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www.golay-immobilier.ch
Golay Immobilier SA
Grand-Chêne 2
1003 Lausanne
Tél. 021 341 01 01

Case postale 7271
1002 Lausanne
Service location :
Tél. 021 341 01 10

Conseil immobilier
Gérance et rénovation d’immeubles
Administration de PPE
Courtage
Remises de commerces

www.golay-immobilier.ch

Conseil immobilier
Gérance et rénovation d’immeubles
Administration de PPE
Courtage

ACTIFS AU COEUR 
DE VOTRE RÉGION

Golay Immobilier SA
Grand-Chêne 2
1003 Lausanne
Tél. 021 341 01 01

Case postale 7271
1002 Lausanne
Service location :
Tél. 021 341 01 10

Ouvert tous les jours de 7 h à 24 h
(ve. et sa. 1h)

Cuisine non-stop dès 11h 30

Salles pour banquets et séminaires
jusqu’à 160 personnes

 Valentin et Riponne - M2

Pl. de la Riponne 1 - 1005 Lausanne
Tél. 021 331 22 22 - Fax 021 331 22 23
E-mail : info@levaudois.ch
www.levaudois.ch - wi-fi gratuit

Ouvert le dimanche dès 8h

La tradition
au ♥ de Lausanne
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DE LUCENS 
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Profitez des tarifs préférentiels offerts aux abonnés du bulletin 
 et à leurs connaissances

Vue imprenable - Parking gratuit assuré - Fitness, Sauna, Hammam

BAR PUB « LE 99 »
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Sherlock Holmes… La simple évocation de ce patronyme 
fait ressurgir des souvenirs de jeunesse, de découvertes 
enthousiasmantes et palpitantes que les romans de Sir Arthur 
Conan Doyle suscitent encore, plusieurs générations après. Il y 
a des choses qui ne changent pas, qui survolent les époques.

C e nom reste en effet très présent au 21ème 
siècle par les nombreuses adaptations 

cinématographiques dont il a, à nouveau, 
été l’objet au cours de ces dernières années. 
Avec des succès certes divers. Les aven-
tures du (co)locataire du 22 Baker Street et 
de son comparse le Dr Watson ne finissent 
pas d’inspirer les scénaristes d’aujourd’hui. 
Holmes est même « adapté » à notre époque 
contemporaine, accompagné d’un Watson au 
féminin (série américaine Elementary)… Le 
succès de leurs enquêtes est le fruit de l’ob-
servation, mère de la déduction. Une tache 
de tomate sur votre cravate laisse à penser 
que cet aliment composait votre repas ita-
lien (si la tache était de qualité bien sûr). Ou 
alors que votre vis-à-vis (la future victime 
?) parlait la bouche pleine devant un plat de 
spaghetti… Mais l’analyse ne s’arrête pas là, 
elle tournera aussi autour de la taille de la 
cravate et du nœud qui la caractérise : trop 
lâche ou trop serré, c’est louche…, ou encore 
selon son assortiment avec les vêtements 
qui la mettent en valeur : le personnage est 
cerné, il a du goût (bon ou mauvais), porte 
la chose par obligation ou par plaisir… et ne 
supporte donc pas qu’on lui tache sa cravate ! 

C’est pourquoi il faut toujours en avoir une 
de rechange au bureau, neutre et sans tache à 
toutes fins (faims) utiles ! La visite du musée 
de Lucens que vous propose ce numéro du 
Bulletin élargira sans nul doute votre vision 
de la perception de votre prochain. A la sortie 
d’une pause estivale à la météo mitigée, et de 
joutes électorales communales déjà oubliées, 
sauf pour les (ré)élus appelés notamment à 
plancher sur un programme de législature, 
un peu de détente est bienvenu.

Et bienvenus, vous le serez aussi, chères 
et chers membres, à l’occasion de nos pro-
chaines rencontres que le Bulletin vous rap-
pelle diligemment en dernière page, comme 
notre sortie d’automne à venir, avant notre 
soirée annuelle du 2 décembre au Mirabeau, 
que traitera notre prochain numéro. Inter-
net et les réseaux sociaux n’ont pas de secret 
pour le dernier Sherlock, toujours dans Ele-
mentary, une source d’informations que 
son aïeul glanait dans la rue, dans la presse 
écrite et au moyen d’un réseau d’informa-
teurs aussi divers que varié. Le CDL a évolué 
de son côté aussi, puisque – vous le verrez à 
la lecture de l’article consacré à ce thème par 

ENTRE BONNES BOUFFÉES 
ET GAZOUILLIS…

Edito

PAR PASCAL PETTER 
PRÉSIDENT DU CDL
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Plâtre - Peinture
Décoration
Rénovation
Nettoyage

Chemin du Devin 101 · 1012 Lausanne 
Tél. 021 652 67 85 - Fax 021 652 67 84

www.bs-peinture.ch  infos@bs-peinture.ch
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notre rédacteur en chef – nous abordons ce 
virage électronique à vitesse grand V dans 
la perspective de notre 175ème anniversaire 
en 2018. On a connu le web d’hier avec la 
messagerie électronique, les mails ou cour-
riels, on nage maintenant dans les réseaux 
dits sociaux qui accompagnent la politique 
quand ils ne l’influencent pas directement. 
Armes de destruction massive interposées 
ou simples médias pour donner son avis sur 
tout et rien, les réseaux sociaux sont devenus 
un phénomène de société. Ils font ou défont 
des gouvernements (pour la Municipalité de 
Lausanne ce sera la prochaine fois…) d’un 
simple clic multiplié à l’envi, précédés de 
textes à l’orthographe réduite à sa plus simple 
expression. Imaginez donc Sherlock Holmes, 
l’authentique, sans fumer sa pipe, sans se tra-

vestir pour tromper l’ennemi, tapotant à lon-
gueur de journée sur un clavier au point d’en 
oublier son violon… C’est pourtant élémen-
taire aujourd’hui, mes chers Watson, c’est ce 
qu’on appelle la modernité…

