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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



D ifficile d’évoquer autre chose que les élec-
tions en cette effervescence valdo-confédé-

rale automnale… Car ces lignes, délai de rédaction 
oblige, ont été écrites bien avant les résultats du 
23 octobre. Quand vous les lirez, la campagne du  
2ème tour du Conseil des Etats battra – sans doute 
– son plein dans un océan de « certitudes »…, à 
l’instar du 1er tour de l’élection complémentaire 
au Conseil d’Etat. Et inutile de relever en ce mois 
d’octobre qui des ténors du PS reprendra en 
décembre le gouvernail du département de Mme 
Calmy-Rey. Ils se « tâtent »… 

A une certaine époque, il était coutumier 
d’affirmer ses ambitions. « Je serai Conseil-
ler fédéral » disait Jean-Pascal Delamuraz tout 
en acceptant bon gré mal gré sa candidature au 
Conseil d’Etat, pour reprendre la barre aban-
donnée par un certain Robert Liron. Les mots 
de celui qui deviendrait quelques années plus 
tard président de la Confédération claquaient au 
vent d’une assemblée radicale survoltée : « Ni 
à bâbord, ni à tribord. En avant toute ! » Au-
jourd’hui, dire ce qu’on veut renvoie à l’image 
d’un arrivisme avoué, fait naître l’ironie dans 
les rangs adverses – quand ce n’est pas dans les 
siens – et expose le malheureux prétentieux à 
tous les quolibets. Quand à 28 ans j’annonçais 
vouloir devenir municipal à Renens (je le devins 
à 29 pour 4 législatures) je n’avais guère suscité 
que de l’étonnement… Mais j’ai tenu le cap. Tout 
plan de carrière annoncé, qu’il soit politique ou 
professionnel, prend curieusement des allures de 
déclaration de guerre envers ses collègues, plus 
timorés ou avisés d’en faire autant. Le ni oui ni 

non n’est de loin pas l’apanage des Vaudois. La 
peur d’exposer ses ambitions, de s’exposer aux 
vents contraires serait-elle plus forte que le but 
que l’on se fixe ? Là, vous me direz que tout le 
monde rêve secrètement de devenir Conseiller 
d’Etat ou aux Etats, Conseiller fédéral, million-
naire, amiral (à l’étranger) ou l’idole des jeunes… 
et que tout ce petit monde se garde bien de le 
dire ouvertement. Ce qui (re)pose la question de 
savoir (outre la somme d’impôts supplémentaire 
à payer dans cette palpitante perspective) de 
quelles compétences faut-il pouvoir se targuer 
pour oser prétendre à ces « honneurs » …?

Et c’est là que les avis divergent ! Demandez 
donc à un matelot ce qui fait un capitaine de vais-
seau auréolé de gloire et de succès, et vous aurez la 
même réponse (pardonnez mon impertinence…) 
que celle d’un conseiller communal certain de ne 
jamais pouvoir devenir syndic : « De la chance 
et du piston ! » On fait hélas souvent abstrac-
tion des compétences et du travail acharné qui 
permettent toute ascension autre que la sienne... 
Quels que soient les candidats et les candidates en 
lice en novembre et décembre prochain, quelles 
que soient leurs « valeurs respectives », elles et 
ils auront le mérite d’aller au combat. Sans rece-
voir lauriers ou remerciements avant ou pendant 
leur mandat. C’est donc l’occasion ici de féliciter 
les élus, et surtout les « viennent-ensuite », au 
Conseil national. Ils le méritent bien !

Pour arriver à bon port, un engagement seul 
ne suffit pas. Il doit être précédé de convictions 
et d’affirmations claires de ses projets ; la chance 
sourit aux audacieux. Perfectionnez-vous donc 
sans cesse, soyez créatifs et visez haut : il y a 
moins de monde sur le pont supérieur ! l

Tenir Le CAP !

Edito
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PAR PAscAl PetteR 
président du CdL
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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
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Avec visite des vestiaires, du matériel et de l’arrière patinoire plus divers endroits qui ne sont 
usuellement pas ouverts au public.

Café croissants offerts par le CDL !

Visite
-apéro

Samedi 3 décembre 2011 
Rendez-vous 10h30 (fin 12h)

venez AssisTer à un 
enTrAînemenT Du LAusAnne 
HoCkey CLub

Inscription : d’ici au vendredi 25 novembre 2011 

Par courriel sur message@cercle-democratique.org, sur la page Contact du site internet www.
cercle-democratique.org, par téléphone au 021 320 80 21 ou par fax au 021 320 60 86.

Pour plus d’infos sur www.lausannehc.ch



Soirée
annuelle

Vendredi 2 décembre 2011 
dès 19h00 à l’Hôtel Mirabeau,
Lausanne

Le thème sera le Pays-d’Enhaut avec un orchestre de circonstance !

Tables de 8 personnes. Celles et ceux qui souhaitent réserver une table 
sont priés de l’annoncer au moyen du talon-réponse ci-après.

