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Visite Apéro:  
dépArtement Audio 
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Le dossier en détail
• présentAtion des cAndidAtures des membres du cercle démocrAtique à lA 

municipAlité de lAusAnne 
• présentAtion des cAndidAtures des membres du cercle démocrAtique Au 

conseil communAl de lAusAnne

Elections communales 2011Dossier spécial



Le
s 

am
is

 d
u 

ce
rc

le

Régie 
Chapuis sa

Grand-Chêne 2
1003 Lausanne

Tél.021 341 01 01
Fax 021 341 01 00

www.regiechapuis.ch

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

Gabriel Golay et Didier Golay
Administrateurs

Bruxelles Café

Premier café belge au 
cœur de Lausanne

Grand choix de bières en pression et en bouteille
Possibilité de soirées à thème, entreprise, anniversaire, after work,

jusqu’à 150 personnes

Ouvert du lundi au jeudi de 11h à 1h.  Vendredi et samedi, fermeture à 2h
Dimanche fermé

Bruxelles Café
Place de la Riponne 1 – 1005 Lausanne
Tél. 021/311.33.01 – e-mail : bbcafe@bluewin.ch
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Editorial 
La mode et les modes

VisitE apéro 
visite au département Audio de nagra-Kudelski le 8 mars 2011

assEmbléE généralE 2011 
Jeudi 24 mars 2011 à 20h15, dans les salles du Cercle

dossiEr : élEctions communalEs 
lausannoisEs 2011 
Présentation des candidatures des membres du Cercle 

démocratique à la Municipalité de Lausanne 

Présentation des candidatures des membres du Cercle 

démocratique au Conseil communal de Lausanne

à VotrE bonnE santé 
La Maladie d’Alzheimer

lEs grandEs figurEs du radicalismE Vaudois 
ernest ruchonnet (1832-1904)

procès-VErbal dE l'assEmbléE généralE du cdl 
Du jeudi 18 mars 2010
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Bien choisir son 
éclairage, pour un 
futur lumineux.

CHOISIR DES AMPOULES BASSE CONSOMMATION : C’EST ÉCONOMISER DE 

L’ARGENT ET PRÉSERVER L’ENVIRONNEMENT. VOUS RÉDUISEZ DE MOITIÉ 

LA PART DE VOTRE CONSOMMATION LIÉE À L’ÉCLAIRAGE.

Vivre l’énergie autrement

Vivre l’énergie autrement

 

Avenue Ruchonnet 15 – Case postale 6135
1002 Lausanne
Tél. 021 342 50 20 – Fax 021 342 50 39

Vérification de comptes
Comptabilité
Conseil fiscaux
Expertises
Evaluation et conseils en économie d'entreprise



C ette fois on y est, la campagne des com-
munales est en pleine effervescence et 

partout dans le canton slogans, affiches et 
mots d’ordre fleurissent notre quotidien. Le 
CDL vous invite naturellement à porter sur 
vos listes – qui sont à l’image de la mode, tou-
jours plus panachées – toutes celles et tous 
ceux qui ont fait leurs les idéaux démocrati-
ques du Cercle. On ne le répétera jamais assez, 
faire acte de présence et occuper le terrain 
toute la législature durant (celle qui s’achève) 
est le meilleur gage de succès pour appréhen-
der, favorablement, la suivante. Qui elle aussi 
sera de 5 ans, cinq années durant lesquelles il 
faudra gérer et construire le futur de nos vil-
les, bourgades et villages. Certes, rien de bien 
nouveau sous le soleil si ce n’est qu’en matière 
d’urbanisation, d’équipements sociaux, sco-
laires et sportifs, voire culturels encore, rien 
n’est désormais simple… même avec de saines 
finances communales dans la plupart des cas. 
Les « sortants » sont là pour en témoigner…

La démocratie participative bat son plein. 
Et celles qui ceux qui ne se manifestent que 
pour un seul projet (en général contre), qui ne 
daignent donc pas faire acte de candidature 
sur une liste électorale, ne sont de loin pas en 
reste ! Il n’y a pas si longtemps que ça, afficher 
publiquement sa couleur n’avait rien d’ano-
din. De nos jours, on affiche plus facilement sa 
face(book) sur le web, et ses petits plaisirs ou 

ses coups de gueule, plutôt qu’une apparte-
nance à un mode de pensée appelé à forger la 
société de demain. On appelle ça évolution…

A l’image de la mode (on porte désormais 
tout et n’importe quoi quelles que soient les 
circonstances), changer régulièrement de 
veste, avant d’en prendre éventuellement 
une, devient presque la norme… Souvent à 
contre-courant, tant pis pour le populisme, 
tant mieux pour la population, les partis du 
centre droit ont l’insigne mérite de garder 
une ligne, de prôner d’abord la responsabi-
lité, sociale et financière, plutôt que mener de 
stériles combats de société où religion, droits 
acquis et appels à l’Etat (pour quémander et 
interdire en général) se disputent le monopole 
du cœur et de la raison. 

Que ceci ne nous empêche pas de rester 
positifs, de croire aux vertus de la démocra-
tie. Le « prêt-à-porter » a pris le pas sur le 
« sur-mesure » ? Et bien tant mieux si cela 
peut contribuer à ceindre l’écharpe munici-
pale à des gens engagés, qui « en ont dans le 
ventre » et qui ne céderont pas aux sirènes 
de la pensée unique et bienpensante illustrée 
notamment par une défense dogmatique de 
l’environnement. Ou de la défense nationale, 
de l’Europe, ou de l’origine de la raclette, et 
j’en passe.

Bon vote, Mesdames et Messieurs, chers 
membres du Cercle ! N’oubliez pas que cha-
que voix compte. Et que croiser un « non élu 
pour une voix » le lendemain du scrutin en lui 
disant que vous auriez bien voté pour lui, si 
vous n’étiez pas parti en week-end, ne le ré-
confortera guère… l

LA MoDe 
eT Les MoDes

Edito
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PAR PAscAl PetteR 
président du cdl



Le
s 

am
is

 d
u 

ce
rc

le

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
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Rendez-vous 

Au Chemin de la Chapelle 6,  
1032 Cheseaux, côté LEB  
(derrière l’arrêt LEB Bel-air)*

La visite s’adresse aux personnes intéressées 
par le son ou voulant le découvrir, elle permet 
de pouvoir assister à une écoute stéréophonique 
(pas de « surround ») de qualité sur une installation de 
haut niveau.

