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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



cdl infos no 1 • février 2012 3

Editorial 
Tous aux abris ?

Pays dE Vaud, Vu du ciEl 
Concours devinette

assEmbléE généralE 2012 
Jeudi 22 mars 2012 à 20h15 dans les salles du Cercle

dossiEr : élEctions cantonalEs 2012 
Être de droite c’est croire en la capacité de l’Homme à rebondir 

Pascal Broulis, Homme d’équilibres 

Jacqueline de Quattro, en route pour un deuxième mandat ! 

Philippe Leuba, Portrait 

Claude-Alain voiblet, émotion et fierté d’être candidat

a lirE 
Actes du colloque sur le combat singulier et le duel 

L’impôt heureux en 150 anecdotes

a VotrE bonnE santé ! 
La colique néphrétique

VuE du consEil 
Le prix de l’argent

Procès-VErbal dE l'assEmbléE généralE du cdl 
Du jeudi 24 mars 2011

sEction tir

calEndriEr

5 

7 

9 

10 
 
 
 
 

18 
 

20 

23 

24 

30
32

adresse de la rédaction 
Cercle Démocratique Lausanne 
Place de la riponne 1 
1005 Lausanne 
Tél. 021 320 80 21 
fax 021 320 60 86 
CCP 10-763-3
www.cercle-democratique.org

rédaction 
Pascal nicollier

conception graphique 
sylvain froidevaux 
Alexandre Moret 
info@sfxmedia.ch

Publicité et impression 
PCL Presses Centrales sA 
Case Postale 137 
Av. de Longemalle 9 
1020 renens 1 
Tél. 021 317 51 51 
fax 021 320 59 50
pcl@worldcom.ch

CDL infos paraît 4 fois par an.

tirage 
1400 ex.

changement d’adresse  
A annoncer à la rédaction.

Page de garde: 
Les candidats au Conseil d'etat

N° 1 | Février 2012

cercle démocratique • lausanne

infos



Le
s 

am
is

 d
u 

ce
rc

le

 

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

Vérification de comptes
Comptabilité
Conseil fiscaux
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Rue St-Louis 2 1110 Morges 021 801 06 08
Rue St-Bernard 11 1510 Moudon 021 905 28 28
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2012, en voilà une année qui va nous 
tenir en haleine… Et, espérons-le, 

encore vivants au-delà du 21 décembre, dernier 
jour du calendrier Maya annonçant la fin des 
temps… Mais dans l’intervalle que d’émotions et 
de suspens vivrons-nous, si ce n’est à l’approche 
d’un astéroïde du moins jusqu’au renouvelle-
ment des autorités cantonales vaudoises, jusqu’à 
l’élection de la présidence française et de celle 
des Etats Unis ! Nul doute que nombre d’entre 
nous auront ces prochains mois l’œil « scotché » 
au télescope ou rivé sur le petit écran. 

Il est vrai que le rôle de spectateur revêt une 
forme particulière de confort que les acteurs du 
« spectacle électoral à venir » envieront, tant 
un passage par les urnes comporte d’inconnues, 
d’espérances et d’attentes les plus diverses. Au 
niveau vaudois, c’est du maintien de l’actuelle 
majorité au Conseil d’Etat ou du retour au pou-
voir de la précédente dont il sera question. 
Outre de la composition d’un Grand Conseil qui 
devrait voir une énième multiplication de listes 
du « centre »… Nos voisins Français devront 
réélire M. Sarkozy ou désigner leur prochain 
« roi-soleil », alors que le Nouveau monde sera 
en proie à des joutes électorales que seuls les 
Américains peuvent et savent imaginer, à coup 
des centaines de millions de dollars. Et le tout 
dans une situation de crise monétaire et finan-
cière internationale sans précédent sous l’œil 
intéressé, si ce n’est amusé ou à peine, d’un 
Empire du milieu en pleine croissance. Vous 
savez, ce qu’on appelle depuis des décennies le 
fameux « péril jaune »…

Bref, si l’on résume, le monde que l’on connaît 
aujourd’hui devrait périr sous l’impact d’une 
comète, d’un astéroïde ou par l’inversion des 
pôles… Ou par une crise financière majeure qui 
ne fait que débuter… avant que les Chinois ne dé-
cident désormais du sort de la planète. Agréable 
perspective… Il paraît que les kits de survie sont 
de plus en plus en vogue, de même que les cours 
de Cantonais… Heureusement que les Suisses ont 
la meilleure protection civile du monde et que les 
Chinois aiment nos montres et notre pays !

Mais revenons à la réalité. Nous savons bien 
vous et moi que ces catastrophes ne se produi-
ront pas. Les Vaudois éliront sans nul doute les 
meilleurs d’entre eux au gouvernement (car 
les électeurs ont toujours raison) et, quels que 
soient les successeurs de nos Conseillers d’Etat, 
des présidents français et américain actuels, le 
CDL continuera à cultiver les valeurs démocra-
tiques qui sont les siennes. Dans l’attente des 
enjeux cantonaux (nos sympathisants français 
et américains ne nous en voudront pas de les 
laisser à leur « triste » sort), les membres du 
Cercle sauront apporter leur soutien à celles et 
ceux qui défendent leurs valeurs… par amour 
de la Suisse, certes, mais tout simplement par 
besoin de cohésion sociale, de responsabilité 
individuelle et de liberté d’entreprendre. 

