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Le salut des radicaux passera aussi par un intense échange d’ex-
périences entre les cantons romands. Et l’occasion est idéale, 
puisque, hélas, ils sont tous confrontés aux mêmes problèmes 
et témoignent de la même angoisse (existentielle pour Genève) 
face aux prochaines échéances électorales! Le CDL a apporté sa 
propre pierre A ce dialogue et a invité, le 23 févier dernier, MM. 
Bender, également «chef» des radicaux romands, Longchamp et 
Fardel. Trois regards pour un combat: restituer au PRD la place qui 
lui revient!

Un message important a été transmis au nombreux public accouru 
dans les salles du Cercle: les trois présidents ne sont pas dépour-
vus d’enthousiasme. Et cette capacité d’entraînement ne sera pas 
de trop en vue des batailles futures. Car l’un des premiers défi s 
qu’ils doivent relever est bien de remobiliser une base qui a fâcheu-
sement tendance à épouser la «déprime» radicale ambiante. A 
Genève, les premiers résultats se font sentir, une prise de cons-
cience est en train de se produire; c’est encourageant. Sera-ce 
suffi sant devant l’électeur? On l’espère. Mais le PRD devra-t-il 
effl eurer la mort défi nitive dans chaque canton pour qu’un sursaut 
salvateur survienne?

Mais cette question ne doit pas occulter une autre question, 
essentielle: comment actionner et organiser cette remobilisation? 
Le dynamise présidentiel est bien sûr capital, dans la mesure où le 
visage du parti s’identifi era toujours à celui de son principal respon-
sable. Mais cela ne suffi ra jamais: qu’en est-il de l’idéologie que 
l’on veut véhiculer? Dans quelle confi guration d’alliances veut-on 
s’inscrire? Et surgit à la question des rapports avec l’UDC. A la fi n 
du XIXe siècle déjà, un débat lancinant lacérait la «famille» radicale: 
l’ennemi est-il forcément à droite? A cette époque, il s’agissait de 
savoir comment se comporter face aux conservateurs catholiques. 
Aujourd’hui, c’est l’UDC qui a repris ce rôle. Mais la question 
demeure: l’adversaire en devrait-il pas se trouve à gauche?

Pour résoudre ce problème consubstantiel à l’histoire radicale, 
les présidents préfèrent miser sur les valeurs du radicalisme, qu’il 
convient de réactualiser, «sans perdre son âme» (L. Bender). Il faut 
d’abord analyser les problèmes d’un point de vue radical, afi n que 
le parti récupère le rôle de moteur qu’il risque de perdre. Après, la 
question des alliances deviendra presque secondaire, car ce seront 
les autres qui viendront vers nous, et non plus nous qui nos deman-
deront avec qui l’on veut faire «chambre commune». 

Je souscris, pour ma part, pleinement à ce discours. Mais lançons 
immédiatement ce travail théorique et (même si le mot choque 
certains) idéologique. Genève a initié des initiatives dans ce sens: 
il est le dernier moment pour que les Vaudois s’en soucient éga-
lement!

Olivier Meuwly
Vice-président du CDL



7

Cercle

Démo-

cratique

LausanneVIN DU CDL

Vin rouge

Après la forêt du 150e à Henniez, 
la vigne du CDL à Chardonne!

Comme annoncé, le Cercle Démocratique Lausanne, par sa 
société immobilière la SI Maison Vaudoise SA, est devenu l’heu-
reux propriétaire d’une vigne sur le domaine de Charmigny, dans 
la Commune de Chardonne. Le coteau ensoleillé fait pas moins 
de 1585 mètres carrés et est situé à une altitude de 500 mètres 
environ. La vigne du CDL produit deux tiers de vin blanc et un 
tiers de vin rouge «Chardonne», appellation d’origine contrôlée 
(AOC).

Cette acquisition, aux héritiers de feu Pierre Regamey, notre Pré-
sident d’honneur, s’inscrit dans une logique de conservation du 
patrimoine vaudois; ou du moins de certains de ses éléments en 
liaison directe ou indirecte avec le CDL. Ainsi, la SI Maison Vau-
doise s’est portée acquéreur – et continue de le faire – d’actions 
de la SI Ruchonnet (immeuble qui abrite l’Imprimerie Vaudoise) 
en vue de devenir un jour l’unique propriétaire de ce bien fonds. 
Mais, pour l’heure, revenons A notre vigne!

Le nectar rouge du CDL est issu de nobles cépages de Pinot 
noir, Gamay et Gamaret. Il s’agit d’un vin fruité qui saura fl atter 
les palais les plus exigeants. Sa robe revêt une belle couleur que 
l’on imagine entre le pourpre et le rubis. Son bouquet est ample 
et généreux. Son parfum agréable et rond laisse poindre l’idée 
de quelques fruits tels la framboise ou la cerise. Au palais, le 
vin achève sa séduction par son tanin fondu d’une bonne tenue. 
Tendre en bouche, il ne cache pas une certaine richesse.

Ce vin se conserve facilement deux A cinq ans. Que cela n’em-
pêche pas son heureux possesseur d’y goûter dès l’acquisition! 
Les conditions idéales de conservation se trouvent dans une 
cave légèrement humide à une température constante de qua-
torze A seize degrés.