Cette écoute est basée sur des extraits de disques 33 tours et de CD, avec 
une comparaison entre les deux supports sur la même interprétation, le but 
n’étant pas l’écoute de CD mais une approche de la façon d’écouter n’importe quel 
type de musique, chaque extrait étant limité à 3 minutes. L’éventail des extraits va du jazz au 
classique, la sélection a été effectuée afin de pouvoir écouter des instruments différents. La der-
nière partie est consacrée à une écoute pour le plaisir d'enregistrements « live » effectués au 
Montreux Jazz Festival sur Nagra Digital afin de conserver un niveau de qualité acoustique, les 
écoutes seront effectuées par groupe de dix au maximum. Une visite du musée Kudeski est aussi 
prévue où vous verrez les célèbres Nagra qui on fait la célébrité de la maison.

Et comme d’habitude, un apéro vous sera offert par le CDL en fin de visite!

Visite
-apéro

Jeudi 8 mars 2011 
à 18h00 précise

visiTe Au DéPArTeMenT AuDio 
De nAgrA-KuDeLsKi

Uniquement sur inscription à l’adresse inscription@cercle-democratique.org ou par téléphone 
au 021 320 80 21 / par fax au 021 320 60 86.

Attention ! Délai d'inscription: vendredi 25 février 2011

* Accès Direction lausanne - quelques kilomètres après morges, suivre en direction de lausanne-nord 
- sortie lausanne-crissier - prendre à gauche après les feux, direction cheseaux-Yverdon - prendre à droite 
au rond-point, direction cheseaux – passer le bâtiment KudelsKi à environ 3 km sur la gauche et continuer 
environ 500m – prendre la première à droite au rond-point (station shell et mcdonalds) – continuer jusqu’au 
deuxième rond-point – prendre la première à droite – continuer jusqu’aux feux – prendre la présélection de 
droite (passage à niveau) – tourner à droite après avoir passé le bâtiment sur votre droite – contourner le 
bâtiment nagravision– stationner sur une place visiteurs.

Direction Genève - sortie lausanne-blécherette – prendre tout droit aux feux, direction echallens - prendre 
à droite aux prochains feux, direction Yverdon, neuchâtel – au rond-point juste avant cheseaux et prendre à 
gauche direction romanel – continuer jusqu’aux feux – prendre la présélection de droite (passage à niveau) 
– tourner à droite après avoir passé le bâtiment sur votre droite – contourner le bâtiment nagravision – 
stationner sur une place visiteurs.

nagra iV-s - 1/4" tape recorder

Pour plus 
d’informations: 
NAGRAVISION SA, 
Chemin de la Chapelle 4-6, 
1033 Chesaux-sur-Lausanne
Tél. 021 732 01 01 
fax: 021 732 02 12
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Avenue de Longemalle 9 – Case postale 137 – 1020 Renens 1
Téléphone 021 317 51 51 – Fax 021 320 59 50 – E-mail : pcl@worldcom.ch

Pour tous vos imprimés
adressez-vous à
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RE/MAX Avenir
MARtigny – Sion/SittEn – CR AnS-MontAnA

RE/MAX Avenir
Rue du Scex 49c, 1950 Sion – frank.imoberdorf@remax.ch – 027 323 10 03 ou 079 408 73 89

Plus de 100 bureaux à votre disposition en Suisse et présent dans 
80 pays. Pour vos transactions immobilières et expertises.

40
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Assemblée

L’assemblée est réservée aux membres du CDL.

Ordre du jour

1. PV de l’assemblée générale du 18 mars 2010 (cf. fin de la présente publication)

2. Assermentation des nouveaux membres

3. Rapport du Président 

4. Rapport d’activité des commissions :
	 •	 Bulletin,	conférences
	 •	 Divertissements
	 •	 Visites-apéros
	 •	 Commission	juridique
	 •	 Tir	+	remise	des	prix

5. Hommage aux membres décédés

6. Comptes 2010
 6.1  Rapport de la commission de vérification des comptes

7. Cotisations 2011

8. Budget 2011

9. Elections statutaires 
 9.1  du président
 9.2  du comité

10. Election de la commission de vérification des comptes 2011

11. Election du porte-drapeau

12. Membres vétérans 2010

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

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

JeuDi 24 MArs 2011

Les membres du Cercle Démocratique Lausanne sont 
convoqués en assemblée générale le :

générale 2010

à  20h15  DAns  Les  sALLes  Du  CerCLe,  MAison 
vAuDoise, PLACe De LA riPonne 1, LAusAnne
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Dossier
spécial

Elections communales 
lausannoises 2011

PrésenTATion Des CAnDiDATures 

Des MeMbres Du CerCLe DéMoCrATique à :

LA MuniCiPALiTé 
De LAusAnne

Depuis onze années en poste à la munici-
palité et à la direction des travaux, je me suis 
efforcé de permettre à chacun de s’appro-
prier le développement de la ville par l’écoute 
des uns et des autres et l'organisation de pla-
teformes d’échange, projet après projet. Ce 
sont plus de 60 séances annuelles qui ont été 
organisées en 2010, me permettant d’infor-
mer la population sur des travaux de voirie et 
d’aménagements urbains et de faire partici-
per activement les habitants aux décisions. Il 
y a lieu pour les Lausannois d’être pleinement 
représentés au sein du conseil communal par 
des gens d’ouverture et de dialogue comme 
mes collègues Marlène Bérard, Mathieu Blanc 
qui emmènent la liste du Parti Libéral Radical 
Lausannoise pour la municipalité et le conseil 
communal.

L a législature 2011-2016 est déterminante 
pour Lausanne : elle aura pour tâche de 

mettre en œuvre des projets qui marqueront 
le futur de notre ville et de notre région. Nous 
devons insister sur la mise en valeur de notre 
patrimoine pour poursuivre une revitalisa-
tion de notre économie locale, en garantis-
sant des infrastructures de qualité.

La métamorphose de Lausanne ne s’arrête 
pas au seul dossier du logement: on doit ga-
rantir également des places de travail à valeur 
ajoutée avec une infrastructure performante. 
Le métro m3 et le tunnel de la place Saint 
François pourront mettre en valeur l’espace 
public au profit des habitants en réduisant 
les nuisances dues à la mobilité urbaine et en 
améliorant celle-ci.