Il convient donc, plus que jamais en ces jours 
de doute, de lever un verre du vin du Cercle 
(nombre d’entre vous l’ont déjà fait à l’occasion 
de notre soirée annuelle et lors du récent petit 
Nouvel-an, et je les en remercie) à votre santé et 
à votre prospérité pour 2012. Puisse cette année 
ne vous apporter que de bonnes surprises ! Et 
que le ciel ne vous tombe pas sur la tête… l

Tous Aux ABris ?

Edito

PAR PAscAl PetteR 
Président du cdl
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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

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.



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:

Pays de Vaud
vu du ciel

Photo : © andré locher, www.swisscastles.ch 

De QueLLes viLLes 
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 4/2011est M. pierre A. Krenger à qui le comité adresse 
toutes ses félicitations !

Concours devinette
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Assemblée

L’assemblée est réservée aux membres du CDL.

Ordre du jour

1. PV de l’assemblée générale du 24 mars 2011 (voir à la fin du présent Bulletin)

2. Assermentation des nouveaux membres

3. Rapport du Président 

4. Rapport d’activité des commissions :
	 •	 Bulletin,	conférences
	 •	 Divertissements
	 •	 Visites-apéros
	 •	 Santé	&	Social	
	 •	 Juridique
	 •	 Tir	+	remise	des	prix
5. Hommage aux membres décédés

6. Comptes 2011
 6.1  Rapport de la commission de vérification des comptes
7. Cotisations 2012

8. Budget 2012

9. Elections statutaires 
 9.1  du président
 9.2  du comité
10. Election de la commission de vérification des comptes 20112

11. Election du porte-drapeau

12. Membres vétérans 2011

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 22 MArs 2012

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

générale 2012

à  20H15  DAns  Les  sALLes  Du  CerCLe,  MAison 
vAuDoise, PLACe De LA riPonne 1, LAusAnne
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ÊTre De DroiTe C’esT 
Croire en LA CAPACiTé De 
L’HoMMe à reBonDir

du vote. Et on le sait la gauche a plus de rigu-
eur dans son engagement politique. Elle vote 
compact. Nous panachons. Elle se mobilise. 
Nous restons à la maison. Il nous faut donc 
redevenir pragmatique à savoir voter PLR et 
UDC le 11 mars prochain.

Mais rien n’est joué. Au centre Droite vau-
dois de se réveiller. Aux entrepreneurs, com-
merçants et chefs d’entreprises, aux artisans, 
aux salariés, à la classe moyenne en général 
de se mobiliser avec nous pour que nos futurs 
représentants à l’exécutif vaudois puissent 

Une gauche  qui part avec 4 candidats, de 
valeur osons-le dire, se la joue officielle-

ment douce et câline. Sans arrogance. Pour le 
moins publique car dans les alcôves du pou-
voir, le match est lancé. Un vote à 4 contre 3, 
dans tous les cas de figure, est une majorité 
suffisante pour changer les pions de place. La 
valse a commencé. Les sourires des uns n’y 
changeront rien. 

La majorité a basculé… Ceux qui pensaient 
que ce n’était rien n’auront que leurs yeux 
pour pleurer. L’abstentionnisme a eu raison 

PAR chRistelle luisieR BRodARd 
Présidente du Plr.les radicaux Vaud

La reconquête de la majorité 
au Conseil d’Etat est l’enjeu de 
cette année 2012 pour le Centre 
droite vaudois.
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gauche revendique des droits et exige protec-
tion, surtout sociale (mais n’aime pas la po-
lice… sauf avant les élections...).  Nous voilà 
bien différents…

Dans le cadre de cette campagne, le PLR 
Libéraux Radicaux présente 190 candi-
dats au Grand Conseil Vaudois. Une déléga-
tion de qualité. Des personnalités fortes. De 
nombreuses femmes. Une relève assurée. Le 
Grand Conseil, un atout fondamental pour le 
Conseil d’Etat. Dans tous les cas.

Les trois conseillers d’Etat sortants, Pas-
cal	 Broulis,	 Jacqueline	 de	 Quattro,	 Philippe	
Leuba et Claude-Alain Voiblet, comme suc-
cesseur	 potentiel	 de	 Jean-Claude	Mermoud,	
mettront toutes leurs forces dans cette ba-
taille, unis pour reconquérir la majorité dont  
nous avons besoin.

Votez pour une équipe dit l’affiche du 
Centre Droite avec comme slogan « Pour une 
dynamique durable ». Oui ils sont dyna-
miques, oui ils sont fait pour durer car leurs 
idées sont bonnes, leurs synergies efficaces. 
Votons donc pour cette équipe avec enthou-
siasme et optimisme… l

défendre notre vision de la société pour les 
cinq ans qui viennent. Dans la continuité 
d’un excellent bilan et de défis relevés. 

