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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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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



S ans vouloir revenir sur les récentes com-
munales, que tout le monde oubliera bien 

vite tant les défis locaux et intercommunaux 
à relever sont nombreux, et que le temps des 
félicitations est terminé, ayons tout de même 
une pensée reconnaissante pour celles et ceux, 
membres ou non du CDL qui ont terminé leur 
mandat… volontairement ou non. Si « échouer 
» au niveau législatif n’a pas la même portée 
qu’au niveau d’un exécutif communal, où l’on 
vote davantage les personnes que les partis, 
une non-reconduction de mandat, pourtant 
désirée, est souvent synonyme de manque de 
reconnaissance, de trahison parfois, et fré-
quemment d’incompréhension. Les voies de 
l’électeur sont souvent impénétrables… Le 
Cercle démocratique Lausanne remercie par 
ce numéro, consacré notamment au deve-
nir et à l’analyse des partis politiques, toutes 
celles et ceux qui, une ou plusieurs législatu-
res durant, se sont consacrés avec énergie à la 
vie de leur commune. Vous aurez, Mesdames 
et Messieurs, apporté votre pierre à l’édifice 
démocratique, poursuivi souvent avec pas-
sion les missions que vos prédécesseurs ont 
mené avant vous, ou tracé la route que vos 
successeurs emprunteront durant les 5 années 
à venir. Soyez en fiers ! Et, vos disponibilités 
étant appelées à devenir plus étoffées dès le 
1er juillet, pensez à la relève politique ou as-
sociative de votre commune (après quelques 
vacances bien méritées, certes). Il y a des ex-
périences, des énergies que l’on ne (re)trouve 
nulle part ailleurs !

PAR PAscAl PetteR 
président du Cdl

L’assemblée générale du CDL du 24 mars, fort 
bien fréquentée s’est déroulée à « guichets fer-
més », validant le montant des cotisations 2011 
(que nous vous remercions d’honorer fidèle-
ment), tout en accueillant une vingtaine de nou-
veaux membres grâce au parrainage de nombre 
d’entre vous. Surtout, poursuivez dans cette 
voie, n’hésitez pas à « enrôler » vos connais-
sances et amis pour qui la défense de nos valeurs 
démocratiques n’est pas un vain mot. Comme 
je l’évoquais en ouverture d’assemblée, des 
peuples entiers aspirent, désormais hélas par la 
force depuis quelques mois, à (re)découvrir une 
forme de gouvernement susceptible d’entendre 
leur misère et d’améliorer leur quotidien. Que 
succèdera au printemps arabe ? La démocratie 
peut-elle naître des cendres d’une tyrannie ? 
Sans doute, mais en combien de temps ? 

Et de l’autre côté du monde, une nature sou-
dainement hostile a frappé de plein cœur un 
réacteur, plongeant la planète entière dans un 
tsunami d’inquiétude et de peurs nucléaires 
refoulées. Que succèdera à l’atome, des éo-
liennes et barrages hydrauliques contestés par 
les écologistes ? L’électricité pourra-t-elle se 
succéder à elle-même, ou sous une autre forme 
d’énergie sans risque pour l’environnement et 
pour l’humanité ? Sans doute, mais dans com-
bien de temps ? 

Pour l’heure, il ne nous reste que l’espoir d’un 
monde politique et énergétique meilleur, que 
Vaudois, Suisses, Européens ou habitants de la 
planète bleue sont appelés, chacun à leur façon, 
à favoriser. Le CDL, par ses activités et ses mem-
bres, aura également cœur à y contribuer. l

EnERgiE PoLiTiquE ET énERgéTiquE

Edito
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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



ATTENTION ! Délai d’inscription : vendredi 24 juin 2011

Sortie
d’été

Samedi 
2 juillet 2011

8h30 Rendez-vous au parking du Vélodrome (fr. 6.- la journée)

8h45 Départ via l’autoroute pour Montreux

9h30 Arrivée à Montreux

9h45 Départ du train « Panoramic » et café/croissant à bord 
Vous pourrez admirer le lac Léman, les Pléiades, le Pays d’Enhaut que nous 
traverserons pour atteindre Gstaad puis Zweisimmen

11h32 Arrivée à Zweissimmen, puis en car, descente par la verdoyante vallée, 
nous suivrons le cours de la Simme en passant par les villages de Weissenbach, 
Boltingen et Erlenbach.

12h30 Arrivée à Aeschi où un apéritif sera servi

13h Repas de midi au « Chemihütte »

15h Départ en longeant le lac de Thoune par Uetendorf, Berne, Chiètres, Galmiz, puis 
Praz, Mur, Guevaux

16h45 Dégustation au « Caveau du Vully »

18h env. Départ et retour via Salavaux, Avenches, la vallée de la Broye, Moudon

19h30 env.  Arrivée à Lausanne

PrIx PAr PErsONNE : fr 65.–      PrIx PAr cOuPlE : fr 120.–      (tout compris, repas, boisson, dégustation, etc.)
PAyAblE à l’AIDE Du bullETIN DE vErsEmENT quI sE TrOuvE Au cENTrE DE lA PublIcATION.

Bulletin d’inscription à renvoyer à :

cDl, Place de la riponne 1, 1005 lausanne ou par fax au 021 320 60 86. l’inscription peut également être faite 
par courriel à l’adresse: inscription@cercle-democratique.org.

JE m’INscrIs POur lA sOrTIE D’éTé Du sAmEDI 2 JuIllET 2011

Nom 

Adresse

Prénom 

Nombre de personnes  (individuel / couple) Signature

Inscription

LEs TRois CanTons
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Goldenpass panoramic train (Zweisimmen-montreux) 
© www.swisstravelsystem.ch
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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
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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



LEs PaRTis suissEs faCE à DEs 
TEnsions inéDiTEs

Dès 8h30 Accueil

8h45 Ouverture

9h-9h25 U. Altermatt, professeur honoraire de l’Université de Fribourg 
PDC : un « C » qui déchire ?