Alors (soupir compassé) soyons modernes ! 
« Du coup », branchez-vous et entrez dans 
la danse, suivez-nous sur twitter et face-
book, sans oublier le coude à coude cher au 
Cercle ! Des centaines de membres réunis sur 
la toile c’est sans doute bien, mais en revoir 
(physiquement) quelques dizaines de temps à 
autre, c’est beaucoup mieux. Surtout devant 
2 décis !

Au plaisir donc de vous revoir, cravaté ou 
non, de vous entendre et de vous lire ! l

Edito

In memoriam

P ierre Grandjean nous a quittés le 6 juin dernier dans sa 68ème année, après une longue mala-
die supportée avec courage. Celui qui fut, notamment, le grand organisateur et chef de la 

sécurité du cortège de notre 150ème anniversaire, en 1993, a été de nombreuses années durant 
membre du comité du Cercle, au sein duquel il entrait une 1ère fois en 1989 sous la présidence 
de Pierre-Louis Bornet.

La distinction de membre d’honneur lui avait été bien sûr décernée à son départ du comité, 
en mars 1995. Mais c’était compter sans l’attachement au CDL de Pierre et Roselyne, son « gou-
vernement » comme on dit en vaudois… Car Pierre Grandjean reprenait bientôt du service au 
Cercle (l’art de servir propre à la police dont il fut commissaire à Orbe) en reprenant en 2011 
de feu le Docteur Basti la présidence de notre commission Santé et social. Son empathie et son 
expérience de la vie ont (re)donné le sourire à nombre de personnes atteintes dans leur santé.

La bonne humeur communicative de Pierre, son humour et le travail important qu’il nous a 
consacrés resteront gravés dans nos mémoires. A sa famille et à ses proches, nous renouvelons 
notre amitié et nos très sincères condoléances.

SS
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CH – 1009 Pully
tél. +41 21 728 11 83
fax. +41 21 729 42 06
www.mayorsanitaire.ch
secretariat@mayorsanitaire.ch

Installations sanitaires 
Service dépannage
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Inscription : 
Au plus tard jusqu’au mercredi 14 septembre 2016 
• par courriel sur inscription@cercle-democratique.org
• sur la page Contact du site internet www.cercle-democratique.org
• par courrier à Catherine Clerc, Ch. de Pierrefleur 11, 1004 Lausanne

Possibilité de stationnement aux alentours du Musée.

LE MUSÉE  
SHERLOCK HOLMES 
DE LUCENS
En relation avec le dossier de ce bulletin, nous vous invitons à 
une visite guidée de ce musée unique au monde dans un cadre 
authentique.

A l’issue de cette visite, vous serez conviés à un apéritif au 
Buffet de la Gare de Lucens.

Visite -apéro Mardi 20 septembre 2016
à 18h
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ESCAPADE EN BOURGOGNE

Tout est compris soit le car, les restaurants, l’hôtel, les boissons, les dégustations, etc.
Seuls les extras personnels et achats, repas de midi du samedi et divers sont à votre charge.

VOYAGE EN CAR BUCHARD (4* TOUT CONFORT)

Sortie
d’automne

du vendredi 23 septembre
au dimanche 25 septembre 2016

PROGRAMME

VENDREDI 23 SEPTEMBRE

06:15  Rendez-vous au parking du Vélodrome.
06:30  Départ en direction de Genève, Pont d’Ain.
08:45 env. Pause café-croissant au restoroute de la Bresse chez Bert’s.
  Puis continuation vers Mâcon, Beaune, Avallon.
12:15  Arrivée à Auxerre : embarquement sur un des bateaux touristiques 

de l’Auxerrois. Déjeuner-croisière (durée 3 heures).
  Navigation sur l’Yonne et passage de l’écluse du Batardeau pour entrer 

sur le canal du Nivernais, passage de l’écluse de Preuilly et d’Augy. 
Demi-tour à Vaux, en aval ou amont de l’écluse en fonction du trafic.

  Reprise du car et installation à l’hôtel « Le Parc des Maréchaux » à Auxerre.
18:30 env. Apéritif au bar de l’hôtel suivi d’une agape, sous forme de buffet, 

réalisée et livrée par le traiteur « Festins de Bourgogne».
  Fin de soirée libre.

SAMEDI 24 SEPTEMBRE

  Petit-déjeuner
09:30  Départ en direction de Clamecy : temps libre sur son marché.
  Clamecy, ville fleurie, est une ancienne cité médiévale où 

il fait bon flâner à travers ses rues pittoresques.
  Repas libre
Après-midi Trajet jusqu’à Saint-Bris-le-Vineux
15:00  Visite des caves Bailly-Lapierre. Elles sont situées sous 50 mètres de roche 

dans d’anciennes carrières. Dégustation de Crémant de Bourgogne.
17:00  Retour à l’hôtel.
19:15  Repas du soir au restaurant de « La Beusardière » à Nitry.
22:15  Retour à l’hôtel. Fin de soirée libre.
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Je participerai à la sortie en Bourgogne

A retourner jusqu’au :  
Jeudi 15 septembre 2016, dernier délai

Par courriel : 
cat.clerc@bluewin.ch

Par courrier : 
Catherine Clerc, Ch. de Pierrefleur 11, 1004 Lausanne

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE

  Petit-déjeuner
08:00  Départ de l’hôtel pour le Beaujolais.
  Arrivée à Juliénas
11:00  Visite commentée avec présentation de 

l’historique du Château de Juliénas.
  Visite du chai de vinification et 

dégustation – vente au caveau.
12:30 env. Repas au restaurant « Chez la Rose ».
  Après le repas, départ pour 

le retour en Suisse.
19:00 env. Arrivée à Lausanne.