Soirée de fin d’ année 

"Pays-d’Enhaut" 

Festivités

19h00 Accueil et apéritif avec 
le vin du CDL

20h00 Partie officielle : 
discours de bienvenue 
du Président du CDL

 Puis repas

23h30 Tirage de la tombola 
avec trois superbes lots

Bal Orchestre Bernard 
Henchoz

www.orchestre-bernard-henchoz.ch

* A la place du chevreuil, un filet de 
bœuf avec sauce café de Paris vous est 
proposé. A signaler impérativement 
sur le talon-réponse ci-après.

menu

Terrine vigneronne, salade de choucroute aux figues  
à l’huile de noix, petite fricassée de champignons  

et sauce aux baies des bois
***

Filet de truite « Veveysanne » sur julienne de légumes

***
Sorbet Mirabelle à la Damassine

***
Noisettes de chevreuil sautées*, Sauce griotte, Spaetzli maison, 

choux rouges, Marrons glacés, poire pochée et airelle

***
Assortiment de fromages du Pays d’Enhaut, présenté par  

le fromager en grande tenue

***
Mini meringue, crème double glace vanille et tartelette 

 au vin cuit

Vins
Vin blanc du Cercle, Vin rouge Humagne de Chamoson

cercle démocratique • lausanne8



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

ATTENTION ! Délai d’inscription : vendredi 25 novembre 2011 au plus tard

Inscription

✁

Tout compris : apéritif,  menu, boissons, café

Nous vous remercions de régler le montant de  
la soirée par le bulletin de versement qui  

se trouve au centre de la présente publication.

CHF 90.–	 par	personne					

CHF 160.–	 par	couple

9cdl infos no 4 • novembre 2011

Je préfère le filet de bœuf

Je m’inscris pour la soirée annuelle du 2 décembre 2011 à l’Hôtel Mirabeau

Nom 

Adresse

NPA

Nombre

Nombre de personnes ❑ individuel  ❑ couple

Nombre de tables de huit invités 

Localité Tél.

Prénom 

Signature

A indiquer impérativement sur ce bulletin. Pour des raisons 
d’organisation, ce choix ne pourra pas être pris en compte sur place !
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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
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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

R
E

C
R

U
T

E
M

E
N

T

fêTe De L’inDéPenDAnCe 
vAuDoise

Pour cette soirée, le Cercle Démocratique Lausanne organise 
exceptionnellement un repas festif à l’Hôtel Mirabeau à Lausanne, avec  

la collaboration du PLR.Les Radicaux.

Apéro dès 18h30

Présentation des actes du colloque sur « Le libéralisme suisse: son 
histoire, sa nature, son avenir » organisé les 12-13 novembre 2010 à Berne 

en collaboration avec le « Liberales Institut » (cf. Bulletin 4/2010).

Menu vaudois :

Entrée typique

***
Saucisse aux choux et papet servis avec le vin du CDL

***
Dessert et cafés

A la fin de la manifestation : 

Petite surprise à l’emporter

Prix : CHF  50.- par personne. Un bulletin d’inscription vous parviendra 
prochainement par la poste.

Mardi 24 janvier 2012
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La Vallée du Pays-d’Enhaut est riche de ma-
gnifiques paysages que l’on peut découvrir à 
travers des promenades que ce soit en hiver ou 
en été. Grâce à ses montagnes qui donnent un 
courant particulier, les aérostiers du monde 
entier aiment venir faire voler leurs ballons et 
ont ainsi l’occasion de s’offrir les Alpes vues 
d’en-haut.

Le Pays-d’Enhaut cultive la richesse de ses 
produits. Il prend soin de son terroir, fait appel 
au savoir-faire d’autrefois et le conjugue à la 
cuisine d’aujourd’hui. Un trésor que les pa-
pilles en quête de bon goût sauront apprécier.

Lorsque le temps est venu d’enfiler son 
manteau blanc, Château-d’Œx se transforme 
en station de ski. Directement au centre du 
village, les remontées mécaniques de La Braye 
offrent une palette d’activités pour tous les 
goûts.

En été, avec le départ du téléphérique au 
cœur du village, le domaine de La Braye est 
idéal si vous souhaitez profiter d’infrastruc-
tures de qualité tout en restant dans une am-
biance très familiale. Un restaurant d’altitude 
propose différentes spécialités régionales et 
une terrasse agréable d’où vous pourrez ad-
mirer un superbe dégagement sur les chaînes 
de montagnes alentours.

G agner les Alpes vaudoises et rencontrer le 
Pays-d’Enhaut. Là où la nature est encore 

reine. Où la tradition qui s’exerce au pied de 
la Sarine s’accommode à merveille d’activi-
tés sportives et d’émotions culturelles. Entre 
ciel et terre, grimper, saluer Château-d’Œx, 
Rougemont, Rossinière, L’Etivaz. S’arrêter et 
prendre le temps de s’émerveiller.

 
Situation géographique

Le Pays-d’Enhaut jouit d’une situation géo-
graphique très intéressante, à environ 1h00 de 
Montreux, de Berne, 1h30 de Genève ou Zü-
rich. On accède par le col des Mosses depuis 
Aigle et le Valais, ou directement par Bulle 
depuis l’autoroute A1 Genève-Zürich. Depuis 
Thun, on monte par la vallée du Simmental et 
on traverse Gstaad – Saanenland avant d’arri-
ver au Pays-d’Enhaut.