Sur le logement, les finances publiques, la 
fiscalité, la sécurité, l’aménagement du terri-
toire, l’économie, le respect de l’Etat de droit 
notamment, nos visions de société entre la 
gauche rose-verte et la droite diffèrent to-
talement. D’un état providence de gauche, 
grâce à l’impôt heureux des contribuables qui 
en paient, se joue la prospérité du canton. La 
droite se veut proactive, favorisant par des 
mesures incitatives le privé et le public à se 
mettre d’accord. Elle a économisé pour être 
en mesure d’investir maintenant que l’éco-
nomie a besoin d’argent pour réaliser des 
projets. La gauche va distribuer plus que de 
raison avec l’argent économisé par d’autres 
comme ces héritiers de 3ème génération qui 
dilapident l’argent de leurs ancêtres. Mais 12 
milliards investis d’ici 2024, c’est bien la pré-
cédente majorité du Centre Droite  qui l’aura 
permis et mieux l’aura proposé.  Grâce à  une 
excellente gestion des deniers publics.

La droite croit en la créativité de l’Homme, 
en sa capacité à rebondir et à s’adapter. La 
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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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de 2 milliards de francs. Dans le domaine des 
relations extérieures qui font également par-
tie de son Département, il s’est fortement 
engagé pour le rayonnement du canton. Cet 
ardent défenseur du fédéralisme préside en 
outre depuis 2009 la Conférence suisse des 
gouvernements cantonaux.

Pascal Broulis se représente en mars pro-
chain avec les mêmes buts : garantir la pros-
périté du canton, assurer la qualité de vie de 
sa population, éviter les dérives financières. 
Il	 le	fait	en	membre	d’une	équipe.	Avec	Jac-
queline	de	Quattro	et	Philippe	Leuba,	ses	col-
lègues depuis cinq ans, et avec Claude-Alain 
Voiblet, représentant une UDC partenaire 
engagée de la majorité gouvernementale. 

Chaleureux, accessible, Pascal Broulis se 
reconnaît totalement dans les valeurs radi-
cales de liberté, de responsabilité et de soli-
darité. Bourreau de travail, grand défenseur 
des institutions, c’est encore un vulgarisateur 
avisé de l’action politique, auteur en 2007 du 
« Petit Broulis illustré » et tout récemment 
de « L’impôt heureux » devenu un succès 
de librairie. Un titre qui n’est une provoca-
tion qu’en apparence. Pascal Broulis croît à la 
relation équilibrée du citoyen et de l’Etat, et y 
travaille avec enthousiasme.

Né le 3 avril 1965 à Sainte-Croix où il réside 
toujours, Pascal Broulis est un rassem-

bleur. Elu au Conseil d’Etat vaudois en 2002, 
y ayant naturellement pris la tête du Départe-
ment des finances après avoir présidé durant 
cinq ans la commission des finances du Grand 
Conseil, le radical a mené en parfaite collégia-
lité une lutte opiniâtre contre les déficits et la 
dette, qui rongeaient la marge de manœuvre 
politique du canton. 

Réélu en 2007, Pascal Broulis a été choisi 
par ses pairs pour être le premier à présider 
le gouvernement durant toute une législa-
ture. Sans mettre en péril l’équilibre finan-
cier retrouvé il a fait profiter les entreprises 
et les familles vaudoises d’allègement fiscaux 
ciblés. Et en 2012, pour la première fois de-
puis plus de vingt ans, le coefficient cantonal 
d’impôt enregistre une décrue. Ses dix ans 
de magistrature ont vu la dette cantonale ré-
duite de plus de 9 milliards de francs à moins 

Homme d’équilibres

PAsCAL BrouLis
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C’est avec plaisir et fierté que j’ai repris le 
Département de la sécurité et de l’environ-
nement. Il m’a permis de développer et de 
concrétiser mes visions tant dans le domaine 
sécuritaire	 qu’environnemental.	 J’ai	 ainsi	
pu mettre en vigueur la réforme policière, 
dont les tergiversations empoisonnaient la 
politique vaudoise depuis 20 ans. Dénonçant 
sans relâche la montée de la violence, j’ai fait 
adopter une loi anti-casseurs, et j’ai participé 
à la concrétisation du concept Alerte-Enlève-
ment au sein de la Conférences des directeurs 
cantonaux de justice et police.

Dans le domaine environnemental, je me 
bats pour que les Vaudois s’engagent sur la 
voie des économies d’énergie et soutiennent 
les projets en faveur des énergies renouve-
lables. Mes services ont proposé de  nom-
breuses mesures dont le programme d’assai-
nissement énergétique des bâtiments ainsi 
que  la révision de la loi sur l’énergie qui sera 
bientôt soumise au Conseil d’Etat.

Le bilan de la majorité de droite au Conseil 
d’Etat et au Grand Conseil est excellent. C’est 
le fruit du travail d’une équipe. Un bilan qu’il 
faut consolider et  faire fructifier lors des cinq 
prochaines années en plébiscitant l’équipe du 
centre droit. C’est dans cet esprit que je sol-
licite le suffrage des Vaudoises et des Vaudois 
pour le Conseil d’Etat, avec la ferme volonté 
de m’engager pour le bien public et la repré-
sentation des valeurs du centre-droite.