Bulletin d’inscription

Nom 

Adresse

Prénom 

Nombre de personne(s) Tél.

Date

Signature

UN BULLETIN DE 
VERSEMENT VOUS SERA 

ENVOYÉ À RÉCEPTION DE 
VOTRE INSCRIPTION. 

LES 33 PREMIÈRES 
INSCRIPTIONS SERONT 

PRISES EN COMPTE.

NE PAS OUBLIER :  
PIÈCE D’IDENTITÉ,  

MONNAIE (EUROS).

FR. 585.-PAR PERSONNE OU CHAMBRE SINGLE (UNE PERSONNE)

FR. 1'010.-PAR COUPLE OU CHAMBRE DOUBLE (DEUX PERSONNES)
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Jean-Jacques Pahud SA
ConstruCtions métalliques

maîtrises fédérales

rue de Genève 46 info@jjp.ch
Case postale 7169 tél. 021 625 66 11
1002 lausanne Fax 021 624 47 36

Cave de la Crausaz Féchy

Chemin de la Crausaz 3 - Féchy - 021 808 53 54
www.cavedelacrausaz.ch

Féchy AOC La Côte CHF 7.50 
la bouteille de 70 cl. prise à la cave 
(+ CHF 0.40 verre repris)
Magasin ouvert du lundi au samedi
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Rejoignez-le

LE CERCLE 
DÉMOCRATIQUE INVESTIT 
LES RÉSEAUX SOCIAUX

Les membres du cercle peuvent ainsi 
se retrouver lors des conférences, 

sorties et autres manifestations, mais 

également sur Facebook ou Twitter, où seront 
publiées les nouvelles de votre association 
préférée.

Si vous aviez parlé de réseau social aux fondateurs du Cercle démocratique, ils vous 
auraient souri en vous souhaitant la bienvenue. Le cercle a toujours été une forme de 
réseau social. Aujourd’hui, l’expression a évolué vers une connotation électronique. 
Le Cercle démocratique a fait le pas ! Aujourd’hui, il se décline en réseau social tant 
humain qu’électronique. 

PASCAL NICOLLIER
WEBRÉDACTEUR

Rejoignez-vous sur Facebook en « aimant » la page : www.facebook.com/cercledemocratique1843…
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Vente à l’emporter I  Crus au verre

Fatima Rouge
Route de la Corniche 29 – 1098 Epesses

www.le-verre-gourmand.ch

Nouve
au à
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Réservations : 021 799 34 31

Fédération vaudoise des entrepreneurs
www.fve.ch

Nos membres 
sont à votre service 

Vous construisez
Vous transformez

Vous rénovez
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WWW.CERCLE-DEMOCRATIQUE.ORG
Et inscrivez-vous au « Courriel du CDL » !

Vous recevrez ainsi toutes les dernières nouvelles publiées sur le site internet du Cercle 
par courriel directement sur votre logiciel de messagerie.

Retrouvez toutes les informations du Cercle Démocratique Lausanne sur internet:

Pour plus de facilité, vous pouvez aussi 
vous rendre sur le site internet du cercle qui 
a été récemment remodelé : www.cercle-
democratique.org et vous trouverez en pied 
de page les liens vers notre page Facebook et 
notre compte Twitter. Par ces nouveaux mé-
dias, le Cercle se rapproche de ses membres. 
Ces derniers peuvent également interagir 
entre eux ou avec l’association. 

Votre comité utilisera ces moyens de com-
munication pour vous tenir informés des ac-
tivités du cercle, mais aussi pour publier des 
comptes-rendus ou photos, voire de courtes 
vidéos prises lors de nos événements. 

Au plaisir de vous retrouver nombreux sur 
nos réseaux sociaux ! l

Rejoignez-le

… et sur Twitter en vous abonnant à : www.twitter.com/cercle_democrat
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Dossier
spécial Sherlock Holmes

LE PIONNIER : RONALD KNOX

En 1911, Ronald Knox donne à Oxford une 
conférence qu’il publiera peu après sous 
le titre Essai sur la littérature de Sherlock 
Holmes. Il y prend avec humour le parti de 
considérer comme réels les récits où apparaît 
Holmes, les tenant pour véritablement écrits 
par le docteur Watson.

Cela l’amène à tenter de résoudre cer-
taines contradictions flagrantes entre les 
récits, lorsque par exemple, dans L’aventure 
de l’homme à la lèvre tordue, Watson se fait 
appeler « James » par sa femme, alors qu’il 
se prénomme « John » dans tous les autres 
récits. De même, il relève que la procédure 
d’un mariage, célébré dans Un scandale en 
Bohème, et la matière d’un examen d’univer-
sité, qui se déroule dans L’aventure des trois 
étudiants, ne sont pas conformes à la réalité.