Conseiller municipal 
Directeur des travaux
Ingénieur EPFL-SIA

oLivier frAnçAis



ATTENTION ! Délai d’inscription : vendredi 26 novembre 2010
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le placement en logements sécurisés. Il manque 
un palier intermédiaire que je qualifie de loge-
ments évolutifs. L’idée est d’emménager avant 
l’âge de la retraite dans un appartement stan-
dard, mais équipé de pas de porte plus large, 
de cuisinière sécurisée, de salle de bain per-
mettant le déplacement en déambulateur, de 
ligne téléphonique d’urgence, tel secutel, etc. 
Ces options ne seraient mises en service que le 
moment voulu. Ainsi, la sécurité de la personne 
âgée est garantie et son placement en institution 
le moment venu plus forcément nécessaire. 

Livraison gratuite de courses dans les quartiers 
pour les personnes à mobilité réduite

Le contact intergénérationnel fait aujourd’hui 
défaut. En encourageant les commerces lau-
sannois à livrer gratuitement leurs produits aux 
personnes à mobilité réduite en recourant à des 
jeunes en âge de travailler, il serait possible de 
renouer ce contact et d’occuper les jeunes en 
fin de journée et les responsabiliser. En contre-
partie du temps consacré, le jeune recevrait de 
la Ville un abonnement de bus ou d’accès aux 
piscines l’été et le commerçant des macarons 
pour leurs employés. 

Seule une politique responsable et réfléchie 
permettra à Lausanne de penser à un avenir 
sans dette, sans deal à chaque coin de rue, sans 
mendicité par métier et avec sérénité pour nos 
aînés.

D epuis 5 ans, Lausanne est gouvernée par 
6 municipaux de gauche et 1 de droite. Ce 

déséquilibre a engendré de gros disfonction-
nements (local d’injection rejeté par le peuple, 
Docks, maison de paille, manifestations avec 
débordement, mendicité accrue, etc.). C’est en 
trop et c’est pour un rééquilibrage des forces 
que j’ai décidé de rejoindre Olivier Français et 
Mathieu Blanc sur le ticket PLR à la Municipali-
té. Convaincue que Lausanne a besoin de plus de 
sécurité, de transports publics performants et 
d’un bien-être adaptés à tous les lausannois,  je 
souhaite m’engager prioritairement pour :

Logements « évolutifs » pour les aînés

Aujourd’hui, imaginer sa vieillesse laisse peu 
de choix. Il y a soit le placement en EMS, soit 

Conseillère communale
Présidente PLRL
Juriste

MArLène bérArD
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Dossier
spécial

Elections communales 
lausannoises 2011

quelle figure un seul élu PLR – et qui arrive 
encore à être l’homme fort de l’exécutif – et 
un conseil communal déséquilibré où la gau-
che impose sa vision dogmatique ne sont plus 
supportables.

Je m’engage donc dans cette campagne 
pour que la prochaine législature soit celle 
d’un retour à l’équilibre, qu’il soit politique 
avec plus d’élus PLR à la Municipalité et au 
Conseil communal, équilibre financier, avec 
un retour à une gestion saine des deniers pu-
blics et enfin équilibre en matière de sécurité 
puisque le laxisme sert actuellement de ligne 
de conduite à la majorité rose-rouge-verte, 
ce que nous ne pouvons pas tolérer. Le com-
bat mené par le PLR pour l’interdiction de la 
mendicité organisée en est l’exemple le plus 
récent.

Avec mes colistiers Olivier Français et Mar-
lène Bérard, j’espère pouvoir compter sur vo-
tre soutien dans cette campagne !

E tre candidat à la Municipalité d’une ville 
comme Lausanne n’est pas une décision 

qu’on prend par hasard.  Pour ma part, cette 
candidature fait suite à plus de 12 ans d’enga-
gement au sein tout d’abord du Parti Libéral 
Lausannois au sein duquel j’ai commencé par 
être actif sur les stands avant d’appartenir au 
comité puis d’en devenir le dernier président 
en 2008 avant la création du Parti Libéral-Ra-
dical lausannois. Dès la création du nouveau 
parti, j’ai pris la vice-présidence du parti.

Fervent partisan du rapprochement libé-
ral-radical, je me suis engagé avec mon col-
lègue Serge Segura pour que ce nouveau parti 
puisse voir le jour encore cette législature afin 
de venir devant les électeurs en 2011 avec ce 
nouveau nom. Ce pari a réussi et a commencé 
a porté ses fruits. Le PLR est dynamique, actif 
et très souvent présent dans les médias grâce 
à nos propositions. Malgré tout la situation à 
Lausanne n’est pas rose… ou alors l’est-elle 
justement trop ! Une municipalité dans la-

Conseiller communal
Vice-président PLRL
Avocat

MAThieu bLAnC
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Mon programme pour ces élections concor-
de absolument avec celui de la liste PDC pour 
le Conseil communal. Ce dernier s’articule 
autour des quatre grandes priorités que sont 
la politique familiale, le logement et les finan-
ces, l’urbanisme et la sécurité. Dans chacun 
de ces thèmes nous proposons des mesures 
concrètes pour améliorer le quotidien des 
Lausannois, comme par exemple le dévelop-
pement des partenariats public-privés pour 
l’accueil de jour des enfants, l’assainissement 
des passages souterrains afin d’améliorer le 
sentiment de sécurité ou encore le renforce-
ment des mesures contre les cambriolages. 
Sur la question des finances publiques, nous 
nous inscrivons clairement dans la philoso-
phie du centre-droite, qui vise à réduire le 
train de vie de la Ville et la dette communale. 
Nous espérons que ces élections nous per-
mettront de faire exister au sein du Conseil 
une sensibilité du centre/centre-droite, qui 
correspond à une vraie attente au sein de la 
population lausannoise.

A l’occasion de ces élections communales, 
j’ai l’honneur et la responsabilité d’être 

le candidat du PDC à la Municipalité. Mon 
profil en quelques lignes : citoyen vaudois né 
à Lausanne il y a 32 ans de parents français et 
belge, j’ai vécu la plus grande partie de ma vie 
dans notre belle ville. Je suis titulaire d’une 
licence ès Lettres de l’UNIL et d’un master en 
relations internationales de l’IHEID de Genè-
ve, et travaille aujourd’hui comme chargé de 
mission au sein du Département de la forma-
tion, de la jeunesse et de la culture de l’Etat de 
Vaud. Je reste très actif au niveau associatif, 
notamment comme co-président du Conseil 
suisse des activités de jeunesse. 

Sur le plan politique, je suis actuellement 
vice-président de la section lausannoise du 
PDC et membre du Conseil communal depuis 
2007. J’ai cette année l’honneur de présider 
la commission de politique régionale, der-
nière-née des commissions permanentes du 
Conseil.