C'est mon désir et ma volonté de vou-
loir changer les choses, de participer à 

l’édification d’un projet de société qui m’ont 
conduite à m’engager en politique et à me 
lancer dans la course au Conseil d’Etat en 
2007. Un choix que je n’ai jamais regretté. 
Car	 j’éprouve	 du	 plaisir	 à	 gouverner.	 J’aime	
décider même s’il m’arrive de prendre des 
décisions impopulaires. Et, c’est avec la même 
détermination et le même enthousiasme que 
je me brigue un nouveau mandat au gouver-
nement pour la législature 2012-2017.

Originaire de Lausanne, je suis née à Zurich, 
en 1960, à une époque où le droit de vote et 
d’éligibilité n’existait pas encore pour les 
femmes. Enfant, je n’ai jamais rêvé d’être 
conseillère	fédérale	ou	conseillère	d’Etat.	J’ai	
passé ma jeunesse à Pully et aujourd’hui je vis 
à Montreux. Avocate de formation, j’ai dû très 
vite concilier vie professionnelle et vie fami-
liale, car je suis devenue maman de deux en-
fants pendant mes études de droit. C’est alors 
que j’ai pris conscience que la politique pou-
vait  aider à faire avancer les mentalités. Rapi-
dement, j’ai  attrapé le virus de la politique.

Je	me	suis	d’abord	initiée	au	pouvoir	légis-
latif en siégeant au Conseil communal de la 
Tour-de-Peilz	 que	 j’ai	 présidé	 et,	 ensuite	 au	
Grand Conseil. Puis ce fut l’apprentissage de 
l’exécutif lors de mon élection à la Municipa-
lité	de	 la	Tour-de-Peilz	 en	 	 2006	et	 le	 grand	
saut au Conseil d’Etat une année plus tard.

En route pour un deuxième mandat !

JACQueLine 
De QuATTro

cercle démocratique • lausanne14
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Devenu directeur de la gérance Crot puis 
de la Chambre vaudoise immobilière, il est 
élu dans le même temps au Grand Conseil 
vaudois, où il a siégé pendant huit années et 
où il fut un président de groupe écouté. Les 
Vaudois se souviennent que ce parlementaire 
influent a lancé en 2005 quatre référendums 
victorieux contre les hausses d’impôts.

Deux ans plus tard, aux côtés de Pascal 
Broulis,	 de	 Jacqueline	 de	 Quattro	 et	 du	 re-
gretté	 Jean-Claude	 Mermoud,	 il	 se	 hisse	 au	
gouvernement vaudois et prend la tête du 
Département de l’intérieur d’où il conduira 
avec succès les importantes réformes judi-
ciaires imposées par les changements inter-
venus dans le droit fédéral, tracera une ligne 
claire à la politique migratoire de ce canton, 
dynamisera nombre de processus de fusion 
de communes restés jusqu’ici dans les tiroirs 
et réussira à rasséréner, en les ancrant dans 
un esprit de confiance mutuelle, les relations 
entre ces dernière et le canton. 

Philippe Leuba est aujourd’hui responsable 
du Département de l’économie dont il assu-
rait la suppléance depuis le décès de son pré-
décesseur. Convaincu que la croissance est un 
facteur d’élévation du niveau de vie, il entend 
continuer à s’engager pour favoriser un déve-
loppement harmonieux du canton de Vaud, 
gage de prospérité et générateur de places de 
travail, ainsi qu’il l’a démontré dans la ges-
tion du dossier Novartis à Prangins.

Né le 9 décembre 1965 dans une famille où 
la politique a toujours eu table ouverte, 

fils d’un ancien président du Conseil national 
et conseiller d’Etat, Philippe Leuba a été initié 
très tôt aux vertus et à la discipline du débat. 

Libéral de conviction, il fait sienne la pri-
mauté de la liberté, de la justice et de la 
responsabilité individuelle comme piliers 
de	 l’Etat	 de	 droit.	 Juriste	 de	 formation,	 il	 a	
d’abord été secrétaire général du Parti libéral 
vaudois, dont il a contribué à ce poste à ren-
forcer la visibilité et les succès électoraux.

Philippe Leuba s’est mis également très 
jeune au service du sport, du football en l’oc-
currence, en qualité de joueur puis d’arbitre 
international. Ecole d’humilité, d’endurance, 
en un mot école de vie, elle n’a pas été sans 
influence sur son parcours politique et sur les 
valeurs qui sont aujourd’hui les siennes.

Portrait

PHiLiPPe LeuBA



Dossier
spécial Elections cantonales 2012

ans, à Lausanne dont je préside aujourd’hui 
le Conseil communal, au Grand-Conseil vau-
dois depuis peu… Sans oublier les nombreuses 
activités dans le monde associatif, celui du 
sport, du développement économique, pour 
les personnes âgées, les hôpitaux, etc.

Technicien	 en	 gestion	 d’entreprise	 après	
avoir suivi les cours à l’Ecole d’ingénieurs de 
Bienne, également titulaire d’un MBA maî-
trise en gestion d’affaires, me voilà particu-
lièrement intéressé par l’économie. Forcé-
ment, et ce n’est pas un scoop, je m’intéresse 
aussi aux migrations mais également à la for-
mation, celle de l’apprentissage et de la for-
mation continue (deux voies que j’ai suivies) 
sans oublier la sécurité, la mobilité et le déve-
loppement durable. Vous comprendrez bien 
pourquoi le slogan du Centre Droite « pour 
une dynamique durable » ne pouvait que me 
plaire. Restons dynamiques et aux affaires 
encore longtemps … Avec votre soutien !

