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Nous sommes une société fi duciaire indépendante spécialisée dans la 
révision, la fi scalité, les expertises comptables et le conseil d’entreprise.

Avec une équipe de plus de 30 spécialistes, nous sommes, depuis 35 ans, 
à l’écoute constante de l’économie romande, de ses entreprises et de leurs 
dirigeants.

Pour tous renseignements:
INTERMANDAT SA Tél. +41 (0)21 340 69 10
Petit-Chêne 38 Fax +41 (0)21 340 69 49
Case postale 610 E-mail: info@intermandat.ch
1001 Lausanne Membre de la Chambre fiduciaire

TÉL. 021 711 12 13 FAX 021 711 12 12
CHAILLY 36 1012 LAUSANNE

ELECTRICITÉ
 TÉLÉCOM
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Votez pour eux !
A l’heure où paraîtront ces lignes, des candidates et des candi-
dats issus du Cercle (ou pas encore), présents sous différentes 
couleurs majoritairement assimilables à celles que regroupe 
LausannEnsemble dans la capitale, lanceront leurs dernières 
offensives dans la campagne des communales 2006.
« Bien du plaisir ! » leur lanceront malicieusement certains, 
sachant pertinemment que la plupart de ces nombreux appelés
ignorent les nouveaux défi s (de proximité essentiellement) aux-
quels ils devront faire face en cas d’élection ou de réélection.
A l’ère du «mail» et des sms, où chacun lit son écran plutôt 
que le regard des autres, faire de la politique n’est plus ano-
din. Finalement, plus on communique et moins on se cause ! 
Et moins l’on se comprend… Dès lors, militer revient à s’expo-
ser toujours davantage pour démontrer son attachement à la 
collectivité, pour lui donner de la valeur, du respect, tout en lui 
«disant quoi faire» en toute circonstance... Entre populisme et 
popularité, entre pragmatisme et réalité (sociale, économique 
ou environnementale).
S’exposer, c’est descendre dans l’arène même par «mauvais 
temps», c’est mettre en avant ses qualités, ses idées et ses pro-
jets pour, qui sait un jour, en récolter les fruits, après avoir démo-
cratiquement vaincu ses adversaires ou convaincu ses propres 
troupes… Mais quel bonheur que de tendre à un meilleur avenir 
pour soi (quand même) et pour les autres ! Quel plaisir que de 
participer à la vie de sa cité, de sa population pour en construire 
le futur, pour favoriser le bien commun. 
Banalités que cela ? Peut-être bien. Mais faire de la politique, 
c’est avant tout se «donner» aux autres, c’est donner son temps, 
parfois aussi son argent, sans véritable espoir de remercie-
ments en retour («il a voulu y aller, qu’il assume maintenant !»). 
Prendre des coups, prendre du temps (encore) et pas souvent 
de l’argent ou si peu (une fois son indemnité annuelle ramenée
à un taux horaire…) est le lot de chaque élu. Sont-ils vraiment 
sûrs, ces candidats, de ce qui les attend réellement, outre une 
éventuelle gloire éphémère ?
C’est pour cela qu’il faut les soutenir maintenant, avant les élec-
tions ! C’est pour ces raisons qu’il faut voter pour eux et leur 
témoigner ne serait-ce qu’une fois l’an une once de gratitude, 
avec nos vœux les meilleurs. Ils les méritent bien !

Pascal Petter, Président CDL
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M. PACHE & FILS
Entreprise générale du bâtiment – Génie civil

Maçonnerie – Béton armé – Transformations
Génie civil – Echafaudages – Carrelage – Entretien

C.-F. Ramuz 82 Dépôt au
1009 Pully-Lausanne Mont-sur-Lausanne

Tél. 021 728 19 21 En Budron 4a
Fax 021 728 82 44 Tél. 021 653 91 41

TÉLÉPHONE
021 323 23 93

COIFFURE
BEAUTÉ
ESTHÉTIQUE UVA

VALENTIN 1  –  1004 LAUSANNE

Avec nous, vous pouvez aussi

activer vos performances !
� Vérifi cation de comptes
� Comptabilité
� Conseil fi scaux
� Expertises
� Evaluation et conseils en économie

d’entreprsie

Membre de la 
Chambre fi duciaire

Place St-François 11 – 1003 Lausanne
Tél. 021 342 50 20 – Fax 021 342 50 39



Lundi 20 février 2006, 
visite du chantier du futur métro lausannois, « M2 »,
en compagnie d’Olivier Français

Visitez les dessous de votre ville qui vous dévoileront l’existence 
d’un immense chantier tourné sur l’avenir du développement 
urbain lausannois !

Rendez-vous à 18 h sur la Place de l’Europe, 

sous les arches du Grand-Pont, ESPACE INFO M2.

Durée de la visite : environ une heure.

La ligne de métro m2 d’Ouchy à Epalinges sera composée de 
14 stations sur 5,9 km en double voie dont 70 % en tunnel. 
Le gradient maximal est de 12 % – un record mondial pour un 
métro.

L’automatisation complète de la ligne sera rendue possible par 
le système de signalisation, qui commandera de façon continue 
et contrôlera en toute sécurité les déplacements et la position 
des trains sur le réseau.

Vous en saurez plus le 20 février 2006 à 18 h, 

Place de l’Europe !

Cercle

Démo-

cratique

LausanneSTAMM
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Etudes et réalisations 
de tous systèmes

Service de dépannage 
et d’entretien

Nettoyage des installations

Chauffages

BRAUCHLI SA
Av. de Morges 35 – 1000 LAUSANNE 20 – ✆ 021 623 69 90 – Fax 021 623 69 57

Rue du Jura 8 – 1800 Vevey – ✆ 021 923 51 51 – Fax 021 923 51 54
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www.diemand.ch

JOSEPH DIEMAND SA

AVENUE DE PROVENCE 18

CASE POSTALE 

1000 LAUSANNE 20

TÉL. 021 620 01 00

FAX 021 620 01 16

E-mail : lausanne@diemand.ch

Pour tous vos imprimés
 adressez-vous A

Av. Ruchonnet 15 – 1003 Lausanne

Téléphone 021 317 51 95 – Fax 021 311 61 05 – E-mail : imprivaud@vtx.ch
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Les membres du Cercle Démocratique Lausanne sont convo-
qués en assemblée générale le :

Mercredi 8 mars 2006
à 20 h 30

dans les salles du Cercle
Maison vaudoise
Place de la Riponne 1 – Lausanne

L’assemblée aura lieu en la présence de M. Fulvio 
Pelli, Président du Parti radical-démocratique 
suisse.

