 Le Sapalet | Rossinière

Fr.

10’051.20
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3
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PRODUITS CARNÉS
9

14
9

Yverdon-Les-Bains
10

1
7

7
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11
2
7
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Conservatrice du patrimoine immatériel pour
le Canton et historienne de la culture, Ariane
Devanthéry trouve passionnant de déceler ce qui
se cache sous les usages : d’apprendre que l’oxymorique « salée au sucre » vient en fait du mot « sallaye » pour « gâteau levé » ou que ce qui manque le
plus à un Suisse en exil n’est pas la fondue, mais…
le yogourt moka ! « Une tradition culinaire clairement suisse à l’instar de l’Aromat Knorr* ou du
Cenovis* qu’on ne trouve dans aucune liste officielle, » note-t-elle amusée.
Du côté de l’Office fédéral de la culture, la première version d’une « liste des traditions vivantes »
en Suisse a été publiée en 2012 et on en dénombre
aujourd’hui 199. Parmi elles, huit ont été adoptées
par le Conseil fédéral en 2014 pour entrer à l’Unesco, dont « la saison d’alpage » qui devrait être finalisée dans les années qui viennent. Pour Ariane
Devanthéry, qui fait partie du groupe de suivi du
projet de rédaction de cette dernière, cette tradition permettra d’évoquer les productions fromagères d’alpage, dont le canton de Vaud n’est pas
avare.

Des produits de grande consommation, typiquement suisses et qui ne sont pas répertoriés au
patrimoine immatériel manquent davantage aux Suisses en exil que des mets du terroir, comme la fondue.

LE TERROIR EN CONSERVE ?
« Quoi qu’il en soit, le Canton n’est pas propriétaire du patrimoine, assure Ariane Devanthéry.
Les traditions ne se perpétuent que quand elles
ont du sens pour les gens qui les pratiquent avec
enthousiasme, comme le fait de décorer un char
à carnaval. Il ne faut pas les maintenir sous cloche
comme du mobilier, sinon elles meurent. » Préserver plutôt que conserver dans la naphtaline : voici ce qu’a bien compris le Canton, qui voit d’un
œil favorable les initiatives privées perpétuant

les traditions, voire les encourage grâce à une
enveloppe annuelle de 100’000 francs destinée
à soutenir les projets immatériels et mobiliers.
C’est ainsi qu’avec son aide, la première édition
de la Coupe du monde de la raisinée (inspirée du
Mondial de fondue à Tartegnin) verra le jour à
Poliez-le-Grand le 2 octobre 2020, symbolisant
ainsi le joli paradoxe de nos traditions qui ne
s’usent que si l’on ne s’en sert pas… n
* marques déposées
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Lausanne

2 1

15

Vevey
4

Nyon

4

3

5
4

Aigle

Nous donnons tout pour
nos produits régionaux.

8
5

Chaque coopérative Migros est autonome et profondément ancrée dans sa région, un engagement qu’incarne également notre
label «De la région.». Depuis plus de 20 ans, nous apportons notre soutien aux producteurs régionaux. Né en 1998 à l’initiative de
la coopérative de Lucerne, le label regroupe aujourd’hui toutes les coopératives de Suisse alémanique et romande. C’est ainsi que
nous vous proposons des produits fabriqués dans votre région et disponibles nulle part ailleurs.
delaregion.ch/vaud

delaregion.ch/vaud

• Viticulture

––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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• Œnotourisme
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Dates de parutions
05.03 — 12.03 - 19.03 - 26.03

OFFRE SPÉCIALE « SPONSORING »

Fr. 7 000.–*

Fr. 7 000.– (*prix normal 10’050.—)

* Tarif HT

ü Ciblé

Environnement rédactionnel thématique
Présence digitale sur la version e-paper du site www.faovd.ch

ü Visibilité

PME et administrations vaudoises
Banques, Finances, Députés – Politiciens

Environnement rédactionnel thématique
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Patrimoine immatériel et traditions vivantes
Un canton qui sait préserver son terroir
Nos fromages AOP sous cloche ? Un déﬁ qu’a lancé l’UNESCO en 2003 en instituant une Convention
pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de l’humanité, entrée en vigueur en Suisse en 2008.

Nos producteurs régionaux: proches de chez vous.

impressionné par le vocabulaire de plus en plus
technique des gastronomes, qui peuvent décortiquer nos cinq sens par le menu, Philippe Ligron
déplore que notre culture moderne ait perdu de
vue l’essentiel : le sixième sens, celui du souvenir.
« On a tous une madeleine de Proust ; moi c’était
la chichoumeille de ma grand-mère (ndlr : une ratatouille typique du Languedoc) et l’Histoire de la
gastronomie, c’est ça aussi. Et de citer l’exemple
de l’insupare de nos ancêtres qui trempaient leur

Fondée en 2004, l’association indépendante
Patrimoine culinaire suisse a recensé 31 spécialités vaudoises, des beignets des Brandons de
Moudon au vacherin Mont-d’Or AOP en passant
par le taillé de Goumoëns ou le sel de Bex. Mais
il faut attendre 2012 pour que l’inventaire vaudois
du patrimoine immatériel rende justice à certains plats composés comme le papet vaudois, la
soupe aux pois de Sainte-Croix ou les malakoffs
de La Côte.