CHâTeAu-D’Œx – rouGemonT – 
rossinière – L’eTivAz

châteAu d'Œx touRisme

Dossier
spécial

Le Pays-d'Enhaut
Plus d’infos sur : www.chateau-doex.ch/fr
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Parc Naturel Régional Gryuère–Pays-
d’Enhaut (PNR) - Un espace à partager

Lien unique entre l’homme, la culture et la 
nature, le Parc naturel régional Gruyère Pays-
d’Enhaut s’étend sur deux cantons (Vaud et 
Fribourg), 14 communes pour 518 km2, avec 
ses paysages exceptionnels et une riche bio-
diversité. Entre Montreux, Charmey et Châ-
teau-d’Œx, il affirme une identité préalpine 
et rurale encore préservée. LE GRAND TOUR 
et Les chemins du gruyère via l’Etivaz AOC et 
via Gruyère AOC en proposent la découverte 
au rythme de la marche.

Le Grand Tour
En dix étapes, une randonnée au cœur des 

Préalpes, à la découverte de paysages typiques 
du Parc naturel régional Gruyère Pays-d’En-
haut entre alpages et sommets, forêts et vil-
lages. Berceau du Gruyère AOC et de l’Etivaz 
AOC, cette région offre une unique expérience 
de rencontre avec une nature exceptionnelle 
et le monde captivant des armaillis. Décor 
superbe avec d’étonnants points de vue sur 
les vallées et les lacs, le Plateau, les Alpes et le 
Jura. LE GRAND TOUR fait l’objet de forfaits : 

« 10 jours/10 nuits » pour le tour complet du 
parc et « 3 jours/2 nuits », idéal pour une es-
capade réparatrice. 

S’ils peuvent toujours effectuer à leur guise 
LE GRAND TOUR dans son intégralité – ou 
l’une ou l’autre de ses étapes, les randon-
neurs peuvent planifier leur excursion en 
optant pour l’un des forfaits mis en place, 
qui incluent notamment l’hébergement, le 
petit-déjeuner et le repas du soir. Forfaits en 
vente auprès de Château-d’Œx Tourisme et La 
Gruyère Tourisme. www.legrandtour.ch 

Les chemins du gruyère, le retour
aux sources 
C'est tout naturellement que le Parc naturel 

régional Gruyère Pays-d’Enhaut s’est associé 
à ViaStoria pour proposer un double itinéraire 
culturel régional dédié au Gruyère AOC et à 
L'Etivaz AOC. Ils ont fait la gloire de ces coins 
de terre du 16e au 19e siècle à tel point que l’on 
avait surnommé les marchands : les barons du 
fromage. Ces derniers ont laissé dans le pay-
sage et dans les villages de nombreuses traces 
de leur activité, de leur réussite et de leur ri-
chesse. www.chemins-gruyere.ch 
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Dossier
spécial

Le Pays-d'Enhaut
Plus d’infos sur : www.chateau-doex.ch/fr

Visite du patrimoine architecturale  
de Rossinière
Rossinière est une commune de 500 habi-

tants, avec des activités économiques variées 
et de grandes richesses naturelles et architec-
turales. Dans le centre du village vous pour-
rez également découvrir le Grand Chalet du 
peintre Balthus ainsi que la chapelle où sont 
exposées ses œuvres.

Visites du patrimoine architectural  
de Rougemont 
Rougemont est un village à l’architecture 

authentique. Son histoire est étroitement liée 
à son église et à son prieuré. Découvrez ses 
belles maisons en madriers et ses joyaux his-
toriques. L’office du Tourisme organise aussi 
des visites guidées, à pied en été et en traineau 
en hiver.

Visites du patrimoine architectural  
de l’Etivaz
L’Etivaz est un petit village de la commune 

de Château-d’Œx en direction de la Léche-
rette. Sa culture est très présente et le village 
est souvent en fête grâce à ses villageois qui ne 
manquent pas d’imagination pour faire durer 
les traditions reçues de leurs anciens.

Visites de chalet d’alpage
Au bout d’un chemin de montagne, venez 

découvrir les secrets de la fabrication du 
fromage d’alpage l’Etivaz AOC. Les paysans 
ainsi que leurs familles prennent la route de 
l’alpage, afin de faire brouter à leur bétail des 
fleurs exceptionnelles qui donneront un par-
fum particulier à leurs traditionnels fromages. 
Ils vous ouvrent leurs portes à partir du 10 mai 
et jusqu’au 10 octobre.

Caves à fromage de l’Etivaz
Le fromage de l’Etivaz, classé en tant  qu’AOC 

Cultures et découvertes

Maison de l’Espace Ballon
L’Espace Ballon vous propose de découvrir 

l’aventure du ballon sous toutes ses coutures. 
D’Icare à Piccard, laissez-vous emporter au 
gré de l’histoire du plus léger que l’air. Le Tour 
du monde sans escale du Breitling Orbiter ; le 
vol dans la stratosphère d’Auguste Piccard ; 
Château-d’Œx, capitale alpine de la montgol-
fière. Grâce à son approche ludique.