En outre, Ronald Knox essaie de rétablir la 
chronologie réelle des aventures narrées au fil 
des publications du Strand magazine, puisque 
cet ordre de parution ne correspond pas à 
l’ordre dans lequel les différentes enquêtes 
sont censées s’être succédées.

LES ÉTUDES 
HOLMÉSIENNES

En 1887, l’écrivain britannique 
Arthur Conan Doyle publie Une 
étude en rouge, récit dont le 
héros est un détective du nom de 
Sherlock Holmes. Suivra Le signe 
des quatre, en 1890, puis, à partir 
de 1891, une série d’enquêtes 
dont la parution, dans le Strand 
Magazine, se poursuivra jusqu’en 
1927. La popularité de Sherlock 
Holmes s’affirma d’emblée et 
dépassa son propre créateur. 
Une des manifestations les plus 
curieuses de cette popularité 
est ce qu’on appelle les « études 
holmésiennes ».

VINCENT DELAY
ARCHIVISTE-CONSERVATEUR DU MUSÉE 
SHERLOCK HOLMES DE LUCENS
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DÉVELOPPEMENT DES ÉTUDES 
HOLMÉSIENNES

Quand cet Essai sur la littérature de Sherlock 
Holmes est réédité, dès 1928, l’écho qu’il sus-
cite est immense. C’est Sidney Roberts, un 
représentant de l’université de Cambridge, ri-
vale de celle d’Oxford, qui répliquera à Knox, 
devenu dans l’intervalle prélat catholique, par 
une Note sur le problème de Watson (1929) et 
un essai intitulé Dr. Watson, prolégomènes à 
un problème biographique (1931). Il sera sui-
vi par T. S. Blakeney (Sherlock Holmes : fait 
ou fiction ?, 1932), par H. W. Bell (Sherlock 
Holmes et le Dr. Watson, une chronologie de 
leurs aventures, 1932) et Vincent Starrett (La 
vie privée de Sherlock Holmes, 1934).

Depuis, on ne compte plus les études du 
même genre parues de part et d’autre de 
l’Atlantique. La bibliographie des essais et des 
livres écrits à ce sujet remplissait déjà 5 forts 
volumes en 1994 et s’accroît de jour en jour. 
Christopher Morley, fondateur de la société 

des Irréguliers de Baker Street a dit, paraphra-
sant Churchill : « Jamais autant n’a été écrit 
par autant d’hommes à l’attention de si peu ».

Au sens large, les études holmésiennes 
comprennent bien entendu également l’ana-
lyse de l’oeuvre de Conan Doyle du point de 
vue de l’histoire littéraire ou scientifique, ce 
dernier aspect ayant été traité par un savant 
aussi remarquable qu’Edmond Locard.

LES CLUBS HOLMÉSIENS

Très tôt, ces exégètes humoristes ont res-
senti le besoin de se rencontrer pour par-
tager le verre de l’amitié et discuter de vive 
voix les controverses sur la vie de leur per-
sonnage fétiche. C’est pourquoi se créèrent 
successivement, au début des années 1930, 
la Société Sherlock Holmes de Londres et les 
« Irréguliers de Baker Street » de New York. 
Cette dernière association tire son nom de la 
bande de gamins des rues occasionnellement 
employée par Sherlock Holmes pour lui servir 
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ciété alsacienne, « Les évadés de Dartmoor », 
puis, au début de l’année 1999, de la Société 
d’études holmésiennes de la Suisse romande.

Le but de la Société d’études holmésiennes 
de la Suisse romande, qui imite les sociétés 
savantes du XIXe siècle, est de rendre acces-
sibles au public francophone contemporain 
les textes holmésiens classiques, souvent 
parus en anglais et introuvables de nos jours. 
C’est pourquoi elle publie chaque année une 
brochure intitulée « Mémoires et docu-
ments », dans laquelle elle a réédité en 1999 
l’essai de Ronald Knox cité ci-dessus, avec 
une traduction en français, et en 2000 le texte 
d’Edmond Locard, tiré de Policiers de roman 
et policiers de laboratoire (Payot, 1924). l

d’indicateurs, qui sont ses yeux et ses oreilles 
dans Londres. Dès lors, elle a essaimé à tra-
vers les Etats-Unis, où pratiquement chaque 
ville abrite un club se réclamant des Baker 
Streets Irregulars.

Après les Etats-Unis, c’est la Grande-Bre-
tagne et le Japon qui comptent le plus de so-
ciétés holmésiennes.

EN FRANCE ET EN SUISSE

La Société Sherlock Holmes de Londres a 
organisé en 1968 un premier pèlerinage en 
Suisse sur les traces de son héros. On sait en 
effet que le détective a disparu en mai 1891 
dans les chutes du Reichenbach, près de Mei-
ringen. Il ne devait réapparaître, sain et sauf, 
qu’en 1894, causant le saisissement que l’on 
devine à sa logeuse, Mme Hudson, et à son ami 
le docteur Watson. On peut aussi mentionner 
La disparition de Lady Frances Carfax, dont 
l’action se déroule en partie à Lausanne.

Depuis, c’est devenu une tradition pour les 
anglais de traverser notre pays en costume 
victorien, notamment en 1987, à l’occasion 
du centenaire de la création de Sherlock 
Holmes. A cette date fut créée une association 
suisse-allemande de jeunes admirateurs de 
Sherlock Holmes, nommée les « Reichenbach 
Irregulars ».