R ien n’est simple dans la course au Conseil 
d’Etat. Encore moins pour un représen-

tant de l’UDC désigné très tardivement dans 
les circonstances que l’on sait. Il n’en de-
meure pas moins qu’il y a beaucoup d’émo-
tion et de fierté que de représenter son parti à 
de si hautes fonctions. Rejoindre un ticket de 
3 sortants, de grande qualité, pour reprendre 
une majorité récemment perdue est un défi 
d’importance.	 Je	 m’engage,	 car	 c’est	 mon	
tempérament de bélier né un 18 avril 1963 
dans	le	Jura,	à	mettre	toutes	mes	forces	dans	
cette équipe à la dynamique durable, comme 
le dit le slogan de notre affiche du Centre 
Droite.

Fier	 d’un	 bilan	 excellent,	 auquel	 Jean-
Claude Mermoud n’est pas étranger, il aura 
été simple de mettre sur papier un pro-
gramme commun PLR et UDC pour la légis-
lature 2012 – 2017 comme nous l’avions fait 
pour celle de 2007 – 2012.

Bien sûr que je suis, par mes fonctions de 
secrétaire général de l’UDC Vaud et de coor-
dinateur romand, au four et au moulin. Donc 
aimé ou détesté. C’est le jeu de la politique… 
Mais je crois profondément en nos institu-
tions, à des valeurs fondamentales qui me 
viennent sans aucun doute de mes origines 
familiales paysannes et surtout une envie de 
m’engager	pour	 la	 collectivité.	 J’y	ai	 consa-
cré toute ma vie. A Berne en étant député 12 
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Émotion et fierté d’être candidat

CLAuDe-ALAin 
voiBLeT
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d’éradiquer la tradition du duel… En vain ! 
Certes notre région a moins subi de duels que 
la France ou l’Allemagne : nos mœurs poli-
cées, notre sens aigu, et précoce, de la démo-
cratie ont rendu le duel anecdotique. Mais il 
n’empêche : le duel a aussi accompagné notre 
histoire politique et sociale, où l’individu se 
prétend son propre justicier. Le symbole de la 
violence contrôlée nous amène ainsi à réflé-
chir sur notre passé, sous un regard inédit !

Le livre sera officiellement présenté au 
public le mercredi 22 février 2012 lors d’une 
réception qui aura lieu au Château de Rolle, à 
18 heures. Venez nombreux fêter cet événe-
ment ! Un exemplaire de l’ouvrage sera remis 
à chaque personne présente.

Pour des raisons d’organisation, merci de 
vous inscrire d’ici le 19 février !

En mai 2010, le Cercle démocratique a 
organisé un grand colloque sur l’histoire 

du combat singulier et du duel en Suisse ro-
mande de l’Antiquité au XXème siècle. Les 
nombreuses conférences prononcées à cette 
occasion ont été réunies en un beau livre, ri-
chement illustré, qui vient de sortir de presse 
sous l’égide des Editions Cabédita.

C’est une autre histoire de notre région 
qui se dévoile ainsi. Loin des théâtres poli-
tiques ou des cercles sociaux habituels, le 
duel dénote aussi, et parfois paradoxalement, 
une certaine façon de vivre la démocratie, 
de comprendre le commerce avec nos sem-
blables. Par le biais d’une violence plus ou 
moins ritualisée, conditionnée par la défense 
de son honneur, s’esquisse une « autre » 
manière de purger les malentendus qui pour-
rissent les relations entre individus, de réta-
blir la communication afin d’en expulser les 
passions destructrices. L’armée, la politique, 
l’honneur bafoué : dès que le conflit apparaît, 
la violence peut aider à le résoudre. Procédé 
peu civilisé ? A certains égards oui ! D’ail-
leurs, le droit pénal a tenté à maintes reprises 

ACTe Du CoLLoQue 
sur Le DueL eT Le 
CoMBAT singuLier 
en suisse roMAnDe
Editions Cabedita, 2012
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de l’auteur : c’est par un accumulation bien 
maîtrisée d’impôts nombreux mais équi-
tablement perçus, touchant sans excès les 
domaines les plus variés de la vie sociale et 
économique, que l’impôt assure sa fonction 
essentielle de régulateur de la vie sociale. En 
drainant les deniers qui permettront à l’Etat 
de se mettre au service des individus, l’impôt 
devient le levier d’une vie sociale harmo-
nieuse, où règnent la liberté et la justice !

Comme le démontre Pascal Broulis, l’impôt 
fonctionne le garant des équilibres : c’est par 
lui qu’il est possible de renforcer la cohé-
sion sociale, de favoriser tel ou tel secteur, 
de rétablir l’équité là où l’injustice menace. 
Comprendre l’impôt, c’est comprendre l’Etat 
dans ses ressorts profonds, et ainsi l’orga-
nisation de nos sociétés. Le livre de Pascal 
Broulis ne constitue pas un simple guide pour 
apprendre à aimer l’impôt ; c’est au contraire 
un moyen de se réapproprier l’Etat, de ma-
nière pédagogique et complète !