Conseiller communal
Vice-président PDC,
Cadre à l’Etat de Vaud

AxeL MArion
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DE MEURON Thérèse
Licenciée ès Sciences politiques
Conseillère communale 

FIORA-GUTTMANN Martine
Diplômée EHL, Conseillère communale
Députée

FRANCAIS Olivier
Ingénieur civil EPFL-SIA
Conseiller communal 

GAUDARD Guy
Inst. Electr
Maître apprentissage
Conseiller Communal
Pdt Ass. Com. Chailly

GILLARD Nicolas
Avocat
Prés. Du PLRL
Conseiller communal
Prés des Amis du Conservatoire

HILDBRAND Pierre-Antoine
Juriste
Conseiller Communal
Chef de Groupe au Conseil communal

ICHTERS Anne-Lise
Responsable du protocole vaudois

JEANMONOD Alain
Avocat
Président du Lausanne-Sports Aviron

ANSERMET Eddy
Imprimeur, Conseiller Communal

BERARD Marlène
Juriste
Conseillère Communale
Vice-présidente Initiative contre la mendicité

BLANC Mathieu
Avocat
 Dr en droit
Conseiller communal
Vice-Président PLRL

BUFFAT Marc-Olivier
Avocat
Dr en droit
Député
Vice-Président du Parti radical vaudois

CACHIN Jean-François
Ancien commandant des Sapeurs-Pompiers
 Conseiller communal
Député

CALAME Maurice
Architecte EPFL-SIA
Conseille communal 

CARREL Mathieu
 Juriste doctorant
Membre du Comité des Jeunes Libéraux-
Radicaux suisses

CRAUSAZ Denis
Naturopathe
Secrétaire général RoMedCo 

Dossier
spécial

Elections communales 
lausannoises 2011

PrésenTATion Des CAnDiDATures Des 

MeMbres Du CerCLe DéMoCrATique Au :

ConseiL CoMMunAL 
De LAusAnne

PArTi LibérAL-rADiCAL (PLr)
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LONGCHAMP Françoise
Cons. Communale
anc. Députée
Prés. Comité contre local d’injection

MEYSTRE Gilles
Secrétaire politique
Cons. Communal
Prés. Comité initiative anti 14% div.

PERNET Jacques
Hôtelier
Conseiller communal
Vice-président Association romande 
des Hôteliers

CORNAZ Mireille
Enseignante
Président PDC Vaud

DA SILVA Adozinda
Enseignante secondaire I 
chargée de cours HEP
Conseillère communale

MARION Axel
Cadre Etat de Vaud
Vice-Président PDC
Conseiller communal

PERRIN Charles-Denis
Ing. EPFL
Conseiller communal
Foundation for the World Environment

PICARD Bertrand
Chef de vente Pharma
Conseiller communal,
commission Santé-Social

TRUAN Hervé
Droguiste dipl. ES
Président de l’Association Sous-Gare

MARTINHOZ José
Animateur pastoral
Secrétaire général PDC Lausanne

METTRAUX Claude
Responsable de groupe fiscal
Président PDC
Conseiller communal

PEIRY-KLUNGE Florence
Enseignante
Présidente Femmes PDC Vaud

TRUAN Isabelle
Economiste Lic. HEC
Gérante coop. d’habitation
Conseillère communale

PArTi DéMoCrATe-ChréTien (PDC)



cercle démocratique • lausanne16

C'est une maladie du cerveau 
chronique, dégénérative et à 
progression lente. Elle survient 
généralement à un âge avancé. 
Dans sa forme la plus fréquente, 
elle apparaît en général autour de 
60 - 70 ans et n'est souvent même 
pas diagnostiquée. Une forme 
plus rare de la maladie, qu'on 
nomme parfois forme familiale 
précoce survient avant 65 ans 
et a comme son nom l'indique 
une composante héréditaire 
(génétique) très marquée.

LA MALADie D'ALzheiMer

NoRDiNe BouchelARm

A votre
bonne santé

patiente de 51 ans atteinte de démence et pré-
sentant d'autre part des hallucinations et des 
troubles de l'orientation. Depuis, on définit 
la maladie d'Alzheimer comme une démence 
présénile (pouvant apparaître avant 65 ans).

Diagnostic

Il n’existe pas d’examen permettant de dia-
gnostiquer la maladie avec certitude du vivant 
du patient. Cependant, la conjonction d’un 
ensemble de critères conduit à dire qu’une 
personne est probablement atteinte. L’his-
toire du patient et le bilan neurologique ap-
portent des précisions sur la nature des trou-
bles et sur le type de démence. Des examens 
de sang et l’imagerie médicale (Scanner, IRM) 
permettent d’écarter d’autres causes de séni-
lité et confortent le diagnostic. Le dépistage 
précoce est un élément essentiel pour instau-
rer la meilleure prise en charge possible.

Signes

Le terme démence s’applique aux mala-
dies cérébrales acquises (non présentes dès la 
naissance) avec détérioration progressive du 
fonctionnement intellectuel. Les possibilités 
d’adaptation de l’individu à son environne-
ment diminuent, ce qui conduit à une perte 
d’autonomie. Plus de la moitié des cas de dé-
mence est due à la maladie d’Alzheimer. Cette 

D ans cette maladie, les cellules du cerveau 
commencent à se dégrader pour des rai-

sons encore inconnues. La diminution pro-
gressive du nombre de neurones entraîne une 
baisse continue des capacités mnésiques, in-
tellectuelles et de l'aptitude à l’apprentissage 
jusqu’à une totale dépendance du sujet envers 
des tiers. C'est en 1906, qu'un neuropatholo-
giste allemand, du nom d'Aloïs Alzheimer, 
décrivit pour la première fois des altérations 
anatomiques observées sur le cerveau d'une 
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maladie est suspectée devant l’association 
de troubles plus ou moins importants, dont 
l’évolution se fait de manière progressive et 
irréversible (déclin continu) :

la perte de mémoire. Les oublis concer-•	
nent d’abord les faits récents, puis des 
faits anciens ;
la difficulté à organiser et à réaliser de •	
simples tâches, comme remplir des pa-
piers administratifs, faire un chèque, sui-
vre une consigne, faire des courses ;
les problèmes de communication. Des •	
mots sont oubliés, sont remplacés par 
d’autres ; la compréhension est altérée ; la 
conversation devient impossible ;
l’oubli progressif des gestes de la vie cou-•	
rante (utiliser la machine à laver, s’ha-
biller, etc.) ;
l’impossibilité à reconnaître les objets •	
courants et les visages.

À ces symptômes s’ajoutent des troubles 
du comportement (tristesse, idées délirantes, 
agitation, agressivité), des troubles du som-
meil et de l’alimentation.