Ordre du jour

 1. PV de l’assemblée générale du 10 mars 2005 (résumé à la 
fi n du présent Bulletin ; le PV complet sera disponible en séance du 
8 mars 2006)

 2. Assermentation des nouveaux membres

 3. Rapport du Président 

 4. Rapport d’activité des commissions

 5. Hommage aux membres décédés

 6. Comptes 2005 :
6.1 rapport de la commission de vérifi cation des comptes

 7. Cotisations 2006

 8. Budget 2006

 9. Elections statutaires :
9.1 du président
9.2 du comité

10. Election de la commission de vérifi cation des comptes 2006

11. Election du porte-drapeau

12. Membres vétérans 2005

13. Propositions individuelles et divers (toute proposition doit 
être annoncée au comité au moins quinze jours avant l’as-
semblée selon l’article 22 des statuts)

A l’ issue de cette assemblée générale, une verrée sera offerte 
par le CDL.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2006
Cercle

Démo-

cratique

Lausanne
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Agréable, confortable, abordable… 

… accès gratuit A l’Espace Bellerive Relax (sauna, hammam et fi tness)
… vue sur le lac Léman et les Alpes

… parking privé et gratuit

… l’hôtel de tous vos séjours A Lausanne.
***
AVENUE DE COUR 99, CP 34
CH -1000 LAUSANNE 3
TÉL +41 21 614 90 00
FAX +41 21 614 90 01
WWW.HOTELBELLERIVE.CH
E-MAIL : HOTELBELLERIVE@URBANET.CH

CH-1006 LAUSANNE
info@remy.ch

www.remy.ch
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Le programme de « lausannensemble » :
une bonne base de travail

Le programme de « Lausanneensemble » est enfi n paru. Après
l’échafaudage prometteur et novateur d’une structure commune 
aux radicaux, libéraux et démocrates-chrétiens, d’une structure 
capable d’entraîner un mouvement de fond politique à Lausanne 
au-delà des élections de ce printemps, qu’allait-il advenir des pro-
positions concrètes les champions de « Lausanneensemble » vont 
devoir défendre ?
Le programme est truffé de bonnes surprises. Il ose ainsi se baser 
sur une véritable critique des 16 années d’un pouvoir municipal 
monopolisé par la gauche. Le centre-droite devait apprendre que la 
politique implique en premier lieu une véritable analyse de l’action 
de l’adversaire, se construit aussi en sachant lui poser les bonnes 
questions. C’est ce que fait le programme, qui ne manque en outre 
pas d’égratigner Quartiers 21, que le CDL et le PRDL avaient les 
premiers à replacer dans sa vraie dimension : une opération techno-
cratique et pseudo-démocratique.
Le programme se distingue également par sa cohérence. Il annonce 
certes la volonté de « Lausanneensemble » de baisser le cœffi cient 
d’impôt, par une vente sans tabou de certains biens non straté-
giques appartienant à la Ville et par une politique des personnes 
à hauts revenus qui avaient eu tendance ces dernières années à
quitter Lausanne. Mais, autour de cet objectif classique, on prend 
acte que rendre une ville accueillante dépend de nombreux facteurs, 
nullement réductibles au seul souci fi scal : le logement, bien sûr, et 
surtout la sécurité. Ce ne peut être que sur un tel socle que l’attrac-
tivité économique de la capitale vaudoise s’améliorera. C’est donc à
juste titre que la question de l’emploi s’insère dans la vision politique 
de « Lausanneensemble », comme partie intégrante d’un ensemble 
plus vaste, et non comme une fi n en soi.
Même si l’on n’échappe pas toujours aux vœux pieux, le catalogue 
de mesures concrètes qui accompagne tous les dossiers abordés
donne une épaisseur bienvenue au programme, que ce soit pour 
les horaires scolaires ou les heures d’ouverture de l’administration 
ou des commerces. Il faut être toutefois conscient que certaines 
propositions coûteront cher et peuvent se trouver en contradiction 
avec les objectifs de rigueur annoncés. On peut apprécier l’idée de 
concilier réalité de la voiture et nécessités écologiques, mais la pro-
motion des énergies renouvelables ou le tunnel sous Ouchy vont 
exiger des apports fi nanciers non négligeables…
En tous les cas, le programme de « Lausanneensemble » offre une 
base de travail de qualité, ouvre une multitude de débats et pose 
les vraies questions quant à l’avenir de Lausanne. La campagne est 
bien lancée !

Olivier Meuwly

Vice-président du CDL
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Présentation des candidat(e)s à la Municipalité de 
Lausanne sous la bannière « lausannensemble »

Etre responsable de la Sécurité Publique à Lausanne, c’est à
la fois une tâche passionnante, variée, qui laisse peu de temps 
aux loisirs. C’est aussi l’occasion de relever de nombreux 
défi s !
Les 4 années qui se sont écoulées m’ont permis de rechercher, 
avec l’aide de collaborateurs effi caces, des solutions pragmati-
ques aux problèmes de violences urbaines, de délinquance, de 
trafi c de drogues, mais aussi affi rmer la place de Lausanne au 
sein de l’organisation du système sécuritaire vaudois.
Diverses actions, baptisées Alpha, Beta, Strada, ont été des-
tinées à traquer les dealers et démanteler les réseaux avec 
succès. Le travail n’est pas achevé car c’est un combat perma-
nent. Autre préoccupation : la vie nocturne. Dans ce domaine 
aussi, des opérations ont été organisées pour suivre et sur-
veiller les bandes de jeunes et les dissuader de commettre 
des infractions. La concertation que nous avons menée avec 
les établissements nous a permis de signer avec eux une 
charte de collaboration. Cette charte est assortie d’un concept 
de sécurité qui nous permet désormais de compter sur leur 
collaboration précieuse pour anticiper et contenir les problè-
mes que pose immanquablement la vie nocturne d’une grande 
ville tels que bruit, agitation, bagarres, consommation parfois
excessive d’alcool ou de produits illicites.
Toutes ces activités nous incitent à mettre en œuvre la police 
de proximité, comme par exemple la création d’une brigade 
cycliste et d’un poste de quartier mobile auxquels s’ajoute la 
création d’un Observatoire de la Sécurité. Les effets se sont 
fait rapidement sentir et ces mesures ont démontré leur effi -
cacité. L’introduction de la vidéosurveillance dans les endroits 
sensibles nous permettra d’augmenter nos moyens techni-
ques pour dissuader et prévenir la délinquance et rassurer une 
partie importante de la population qui a un sentiment d’insé-
curité après 22 heures.
Sur un plan plus général, il reste d’autres problèmes à résou-
dre pour animer davantage la ville en soirée. J’en citerais un 
seul, la traditionnelle question de l’ouverture des magasins, 
solution qui est demandée de manière insistante par les habi-
tants. En matière administrative, nous devrons, progressive-
ment, procéder à une réorganisation pour mettre en ligne le 
maximum de formulaires et permettre aux lausannois d’éviter 
les déplacements. Enfi n, une réforme majeure nous attend, la 
collaboration interrégionale et la mise en place d’un système 
cantonal de sécurité.

Doris Cohen-Dumani

Conseillère municipale, 
députée

DOSSIER «ÉLECTIONS 2006 »
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M’engager et permettre à chacun de s’engager. On me 
pose souvent la question des raisons qui m’ont conduite à être 
candidate à la municipalité de Lausanne sans passer par les éta-
pes politiques habituelles. Tout d’abord, j’ai très jeune eu de 
l’intérêt pour l’action politique. Je me suis engagée très jeune 
au Portugal dans un parti qui défendait et continue de défendre 
les idées auxquelles je crois. Rapidement, dès mon arrivée en 
Suisse et dans le canton de Vaud en particulier, j’ai milité dans 
des associations d’étrangers et par la suite dans divers groupes 
de travail sur des problèmes impliquant la vie quotidienne des 
individus. Mon adhésion au PDC est dans la droite ligne de mes 
engagements de toujours. L’opportunité ouverte par la nouvelle 
Constitution me permet de faire un pas de plus et donc de me 
présenter à l’élection communale. C’est vouloir continuer, à un 
niveau communal, mes engagements antérieurs.

