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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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Les klaxons se sont tus… Les cris, embrassades et poignées 
– fébriles – de mains ont fait place à la dure réalité quotidienne. 
Eh oui, les élections communales, jusqu’aux joutes « syndica-
les », ont enfi n pris fi n. Finis, les tours d’honneurs, les trophées 
électoraux remportés durant les prolongations (2e tours) ou aux 
penalties (tirage au sort en cas d’égalité de voix). Désormais et
jusqu’à dorénavant, soit durant 5 ans, il vous faudra assumer 
votre victoire, prouver aux électrices et électeurs qu’ils ont fait 
le bon choix. Trop tard maintenant pour regretter un coup de 
tête… Vous êtes dans l’arène, le peuple ne vous lâchera plus.

Bonne chance donc à vous toutes et vous tous, nouveaux élus 
communaux (les anciens savent déjà de quoi on cause); tra-
vaillez dur et rappelez-vous que la règle No 1 en politique est le 
2e degré ! Ne pas la pratiquer signifi era à court ou moyen terme 
vivre vos échecs et vos succès au ras des pâquerettes, sans 
voir les obstacles qui se dresseront inexorablement sur votre 
route. Mais en prenant de la distance ou une certaine hauteur 
d’esprit pour mieux suivre la ligne que vous vous êtes tracée, 
vous éviterez les croche-pieds, saisirez toujours la balle au bond 
et ne connaîtrez pas les brûlures d’estomac ou autres migraines
politiques (sans parler de cheveux blancs précoces, quand ils ne
sont pas arrachés de dépit) qui hélas caractérisent les surlende-
mains électoraux. Le soutien d’un électeur, n’est-il pas ce que le 
boulet est au canon ? Une fois le coup parti, on espère toujours
retrouver son impact !

Mais être élu et vivre son mandat signifi e aussi se souvenir de 
celles et ceux qui l’ont permis. Chères et chers membres du 
Cercle, de Lausanne ou du Canton, nous comptons sur vous 
pour promouvoir et favoriser le coude à coude qui nous est 
cher. Le brunch républicain du 7 octobre à Mex est l’une des 
occasions qui s’offrent à vous cet automne. Inscrivez-vous y en
nombre !

Pour l’heure, empoignez dossiers et rapports, imprégnez-vous 
de votre cité, vivez-là sous un autre jour, d’un autre regard pour 
en connaître toutes ses facettes. Et réjouissez-vous ! Vous ap-
partenez désormais à une classe dirigeante (parfois dérangean-
te) de proximité, à qui on demande certes beaucoup, mais à qui 
on rend beaucoup également, et pas seulement des coups !

Tous mes bons vœux vous accompagnent, avec ceux des 
membres du Cercle. Pour l’heure, bonne fi n d’été à toutes et 
à tous !

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
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Fax 021 728 82 44 Tél. 021 653 91 41
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021 323 23 93
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BEAUTÉ
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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



Le Samedi 7 octobre 2006 aura lieu 
le 2e Brunch républicain du CDL !
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L’an passé, à la même époque, a été inauguré ce qui est appelé 
à devenir une nouvelle tradition du CDL : le Brunch républi-
cain. Cette année, le thème portera sur la question suivante : 
« Les fi nances publiques vont mieux, et alors ? ».

Madame et Monsieur les conseillers d’Etat Jacqueline Maurer 

et Pascal Broulis ont annoncé leur présence, de même que 
Messieurs Claude-André Fardel, président du PRDV, Rémy 

Jaquier, syndic d’Yverdon et Olivier Feller, député. Le Brunch 
se déroulera selon le même principe que l’année dernière, cha-
que orateur disposera de 5 minutes pour exposer sa vision de 
l’avenir d’un canton aux fi nances (au moins partiellement) ren-
fl ouées. Un changement sera apporté toutefois. L’année passée, 
plusieurs participants avaient regretté de ne pouvoir intervenir
et interpeller directement les orateurs : cette année, un dialogue 
sera instauré entre la salle et les intervenants ! Nous comptons
sur une présence nombreuse de votre part !

Le Comité
Au programme :

• Choix de charcuterie vaudoise, fromage divers, yaourts, œufs,
beurre, confi tures, pains, petite boulangerie.

• Boissons : Jus d’orange, eau, thé, café, lait et cacao.

• Le vin du Cercle « Chardonne », blanc et rouge, sera également de 
la fête et vous aurez la possibilité d’en commander sur place.

Hugo Milliquet

Ce brunch sera orchestré par la Maison du blé et du pain à Echallens.La Grande salle de Mex

Programme

Lieu : Grande Salle de 
Mex (VD)

Date : 7 octobre 2006
De : 10 h 30 à 14 h 00

Prix :

Fr. 20.– par personne ; 
Fr. 10.– pour les 
enfants de mois 
de 15 ans.
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✄

INSCRIPTION

Au moyen du bulletin ci-dessous, à retourner avant le 29 septembre 2006 à :
Cercle Démocratique Lausanne (CDL), Place de la Riponne 1, 1005 Lausanne,
par fax au 021 320 60 86 ou par E-mail : inscription@cercle-democratique.org.
Le montant sera acquitté sur place, préparez la monnaie !

Je participerai au Brunch républicain qui aura lieu le 7 octobre 2006 à Mex.

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

Adresse :  .......................................................................................................................................

NPA / Localité : ................................................  Téléphone :  .........................................................

Nombre d’inscrit(s) :  ......................................  adulte(s) et  ........................................ enfants(s)

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

Rue du Tunnel 7 1005 Lausanne 021 329 08 10
Rue du Temple 1 1040 Echallens 021 882 13 35
Rue St-Louis 2 1110 Morges 021 801 06 08
Rue St-Bernard 11 1510 Moudon 021 905 28 28



9

SOIRÉE DE GALA
Cercle

Démo-

cratique

Lausanne

Repas de soutien du jeudi 30 novembre 2006 

au Restaurant de l’Université de Lausanne, 

Dorigny avec la présence de M. le Conseiller 

fédéral Pascal Couchepin.