DIS-MOI CE QUE TU MANGES
ET JE TE DIRAI QUI TU ES…

La « soupe » d’aujourd’hui demeure l’insupare de
nos ancêtres, qui trempaient leur pain très dur dans
un bouillon très chaud.
Publicité

Philippe Ligron a enfilé la veste de chef à la Food experience de l’Alimentarium de Vevey en 2016.

C’EST DANS
LES VIEILLES CASSEROLES…
Ce regain d’intérêt pour la gastronomie ancienne
est-il de bon augure ? « Il y a surtout un attrait
pour le côté ludique, un goût très en vogue pour
les expériences atypiques… Mais j’ai de plus en
plus tendance à penser que c’est un signe des
temps plus profond : tout va tellement vite que les
gens ont besoin de revenir aux fondamentaux,
à quelque chose qui leur parle ». S’il avoue être

24.02.2020 11:16:46
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nom, l’ail

Avant la Seconde Guerre mondiale, l’huile de noix
(qui servait surtout à alimenter les lampes à huile)
coulait à flot dans le Pays de Vaud. Puis, le gel de
1956 eut raison des derniers noyers que l’on abattit
sans jamais les replanter. Devenue rare, l’huile de
noix changeât progressivement d’image, quittant
son statut de carburant (« huile noire ») pour celui
de précieux et goûteux condiment. En 2010 enfin,
un projet de développement agricole régional
(PDRA) permit la replantation de 110 hectares
de noyers dans le canton, portant leur nombre à
quelque 25’000.
– stock.adobe.com

05.02 – 19.03 – 07.05 – 27.08 – 24.09 – 19.11
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Spécialités suisses de qualité présentant un fort
lien avec leur origine et élaborées depuis des
générations avec passion par des artisans, les
appellations d’origine protégées (AOP) doivent
prouver que toutes les étapes de la production, de
la matière première jusqu’à l’élaboration du produit fini, ont lieu dans la région définie : des noix
uniquement vaudoises pressées sur le sol vaudois
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pure tradition, donc.
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Huile, tourteau de noix (dit « nillon ») et outil de
ramassage des noix.
delaregion.

Publicité

Jean-Luc Bovey, meunier de la sixième génération au Moulin de Sévery.

La nouvelle interprofession, qui réunit à ce jour
trois transformateurs de cerneaux de noix en
huile (Sévery, Corcelles-près-Payerne et Yverdonles-Bains) attend de rallier une quarantaine de
producteurs locaux.

NOIX ET HUILE DE COUDE

ne sera plus possible avec l’AOP, mais Jean-Luc
Bovey reste confiant : « On s’aperçoit qu’on a toujours traversé des années avec des petites récoltes
et à chaque fois, l’année d’après, ça repart ; il faut
juste faire le dos rond. » Le dos rond du Moulin de
Sévery, c’est surtout la diversité de ses produits :
car s’il est réputé pour son huile de noix pressée à l’ancienne (environ 40 % de sa production
totale), il presse également d’autres fruits à
coque, ainsi que du colza, du lin, du tournesol ou
de la caméline. « Et avec tous ces oléagineux-là,
pas de problème d’approvisionnement ! » Il propose également dans sa boutique des vinaigres,
des moutardes, des fruits secs ou des badigeons
ainsi que d’autres produits paysans. « Pour nous
c’est important d’être solidaire avec l’agriculture
en général et nos voisins en particulier. »

Première huilerie du canton, le Moulin de Sévery fait de l’huile depuis 1598. Transformatrice de
cerneaux de noix, elle est dépendante de la matière première fournie par des producteurs locaux
selon le traditionnel « travail à façon » contrôlé
grâce au HACCP, une méthode de traçabilité de
la production pour la sécurité alimentaire. « Notre
production, c’est tout ce que la nature veut bien
produire, ce que les animaux veulent bien nous
laisser et ce que les gens veulent bien ramasser »
récite, amusé, Jean-Luc Bovey qui insiste sur la pénibilité du travail de récolte à l’automne qui se fait
encore la plupart du temps à la main.
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UN PRODUIT
ARTISANAL D’EXCEPTION

Si 2018 a vu défiler près de 60 tonnes de noix
au moulin pour un rendement de presque
40’000 litres d’huile, l’automne dernier a été bien
chiche. « Actuellement notre activité est assez réduite car on n’a pas les volumes, donc on essaye
d’acheter des cerneaux en Suisse ». Une option qui