J’ai mis à profi t les plus de vingt ans passés dans le canton de 
Vaud pour observer la vie politique, pour m’insérer dans la vie 
quotidienne des habitants de Lausanne. J’ai pu le faire comme 
mère de famille, mais aussi dans ma profession d’enseignante 
et dans mes activités au niveau des associations. Ce qui m’a
toujours frappé, c’est la passivité ; les gens attendent et con-
somment des services qui sont mis à disposition par les divers 
services de la Commune. Je me pose la question des raisons 
de ce comportement : est-ce que cela correspond à une attitude 
de facilité ? Est-ce que l’on ne leur permet pas (ou peu) d’in-
vestir dans un engagement au niveau de la collectivité ? Il y a 
certainement un mélange de ces deux raisons. Cette passivité,
cette indifférence à la chose collective et publique me semble 
être le problème principal. Ne sont-elles pas pour une part la 
conséquence d’une politique systématique de redistribution 
prônée par la gauche et souvent, par facilité, utilisé par tous 
les partis politiques ? Avant d’être consommateur, la personne 
doit produire quelque chose de signifi catif pour la collectivité.
Il n’est plus besoin d’être responsable puisque fi nalement je 
puis consommer des services et qu’on souhaite que je le fasse. 
Beaucoup plus grave, est-ce que beaucoup de nos concitoyens 
ne sont-ils pas prêts d’accepter d’être moins libre pour avoir 
plus de sécurité ? Pour moi, faire de la politique, c’est être libre 
et responsable ; c’est entrer dans un débat démocratique ; c’est 
m’engager au niveau des collectivités. Sans la liberté, il n’y a plus 
de réelle démocratie. On ne doit pas acheter le peuple avec des 
promesses, ni avec une distribution systématique de services, 
une sorte de clientélisme. On est dans une relation d’échange. 
Mon engagement doit donc permettre l’engagement de tous 
ceux qui veulent s’investir à quelque niveau que ce soit.

Adozinda da Silva

Candidate 
à la Municipalité

DOSSIER «ÉLECTIONS 2006 »
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93, rte Aloys-Fauquez - cp 50 - 1018 Lausanne 18 
Tél. 021 642 01 20 - Fax 021 642 01 21
Email: info@bva.ch - Internet: www.bva.ch

Le leader romand du marketing direct

Renforcez votre
Relation Client!

BVA Logistique, c’est
� Une solide expertise du routage que
ce soit pour vos journaux, magazines,

messages publicitaires ou autres… 

� Une maîtrise qui garantit l'efficacité de
vos actions auprès de plus de 2.4 millions de foyers
en Suisse.

Ouvert tous les jours de 7 h à 24 h 
(ve. et sa. 2 h)
Cuisine non-stop de 11 h 30 à la fermeture
Soirées dancing avec orchestre

Carnotzet pour mets au fromage
Salles pour banquets et séminaires 
de 20 à 160 personnes

Pl. de la Riponne 1 – 1005 Lausanne 
Tél. 021 331 22 22 – Fax 021 331 22 23

Ouvert le dimanche

Valentin et Riponne



Cercle

Démo-

cratique

Lausanne

15

La passion de l’action nous entraîne parfois dans l’excès et les 
campagnes électorales ne favorisent pas les échanges d’idées 
dans la sérénité requise; aussi il est admis implicitement de ne 
pas prendre de risques durant cette période, surtout s’il s’agit 
d’une bonne idée. Cet usage, transmis par nos sages, a permis 
de prendre le temps nécessaire pour décider.
Pour ma part, je ne peux plus souscrire à cet usage. En effet, 
notre société, qui est en pleine mutation, subit de plein fouet 
des modifi cations de processus et ceux-ci doivent être très
rapidement mis en œuvre. La globalisation et la mise à niveau 
des structures de décision obligent les politiciens à gérer des 
dossiers de plus en plus complexes et contraignants. A l’image 
des milieux économiques, le monde politique se doit d’apporter 
une réponse dans les plus brefs délais, sans pause électorale. 
Les sujets qui nous préoccupent – et que l’on retrouve dans l’ac-
tualité pour 2006 – ne sont pas nouveaux, mais toujours aussi 
nombreux. Les plus cités traitent du logement et des infrastruc-
tures, de la sécurité individuelle, du droit au travail, de l’intégra-
tion et de l’immigration, de la fi scalité, etc.
Le programme de LausannEnsemble traite de ces sujets avec 
conviction mais surtout réalisme, après un échange passion-
nant, de plus de six mois, entre les trois partis qui composent
ce regroupement de la quasi-totalité de la droite et du centre-
droite. Il y a lieu de s’unir pour défendre nos valeurs, de mettre 
de côté nos différences, en sachant que le citoyen demande du 
concret à terme. 
Après 6 années d’expérience au sein de l’Exécutif lausannois, 
je ne peux cacher que l’aventure est passionnante et enrichis-
sante. Comme chacun dans ses activités professionnelles, j’ai 
parfois des doutes, car l’engagement politique est agressif et 
hasardeux, provoquant un rejet d’une partie croissante de notre 
population. Ce n’est que l’aspect négatif du rôle du magistrat 
mais des projets tels que le m2 ou Tridel, tout comme la pla-
nifi cation du développement de Lausanne, me motivent pour 
souhaiter le renouvellement de mon mandat à la Municipalité.

Olivier Français

Conseiller municipal, 
député

DOSSIER «ÉLECTIONS 2006 »

installations sanitaires
bureau technique ÉTUDES

RÉALISATIONS
ENTRETIEN

maîtrise fédérale
chemin du Martinet 10
tél. (021) 625 04 88 – fax (021) 625 38 86
1007 Lausanne

40 chambres joliment rénovées
Petit déjeuner buffet suisse à volonté

Tél. 021 317 03 03 – Fax 021 320 04 46
E-mail : info@crystal-lausanne.ch

Martine & Pierre-Yves Fiora-Guttmann

Rue Chaucrau 5
1003 Lausanne
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Un nouveau service public au service des citoyens et prêt à
affronter l’avenir. Produire les prestations au meilleur prix grâce 
à une rigueur de gestion, renforcer le service à la clientèle, être 
leader en Suisse dans les énergies renouvelables et préparer 
l’avenir par des stratégies d’alliance, tels ont été mes objectifs 
prioritaires.

Produire les prestations au meilleur prix. Des regroupements 
de services et bureaux techniques, développements de par-
tenariats, ont permis de diminuer les charges. Par exemple, 
le regroupement du service de l’énergie avec le service du 
gaz et du chauffage à distance a généré une économie de 
Fr. 470 000.– par an. Le partenariat avec la Romande Energie 
pour l’acquisition d’un progiciel intégré a permis d’économiser 
6 mios d’investissements et 0,5 mios de charges/an. 

Retombées positives pour les citoyens. Grâce à ces efforts et à
de meilleures conditions d’approvisionnement, les citoyens ont 
bénéfi cié des améliorations des résultats des SI : + 35 % au bud-
get 2006 par rapport à 2002, ce qui a permis un rabais global de 
10 mios sur l’électricité facturée aux consommateurs. Baisse 
également du prix du chauffage à distance en 2002 et maintien 
du même prix depuis 4 ans ! 

Renforcer le service à la population. L’obtention des certifi ca-
tions ISO 9001 et ISO 14001 marque une volonté d’améliora-
tion continue du service à la clientèle.