Jour « J-100 » Le parti radical vaudois joue un rôle crucial dans le 
rétablissement fi nancier du canton. C’est une étape nécessaire, 
mais insuffi sante. Que faire de la marge de manœuvre retrou-
vée ? Quel canton voulons-nous ? Les Radicaux qui ont fait le 
canton de Vaud doivent dire aujourd’hui comment ils conçoi-
vent son avenir. Ce sera l’enjeu des élections et de la nouvelle
législature. Nous voulons un canton qui crée des richesses, des

A 100 jours des élections 
cantonales…

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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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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emplois, qui garantit la liberté d’entreprendre, qui a une assise 
assez solide pour répondre aux défi s de demain – tels que la 
société du savoir et de l’inventivité –, qui assure la solidarité 
avec les plus fragiles, qui tient sans complexe son rang dans la
Confédération et qui inspire de la fi erté à ses habitants. Ce pro-
jet doit se faire dans la complémentarité entre l’Etat et le privé, 
entre les collectivités et les individus. Ce sont ces objectifs que 
doit mettre en œuvre le prochain programme de notre parti.

 Claude-André Fardel Pascal Broulis
 Président du PRDV Conseiller d’Etat

Programme :

18 h 30 Accueil et apéritif
19 h 30 Ouverture de la soirée
19 h 45 Repas
 Discours de Monsieur Claude-André Fardel, prési-

dent du PRDV
20 h 20 Discours de Monsieur Pascal Broulis, président du 

Conseil d’Etat
21 h 00 Discours de Monsieur Pascal Couchepin, Conseiller 

fédéral
22 h 00 Vente aux enchères d’un tableau du peintre Armand 

C. Desarzens

22 h 45 Fin de la partie offi cielle
 Ouverture du bar à champagne (dès 22 h 30)

Prix de la soirée : CHF 180.– par personne (boissons comprises)

Inscription

Je participerai à la Soirée de gala qui aura lieu le jeudi 30 novembre 2006 à Dorigny.

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

Société :  ........................................................................................................................................

Adresse :  .......................................................................................................................................

Téléphone :  ....................................................  Signature :  ...........................................................

❑ Je participerai à la soirée

❑ Je participerai à la soirée et serai accompagné de …. personne(s)

❑ Je participerai à la soirée et réserve d’ores et déjà …. table(s) de 8 personnes

A retourner au plus vite par poste, par fax au 021 320 60 86 ou par mail à info@radicaux.ch
La confi rmation de votre participation, ainsi que la facture vous parviendront ultérieurement.

✄
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Compte-rendu de la soirée-débat 
avec Pascal Broulis le 8 juin 2006

Soirée exceptionnelle au CDL, le 8 juin dernier, 
en présence du président du Conseil d’Etat en 
exercice, Pascal Broulis, chef du Département 
des fi nances. Pour rompre avec l’habitude 
des exposés ex cathedra, nous avions décidé 
d’« opposer » P. Broulis à deux chroniqueurs 
experts de la scène politique vaudoise, 
MM. Michel Pont, de 24 Heures, et Yelmarc 
Roulet, du Temps. Sous le feu roulant des 
questions des deux journalistes, P. Broulis a 
ainsi eu l’occasion de préciser plusieurs aspects 
de sa vision de la politique vaudoise et, plus 
particulièrement, radicale.

Interrogé sur les médiocres résultats des radicaux aux der-
nières élections communales, P. Broulis s’est montré prudent 
dans l’analyse, sans pour autant ménager ses critiques à l’égard
de Lausannensemble. Pour lui, l’échec du mouvement initié à 
Lausanne était prévisible, dans la mesure où il négligeait par trop 
les règles de la proportionnelle, qui privilégient l’union de listes 
au détriment des grands ensembles. De plus, un discours trop 
agressif envers l’UDC a achevé de miner l’impact de l’opération.
Pour l’avenir, P. Broulis pense que les leçons ont été tirées des 
communales : des alliances mieux bâties et reposant sur des 
discours construits baliseront la future action du centre-droite.
Dans ce sens, tout en se réclamant du centre, il appelle à une 
liste de centre-droite soudée pour les cantonales de 2007, avec
4 ou 5 personnes. Et P. Broulis, en ajoutant que le dialogue avec 
l’UDC était en ce moment des plus constructif, de préciser qu’il
n’avait aucun parti pris quant à ses futurs éventuels colistiers…
Et comment voit-il la position des radicaux au soir des élections 
cantonales du printemps ? P. Broulis ne se fait pas d’illusion :
compte tenu du nouveau découpage électoral, du passage à 
150 députés et de l’effritement actuel que connaît le parti, le
PRDV devrait compter entre 25 et 29 élus. Aussi, un score de 
27 députés et le maintien des deux sièges gouvernementaux 
serait-il un bon résultat. Le PRDV doit en outre capitaliser sur
les succès enregistrés cet automne et corriger ses erreurs 
(Lausanne, Nyon, Moudon), avec un positionnement au centre, 
comme semble le demander l’électorat. Liberté et solidarité 
doivent avancer de concert dans le discours radical ; c’est ainsi 
que les valeurs véhiculées par le radicalisme recouvreront leur
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DÉBAT

droit de cité. Et les radicaux ne devront pas hésiter à mettre en 
avant le travail accompli : le M2, l’accueil de la petite enfance, 
l’assainissement des fi nances publiques, la place universitaire, 
le retour du consensus.
P. Broulis serait-il néanmoins affaibli par les échecs subis par le 
Conseil d’Etat en matière fi scale ? Le président du gouverne-
ment s’est refusé à lier le destin du Conseil d’Etat à des projets 
ponctuels. Administrant une leçon de pragmatisme à l’assis-
tance, il a insisté sur le fait que des défaites de ce type devaient 
certes être prises en considération, mais qu’il fallait avant tout 
savoir les digérer, remettre l’ouvrage sur le métier, revenir avec 
des projets plus élaborés, étant entendu que les fi nances publi-
ques posent des limites infranchissables et que l’action gouver-
nementale doit être pensée sur le long terme.
De toute manière, seule une politique des petits pas pourra s’im-
poser et P. Broulis conteste que cette approche soit une fata-
lité vaudoise : il faut savoir se concentrer sur quelques projets, 
travailler dans un esprit de pacifi cation et respecter les équili-
bres subtils qui régissent le canton. Dans ce sens, P. Broulis se 
montre peu enthousiaste à l’égard de l’idée d’un président du 
Conseil d’Etat, une idée qui ne tient justement pas compte de la
réalité du fonctionnement du canton de Vaud.
Le même pragmatisme caractérise la vision de P. Broulis quant 
à la collaboration à l’intérieur du Conseil d’Etat. Même si un cer-
tain dogmatisme frappe parfois les élus de gauche, le travail en
commun se fait bien. Si un changement de majorité au Conseil 
d’Etat, en 2007, ne resterait pas sans infl uence sur le canton, 
P. Broulis refuse toutefois de peindre le diable sur la muraille : on 
le voit à Neuchâtel, les contraintes fi nancières sont telles que 
la marge de manœuvre d’une majorité de gauche ne serait pas 
immense. En revanche, par rapport à la BCV ou aux préfets, les 
conceptions gauchistes impliqueraient des changements sensi-
bles. Il est donc nécessaire que le centre-droite se batte en vue 
des élections cantonales !