L’élixir du CDL est un chasselas. Il s’agit d’un vin blanc fruité et 
friand provenant d’un cépage typique de cette région de l’adret 
lémanique. Sa robe est assez claire; on distingue une brillante 
limpidité qui ne va pas sans rappeler le soleil des coteaux. Son 
bouquet est d’une belle typicité propre au chasselas. Au palais, 
le vin est frais et friand. Il laisse une bonne fi n en bouche.

Ce vin se consomme volontiers à l’apéritif. Il agrémente aussi 
avec richesse les repas qui se marient avec du fromage ou du 
poisson.

Vin blanc
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Vous pouvez commander des cartons de six ou de douze bouteilles.

Prix: 12.- francs la bouteille de rouge ou de blanc

Souscription: Au moyen du bulletin ci-dessous à renvoyer à

 Cercle Démocratique Lausanne

 Place de la Riponne 1
 1005 LAUSANNE
 Fax: 021 320 60 86
 E-mail: vin@cercle-democratique.org

Retrait des bouteilles: Directement chez le vigneron 
à Chardonne, le samedi matin 
de 9h00 A 12h00, d’avril à 
décembre, sur présentation 
du bulletin de souscription 
et d’un justifi catif de paiement 
(récépissé postal).

 Cave Jean-François MOREL

 Rue du Village, à côté de l’église
 Tél: 021 921 96 19

Comment acquérir du vin du CDL?

BULLETIN DU CDL

Bulletin de commande (à découper)

Je commande …… (nombre) de carton(s) de: ❒   6 bouteilles

et/ou …… (nombre) de cartons(s) de: ❒ 12 bouteilles du vin du CDL.

Nom:........................................................  Prénom: .........................................................

Adresse: ..................................................  Signature: ......................................................

Bulletin de commande à renvoyer à: 
CDL, Place de la Riponne 1, 1005 Lausanne ou par fax au 021 320 60 86. 
La commande peut aussi se faire par e-mail à l’adresse: vin@cercle-democratique.ch

ATTENTION! La marchandise ne sera remise à Chardonne que contre un justifi catif 

de paiement acquitté! Vous recevrez un bulletin de versement en retour de cette 

souscription.

✄
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11

Le Château d’Aigle

Au début du 13e siècle, à l’époque du comte Thomas de Savoie, 
le site occupé par le Château d’Aigle d’aujourd’hui est constitué 
de deux grandes tours que l’on peut identifi er comme de gros-
ses maisons fortes. La plus ancienne, datant probablement du 
12e siècle, se situe dans l’actuelle enceinte du Château. Elle est 
alors la propriété des seigneurs d’Aigle. La seconde est érigée 
par Thomas de Savoie A l’endroit où se trouve l’actuelle «Maison 
de la Dîme». Elle sera cédée à la famille de Saillon en 1232, lors-
que le comte accorde ses franchises au bourg d’Aigle.

Au cours du 13e siècle, la Maison de Savoie rachète les droits 
des seigneurs d’Aigle. Avec une politique expansionniste fondée 
sur des alliances, des mariages, des achats de droits et, bien sûr, 
quelques guerres, les Savoie vont régner sur le Piémont et le val 
d’Aoste italien, sur les deux départements de la Savoie française 
et dans la Suisse d’aujourd’hui, sur le Pays de Vaud et une partie 
du Valais. Ils vont même s’étendre jusqu’aux portes de Soleure 
et d’Aarberg.

L’idée stratégique de la Maison de Savoie consiste à créer un 
lien routier entre les villes de foires que sont Turin et Lyon par le 
col du Mont-Cenis, puis, par la suite, par le col du Grand Saint-
Bernard, entre le val d’Aoste et Martigny. Le bourg d’Aigle est 
situé sur une voie commerciale Nord-Sud très fréquentée. Le 
Château d’Aigle occupe une position secondaire importante, 
contrôlant l’accès à plusieurs traversées des Alpes vers Berne, 
Fribourg et l’Oberland Bernois.
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En été 1475, lors des guerres de Bourgogne, les Bernois mar-
chent sur le Chablais, craignant l’arrivée de renforts venus de 
Lombardie pour l’armée bourguignonne. Aigle est attaqué, le site 
où se trouvent les deux tours constituant le Château d’Aigle est 
envahi et partiellement incendié, alors qu’une troupe de soldats 
lombards allant au service du duc de Bourgogne y a trouvé asile 
pour la nuit. 

Ces événements marquent la fi n de l’époque savoyarde. En 
1476, la république de Berne devient maîtresse d’Aigle. Un 
gouverneur bernois chargé de s’occuper de l’administration 
générale, des affaires militaires, de la justice et du fi sc est placé 
à sa tête. C’est ainsi que la population du Chablais devient la pre-
mière population francophone de Suisse. Dès 1528, Berne ayant 
embrassé la Réforme impose à Aigle le prédicateur Guillaume 
Farel, qui entreprend l’évangélisation des Aiglons, premiers pro-
testants romands.

Le Gouverneur bernois réside alors au Château, entreprenant 
la reconstruction et le renforcement de l’édifi ce. Entre 1480 et 
1510, le système défensif est adapté aux exigences nouvelles de 
l’artillerie. C’est de cette période de travaux que les enceintes et 
les chemins de ronde reçoivent leur aspect actuel. Petit à petit, 
les Bernois bâtissent ou transforment les différents corps de 
bâtiment. La tour des Seigneurs de Saillon est rasée. A sa place, 
la grange du Château, qui deviendra plus tard la Maison de la 
Dîme est bâtie. Le grand donjon carré actuel est érigé en blocs 
de marbre noir de Saint-Triphon. Entre 1584 et 1738 se produi-
sent les plus importantes transformations, avec la construction 
des deux étages de l’annexe A colombages, le percement de 
fenêtres, la création de nouvelles salles et de chambres dans le 
logis principal.