En marge de l’AOP, le PDRA imposait un aspect
de valorisation à l’attention du public. Si le Moulin de Sévery est déjà un acteur important du
tourisme de la Côte (avec des visites guidées et
des dégustations), c’est un projet de grande envergure qu’il s’apprête à accueillir dès que le Grand
Conseil aura ratifié la demande : la Maison de la
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Afiro SA | Ecublens
Eclair Vuilleumier SA | Romanel / Morges
Jowa SA Boulangerie Régionale Ecublens | Ecublens
Apiculture le Bourquin | Daillens
Saline de Bex | Bex
Nestlé Waters SA | Henniez
Be Fruits Sàrl | Etoy
Moulin de Sévery | Sévery

FLEURS
1
2
3
4
5

Guttinger Ernst | Ferreyres
André Pittet Production Horticole | La Sarraz
Desaules Horticulture Sàrl | Cudrefin
Gerber Fleurs SA | Trey
Horisberger Yvorne SA | Roche

FRUITS
1
2
3

Biscotte SA | Vinzel
Fenaco Léman Fruits | Perroy
Domaine de la Pêcherie | Allaman

HERBES AROMATIQUES
1 Les Jardins d’Oron, Rémy Estoppey Sàrl | Oron-la-Ville
LÉGUMES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Fermo | Yvonand
Biscotte SA | Vinzel
Fenaco Genossenschaft Obst- und Gemüsezentrale
Ins | Ins
Fenaco Société Coopérative | Bercher
Gruber Cultures Maraîchères | Pailly
Gugger-Guillod SA | Sugiez
Légufrais SA | Oppens
Stadler Cultures de Champignons SA | Aigle
Stoll Frères SA | Yverdon-les-Bains
Bio Pack Swiss | Molondin
Cornu Philippe | Yens
Famille Bourgeois | Vullierens

Société coopérative Migros Vaud

9
10
11
12
13
14
15

Elsa | Estavayer
Prolait | Moudon
M. Delacuisine | Daillens
M. Gentil | Villars-Bramard
M. Rihs | Montagny-la-Ville
M. Wyss | Châbles
Le Sapalet | Rossinière
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2
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Réservation indispensable

Noix. Complètement intégrée au bâtiment actuel
moyennant des travaux considérables, elle abritera bien sûr la presse traditionnelle pour assister
à la fabrication de l’huile de noix, mais aussi un
atelier d’énoisage, un restaurant (qui valorisera
les plats à base de noix et les accords avec les vins
du cru) et une salle de séminaire. A l’extérieur,
un sentier didactique au fil de la petite noyeraie
complètera l’offre.
On y apprendra que dans l’huile pressée artisanalement, la torréfaction – qui consiste à griller
légèrement la pâte de noix – densifie les parfums, fixe les arômes et donne un goût puissant :
si la vitamine E n’y survit pas (contrairement aux
huiles pressées à froid), les oméga-3 sont toujours
présents. « L’huile de noix est diététiquement très
bonne et, gastronomiquement, c’est vraiment
un super produit ». Si Jean-Luc Bovey reconnaît

FAIRE PARTIE DES HUILES

les
Soutenir s régionaux:
producteur ement nous.
c’est typiqu
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TERR OIR

Maison
du
Virée gour blé et du pain
mande et
didactique
à Echa

C’est à cette époque qu’un projet d’AOP pour
l’huile de noix vaudoise a commencé à germer
dans la tête de quelques producteurs dont JeanLuc Bovey, meunier de la sixième génération au
Moulin de Sévery.

Publicité

Jo Ann R.,
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Avec deux autres huileries du canton, l’historique Moulin de Sévery est à l’aube de lancer la quatrième
AOP du canton : l’huile de noix vaudoise. La preuve s’il en fallait que nos meuniers ne dorment pas.
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Huile de noix vaudoise
Zoom sur notre future AOP
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Vœux de fin d’année 

Mais cela n’empêche manifestement pas les gens
d’en redemander. Philippe Ligron a ainsi décliné
ses repas médiévaux aux châteaux de Chillon et
d’Oron et proposé en 2016, toujours à Montheron,
des repas XVIIIe inspirés du fameux ouvrage du
Vaudois François de Capitani Soupes et citrons.
Parmi ses « ligroneries », il se souvient en riant de
ses repas Renaissance au fin fond des mines de sel
de Bex ou d’orgies romaines monumentales dans
les arènes d’Avenches !

delaregion.ch/vaud
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Toujours est-il que pour notre historien – qui vient
de commercialiser un ketchup « zéro déchet » et
100 % local avec son fils Félix – joindre le geste à
la parole est indispensable et on ne peut se nourrir que de mots. n

En gastronome de grand chemin, c’est dans le
cadre majestueux de l’Auberge de l’Abbaye de
Montheron qu’il a développé son concept de
banquet médiéval en 2011. Mais attention, foin
de folklore ou de soirée déguisée : de l’authentique brouet au gravé d’écrevisses en hochepot,
l’homme conçoit historiquement, prépare et surtout explique, entre chaque service. « Quand je dis
aux gens qu’il n’y a pas de fourchette sur la table,
car elle n’a pas encore été importée en Europe à
cette époque et qu’ils vont devoir manger avec
leurs mains, je sens toujours un léger frémissement dans la salle », raconte-t-il avec espièglerie.