9h25-9h50 D. Skenderovic, professeur à l’Université de Fribourg 
L’UDC : du centrisme au populisme de droite ?

9h50-10h15 O. Meuwly, chargé de cours à l’Université de Genève 
PLR, PBD, UDC : atteint-on les limites du libéralisme ?

10h15-10h40 O. Mazzoleni, directeur de l’Observatoire de la politique tessinoise et chargé de cours  
à l’Université de Lausanne 
UDC et PS : des alliés objectifs ?

10h40-11h05 Anne-Vaïa Fouradoulas, lectrice et doctorante à l’Université de Fribourg 
Gauche radical et PS : une relation ambiguë ?

11h05-12h Discussion

12h15 Lunch

13h45-14h10 P. Sciarini, professeur à l’Université de Genève 
PS et Les Verts : le passage du témoin ?

14h10-14h35 W. Seitz, chef de section à l’Office fédéral de la statistique 
Des Verts aux Verts libéraux : une scission de droite ?

14h35-15h A. Ladner, professeur à l’Institut des hautes études en administration publique 
Le positionnement des partis suisses par apport à leurs homologues européens

15h00-15h30 Discussion

15h30-16h15 Pause

16h15-18h Table ronde avec les intervenants et Martine Brunschwig-Graf, Antonio Hodgers,  
Jean.François Rime et René Longet (à confirmer)

18h Apéritif de clôture

Dossier
spécial

Les partis politiques : 
comment en est-on arrivé là ?

CoLLoquE Du vEnDREDi 17 juin 2011
Université de Lausanne, bât. Internef - ex BSFH-1. (participation gratuite ; inscription obligatoire 
pour le repas de midi, cf. talon-réponse ci-dessous)

Bulletin d’inscription à renvoyer à :

cDl, Place de la riponne 1, 1005 lausanne ou par fax au 021 320 60 86. l’inscription peut également être faite par courriel à 
l’adresse: inscription@cercle-democratique.org.

JE m’INscrIs POur lE rEPAs Du cOllOquE Du vENDrEDI 17 JuIN 2011

Nom 

Adresse

Prénom 

Nombre de personnes Signature
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projet ou d’une proposition 
bien définis ; ils perdent 
ainsi leur rôle essentiel qui 
est d’être des incubateurs 
de projets politiques. En 
revanche, l’homogénéité d’un jeune parti, 
réunissant des gens engagés autour d’une 
vision commune bien définie, lui permet de 
jouer pleinement son rôle de moteur du débat 
politique. 

L’élaboration d’alliances constitue une 
autre fonction essentielle des partis politi-
ques. Pour préparer certaines élections, cer-
tes. Mais surtout pour faire aboutir les projets. 
Si subtil que soit l’objet en discussion, il faut, 
à la fin, qu’il recueille une majorité de OUI. 
C’est ce que, de loin, on qualifie de « cuisine 
électorale ». Le fonctionnement de la société 
nécessite, sur tous les sujets, qu’une majorité 
se dégage, et c’est souvent au terme d’accords 
entre les partis qu’on y parvient.  

Fondement du système électoral, incuba-
teurs de projets et inventeurs d’alliances, les 
partis politiques sont le moteur de notre so-
ciété démocratique. l

Isabelle Chevalley
Députée vert’libérale

« Les partis politiques 
sont indispensables à la 
démocratie. Dans une 
petite communauté – 
notamment les petites 

communes – on peut souvent se contenter 
d’élire les gens que l’on connaît, sans leur 
demander d’étiquette partisane. Dès que la 
communauté s’accroît, le système électoral 
accorde les sièges en « proportion » du sou-
tien que des familles de pensée reçoivent dans 
la population. Ces familles de pensée, ce sont 
les partis : le système proportionnel ne peut 
fonctionner qu’avec des partis constitués.

Mais les partis ont d’autres fonctions. Ils 
constituent des cercles de débats au sein des-
quels les projets politiques sont préparés, 
discutés, corrigés, puis décidés. Dans ce but, 
il est nécessaire que les membres d’un parti 
soient réunis par une certaine homogénéité 
de pensée, de vision et d’intérêts. Le pro-
blème que rencontrent les partis politiques 
en vieillissant provient de l’hétérogénéité 
qui s’installe en leur sein. Lorsqu’ils réunis-
sent des gens trop divers, les partis politiques 
ne parviennent plus à se réunir autour d’un 

« a quoi sERT un PaRTi 
PoLiTiquE ? »

Dossier
spécial

Les partis politiques : 
comment en est-on arrivé là ?
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Laurent Ballif
Débuté socialiste, 
Syndic de Vevey

« Pour un politologue, la 
question n’a pas de sens: 
un parti politique est un 
élément constitutif de 

tout ordre constitutionnel, l’acteur indispen-
sable de tout système politique, même auto-
cratique ou dictatorial.

Le doute qui nourrit ce questionnement 
vient du fait que la plus grande partie de la po-
pulation ne sait plus ce que c’est qu’un parti 
politique. Noyés dans la communication de 
masse qui mélange résultats sportifs et pro-
motions commerciales, interviews de «peo-
ples» et prédictions de Madame Soleil, les 
partis peinent à faire ressortir leur spécificité.

Cette spécificité, c’est précisément de créer 
le cadre qui permet cette multitude d’activi-
tés. Leur rôle, c’est d’exprimer l’avis majori-
taire de leurs membres afin d’influencer les 
décisions à prendre par les autorités politi-
ques. Cet avis pèse un certain poids face aux 
autres partis, et c’est de l’équilibre entre ces 
opinions que sortira le cadre de vie de toute 
la population.