Cultures et traditions

Musée du Vieux-Pays-d’Enhaut
Ce musée est la mémoire d’une région 

longtemps isolée dans ses montagnes. Les 
habitants ont créé un artisanat d’une qualité 
exceptionnelle. Parmi ces richesses, on pour-
ra admirer les vitraux, les affiches, la forge, la 
chambre à lessive, la fromagerie d’alpage et la 
pièce consacrée aux débuts du tourisme.

Musée des Minéraux et des fossiles
Le Musée de Rougemont possède des col-

lections de fossiles (animaux et végétaux), 
de minéraux minerais, de pierres précieuses 
et semi-précieuses. Les pièces exposées per-
mettent de dater les principales étapes de la 
constitution de notre globe. L’échantillonnage 
est remarquable puisqu’il propose côte à côte 
des pièces de toutes provenances.

Visite du patrimoine architecturale  
de Château-d’Œx
Entre son cœur de pierres construit à la 

suite de l’incendie de 1800 et la nébuleuse des 
bâtiments résultant des développements du 
20ème siècle, le bourg de Château-d’Œx recèle 
une discrète ceinture de belles maisons en 
madriers. Vous pourrez également découvrir 
les jardins de la Motte situés aux alentours du 
temple. 
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depuis l’an 2000, est l’un des produit les plus 
typiques de la région du Pays-d’Enhaut. La 
Maison de l’Etivaz propose un diaporama sur 
les origines et la fabrication de ce fromage ainsi 
qu’une visite guidée des caves et promet ainsi 
de vivre une expérience originale! Visite et dia-
porama en 3 langues, suivi d’une dégustation 
des produits du terroir.

Découpage du Pays-d’Enhaut
Dans l’art populaire, on appelle « décou-

page » toute œuvre de papier découpé, que ce 
soit au scalpel ou aux ciseaux, qu’il soit com-
posé d’une ou de plusieurs pièces de papier, 
qu’il soit en noir-blanc ou multicolore. 

Le « découpage traditionnel » puise son 
inspiration dans le folklore de la vie à la 
montagne, car c’est au Pays-d’Enhaut et 
dans le Gessenay que les Hauswirth, Saugy, 
Schwizgebel ont développé cet art de la ma-
nière la plus authentique, en s’inspirant di-
rectement de la vie vécue.

Produits authentiques
La marque "Pays-d’Enhaut, produits au-

thentiques" garantit des qualités liées à la 
provenance du produit (matière premières 
du terroir et travaillées directement dans la 
région) au caractère naturel, authentique et 
artisanal du produit. Les producteurs associés 
à la marque "Pays-d’Enhaut, produits au-
thentiques" contribuent directement au dé-

veloppement harmonieux de cette région de 
montagne. Découvrez leurs produits et leurs 
savoir-faire dans leur terroir ou chez vous, 
dans votre assiette !

Au fil des saisons…  
Diverses manifestations

Festival international de Ballons 
Une expérience unique qui attire chaque 

année des pilotes de ballons à air chaud du 
monde entier. La dernière semaine du mois 
de janvier durant neuf jours les montgolfières 
s’envolent dans un panorama extraordinaire 
avec une vue à 360° sur les montagnes envi-
ronnantes. Le vendredi soir le grand spec-
tacle de son et lumière est à ne pas manquer ! 
Plus de 25 ballons s’illuminent dans la nuit, 
des parapentistes tournoient dans le ciel noir 
équipés de fumigènes, et l’équipe de l’école 
Suisse de Ski et de Snowboard armé de torches 
colorées descendent la pente en ski ! Au final 
un magnifique feu d’artifice illumine le ciel de 
mille feux ! Le prochain Festival Internatio-
nal de Ballons se déroulera du 21 au 29 janvier 
2012. www.festivaldeballons.ch

Rallye du Goût
Partez à la découverte des Produits Authen-

tiques du Pays d’Enhaut en raquettes à neige…
En famille ou entre amis, cheminez le long de 



Dossier
spécial

Le Pays-d'Enhaut
Plus d’infos sur : www.chateau-doex.ch/fr
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Olaf Otto Becker (Allemagne), Olivo Barbieri 
(Italie), Justine Blau (Luxembourg), Susan 
E. Evans (USA), Matthieu Gafsou (France/
Suisse), Anne Golaz (Suisse), Michael Najjar 
(Allemagne) et Francis Frith (Angleterre), 
pionnier de la photographie de montagne au 
XIXe siècle. www.plus1000.ch

Meeting international VW Cox 
Ce festival qui se déroule tout les deux ans 

durant un week-end au mois d’août, réunit 
près de 1500 VW Cox dans un cadre convivial 
et idyllique. Ce meeting attire des passionnés 
du monde entier qui viennent faire partager 
leur passion pour ces voitures si attachantes. 
www.coccinelle.ch

Désalpe
Arrivé à l’automne, les paysans redes-

cendent au village, les fromages sont dans les 
caves et terminent leurs affinages. Fiers de 
leur travail, les paysans décorent leurs vaches 
et défilent le long de la vallée pour retrouver 
leurs verts pâturages. Les villageois sont heu-
reux d’entendre à nouveau le son des cloches 
résonner dans la vallée.

la rivière de La Sarine, dans les sous-bois, à 
la lumière des torches qui bordent le sentier. 
Des postes de dégustation, tenus par des pro-
ducteurs en personne vous attendent le long 
du parcours. Un poste de ravitaillement est 
également prévu durant la balade. Vin chaud 
et thé à la cannelle vous réchauffe en milieu 
de parcours. Deux parcours accessibles à tous 
sont balisés.