Médaille d’or des Cités de l’énergie. Première Cité de l’énergie 
suisse et européenne à avoir reçu la médaille d’or, la Ville a mul-
tiplié sa production de courant vert par six durant cette législa-
ture, grâce notamment au projet d’éolienne en partenariat avec 
5 communes valaisannes.

Stratégie d’avenir. Les SI ont préparé activement l’avenir afi n 
de sécuriser l’approvisionnement électrique et d’en garder la 
maîtrise et joué un rôle moteur dans la signature d’une conven-
tion visant à maintenir la RE en mains publiques.

Les nouveaux projets menés aux SI sont porteurs d’une nou-
velle culture. En permettant une mutation vers un nouveau ser-
vice public moderne, au service des citoyens et axé sur des 
valeurs, ils permettent aux SI d’aborder l’avenir avec confi ance.

Eliane Rey

Conseillère municipale,
députée

DOSSIER «ÉLECTIONS 2006 »



Cercle

Démo-

cratique

Lausanne

17

Les candidats du Comité du CDL 
au Conseil communal de Lausanne

Guy-Pascal Gaudard

Marié, 3 enfants

Objectif: valoriser l’apprentissage

Installateur électricien diplômé, président des commerçants de 
Chailly

Président de l’association radicale de Chailly-la Sallaz-Vennes

Olivier Meuwly

Marié, 2 enfants

Objectif: pour Lausanne, capitale culturelle

Juriste et historien, vice-président du CDL

DOSSIER «ÉLECTIONS 2006 »

Pompes funèbres régionales

CASSAR S.A.

Rue du Tunnel 7

1005 Lausanne

Tél. 329 08 10

Jean-Pierre Cassar, directeur
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Présentation des candidat(e)s au Conseil communal 
« lausannensemble » et membres du CDL

Eddy ANSERMET
Imprimeur
Conseiller communal

Marlène BÉRARD
Présidente de la société de déve-
loppement Sous-Gare et Cour,
étudiante
Secrétaire générale du PRDL

Nordine BOUCHELARM
Consultant médical
Vice-président association radicale 
de Chailly-Sallaz-Vennes

Marc-Olivier BUFFAT
Docteur en droit, avocat
Conseiller communal

Mireille CORNAZ
Enseignante
Conseillère communale

Olivier FRANÇAIS
Conseiller municipal, député

Jean-Pierre BÉBOUX
Architecte SIA
Conseiller communal

Jean-Louis BLANC
Gérant de caisse de retraite
Conseiller communal

Alma BUCHER
Enseignante
Vice-présidente du Conseil 
communal, Conseillère communale

Doris COHEN-DUMANI
Conseillère municipale, députée

Martine FIORA
Hôtelière EHL, prés. ACL
Conseillère communale

Guy-Pascal GAUDARD
Installateur électricien diplômé,
président des commerçants de Chailly
Président de l’association radicale de 
Chailly-la Sallaz-Vennes

DOSSIER «ÉLECTIONS 2006 »
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DOSSIER «ÉLECTIONS 2006 »

Olivier MARTIN
Employé de commerce
Conseiller communal

Olivier MEUWLY
Juriste et historien, 
vice-président du CDL

Jacques PERNET
Hôtelier EHL, vice-président 
des hôteliers vaudois

Francis PITTET
Artisan plâtrier-peintre
Conseiller communal

Claude METTRAUX
Fondé de pouvoir
Vice-président du PDCL

Gilles MEYSTRE
Responsable presse & communi-
cation
Conseiller communal

Charles-Denis PERRIN
Ingénieur EPF
Président PRDL, 
Conseiller communal

Tristan GRATIER
Secrétaire général Association 
vaudoise des EMS
Conseiller communal

Anne-Lise ICHTERS
Chef de bureau, Présidente de 
l’USDL

Pierre-Antoine HILDBRAND
Juriste
Président des Jeunes radicaux 
vaudois

Pierre-Henri LOUP
Huissier tribunal d’arrondissement
Conseiller communal

Visitez le site internet des candidat(e)s du Centre-droite lausannois à l’adresse :
www.lausannensemble.ch
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Il faut d’abord rendre un hommage mérité à notre comité qui 
redonne vie à ce Cercle Démocratique en organisant enfi n des 
débats politiques.

Le colloque du 8 octobre sur Henri Druey nous a valu une 
richesse d’interventions qui m’a enthousiasmé. Mais je suis très
déçu de la minable participation des élus radicaux qui auraient 
eu beaucoup à y apprendre. Le souhaitent-t-ils ?

D’abord les conceptions théologiques de Druey, base d’une 
éthique et d’un raisonnement solide qui permettra la naissance 
d’un radicalisme sain. Il construira un canton dynamique et équi-
libré. Il eût été essentiel que ceux dont dépendent l’avenir du 
parti radical et de notre canton se ressourcent et se régénèrent 
à l’évocation des écrits et de la doctrine de ce créateur vaudois 
du radicalisme innovant et effi cace.

Le brunch Républicain est une formule à réinventer, avec un 
terme anglophone ! Celui du 1er octobre à Mex a eu un beau 
succès de démarrage, la formule évoluera selon les besoins des 
membres du Cercle qu’il faut réveiller !

Pour une (petite ?) partie, vous avez adhéré à d’autres partis, 
d’autres se posent des questions sur le déclin radical, mais 
en grande majorité, Mesdames et Messieurs les membres du 
CDL, vous êtes des membres passifs dans le débat d’idées et 
aux réunions du cercle. C’est du moins ce que je ressens depuis 
la fête du Jubilé et quelques débats où j’ai participé. La raison 
d’être du Cercle, c’est le débat d’idées politiques nouvelles, la 
controverse constructive aboutissant à des propositions sou-
tenues par la majorité des citoyens qui, après les preuves de 
l’effi cience, éliront les porteurs d’une politique d’intérêt général 
élaborée dans un « bouillon de culture » capable de répondre 
aux aspirations des honnêtes gens, du « juste milieu » qui avait 
porté Druey et les radicaux au pouvoir.

Olivier Meuwly a écrit en mai : «…lançons immédiatement ce 
travail théorique et idéologique ». C’est parti, soyons effi caces ! 
A Mex, les exposés convis ont été très intéressants, mais l’audi-
toire n’a pas pu réagir. Voilà la question que je souhaitais poser 
à M. Fardel : en 50 ans, nous avons perdu plus de la moitié de 
l’électorat, est-ce la cause ou la conséquence du déclin, votre 
position «à droite », abandonnant ainsi nos électeurs du centre ?

Robert George
17 novembre 2005

ndlr : M. Claude-André FARDEL répondra dans la prochaine 
édition du Bulletin (02/2006)
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VISITE AU CERCLE NATIONAL

DE NEUCHÂTEL

Qu’est-ce que le Cercle National sis à la Place Pury, 
à Neuchâtel ?

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs…

sinon nos sœurs et frères, du moins nos cousines et nos cou-
sins puisque nous appartenons à la même famille politique, de 
surcroît dans un contexte romand, sans pour autant diminuer 
nos attaches avec la partie alémanique de notre solide (quoi-
qu’on en dise) Etat fédératif, qui constitue non pas la plus vieille, 
mais la plus ancienne démocratie des temps dits modernes.