L’impôt peut-il être heureux ? Pourquoi 
cette provocation à la veille de l’envoi 

de nos bordereaux ? Le livre de Pascal Broulis 
n’a nullement pour but de plonger le contri-
buable vaudois dans un abîme de détresse au 
moment crucial de la rédaction de sa décla-
ration d’impôt… ni de lui faire croire qu’il a 
de la chance de pouvoir payer son dû au fisc !

Non, le livre de Pascal Broulis n’est ni une 
bravade à l’attention des malheureux contri-
buables, ni le coup d’éclat d’un ministre des 
finances au sommet de son savoir ! L’impôt 
heureux va bien au-delà ! A travers 150 anec-
dotes évoquant toutes le monde mystérieux 
et parfois drôle de la fiscalité, c’est une véri-
table réflexion sur le sens de l’impôt dans une 
démocratie qui se déploie… pour le plus grand 
plaisir du lecteur !

Cette mosaïque d’histoires courtes trace 
un portrait saisissant de la réalité de l’impôt. 
Comme le livre, c’est en se décomposant en 
de multiples dimensions que l’impôt atteint 
sa véritable efficacité ! Par sa forme narra-
tive, l’ouvrage révèle ainsi la pensée profonde 

L’iMPôT 
Heureux en 
150 AneCDoTes, 
PAr PAsCAL 
BrouLis
Editions Favre, 2011

olivieR Meuwly
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La colique néphrétique atteint 
particulièrement les reins et 
ne se classe pas en tant que 
maladie. Elle est considérée 
plutôt comme un symptôme.

LA CoLiQue néPHréTiQue

NoRdiNe BouchelARM

A votre
bonne santé

sels minéraux apportés par l’alimentation 
ou produits par la dégradation des protéines 
(calcul d’acide urique) vont s’agglomérer en 
cristaux et former dans les reins une lithiase 
(du grec lithos = pierre). Mais une CN peut 
également être déclenchée par une obstruc-
tion due à une tumeur de l’uretère ou à un 
caillot dans la voie excrétrice.

Symptômes

La CN se traduit par une violente douleur, 
qui débute le plus souvent progressivement, 
s'intensifie rapidement et évolue par pa-
roxysmes très violents, vite insupportables, 
et sans qu'aucune position la soulage. La dou-
leur emprunte un trajet particulier, caracté-
ristique de ce type d'affection : elle contourne 
le flanc et se propage vers le bas, descendant 
vers	les	organes	génitaux	externes.	Très	sou-
vent, la douleur est associée à des troubles di-
gestifs, à des nausées et à des vomissements. 
Quand	 l'obstacle	 est	 situé	 bas	 dans	 l'ure-
tère, le patient se plaint souvent de troubles 
mictionnels se traduisant par de fréquents 
besoins d'uriner sans émission d'urine. Il 
peut faire également de l’hématurie, ce qui 
signifie que du sang se trouve dans l’urine. 
Lorsqu’une fièvre accompagnée de frissons 
ou d’une hypothermie se manifeste, voir un 
médecin est vivement conseillé, il peut diri-
ger le malade vers un centre hospitalier.

E lle représente une douleur subite très 
pénible, qui se localise surtout au bas du 

dos ou dans la fosse lombaire. La douleur se 
manifeste dans le cas où un calcul bloquerait 
et obstruerait les canaux excréteurs des reins. 
Il existe deux types d’obstruction, l’une par-
tielle et l’autre totale. Dans ce dernier cas, le 
patient n’arrive pas à évacuer ses urines et 
la douleur se fait sentir de façon aigüe. Cette 
situation requiert une urgence médicale qui 
pourrait aboutir à une intervention chirurgi-
cale. Les reins peuvent subir des dommages 
si l’intervention tarde à se pratiquer. L’obs-
truction partielle de l’uretère ne met pas les 
reins en danger. La crise d’une CN apparaît 
parfois après une activité physique ou après 
un voyage.

Causes

Dans 85% des cas, les CN résultent d’une 
lithiase urinaire. Il existe plusieurs types de 
calculs en fonction de leur composition : cal-
cium, oxalate, phosphate ou magnésium. Ces 
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Diagnostic

Dans la majorité des cas, les caractères de 
la CN sont suffisamment typiques pour que le 
diagnostic soit immédiatement établi par le 
médecin, voire par le malade lui-même s'il a 
déjà souffert de cette affection. Le diagnostic 
peut être confirmé par une échographie ré-
nale ou par une urographie intraveineuse, qui 
mettent en évidence la dilatation des voies 
urinaires en amont de l'obstacle.

Traitement

Le traitement varie selon la gravité de la 
crise. Il doit être entrepris selon la présence 
ou non de facteurs de gravité.

Une crise de CN sans facteurs de gravités 
telles la fièvre, des frissons, l’absence de mic-
tions, une douleur insupportable, ou un rein 

unique, ne requiert pas une hospitalisation, 
mais un repos au lit est indispensable. Le trai-
tement impose l’arrêt des boissons. Le méde-
cin prescrit des analgésiques à base de para-
cétamol ou autres substances, sans oublier les 
anti-inflammatoires et les antispasmodiques. 
Le rein filtre moins de liquide, diminuant 
ainsi la pression et la douleur.