Olivier Meuwly
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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
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DOSSIER

Lorsqu’au début des années 90 la Municipalité de Lausanne 
prit la décision de fermer l’aérodrome de la Blécherette, les 
perspectives de renverser cette décision étaient quasiment 
nulles. En effet pour la première fois de son histoire le Conseil 
communal de Lausanne basculait à gauche, une majorité rose-
rouge-verte régnant désormais sur la ville. Le parti socialiste
emmené par M. Tillmanns, alors municipal des affaires sociales,
martelait haut et fort que cet aérodrome ne servait qu’à assou-
vir le plaisir égoïste d’une poignée de nantis, qui pour satisfaire 
leur passion, monopolisaient une importante surface de terrain 
qui aurait bien mieux desservi les nombreux demandeurs de 
logement. L’importance de l’écolage était bien sûr minimisée et
la proximité de Cointrin mise en avant, pour démontrer l’inutilité 
de cette installation vétuste, au demeurant gérée par la Ville et
générant une perte annuelle de près d’un demi million. 

C’est alors que se constitua un comité de soutien, dans les 
locaux de l’école Aéroformation, à la Blécherette. Ce comité 
composé de bénévoles, voulait défendre et démontrer l’intérêt 
qu’il y avait à conserver et à moderniser l’aérodrome. Il contacta 
pour ce faire tous les partis politiques, réalisa une étude avec
l’aide des architectes Mestélan et Gachet, tendant à prou-
ver que logement et aérodrome pouvaient faire bon ménage 
(la piste étant fermée de huit heures du soir à huit heures du 
matin), organisa une grande fête de la Blécherette, qui réunit 
une masse impressionnante de supporters.

L’affaire fi nit par intéresser les médias, qui organisèrent nombre 
débats, tables rondes, interviews, tant dans la presse qu’à la 
radio et à la télévision. La date de la décision du Conseil com-
munal approchait, mais les deux camps étant irrémédiablement 
opposés, il était évident, à moins d’un retournement improba-
ble, que  l’arrêt de mort tomberait par 51 voix contre 49. C’était 
sans compter la crainte de l’opinion publique, qui laissait de plus 
en plus penser qu’elle serait peut-être favorable au maintien de
l’aérodrome. Par un petit miracle politique ou peut-être en rai-
son d’une soudaine clairvoyance inespérée, le Conseil commu-
nal fi nit par prendre la décision de fermer l’aérodrome, tout en 
soumettant spontanément cette décision au référendum popu-
laire. Une campagne acharnée démarra alors, ou toutes sortes 
d’arguments, parfois totalement fallacieux, furent avancés.

L’aérodrome de la Blécherette, 
un combat politique réussi
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En juin 1992, la population lausannoise décidait à une écrasante
majorité de plus de 70 % des voix le maintien de l’aérodrome. 
Ce résultat, il faut le dire, surprit considérablement les deux
camps. Il démontrait à tout le moins un attachement viscéral 
des Lausannois à leur aérodrome. Cette cuisante défaite de la 
nouvelle majorité au pouvoir fut rapidement et discrètement 
consommée par la signature d’un droit de superfi cie sur les ter-
rains de l’aérodrome, accordant à une société privée, Aérodrome
région lausannoise la Blécherette SA (ARLB) le droit d’exploiter
les terrains propriété de la Ville, au profi t d’un aérodrome public 
concessionné. La Ville se débarrassait donc de cette infrastruc-
ture, laissant à d’autres le soin de la gérer.

Si la gauche au pouvoir admit sa défaite, il en fut autrement des 
Verts, unis aux traditionnels opposants voisins de l’aérodrome,
qui continuèrent procédures et recours contre la construction 
de la nouvelle piste en dur, jusqu’à leur défaite fi nale devant le 
Tribunal Fédéral, en 1999, soit près de huit ans après le vote 
populaire plébiscitant le maintien de l’aéroport.

DOSSIER

La suite vous la connaissez, c’est d’abord la construction de 
la piste, puis d’un premier hangar, suivis par les locaux admi-
nistratifs et le restaurant. Actuellement cet aérodrome remplit
pleinement son but, à savoir la possibilité d’une formation aéro-
nautique complète, grâce à quatre écoles implantées sur son 
site, un trafi c d’affaires en constante augmentation, une base 
de sauvetage et enfi n un formidable lieu de loisirs, attirant les 
foules à chaque manifestation aéronautique.

Patrick de Preux – Député
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Groupement vol à moteur de Lausanne

Bref historique

C’est en 1910 qu’a été créée la section Romande de l’Aéroclub 
de Suisse, basée sur l’aérodrome de la Blécherette. Elle est 
devenue par la suite la Section Vaudoise constituée des groupe-
ments : Vol à moteur, Vol à voile, Modèles réduits. En 1971, le
groupement Vol à voile quitte la Blécherette pour le nouvel aéro-
drome de Montricher qu’il partage avec le Groupement Vol à 
voile de Genève. Dès lors, il devenait diffi cile pour la section de 
gérer l’ensemble des groupements. C’est à partir de ce moment 
qu’ils sont devenus indépendants, tout en restant membres de 
la section de l’Aéroclub de Suisse. C’est sous cette forme que le 
Groupement vol à moteur de Lausanne se trouve actuellement, 
il exploite une école de vol à moteur et possède les 13 avions 
mis à disposition de ses membres.

Le parc d’avions est destiné à la formation de base, au voyage 
et au perfectionnement, lequel comprend les disciplines suivan-
tes : vol de nuit, atterrissage en montagne, vol de virtuosité.
Le Groupement de vol à moteur (GVM) est composé de plu-
sieurs centaines de membres passionnés, il offre la possibilité
de se former et de se perfectionner sur des avions modernes, 
selon les normes européennes actuelles, en vigueur aussi en 
Suisse (JAR).
En collaboration avec des écoles supérieures, il propose la for-
mation de base jusqu’à l’obtention de la licence de pilote privé
puis, par étapes, jusqu’à la licence de pilote de ligne.
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L’école prépare ses élèves aussi bien sur les plans théorique 
que pratique, elle est équipée d’outils pédagogiques modernes, 
et est installée dans le nouveau bâtiment de l’aéroport.
Une douzaine d’instructeurs sont à disposition des élèves en 
formation ou des pilotes désirant se perfectionner.