Jo Ann R., propriétaire de Migros
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PAR MONTS ET PAR VAUD

réaz, en passant par la farine d’Echallens. Mais
même si la recette est connue de tous, le vrai secret pour faire lever la pâte est de la placer « sous
la couette » à l’abri des courants d’air… De quoi
continuer à entretenir la ﬂamme du mythe et ses
savoureux mystères. n

Soutenir les
producteurs régionaux:
c’est typiquement nous.

Migros appartient à tout le monde. C’est pourquoi elle soutient l’agriculture
régionale comme nulle autre et propose dans toute la Suisse plus de 9000
produits régionaux, élaborés par plus de 10 000 producteurs régionaux.
migros.ch/proprietaires

pain (un « tranchoir » très dur) avec un bouillon
très chaud.
« Cela a donné le mot « soupe » et quand je vois
mon fils Basile jeter des croûtons dans la sienne,
je ne peux m’empêcher de sourire… Est-ce un instinct physiologique pour l’homme de ramollir son
pain ? Quelque chose comme une hérédité ? »

Devenu le spécialiste de service des usages anciens de la gastronomie, Philippe Ligron nous régale de sa voix chaleureuse tous les matins de la
semaine dans Bille en tête sur la Première pour
une découverte joviale du terroir romand. L’Histoire, « une passion de gosse », remonte à loin : ses
westerns à lui, c’étaient les croisades des chevaliers cathares où Simon de Montfort et Raymond
de Toulouse remplaçaient les cowboys et les
Indiens. Arrivé en Suisse en 1987, ce fils de restaurateur a soigneusement sauté la case « restaurant » pour devenir professeur de cuisine à l’École
hôtelière de Lausanne où il rencontre Vladimir
Durussel en 1990, « celui qui a mis de l’Histoire
dans mon histoire » explique-t-il, encore ému.

Le taillé de Goumöens et ses fameuses incisions en losange, tout juste sorti du four de Cyril et Nathalie
Bezençon, à Goumëns-la-Ville.

Cyril Bezençon est fier de proposer « tous les
jours » le fameux taillé selon la recette originale et
revendique d’être la seule boulangerie à utiliser
de la crème double. Chez lui, on peut même assister à la fabrication à travers une vitre et tous les
ingrédients sont bien entendu locaux, des œufs
de la ferme de son frère au beurre de Penthé-
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Philippe Ligron
Les belles histoires du terroir
Truculent, grande gueule, passionné de cuisine autant que de ceux qui mangent, Philippe Ligron
nous confesse son péché mignon : raconter des histoires.

Que les Vaudois se préparent à l’affront : côté terroir, c’est un Français de Camargue qui en connaît
un rayon. Ancien professeur de cuisine de l’École
hôtelière de Lausanne où il a officié pendant plus
de 25 ans, Philippe Ligron a enfilé la veste de chef
à la Food experience de l’Alimentarium de Vevey
en 2016. Une pédagogie innée et gouailleuse qui
le poussera à monter bientôt sur les planches avec
une conférence-spectacle sur nos habitudes alimentaires.

UN GÂTEAU PLUS
POLITIQUE QU’HISTORIQUE
La drôle d’histoire, c’est que si la recette remonte
au temps où les paysans cuisinaient chez eux leur
trop-plein de lait (depuis quelque 150 ans, comme
le suppose le Patrimoine culinaire suisse), la
commune de Goumoëns a décidé d’uniformiser
toutes les recettes domestiques pour en fixer une
seule et canonique en… 1990, distribuée depuis
lors à chaque nouvel habitant. En 1999, la Fête
du taillé destinée à fédérer la petite communauté
autour d’une tradition est lancée : à l’origine animée par huit dames du village, elle a pris des proportions gargantuesques. C’est ainsi qu’en 2019,
deux tonnes et demie de pâte ont été utilisées
pour garnir 800 plaques de cuisson et produire
1600 gâteaux écoulés en deux jours pour près de
3000 personnes !

