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Drapeau Suisse
- dimensions: 130 x 130 cm
7270523 Mât de drapeau ensemble complet, blanc

- tube d’acier galvanisé, à sceller dans le béton
- longueur totale 6,15 m 3552418

1163 Etoy (VD), Z. I. Littoral Parc
A 1/sortie Aubonne, Route de l’Industrie 6
Tél. 021/636 60 00, Fax 021/636 64 80
Horaires d’ouverture:
Lun, Mar, Mer, Ven: de 7 h à 19 h
Samedi: de 7 h à 18 h

Fast-Set-Pool
- dim. extérieures

Ø 244 x h. 66 cm
- Vol. de remplissage:

2300 l (lors d’un
remplissage de
80%) 7301890

PRIX

MARTEAU990 PRIX

MARTEAU95.-

Set de gril jetable
- 31 x 25 x 6 cm
- incl. charbon de bois
5175852

PRIX

MARTEAU385

Parasol
- 200 cm, rouge
7615089

PRIX

MARTEAU1980

Ensemble pour tonnelle
- comprenant:

1 table d’environ 220 x 80 cm et
2 bancs d’environ 220 x 25 cm 7142210

PRIX

MARTEAU89.- Grande tonnelle
- 4 x 10 m, place pour 60 personnes
- revêtement en toile plastique stable
- châssis tubulaire en acier revêtu par

poudre de 38 mm de Ø
- avec 4 parois latérales 3890353

idéal lors de grandes fêtes
PRIX

MARTEAU599.-
Guirlande style
“brasserie en plein air”
- avec 10 ampoules de couleurs
7000624

PRIX

MARTEAU1990

Coussin
- 30 x 35 cm
7212380

PRIX

MARTEAU3990

PRIX

MARTEAU690
Bougies suisses
- différents modèles
7045428/35/
7225705/7708543

HOP SUISSE!HOP SUISSE!

Les prix bas durablement. Garanti!
C’est promis:

www.hornbach.ch

PRIX

MARTEAU290
à partir deà partir de

Bougie coupe
métallique
- paq. de 100 pces 4188916

Toutefois, si vous trouvez un article identique meilleur marché en Suisse,
nous vous accordons ce prix ainsi qu’un rabais supplémentaire de 10 %.
Garanti également en cas d’actions de rabais et de prix promotionnels de
nos concurrents. Hors soldes.

PRIX

MARTEAU325

Nocturne:
Jeudi de 7 h à 21 h

Jusqu’à épuisement des stocks

PUBLICITÉ

Un manifeste citoyen en
faveur du Musée à Bellerive
BEAUX-ARTS
Huit personnalités vaudoises
s’engagent pour contrer
les arguments des opposants
au nouveau Musée
des beaux-arts de Lausanne.
Un manifeste déjà signé par
plus de 250 autres partisans,
célèbres ou non, de ce projet
qui pourrait faire l’objet d’un
référendum cet automne.

MICHEL CASPARY

L es métaphores aquati-
ques ont fait pschitt, hier
au Métropole, lors de la

conférence de presse des per-
sonnalités vaudoises qui lancent
un manifeste citoyen en faveur
du nouveau Musée cantonal des
beaux-arts à Bellerive. Selon l’ar-
tiste Robert Ireland, «il ne faut
pas que ce projet prenne l’eau, il
ne faut pas non plus mettre de
l’eau dans son vin.» Plus direct
encore: «Il y a le feu au lac!» Et
qui donc a joué avec les allumet-
tes, selon lui? Les «Neinsager
attentistes» qui composent le
comité d’opposants à ce projet,
dont Michel Thévoz, Freddy
Buache et Franz Weber. Un réfé-
rendum est annoncé – 12 000
signatures doivent être récoltées
jusqu’au 9 juillet. Si le compte
est bon, les Vaudois devraient
sans doute donner leur avis cou-

rant novembre en profitant d’un
dimanche de votations fédéra-
les.