Cependant, aucune société de ce type 
n’a été fondée dans le monde francophone 
avant 1993, quand naquit la Société Sher-
lock Holmes de France. En référence à une 
aventure de Sherlock Holmes, elle est aussi 
baptisée « Les quincailliers de la Franco Mi-
dland ». Parodiant une activité commerciale, 
elle possède des « succursales » à travers 
toute la France. Suivit la création d’une so-

Dossier
spécial Sherlock Holmes

Pour en savoir plus : Bernard OUDIN, Enquête sur Sherlock 
Holmes, collection « Découvertes », Gallimard.
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www.morel-vins.ch
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«La vérité est captive dans un petit nombre de manuscrits qui renferment des trésors. Brisons le
sceau qui les lie, donnons des ailes à la vérité, qu’elle ne soit plus manuscrite à grands frais par
des mains qui se fatiguent, mais qu’ils volent multipliés par une machine infatigable et qu’ils
atteignent tous les hommes.» Johannes Gutenberg ... i comme infatigable !
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VINCENT DELAY
ARCHIVISTE-CONSERVATEUR DU MUSÉE 
SHERLOCK HOLMES DE LUCENS

LE MUSÉE
DE LUCENS
En 1965, Adrian Conan Doyle, le fils 
d’Arthur Conan Doyle, inaugurait 
dans son château de Lucens un musée 
consacré au personnage créé par 
son père. Ce musée, actuellement 
propriété de la Fondation Sir Arthur 
Conan Doyle, a récemment été 
déménagé dans des locaux mis à 
disposition par la Commune de 
Lucens. Après plusieurs années de 
fermeture, il peut donc à nouveau 
être visité, non loin de son site 
d’origine, pour la plus grande joie de 
tous les amateurs, holmésiens ou non.

Dossier
spécial Sherlock Holmes

1 Sir Arthur Conan Doyle : Son dernier 
coup d’archet, Le livre de poche.

L’EXPOSITION DE 1951

En 1951 eut lieu à Londres, dans le cadre du 
Festival of Britain, une exposition très com-
plète consacrée à Sherlock Holmes. Y figurait 
notamment une reconstitution détaillée du 
salon du détective, tel qu’il est décrit dans 
l’œuvre de Sir Arthur Conan Doyle, créateur 
du personnage. Parmi les objets présentés se 
trouvaient de nombreuses pièces authentiques 
ayant appartenu à Sir Arthur Conan Doyle 1. 
Nombre de ces pièces avaient alors été prêtées 
par Adrian Conan Doyle, fils de l’écrivain.

ADRIAN CONAN DOYLE 
EMMÉNAGE EN SUISSE

Dans les années 1960, Adrian Conan Doyle 
acheta le Château de Lucens, où il vint s’éta-
blir. Dans une cave du château, il reconstitua 
le salon de Sherlock Holmes, à l’instar de ce 
qui avait été fait lors du Festival of Britain, y 
plaçant des meubles et objets ayant appartenu 
à son père. Un petit musée attenant à cette 
salle présentait en outre d’autres pièces en 
relation avec le célèbre détective et avec la vie 
de Sir Arthur Conan Doyle.

LA FONDATION SIR ARTHUR 
CONAN DOYLE

A la mort d’Adrian Conan Doyle fut créée la 
Fondation Sir Arthur Conan Doyle (ci-après 
la fondation), qui resta propriétaire du musée 
de Lucens et du fonds Conan Doyle, déposé à 
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Association des amis du  
Musée Sherlock Holmes de Lucens

Case postale 221 b, 1522 Lucens,  
tél. 021 / 906 15 50.

la Bibliothèque cantonale et universitaire de 
Lausanne (BCU - département des manus-
crits). La fondation finance en outre, depuis 
1975, des échanges professionnels annuels 
(stages) entre la police cantonale vaudoise, 
respectivement la police municipale de Lau-
sanne, et la Metropolitan police britannique.

LE MUSÉE DU CHÂTEAU  
DE LUCENS

Propriété d’un antiquaire, qui y exposait 
des meubles destinés à la vente, le Château 
de Lucens resta ouvert au public jusque vers 
1985, avec le musée Conan Doyle qu’il conte-
nait. A partir de ce moment, le château est 
passé en mains d’un nouveau propriétaire, 
qui ne désire plus le faire visiter. De longues 
négociations ont dès lors eu lieu entre la fon-
dation, la police cantonale, le nouveau pro-
priétaire du château, la commune de Lucens 
et divers autres musées ou collectivités, en 
vue de transférer le musée ailleurs.

RÉOUVERTURE DU MUSÉE

A la fin de l’année 2000, un contrat de prêt 
à usage a été conclu entre la fondation et la 

commune de Lucens. Cette dernière met à 
disposition des locaux situés dans la « Mai-
son rouge », à Lucens, et la fondation met à 
disposition les pièces devant y être exposées. 
Une Association des amis du musée Sherlock 
Holmes de Lucens a en outre été créée pour 
veiller au transfert du musée et à son exploi-
tation.

Le musée bénéficie ainsi de locaux plus 
vastes et mieux aménagés. Le salon de Sher-
lock Holmes y est exposé à l’identique. Quant 
au reste de l’exposition, il est présenté de ma-
nière plus rationnelle et plus didactique que 
précédemment. Des pièces supplémentaires, 
prêtées par des particuliers ou provenant du 
fonds Conan Doyle conservé à la BCU, l’enri-
chiront encore.