A la fi n du XVIIIe siècle, les échos de la Révolution française 
atteignent les bords du Léman. Le pays de Vaud prend cons-
cience du droit d’exister par lui-même, fait sa propre révolution 
qui aboutit à la déclaration d’indépendance le 24 janvier 1798. 
Le régime patriarcal de Berne disparaît. A Aigle, le dernier bailli, 
Beat Emmanuel de Tscharner quitte tranquillement le Château 
en emportant tous ses biens.
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Quelques années plus tard, en 1804, la Commune d’Aigle 
acquiert le Château lors d’enchères publiques pour y abriter 
les prisons du district, le siège du tribunal, ainsi qu’un hôpital 
destiné à accueillir les familles pauvres. D’importantes transfor-
mations sont nécessaires pour faire face à ces fonctions et ren-
dre l’édifi ce commode à sa destination nouvelle, qui perdurera 
jusqu’en 1972.

En 1973 naît l’Association pour le Château d’Aigle, destinée à 
diriger la restauration du monument. Sondages, démolitions 
devis précèdent une première étape de travaux en mai 1974. 
On décide d’y installer le Musée de la Vigne et du Vin, dont les 
premières salles s’ouvrent au public en 1976.

Aujourd’hui, la silhouette du Château d’Aigle se dresse en sym-
bole du monde de la vigne et du vin. Situé en plein vignoble 
chablaisien, il abrite le Musée Vaudois de la Vigne, du Vin et 
de l’Etiquette, dont les collections sauvegardent le patrimoine 
vigneron, les traditions culturelles du vin ainsi que les métiers 
qui y sont associés. Des visiteurs du monde entier s’imprè-
gnent chaque jour de ce lieu plein d’histoire et dégustent des 
crûs régionaux, alors que les salles de réception du Château 
accueillent quotidiennement mariages, anniversaires, soirées 
d’entreprise ou séminaires.

Florence Winteler Isoz
Directrice du Château d’Aigle

La cave Barradi

Visite du Château d’Aigle

Musée de la Vigne, 

du Vin et de l’Etiquette

Horaires d’ouverture 2005:

mai, juin, septembre, octobre: 
mardi-dimanche 10h-12h30 & 14h-18h.
juillet et août: tous les jours 10h-18h.

Visites guidées et apéritifs sur réservation.

Location de salles de réception pour mariages, 
soirées de gala, séminaires, etc.

Tel: ++41 (0)24 466 21 30, Fax: ++41 (0)24 466 21 31

Email: info@chateauaigle.ch Internet: www.chateauaigle.ch

Château d’Aigle, CP 453, CH-1860 Aigle
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DÉGUSTER

Une quinquagénaire vaudoise bien fringante:
la Confrérie du Guillon

Alors que notre canton souffre parfois d’un certain défi cit 

d’image en Suisse ces temps, il est une institution bien vau-

doise, la Confrérie du Guillon, qui vient de fêter ses 50 ans, 

offre une vitrine de qualité et rayonne au-delà de nos frontiè-

res. Tour de piste avec l’un de ses responsables, membre du 

Cercle, M. Fabien Loi Zedda.

La Confrérie du Guillon, née de l’initiative de visionnaires et 

de passionnés du vin en 1954, a comme mission la défense, 

l’illustration et la promotion des vins vaudois. Avec ce cap, 

elle fait de ses ressats (1), quatorze grandes soirées chaque 

année au Château de Chillon, une fête des arts, de l’esprit 

et du goût.

Depuis 1954

Unissant déjà à cette époque les gens des métiers de la vigne et 
du vin à des personnalités issues d’autres horizons, les Conseils 
de la Confrérie proclamaient à la fondation leur attachement aux 
vignes et aux crus du Pays de Vaud ainsi que leur volonté de s’en 
faire les ambassadeurs.

Chevaliers du Tastevin et Conseillers du Guillon (bonnets à bande 
rayée) joyeusement mélangés au Château de Clos Vougeot, 
Bourgogne, le 2 avril 2005
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L’esprit n’a pas varié comme le rituel de ces soirées, même si de 
récentes adaptations aux us de notre vie contemporaine, bienve-
nues, ont passablement rajeuni le déroulement des ressats.

Comptant plus de 4000 membres, la Confrérie du Guillon 
apporte sa foi, sa verve et sa passion à la célébration d’une terre 
et de son âme: elle exprime, parmi quelques trop rares témoi-
gnages, un certain état d’esprit bien vaudois, composé à la fois 
de mise en valeur patrimoniale et d’ouverture à l’autre.

Le «guillon» est la petite cheville de bois conique, longue d’en-
viron 5 cm, qui servait à obturer un trou pratiqué dans la douve 
d’un tonneau en bois.

En faisant coulisser cette pièce, l’on permet d’une main au vin 
de sortir de son antre et, de l’autre, on tient un verre pour le 
récupérer.

Cet ancestral vocable vaudois a donné son nom, son symbole et 
enfi n nourri le logo de la Confrérie.