Vous nous avez fait l’amitié, la double amitié, et je m’explique-
rai plus après, de nous demander de vous fournir 3000 signes 
– Ah, la technique ! – sur ce qu’est notre Cercle, cela pour que 
nous puissions avoir l’honneur de l’imprimatur, avec nihil obstat, 
dans votre vénérable et appréciée publication.

Il me faut donc résumer. Le Cercle National est né en même temps 
que la République de Neuchâtel. Je ne dis pas la République et 
Canton de Neuchâtel, car le Canton, lui-même, a été accepté dans 
la Confédération d’alors le 12 septembre 1814 alors qu’il avait 
encore comme prince le roi de Prusse, qui avait succédé à Marie 
de Nemours en 1707, si je ne me trompe pas. Et je ne résiste pas 
à la tentation de préciser que le roi de Prusse avait été choisi par 
les bourgeois de Neuchâtel parce qu’il était assez puissant pour 
les protéger et assez éloigné pour ne pas leur nuire.

Cercle

Démo-

cratique

Lausanne
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Vous êtes propriétaire,
et vous voulez vendre rapidement

profitez d’ “Habiter Magazine“, 
soit 70’000 exemplaires distribués

dans le canton de Vaud et dans le Chablais.

MK Léman
Place Bel-Air 1
1002 Lausanne

www.mkleman.ch
Demandez une offre au 021 341 90 95

G. PERETTI SA
Brevet fédéral +

Constructions métalliques
Serrurerie, réparations,
entretien d’immeubles

Place de l’Ours 3, 1005 Lausanne
Tél. 021 323 54 80 – Fax 323 57 75

E-mail : perettisa@bluevin.ch

Rue du Tunnel 3

1005 Lausanne

Tél. : 021 321 00 33

Fax : 021 321 00 39

Clés – Serrures – Dépannages

Entretien d’immeubles

MARTIN & FILS SA
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Mais, avant d’atteindre les 3000 signes imposés, que je dise 
que le Cercle National, au fi l des années, a veillé, sur le plan de 
la structure fi nancière, a acquérir toutes les actions qui en ont 
fi nalement assuré l’existence. Sur le plan esthétique, il a con-
servé la beauté de son architecture, placé comme il est au cœur 
de la ville de Neuchâtel, à un lancement de pierre de la statue de 
David de Pury, le bienfaiteur de la ville, et cela à des titres divers 
que je développerai si, dans un prochain de vos bulletins, on 
m’accorde encore quelques centaines de signes --j’allais écrire 
de cygnes compte tenu de la proximité de notre lac !
Au fi l des années, nous avons renforcé l’autonomie de notre 
Cercle, sans ignorer bien sûr les besoins du parti que vous 
savez, avec les incidences fi nancières que l’on devine.
Aujourd’hui, nous sommes pleinement autonomes, et appré-
ciés, cela dit même si l’on paraît manquer de modestie, loin 
à la ronde. Le restaurant bénéfi cie de la sympathie de toutes 
les classes d’âge. Venez à midi, l’après-midi ou le soir, et vous 
constaterez que ce sont des jeunes, des moins jeunes, bref des 
représentants souriants de toutes les générations qui ont du 
plaisir, et nous en offrent, de fréquenter cet endroit… à nul autre 
pareil. De plus, nous avons la possibilité d’offrir chaque année,
de préférence en octobre, une belle course à nos nombreux 
membres. Et c’est ce qui nous a valu le grand honneur et le plai-
sir intense de venir il y a peu à Lausanne et à manger dans votre 
Cercle vibrant d’une histoire encore plus ancienne que la nôtre, 
et dont nous vous félicitons, car, devant la supériorité d’autrui, 
la seule attitude admissible, et c’est la nôtre, est de l’admirer. 
Dans ce contexte, nous avons revitalisé des liens qui étaient 
déjà très étroits avec votre Cercle et votre dynamique Comité.
De sorte que nous espérons vivement qu’il ne s’agira là que 
d’une étape qui nous permettra de connaître conjointement des 
lendemains qui chantent. A bientôt, si vous le voulez bien !

Cédric Javet
Président du Cercle National

PS : A l’occasion du 150e anniversaire de notre Cercle, nous 
avons édité une plaquette, et, si des membres du Cercle démo-
cratique, manifestaient le désir d’y jeter un coup d’œil, c’est sans 
tarder que nous enverrions le nombre d’exemplaires nécessaire. 
Peut-être pensions-nous à vous quand nous en avons fait tirer 
un supplément. C’est qu’on n’a pas toujours 150 ans !

VISITE AU CERCLE NATIONAL

DE NEUCHÂTEL
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Bienvenue au Musée national suisse
Château de Prangins !

Un château sorti d’un livre de contes, un parc romantique, un 
jardin potager à l’ancienne, un site enchanteur qui surplombe le 
lac Léman … C’est dans ce cadre plein de charme que le visi-
teur découvre l’histoire et la culture de la Suisse aux XVIIIème 
et XIXème siècles.
Le Musée national suisse a en effet installé son siège romand au 
Château de Prangins, à mi-chemin entre Genève et Lausanne. Il 
abrite une exposition permanente, des présentations temporai-
res et un centre de rencontres.

Construit dans les années 1730 au centre d’une vaste baronnie 
par un riche banquier d’origine suisse installé à Paris, le Château 
de Prangins reste entre les mains de la famille Guiguer jus-
qu’en 1814. Il devient alors la propriété de Joseph Bonaparte, 
frère aîné de Napoléon Ier et ancien roi d’Espagne, contraint à
l’exil au moment de la chute de l’Empire. Son passage y sera 
relativement bref et marqué par les conspirations destinées à
remettre son frère sur le trône. Le domaine est progressive-
ment morcelé au cours du XIXème siècle et connaît dès 1873 
une nouvelle notoriété en tant qu’internat de garçons dirigé par 

Un lieu qui 
éveille l’esprit et 
les sens

L’histoire 
du Château
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la Communauté des Frères moraves. Pendant près de 50 ans, il 
abrite une école de renommée internationale où défi leront plus 
de 2000 élèves venant principalement de pays germanophones 
et anglophones. Ruiné par la guerre de 1914, à cause du départ 
des nombreux élèves étrangers, l’internat ferme ses portes 
en 1919. Le Château retrouve alors son caractère de prestige 
entre les mains de plusieurs propriétaires privés, parmi lesquels 
Mme Katherine McCormick, riche mécène américaine.
C’est en 1974 que le domaine est acquis par les cantons de 
Vaud et Genève pour être offert à la Confédération, afi n qu’il 
accueille le siège romand du Musée national suisse. Il connaît
une restauration complète et minutieuse, qui touche aussi bien 
les bâtiments que les parcs, avant de pouvoir ouvrir ses portes 
au public en 1998.

L’exposition permet de découvrir les origines de la Suisse 
d’aujourd’hui, en présentant les grandes mutations survenues 
entre 1750 et 1920 . Elle convie le visiteur à parcourir une his-

toire de type kaléidoscopique, selon des enchaînements aussi 
bien thématiques que chronologiques. La vie en Suisse aux 
XVIIIe et XIXe siècles est présentée sous ses aspects culturels, 
politiques, économiques et sociaux. Le dialogue qui s’établit 
entre la thématique, les objets, les tableaux, les photographies 
et les multimedia fait apparaître une image plurielle de la Suisse 
à cette époque. La mise en scène résolument contemporaine 
entre en dialogue avec le cadre ancien des salles.