L’inauguration officielle a eu lieu le 8 sep-
tembre 2001, en présence de nombreuses 
personnalités, dans le cadre du marché cam-
pagnard de Lucens. l
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L es scènes de crime, nous en avons aussi... 
Quelques affaires récentes ont défrayé la 

chronique et fait causer dans les chaumières, 
voire débattre parfois de manière houleuse 
entre les partisans du « il est coupable » et 
ceux du « il est innocent », entre croyances à 
des obscures machinations de la justice et foi 
naïve au système judiciaire. A tort ou à rai-
son… Le juge est humain, il peut lui aussi se 
tromper.

LA DÉCOUVERTE

Pas facile de savoir aux premiers abords qui a 
commis l’irréparable. Dès la découverte d’un 
forfait, le procureur de garde est alerté. Ce 
magistrat prend les premières dispositions. 
La police est à son service pour mener l’en-
quête. Relevés, interrogatoires, le cercle se 
resserre autour de quelques suspects, parfois 
en fuite ou bien cachés. La traque n’est pas 
facile. Il faut aller vite et ne pas se tromper. 
Chaque heure compte.

Droit
au but

PASCAL NICOLLIER
ORIENTATION JURIDIQUE 
DU CDL

ET LES ENQUÊTES 
SUISSES ?

ELÉMENTAIRE, 
MON CHER 
PROCUREUR !

Celles de Conan Doyle vous 
retiennent le souffle. Mais au 
juste, comment se passent 
ces investigations sous nos 
contrées et à notre époque ? 
La traque aux méchants suit 
un mécanisme qui n’a rien 
à envier aux mystères de 
Sherlock Holmes.
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LES PREMIÈRES INVESTIGATIONS

Entre les moyens techniques comme les cé-
lèbres « traces ADN » que l’on peut confron-
ter aux banques de données recueillies lors 
d’anciens délits, ou les traces de chaussures, 
voire les localisations de téléphones por-
tables, les moyens sont nombreux et res-
semblent de moins en moins aux déductions 
savantes de Sherlock Holmes ou au carnet de 
notes de l’inspecteur Colombo. Quoi que…

L’ARRESTATION PROVISOIRE

Dès la première arrestation, qui peut parfois 
avoir lieu au potron-minet, un avocat est 
nommé pour assister celui qui pourrait deve-
nir « prévenu ». Passé le bref délai de garde 
à vue, si les interrogatoires confirment les 
doutes de l’autorité, le procureur demande 
sa mise en détention provisoire, le temps de 
poursuivre l’enquête.

L’ENQUÊTE

Si le prévenu nie les faits qu’on lui reproche, il 
faut éviter l’erreur judiciaire et démasquer le 
vrai coupable. Ils sont parfois plusieurs. Trou-
ver les complices avant qu’ils ne fassent dispa-
raître des preuves ou ne passent les frontières 
peut être une gageure. Confronter les divers 

témoignages est un jeu difficile pour détecter 
les failles et trouver la vérité. Il faut du savoir-
faire et beaucoup de sens de l’observation. 
Parfois de la patience et de la ténacité.

Il existe toujours des détectives aujourd’hui, 
mais l’enquête pénale est le monopole de la 
justice publique. La recherche de la preuve est 
ensuite partagée avec le prévenu et son avocat 
jusqu’à sa découverte « irréfutable »… par-
fois jusqu’à l’aveu, tout simplement. Le jeu 
technique et humain force l’intérêt. Ici et au-
jourd’hui, on pourrait aussi raconter de belles 
histoires à suspens. l
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Vue du
conseilAMIANTE :

DANGER MORTEL

GUY GAUDARD

Quelques jours plus tard, un article dans 
24heures nous informait de mesures anor-

malement élevées du taux d’amiante présent 
dans les faux-plafonds du collège des Dents-
du-Midi à Aigle. Des traces d’amiante ont été 
également détectées dans certains sommiers de 
l’Eglise St-Nicolas de Flüe pour laquelle le Conseil 
communal lausannois vient d’accepter un crédit 
de rénovation d’environ 1 million.

Comme s’il était encore besoin de pointer une 
certaine forme de laxisme, un reportage de la 
RTS diffusé le 16 juillet 2016 au TJ relatif à la Tour 
Bel-Air a relevé qu’une entreprise, au nom de 
l’expérience, prélève moins d’échantillons que 
ses concurrentes lors de la calculation de prix. 
Forte de cette prétendue expérience, en moyenne 
50% des matériaux qu’elle identifie sont décla-
rés négatifs sans même les analyser. Il se trouve 
que cette entreprise est pourtant à l’origine de 
nombreux diagnostics demandés par la ville de 
Lausanne et le canton. Au vu de ce qui précède 
et afin de garantir durablement la santé de notre 
population, il est nécessaire qu’un contrôle accru 
des diagnostics établis soit mis en place. Rappe-
lons qu’avec l’amiante il n’y a pas de deuxième 
chance. Par conséquent, à la rentrée, je dépo-
serais une motion exigeant que, lors de chaque 

rénovation d’immeuble locatif, commercial, 
administratif ou autre appartenant à la Ville, la 
présence d’amiante ou non soit diagnostiquée. Ce 
diagnostic devra être exhaustif et non aléatoire. 
Ces résultats devront figurer dans un dossier 
respectif pour chaque bâtiment et archivés dans 
chaque service administratif susceptible d’être 
concerné lors d’une intervention du personnel 
communal ou de tiers dans ces bâtiments. Les 
collèges lausannois appartenant à la Ville seront 
inspectés en priorité. En particulier les faux-pla-
fonds, les colles de carrelage, de moquette ou de 
linoléum, les embrasures des fenêtres et menui-
series, les isolations des diverses tuyauteries, etc. 
Chaque élément résiduel douteux faisant partie 
intégrante des collèges devra également être dia-
gnostiqué. En cas de mesures suspectes, des dis-
positions efficaces devront être immédiatement 
prises afin de garantir la santé des écoliers, du 
corps enseignant, du personnel d’intendance et 
des utilisateurs occasionnels ou non des locaux. 
Un affichage à l’entrée du collège certifiera enfin 
qu’aucune trace d’amiante n’est présente dans 
une quelconque partie du bâtiment. Il mention-
nera le nom du diagnostiqueur, la date exacte de 
la mesure et les parties du bâtiment éventuelle-
ment encore contaminées. Ces mesures se feront 
péremptoirement, et concernant tous les bâti-
ments construits avant 1995 même si aucune in-
tervention d’un professionnel tiers n’est prévue. 