Traitements

Actuellement, aucun traitement ne permet 
de guérir la maladie d’Alzheimer ou d’ar-
rêter son évolution. Certains médicaments 
peuvent atténuer les pertes de mémoire, les 
problèmes de langage et de raisonnement. 
Mais ils ne sont pas efficaces chez toutes les 
personnes affectées et leurs effets ne durent 
qu’un certain temps. La rééducation et la sti-
mulation par des séances d’orthophonie ou 
de psychomotricité, de même que l’ergothé-
rapie peuvent aider à maintenir une certaine 
autonomie, et peuvent apporter une aide à 
l’entourage. De nombreuses recherches sont 
en cours pour intervenir aux différents stades 
de la maladie et la faire reculer. l
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Les grandes figures

ernesT ruChonneT (1832-1904)

du radicalisme vaudois

en 1870, il est élu la même année au Grand 
Conseil. Reconnu comme un expert en matière 
financière, il est élu au Conseil d’Etat en 1873 et 
s’empare immédiatement du Département des 
finances. Il tâche de mener une politique pru-
dente et n’hésite pas à s’opposer à son cousin, 
plus disposé à sacrifier les réalités financières 
sur l’autel des principes. Il cherche par tous 
les moyens à faire des économies, à raboter les 
budgets. Dans ce sens, il conduit une politique 
que ne désapprouvent pas les libéraux, qui lui 
voueront une estime indiscutable.

Peut-être moins impliqué dans la vie du 
parti radical qu’un Paccaud ou un Vessaz, 
Ernest Ruchonnet demeure néanmoins un 
personnage incontournable pour les radicaux 
en mal de financements pour alimenter leurs 
grandioses projets ferroviaires, et notam-
ment ce qui doit apparaître comme le cou-
ronnement de leur engagement industriel: 
le percement de tunnel du Simplon. Dès sa 
nomination à la tête de la Banque cantonale 
vaudoise en 1881, qui lui permettra d’ailleurs 
de rejoindre le Grand Conseil, de 1882 à 1885, 
il participe activement aux divers plans fi-
nanciers concoctés par Vessaz et Louis Ru-
chonnet. Que ce soit comme conseiller ou 

N é en 1832 à Lausanne, Ernest Ruchon-
net est le fils d’un pasteur de l’Eglise 

libre. Influencé par son milieu d’origine, il 
suit d’abord la voie paternelle et s’inscrit à la 
Faculté de théologie libre, tout en adhérant 
à la Société de Zofingue. La vocation pas-
torale ne le tenaille toutefois pas. Sa licence 
obtenue, il renonce à se faire ordonner et ac-
cepte un poste de précepteur dans une riche 
famille industrielle d’Alsace. Il s’intéresse 
alors à l’industrie, y est actif un temps, puis 
se lance dans une carrière financière, où il ne 
tarde pas à dévoiler ses nombreux talents. Il 
est également remarqué par le futur chance-
lier de l’Etat de Vaud et colonel divisionnaire 
Ferdinand Lecomte, par ailleurs biographe de 
Jomini et ami Helvétien de Louis Ruchonnet. 
Il aura la mission de remplacer l’illustre mili-
taire, alors bibliothécaire cantonal et rédac-
teur de la Revue militaire suisse, durant ses 
fréquentes absences.

Ernest Ruchonnet, cousin au sixième degré 
de Louis, va bientôt mener de front une acti-
vité militaire, qui le voit commander la place 
de Lausanne lors de l’internement de l’armée 
de Bourbaki en 1871, et une activité politique. 
Municipal des finances de la Ville de Lausanne 

olivieR meuwly
chronique disponible sur www.cercle-democrAtique.org



Jura-Simplon est éjecté à la suite des menées 
de Vessaz, en 1892, c’est logiquement vers lui 
que se tournent les Vaudois, désormais maî-
tres du jeu au sein de la compagnie. D’accord 
de quitter sa confortable position à la Banque 
cantonale, qu’il laisse à Paccaud, il exhibe ra-
pidement ses compétences et résiste à la chu-
te de Vessaz, un an plus tard. Mieux encore, il 
se démène pour la réalisation du Simplon et 
parviendra à conduire l’opération jusqu’à son 
terme, en mettant en oeuvre la combinaison 
idéale entre contraintes économiques et exi-
gences techniques. Enfin presque: il décède 
en 1904, deux ans seulement avant l’inaugu-
ration du mythique tunnel. l

www.cErclE-dEmocratiquE.org

Et inscrivez-vous au « Courriel du CDL » !

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

Retrouvez toutes les informations du Cercle Démocratique Lausanne sur internet:

comme membre de divers consortiums fi-
nanciers, il est en contact permanent avec ses 
deux camarades de parti. Omniprésent dans 
les coulisses ferroviaires du canton de Vaud, 
il essaiera même de convaincre son cousin 
d’accepter un poste de directeur de la com-
pagnie de la Suisse Occidentale et du Simplon. 
Sa démarche se soldera par un échec, parce 
que Louis Ruchonnet n’a nullement l’inten-
tion d’abandonner sa place au Conseil fédéral 
pour un salaire somptuaire dans l’industrie 
« ferrugineuse », mais elle dénote le rôle de 
plus en plus capital qu’Ernest Ruchonnet 
tend à revêtir dans l’univers des chemins de 
fers suisses. Et lorsque le directeur bernois du 

« Il cherche par tous les moyens à 
faire des économies, à raboter les 
budgets. Dans ce sens, il conduit 
une politique que ne désapprouvent 
pas les libéraux, qui lui voueront 
une estime indiscutable»
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Tel. 021 711 12 13 Fax 021 711 12 12
Chailly 36 1012 lausanne

eleCTriCiTe
 TeleCom

CH‑1006 Lausanne
info@remy.ch 

www.remy.ch
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Agréable, confortable, abordable… 

… accès gratuit A l’Espace Bellerive Relax (sauna, hammam et fitness)
… 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 : INFO@HOTELBELLERIVE.CH

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

Installations sanitaires 
Service dépannage
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Régulièrement convoquée 
selon l’article 23 des statuts, 
cette 167e assemblée générale 
est ouverte à 20h30. 
Le Président, Pascal Petter, 
salue les personnalités 
présentes et énumère 
les membres excusés.

Aucune opposition à l’ordre 
du jour n’est émise.