L’ambiguïté s’est développée avec la dis-
parition progressive des médias d’informa-
tion et leur remplacement insidieux par des 
outils de promotion commerciale déguisés. 
La nécessité, pour ces vendeurs, d’opti-
miser le rendement de leur investissement 
«communication» leur impose d’attirer le 
maximum de spectateurs/lecteurs-clients. 
Le vernis d’information qui leur sert de dé-
guisement est alors trituré afin de le rendre 
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Dossier
spécial

Les partis politiques : 
comment en est-on arrivé là ?

le plus «sexy» possible, ce qui accroît encore 
la confusion dans l’esprit du citoyen-consom-
mateur.

La force essentielle des partis politiques de-
meure donc qu’eux seuls sont en droit de pro-
poser des candidats et des idées aux organes de 
l’Etat. Même si la maladie du sondage brouille 
l’esprit des électeurs et leur fait croire que les 
enquêtes d’opinion sont le reflet des aspira-
tions populaires, il demeure que seuls les élus 
ont le pouvoir de traduire dans la réalité les at-
tentes de ceux qui se reconnaissent en eux.

Et les nouveaux mouvements sont précisé-
ment là pour répondre aux demandes du mon-
de moderne. Se féliciter de l’existence des par-
tis et de leur utilité ne veut pas forcément dire 
que les partis «historiques», parfois sclérosés, 
ne doivent pas céder un jour la place ! » l

Axel Marion
Conseiller communal 
PDC

« Le parti, pivot de 
l’action politique »

« Si la politique consiste à débattre et à prendre 
des décisions au nom de la collectivité, le parti 
est l’instrument indispensable de l’étape ini-
tiale : l’accès aux lieux de pouvoirs. Il permet 
d’associer les forces d’individus partageant 
peu ou prou les mêmes valeurs et idées, dans 
le but de les faire avancer et de leur permet-

tre de s’exprimer, voire de l’emporter, dans 
la définition des politiques mises en œuvre. 
D’autre part, il est doté d’une légitimité col-
lective lui permettant de conclure les alliances 
et compromis indispensables au dépassement 
des clivages inhérents à l’action politique. En 
ce sens, les partis occupent une position cen-
trale dans les régimes démocratiques et libé-
raux que connaît le monde occidental.

Le parti politique est cependant plus que 
cela. A l’image de toute association, il dé-
veloppe sa dynamique propre. Celle-ci peut 
s’exprimer de manière positive, en donnant 
au membre le sentiment d’appartenir à une 
famille, dans laquelle sa personnalité et sa 
sensibilité peuvent s’épanouir. Mais le parti 
comporte aussi ses défauts, comme les luttes 
de pouvoirs internes ou la nécessité pour l’in-
dividu d’accepter des prises de position qu’il 
ne partage pas entièrement. Dans certains 
cas, la dynamique propre du parti peut deve-
nir telle qu’il donne l’impression non d’être 
au service d’idées, mais de mettre les idées et 
les hommes à son service. 

C’est ce travers, couplé à un individua-
lisme croissant, qui explique notamment la 
prolifération de nouveaux partis dans l’échi-
quier politique. Si cette évolution a permis à 
des sensibilités nouvelles de s’exprimer, elle 
met néanmoins en péril l’accomplissement 
des rôles fondamentaux des partis évoqués 
plus haut : l’accès au pouvoir, la capacité à 
mobiliser des forces et à conclure efficace-
ment des accords. Si un parti sans idées n’a 
pas d’avenir, une idée sans relais efficace est 
condamnée à mourir. C’est tout le dilemme 
auquel sont confronté les petites formations 
politiques. » l
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Installations sanitaires 
Service dépannage



Dossier
spécial

Les partis politiques : 
comment en est-on arrivé là ?

cercle déMocratique • lausanne14

les partis s’étaient habitués à leur rôle ges-
tionnaire. La gauche a sans doute commencé 
à bouger la première mais sa propre recom-
position était interprétée en fonction d’un 
modèle qui aurait reçu ses contours définitifs 
en 1959. Même l’avènement des Verts ne fut 
que partiellement analysé et ses conséquen-
ces furent rarement comprises dans leur di-
mension profonde, à l’instar de la réalité issue 
des années 70. 

Il en alla de même avec la droite. Son re-
découpage intéressait peu et on se contentait 
d’en dénoncer les résurgences extrémistes, 
quand on parlait de la xénophobie, ou les 
brutalités affairistes, quand il fut question de 
la réévaluation, par un libéralisme assis sur de 
nouveaux repères, du statut de l’Etat provi-
dence, remis en cause après bientôt 40 ans de 
bons et loyaux services. 

Le discrédit dans lequel était tombée la no-
tion même d’idéologie et le retour assez tar-
dif des partis parmi les préoccupations de la 
science politique rendirent la compréhension 
du basculement de 1989 des plus difficiles. 
La question européenne, le débat sur l’his-
toire suisse et le rôle de notre pays durant 
la Seconde Guerre mondiale, la redéfinition 
d’une nouvelle gauche portée par son succès 
contre l’armée suisse mais sur la défensive 
avec la victoire présumée du camp « libé-
ral », le renouveau de la droite conservatrice, 
les tourments de la gauche sociale-démocrate 
dans le prolongement de la tentative de mise 
sur pied d’une troisième voie en Allemagne 
et en Grande-Bretagne, les hauts et les bas 

LEs PaRTis 
suissEs faCE à 
DEs TEnsions 
inéDiTEs

OlivieR Meuwly 
viCe-président Cdl

Depuis le début des années 
1990, le paysage politique a été 
bouleversé ; c’est une évidence 
de le rappeler. Le système dit 
de la « formule magique » 
semblait éternel, une sorte de 
donné consubstantiel au système 
politique suisse. Comme les 
observateurs, les partis suisses 
furent déstabilisés par la chute du 
Mur et n’ont guère réfléchi à leur 
place nouvelle au sein du système 
politique suisse alors que les 
balises, habituelles depuis 1945, 
du système politique étaient en 
train de s’effondrer. Plus dur sera 
le réveil…