CHÂTEAUX VAUDOIS

L’exposition 
permanente
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ELECTRICITE - TELECOM
ADM. : JEAN-MARC PETERMANN

Tél. 021 310 39 25
Fax 021 310 39 29

Place de l’Europe 8
CH-1003 LAUSANNE

E-mail : electro.telecom@jordisa.ch

Appellations: Chardonne • St-Saphorin
Yvorne • Ollon

Chemin de Panessière 29 • 1803 Chardonne
Tél. 021 921 96 19 • Fax 021 921 79 39

Mobile 079 666 91 81
E-mail: jf.morel@bluewin.ch
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SERRURERIE

URGENCES
Natel 079 621 15 37
Bip 021 805 24 94

Bureau:
Rue du Temple  –  1031 Mex / Lausanne
Tél. 021 703 25 00  –  Fax 021 703 25 01

Atelier :
Route de Genève 19

1004 Lausanne

021 799 92 92

Mazout avantageux !
 Livraison 7 jours sur 7

en toute saison, demandez une offre !
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CHÂTEAUX VAUDOIS

Restauré sur la base d’archives et de données archéologiques, 
le jardin potager remet à l’honneur la culture de légumes et de 
fruits oubliés. Citons par exemple les courges «grande lune»,
les pommes de terre «négresse», des carottes blanches, d’an-
ciennes variétés de cardons et d’artichauds, les poires «culotte 
suisse» ou» sept en gueule» , les pommes d’api roses, les topi-
nambours, les rocamboles … Les plates-bandes sont garnies 
de fl eurs et d’arbustes à baies, tandis que les murs de clôture 
sont palissés par les arbres fruitiers taillés en palmettes.

Au rythme de trois par année, les présentations temporaires 
offrent une palette de thèmes très divers allant de l’art con-
temporain au développement de sujets historiques. Souvent 
organisées en collaboration avec d’autres institutions suisses 
ou étrangères, elles favorisent les échanges de toutes sortes et 
permettent de diversifi er l’intérêt du public.

De nombreuses activités sont organisées à l’intention des 
enfants qui sont toujours les bienvenus au Château : goûters 
d’anniversaire, cours de théâtre, après-midi de contes, visites 
spécialement conçues pour leur tranche d’âge, etc.
Aux adultes sont régulièrement proposés des ateliers de des-
sin ou d’écriture, des spectacles et/ou concerts divers. Chaque 
année, au début mai, un marché aux plantons permet de s’ap-
provisionner en variétés menacées de disparition ou en semen-
ces introuvables dans le commerce.
Enfi n, le Château met des salles à la disposition des associa-
tions ou des entreprises désireuses d’organiser des séminaires, 
des colloques ou des rencontres.

Le jardin potager 
à l’ancienne

Les expositions 
temporaires

Les activités
et les 
manifestations

Musée national suisse – Château de Prangins

CH-1197 Prangins

Tél.  022 994 88 90
Fax 022 994 88 98

E-mail : info.prangins@slm.admin.ch
Internet : www.musee-suisse.ch

Heures d’ouverture : 11h - 17h tous les jours sauf le lundi.

Ouvert les lundis de Pâques, de Pentecôte et du Jeûne 
fédéral

Fermé les 25 décembre, 1er et 2 janvier.

Tarifs d’entrée : Fr. 7.- / adultes; Fr. 5.- / AVS, AC, AI; 
gratuit pour enfants jusqu’à 16 ans
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De Dusseldorf à Amsterdam, 
par le Rhin – l’IJssel – l’IJsselmeer – l’île de Texel 
et retour à Amsterdam

A nouveau, nous avons le plaisir de vous inviter à participer à une croi-
sière unique quant à son itinéraire, que l’on ne trouve pas dans les 
voyages organisés offerts sur le marché.
Vous avez eu l’occasion, une fois ou l’autre, de voguer de Bâle à
Amsterdam.
Puis, par la suite, vous avez pu visiter, en car ou en train, le Pays des 
Canaux.
Cette fois, après avoir embarqué à Düsseldorf, vous suivrez le cours du 
Rhin jusqu’à Arnheim, Kampen par le fl euve IJssel, la Hollande et vous 
rejoindrez l’IJsselmeer (ex-Zuiderzee), où vous visiterez le Marché des 
Fromages d’Alkmaar, mondialement connu, Enkhuizen et son parc hol-
landais, un véritable petit Ballenberg.
Nous franchirons la digue, fermant cette mer intérieure, pour aller à
l’Ile de Texel, avant de revenir à Volendam, puis retour à Amsterdam où
vous pourrez visiter le Musée Van Gogh et faire un tour nocturne des 
canaux de cette Venise du Nord.
Différents moyens de transport seront offerts pour aller embarquer à
Düsseldorf et revenir d’Amsterdam, ainsi qu’une excursion complé-
mentaire de 3 jours (2 nuits) avec visite du Port de Rotterdam (45 
kilomètres de longueur) et les travaux du Grand Delta, réalisés suite 
aux inondations du début des années 1950.

Düsseldorf – Amsterdam, croisière du 13 au 20 juin 2006

Mardi 13 juin Départ en train via Bâle-Mannheim-Dusseldorf
Arrivée à Dusseldorf HB 16 h 32
Transfert à bord, prise des cabines. Cocktail d’accueil – dîner

 Le bateau navigue jusqu’à Arnheim sur le Rhin, jusqu’à 23 h.

Mercredi 14 juin 8 h départ d’Arheim, navigation sur la rivière IJssel jusqu’à Kampfen, 
à travers la Hollande, arrivée à 18 h.

Jeudi 15 juin Départ 6 h, arrivée à Lelystad à 9 h, visite à pied, puis départ pour Horn de 
l’IJsselmeer, arrivée à 15 h, visite de la ville et de ses plages.

Vendredi 16 juin Dès 7 h 30, départ pour une excursion en car pour le marché des froma-
ges d’Alkmaar, mondialement connu, puis suite de l’excursion à Zaanse 
Schanze, un merveilleux parc paysan avec artisans et moulins. 
13 h retour à bord pour le déjeuner et départ pour Einkuizen. 
16 h visite à pied de cette adorable bourgade, de son port, de son 
église avec un carillon typique. 
Après le dîner soirée libre à terre.

Samedi 17 juin Le matin, visite du parc typique de la Hollande, un vrai petit Ballenberg à
la dimension de la Suisse miniature de Melide, au Tessin.
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 12 h 30 départ pour la grande digue, arrêt au Monument de la ferme-
ture de 1932, coup d’œil depuis la tour, puis suite de la navigation, 
passage de l’IJsselmeer par une écluse pour la lagune de la Mer du 
Nord, arrivée à Oudeschild, sur l’île de Texel. 
Après le dîner, soirée libre à terre.

Dimanche 18 juin Départ à 9 h 30, retour dans le Zuidersee (ancien nom) et navigation 
jusqu’à Volendam, une petite ville typique avec son port de plai-
sance, à visiter à pied.

Lundi 19 juin Départ à 8 h 30 pour Amsterdam, arrivée à 10 h 30. 
Visite de la Venise du Nord à pied avec excursion facultative au 
Musée Van Gogh. 
Le soir, après dîner, excursion nocturne sur les canaux de la vielle 
ville, en bateau mouche avec guide français.