Cela paraît loin. Cela urge, en
réalité: les initiateurs du mani-
feste entendent contrer de suite
les arguments «mensongers et
diffamatoires» des opposants.
Comme celui qui laisserait en-
tendre que ce sont les mécènes
qui vont diriger l’institution ou
que le dépôt de leurs œuvres au
musée ne le serait que dans un
but lucratif. Le manifeste est né
en quelques jours, du côté de
l’Ascension. On trouve dans ce
groupe, en plus de Robert Ire-
land, les artistes Ariane Epars,

Pierre Neumann, Daniel
Schlaepfer, la journaliste Lorette
Coen, un homme de communi-
cation, Pierre Starobinski, ou en-
core Yvette Jaggi, ancienne syn-
dique de la capitale vaudoise,
très remontée: «Les opposants
n’ont qu’un but: tuer le projet et
priver les Vaudois d’un Musée
des beaux-arts digne de ce
nom.» On y ajoute Marie-Claude
Jequier, ancienne cheffe de la
culture lausannoise, pas moins
explicite: «Si on ne fait pas ce
Musée, on va se tirer une balle
dans le pied.» Ils ont ouvert un
site (www.musee-bellerive.ch), y
ont glissé une série de témoigna-

ges en faveur du Musée et un
appel à signer le manifeste. Plus
de 250 personnes l’ont déjà fait.
Des gens du monde artistique
en grande partie, de tous les
arts, de tous les âges. On y
trouve aussi d’autres personnali-
tés, comme Patrick Aebischer, le
patron de l’EPFL, et Philippe
Biéler, ancien conseiller d’Etat.

Sujet sensible

Dans cette bataille, l’impact
des images et la qualité de la
communication vont sans doute
jouer un rôle central. Tout sujet
culturel, et plus particulière-
ment architectural, suscite de
fortes réactions émotionnelles,
ont rappelé en chœur les mem-
bres du collectif de soutien Ils
espèrent pouvoir travailler en
parallèle, voire en commun, avec
la Fondation vaudoise en faveur
du nouveau musée (dont le pré-
sident, Me Verrey, était présent
hier), si ce n’est avec l’Etat de
Vaud, maître d’ouvrage et donc
responsable de la campagne
d’information. Nul ne sait en-
core véritablement de quel côté
pencherait la balance en cas de
vote populaire. Ce qui est sûr, en
revanche, selon Pierre Neu-
mann, reprenant un mot de
l’écrivain Max Frisch: «Ceux qui
ont peur du changement auront
et la peur et le changement.» £

www.musee-bellerive.ch

ENGAGÉS Yvette Jaggi, ancienne syndique de Lausanne,
et Daniel Schlaepfer, artiste, deux des huit

personnalités qui ont officiellement lancé hier ce manifeste.
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Les fonctionnaires
pédalent modestement
SENSIBILISATION
L’Etat de Vaud est la seule
administration cantonale
romande qui propose à tous
ses employés de participer à
l’action «A vélo au boulot».
400 employés jouent le jeu.

Alors que le prix de l’essence
s’affole, des fonctionnaires vau-
dois font des économies en rem-
plaçant le carburant par l’huile
de mollets. Comme quarante en-
treprises vaudoises, l’Etat parti-
cipe à l’action nationale «A vélo
au boulot», qui encourage à se
rendre au travail en pédalant, sur
tout ou partie du trajet durant le
mois de juin. Une manière d’en-
courager l’activité physique et
une réflexion sur les transports.

A l’initiative du conseiller
d’Etat vert François Marthaler, la
fonction publique vaudoise parti-
cipe pour la première fois à ce
projet. Qui a convaincu 400 col-
laborateurs, soit environ 2% des
effectifs. Guère brillant? C’est
certes moins que les administra-
tions communales de Morges –
où plus de 10% du personnel
participent – et d’Yverdon, qui
atteint plus d’un quart de ses 350
employés. Mais cela correspond
aux performances de Lausanne,
qui touche 2% de ses 4400 colla-
borateurs, alors que seul 1,3% du
service courrier romand de La
Poste a répondu à l’appel. Une
piètre performance, estime la
coordinatrice de l’action chez le
géant jaune.

«La participation est très va-
riable, précise Philipp Schweizer,
collaborateur romand de «Au
boulot à vélo». Dans les petites
entreprises, elle peut atteindre
95%, alors qu’elle est de 2 à 4%
dans les grandes. Il est beaucoup
plus aisé de créer une dynami-
que dans une petite structure.»
Avec 20 000 employés et un ob-
jectif visé de 2-3% de participa-
tion, l’Etat de Vaud se déclare
satisfait. «C’est une première
participation à cette échelle. Et
nous avons eu beaucoup d’échos
positifs», souligne Ruth Pfeiffer,
collaboratrice personnelle de
François Marthaler.

Les fonctionnaires tentent dé-
sormais de relever le second défi
fixé: faire ensemble l’équivalent
du tour du monde. Chaque cy-
cliste devra pour cela avaler envi-
ron 5 km par jour. L. PI.
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Le conseiller d’Etat François
Marthaler montre l’exemple
à ses collaborateurs.
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