P ourtant, avec le recul, on constate que, 
depuis les années 70, les signaux se mul-

tipliaient d’une lente mutation du système 
partisan suisse. Mais, sous le slogan intellec-
tuellement rassurant de la fin des idéologies, 



cdl infos no 2 • Mai 2011 15

d’un courant écologique oscillant entre mo-
dernisme et conservatisme urbain, les tour-
ments des partis « historiques » : tous ces 
« événements » scandèrent néanmoins la 
recomposition du monde politique suisse et 
conditionnent encore aujourd’hui notre vie 
politique.

Ces mouvements, jaillis brusquement dans 
des esprits peu préparés à affronter de tels 
changements, ont peu à peu suscité un besoin 
de « savoir » dans les médias. L’auteur et les 
destinataires du présent message sont for-
tement sollicités depuis quelques années, à 
chaque tressaillement de la vie politique suis-
se. Voici la preuve, à mon sens, que les idéolo-
gies ne sont pas mortes, que droite et gauche 
signifient encore quelque chose. Mais il me 
semble qu’il manque encore un débat collec-
tif sur les causes, la nature et les perspectives 
offertes par cet univers politique qui donne 
l’impression de chercher sa vocation… De 
nombreux phénomènes expliquent sans dou-
te les difficultés rencontrées par les partis et 
les doutes de la population (individualisation 
de la société, mutations sociologiques, etc.), 
mais leurs effets sur les partis me paraissent 
encore peu étudiés alors que ces mêmes partis 
ont retrouvé droit de cité dans la littérature : 
après le silence qui a succédé aux travaux de 
Gruner, à ceux d’Altermatt et son équipe sur la 
démocratie-chrétienne et à ceux sur les par-
tis plus extrémistes et sur le socialisme suisse, 
voici que de nouvelles études apparaissent : 
les travaux de P. Sciarini sur le gauche, de M. 
Baer et W. Seitz sur les Verts, d’O. Mazzoleni 
et son équipe sur l’UDC, D. Skenderovic sur la 

droite extrême. Sans oublier l’ouvrage collec-
tif dirigé par O. Mazzoleni et H. Rayner, qui 
fait en quelque sorte suite à un numéro de la 
revue Traverse consacré aux partis politiques.  
J’ajouterai modestement mes essais sur l’his-
toire du radicalisme et sur celle des partis en 
général. Mais une approche plus globale, en 
lien avec la politique actuelle manque encore. 
En somme, comment répondre à la question : 
comment on en est arrivé là ?

Nous vous proposons un colloque qui per-
mettrait, dans un premier temps, de présenter 
un regard croisé sur des partis pris par deux 
et, dans un second temps, de mener un dé-
bat. Pourquoi cette approche ? Ces dernières 
années ont assisté à de nombreux transferts 
d’électeurs et à l’émergence de nouvelles re-
lations entre partis : qu’impliquent donc ces 
nouvelles alliances ? Va-t-on vers plus d’ef-
ficacité ? Sont-elles le témoin du désarroi qui 
s’est emparé du monde politique ? Sont-elles 
le symptôme d’un renversement « histori-
que » encore en gestation ? L’idée serait de ne 
pas se limiter à un aspect du problème (idéo-
logie, histoire, statistiques, évolution socio-
logique, etc.), mais de confronter ces diverses 
facettes de la question « partis politiques », 
et de chercher la signification des change-
ments en cours sur une actualité qui sera déjà 
focalisée sur les élections de l’automne 2011. 
Le colloque aura lieu le 17 juin 2011 à Lausanne 
sous l’égide de l’IEPI, de l’Observatoire de la 
politique régional et du Cercle démocratique 
Lausanne. Une publication scientifique est 
envisagée. Le programme est présenté dans le 
présent Bulletin. l
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Châteaux

ChiLLon D’hiER ET D’aujouRD’hui

vaudois

au XIXe siècle par Lord Byron dans son poème 
« The Prisoner of Chillon » Mais qu’il s’agisse 
du chemin de ronde, du donjon ou des vastes 
salles de réception, tout le château captive. 

Et pour ceux qui, au paysage immémorial 
et à l’histoire séculaire, préfèrent l’anima-
tion contemporaine, Chillon offre désormais 
une large gamme d’expositions, spectacles et 
concerts. Il le fallait. Les visiteurs voyagent, 
évaluent, comparent. Et la comparaison avait 
fini par se faire au détriment de l’icône vau-
doise. Il convenait donc de mettre un terme à 
cette douce quiétude née du confort offert par 
une architecture et un panorama exception-
nels. Dès sa création, en 2002, la fondation 
que préside le conseiller national Claude Ruey 
a élaboré une série de projets d’importance, 
destinés à renforcer l’attractivité du site. 