Si la crise présente un ou plusieurs facteurs 
de gravité, une hospitalisation est nécessaire. 
Des anti-inflammatoires administrés en per-
fusion et des antalgiques tels que la morphine 
sont prescrits. L’absence d’urine dans la ves-
sie et une douleur aigüe persistante sont des 
signes annonçant la destruction rénale et le 
choc septique. La solution est le drainage du 
rein. Exécuté au bloc opératoire, il s’agit de 
poser une sonde entre le rein et la vessie ou 
dans les cavités du rein au travers de la peau 
(néphrostomie percutanée). l
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I l y a la crise du logement, la crise du franc 
fort, la crise de la dette … grecque et toutes les 

autres à venir et que l’on ignore encore.

On a créé une dynamique de la crise multiple, 
structurelle, financière, voire même conjonctu-
relle. Pour pallier, enfin … pour essayer de pal-
lier les dysfonctionnements du système écono-
mique actuel, on a des tas de professeurs en tous 
genres qui apportent leur recette personnelle 
pour sortir de ce marasme financier qui nous 
agresse quotidiennement. La tendance actuelle 
prétend guérir l’économie européenne en inon-
dant le marché de milliards d’Euros, de francs 
suisses, de couronnes norvégiennes. Les plus 
fins spéculent sur une faillite de la Grèce. 

Et nous ! Là au milieu, on devient des specta-
teurs d’une fabuleuse dévalorisation de l’argent. 
Outil indispensable de posséder,  si l’on veut se 
garantir une qualité de vie décente. A l’époque, 
chaque franc comptait. On était près de ses sous, 
on économisait pour partir en vacances. On 
possédait des carnets d’épargne bancaire bien 
rémunérés. C’était le bon vieux temps. Puis au 
début des années 2000, on entendait de plus en 
plus  parler de millions, de centaines de millions, 
on a banalisé le million, jusqu’à ce qu’on fran-
chisse un palier voilà plusieurs mois, où c’est 
le milliard et les centaines de milliards qui sont 
venus vulgariser notre approche de l’argent. 

Vue du
conseil

Le Prix   
De L’ArgenT !

Guy GAudARd

On a appris que la BNS avait coûte que coûte (ça 
promet) fixé le plancher de l’Euro à 1,20 franc 
suisse. Le béotien que je suis, se demande pen-
dant combien de temps, on va à tout prix visser 
cet objectif, combien cela va coûter aux contri-
buables suisses ? Est-ce bien raisonnable ? Avec 
tout ce que l’on entend de ci et de là, ce compor-
tement équivaut à jouer à la roulette … mais là, 
n’est pas mon propos.

On a tellement infecté la vie quotidienne de 
montants financiers qui ne veulent plus rien dire 
pour le commun des mortels, qu’on a appris le 
28 septembre que des ouvriers portugais tra-
vaillaient pour le sous-traitant d’un sous-trai-
tant pour 3,15 Euros de l’heure à Penthaz. Sur 
un chantier de la Confédération, ces travaux ont 
été adjugés selon la sacro-sainte loi sur les mar-
chés « publics » à des Allemands, bien entendu 
nettement plus compétents et concurrentiels 
que les entreprises de la région. On a réussi d’un 
coup de cuillère à pot à inverser la tendance in-
flationniste et la course aux milliards. 

On a, à côté de chez nous payé des individus 
3,15 Euros de l’heure, meilleur marché qu’un 
café, meilleur marché qu’un kilo de pommes. 
Comme si le travail de ces gens n’avait aucune 
valeur, comme si ces ouvriers ne méritaient pas 
qu’on reconnaisse une valeur au temps qu’ils 
passent à construire un bâtiment … pour la ciné-
mathèque Suisse ! l
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PrésiDenCe : PAsCAL PeTTer 
PrésenTs : 80 Personnes

1. Procès-verbal 2010

Le Procès-verbal du 18 mars 2010, 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

Dix-huit nouveaux membres présents 
à l’assemblée sont assermentés : Cristian 
Arfire, David Auberson, Yolande et Gérald 
Blanchard, Marianne Cachin, Elisabeth 
Diesbach,	 Stéphanie	 Frossard,	 Jean-Pierre	
Gay, Nicolas Gillard, Lise Gittori, Gérard 
Glasson, Françoise Glatz , Giulio Grigoletto, 
Alain	 Jeanmonod,	 Marisa	 Loup,	 Denise	
Michot, Robert Roy, Marguerite Schenk.

3. Rapport du Président

« Vous me permettrez, en préambule, 
d’avoir une pensée toute particulière pour 
les victimes du séisme qui a frappé les côtes 
nippones, un pays moderne qui avait tout 
prévu en matière de catastrophes naturelles… 
ou presque. Les retombées du tsunami n’ont 
pas fini de faire des vagues en occident, por-
tées qu’elles seront par des anti-nucléaires 
confortés dans leur quête de déconstruction. 
Que	n’allons-nous	pas	entendre	à	l’aube	des	
fédérales… Mais c’est une autre vague qui a 
secoué le monde arabe, une vague porteuse 

d’espoirs certes, mais aussi de destruction 
pour le peuple lybien, brimé des décennies 
durant, meurtri dans sa chair pour avoir, 
comme	 en	 Tunisie	 et	 en	 Egypte	 quelques	
semaines plus tôt aspiré à la démocratie. Pas 
très loin de nous donc, à quelques milliers de 
kilomètres, des populations entières espèrent 
pouvoir forger leur devenir par les urnes. 
Et il leur aura fallu, et il leur faudra encore, 
combattre, au propre comme au figuré pour 
y parvenir. La révolution est en marche dans 
le monde arabe, un monde que l’on feignait 
d’ignorer, gouverné par des dictateurs sans 
scrupules.