Seul un comportement politique responsable 
face à cette bombe à retardement sauvera des vies. 
Le Canton l’a bien compris, puisque en automne 
2016, il engagera un ou une responsable amiante 
afin d’augmenter la fiabilité des contrôles et dia-
gnostics fournis jusqu’à ce jour par « le privé » et 
établis par des « experts » de qualité très diffé-
rente (TJ 19h30 du 02.08.2016). l

Les travaux de rénovation de la Tour  
Bel-Air ont suscité une grande controverse 
sur la qualité et le sérieux des mesures 
diagnostiquant la présence ou non 
d’amiante dans certaines parties du 
bâtiment. L’hebdomadaire Lausanne 
Cités, dans son éditorial du 17 mai 2016, 
a consacré une page à ce sujet.
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AVS PLUS :
PLUS DE DÉMAGOGIE !

Les jeunes
ont la parole

retraite décente aux générations futures, et ce 
à long terme !

Une injustice pour les plus 
vulnérables

Si cette initiative devait être adoptée par le 
peuple, la majorité des bénéficiaires des pres-
tations complémentaires – c’est-à-dire les 
retraités dont la rente est insuffisante – se 
verraient retirer leur droit à ce soutien ciblé ! 
Ainsi, une partie de ces derniers subiront une 
aggravation de leur situation, car les rentes 

P arallèlement, la gauche, fidèle à son 
credo assumé de marketing élec-

toral, s’unit aux syndicats dans leur 
volonté de gonfler subitement les rentes 
AVS de 10%, sans contrepartie. Leur 
logique est la suivante : pour consolider 
le premier pilier, il convient de hausser 
inopinément les dépenses, au dam de 
l’accumulation des déficits qui, à cause 
des taux d’intérêt négatifs, risquent de le 
mener à s’effondrer. Pourtant, avant de 
rêver d’une telle augmentation, il nous 
échoit d’assainir l’AVS pour garantir une 

MAXIME STERN
CONSEILLER COMMUNAL À CRISSIER 
ET MEMBRE DU COMITÉ DES JLRV

UNE SOLUTION IRRESPONSABLE

Début 2015, les médias publient l’annonce tonitruante du premier 
déficit de l’histoire de l’AVS. La part des retraités dans la population 
ne cesse de croître, en raison de l’étirement de notre espérance de vie. 
En politique, l’on dresse le constat alarmant d’une perte annuelle de 
7 milliards de francs d’ici 2030. 
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AVS, contrairement aux prestations complé-
mentaires, ne sont pas déductibles fiscale-
ment. Les retraités plus cossus, en revanche, 
jouiront d’un cadeau mensuel dont ils n’au-
ront cure.

Des effets néfastes

A terme, l’on s’accorde à subodorer une 
hausse inévitable des cotisations, afin que le 
niveau actuel des rentes perdure. Or cette ini-
tiative enjoindrait une majoration supérieure, 
à tel point qu’elle deviendrait insoutenable 
pour les employeurs – qui déjà souffrent du 
très onéreux coût du travail en Suisse – et 
pour les employés via une péjoration immé-

diate de leur pouvoir d’achat, dans un pays 
réputé pour sa cherté. L’alternative, suggérée 
par les initiants, consiste à alourdir la TVA qui, 
par essence, s’avère injuste, dans la mesure où 
elle prétérite surtout les revenus modestes. 
Avons-nous besoin, dans ce contexte d’incer-
titude économique, de l’obstacle supplémen-
taire que représente AVS plus ?

Alors, que faire ?

La solution pour nos retraites ? Plusieurs 
pistes restent à explorer : parmi elles, sim-
plifier l’accès des seniors au marché du tra-
vail par le biais d’un investissement dans les 
formations continues pour actualiser leurs 
compétences, ou encore réduire leur taux 
de cotisation au deuxième pilier, actuelle-
ment exponentiel, à dessein de diminuer 
les charges des entreprises réticentes à les 
embaucher. Mais par-dessus tout, il nous 
incombe de flexibiliser les départs à la re-
traite, antérieurement ou ultérieurement à 
65 ans. La liberté de planifier l’aboutissement 
de notre carrière doit nous revenir, selon les 
conditions de notre profession ou nos motifs 
personnels, tout en assumant ce choix sur le 
niveau de notre rente. A défaut de cette ini-
tiative irresponsable, il est temps de promou-
voir la responsabilité individuelle ! l
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FÉLIX VALLOTTON

Les grandes figures
vaudoises

Personnalité complexe, « aspirant au bon-
heur mais se régalant de souffrance », selon 
Marina Ducrey, Vallotton laisse son humeur 
vagabonder sur les ondes de la mélancolie, le 
mal du temps.