Le «tiré au guillon», qui demande une certaine adresse, est 
resté l’un des rites à accomplir, comme celui du «Livre d’or» 
(rédaction d’un petit texte évoquant son engagement pour les 
vins vaudois), avant la promesse. En échange de cette dernière 
(l’intronisation en tant que telle) le Gouverneur (2) revêt alors 
l’impétrant(e) d’un sautoir, en prononçant la formule: «Bois ce 
vin et sois bon comme lui».

Tout un glossaire vaudois parsème la vie du Guillon, de ses 
Conseillers, Compagnons, invités et, depuis le 50e, Dames 
Compagnons.

Après la partie des intronisations, au cours de laquelle la Con-
frérie honore à chaque fois un(e) ou deux Compagnons d’hon-
neur (3), la soirée se poursuit par un salut aux hôtes, la Prière 
du Vigneron (revisitée par le gouverneur actuel), les règles de 
la table (qui proscrivent toute fumée ou usage de téléphone dit 
cellulaire au risque de fi nir dans une… cellule du Château), etc. 
Un Héraut dirige la soirée qui est parsemée de présentations et 
animations.

Les mets et les vins sont présentés successivement par les 
Chantres des vins et les Clavendiers en de disertes envolées 
lyriques, parfois frondeuses mais jamais paillardes. Chaque per-
sonnalité s’exprime, créant une panoplie débordant bien au-delà 

Les ressats
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de ce que l’on appelle communément «l’humour vaudois». L’art 
choral, avec le Chœur des «Gais compagnons» et la musique, 
avec les «Trompes du Guillon», rutilant cortège de cuivres, ryth-
ment eux aussi la soirée. Lors des ressats d’automne, des cors 
de chasse viennent mêler leurs accents silvestres aux volutes 
des torches et aux craquements du feu de la Grande Cheminée. 
Les Châtelaines et Châtelains d’un soir vous le diront certaine-
ment: «on en a pour son argent». Ceci d’autant plus que vins et 
restaurateurs sont triés sur le volet par deux commissions ad 
hoc, particulièrement sourcilleuses, et conscientes que la con-
currence existe: nous devons viser l’excellence, seul secret de 
notre pérennité.

Afi n d’associer de nouvelles régions, de faire découvrir un 
village de vignerons chaque année, la Confrérie a instauré, il y 
a maintenant plus d’une bonne dizaine d’années, une formule 
plus décontractée, les «4 Heures»: après avoir dégusté les crus 
locaux présentés dans les différentes caves du village, les invi-
tés se retrouvent pour des 4 heures copieux sur une des places 
principales. La formule a de plus en plus du succès et se déroule 
l’après-midi de chaque dernier samedi d’août et premier samedi 
de septembre.

A propos, on vous y voit quand?

Fabien Loi Zedda
Chef des chantres et clavendiers de la Confrérie du Guillon

Les «4 Heures 
du Vigneron»

Renseignements: www.guillon.ch ou tél. 021 729 41 54

Une exposition présente les premiers temps de la Confrérie, au Château d’Aigle, 
Musée vaudois de la vigne, du vin et de l’étiquette.

(1) Ressat: du nom donné au repas que le vigneron / paysan offrait à ses ouvriers 
à la fi n des travaux saisonniers

(2) Philippe Gex, Vigneron et Syndic d’Yvorne

(3) du monde de la politique, de l’économie, des arts, des sciences et des sports
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SORTIE D’ÉTÉ

Viva Italia!

Le samedi 2 juillet 2005, le Cercle Démocratique Lausanne 
s’offre une escapade en terre transalpine. Découverte d’une 
région ou plutôt d’une vallée qui s’ouvre sur la Méditerranée: 
 le Piémont.

La sortie d’été ravira vos palais de ses vins et de sa gastro-
nomie.

Soyez attentifs! Un petit concours sera organisé à l’occasion de 
cette sortie par le Dr H. Basti: vous êtes membre du CDL, vous 
participez à ses manifestations et à ses sorties, vous recevez le 
Bulletin du Cercle… Mais connaissez-vous pour autant de CDL?

Tempo:

07h15 Départ du parking du vélodrome à Lausanne 
(Pontaise).

08h30 à 09h30 Petit déjeuner: café-croissants à l’Hôtel du 
Crêt de Bourg-St-Pierre.

10h30 à 12h00 Via le Tunnel du Grand-St-Bernard, arrivée à 
Aoste, Italie. Découverte d’une région carre-
four de l’Europe, aux portes de trois pays, de 
trois axes.

 Environ une heure et demi de shopping dans 
la vieille ville, ses rues piétonnes, ses échop-
pes, découverte de spécialités ainsi que visite 
de la magnifi que Collégiale Sainte Ours et 
son cloître.

12h30 à 15h00 Ristorante Casal de Saint-Christophe, situé à 
quelques kilomètres d’Aoste et où vous sera 
servi le programme suivant:

 Apéritif

 Charcuterie piémontaise et antipasti
 Tagliatelles bolognaises
 Carbonade de veaux aux oignons et polenta
 Salade de fruits et glace
 Cafés, digestifs
 Le tout accompagné de boissons et vins du 

pays.
 Buon apetito!

Cercle

Démo-
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Lausanne
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18h00 Arrivée à la Commune de Chardonne où une 
dégustation du vin du Cercle est organisée 
sous le patronage du vigneron Jean-François 
Morel.