Le nouveau parcours de visite, inauguré 
au printemps 2008, constituait une première 
étape. La mise en place d’un dispositif audiovi-
suel marqua le jalon suivant, en automne 2010, 
avec six mini-films visibles sur une dizaine de 
bornes interactives disposées dans diverses 
salles, ainsi que sur les écrans des audioguides 
mis à disposition des visiteurs. Y sont pré-
sentées notamment l’histoire de Chillon, sa 
vocation de forteresse, sa fonction de prison, 
la vie quotidienne au Moyen Age, sa nature 

D ans le luxueux écrin que lui offrent le Lé-
man et les Dents du Midi, Chillon ne cesse 

de séduire ses visiteurs. Après Turner et Cour-
bet, Byron et Hugo, des milliers de touristes 
arpentent chaque année – 330’000 en 2010 -  
le monument, sur les traces de Bonivard. Boni-
vard ! le plus célèbre détenu du duc de Savoie, 
délivré en 1536 par les Bernois et immortalisé 

JeAn-PieRRe PAstORi
direCteur du Château de Chillon
www.Chillon.Ch
 

A cour itinérante… nombreux 
châteaux ! Nomades dans l’âme, 
les comtes, puis ducs de Savoie 
passaient d’une résidence à 
l’autre. De Chambéry à Turin, 
ils avaient l’embarras du choix. 
Mais Chillon occupait une place 
privilégiée dans leur cœur. Car 
Chillon est unique, de par sa 
situation entre eau et rocher, 
comme de par son architecture 
duale avec, côté lac, les façades 
solaires de la résidence et, côté 
montagne, les tours lunaires de 
défense.



Pourtant, lorsqu’elle s’est interrogée sur 
son identité, la fondation du château a vu 
large. Site touristique, évidemment. Mais 
aussi « espace de culture et de loisir ». En 
prenant soin de se réclamer de trois hautes 
valeurs –tradition, prestige, qualité-, elle a 
clairement manifesté son désir d’insuffler une 
nouvelle vie à Chillon. Le monument n’est 
plus seulement un lieu de passage. Il affiche 
une vocation d’accueil. Ecrivains, musiciens, 
photographes, comédiens, chanteurs, dan-
seurs y sont les bienvenus, au même titre que 
les participants à des colloques et séminaires 
ou les convives des grandes réceptions. l

romantique… En juin 2011, l’aménagement 
d’une salle désormais dédiée au comte Pierre 
II et l’adjonction de deux mini-films consacrés 
respectivement à celui que l’on a surnommé 
« le petit Charlemagne » et aux états de Savoie 
au fil des siècles enrichit encore la visite. Il y a 
cent ans, un tour guidé durait vingt à vingt-
cinq minutes. Il prend trois fois plus de temps 
aujourd’hui !

D’autres projets d’importance sont en cours 
de réalisation telle la mise en lumière des fa-
çades extérieures et des cours intérieures. Une 
équipe franco-suisse a remporté le concours 
international lancé par la fondation. Le nouvel 
habit de lumière du château sera inauguré à fin 
octobre. Mais on pourrait citer encore d’autres 
projets comme l’amélioration de la sécurité, 
le chauffage de l’aula magna, voire la création 
d’une cafétéria. On peut concilier le respect 
du patrimoine et la volonté d’inscrire le mo-
nument dans son époque. Après tout, Chillon 
n’a jamais cessé de muer. Après avoir été rési-
dence comtale, ducale, puis baillivale, il s’est 
fait arsenal, prison et enfin site touristique… 
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Le château est ouvert tous les jours de l’année, excepté le 1er janvier et le 25 décembre.

Heures d’ouverture du château
Avril à septembre : 9h à 19h (dernière entrée à 18h)•	
Octobre : 9h30 à 18h (dernière entrée à 17h)•	
Novembre à février : 10h à 17h (dernière entrée à 16h)•	
Mars : 9h30 à 18h (dernière entrée à 17h)•	

Le château est fermé au plus tard une heure après la caisse. Si ce délai permet aux derniers ar-
rivants d’effectuer la visite dans de bonnes conditions, il leur est cependant conseillé d’arriver 
plus tôt.

Visiteurs individuels
Adulte sans guide : CHF 12.00•	
Enfant 6-16 ans sanwws guide : CHF 6.00•	
Tarif réduit (étudiant, apprenti, retraité dès 60 ans, AI, militaire suisse, cartes de séjour loca-•	
les, promotions diverses) sur présentation d’un bon ou carte valable, sans guide : CHF 10.00
Club 24 sur présentation de la carte (carte valable pour 2 personnes), sans guide : CHF 8.50•	
Riviera Card Adulte sur présentation de la carte, sans guide : CHF 6.00•	
Riviera Card Enfant sur présentation de la carte, sans guide : CHF 3.00•	
Famille (couple avec enfants de 6 à 16 ans), sans guide : CHF 28.00•	

Groupes
Adulte, dès 20 personnes, sans guide, par personne : CHF 8.50•	
Enfant, dès 20 personnes, sans guide, par personne : CHF 5.00•	

Visite guidée pour groupes
Supplément pour max. 40 personnes, par guide : CHF 80.50•	

Remarques
La visite sans guide s’effectue à l’aide d’une notice explicative disponible en différentes langues (allemand, an-

glais, coréen, français, espagnol, hongrois, italien, japonais, mandarin, néerlandais, polonais, portugais, russe, 
tchèque) pour les visiteurs individuels.

Les entrées sont à régler en CHF, en EUR* ou en USD* (* billets uniquement, retour en CHF). Nous acceptons les 
cartes Maestro et Postcard et les cartes de crédit American Express, Eurocard, JCB et Visa, ainsi que les chèques de 
voyage REKA (pas de chèque bancaire ni traveller-chèques).

Facturation possible uniquement pour les agences avec qui nous sommes en relation régulière et disposant 
d’une représentation en Suisse.

Chillon d’hier et 
d’aujourd’hui

PRaTiquE
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021 799 92 92

Mazout avantageux !
 Livraison 7 jours sur 7
en toute saison, demandez une offre !
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Mazout avantageux !
 Livraison 7 jours sur 7
en toute saison, demandez une offre !

 

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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I l est indispensable de tirer un bilan des fan-
taisies immobilières qui sont nées du très 

grand amateurisme en la matière du parti à la 
rose lausannois lors de cette législature. En ef-
fet, quelques perles resteront dans les annales et 
seront très difficiles à égaler au vu de leur haut 
seuil d’incohérence.