Les disciplines

ils permettent de sortir de nos frontières et de découvrir ainsi
de nouveaux horizons. Ils apportent en plus le travail par équipe, 
l’échange d’expériences et la joie de partager ses émotions. 
Les avions, munis d’une instrumentation moderne, se prêtent à 
merveille aux voyages.

La voltige est certainement le meilleur moyen de se perfec-
tionner en exigeant précision et maîtrise de soi, tout en haus-
sant son niveau de sécurité.

Les vols en montagne, avec atterrissage sur glacier, permet-
tent de se ressourcer en pleine nature, dans une discipline aux
multiples exigences.

Vols d’initiation

L’école organise également des vols d’initiation au pilotage ; là 
vous serez aux commandes de l’appareil, bien sûr avec un ins-
tructeur qualifi é à vos côtés.

Pour des sensations inoubliables, nous vous ferons découvrir 
le vol d’acrobatie, vous pourrez admirer le paysage la tête en 
bas !

Dans le but de faire connaître ses activités, des portes ouvertes 
ont eu lieu cette année le samedi 24 juin. Il a été possible de
faire un essai en vol avec une invitation au pilotage, de recevoir 
une information sur les particularités des avions, de leur instru-
mentation ainsi que des moyens auxiliaires mis à disposition de
l’aviation.

Les pilotes se font un plaisir de partager leur passion, en vous
permettant l’accès aux avions et en vous expliquant leur fonc-
tionnement.

Robert Besançon – Président

Les voyages allient à la fois rigueur, minutie et immense plaisir, 
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La Blécherette en 2015 ?

Le quartier de la Blécherette composé de l’aéroport régional 
(ARLB), des zones du Solitaire, de la Tuilière, de la Grangette,
du Châtelard, des Plaines du Loup est appelé à être mis en 
valeur ces prochaines années. En effet, là se situent les derniè-
res plus grandes surfaces constructibles appartenant presque 
entièrement à la commune de Lausanne. Il conviendra donc de 
les valoriser intelligemment, et d’y attirer de bons contribuables 
susceptibles de palier l’érosion de ceux quittant notre ville pour 
d’autres lieux plus alléchants fi scalement. Il sera indispensable, 
de privilégier l’apport économique que de nouveaux habitants 
amèneront.

Le déplacement des terrains de football sis actuellement aux 
Plaines du Loup est un des projets intéressants parmi d’autres.
En effet, la zone ouest de l’aéroport (la Grangette), serait à 
même de les recevoir, libérant ainsi un espace important per-
mettant la construction immobilière de nombreux logements 
locatifs.

Un deuxième, dans la même zone, et appartenant à l’ECA, 
y accueillerait son siège administratif. Plusieurs immeubles 
seraient également érigés aux alentours.

A l’est, sur les parcelles du Châtelard et de la Tuilière, actuel-
lement exploitées en partie par un agriculteur, il conviendrait
d’entreprendre leur réaffectation, au besoin en consultation 
avec les communes avoisinantes et le canton, afi n de défi nir 
les proportions commerciales, administratives, artisanales et de
logements que l’on souhaite y développer, cas échéant pour-
quoi pas un centre de congrès ?
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Toute cette démarche de valorisation du terrain communal pro-
voquera un affl ux de trafi c privé et public, à laquelle il faudra 
peut-être associer la construction d’un nouvel accès à l’auto-
route dans la région du « Solitaire ».

La proposition de funiculaire Riponne-Pontaise (O. Français 
en 2005) serait prolongée par un métro jusqu’à l’aéroport, qui 
deviendrait ainsi un « HUB » touristique, commercial et de des-
sertes, tant son accès géographique s’y prête.

Car au-delà de l’aspect immobilier, Lausanne possède un for-
midable atout, par la présence sur 18 hectares d’un aéroport 
régional, et a octroyé à l’ARLB S.A. en 1999 un droit de superfi -
cie pour une durée de 70 ans. Le règlement qui régit les buts de
cet aéroport permet une exploitation de hangars, de bureaux, 
d’ateliers, de surfaces commerciales et / ou artisanales. Un 
commerce sis dans le périmètre de l’aérodrome pourrait bénéfi -
cier ainsi de l’horaire élargi d’ouverture accordé dans les zones 
de gare et aéronautique, accepté par le peuple en 2005.

Notre aéroport enregistre environ 31 000 mouvements annuels. 
Un bureau de douane est également présent à la Blécherette. Il 
est intéressant de savoir que seuls les avions à hélices peuvent
atterrir ou décoller de Lausanne. Pour accueillir des avions à 
réaction, il faudrait une adaptation des infrastructures soumise
bien évidemment à autorisations multiples de l’OFAC (Offi ce 
Fédéral de l’Aviation Civile).

Par sa proximité et sa souplesse d’utilisation, l’aérodrome est
très apprécié par les « managers » des grandes multinationales 
implantées à Lausanne. Donc, son développement futur pour-
rait être possible seulement dans le cadre du droit de superfi cie 
accordé par la commune et ne pénaliserait en aucune façon la 
mise en valeur des terrains attenants. Il y aurait ainsi 2 vain-
queurs. Lausanne, qui aurait un argument supplémentaire à 
offrir aux futures sociétés importantes souhaitant s’établir sur
notre commune, et l’aéroport (rappelons le plébiscité par le peu-
ple en 1993), qui trouverait là une opportunité économique très
attrayante pour dynamiser son fantastique potentiel.

A l’aube de ce formidable défi , je ne peux m’empêcher de pen-
ser à nos ancêtres lorsqu’ils ont urbanisé la vallée du Flon. Mais 
en attendant qu’il se concrétise, je vous conseille vivement la
carte du restaurant de l’Aérodrome, elle est richement garnie, 
comme l’assiette qui l’accompagne servie par un personnel 
impeccable…

Allez bon vol !…
Guy Gaudard
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SORTIE D’ÉTÉ

Le dimanche 2 juillet 2006 a eu lieu la traditionnelle sortie d’été 
du CDL. Cette année, un petit tour à travers le Léman a mené 
les membres du Cercle au Château de Ripaille. Quelques pho-
tos souvenirs de cet événement ensoleillé.
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VUE DU CONSEIL

En ce 22 juin 2006, une certaine fébrilité accompagnée 
d’effervescence règne aux environs de 17 heures dans la salle 
du Conseil communal où comme plus de 90 futurs conseillers 
récemment élus, je vais être assermenté.