 Il sera possible de retirer des cartons de bou-
teilles à cette occasion. N’oubliez pas de rem-
plir le bulletin de souscription qui fi gure dans 
ce Bulletin puis de verser le montant corres-
pondant à l’aide du BVR qui vous parviendra 
suite à votre souscription. Les bouteilles sont 
remises contre justifi catif de paiement.

20h00, environ Retour à Lausanne, parking du vélodrome.

Arrivederci!

Prix: Fr.   55.– par personne
 Fr. 100.– par couple
 Fr.   25.– par enfant de moins de 16 ans

Infos pratiques: Offi ce régional du tourisme
 Place de Narbonne 3
 11100 Aoste
 Tél.: 0039 1 65 23 66 27
 Internet: www.regione.vda.it/turismo

A ne pas oublier: carte d’identité ou passeport, ainsi que de 

la monnaie en Euro!

Bulletin d’inscription

Je m’inscris pour la sortie d’été du samedi 2 juillet 2005 à Aoste.

Nom:........................................................  Prénom: .........................................................

Adresse: ..................................................  Signature: ......................................................

Bulletin de commande à renvoyer à:

CDL, Place de la Riponne 1, 1005 Lausanne ou par fax au 021 320 60 86. 
L’inscription peut également être faite par e-mail à l’adresse: info@cercle-democratique.ch

ATTENTION! Délai de réponse: lundi 20 juin 2005.

Bulletin de versement placé au centre de la brochure.

✄
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DU 9 JUIN 2005

Une administration communale 
peut-elle être réformée?

Le 9 juin prochain à 20h, le CDL aura la plaisir d’accueillir 

Mme Thérèse Frösch, ancienne membre de l’exécutif de la 

Ville de Berne et actuellement conseillère nationale écolo-

giste, pour un débat exceptionnel, organisé en collaboration 

avec le PRDL: les administrations communales peuvent 

-elles être réformées?

Dans notre canton, il n’est guère envisageable de parler d’un tel 
sujet avec un représentant d’un alliance rose-verte. Pourtant, en 
Suisse alémanique, le contexte est différent. Au pouvoir dans 
les villes depuis plusieurs années, comme à Lausanne, les 
roses / verts ont eu cependant le courage de développer des 
stratégies de réformes qui les ferait estampiller immédiatement 
des infamants  qualifi catifs de «blairiens» ou de «schröderiens» 
dans la capitale olympique ou dans celle de la Croix-Rouge. Sous 
nos latitudes, les bons sentiments sportivo-humanitaires ne font 
hélas pas toujours bon ménage avec la rigueur de la gestion 
administrative…

A Berne notamment, des réformes ont été entreprises par une 
direction politique socialiste et écologiste, qui démontrent qu’un 
consensus est possible dans ce domaine; ce consensus sans 
lequel il n’existe aucune possibilité de mener de grands chantiers 
à terme. Et c’est de ce qu’ont réussi les Bernois dont il sera 
question le 9 juin prochain, avec notre hôte, ancienne magis-
trate de la capitale fédérale. Les conseillers communaux sont 
attendus en nombre. Les réfl exions qui seront amorcées à cette 
occasion doivent déboucher sur des propositions concrètes: si 
la gauche lausannoise ne veut pas imiter ses alliées des autres 
grandes cités suisses, il n’est pas interdit aux radicaux de s’inspi-
rer de ce que les gauches alémaniques ont pu réaliser!

Olivier Meuwly
Vice-président du CDL

Salles CDL, Café Vaudois, place Riponne 1

Jeudi 9 juin à 20h. Entrée libre
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Chères amies tireuses,
Chers amis tireurs,
Lectrices, lecteurs du Bulletin,

La commission du tir a le plaisir de vous inviter pour un tir en 
stand le:

jeudi 16 juin 2005, de 18h00 à 20h00

au stand de Poliez-Pittet

C’est dans un esprit d’amicale convivialité que nous prolonge-
rons cette rencontre par une broche servie sur place.

Quelques renseignements utiles:

Distance: 300 mètres

Cible: A 10

Programme: 5 coups d’essai et 10 coups, coup par coup

Armes: Fass 90, Fass 57, mousqueton (à disposition 
pour ceux qui n’en possèdent pas)

Finances: une contribution de Frs 20.- sera demandée à 
chaque participant.

La participation étant ouverte à toute personne dès l’âge de 
17 ans, n’hésitez pas à inviter vos amis et connaissances.

Nous vous saurions gré de retourner votre inscription, d’ici au 

10 juin 2005 à M. Roger LAURENT, Av. Ruchonnet 10, 1003 
LAUSANNE ou tél. 021 323 16 19, natel 078 743 81 26.

Dans l’attente de partager cette soirée en votre compagnie, 
nous vous adressons nos salutations les plus amicales.

Les organisateurs:

Roger Laurent, Bernard Jaccaud,
Frédy Troillet, Georgette Rickli

✄

Nom:...................................... Prénom: ................................. Tel:.............................................

Nombre de participants pour le tir: ...........................................

Choix de l’arme: ❒ Fass 90* ❒ Fass 57* ❒ Mousqueton*

Nombre de personnes pour le repas: .......................................

Date: ............................................................................  Signature: ..............................................

* mettre une croix dans la ❒ de l’arme correspondante.