La Ville a acquis à César-Roux 16 pour 8 mil-
lions de francs un immeuble à rénover pour 
environ 10 millions moyennant la suppression 
d’un étage. On tend à densifier en hauteur les 
bâtiments existants, là, on achète pour l’abais-
ser. A la rue Curtat 14, on a tout simplement 
offert une bâtisse du 16ème siècle à des promo-
teurs, qui bénéficieront d’un droit de superficie 
de 70 ans pour un loyer mensuel de Fr. 800.-. 
Ils la rénoveront tant bien que mal pour 1,1 mil-
lion et encaisseront pour les 5 appartements un 
revenu annuel d’environ Fr. 80’000.-. A Vers-
chez-les-Blanc, un cautionnement par la Ville 
est proposé aux futurs acquéreurs d’une villa 
soit individuelle, soit jumelle, sur une parcelle 
d’environ 12’500 m2. Dire que de nombreux 

Vue du
conseil

aux uRnEs… CiToyEns !
Guy GAudARd

citoyens ne trouvent même pas un 3 pièces est 
un euphémisme ! A la rue Neuve 2, le bâtiment 
qui abrite le bistro Le Lavaux, appelé aussi  le 
« Pointu », au vu de sa forme triangulaire, de-
vrait être transformé, au même titre que les 4 
appartements des étages supérieurs, pour la 
modique somme de Fr. 5,5 millions. Le revenu 
locatif est évalué à Fr. 171’000.- annuels. Où 
comment « jeter » notre argent par les fenê-
tres. Enfin le « must », au nom de la culture à 
tout et n’importe quel prix, on va rénover une 
« croûte » qui abrite le théâtre de l’Arsenic à la 
rue de Genève 57,  pour la modique somme de 
12 millions. Il est utile de préciser que person-
ne n’a parlé des droits à bâtir de cette parcelle 
qui autorisaient une construction de 7 niveaux 
d’une surface au sol de 1’650 m2, soit plus de 
10’000 m2 plein centre ville. L’endroit idéal pour 
un théâtre neuf et des locaux administratifs que 
la Ville cherche en vain depuis bien longtemps… 
Enfin, il y a le Capitole… On aura l’occasion d’en 
parler. Ces 5 exemples parmi tant d’autres doi-
vent inciter les électeurs à réfléchir. La crise du 
logement est bien trop importante pour laisser 
des amateurs continuer à l’aggraver. l

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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Avec l’arrivée du printemps les 
allergies aux pollens se réactivent. 
Les pollens et les spores de 
moisissures contenus dans l’air 
provoquent des réactions allergiques 
chez près de 25% des Suisses.

aLLERgiE aux PoLLEns

nORdine BOuchelARM

A votre
bonne santé

Fin de l’hiver et début du printemps •	
(Janvier – Février - Mars – Avril)

Pollens d’arbres : bouleau, noisetier, •	
aulne et frêne

Début de l’été (Mai – Juillet)•	

Pollens de graminées et de céréales : les •	
plus communes sont l’ivraie, les pâtu-
rins, le blé, le seigle, l’orge, l’avoine, 
l’oyat des dunes, les roseaux ou le maïs 
(ces plantes possèdent un fort potentiel 
allergisant).

Fin de l’été (Fin Juillet – Septembre)•	

Pollens d’herbacées : des herbacées •	
comme l’ambroisie, l’armoise ou les 
chénopodes.

Symptômes

Les symptômes les plus fréquents sont les 
suivants: crises d’éternuement, rhume avec 
écoulement nasal (rhinite), nez bouché, pi-
cotement et larmoiement des yeux, déman-
geaisons au niveau du palais, du nez et des 
oreilles. Le mucus emprisonné dans les sinus 
peut induire des douleurs de la mâchoire et 
des maux de tête. Les spécialistes mettent en 
garde contre ce que l’on appelle un «change-
ment d’étage» de la maladie: une allergie au 
pollen non traitée peut se développer en un 
asthme allergique.

L a météo a un rôle déterminant dans le 
déclenchement de la pollinisation, la 

quantité de pollen produit et le transport de 
ces allergènes dans l’atmosphère. Elément 
reproducteur des plantes, le pollen pénètre 
dans l’organisme par les voies respiratoires 
et peut provoquer une réaction du système 
immunitaire.

L’allergie au pollen, aussi appelée rhume 
des foins ou pollinose, peut se manifester par 
des rhinites, des crises d’éternuements, un 
écoulement ou une obstruction nasale, des 
conjonctivites, de la toux ou de l’asthme, ou 
même des manifestations cutanées… En pé-
riode de pollinisation, les grains de pollen 
sont émis en très grande quantité dans l’at-
mosphère. La surveillance des pollens aller-
gisants est essentielle pour la prévention des 
allergies respiratoires.

Principales périodes de pollinisation  
en Suisse :
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Prévention

Les mesures suivantes peuvent aider à ré-
duire les symptômes: n’aérer que pendant 
les périodes pluvieuses, ou alors brièvement 
le matin tôt, poser des filtres à pollen dans sa 
voiture ou des grillages aux fenêtres, se laver 
les cheveux le soir, déléguer à d’autres le soin 
de tondre la pelouse ou de passer l’aspira-
teur. Par temps chaud et venteux, lorsque la 
concentration de pollens dans l’atmosphère 
augmente, il convient de limiter strictement 
les séjours à l’air libre, en veillant à se munir 
de lunettes de soleil avec protection latérale 
et d’un couvre-chef.