La cérémonie dirigée de main d’orfèvre par le préfet a été agré-
mentée par l’élection des membres de plusieurs commissions. 
La plus inattendue est celle devant gérer les intérêts liés au 
Talent, petite rivière bien connue des promeneurs.

Un représentant de la police lausannoise et un autre de la gen-
darmerie portaient vaillamment nos étendards, et les lustres ont
souvent frémi lors du passage de la hampe du drapeau vaudois 
qui les frôlait. Il y a même un militaire qui nous a rejoints en
cours de séance…

Toutes les conditions étaient donc réunies pour que ces ins-
tants formels fassent partie à tout jamais d’un moment de vie 
intense, ponctué par un « je le promets » à l’appel de chacun 
lors de son assermentation. L’émotion et la fi erté devaient être 
ressenties par d’autres que votre rapporteur, qui à dater de ce
Bulletin, y tiendra régulièrement une rubrique, afi n de vous rela-
ter les curiosités et peut-être certains palabres de notre législa-
tif. Je m’en réjouis.

Guy Gaudard

« Je le 
promets ! »

Le Comité du Cercle Démocratique Lausanne recherche :

UN RESPONSABLE DE LA « SECTION TIR » DU CDL

Cahier des charges :

Agenda saison des tirs, programme championnats, achats 
des cibles et plombs, préparation du stand de tir, prépara-
tion de la soirée de clôture et gravure des challenges.

Petite annonce
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Historique

Le Château de la Tour-de-Peilz abrite le Musée Suisse du Jeu 
depuis 1987. 
Construit au Moyen Age, il s’est transformé au fi l des siècles. 
Cependant, son aspect actuel garde les traces de ses modi-
fi cations successives. Le donjon, qui n’existe plus à l’heure 
actuelle, est la partie la plus ancienne du Château. Il servait de 
refuge défensif aux habitants du bourg et d’habitation au sei-
gneur. La date exacte de sa construction n’est pas connue, mais
elle remonte à plus de 800 ans. Le donjon baignait dans le lac 
comme celui du Château de Chillon.

La Tour-de-Peilz, un château devenu musée

Dans le courant du 13e siècle, une maison forte, est construite 
à côté du donjon, face au lac. Un mur d’enceinte est bâti pour 
protéger le tout. Le donjon, la maison forte et l’enceinte forment 
désormais un ensemble qui peut prendre le nom de Château. 
En cas d’attaque, les habitants du bourg pouvaient venir s’y 
réfugier. En effet, ce n’est qu’à la fi n du 13e siècle que La Tour-
de-Peilz a été dotée de remparts. A la fi n du 13e siècle, la région 
passe aux mains des Comtes de Savoie. Ils construisent et 
agrandissent petit à petit plusieurs Châteaux comme à Morges 
ou à Rolle. A La Tour-de-Peilz, la maison forte est agrandie, ainsi 
que l’enceinte. Mais il faudra attendre le 15e siècle pour qu’elle 
atteigne ses dimensions actuelles. 
En 1747, le Château en ruines est racheté par Jean Grésier, un 
offi cier français qui le restaura tel qu’il est aujourd’hui. Abattant 

CHÂTEAUX VAUDOIS
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les ruines du donjon, il a érigé une terrasse sur les voûtés pré-
servées. Sur l’habitation, il a édifi é le Château actuel avec son 
toit bernois et en restaura les tours et les murs d’enceinte. Au
19ème siècle, les propriétaires se succèdent au Château, or ils
modifi ent peu son apparence extérieure. La dernière grande 
modifi cation architecturale date de 1910, lorsque le Château 
est agrandi du côté de la cour. Une galerie reposant sur des 
arcades et une tourelle (celle qui marque l’entrée du Musée 
actuellement) sont ajoutées au bâtiment. Les descendants de la 
famille Sarrasin ont cédé en 1979 le Château à la commune de 
la Tour-de-Peilz. A la suite d’une votation populaire, la commune 
a décidé d’y créer le Musée Suisse du Jeu, inauguré en 1987.

Actualités

Depuis cette date, le Musée Suisse du Jeu est le seul musée 
du monde consacré entièrement à l’histoire culturelle des jeux 
de société. Il recèle une collection unique de plus de 4500 jeux
de différentes origines culturelles et de tous les temps. Le jeu le 
plus ancien, mais aussi le plus prestigieux, date de 2000 avant
J.-C. Incrusté de serpents et de pierres colorées, ce jeu iranien 
est l’ancêtre du backgammon. L’exposition permanente pro-
pose un panorama du monde du jeu. Le premier étage exhibe 
une vaste palette de jeu des rois (les Echecs ), des grands clas-
siques européens, mais aussi des jeux moins connus par le 
grand public. Le fameux Pachisi, le jeu national indien en forme 
de croix et fabriqué dans du tissu multicolore, est à l’origine du 
Hâte-toi lentement, appelé également Jeu de dada en France 
ou Ludo en Angleterre. Plusieurs mancalas sculptés en bois font 
voyager les visiteurs aussi bien en Afrique qu’en Inde. Ce jeu est 
tellement populaire dans le continent africain, qu’on le nomme 
le Jeu de toute l’Afrique ou le Jeu aux mille et un noms.

Tandis que le deuxième étage explore l’univers du casino, avec 
des machines à sous et un jeu de boule offert par l’ancien Casino 
de Genève, toutes sortes de jeux de loto et loteries invitent à
explorer les jeux de hasard, notamment le Loto-Dauphin. Cette 
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Prix et horaires d’ouverture
du mardi au dimanche : 11 h 00 – 17 h 30
de novembre à février : 14 h 00 – 17 h 00
lundi fermé, sauf jours fériés

Tarifs
Adultes Fr.6.-
AVS, AI étudiants, apprentis, chômeurs, 
habitants de la Tour-de-Peilz Fr.3.-
Enfants et adolescents:
– 6 à 16 ans Fr.2.-
– jusqu’à 6 ans Gratuit

Visites guidées et ateliers
(Français, allemand, anglais, italien)
se renseigner auprès du secrétariat 
au 021 977 23 00

Ateliers thématiques
se renseigner au secrétariat, s.v.p.

Informations pratiques
Pour des visites guidées et les groupes 
de plus de 10 personnes : réservation 
obligatoire.

Les grands groupes sont subdivisés 
en deux ou trois visites.

Musée accessible aux handicapés, 
avec gratuité pour les accompagnants.