gravida rutrum quisque. Sed turpis tincidunt id
aliquet risus feugiat in. Ultrices mi tempus imperdiet nulla malesuada pellentesque. Ornare massa
eget egestas purus viverra accumsan in nisl nisi.
In fermentum posuere urna nec tincidunt. Mattis
vulputate enim nulla aliquet porttitor. Blandit cursus risus at ultrices mi. Mattis pellentesque id nibh
tortor id aliquet lectus proin nibh. Mi proin sed
libero enim. Elit duis tristique sollicitudin nibh sit.
Id velit ut tortor pretium viverra. Iaculis eu non
diam phasellus vestibulum lorem sed risus. Ac
felis donec et odio pellentesque. Tortor aliquam
nulla facilisi cras. Mus mauris vitae ultricies leo. n
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Le taillé de Goumoëns
Le fabuleux destin d’un gâteau de campagne
De la farine, du beurre, des œufs, du lait, du sucre, de la crème… Malgré la simplicité de
ses ingrédients, l’alléchant taillé de Goumöens s’est forgé une sacrée réputation
On pourrait croire que l’origine du taillé de
Goumoëns se perd dans la nuit des temps… Une
légende rapporte même que la reine Berthe se
serait amourachée du cuisinier du château qui
lui aurait confectionné le fameux gâteau au petit matin, en signe d’amour. Mais la pâte tardant
à lever (comptez deux bonnes heures), la reine
se serait « taillée de Goumoëns » ! Comme le rapporte Cyril Bezençon – un enfant du pays dont
la boulangerie-pâtisserie et tea-room, ouvert à
Goumoëns-la-Ville fin 2019, ne désemplit pas –
le nom du taillé viendrait plutôt des incisions
en losange que l’on pratique au couteau sur le
dessus et dans lesquelles on glisse la crème et le
sucre avant, puis après la cuisson.

Légende, légende, légende.

dolor. Faucibus interdum posuere lorem ipsum.
Eu feugiat pretium nibh ipsum consequat nisl
vel. Commodo nulla facilisi nullam vehicula ipsum a arcu cursus vitae. Ultrices eros in cursus
turpis massa tincidunt dui. Vulputate dignissim
suspendisse in est ante in. Magnis dis parturient
montes nascetur ridiculus mus mauris. A condimentum vitae sapien pellentesque habitant morbi. Nulla aliquet enim tortor at auctor urna nunc
id. Feugiat nisl pretium fusce id velit. Sit amet
justo donec enim diam vulputate ut pharetra sit.
Sed viverra ipsum nunc aliquet bibendum enim
facilisis gravida. Sed id semper risus in hendrerit

ARC Jean-Bernard Sieber

1 Lorem ipsum - Langtext Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod
tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Et tortor at risus viverra adipiscing at in tellus.
Morbi non arcu risus quis varius quam quisque
id. Egestas integer eget aliquet nibh praesent
tristique magna sit. Amet nisl suscipit adipiscing
bibendum est ultricies. In ante metus dictum at.
In arcu cursus euismod quis viverra. Sit amet nisl
suscipit adipiscing bibendum est. Orci porta non
pulvinar neque laoreet suspendisse. Potenti nullam ac tortor vitae purus faucibus ornare. Elementum pulvinar etiam non quam lacus suspendisse
faucibus interdum. Non arcu risus quis varius
quam quisque id. Diam maecenas sed enim ut
sem. Odio pellentesque diam volutpat commodo
sed egestas egestas fringilla phasellus. Mi bibendum neque egestas congue quisque egestas. Dignissim convallis aenean et tortor at risus viverra
adipiscing. Dolor sit amet consectetur adipiscing
elit pellentesque habitant morbi tristique. Montes
nascetur ridiculus mus mauris vitae ultricies leo
integer malesuada. Sed enim ut sem viverra.
Donec ultrices tincidunt arcu non sodales neque
sodales ut.

Alimentarium

PAGE XX / N° XX / XX MAI 2020

Titre article
Chapeau, chapeau...

elit pellentesque habitant morbi tristique. Montes
nascetur ridiculus mus mauris vitae ultricies leo
integer malesuada. Sed enim ut sem viverra.
Donec ultrices tincidunt arcu non sodales neque
sodales ut. Turpis cursus in hac habitasse platea
dictumst. Pellentesque habitant morbi tristique
senectus et netus et. Fermentum odio eu feugiat
pretium nibh ipsum consequat nisl. Eleifend mi
in nulla posuere sollicitudin. Nisl nunc mi ipsum
faucibus vitae aliquet. Sed risus pretium quam
vulputate dignissim suspendisse in est. Diam ut
venenatis tellus in metus. Orci nulla pellentesque
dignissim enim sit amet venenatis. Augue ut lectus arcu bibendum at varius. Ultricies mi quis hendrerit dolor. Faucibus interdum posuere lorem. n
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Turpis cursus in hac habitasse platea dictumst.
Pellentesque habitant morbi tristique senectus
et netus et. Fermentum odio eu feugiat pretium
nibh ipsum consequat nisl. Eleifend mi in nulla
posuere sollicitudin. Nisl nunc mi ipsum faucibus
vitae aliquet. Sed risus pretium quam vulputate
dignissim suspendisse in est. Diam ut venenatis
tellus in metus. Orci nulla pellentesque dignissim
enim sit amet venenatis. Augue ut lectus arcu
bibendum at varius. Ultricies mi quis hendrerit
dolor. Faucibus interdum posuere lorem ipsum.
Eu feugiat pretium nibh ipsum consequat nisl
vel. Commodo nulla facilisi nullam vehicula ipsum a arcu cursus vitae. Ultrices eros in cursus
turpis massa tincidunt dui. Vulputate dignissim
suspendisse in est ante in. Magnis dis parturient