Le Bois qui Chante  
Un festival qui réunit la grande famille des 

instruments à bois. Il est placé durant les 
vacances scolaires automnales du mois d'oc-
tobre. Au programme : concerts, promenades 
en forêt à la découverte du bois de réson-
nance, une soirée musique et gastronomie et 
conférences, film, exposition de lutherie etc... 
www.bois-qui-chante.ch

Alt+1'000 festival de photographie 
contemporaine de montagne 
Après un premier succès en 2008, Alt. 

+1000, festival de photographie contempo-
raine de montagne, prend de la hauteur. De 
juillet à septembre, Alt. +1000 propose de 
découvrir les œuvres de quarante artistes 
internationaux, à travers 10 expositions de 
photographie et une visite insolite du cé-
lèbre village de Rossinière, réputé pour ses 
constructions des 17e et 18e siècles, son cadre 
verdoyant caractéristique du Pays-d’En-
haut et où le peintre Balthus vécut jusqu’à 
la fin de sa vie. Les visiteurs sont ainsi in-
vités à entrer dans différentes maisons et 
granges de ce village préservé de montagne, 
afin de découvrir ces différents travaux de 
photographie contemporaine. Ces œuvres 
évoquent la montagne sous ses multiples fa-
cettes spectaculaire, sublime, domestiquée, 
construite (voire artificielle !), inatteignable 
ou effrayante. Parmi les artistes exposés : 
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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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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

Clés serviCe Martin sa



L a sortie sous condition du nucléaire provoque 
une effervescence politique surprenante. 

Les parlementaires de tous bords y vont chacun 
de leur petite recette étant persuadés de détenir 
la solution pour nous écarter de l’impasse ato-
mique. Selon certains, on devrait arrêter toutes 
les centrales au plus tard en 2034, afin de com-
mencer à les démanteler. Et c’est là que les petits 
futés interviennent avec diverses propositions 
visant à pallier le défaut de production inévitable 
qui surviendra. Allons y pêle-mêle…

En premier lieu, en interdisant tous les chauf-
fages électriques d’ici 10 ans. Leur gourmandise 
engloutit 10% de notre consommation annuelle. 
Pour la petite histoire, j’ai souvenir qu’en 1984, 
année où j’ai passé ma maîtrise fédérale, on sub-
ventionnait à « tire-larigot » ce type de chauf-
fage. J’en étais devenu un spécialiste et n’avais 
aucune lacune avec ceux à accumulation, à rayon-
nement, à convection, à conduction, de sol et les 
infrarouges. Les rideaux à air chaud des grandes 
surfaces étant l’apogée du gaspillage. Nonobstant 
leur appétit chronique, je vois mal comment nous 
irons expliquer aux utilisateurs, qu’on a décidé 
de bannir 30 ans plus tard ce système de chauf-
fage, qui évitait à l’époque la pose d’une citerne et 
l’installation d’un brûleur à mazout. Que va-t-on 
leur proposer comme substitut ? Mystère !

D’autres spécialistes ne jurent que par les éo-
liennes. Mais attention, pas n’importe où. Surtout 
pas à côté de chez moi, ni chez mon voisin qui 
n’en veut pas car c’est bruyant, pas dans la forêt 
à cause du gibier. Puis, une éolienne ça prend de 
la place, c’est « pas beau » et ça tue les oiseaux…

Vue du
conseil

on n’esT PAs sorTi 
De… L’AuberGe

Guy GAudARd

Certains veulent à tout prix promouvoir l’éner-
gie solaire, mais à condition que les panneaux 
posés en toiture ne débordent pas du périmètre 
du toit et ne dépassent en hauteur ce dernier de 
plus de 20 cm.

L’hydraulique, allons, n’y pensons même pas, 
car construire de nouveaux barrages, nécessite-
rait de noyer des vallées. Sacrilège ! Contentons 
nous de rehausser ceux existants… On n’est donc 
pas sorti de l’auberge, ni du nucléaire.

Chacun veut consommer à sa guise 365 jours 
par an et 24h/24h, sans absolument aucune 
contrainte.

Il est donc urgent de doter d’importants appuis 
financiers, les ingénieurs en charge de développer 
des solutions pour stocker l’énergie électrique. 
Subventionnons à haut niveau l’amélioration du 
rendement des appareils domestiques et indus-
triels en accélérant le remplacement de ceux 
tellement anciens, qu’ils consomment jusqu’à 
« plus soif ».