CHÂTEAU DE LA TOUR-DE-PEILZ
MUSÉE SUISSE DU JEU
Rue du Château 11
Case Postale 9
1814 La Tour-de-Peilz
Tél. +41 21 977 23 00
Fax +41 21 977 23 07
E-mail contact@museedujeu.com
Internet http://www.museedujeu.com

variante du loto n’a rien à voir avec la naissance du dauphin, futur 
Louis XVII. Ce loto se nomme «dauphin» parce qu’un dauphin y 
détermine la couleur favorite et sert à augmenter les chances. 
Une salle est entièrement consacrée aux cartes à jouer et jeux 
de cartes ; on y trouve les différentes enseignes aussi bien lati-
nes que germaniques, ainsi que le célèbre jeu de cartes des 
Irakiens, des plus recherchés, distribué aux soldats américains
lors de la Guerre du Golf.
Des expositions temporaires permettent l’exploration de domai-
nes spécifi ques. Le Musée offre, pour tout âge et tout public, 
des visites, des ateliers thématiques consacrés aux jeux indiens, 
africains, égyptiens, mais aussi à l’histoire et géographie natio-
nale, ainsi qu’aux mathématiques. Des programmes adaptés 
aux écoles et un dossier pédagogique de l’exposition perma-
nente sont à la disposition des enseignants. Le Musée a mis 
sur pied un Club d’Echecs Junior et participe à de nombreux 
événements dans la région, comme le festival Jouez la Tour,
la Nuit des Musées ou encore Familles aux musées.
En tant que centre de recherche, le Musée dispose aussi d’une 
bibliothèque spécialisée ouverte au public comprenant plus de 
5500 publications, dont une partie très importante dédiée aux 
échecs. 
De plus, la boutique spécialisée du Musée propose un vaste 
assortiment original de jeux du monde entier. Pour agrémenter 
la visite, un café/restaurant Le Domino, situé dans l’ancienne 
maison du jardinier, déploie sa belle terrasse dans la cour du 
Château.

Musée Suisse du Jeu
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Né en 1833 à Chabrey, Antoine Vessaz commence sa carrière 
modestement, comme employé dans une compagnie de che-
mins de fer. Entré dans le mouvement radical, il ne tarde tou-
tefois pas à être repéré et, bientôt, commence son ascension 
au coeur des institutions vaudoises: sous-préfet du district de
Lausanne en 1865, il est nommé préfet trois ans plus tard. En 
1873, il abandonne son mandat préfectoral et s’engage dans 
l’aventure ferroviaire, au plus haut niveau. Il accepte l’un des
quatre fauteuils directoriaux de la compagnie de l’Ouest-Suisse
que le canton de Vaud a pu arracher, au terme d’une énième 
recapitalisation. Ruchonnet, qui siège encore au Conseil d’Etat,
n’est sans doute pas pour rien dans sa nomination: il entretient
une veille complicité avec le nouveau directeur, sans doute 
confortée par leur appartenance commune à la franc-maçon-
nerie. Et Vessaz n’a-t-il pas soutenu son ami dans ses activi-
tés bancaires, comme membre du conseil général de l’Union 
vaudoise de crédit de 1870 à 1872 ? Véritable homme de 
confi ance du gouvernement pour toutes les affaires fi nanciè-
res, même après le retrait de Ruchonnet du Conseil d’Etat en 
1874, il siège également au conseil de surveillance de la Banque
cantonale vaudoise, de 1871 à 1891.

Vessaz s’impose dès cette époque comme une éminence 
grise du parti radical, position qu’il renforce par son entrée au
Grand Conseil, en 1871. Vessaz se vouera alors corps et âme 
à la réalisation de ce qu’il considère comme l’œuvre de sa vie:
le percement du tunnel du Simplon. Son passage à la tête de 
l’Ouest-Suisse est cependant chahuté. Les libéraux l’accusent 
d’avoir aggravé les diffi cultés fi nancières de la compagnie; 
imperturbablement, les radicaux repoussent les assauts. En 
1875, tandis que la compagnie se débat dans une nouvelle 
crise, Ruchonnet doit défendre personnellement la réputation 
de son ami, durement attaqué. Les libéraux n’en démordent 
pas, s’acharnent sur Vessaz, s’opposent à ce que l’on crée pour
lui un poste de contrôleur spécial au sein de la compagnie qui 
sera confi ée, à la demande de nouveaux investisseurs gene-
vois, à une direction unique.

Vessaz doit quitter son poste et entame une traversée du désert
de trois années, qu’il remplira par de juteuses opérations fi nan-
cières, où son habileté est reconnue, et par un intense travail
politique. Il entre au Conseil des Etats en 1875, qu’il prési-

Antoine Vessaz (1833-1911)
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dera bientôt, puis, en 1878, au Conseil national, dont il assu-
mera également la présidence. La même année, il retrouve un 
emploi, fort rémunérateur, comme receveur pour le district de 
Lausanne. Commence alors son « règne » sur le canton de Vaud, 
que le départ de Louis Ruchonnet pour Berne va parachever. 
Député, jusqu’en 1879, conseiller national, il coordonne ce que
les libéraux dénonceront comme une sorte de gouvernement 
parallèle, bien plus puissant que le Conseil d’Etat légalement 
élu et où se rencontrent tous les notables du radicalisme: Emile
Paccaud, Charles Estoppey, le futur conseiller d’Etat Adolphe 
Jordan-Martin, les jeunes Ruchet, Soldan, Eugène Ruffy et 
Ernest Decollogny, tôt enlevé au seuil d’une brillante carrière,
l’avocat Louis Paschoud et le colonel Fonjallaz, tous deux sur le 
point d’être élus au Conseil national. Omniprésent, Vessaz crée
l’ancêtre du parti radical moderne, l’Association démocratique 
vaudoise, après que Louis Paschoud et le futur conseiller d’Etat
Lucien Decoppet en eurent lancé l’idée lors du banquet célé-
brant l’élection de Ruchonnet au Conseil fédéral, en 1881.

Son départ du Conseil national n’écorne guère sa puissance. Il 
avait su anticiper un vote des Vaudois en faveur d’une loi empê-
chant les conseillers nationaux d’assurer leur ordinaire par de
lucratives prébendes étatiques. En délicatesse avec le chef du 
Département des fi nances, le radical et ancien président du 
Cercle démocratique Jules Brun, à qui il ne pardonne pas de 
se rapprocher des libéraux, Vessaz avait souhaité éviter une 
crise qui se serait sans aucun doute focalisée sur sa personne.
C’était bien vu, la loi est acceptée, mais les radicaux qui devront 
abandonner leurs fonctions bernoises seront remplacés… par 
d’autres radicaux, au grand dam des libéraux, instigateurs de 
l’opération !