ipsum. Eu feugiat pretium nibh ipsum consequat
nisl vel. Commodo nulla facilisi nullam vehicula ipsum a arcu cursus vitae. Ultrices eros in
cursus turpis massa tincidunt dui. Vulputate dignissim suspendisse in est ante in. Magnis dis
parturient montes nascetur ridiculus mus mauris.
A condimentum vitae sapien pellentesque habitant morbi. Nulla aliquet enim tortor at auctor. n
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Lorem ipsum

Légende, légende, légende.
pretium nibh ipsum consequat nisl. Eleifend mi
in nulla posuere sollicitudin. Nisl nunc mi ipsum
faucibus vitae aliquet. Sed risus pretium quam
vulputate dignissim suspendisse in est. Diam ut
venenatis tellus in metus. Orci nulla pellentesque
dignissim enim sit amet venenatis. Augue ut lectus arcu bibendum at varius. Ultricies mi quis hendrerit dolor. Faucibus interdum posuere lorem
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1 Lorem ipsum - Langtext Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod
tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Et tortor at risus viverra adipiscing at in tellus.
Morbi non arcu risus quis varius quam quisque
id. Egestas integer eget aliquet nibh praesent
tristique magna sit. Amet nisl suscipit adipiscing
bibendum est ultricies. In ante metus dictum at.
In arcu cursus euismod quis viverra. Sit amet nisl
suscipit adipiscing bibendum est. Orci porta non
pulvinar neque laoreet suspendisse. Potenti nullam ac tortor vitae purus faucibus ornare. Elementum pulvinar etiam non quam lacus suspendisse
faucibus interdum. Non arcu risus quis varius
quam quisque id. Diam maecenas sed enim ut
sem. Odio pellentesque diam volutpat commodo
sed egestas egestas fringilla phasellus. Mi bibendum neque egestas congue quisque egestas. Dignissim convallis aenean et tortor at risus viverra
adipiscing. Dolor sit amet consectetur adipiscing

ARC Jean Bernard Sieber

Chapeau, chapeau...

1 Lorem ipsum - Langtext Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Et tortor at risus viverra adipiscing at
in tellus. Morbi non arcu risus quis varius quam
quisque id. Egestas integer eget aliquet nibh
praesent tristique magna sit. Amet nisl suscipit
adipiscing bibendum est ultricies. In ante metus
dictum at. In arcu cursus euismod quis viverra. Sit
amet nisl suscipit adipiscing bibendum est. Orci
porta non pulvinar neque laoreet suspendisse.
Potenti nullam ac tortor vitae purus faucibus ornare. Elementum pulvinar etiam non quam lacus
suspendisse faucibus interdum. Non arcu risus
quis varius quam quisque id. Diam maecenas sed
enim ut sem. Odio pellentesque diam volutpat
commodo sed egestas egestas fringilla phasellus.
neque egestas congue quisque egestas. Dignissim convallis aenean et tortor at risus viverra
adipiscing. Dolor sit amet consectetur adipiscing
elit pellentesque habitant morbi tristique. Montes
nascetur ridiculus mus mauris vitae ultricies leo
integer malesuada. Sed enim ut sem viverra.
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1 Lorem ipsum - Langtext Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod
tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Et tortor at risus viverra adipiscing at in tellus.
Morbi non arcu risus quis varius quam quisque
id. Egestas integer eget aliquet nibh praesent
tristique magna sit. Amet nisl suscipit adipiscing
bibendum est ultricies. In ante metus dictum at.
In arcu cursus euismod quis viverra. Sit amet nisl
suscipit adipiscing bibendum est. Orci porta non
pulvinar neque laoreet suspendisse. Potenti nullam ac tortor vitae purus faucibus ornare. Elementum pulvinar etiam non quam lacus suspendisse
faucibus interdum. Non arcu risus quis varius
quam quisque id. Diam maecenas sed enim ut
sem. Odio pellentesque diam volutpat commodo
sed egestas egestas fringilla phasellus. Mi bibendum neque egestas congue quisque egestas. Dignissim convallis aenean et tortor at risus viverra
adipiscing. Dolor sit amet consectetur adipiscing
elit pellentesque habitant morbi tristique. Montes
nascetur ridiculus mus mauris vitae ultricies leo
integer malesuada. Sed enim ut sem viverra.
Donec ultrices tincidunt arcu non sodales neque
sodales ut.
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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.