Coupon à découper puis à retourner d’ici au 10 juin 2005 à M. Roger LAURENT, 
Av. Ruchonnet 10, 1003 LAUSANNE ou tél. 021 323 16 19, natel 078 743 81 26

TIR
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SANTÉ & SOCIAL
Depuis cinq ans, un engagement de tous 
les instants

Sur l’initiative du Dr Houchang Basti, la Commission santé & 
social du CDL est née le 15 mai 2000 et fête aujourd’hui ses cinq 
ans. Cette institution est aujourd’hui entrée dans les mœurs du 
CDL au point qu’il devient diffi cile d’imaginer le Cercle sans elle. 
Petit interview de son Président pour marquer l’événement…

CDL. Dr Houchang Basti, voilà que vous présidez la Commission 
santé & social depuis cinq ans après l’avoir mise sur pied. Parlez-
nous un peu de l’origine de cette institution.

Dr H. Basti. Comme membre du CDL, j’avais trouvé à l’époque 
qu’il manquait une manière plus chaleureuse d’aborder les mem-
bres. Je me disais que les membres ne doivent pas avoir simple-
ment l’impression que le seul lien avec l’association passe par le 
paiement de la cotisation annuelle. Il y avait certes des activités, 
mais une approche à vocation de Saint-Bernard, visant à apporter 
un soutien moral aux membres lors de périodes diffi ciles, par 
exemple, faisait défaut. Mon objectif premier était de mettre sur 
pied un petit organisme qui prête une oreille attentive aux mem-
bres du CDL afi n que chacun sache qu’il n’est pas seul. La mise 
sur pied de la Commission santé & social n’a pas été simple. 
Sa gestation a duré plusieurs mois. C’est lors de l’Assemblée 
générale du CDL du 4 mars 1999 que j’ai émis l’idée de la fon-
dation de la commission. Un petit groupe de travail composé de 
MM. Jean-Pierre Pasche, d’Alain Richard et de moi-même avons 
planché sur un concept, puis nous avons présenté notre projet 
au Comité. Finalement, la Commission santé & social a été offi -
ciellement fondée le 15 mai 2000 lors de l’Assemblée générale.

CDL. Quel est le quotidien de la Commission santé & social?

Dr H. Basti. Il y a beaucoup à faire ! Les bénévoles qui sont 
membres de la commission apportent une aide et un soutien 
concret aux personnes en diffi culté physique ou morale afi n de 
rompre la solitude ou l’isolement dont ils peuvent souffrir. Nous 
faisons en sorte qu’ils sachent que le CDL est à leurs côtés et 
qu’ils se sentent entourés. Nous montrons notre solidarité avec 
les membres du Cercle qui se sentent seuls. Les conversations 
que nous entretenons avec les membres sont confi dentielles. Ils 
peuvent se confi er à nous. Nous les écoutons avec attention.
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CDL. Comment est-ce que la commission fonctionne?

Dr. H. Basti. La Commission santé & social met un numéro de 
téléphone à la disposition des membres qui peuvent appeler 
lorsqu’ils sont en diffi culté (021 646 81 02 ou 079 304 46 00, 
ndlr). Je reçois beaucoup d’appels, puis je passe le relais, suivant 
les cas, à des autres membres de la commission qui se trou-
vent plus proches du membre, géographiquement parlant. En 
effet, nous avons une douzaine de commissaires répartis dans 
la plupart des régions du canton. Dans notre commission, nous 
sommes à parts égales entre hommes et femmes! Ou presque, 
puisque nous comptons six hommes et cinq femmes. Une 
personne veille par ailleurs à lire la rubrique nécrologique des 
journaux afi n que nous n’oublions pas d’adresser nos condoléan-
ces aux membres qui perdent des proches, voire aux proches 
eux-mêmes si un membre s’est éteint. C’est un travail de fourmi 
car il faut pouvoir trouver les coordonnées des proches que nous 
n’avons pas toujours.

CDL. Plus concrètement, quelles sont les activités de la commis-
sion «sur le terrain»?

Dr. H. Basti. Nous envoyons et revenons de nombreux courriers, 
surtout des cartes, qui sont toujours touchantes et souvent 
même émouvantes. Nous rendons visite aux malades à l’hôpital, 
parfois à domicile. Nous adressons un petit mot aux personnes 
qui ont leur anniversaire, pour autant que nous en connaissions 
la date, ce qui n’est pas toujours le cas car les fi chiers originaux 
du CDL ne comprenaient pas cette donnée personnelle. Pour les 
personne qui ont un anniversaire « rond » (par exemple 60, 70, 
80 ans…), nous offrons une bouteille de vin aux hommes et un 
arrangement fl oral aux femmes. Nous tentons de ne pas man-
quer les naissances d’enfant de membres ou de mariage. Avec 
le temps, de plus en plus d’événements sont à célébrer et c’est 
tout le plaisir de la commission que de participer au bonheur des 
membres du CDL!

CDL. Quels sont les faits marquants de ces cinq dernières 
années pour la commission?

Dr. H. Basti. Il se passe beaucoup de choses. Chaque histoire 
revêt un caractère marquant. Parfois, nous organisons des petits 
événements comme des distributions de billets gratuits, par 
exemple pour le Château d’Aigle, Musée suisse de la vigne et du 
vin. Nous avions également distribué des billets pour visiter les 
Salines de Bex dont le petit train était équipé d’un wagon spécial 
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permettant de transporter des personnes handicapées. Cela 
avait été rendu possible grâce à une association des «Amis de 
l’Ambulance de Bex» dont je m’étais occupé il y a une quinzaine 
d’années. Plus récemment, nous avons eu la joie d’adresser nos 
vœux à un membre – que tout le monde connaît – qui est devenu 
papa. Nous avons eu aussi le bonheur de féliciter un membre 
d’honneur pour son mariage.