Vessaz effectue son retour dans les affaires ferroviaires en 
1886, au sein de la compagnie de la Suisse occidentale et du 
Simplon, fruit de la fusion entre l’Ouest-Suisse et la compa-
gnie du Simplon. Son directeur, l’ancien conseiller fédéral Paul
Cérésole, avait défi nitivement échoué dans sa tentative de 
débloquer le dossier du Simplon. En dépit de ses négociations 
innombrables avec les Français, de ses relations privilégiées 
avec le clan de Gambetta, Cérésole doit reconnaître son échec. 
Sentant l’hostilité à son égard croître dangereusement, il jette
l’éponge. Les radicaux ne se contentent cependant pas d’un 
changement à la direction de l’entreprise. Ce qu’ils veulent, 
c’est purger le conseil d’administration. Vessaz peut ainsi fêter 
son grand retour dans le monde agité des chemins de fer. Il 
obtient un siège au conseil et sera chargé de régler l’épineux 
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problème du Simplon. Il va y investir tout son talent manœuvrier
et toute sa fougue. Renonçant à la piste française, il négocie 
âprement avec les Italiens et multiplie, toujours en accord avec
Ruchonnet, les plans fi nanciers, notamment avec des banquiers 
allemands.

En 1875, avec son ami, il avait déjà soutenu une fusion entre 
l’Ouest-Suisse et la compagnie bernoise de Jura-Berne. En vain:
les oppositions, attisées notamment par les libéraux, avaient 
été trop nombreuses; les Vaudois craignaient par trop que le 
siège de la nouvelle compagnie n’émigre à Berne. En 1890, une 
nouvelle opportunité se présente. Alors que la Confédération 
rechigne à s’engager dans l’opération du Simplon, Vessaz et 
Ruchonnet poussent à nouveau à une fusion avec le (désor-
mais) Jura-Berne-Lucerne. Le sauvetage du Simplon paraît pas-
ser par une alliance fi nancièrement solide. Toujours contre l’avis 
des libéraux, qui accusent les radicaux de brader le patrimoine
cantonal, la fusion se réalise. La nouvelle compagnie s’appellera 
le Jura-Simplon. Mais les désillusions ne vont pas tarder à se 
succéder.

Vessaz, constamment sous la pression de ses adversaires 
qui le soupçonnent de tirer toutes les fi celles dans le canton 
et d’empêcher toute réconciliation avec eux, s’aperçoit qu’il a
été joué, que les Bernois n’ont guère l’intention de se mobiliser 
pour le Simplon. Il se bat alors contre le rachat d’une compa-
gnie alémanique par la Confédération, sur laquelle le peuple doit 
s’exprimer en 1891. Le projet sera rejeté, causant la chute du 
conseiller fédéral Emil Welti. Sa haine envers les Bernois est 
maintenant exacerbée. Il poursuit le directeur bernois du Jura-
Simplon, l’accuse d’avoir comprimer abusivement les dividen-
des. Il obtient sa démission en 1892, puis son remplacement 
par le radical vaudois Ernest Ruchonnet. Mais la vengeance 
des Bernois ne se fait pas attendre. Le Bund révèle bientôt que
Vessaz, au moment de la fusion, aurait reçu un énorme pot-de-
vin de la part des banquiers allemands. Sa réaction trop molle 
oblige les radicaux à se désolidariser de leur chef. Il démis-
sionne sur-le-champ de toutes ses fonctions et, malgré l’offre 
de Ruchonnet de renouer avec lui, s’exile à Constance, où vit sa
fi lle. Il y mourra, en 1911.

Olivier Meuwly

Illustration : Antoine Vessaz par Félix Vallotton, Musée historique de Lausanne (MHL)
(chronique disponible sur www.cercle-democratique.org)
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CONCOURS

« Testez vos connaissances » – Les questions

Vous êtes membre du CDL et du PRD, vous participez à 
leurs manifestations et à leurs sorties, vous recevez le 
Bulletin du Cercle et vous lisez les journaux…

MAIS, connaissez-vous pour autant nos hommes et nos 
institutions politiques ?

1) Combien de membres compte l’Assemblée fédérale ?

2) Qui préside l‘Assemblée fédérale ?

3) Quel est le nombre de conseillers nationaux vaudois ?

4) Pouvez-vous citer les noms et prénoms des conseillers 
nationaux membres du Parti radical ?

5) Pouvez-vous citer les noms et prénoms des conseillers 
fédéraux radicaux ?

6) Lequel des deux conseillers fédéraux radicaux est le plus 
âgé ?

7) Qui est le président du gouvernement vaudois en 2006 et 
pour combien de temps ? Il est membre du CDL.

8) Quel est le nombre de députés vaudois au Grand Conseil en 
2006 ? Et en 2007 ?

9) Citez les nom et prénom de la dernière présidente radicale 
du Conseil communal de Lausanne. Elle était également 
candidate au 2e tour des élections municipales de 2006.

Les réponses à ces questions se trouvent à la fi n du présent 
Bulletin.

Sortie du Cercle démocratique de Lausanne 
du 1er juillet 2006

Vous souhaitez visiter les Mines et Salines de Bex ?
Grâce à la générosité des Amis de l’ambulance 
à Bex, tous les membres à mobilité réduite 
du CDL ainsi que leurs proches peuvent obte-
nir des billets d’entrée gratuits sur simple 
demande auprès du président de la Commission 
Santé et social au 079 304 46 00 (natel) ou au 
021 646 81 02.

Dr H. Basti
Président de la Commission Santé & Social du CDL
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Ce succès nous l’espérions bien sûr, mais nous n’imaginions pas
qu’il viendrait aussi rapidement et de manière aussi éclatante !
A ce jour ce sont plus de 220 000 visiteurs qui ont déjà gravi les 
151 marches de la Tour de Sauvabelin, depuis son ouverture 
au public en 2003 alors que l’étude de fréquentation avait au 
départ estimé à 18 000 le nombre de visiteurs par année !…

Qui n’a pas été émerveillé et impressionné par l’ouvrage lui-
même, par sa silhouette élancée qui nous domine de sa masse 
puissante au fur et à mesure que nous approchons d’elle, telle 
une cathédrale dressée vers le ciel, véritable hymne à la forêt
dont elle est issue.