Publireportage (texte, photos et frais graphiques inclus):
1 page
Quadrichromie: Fr. 3100.–

1/2 page
Quadrichromie: Fr. 2100.–

La Clinique de La Source fournit nombres
de prestations remboursées par les
assurances de base
La Clinique de La Source est bien sûr un établissement 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, cardiologie diagnostique et interventionnelle, chirurgie
ambulatoire, etc. Les urgences, ouvertes 7j/7,
sont elles aussi ouvertes à tous.

Photos : Thierry Zufferey

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’adapter 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 Clinique 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’assistance 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 équipement de pointe.

L’humain au cœur des préoccupations
de la Clinique de La Source
La Clinique de La Source est bien plus qu’un établissement 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 accueil vers le confort du patient et de sa famille. En
mars 2014, la Clinique de La Source s’est vue récompensée 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

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
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Saint-George
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Présentez votre société
AUX COMMUNES VAUDOISES

Saint- George, village le plus au nord-est du district
de Nyon, offre à ceux qui veulent bien s’y rendre,
des points de vue, des lieux à visiter et d’activités
à effectuer d’un grand intérêt, quel que soit la saison, en transport public (Départ de Nyon, Gland,
Rolle, Allaman tous les ¼ h.) ou individuellement
avec de grandes possibilités de parcage.
Trois points de vue vous apporteront bien
des angles différents:
– Les Meilles, qui permet une découverte loin à
la ronde sur 365 degrés avec les Alpes et Préalpes
suisses et françaises, le canton de Genève avec
son célèbre jet d’eau et la plus grande partie du
lac et ses rives transfrontalières.
– La Roche du Ciel, qui donne sur le Jura et avec
lequel vous verrez d’une toute autre manière
notre village tout en profitant de la place aménagée en dégustant les produits du terroir provenant
de notre Fromagerie – Epicerie Mignot, allant du
Gruyère au Vacherin Mont-d’Or en passant par
tout un assortiment maison de charcuteries.
– La Bûcheronne, sur les hauts du Jura en direction
du col du Marchairuz, vous donnera l’impression
de dominer toute la plaine. En continuant votre
chemin parsemé de statues, vous arrivez à notre
célèbre Glacière, précédée de l’Eau-Pendante, monumental rocher qu’il est impossible de manquer.
De mars à octobre, le réputé Accrobranche est là
pour satisfaire celui et celle prêt à se défouler sur
les hautes lignes de vie et de finir par un saut dans
le vide en toute sécurité, sensation assurée.

De gueules au saint Georges d’or terrassant un dragon de sable.
En 1822 déjà, l’auberge communale portant un cavalier sur son enseigne. Un siècle
plus tard, après la mobilisation de 1914-1918, la commune offrit à ses soldats une
médaille montrant un saint Georges terrassant le démon, représenté par le dragon
légendaire. En 1923, le sujet de cette médaille a été repris pour les armoiries
nouvellement créées, avec les émaux d’Aubonne, chef-lieu du district.

La Fondation pour la sauvegarde du Patrimoine
vous attend pour ses visites passionnantes et commentées du Moulin-Scierie, du Four à Chaux et de
la Maison du Charbonnier.
Groupe sur demande, individuel les samedis (se
renseigner sur le site www.saint-george.ch). Possibilité de coupler avec des forfaits visites et repas
dans notre Auberge Au Cavalier, où la patronne
se fera un plaisir de vous proposer une des six
chambres avec salles de bains privées, aménagées avec goût afin de prolonger votre séjour parmi nous.
En hiver, sortez vos skis de piste et de fond et
venez vous «éclater» sur nos deux pistes alpines
avec même un Snowpark, créé de toutes pièces
par des jeunes avec du matériel de récupération.
Pour les amateurs de skis de fond, que vous soyez
en style traditionnel ou skating, nos 22 kilomètres
de pistes entretenues plusieurs fois par semaine
sauront vous guider jusqu’à la buvette du Fort de
la Saint-George où vous attend, entre-autre, une
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délicieuse fondue. Pour les noctambules, notre
piste éclairée de 1,8 km sous forme de deux
boucles, contentera les plus sportifs.
Voilà pour les visiteurs d’un jour, mais attention,
vous n’aurez qu’une envie c’est d’y rester et de
vous établir parmi nous et profiter des mêmes services qu’en plaine, le soleil en plus en hiver!
Tout d’abord pour les plus petits, une garderie la
Petite Licorne socialisera votre chère tête blonde
à l’école du village comprenant les degrés de
1 à 4, école complétée d’une UAPE et d’une
cantine.
En grandissant, il pourra rejoindre une, voire
plusieurs sociétés dynamiques allant de la Jeunesse membre de la FVJC, tir, sportives, chants et
plus culturel la bibliothèque. Nous avons dit les
mêmes services ? alors oui, vous trouverez un magasin, un restaurant, un garage, un office postal,
une station-service et un bancomat.
La Municipalité et le Conseil communal travaille
mains dans la main, ce qui permet de concrétiser
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Alphabet des communes vaudoises
Communes