PrésiDenCe : PAsCAL PeTTer 
PrésenTs : 80 Personnes

1. Procès-verbal 2009

Le Procès-verbal du 12 mars 2009, inséré 
dans le Bulletin no1 de cette année est soumis 
à l’approbation de l’assemblée puis adopté à 
l’unanimité.

2. Assermentation des nouveaux membres

Onze nouveaux membres présents à l’as-
semblée sont assermentés : Pascal Alunni, 
André Bellon, Mathieu Blanc, Dany Bolz, De-
nis Crausaz, Eliane Guiraud, Isabelle Neyret, 
Claude Paquier, Georges Schenk, Rosy Solioz, 
Isabelle	Truan.

3. Rapport du Président

Je l’évoquais déjà lors de notre très relevée 
soirée russe de fin d’année à l’Hôtel Mirabeau, 
l’année 2009, a été déclarée annus horibilis 
pour le Conseil fédéral, les institutions finan-
cières et le secret bancaire. Est-elle pourtant 
à oublier pour sa, ou ses crises, pour son hiver 
glacial que les fumeurs de pipe, notamment, 
maudissent encore après un bon repas ?

Et bien si l’on s’en tient uniquement et égo-
ïstement parlant à l’activité du Cercle démo-
cratique Lausanne, la réponse est non. Non, 
car 2009 fut une excellente cuvée en ma-
tière de fréquentation de nos membres à nos 
« events » pour parler français, à la diversité 
de nos rencontres et aux différents chantiers 
menés grâce à l’enthousiasme des membres 
de votre comité et de la SI Maison vaudoise. 
Les responsables des commissions du Cer-
cle vous en diront davantage tout à l’heure, 
je leur en laisse l’exclusivité. Des colloques, 
sorties et rencontres organisés au fil des mois, 
des comptes rendus parus dans notre Bulle-
tin, ressortent en effet le plaisir de faire plai-
sir, d’instruire et de participer à la vie politi-
que vaudoise… toujours en amont des débats. 
Et dans le coude à coude, pour utiliser la for-
mule consacrée, qui nous est chère.

Procès
-verbal

de l’assemblée générale 
Jeudi 18 mars 2010
Salles du CDL Restaurant « le Vaudois »

cAtheRiNe cleRc
secrétAire du cdl
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Vous aurez constaté par ailleurs, et Mme 
la	 Trésorière	 en	 précisera	 le	 détail,	 que	 les	
comptes de notre association se portent bien 
et que le prêt accordé au parti radical démo-
cratique vaudois a été entièrement rembour-
sé dans les temps, comme convenu, à la fin de 
l’année 2009. Cet exercice comptable nous a 
d’ailleurs permis de financier la réédition du 
Livre de la Maison vaudoise, l’histoire du Cer-
cle démocratique Lausanne, paru en 1993 à 
l’occasion de notre 150ème anniversaire. Notre 
historien et vice-président Olivier Meuwly 
l’a complété pour couvrir la période s’éten-
dant jusqu’à nos jours. Je vous recommande 
très vivement sa lecture, pour la  modique 
somme de Fr. 20.-.

Serait-on dès lors enclin de dire que tout 
va bien dans le meilleur des mondes ? Nous 
n’avons certes pas cette prétention car notre 
modestie naturelle, nos doutes existentiels – si, 
si, nous en avons aussi – nous portent à penser 
que nous aurions pu faire mieux. Pour lutter 
davantage encore contre la lente érosion de 
nos effectifs. Bien heureusement, de nouveaux 
membres du Cercle ont prêté serment en ce 18 
mars 2010. Ces candidates et ces candidats que 
nous avons accueillis devant une assiette tout à 
l'heure, et félicités par vos applaudissements, 
viennent renforcer des effectifs qu'il convient 

plus que jamais de renforcer. A ce propos, cer-
tains de pouvoir compter sur votre aimable et 
indéfectible soutien, nous tenons ici même à 
votre disposition des cartes d’adhésion ; n’hé-
sitez pas à vous en servir largement !

Comme vous le savez, le paysage politique 
vaudois est en profonde mutation. Grâce au 
travail incessant, qui frise l’abnégation, de 
Mmes Christelle Luisier et Catherine Labou-
chère, qu’il convient de souligner, le PLR est 
en marche. Sur le plan local, de nombreu-
ses sections radicales et libérales se sont déjà 
unies, alors que cette perspective frisait encore 
la science fiction à la fin du 20ème siècle. Le CDL 
ne peut que s’en féliciter, par la ou les pierres 
modestement mais fermement apportées à 
l’édifice. Par  ses membres, convaincus depuis 
longtemps, que ce rapprochement s’avérait 
utile, pour ne pas dire essentiel dans la défense 
de nos idéaux. 

D’ailleurs le Cercle ne compte-t-il pas 
moult représentants de ces deux partis, vous 
Mesdames et Messieurs, comme nombre de 
démocrates chrétiens que leur présidente, Mme 
Mireille Cornaz, a convaincu de nous rejoin-
dre ? Je m’autorise à penser à cet égard que la 
dernière strophe du chant du Cercle devra elle 
aussi évoluer…
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Procès
-verbal

de l’assemblée générale 
Jeudi 18 mars 2010
Salles du CDL Restaurant « le Vaudois »

Ces quelques propos pour dire à chacune et à 
chacun que le CDL, fondé en 1843, continuera 
de rester à la disposition des partis politiques 
qui lui sont proches, sans bien sûr toutefois 
descendre dans l’arène pour des combats 
qu’il n’est pas de son ressort de mener.

Le comité du Cercle s'est réuni lors de huit 
séances ordinaires, sans compter les nom-
breuses rencontres liées aux affaires de sa so-
ciété, la SI Maison Vaudoise, à la publication 
du Bulletin et à l'activité de ses commissions. 
C'est pour moi l'occasion ici de remercier tous 
mes collègues, notre rédacteur du Bulletin et 
webmaster, et toutes celles et tous ceux qui, 
dans l'ombre, participent au succès de notre 
association.

A vous chers membres, j’adresse ma gra-
titude pour la confiance témoignée. Mes re-
merciements vont encore au Conseil d'ad-
ministration de notre société immobilière, la 
S.I. Maison vaudoise, composé notamment de 
deux anciens présidents du Cercle, MM. Pier-
re-Louis Bornet et Alain Richard, sous l'ex-
perte direction de M. Gabriel Golay.

Le calendrier 2010 s’annonce d’ores et déjà 
riche en rencontres et en amitié. N’hésitez pas 
à enrôler vos proches et à leur rappeler que 
les sms, les mms, les courriels et autres dis-
cussions en ligne ne remplaceront jamais les 
contacts humains, voire  deux décis de blanc 
ou d’autre chose à la table du Café vaudois !