Soyons incitatifs, évitons les interdictions, le 
retour du charbon, l’achat de l’électricité pro-
duite par du nucléaire hors de nos frontières et 
surtout, gardons un œil avisé sur les farfelus qui 
voudront nous priver de la fée électrique pour 
certains usages… Consommons futés, consom-
mons léger. Que la lumière soit ! l

Et la lumière fut !
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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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021 799 92 92

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



Pays de Vaud
vu du ciel

photo : © andré Locher, www.swisscastles.ch 

De queL DébArCADère eT De 
queLLe viLLe s’AGiT-iL ?

RéPONsE à RENvOyER à :

message@cercle-democratique.org sinon par courrier à l’adresse du CDL, 

Place de la Riponne 1, 1005 Lausanne ou par fax au 021 320 60 86.

La gagnante ou le gagnant sera celle ou celui qui aura fourni sa réponse dans les meilleurs délais ; si plusieurs 
réponses arrivent en même temps, elles seront tirées au sort. La gagnante ou le gagnant recevra une invitation au 
repas de l’Assemblée générale du CDL de mars 2012, ainsi que le livre de André Locher, « Le grand Lausanne vu 

du ciel ».

Le gagnant du précédent concours devinette du Bulletin 3/2011 est M. Jean Paschoud à qui le comité adresse toutes 
ses félicitations !

Concours devinette

21cdl infos no 4 • novembre 2011
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CHoCoLAT eT sAnTé

NoRdiNe BouchelARm

A votre
bonne santé

L e chocolat procure incontestablement du 
plaisir à ceux qui le consomment. Il fait le 

bonheur des petits et des grands. Il est aussi le 
cadeau incontournable des fêtes de fin d'année.

Il existe trois sortes de chocolat :

•	 Le chocolat noir,	 avec	 110	 mg	 de	 magnésium	 pour	
100	g	de	chocolat,	il	est	l’un	des	aliments	les	plus	riches	
en	magnésium.	Une	barre	de	chocolat	noir	couvre	plus	de	
10%	de	notre	besoin	quotidien.

•	 Le chocolat au lait,	 plus	 pauvre	 en	 magnésium,	
contient	par	contre,	plus	de	calcium.	Pas	de	quoi	couvrir	
nos	besoins	mais	largement	de	quoi	se	faire	plaisir.

•	 Le chocolat blanc	 est	 fabriqué	 à	 partir	 de	 beurre	
de	cacao	auquel	on	a	 rajouté	du	 lait	et	du	sucre.	 Il	ne	
contient	pas	du	tout	de	cacao	et	se	distingue	surtout	par	
ses	graisses.	À	éviter,	donc	!

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:

Au niveau nutritionnel, certains le parent de 
nombreuses vertus alors que d'autres l'incri-
minent de tous les maux. Dans ce débat sou-
vent passionné, des études scientifiques très 
sérieuses cherchent à préciser l'impact sur la 
santé des polyphénols qu'il contient.

Les fèves de cacao sont des sources de flavo-
noïdes intéressantes (10 à 20%) : ces polyphé-
nols, qui appartiennent à la fraction maigre du 
cacao participent à la fluidification du sang, par 
diminution de l'agrégation plaquettaire. L'effet 
produit par le cacao sur l'hémostase primaire 
durant les heures qui suivent son ingestion est 
comparable à celui de l'aspirine !

Les polyphénols complexes (oligomères) 
contenus dans le chocolat agiraient également 
sur les vaisseaux en provoquant leur relaxa-
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tion, pouvant ainsi participer à la régulation de 
la pression artérielle. Enfin, ces mêmes poly-
phénols ont un effet antioxydant marqué : la 
consommation de cacao fait diminuer la sensi-
bilité des LDL (lipoprotéines de basse densité) à 
l'oxydation, protégeant ainsi contre la forma-
tion de lésions athéromateuses.

Il convient par ailleurs de rappeler que le 
chocolat, qui est d'origine végétale, ne contient 
pas de cholestérol, sauf lorsqu'il est au lait (il 
contient alors le cholestérol apporté par le 
lait !). De plus, les phytostérols contenus dans 
le cacao entravent l'absorption du cholestérol 
alimentaire ; ils contribuent donc à nous pro-
téger contre l'athérosclérose.

On constate ainsi que les études scientifiques 
actuelles sont en faveur du chocolat, qui serait 
un bon aliment pour la prévention des maladies 
cardiovasculaires.