Mardi 20 juin Dès 10 h, départ pour le retour en Suisse, en train ou en avion.
Départ de l’excursion complémentaire de 3 jours, mardi à jeudi, 
avec visites diverses de la Hollande, Alsmeer, le marché aux fl eurs, 
Madurodam, la plage de Scheveningen, le port de Rotterdam, les 
travaux du Grand Delta (inondations de 1951), le port d’Anvers et 
Bruxelles. 
En fi n d’après midi, le jeudi 22 juin, retour en avion pour Genève. 
Les excursions d’Alkmaar, Zaanse Schanze, Einkuizen et la visite noc-
turne d’Amsterdam en bateau-mouche sont comprises dans le forfait 
de la croisière.

Présentation  Le bateau que nous avons choisi pour cette magnifi que croisière qui
du M/S Swiss Pearl nous mènera de Dusseldorf à Amsterdam par le Rhin, la rivière

IJssel et l’Ijsselmeer, nous réserve d’agréables surprises. 
Construit en 1993, long de 110 m et large de 11,40 m, il peut 
accueillir jusqu’à 123 passagers. 
Avec ses moteurs d’une puissance de 1500 CV et un équipage qualifié de 
27 personnes, il offre un confort et une qualité de navigation appréciables. 
Pendant le voyage, nous jouirons de l’air conditionné et d’installations 
fort agréables : sauna avec petite piscine intérieure et un pont soleil 
avec Whirpool. 
Dans les cabines, équipées de deux lits disposés côte à côte, seront mis 
à disposition un téléviseur couleur, un poste de radio, un minibar, un cof-
fre-fort, un sèche-cheveux ainsi qu’une douche séparée, avec toilettes. 
Pour nous détendre et profi ter des paysages que nous traverserons, 
le bateau dispose d’un agréable salon avec de grandes fenêtres 
panoramiques. 
Et enfi n, le vaste restaurant et son personnel nous permettront de 
goûter à une cuisine excellente, en un seul service. 
Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir à bord du M/S SWISS 
PEARL !

Pour plus de renseignements :

Voyages du Rhône au Rhin, Escaliers du Marché 25, 1003 Lausanne
Tél. 021 323 64 63, Fax 021 311 27 78

CROISIÈRE
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Préparation : 10 minutes + 3 heures pour la marinade
Cuisson : 10 minutes
Plat prévu pour 4 personnes

Ingrédients :

• 4 fi lets de poisson (perche, dorade, rouget, saint-pierre, 
truite de mer), dépouillés

• 1 cuil. à soupe 1/2 de poivre mélangé à du zeste de citron
• 1 à 2 cuil. à soupe d’aneth frais, haché
• 80 ml de jus de citron

Beurre citron :

• 2 cuil. à soupe de jus de citron
• 125 ml de crème fl eurette
• 40 g de beurre, en petits morceaux
• 2 cuil. à soupe de ciboulette fraîche, hachée

1. Poivrer les fi les de poisson et les déposer dans un plat creux 
non métallique. Parfumer le jus de citron avec l’aneth et en 
arroser le poisson. Couvrir et réfrigérer 3 heures.

2. Faire chauffer le barbecue, puis griller le poisson 2 à 3 minu-
tes de chaque côté sur la grille légèrement graissée. La chair 
doit se défaire facilement.

3. Pour le beurre citron, faire frémir le jus de citron dans une 
petite casserole jusqu’à réduction de moitié et incorporer la 
crème. Ajouter le beurre petit à petit hors du feu et remuer 
jusqu’à ce qu’il ait fondu. Mettre la ciboulette.

4. Servir le poisson nappé de beurre citron avec du pain frais. 
Décorer de brins d’aneth frais, de rondelles de citron grillées 
au barbecue (facultatif).

RECETTE

Poisson à l’aneth nappé de beurre citron
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Résumé du procès-verbal de l’Assemblée générale 
du 10 mars 2005

Présidence de Pascal Petter ; présence de 65 personnes. L’ordre 
du jour est adopté sans opposition.

Adopté à l’unanimité.

Six nouveaux membres : Mme Fernande Wittlin, MM Patrick 
Bovet, Pierre-Antoine Hildebrand, Paul Maréchal, Jean-François 
Morel et Pascal Nicollier.

«Nous avons positionné la barre en avant toute ! Puisse notre 
sillage entraîner toutes les bonnes volontés de Lausanne et du 
canton». C’est par ces quelques mots que je concluais mon pre-
mier rapport présidentiel, ici même devant vous, Mesdames et 
Messieurs, un an plus tôt.
Vites oubliés, les tangages du début du IIIe millénaire ont fait 
place à une activité parfois fébrile, tant les rendez-vous proposés
à nos membres se sont succédés à un rythme soutenu en 2004. 
D’une fièvre maritime virtuelle, nous avons passé à celle des 
rencontres… de tous les types, ou plutôt de différents manda-
taires du PRDV, et même de l’UDC par la candidature de Martin 
Chevallaz au Conseil d’Etat. Sans oublier bien sûr l’escale tout 
aussi intéressante de représentants de trois courants écologis-
tes vaudois, y compris libéraux. Nos responsables des commis-
sions «divertissements» et «conférences» vous brosseront le 
tableau exhaustif de ces bons souvenirs tout à l’heure. Assurer 
un rôle de coordination, tel que se plaît à le faire le CDL, voire 
de trait d’union entre la population civile et la classe politique, 
n’est pas de tout repos. Cela paraît simple à dire ou à mettre 
sur pied, mais sait-on que vouloir se positionner en amont des 
débats implique à tout le moins :
a. un débat interne préalable mené par notre vice-président 

Olivier Meuwly où les avis de chacun peuvent s’exprimer; et 
ils s’expriment !

b. l’organisation de manifestations lors desquelles une partici-
pation à faire frémir un congrès de l’UMP à Paris est toujours, 
sinon de mise, du moins espéré

c. des papiers à écrire avant et après, des courriers, des appels 
téléphoniques grâce à une mobilisation sans faille de notre 
nouveau rédacteur du Bulletin, et webmaster, Pascal Nicollier. 
Je vous rappelle que notre site se décline désormais sous 
l’appellation : cercle-democratique.org

Procès-verbal 
2004

Assermentation 
des nouveaux 
membres

Rapport 
du Président 
(in extenso)
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Notre regret principal en 2004 fut de voir toute l’énergie dépensée
par nos élus, souvent en vain, pour répondre aux attentes con-
tradictoires de la population et… d’élus d’autres bords. Comme 
humble municipal de milice, je suis également bien placé pour le 
savoir. A force de les voir à l’œuvre, nos édiles, on ne les voit plus 
au Cercle ! Certes, vous me direz que la communication est aux 
électeurs ce que le fromage est au pain : il en manque toujours, ou 
de l’un ou de l’autre, pour être totalement rassuré ou rassasié…
Avant la prochaine fièvre, électorale celle-là, nous assisterons à
nouveau à de multiples hausses de températures que des symp-
tômes de réunionites aiguës favoriseront, au même titre que des 
prises de positions tranchées… par le milieu. Même si personne 
ne conteste la saveur d’une fondue moitié-moitié, celle que nous 
sert, à l’insu ou non de leur plein gré canton et Confédération, 
pour ne frustrer personne, commence sérieusement à nous 
peser sur l’estomac. Au Cercle Démocratique Lausanne, nous 
ne faisons pas de politique politicienne, mais nous invitons nos
membres à rester vigilants et à diffuser, tel un déodorant, discret, 
élégant, mais actif, les conclusions de nos recherches et confé-
rences. Avec vous nous enrichirons le débat; faites-nous part de 
vos attentes et de vos réfl exions. Nous nous ferons un plaisir de 
les étudier. Les colonnes du Bulletin vous sont ouvertes et des 
séminaires peuvent s’organiser sur les thèmes qui vous préoccu-
pent. D’avance, merci de votre active participation !