Traitement

Il est recommandé de pratiquer un traite-
ment des symptômes faisant appel à des an-
tihistaminiques et des antiallergiques, pré-
sentés sous forme de spray nasal, de collyre 
ou de comprimé, éventuellement aussi en 
association avec de la cortisone. Des traite-
ments relevant de la médecine complémen-
taire peuvent également être pratiqués avec 
succès. Cependant, les différents mécanis-
mes d’action devraient être discutés avec les 
thérapeutes concernés. La désensibilisation 
représente à ce jour la seule possibilité de ré-
duire, de façon plus durable, une allergie au 
pollen. Elle doit être précédée d’un bilan al-
lergologique établie par un spécialiste. 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:
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Les grandes figures

EMiLE PaCCauD (1836-1915)

du radicalisme vaudois

puté et rédacteur de L’Eclaireur d’Eytel. Sor-
tis indemnes de l’aventure, les deux duellistes 
se réconcilieront plus tard et Chappuis-Vui-
choud se ralliera au radicalisme de Ruchon-
net, avant de reprendre la présidence du 
Cercle démocratique de Lausanne, lors de 
sa reconstitution en 1870, et la direction de 
l’Ecole normale. C’est en revanche par la voie 
judiciaire que Paccaud réglera son différend, 
dans les années 1880, avec un journaliste 
conservateur lors d’un procès retentissant.

Nommé intendant fédéral des poudres à 
Aubonne en 1863, Paccaud accompagne dé-
sormais Ruchonnet dans tous ses combats. 
Entré au Conseil communal d’Aubonne, il 
est membre du conseil général de l’Union 
vaudoise de crédit de 1869 à 1874 et participe 
activement à la création de La Revue, puis à 
sa transformation en quotidien, en 1878; il 
participe en outre activement à la création de 
l’Association démocratique vaudoise. Direc-
teur des douanes à Lausanne dès 1873, il de-
vient l’un des personnages les plus influents 
du Grand Conseil, dans lequel il siège de 1862 
à 1905, pour le compte de sa circonscription 
broyarde. Lausannois, il tire désormais de 
nombreuses ficelles dans la capitale et son 
Conseil communal, où il se multiplie égale-
ment. Franc-maçon, comme Ruchonnet, il 

N é en 1836 à Prévonloup, Emile Paccaud 
commence des études d’ingénieur à 

l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich puis, 
après un semestre, s’inscrit à la Faculté de 
droit de l’Académie de Lausanne et y obtient 
sa licence. Durant ses études, il fréquente la 
société d’étudiants Helvétia et y rencontre 
Louis Ruchonnet. Une forte amitié unira les 
deux hommes. Ensemble, ils reconstituent 
la société en 1857, après une suspension de 
la section vaudoise à la suite de la fusion, au 
niveau suisse, entre Helvétia et Zofingue; 
ensemble, ils contribueront à réorganiser 
le parti radical dans les années 1865-1866. 
C’est à Helvétia que Paccaud apprendra à se 
passionner pour la politique, au contact de 
Ruchonnet, qui saura enthousiasmer pour la 
chose publique plusieurs générations d’Hel-
vétiens, selon les propres dires de Paccaud.

Sa licence en poche, Paccaud se tourne 
vers le journalisme. Rédacteur et coproprié-
taire du Démocrate de Payerne, journal de la 
gauche radicale, il accepte aussi de conduire 
Le Message populaire, la feuille de Meystre. 
En sa qualité de journaliste, il n’hésite pas à 
affronter crânement les autres organes de 
presse, radicaux ou conservateurs. En 1863, 
un échange d’aménités le conduit à un duel 
avec Emilien Chappuis-Vuichoud, alors dé-

MélAnie desMeules
Chronique disponible sur www.CerCle-demoCratique.orG
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façon trop ostentatoire, à ses yeux, aux libé-
raux. Il dénoncera toujours sans pitié auprès 
du maître ceux qui semblent échapper à la li-
gne, qu’il s’estime d’ailleurs seul en droit de 
dicter au parti. Vessaz s’acharne continuel-
lement sur Paccaud, le voit derrière toutes 
les menées des libéraux contre sa politique 
ferroviaire, l’accuse de mener une politique 
personnelle. Le Broyard se contente de fusti-
ger l’autoritarisme de Vessaz et son unilatéra-
lisme en matière ferroviaire. Ruchonnet sera 
constamment sollicité pour ramener l’ordre 
dans la maison radicale.

Député et conseiller communal influent, 
Paccaud ne semble pas avoir convoité un 
siège dans un exécutif. Il se défendra toujours 
d’avoir manœuvré pour obtenir une place à la 
Municipalité de Lausanne, à la fin des années 
1890. Il préfère de loin la vie économique, où 
il s’évertue à ficeler des montages financiers 
pour les projets inspirés par l’Etat, conduit 
par ses amis radicaux. Il est nommé en 1892 
directeur de la Banque cantonale vaudoise, 
poste qu’il occupe jusqu’en 1900, et en 1892 
également, est appelé à siéger au conseil 
d’administration de la compagnie du Jura-
Simplon, qui venait d’être créée. De ce pro-
montoire, il contemplera peut-être sans re-
gret à la chute de Vessaz… Il meurt en 1915. l

ne renie pas la dimension sociale de son ra-
dicalisme : il participe au mouvement mu-
tuelliste et apparaît parmi les animateurs de 
la société de Grutli, groupement des ouvriers 
vaudois arrimé jusqu’en 1890 au parti radical. 
Paccaud préside en outre le Cercle démocra-
tique de Lausanne de 1873 à 1877.

Notable du radicalisme et spécialiste des 
questions financières, il appartient cependant 
à une tendance modérée du parti. Il s’était cer-
tes distingué, en 1877, comme l’un des prin-
cipaux adversaires de Delarageaz, qui luttait 
désespérément contre la défalcation des det-
tes hypothécaires, et avait déchiqueté l’argu-
mentaire du vieux révolutionnaire, truffé de 
références à Proudhon. Mais, s’il se bat pour 
l’impôt progressif lors des débats constitu-
tionnels de 1884, il aurait été prêt à des amé-
nagements avec les libéraux. Seul l’entête-
ment de ces derniers l’empêchera de dénicher 
une solution de compromis avec eux.