CDL. Quelles sont les projets de la commission pour ces pro-
chaines années?

Dr H. Basti. Nous continuons notre mission et tentons de 
développer des projets concrets au gré des circonstances et 
des idées. Je m’occupe de conserver les archives photographi-
ques du CDL dans des albums que chaque membre peut venir 
consulter, moyennant un petit «coup de fi l». Dans la mesure du 
possible, je me déplace lors des sorties et autres manifestations 
du Cercle avec un appareil photo, ce qui me permet d’immor-
taliser nos bons moments. J’effectue ensuite plusieurs tirages, 
ce qui me permet d’envoyer des photographies aux membres 
qui étaient présents. J’ajoute que depuis peu, les photos 
sont aussi publiées sur le site internet du CDL (www.cercle-
democratique.org, ndlr). J’ai également conçu des jeux ou 
concours pour agrémenter les sorties du Cercle. Les participants 
doivent tenter de répondre à des questions ou essayer de recon-
naître des personnalités, comme ce fut le cas l’année passée. A 
la clef, une petite distribution de prix récompense les gagnants.

CDL. En deux mots, que représente la Commission santé & 
social pour vous?

Dr H. Basti. C’est un engagement formidable et très enrichis-
sant. J’ai appris énormément de choses sur l’histoire du CDL 
en fréquentant des personnes qui en constituent la mémoire et 
me content toutes sortes d’anecdotes. Je suis très heureux de 
pouvoir leur consacrer du temps. Ce sont toujours des petits 
instants de bonheur.

A ne pas oublier !

1er octobre 2005: Brunch républicain, de 10h30 à 15h00 
à la Grande Salle de Mex

3 décembre 2005: Soirée annuelle au Lausanne Palace
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COLLOQUE

150e anniversaire de la mort d’Henri Druey

Le samedi 8 octobre prochain, durant toute une journée, il sera 
question de la vie et de l’œuvre de l’un des premiers conseillers 
fédéraux de la Suisse moderne, née en 1848; l’enfant de Faoug 
Henri Druey, mort en fonction en 1855.

Le CDL, avec la collaboration de la Section d’histoire de la faculté 
des Lettres et la Société vaudoise d’histoire et d’archéologie, n’a 
pas voulu laisser passer cet événement sans vouloir inviter tous 
les passionnés d’histoire à réfl échir sur cet homme et la période 
qu’il a marquée de son empreinte. Les enseignements pour 
aujourd’hui ne sont pas négligeables! Une brochette de spécia-
listes de cette période ausculteront la pensée et l’action de ce 
grand homme d’Etat, l’un des plus importants, notamment par 
l’ampleur de sa philosophie politique, que la Suisse ait connu.

Nous vous attendons nombreux le 8 octobre prochain, sur le 

site de Dorigny, au Bâtiment des sciences humaines II, où un 

auditoire nous a été réservé.

Chers membres du CDL,

Vous trouverez en annexe à ce numéro du Bulletin la tradition-
nelle et annuelle facture de cotisation à votre association. Nous 
vous remercions de lui réserver un accueil tout aussi traditionnel 
(c’est à dire chaleureux) en l’honorant à votre plus proche conve-
nance. La modique somme de Fr. 40.– peut naturellement être 
arrondie si, comme Mme Sophie Taeuber-Arp (1889-1943), vous 
préférez les multiples de 50. Au plaisir de vous retrouver à l’une 
ou l’autre de nos prochaines manifestations, nous vous présen-
tons, chers membres du Cercle, nos salutations les meilleures!

Au nom du comité CDL: P. Petter

Cotisations
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Poulet au citron vert

Ce plat présente une petite note acidulée qui convient particuliè-
rement bien pour un dîner estival.

Pour quatre personnes, comptez:

• 4 blancs de poulet d’environ 250 g chacun
• Sel et poivre
• 4 citrons verts
• 2 cuillères à café de vinaigre
• 6 cuillères à soupe d’huile d’olive
• 2 cuillères à café de basilic frais haché
• Sucre (facultatif)

* * *

1. Frottez les blancs de poulet avec du sel et du poivre. Dispo-
sez-les dans un plat et réservez.

2. Retirez le zeste de deux citrons verts, en vous aidant d’un 
zesteur ou d’un économe. Coupez ces citrons en deux pour 
les presser.

3. Mélangez le jus de citron avec le vinaigre et 4 cuillères à 
soupe d’huile d’olive, ajoutez le zeste et remuez soigneuse-
ment.
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4. Versez ce mélange sur le poulet. Couvrez et laissez macérer 
au réfrigérateur pendant 4 heures. Après la macération, la 
chair de poulet blanchit légèrement.

5. Lorsque le poulet a macéré, arrosez-le de nouveau de mari-
nade avant de le faire cuire pendant 30 ou 35 minutes au four 
préchauffé à 190 °C. Vérifi ez le degré de cuisson du poulet : 
piquez la volaille dans le gras de la cuisse. Le jus qui s’écoule 
doit être très clair.

6. Pendant ce temps, épluchez les deux citrons verts et débar-
rassez-les de leur peau blanche. Découpez la pulpe en fi nes 
rondelles.