Districts Parutions

Communes

Trey

Broye-Vully

19.01.21

Vuarrens

Jura-Nord vaudois

26.01.21

❑ Vucherens

Broye-Vully

02.02.21

❑ Treycovagnes
Treytorrens

Vufflens-la-Ville

Jura-Nord vaudois

09.02.21

❑ Vufflens-le-Château

Broye-Vully

16.02.21

Vugelles-la-Mothe

❑ Valeyres-sous-Montagny

Jura-Nord vaudois

23.02.21

❑ Vuiteboeuf

Valeyres-sous-Rances

Jura-Nord vaudois

02.03.21

Vuillens

Jura-Nord vaudois

09.03.21

❑ Vuillerens

Jura-Nord vaudois

16.03.21

Jura-Nord vaudois

23.03.21

Morges

30.03.21

Riviera-Pays d’Enhaut

13.04.21

Riviera-Pays d’Enhaut

20.04.21

Yvorne

Nyon

27.04.21

❑ Aclens

Jura-Nord vaudois

04.05.21

Agiez

Broye-Vully

11.05.21

❑ Aigle

Gros-de-Vaud

01.06.21

Ouest lausannois

08.06.21

Morges

15.06.21

Arnex-sur-Orbe

Broye-Vully

22.06.21

❑ Arzier-le Muids

Aigle

29.06.21

Assens

Nyon

06.07.21

❑ Aubonne

❑ Ursins
Valbroye

❑ Valeyres-sous-Ursins
Vallorbe
❑ Vaulion
Vaux-sur-Morges
❑ Vevey
Veytaux
❑ Vich
Villars-Epeney
❑ Villars-le-Comte
Villars-le-Terroir
❑ Villars-Sainte-Croix
Villars-sous-Yens
❑ Villarzel
Villeneuve
❑ Vinzel

Vully-les-Lacs
❑ Yens
Yverdon-les-Bains
❑ Yvonand

Allaman
❑ Arnex-sur-Nyon

Districts Parutions
Gros-de-Vaud

13.07.21

Broye-Vully

20.07.21

Gros-de-Vaud

27.07.21

Morges

03.08.21

Jura-Nord vaudois

10.08.21

Jura-Nord vaudois

17.08.21

Broye-Vully

24.08.21

Morges

31.08.21

Broye-Vully

07.09.21

Morges

14.09.21

Jura-Nord vaudois

05.10.21

Jura-Nord vaudois

12.10.21

Aigle

19.10.21

Morges

26.10.21

Jura-Nord vaudois

02.11.21

Aigle

09.11.21

Morges

16.11.21

Nyon

23.11.21

Jura-Nord vaudois

30.11.21

Nyon

07.12.21

Gros-de-Vaud

14.12.21

Morges

21.12.21
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Ces ateliers permettent aux 70 ans et plus de gagner en confiance et en sécurité sur
la route et les aident à prendre conscience de l’évolution de leurs réflexes.

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 personnes âgées de 70 ans et plus de participer gratuitement à des ateliers théoriques et pratiques de
conduite. Cette opération de prévention routière apparaît 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 confiance

Valoriser votre
terrain sans le
vendre ?
www.equitim.ch

Fondation pour le logement d’utilité publique

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 confiance et en sécurité sur la route et de
les aider à prendre conscience de l’évolution de leurs
réflexes. Ces ateliers, d’une durée d’une demi-journée, 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

RICHARD PROMOTIONS SA
RICHARD IMMOBILIER SA

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 présenteront avec une voiture immatriculée. Les places
étant limitées, elles seront attribuées aux premiers
inscrits. Ceux-ci recevront une confirmation 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 Lausanne, avec les précisions suivantes : demi-journée
souhaitée ; nom, prénom et coordonnées (adresse et
téléphone) ; date de naissance. n

Chemin de Chantemerle 1
Case postale 193 - 1350 ORBE
T. 024 441 33 11 - F. 024 441 33 12

www.grouperichard.ch
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Une croissance régulière depuis 7 ans

Publicités statiques:
5000

Utilisateurs (en milliers)
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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).

3719
3012
2671

2368

2821

2729

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

1675

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

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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37973
29367
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20497
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24616

26832

28097
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Modification du texte et/ou de l’image, mais pas de modification de mise en
page ou d’animation
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