4. Rapport d’activité des Commissions

Bulletin et conférences – Olivier Meuwly : 
le Bulletin, édité quatre fois par année, a tou-
jours du succès dans sa nouvelle présentation. 
Les remerciements vont à Pascal Nicollier qui 

en est le rédacteur. Par ailleurs, en 2009 les 
conférences suivantes ont été organisées : le 2 
mai, un séminaire « Libéral-Radical » à Bus-
signy, le 9 mai, le colloque Paretto à l’UNIL. 
Le samedi 22 août, a eu lieu la suite du sémi-
naire  libéral-radical du 2 mai avec dix ate-
liers, à Morges, à la Longeraie. La sortie de la 
publication des actes du colloque Pareto s’est 
déroulée le 18 novembre au Vieux-Lausanne 
avec un concert. O. Meuwly précise égale-
ment que maintenant plusieurs livres sont à 
disposition des membres sur le site Internet.

Divertissement – présidée par Hugo Mil-
liquet : L’année 2009 a été une très belle an-
née pour le vin, pour les manifestations aussi. 
Pour commencer, le traditionnel apéro du 
petit-Nouvel avec la participation de 60 per-
sonnes environ. Innovation pour la sortie 
d’été puisque nous avons effectué une sortie 
de deux jours dans les Côtes du Rhône, vallée 
entre Châteauneuf du Pape et Vaison-la-Ro-
maine. Deux journées inoubliables. Pour celle 
d’automne, une sortie sportive durant laquel-
le nous avons suivi le Bis du Milieu, marche 
de 5 km entre Haute-Nendaz et Planchouet. 
Nous vous avons accueilli quatre fois dans les 
vignes du Cercle tous les premiers samedis des 
mois de mai, juin, juillet et août entre 11h00 et 
13h00 pour l’apéritif. Enfin, la soirée annuelle 
a été un grand succès avec la participation 
d’environ 90 personnes à cette soirée russe 
dont la musique a su enchanter les convives.

Visites apéros – Pierre-Alain Meystre res-
ponsable secondé par Mélanie Desmeules : il 
y a eu la visite de l’Ermitage, un dimanche. 
La	visite	de	Medtronic	à	Tolochenaz,	celle	du	
Vieux-Lausanne, avec une guide pour com-
menter l’histoire et l’architecture de la ville, 
avec des lectures qui décrivaient l’impression 
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pEnsEz-y ! parlEz-En !
Discutez-vous parfois du CDL en famille ou avec vos amis ?

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

autres parents ou amis des membres du Cercle !

A TOUS LES MEMBRES DU CERCLE DÉMOCRATIQUE LAUSANNE
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des voyageurs en visite à Lausanne, égale-
ment un dimanche.

Santé & social – Dr Houchang Basti, prési-
dent : La Commission à la vocation de Saint-
Bernard a commencé son activité le 15 mai 
2000. Elle est là pour apporter une aide mo-
rale et une présence chaleureuse, afin que 
n’importe quel membre du CDL sache qu’il 
n’est pas seul et qu’il soit assuré qu’une main 
lui est toujours tendue, qu’une oreille atten-
tive est prête à l’écouter 24 heures sur 24, 365 
jours par année et ceci avec la garantie d’une 
discrétion totale. Au fil des ans, nous avons 
poursuivi notre but et cherché inlassable-
ment à élargir nos prestations, encouragés 
par les témoignages, les remerciements écrits 
ou oraux que les bénéficiaires de ces pres-
tations nous ont fait parvenir. Et c’est ainsi 
que le 15 mai 2010 nous pourrons souffler les 
dix premières bougies de la Commission. Les 
diverses activités menées en 2009 ont été les 
suivantes : envoi de cartes d’anniversaire, 
de vœux de rétablissement, de félicitations 
pour les heureux événements, condoléan-
ces, envois de photographies aux personnes 
ayant participé aux activités du Cercle, etc., 
envoi d’arrangement floraux pour les dames 
et bons de repas pour les messieurs pour les 

anniversaires « chiffre rond ». Les photos se 
trouvent dans des albums et sur le site Inter-
net du CDL.

Juridique – durant cette année 2009, Alain 
Thévenaz, responsable, a donné 22 consul-
tations. Beaucoup de questions au sujet des 
banques.

Tir – Jean-Pierre Pasche, responsable : 
Voici le moment du bilan et surtout d’expri-
mer ma satisfaction et dire merci à l’équipe 
qui œuvre sans relâche, Georgette Rickli et 
Hélène Meystre pour les ouvertures et ferme-
tures	du	stand.	Frédy	Troillet	pour	la	broche,	
Bernard Jaccaud et Christian Badan pour les 
stands de Poliez-Pittet et Daillens. Le pro-
gramme 2009-2010 a été chargé : un tir en 
juin à 300 m. à Poliez-Pittet, un tir en juillet 
à Daillens. Encore merci à Catherine et Hugo 
Milliquet pour la réception chez eux. Merci 
à tous les participants et accompagnants. La 
fréquentation est bonne, le nombre de tireurs 
a augmenté et en moyenne tous les 15 jours 
nous nous retrouvons à 15 au stand de tir du 
sous-sol. C’est prometteur, mais les inscrip-
tions sont toujours ouvertes. Le Bulletin et le 
site Internet rapportent les prévisions, les ré-
sultats, les photos de notre activité.
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Discussions sur les rapports présentés : 
aucune. Adoption des rapports présentés : à 
l’unanimité.

5. Hommage aux membres décédés durant 
l’année 2009

C’est une assemblée debout qui honore 
pendant quelques instants la mémoire des 
membres du CDL disparus durant cette année 
et réitère ses condoléances à leurs familles. 

6. Comptes 2009

Rapport de la trésorière Carol Toffel : la 
présentation des comptes est à disposition 
sur les tables. 

Nos recettes sont restées stables, nous som-
mes proches des chiffres du budget adopté 
lors de notre dernière assemblée.

Nos charges sont inférieures aux montants 
portés au budget. Le compte courant auprès 
de la S.I. Maison Vaudoise est également resté 
stable. L’exercice se solde par un bénéfice de 
fr. 5'808.90.Ce bénéfice sera porté en aug-
mentation du capital. 

De vifs remerciements à tous les membres 
qui paient fidèlement leurs cotisations, voire 
même l’augmentent spontanément, et à ceux 
qui, bien que dégagés de cette obligation, y  
souscrivent quand même de manière fort gé-
néreuse.