Les bénéfices liés à la consommation de cacao 
et de chocolat ne s'arrêtent pas là : certaines 
substances présentes dans le cacao, telles que la 
théobromine, la caféine, la tyramine, la séroto-

nine et la phényléthylamine, ont des effets psy-
chostimulants. Comme il contient également 
du magnésium et du fer, le chocolat est donc 
aussi un aliment anti-stress, réconfortant, à la 
fois tonifiant et relaxant. En outre, la consom-
mation de chocolat, par le plaisir qu'elle pro-
cure, provoque la libération de dopamine dans 
notre cerveau. Or, la dopamine est la molécule 
du plaisir, celle-là même qui est fortement 
impliquée dans les phénomènes de toxicoma-
nie. Ceci explique au moins en partie pourquoi 
certains sujets sont véritablement "accros" au 
chocolat…

Enfin, n’oublions pas, le chocolat est un ali-
ment très calorique. Une tablette de 100 g de 
chocolat noir fournit 520 Kcal, ce qui est loin 
d’être négligeable. Il n’est donc pas question de 
se gaver de chocolat sous prétexte de "se faire 
du bien". Au contraire, le chocolat doit rester un 
aliment plaisir à consommer avec modération. l

Joyeuses Fêtes et Meilleurs Vœux pour 2012
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Les grandes figures

emiLe GAuDArD (1856-1941) 

du radicalisme vaudois

natale, il entre comme libéral au Conseil com-
munal de Vevey en 1882 et le préside en 1893; 
il ne le quittera qu’en 1914. Député en 1883, 
il est membre de l’Assemblée constituante de 
1884, toujours dans les rangs libéraux. Retiré 
du Parlement cantonal en 1885, il y retourne 
1893, comme radical cette fois. Un an plus 
tard, il est élu conseiller national. Il sera éga-
lement juge suppléant au Tribunal fédéral.

Actif aux trois échelons politiques que 
compte la Suisse, il occupe rapidement un 
poste clé au sein du parti radical: président 
du parti cantonal de 1912 à 1924, avec Ernest 
Chuard comme vice-président, il sera aussi 
membre du comité du parti suisse, avant 
d’en prendre la présidence. Il n’est en re-
vanche, pour lui, pas question de se laisser 
neutraliser dans une fonction gouvernemen-
tale. Il refuse le siège laissé vacant par Eu-
gène Ruffy en 1899 et préfère se concentrer 
sur ses mandats parlementaires et, surtout, 
économiques. Gaudard symbolise en effet les 
liens qui s’étaient tissés sous l’égide des ra-
dicaux entre la vie politique et la vie écono-
mique. Ces liens, les radicaux avaient su les 
faire fructifier, pour leur bien et pour celui 
du pays : l’ère des pionniers et des premiers 
grands travaux d’infrastructure n’est pas 

N é en 1856 à Vevey, Emile Gaudard ap-
partient à une famille aisée de la Riviera. 

D’ailleurs étudiant en droit à l’Académie de 
Lausanne et membre de la Société de Belles-
Lettres, ses passions politiques originelles le 
portent du côté des libéraux. Ce n’est que 
progressivement qu’il s’oriente vers le ra-
dicalisme, dont il deviendra l’un des prin-
cipaux représentants. Avocat dans sa ville 

olivieR meuwly
CHronique disponibLe sur www.CerCLe-demoCratique.org
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Engagé dans l’hôtellerie et la banque, 
membre du conseil d’administration de la 
Société du gaz de Vevey, fondateur de la ligne 
Vevey-Chamby et Vevey-Puidoux, Gaudard, 
avant de revêtir la charge d’abbé-président 
de la Confrérie des vignerons, sera aussi 
membre du conseil d’administration des 
Chemins de fer fédéraux, de 1900 à 1912, et 
de la Banque nationale suisse, de 1907 à 1941. 
Redouté pour son habileté manœuvrière et 
son autoritarisme, Gaudard quitte ses man-
dats politiques dans les années 20: 1925 pour 
le Grand Conseil et 1928 pour le Conseil 
national, Conseil qu’il avait d’ailleurs pré-
sidé en 1918. Il succombe, comme Bonjour 
d’ailleurs, à l’arrivée de la nouvelle vague 
radicale, derrière les Vallotton, Rochat et 
consorts, qui débarque dans les états-majors 
du parti sous la présidence de Paul Maillefer, 
son successeur à la tête du parti. Gaudard 
décède en 1941. l

encore achevée et les radicaux y jouent un 
rôle central. Traits d’union entre les centres 
de décision politiques et économiques, ces 
derniers contribueront ainsi, et sans trop de 
souci de collusions possibles, à faire bénéfi-
cier la politique de l’expérience de l’écono-
mie, et l’économie de sa proximité des leviers 
du pouvoir politique.

Peu présents dans l’industrie, les radi-
caux sont en revanche surreprésentés dans 
le tourisme, le crédit, les chemins de fer, les 
trois secteurs où Gaudard excelle. Cette forte 
présence créera des dissensions à l’intérieur 
du parti avec le groupe paysan, sans doute 
à la source des futurs conflits entre direc-
tion du parti et monde agricole, conflits qui 
arriveront à incandescence après la première 
guerre mondiale. Avec un Paccaud, alors 
vieillissant, ou un Henri Bersier, conseil-
ler national et futur directeur de la Banque 
cantonale et membre du conseil d’admi-
nistration de Nestlé, Gaudard apparaît donc 
comme l’un des stratèges du parti, actifs à 
la charnière des univers politique et éco-
nomique. Ils seconderont brillamment les 
« purs » politiques, comme Félix Bonjour ou 
le futur conseiller national et conseiller mu-
nicipal lausannois Sydney Schopfer.