Si les fi nances du Cercle se portent bien, notre trésorière Carol 
Toffel et la commission de vérifi cation des comptes l’attesteront 
tout à l’heure, nous craignons que la multiplication des pôles d’in-
térêt de nos concitoyens, en termes de loisirs essentiellement, 
pèse très lourdement sur le renouvellement de nos effectifs. 
Comme bien des sociétés et des clubs, nous cherchons à recruter 
et à convaincre que la vie associative est une vertu; et qu’internet 
ne permet guère de lever un verre, de vin ou de lait de chèvre, à la 
santé de son voisin d’écran… On s’échangerait plutôt des virus, 
entre autres prodigalités intellectuelles ! Des feuilles d’adhésion 
au Cercle pour vos connaissances et amis sont à votre disposition 
sur la table du comité, merci d’en faire un large usage. A propos 
du web, nous présentons toutes nos excuses aux personnes qui 
auraient reçu un rappel de cotisation après l’avoir dûment payée.
Nous avons connus quelques problèmes de fi chier que nous sui-
vons de près.

En 2004, le Cercle par sa société la SI Maison vaudoise a acquis 
une vigne à Chardonne, celle de feu Pierre Regamey, président 
d’honneur du CDL. D’ici peu, vous en goûterez les premières pro-
ductions sous le label du Cercle. Son responsable au comité, Hugo 
Milliquet, vous en parlera tout à l’heure, ainsi que du programme 
des sorties à venir. Le calendrier s’annonce déjà très étoffé.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
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C’est l’occasion ici, de remercier très chaleureusement mes col-
lègues, membres du comité, et les responsables des commis-
sions, hors comité. Le succès du Cercle est principalement le 
leur. Je leur en sais gré.
Comme vous le constatez, Mesdames et Messieurs, chers 
membres, nous mettons tout en œuvre pour assurer la péren-
nité de notre association. Des projets d’envergure sont à l’étude 
et nous envisageons des nouveautés pour cette année encore 
et pour l’an prochain. Je me réjouis de vous retrouver à ces dif-
férentes occasions.

Bulletin et conférences. Quatre Bulletins publiés par année au 
contenu plus dense mais toujours besoin de publicité ! Côté con-
férences : séminaire sur les associations, débat sur l’écologie et 
l’économie avec MM. Bender, Fardel et Longchamp, débat sur 
les réformes administratives avec Mme Thérèse Frösch et enfi n 
colloque Druey à l’occasion du 150ème anniversaire de sa mort.
Divertissement. Deux sorties : au Buget en été et dans le Jura 
en automne. Soirée de décembre à Beaulieu avec menu et décors 
asiatiques. Hélas peu de monde au Noël du CDL.
Tir. Malgré une ambiance conviviale, la section manque d’effectif. 
Les rencontres ont lieu le jeudi soir de 19 à 22 heures d’octobre à
mars. Le traditionnel tir à 300m a eu lieu à Poliez-Pittet.
Santé & social. « Avec vous 24 heures sur 24, 365 jours par 
année», de nombreuses actions réalisées : envoi de cartes d’anni-
versaire, de condoléances, de photos, de visites à l’hôpital, etc.
Juridique. Une dizaine de consultations ont eu lieu au bénéfi ce 
de membres du CDL.
Les rapports sont adoptés à l’unanimité.

Hommage aux membres décédés durant l’année 2004

Rapport de la trésorière. Bénéfi ce exceptionnel de Fr. 75’757.12 
après amortissement du mobilier de Fr. 9’000.- et attribution à la 
réserve de propagande de Fr. 10’000.-.
Rapport des vérifi cateurs de comptes. Il est recommandé d’ap-
prouver les comptes.
Les comptes sont approuvés et décharge est donnée à la tréso-
rière ainsi qu’aux vérifi cateurs.

Le montant reste à Fr. 40.-.

Il faut tenir compte du remboursement des impôts. Le budget est 
sensiblement augmenté pour les manifestations et une ligne est 
introduite pour la vigne du CDL. Le budget est adopté à l’unanimité.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Rapport 
d’activité des 
commissions

Comptes 2004

Cotisation 2005

Budget 2005
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Election statutaire du Comité

Pascal Petter, président, Olivier Meuwly, vice-président, Carol 
Toffel, trésorière, Catherine Clerc, secrétaire, Hugo Milliquet, 
commission divertissements et vigne, Houchang Basti, com-
mission santé & social, Alain Thévenaz, conseiller juridique, 
ainsi que Françoise Chappuis, Guy-Pascal Gaudard, Pierre-Alain 
Meytre. Pascal Nicollier (Bulletin et site internet) et Yves Rickli 
(tir) sont hors comité.

Election de la commission de vérifi cation des comptes 

2005

Claude Mettraux et Daniel Jacquinet, accompagnés des sup-
pléantes, MMES Duperret et Bornet.

Election du porte-drapeau

Jean-Claude Wiget et son remplaçant Francis Thévoz sont 
reconduits.

Jacques Belet, Yves-André Cavin, Jacques Chapuis, Henri 
Colomb, Claude Rossier et Jean Schmid.

Douze articles sont modifiés puis, après discussion, approuvés
à l’unanimité.

La SI Maison vaudoise a acquis, pour le CDL, une vigne d’envi-
ron 1800 m2, à Chardonne. Cette vigne appartenait au Président 
d’Honneur, M. Louis Régamey, elle a été rachetée à ses enfants. 
Sa production sera d’environ 2/3 de vin blanc « Chasselat » et 
environ 1/3 de vin rouge, assemblage « Pinot noir ».

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Elections

Membres 
vétérans 2004

Révision 
des statuts

Propositions 
individuelles 
et divers

Le texte fi gurant ci-dessus est un résumé du procès-

verbal ! Le texte complet sera disponible sur les tables 

lors de l’Assemblée générale du 8 mars 2006.

CH. DES TROIS-PONTS

CASE POSTALE 54

CH - 1024 ÉCUBLENS

TÉL. 021 634 16 85 – FAX 021 635 20 81

E-MAIL : rossierbianchisa@bluewin.ch

INTERNET : www.rossierbianchi.ch
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Régie
Chapuis sa

Grand-Chêne 2
1003 Lausanne

Tél. 021 341 01 01
Fax 021 341 01 00

chapuis@swissreseau.ch

Gabriel Golay
Courtier diplômé

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



CALENDRIER 2006

20 février 2006 à 18 h
Visite du chantier du futur m

étro 

lausannois, « M2 », en compagnie 

d’Olivier Français

8 mars 2006 à 20 h 30 
Assemblée générale du CDL

Salle du Cercle en présence 

de Fulvio Pelli, P
résident du Parti 

radical-démocratique suisse

1
er  juillet 2006

Sortie d’été

L’AGENDA
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Commission « Santé & Social »

24 h / 24 h – 365 jours sur 365 jours 

Tél. 021 646 81 02 ou 079 304 46 00