7. Faites chauffer le reste d’huile dans une petite poêle. Ajoutez 
les rondelles de citron vert et le basilic. Faites-les revenir en 
les cuisant pendant 1 minute. Sucrez légèrement si vous le 
souhaitez.

8. Disposez les blancs de poulet dans un plat, garnissez de ron-
delles de citron vert frites et décorez avec un peu de basilic.

* * *

A noter:

Comptez environ 25 minutes pour la préparation auxquelles il 
faut ajouter 4 heures pour la macération des blancs de poulet 
puis une quarantaine de minutes pour la cuisson.

Le poulet préparé à l’avance peut macérer toute la nuit.

Variante: remplacez les citrons verts par des citrons ordinaires et 
le basilic par du thym.

Bon appétit !
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STAMM

Visite du Centre de tri postal de Daillens

Le centre de tri postal de Daillens a été visité lors du dernier 
Stamm du 5 avril dernier par un groupe de membres du CDL. 
Une visite des plus intéressantes de ce lieu de transbordement 
performant de « PostColis » par lequel transitent des paquets de 
toute la Suisse romande ainsi que plusieurs régions alémaniques 
de l’Ouest du pays. Il n’existe que deux autres centres de tri de 
cette envergure en Suisse : à Härkingen (SO) et à Frauenfeld.

Aucun autre pays n’envoie autant de colis par habitant que la 
Suisse : par an, ce sont en tout 110 millions de colis qui transitent 
dans les centres de tri de la Poste. Rien qu’à Daillens, pas moins 
de 165’000 colis en moyenne sont traités par jour. Pendant les 
heures de distribution, la Poste livre aujourd’hui 14 colis par 
seconde en moyenne.

Le Centre de tri de Daillens est l’un des centres logistiques les 
plus modernes au monde. Plus de trois cents collaborateurs y 
sont responsables du traitement des colis. Ils assurent que les 
colis qui quittent la Suisse romande soient transmis au centre 
colis approprié (centre de destination) et ils veillent à ce que les 
colis qui arrivent soient triés correctement. Ces derniers sont 
triés en fonction des bases de distribution et fi liales colis (plus de 
trois cents tournées de facteurs) ou des offi ces de poste compé-
tents pour la distribution de ces envois. Les colis partants sont 
ainsi prêts à être distribués de façon ponctuelle par les agents de 
distribution des colis ou des lettres.
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Entre le dépôt et la distribution, les colis sont transportés de 
la manière la plus rationnelle et la plus économique possible. 
Aujourd’hui, plus de 90 % des colis sont acheminés sans inter-
vention humaine après leur déchargement. Les principales éta-
pes de traitement des colis en bref:

• Terminal colis: Les colis arrivent par le rail et par la route au 
centre Colis. La Poste recourt autant que possible au rail pour 
le transport des colis (1/3 par route et 2/3 par rail environ).

• Déchargement: Les colis sont déchargés et posés sur des 
tapis roulants.

• Saisie automatique de l’adresse: Les colis sont scannés, lus, 
mesurés et pesés automatiquement. Les adresses illisibles 
sont saisies au moyen d’un système de vidéocodage ou à la 
main.

• Transmission: Les colis cheminent ensuite à travers le centre 
à une vitesse de 6 km/h puis quittent les lieux pour leur pro-
chaine destination.

• Tri principal: Si leur destination fi nale ne se trouve pas dans 
la région de desserte du centre, les colis prennent le chemin 
du prochain centre Colis. Dans le cas contraire, ils sont triés 
automatiquement par l’offi ce de poste et par le facteur.

• Sortie: Les colis ainsi traités poursuivent leur voyage par le 
rail vers le prochain centre Colis ou par le rail et la route vers 
la prochaine base ou fi liale Colis, vers l’offi ce de poste de 
distribution ou directement vers le domicile du destinataire.

Le service colis de La Poste Suisse en chiffres (en 2003)

Etat du personnel: environ 4500 collaborateurs

Trafi c annuel: environ 110 millions de colis

Journée record: 1,3 millions de colis

Trafi c journalier moyen: 440’000 colis
 80 trains
 55’000 kilomètres sur rail
 environ 635 camions
 25’000 kilomètres sur route

Nombre de clients privés: 7 millions

Nombre de clients commerciaux: environ 300’000

Part de marché quantitative: 75 %
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Membre
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CALENDRIER 2005

9 juin 2005 

Conférence-discussion avec 

Theres Frösch, conseilliè
re nationale 

des Verts et ancienne membre de l’exé-

cutif d
e la Ville de Berne, sur le

 thème: 

des réformes au sein d’une administra-

tion communale sont-elles possible et, 

si oui, comment?

2 juillet 2005 

Sortie
 d’été à Aoste

1 octobre 2005 

Sortie
 d’automne (brunch républicain 

de 10h30 à 15h, dans la Grande Salle 

de Mex)

8 octobre 2005 

Toute la journée, à l’U
niversité de 

Lausanne (BFSH 2), colloque historique 

sur Henri D
ruey, à l’occasion du 

150
e  anniversaire de sa mort

3 décembre 2005 

Soirée annuelle au Lausanne Palace

L’AGENDA

Cercle

Démo-

cratique

Lausanne

Commission « santé et social »

24 h / 24 h – 365 jours sur 365 jours 

Tél. 021 646 81 02 ou 079 304 46 00