Son modérantisme lui attire cependant les 
foudres de Vessaz. Une rivalité certaine oppose 
les deux lieutenants, et fidèles compagnons de 
route, de Ruchonnet. Vessaz, peut-être jaloux 
de la vieille amitié qui lie son rival à Ruchon-
net, ne tolère pas les oeillades que d’aucuns, 
parmi ses camarades de parti, adressent de 

« Franc-maçon, comme 
Ruchonnet, il ne renie pas 
la dimension sociale de son 
radicalisme : il participe au 
mouvement mutuelliste et 
apparaît parmi les animateurs 
de la société de Grutli»
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LivREs souTEnus PaR LE CERCLE 
DéMoCRaTiquE Ces livres peuvent être commandés sur le 
site internet du CDL à l’adresse www.cercle-democratique.org (rubrique Boutique) 
ou au moyen du formulaire de commande ci-dessous qui contient des offres à prix 
spéciaux, réservées aux membres du CDL ! 
 
Les prix indiqués comprennent les frais de port.

Boutique
Livres

Actes du colloque du 8 octobre 2005 sous la direction d’Olivier MEUWLY

Henri Druey, 1799-1855
Bibliothèque historique vaudoise (2007)

Prix : CHF 50.- (au lieu de CHF 54.-)

Olivier MEUWLY

L’unité impossible
Le parti radical-démocratique suisse à la Belle Epoque 1891-1914 
Editions Gilles Attinger – Hauterive

Prix : CHF 45.- (au lieu de CHF 54.-)

Raphaël ROSA et Matthias BOLENS

Peuple et identité
Représentations vaudoises après la Révolution, 1798-1814 

Bibliothèque historique vaudoise (2007)

Prix : CHF 50.- (au lieu de CHF 58.-)

Olivier MEUWLY

Louis Ruchonnet, 1834-1893
Un homme d’Etat entre action et idéal 

Bibliothèque historique vaudoise (2006)

Prix : CHF 60.- (au lieu de CHF 70.-)
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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



Actes du colloque du 1er décembre 2007 sous la direction  
d’Olivier MEUWLY et de Sébastien RIAL

Ferdinand Lecomte, 1826-1899
Journaliste, officier et grand commis de l’État 
Cercle démocratique Lausanne et Centre d’Histoire et de Prospective Militaires (2008)

Prix : CHF 50.- (au lieu de CHF 54.-)

Actes du colloque du 8 nevembre 2008 sous la direction d’Olivier MEUWLY

Art et politique dans le canton de Vaud au XIXe siècle
Une relation équivoque 
Société d’Histoire de la Suisse Romande (2009)

Prix : CHF 50.- (au lieu de CHF 54.-)

Olivier MEUWLY

La politique vaudoise au 20e siècle
De l’Etat radical à l’émiettement du pouvoir 

Presses polytechniques et universitaires romandes (200X)

Prix : CHF 50.- (au lieu de CHF 54.-)

Patrice ROSSEL

La Maison vaudoise
Histoire du Cercle Démocratique Lausanne 

Cabédita (1993)

Prix : CHF 50.- (au lieu de CHF 54.-)

formulaire de commande à renvoyer à : cDl, Place de la riponne 1, 1005 lausanne ou par fax au 021 320 60 86.

lieu, date et signature :

formulaire de commande

lIvrEs DésIrés :

Nom 

Téléphone

Adresse

Prénom 

Courriel

NPA Localité
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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
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RésuLTaTs 2010-2011
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Section
Tir

Pistolet

1er Alain Richard 193 pts
2ème Jean-Claude Ansermet 183 pts
3ème Pascal Alunni 174 pts
4ème Jean-Pierre Pasche 163 pts
5ème Bernard Jaccaud 162 pts
6ème Frédy Troillet 149 pts
7ème Véronique Hurni 138 pts

Cible camouflée  Roi d’un soir

1er Pascal Hurni 475 pts
2ème Jean-Claude Ansermet 473 pts
3ème Alain Richard 469 pts
4ème Jean-Pierre Pasche 449 pts
5ème Bernard Jaccaud 447 pts
6ème Frédy Troillet 441 pts
7ème Christian Badan 436 pts
8ème Georgette Rickli 433 pts

Cible noire CDL

1er Jean-Claude Ansermet 463 pts
2ème Alain Richard 462 pts
3ème Pascal Hurni 452 pts
4ème Christian Badan 449 pts
5ème Frédy Troillet 424 pts
6ème Bernard Jaccaud 422 pts
7ème Jean-Pierre Pasche 418 pts
8ème Charly Roulin 415 pts
9ème Georgette Rickli 402 pts

Arbalète 4 cartons

1er  Jean-Pierre Pasche 29 pts
2ème Christian Badan 25 pts
3ème Jean-Claude Ansermet 23 pts
4ème Alain Richard 22 pts
5ème Pascal Hurni 17 pts
6ème Georgette Rickli 16 pts
7ème Pierrette Caboussat 12 pts
8ème Bernard Jaccaud 10 pts

Ont tiré 2 cartons :

 Frédy Troillet
 Marguerite Schenk
 Georges Schenk
 Paul Mettraux
 Charly Roulin



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

7.5.2011 

4.6.2011 

17.6.2011
2.7.2011
6.8.2011 

2-4.9.2011
2.10.2011 

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

apéritif danS lES vignES du cErclE à chardonnE 

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

SortiE d’automnE En alSacE

apéritif danS lES vignES du cErclE à chardonnE 

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

commiSSion « Santé & Social »
Pierre Granjean, tél. 079 429 03 17, santesocial@cercle-democratique.org