Un merci également à la Commission de 
vérification des comptes qui n’a pas failli à sa 
mission en effectuant son travail avec son sé-
rieux habituel.

6.1 Rapport des vérificateurs de comptes

M. Philippe Martin présente le rapport en 
l’absence de Madeleine-Aimée Bornet. Après 
investigations et plusieurs contrôles sur plu-
sieurs comptes de pertes et profits, le résultat 
de ces comptes 2009 a convaincu la Com-
mission que la comptabilité était tenue avec 
exactitude, sérieux et compétence et recom-
mande son acceptation et surtout de remer-
cier	chaleureusement	Mme	Carol	Toffel	pour	
le professionnalisme et la rigueur avec les-
quels elle s’acquitte de  son mandat.

Discussion : au vote, ces comptes avec dé-
charge à la trésorière et à la Commission de 
vérification sont acceptés à l’unanimité.

7. Cotisations 2010

Le montant de la cotisation reste à Fr.40.-.

8. Budget 2010

Les mêmes montants qu’en 2009 sont 
proposés. Au vote, ce budget est adopté à 
l’unanimité.

9. Election statutaire du comité

Une démission : Mélanie Desmeules.

Le Comité actuel se compose donc de 

Pascal Petter, président•	
Olivier Meuwly, vice-président•	
Carol	Toffel,	trésorière•	
Catherine Clerc, secrétaire•	
Houchang Basti, responsable de la •	
commission Santé & Social
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Hugo Milliquet, responsable de la •	
commission des divertissements et  
de la vigne
Alain Thévenaz, conseiller juridique•	
Pierre-Alain Meystre, responsable  •	
des « visites-apéros »
Guy-Pascal Gaudard•	
Nordine Bouchelarm•	

Pascal Nicollier, rédacteur du Bulletin et 
responsable du site Internet ainsi que Jean-
Pierre Pasche responsable du tir sont hors 
comité.

10. Election de la Commission de vérification 
des comptes 2010

Mme Madeleine-Aimée Bornet se retire, elle  
est remplacée par M. Yves-André Cavin qui 
devient rapporteur, M. Philippe Martin 1er 

membre,  Mme Madeleine Gudet 2ème membre,  
M. Jean-François Cachin 1er suppléant et M. 
Paul Mettraux 2ème suppléant.

11. Election du porte-drapeau

M. Jean-Charles Wiget est reconduit dans 
sa fonction ainsi que M. Jean-Pierre Pasche 
comme remplaçant.

12. Membres vétérans 2009

Cette année, deux messieurs sont concer-
nés : Michel Mégros et Alain Parisod

13. Propositions individuelles et divers

Aucune proposition écrite n’est parvenue 
au comité. La parole est donnée aux membres 
qui désirent s’exprimer.

M. Pierre-Louis Bornet, Président de la S.I. 
Maison Vaudoise, prend la parole pour ap-
porter le salut des membres de la S.I. et pré-
cise que le projet qui concerne l’immeuble de 
l’avenue Ruchonnet 15 où des appartements 
seront créés à la place de l’imprimerie, est 
en bonne voie pour l’obtention du permis de 
construire. Un autre projet est en cours, celui 
d’ouvrir une brasserie à la place du magasin 
de meubles à côté du Vaudois.

Alain Richard prend également la parole 
pour une proposition, celle de reprendre 
contact avec les membres vétérans (trente 
ans et plus de sociétariat) que l’on ne voit plus 
pour leur donner un nouvel élan.

Michel Gut se fait le porte-parole des per-
sonnes d’un certain âge qui n’apprécient pas 
que les assemblées du parti libéral-radical se 
fassent à l’Alpha Palmier et demande si la sal-
le du Vaudois pourrait être améliorée. Alain 
Richard répond qu’elle a été rafraîchie et que 
tout fonctionne que ce soit pour les rétros 
projecteurs ou l’acoustique.

La parole n’étant plus demandée, tous les 
participants entonnent le chant du Cercle dé-
mocratique.

La partie officielle de l’assemblée est close 
à 21h35. Les membres présents sont invités à 
prendre part à la collation offerte par le CDL.
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PROPRIÉTAIRE DE VIGNOBLES RÉPUTÉS 

 
OBRIST SA, Av. Reller 26, 1800 VEVEY 

Tél. 021 925 99 25 - Fax 021 925 99 15 - www.obrist.ch - obrist@obrist.ch 

 
 

LAUSANNE - TÉL. +41 21 623 69 90 - info@brauchli-sa.ch
VEVEY - TÉL. +41 21 923 51 51 - vevey@brauchli-sa.ch

www.brauchli-sa.ch

UNE SOCIÉTÉ DU GROUPE HOLDIGAZBRAUCHLI SA

Créateur de vins d’exception
Avenue Reller 26, 1800 Vevey 1   021 925 99 25   021 925 99 15 ● www.obrist.ch
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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
E-mail: info@levaudois.ch

Ouvert le dimanche

Valentin et Riponne
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av. des Figuiers 28 – 1007 Lausanne

021 315 45 45
24h/24 • www.lausanne.ch/pfo
Conventions pour obsèques futures / Rapatriements

Ecoute – Confiance – Dignité

POMPES FUNEBRES
OFFICIELLES Depuis 1948

www.morel-vins.ch



Calendrier

A noter

commandE du Vin du cdl
Vin rouge : assemblage de pinot noir, gamay et gamaret  
Vin blanc : chasselas
Paiement et retrait des bouteilles : directement chez le vigneron à Chardonne,
le samedi matin de 9 h à 12 h, d’avril à décembre.
Prix : Fr. 12. – la bouteille de rouge ou de blanc

2011

cercle démocratique • lausanne

www.cercle-democratique.org

Cave Jean-françois MoreL, rue du village, à côté de l’église 
Tél. 021 921 96 19

8.3.2011 

24.3.2011
7.5.2011 

4.6.2011 

17.6.2011
2.7.2011

VisitE apéro  
Au département Audio de nagra-Kudelski à 18h00

assEmbléE généralE 2011 à 20h15 dans lEs sallEs du cdl

apéritif dans lEs VignEs du cErclE à chardonnE 

Dès 11h00 (rendez-vous devant l’église au centre du village)

apéritif dans lEs VignEs du cErclE à chardonnE 

Dès 11h00 (rendez-vous devant l’église au centre du village)

colloquE sur lEs partis politiquEs suissEs

sortiE d’été

commission « santé & social »
24 h/24 h – 365 jours sur 365 jours. Tél. 021 646 81 02 ou 079 304 46 00