Proche des milieux anarchistes, il gagne 
sa vie en rédigeant des critiques pour la Ga-
zette de Lausanne et accumule les portraits, 
notamment de notables vaudois, comme 
Antoine Vessaz, le puissant ami de Ruchon-
net. Le canton de Vaud, il ne l’oublie pas et 
y revient chaque été, mais c’est à Paris qu’il 
veut percer.

Membre dès 1888 du groupe des nabis et 
de leur « art libéré de la servile imitation de 

F élix Vallotton naît à Lausanne le 
28 décembre 1865, d’une mère 

bernoise et d’un père pharmacien des-
cendant de protestants français. Esprit 
indépendant, Félix ne souhaite pas re-
nonce à passer son baccalauréat et, à 17 
ans, s’embarque pour Paris pour s’adon-
ner à sa grande passion : la peinture, 
qu’il étudie au cours Julian avant d’être 
admis aux Beaux-Arts.

Ses débuts dans la carrière artistique 
sont, comme il se doit dans le Paris bo-
hème de la fin du XIXe siècle, difficiles. 

OLIVIER MEUWLY

Inaugurée à Paris 
l’automne dernier, une 
grande rétrospective 
Valloton prendra ses 
quartiers à Tokyo en 
juin 2014.
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lectionneurs, les époux Hahn-
loser, de Winterthour. En même 
temps, son travail connaît une 
importante inflexion : les pay-
sages tendent à occuper un es-
pace croissant dans sa produc-
tion. Honfleur, où il séjourne 
régulièrement, devient l’une de 
ses sources d’inspiration.

1914 consacre Vallotton dans sa 
terre natale : Lausane lui réserve 
sa première exposition person-
nelle. Mais lui inflige une pénible 

déconvenue, qui le laisse meurtri : volontaire 
dans l’armée de son pays d’adoption, il est 
refusé, à cause de son âge. Il peindra alors 
plusieurs scènes de guerre, dont il montre 
l’horreur. Le soleil du sud l’attire désormais 
et il habite maintenant à Cagnes.

Atteint d’un cancer, il décède le 28 dé-
cembre 1925. Artiste polymorphe, Vallotton 
laisse 1700 peintures, 200 gravures, des cen-
taines de dessins et illustations de presse, des 
sculptures, des articles, des romans et deux 
pièces de théâtre, montées en 1904 et 1907. l

la nature » (M. Ducrey), il y côtoie ses amis 
Bonnard et Vulliard, et collabore avec la 
Revue Blanche, organe de l’avant-garde. Sa 
renommée prend désormais son envol, grâce 
à ses célèbres gravures sur bois.

Naturalisé français en 1899, il fait son en-
trée dans la haute bourgeoisie, au grand dam 
de plusieurs de ses amis, par son mariage avec 
Gabrielle Rodrigues-Henriques, déjà mère 
de trois enfants. Ses beaux-frères ne contri-
bueront pas peu à sa notoriété, en acquérant 
nombre de ses œuvres.

En 1907, il conquiert son pays d’origine, 
par l’intermédiaire des deux éminents col-

Source :  
Marina Ducrey, Vallotton, Milan, Cinq Continents, 2007
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LE  SOMMEIL  ARTISAN 
Alma Natura en exclusivité

Boulevard de Grancy 14
1006 Lausanne 
Tél.  021 617 39 40
www.multi-lits.ch.

Venez découvrir un sommeil BIO 100% naturel

Pour votre publicité dans le
BULLETIN DU CERCLE 

DEMOCRATIQUE LAUSANNE :

Chemin de Sous-Mont 21 - 1008 Prilly
info@urbanic.ch - Tél. 079 278 05 94
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Section
Tir

DATES D’ENTRAÎNEMENT 
2016 - 2017

Les jeudis dès 19 heures dans les locaux du CDL

Sous-sol du « Vaudois », Place de la Riponne 1, Lausanne

2016

6 octobre
20 octobre
3 novembre
17 novembre
1er décembre
15 décembre (arbalète)

2017

12 janvier
26 janvier
9 février
23 février (arbalète)
9 mars (tir de rattrapage)

PENSEZ-Y ! PARLEZ-EN !
Discutez-vous parfois du CDL en famille ou avec vos amis ?

Aidez le CDL à s’enrichir de la participation de nouveaux membres ! 
Le Comité serait ravi d’accueillir au sein du CDL les enfants et/ou petits enfants ou 

autres parents ou amis des membres du Cercle !

A TOUS LES MEMBRES DU CERCLE DÉMOCRATIQUE LAUSANNE
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Calendrier

A noter

COMMANDE DU VIN DU CDL
VIN ROUGE : assemblage de pinot noir, Gamay et Gamaret  
VIN BLANC : chasselas
Paiement et retrait des bouteilles : directement chez le vigneron à Chardonne,
le samedi matin de 9 h à 12 h, d’avril à décembre.
PRIX : FR. 12. – la bouteille de rouge ou de blanc

CERCLE DÉMOCRATIQUE • LAUSANNE

www.cercle-democratique.org

Cave Jean-François MOREL, Rue du Village, à côté de l’église 
Tél. 021 921 96 19

3.9.2016

20.9.2016

23-25.9.2016

2.12.2016

Apéro sous la tonnelle du Cercle dans les vignes de Chardonne dès 11h

Visite apéro au Musée Sherlock Holmes de Lucens

Sortie d’automne, Escapade en Bourgogne

Soirée annuelle au Mirabeau, Lausanne

ORIENTATION JURIDIQUE
Uniquement pour les membres du CDL et par téléphone
Pascal NICOLLIER, tél. 021 944 42 42