« Gaudard apparaît 
donc comme l’un des 
stratèges du parti, 
actifs à la charnière 
des univers politique 
et économique»
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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 25.- (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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Section
Tir

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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Rappel : 
Programme du tir pour 2011-2012

Les jeudis dès 18 h 

dans les locaux du CDL.

Sous-sol du « Vaudois », place 

de la Riponne 1, Lausanne

2011 :
03 novembre
17 novembre
1er décembre
15 décembre (arbalète)

2012 :
12 janvier
26 janvier
09 février
23 février (arbalète)
08 mars (tir de rattrapage)
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Soutien
Pro Patria

1909  fut l’année de la création de la 
fondation "Don suisse pour la fête 

nationale" ayant pour but de donner à la fête 
nationale un sens plus profond et promouvoir 
la solidarité dans l’ensemble de la population 
en organisant une collecte à des fins sociales et 
culturelles. Le  Conseil fédéral reconnut d’emblée 
la signification patriotique et l’intérêt public que 
représentait cette fondation qui vit le jour grâce à 
l’engagement du commerçant saint-gallois Albert 
Schuster et de son entourage. Le premier produit 
commercialisé par la fondation fut la carte postale 
vendue 10 centimes. Ce prix comprenait  l’affran-
chissement de 5 centimes et un supplément pour 
l'œuvre.

C’est en 1923 que l’insigne du 1er août fit son ap-
parition sous la forme d’une bande de tissu fine-
ment brodée. La série des insignes du 1er août a été 
produite sans interruption jusqu’à nos jours avec 
des formes et des sujets constamment renouvelés. 
En 1938, fruit d’une étroite collaboration avec La 
Poste, la carte postale fut remplacée par le timbre 
postal comportant la mention "Fête nationale"  en 
français, en allemand et en italien. A la valeur fa-
ciale était rajouté un supplément en faveur de Pro 
Patria. De 1941 à 1945, les timbres émis en faveur 
de la fondation le furent avec un supplément, mais 
sans référence à l’institution. C’est à partir de 1952 
que la mention "PRO PATRIA" apparaît sur les 
timbres. Jusqu’en 1970, l’effort principal fut mis 
sur l’aide aux personnes dans le besoin, notam-
ment par le biais d’institutions telles que la Croix 
Rouge suisse, l’Aide aux mères et l’Alliance suisse 
des Samaritains, pour ne citer que quelques unes. 
Les services sociaux se développant, l’effort prin-
cipal s’est déplacé vers la sauvegarde et l’entretien 
des biens culturels  et patrimoniaux.

C’est en 1991 que l’institution opta pour le 
changement de nom, passant ainsi de "Don suisse 
pour la fête nationale" à "Fondation suisse PRO 
PATRIA", cette dernière dénomination s’étant en 
quelque sorte imposée comme une "marque" ne 
rappelant malheureusement plus guère l’objectif 
fondamental de sa fondation.

Active sur l’ensemble du pays, Pro Patria dis-
pose d’une organisation  faisant appel à une direc-
tion centralisée et un réseau de bénévoles décen-
tralisé. Signe des temps modernes, ce réseau tend 
à se restreindre et se voit malheureusement privé 
parfois du soutien des écoles.

Malgré ces difficultés, de 2000 à nos jours, Pro 
Patria a investi 1'424'622.- francs pour la sauve-
garde du patrimoine dans le canton de Vaud. Parmi 
les 58 objets qui ont bénéficié de ce soutien, citons 
les bateaux historiques de la CGN tels que le « Mon-
treux » en 1999 (375'000.-), le « Simplon » en 2004 
(39'000.-), le « La Suisse » en 2009 (95'000.-). Le 
« Vevey » verra sa lustrerie en bronze restaurée à 
l’ancienne  intégralement prise en charge par Pro 
Patria (80'000.-). Le financement de ces pres-
tations est assuré uniquement par la vente des 
timbres Pro Patria et de l’insigne du 1er août. Pro 
Patria ne bénéficie d’aucun soutien financier des 
pouvoirs publics. Soutenir les activités de Pro Pa-
tria, c’est activement contribuer à la sauvegarde du 
patrimoine de notre Pays. Une telle action bénévole 
mérite l’appui de chacun d’entre nous !

Pour tous ceux qui souhaitent obtenir plus d’in-
formations, ou qui souhaitent acheter des timbres 
(dont la validité n’est pas limitée dans le temps), la 
section vaudoise de Pro Patria se tient volontiers à 
leur disposition. Pro Patria, section vaudoise, case 
postale 333, 1009 Pully, par tél (021 729 90 85) ou 
par fax (021 729 46 88) l

Les quatre timbres de cette année

Action 2011



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
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cercle démocratique • lausanne

www.cercle-democratique.org

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

2.12.2011
3.12.2011
24.1.2012
28.1.2012 

 

soiréE annuEllE à l’HôtEl mirabEau, lausannE

VisitE-apéro au lausannE HockEy club

rEpas du 24 janViEr 2012 à l’HôtEl mirabEau, lausannE

apéritiF du « pEtit nouVEl an »  
au Caveau du Café Le vaudois, Lausanne

commission « santé & social »
Pierre Grandjean, tél. 079 429 03 17, santesocial@cercle-democratique.org