Et puis une fois son sommet atteint, imaginez-vous quelques 
instants être un oiseau et laissez votre regard survoler Lausanne 
et le bassin lémanique. Glissez ensuite sur les vagues jusqu’au
jet d’eau de Genève, retrouvez vos racines en contemplant la 
campagne environnante, scrutez les montagnes à la recherche 
d’excursions passées ou à venir, puis savourez la quiétude de 
la forêt qui vous entoure et aimez encore plus votre région en 
admirant un des plus magnifi ques panoramas d’Europe.

Le fi nancement achevé, la Tour de Sauvabelin a été remise 
à la Ville de Lausanne en mars 2006 pour exploitation et 
entretien. L’USDL vous invite à visiter déjà le site internet 
(www.tour-de-sauvabelin-lausanne.ch) qui lui est consacré, 
en cours de construction et qui pourra être développé notam-
ment grâce à l’Association des Amis de la Tour de Sauvabelin, 
actuellement en création. Tous les dons sont les bienvenus.

Des visites sont organisées sur demande pour des groupes, 
sous la conduite d’un guide. 

Pour vous rendre à la Tour de Sauvabelin :
• Accès par l’autoroute sortie Vennes
• Depuis la ville par le bus TL No 16 au départ de Saint-François

Heures d’ouvertures (boîte vocale 021 315 42 74) :
• Hiver : 9 h 00 – 17 h 00
•  Eté : 9 h 00 – 21 h 00

A bientôt !

Le succès !

Anne-Lise Ichters, 
présidente de l’Union 
des Sociétés 
de Développement 
de Lausanne (USDL)

Maître d’œuvre 
de la Tour de Sauvabelin
e-mail : tourdesauvabelin@
bluewin.ch 
076 367 77 23

TOUR DE SAUVABELIN



Cercle

Démo-

cratique

Lausanne

33

RECETTE

Mousse au chocolat
En cette période troublée du « Frigorgate » des emballages « Nouvel » de Mme Wenger, 
le CDL décide de vous proposer une mousse qui réconciliera les plus récalcitrants avec 
cette délicieuse douceur qu’est le chocolat !

Pour cette recette, toujours appréciée et guère compliquée, comptez une vingtaine 
de minutes de préparation et dix minutes pour la fonte du chocolat ainsi qu’une nuit 
au frigidaire.

Ingrédients (pour 6 personnes)
• 180 g de chocolat à cuire
• 75 cl d’eau
• 1 cuillère à soupe de beurre
• 2 cuillères à soupe de rhum
• 3 œufs

Décoration (facultative)
• Crème chantilly
• Copeaux de chocolat

Préparation

1. Cassez le chocolat en morceaux dans une casserole à fond épais et ajoutez l’eau. Faites 
cuire à feu très doux (bain marie) jusqu’à ce que la sauce soit bien épaisse. Otez du feu 
et laisser légèrement refroidir. Attention ! Ne faites pas fondre le chocolat sans eau !

 Suggestion du chef : Vous pouvez aussi remplacer l’eau par du café (liquide !) très fort 
ou encore du jus de fruit. Vous pouvez aussi aromatiser avec du zeste d’orange ou uti-
liser du Grand Marnier à la place du rhum.

2. Ajoutez le beurre, le rhum, puis incorporez les jaunes d’œufs un par un.
3. Battez les blancs d’œufs en neige ferme, et incorporez-les au chocolat. Ne battez tou-

tefois pas les œufs trop longtemps car ils risquent alors de rendre la mousse un peu 
granuleuse. Versez ensuite le tout dans une grande coupe et réfrigérez toute une nuit.

4. Servez, si vous le souhaitez, avec de la crème Chantilly et des copeaux de chocolat.

Bon appétit !

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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1) Combien de membres compte l’Assemblée fédérale ?

246

2) Qui préside l’Assemblée fédérale ?

Le Président du Conseil national

3) Quel est le nombre de conseillers nationaux vaudois ?

18

4) Pouvez-vous citer les noms et prénoms des conseillers nationaux membres du 

Parti radical vaudois ?

Favre Charles / Guisan Yves / Christen Yves / Vaudroz René

5) Pouvez-vous citer les noms et prénoms des conseillers fédéraux radicaux ?

Couchepin Pascal / Merz Hans-Rudolf

6) Lequel des deux conseillers fédéraux radicaux est le plus âgé ?

Couchepin Pascal : 5 avril 1942 (Merz Hans-Rudolf : 10 novembre 1942)

7) Qui est le président du gouvernement vaudois en 2006 et pour combien de 

temps ? Il est membre du CDL.

Pascal Broulis, pour une année

8) Quel est le nombre de députés vaudois au Grand Conseil en 2006 ? Et en 2007 ?

180 en 2006, 150 en 2007

9) Citez les nom et prénom de la dernière présidente radicale du Conseil commu-

nal de Lausanne. Elle était également candidate au 2e tour des élections munici-

pales de 2006.

Martine Fiora Gutmann

Concours de la sortie d’été 2006 – Les Réponses !

Lauréats du concours : « Testez vos connaissances ! »
1er Prix :

Repas du soir pour deux personnes au Lausanne Palace

Madame Christiane DUPERRET avec 27 points sur vingt-sept

2e Prix : Un magnum de vin

 Madame Anne-Lise ICHTERS avec 22,5 points sur vingt-sept

3e Prix : Un magnum de vin

 Monsieur Daniel JACQUINET avec 21,5 points sur vingt-sept

4e Prix : Un magnum de vin

 Madame Eliane MARTIN avec 21 points sur vingt-sept

5e Prix : Un magnum de vin

 Monsieur Jean-Paul FLURY avec 21 points sur vingt-sept
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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

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

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



CALENDRIER 2006

7 octobre 2006 à 10 h 30 Brunch républicain à Mex 

avec la Maison du Blé et du Pain

30 novembre 2006 à 18 h 30 Soirée de gala avec la participation 

du Conseiller fé
déral Pascal Couchepin 

à l’U
niversité de Lausanne 

(Restaurant UNIL, Dorigny)

9 décembre 2006 à 19 h Soirée annuelle au Lausanne-Palace 

avec l’orchestre de Guy Rolland
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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

Commande du vin du CDL

Vin rouge : assemblage de pinot noir, Gamay et Gamaret 

Vin blanc : chasselas

Paiement et re
trait d

es bouteilles : directement chez le vigneron 

à Chardonne, le samedi matin de 9 h à 12 h, d’avril à décembre.

Prix : Fr. 12.– la bouteille de rouge ou de blanc

Cave Jean-François MOREL

Rue du Village, à côté de l’église

Tél. 021 921 96 19

L’AGENDA