Une page s’est donc tournée. S’il est très 
difficile de prévoir ce que deviendra le prin-
temps arabe dans une saison ou dans quatre 
(démocratie ou autoritarisme, pluralisme ou 
radicalisme), il y a un changement qui s’est 
opéré. Un changement que les Européens 
commencent à prendre en compte. Et nul ne 
sait	où	il	s’arrêtera.	La	vague	partie	de	Tunis	
finira	peut-être	à	Téhéran…

Et chez nous, en Suisse, dans le canton de 
Vaud plus particulièrement, nos autorités 
communales se voient élues avec quelque 
30% à peine de la population… Luxe suprême 
sans doute que de renoncer à aller voter, que 
dis-je à poster son vote en allant faire ses 

Procès
-verbal

de l’assemblée générale 
jeudi 24 mars 2011
Salles du CDL Restaurant « le Vaudois »

cAtheRiNe cleRc
secrétaire du cdl
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Régulièrement convoquée selon l’article 23 des statuts, 
cette 168e assemblée générale est ouverte à 20h25. 
Le Président, Pascal Petter, salue les personnalités 
présentes et énumère les membres excusés.

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

courses	ou	 ses	paiements.	Quoiqu’il	 en	 soit,	
saluons tous nos élus du 1er tour, avec une 
pensée toute particulière bien sûr au seul élu 
bourgeois à l’exécutif de la capitale, Olivier 
Français. Puisse-t-il conserver son dicastère !

Des félicitations, et des encouragements à 
persévérer s’adressent bien entendu aussi et 
chaleureusement à ses 2 colistiers, Marlène 
Bérard et Mathieu Blanc. La route du succès 
est longue et parsemée d’embûches, dit le 
pèlerin. Mais la chance sourit aux audacieux. 
Le travail de fond effectué par tous les man-
dataires et militants du PLR, auxquels le CDL 
a apporté son concours, a posé les premières 
fondations d’un nouvel esprit. Il convient 
maintenant de le faire prospérer, de pour-
suivre inlassablement le mouvement de re-
conquête qui passe d’abord, et les résultats au 
niveau vaudois le démontrent, par une stabi-
lisation de l’électorat du centre-droit. L’effri-
tement prédit par d’aucuns, pour ne pas les 
citer, ne s’est donc pas confirmé. C’est sans 
conteste un succès, en tous les cas le début 
d’une reprise, qui s’annoncera fructueuse, 
n’en doutons pas.

Au Cercle démocratique Lausanne, nous 
nous réjouissons nous aussi de voir nos effec-
tifs se renouveler peu à peu. De constater que 
nos diverses manifestations attirent de nou-

veaux membres désireux de constater que le 
coude à coude complète avantageusement les 
réseaux sociaux de ce début de 21ème siècle. 
Car finalement « chatter » en direct devant 
3 décis sympathiquement partagés, ce n’est 
pas si mal, non ? Votre présence nombreuse 
ce	 soir	 est	 là	 pour	 en	 témoigner.	 Je	 vous	 en	
remercie beaucoup !

Comme la précédente ne serais-je tenté 
de dire, l’année 2010 a été riche et enrichis-
sante. Petit Nouvel-An très fréquenté, sortie 
d’été historique sur la plaine du Grütli (pour 
celles et ceux qui n’avaient pas fait le dépla-
cement du 700ème !), une course d’automne 
en Valais, une sortie gastronomique dans le 
Périgord, nos apéritifs dans notre vigne, des 
colloques, des visites apéro et une soirée de 
fin d’année spécial Ecosse, tel a été le cocktail 
servi aux membres du Cercle. 

Je	sais	que	nombreux	sont	parmi	vous	ceux	
qui en redemandent. Ils ont bien raison ! Les 
responsables de nos différentes commis-
sions préciseront le propos tout à l’heure. 
En matière de communication, le Bulle-
tin du Cercle… se vend bien allais-je dire… 
Disons plutôt qu’il se porte bien, qu’il porte 
haut et loin les couleurs du Cercle, et que son 
contenu, au fil de 4 éditions annuelles rem-
plit son rôle d’information et de lien tangible 
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Procès
-verbal

de l’assemblée générale 
jeudi 24 mars 2011
Salles du CDL Restaurant « le Vaudois »

avec vous, Mesdames et Messieurs. Notre site 
internet connaît une moyenne de fréquenta-
tion régulière, preuve que les nombreux ren-
seignements qu’il contient, sur nos activités 
et nos dossiers historiques, intéressent les 
internautes des 4 coins de la planète.

Parallèlement,	Mme	la	Trésorière	en	préci-
sera le détail, les comptes de notre association 
se portent bien, eux aussi, et nos objectifs ont 
pu être tenus dans le cadre budgétaire voté 
par l’assemblée générale 2010. Grande année 
pour la section tir, qui elle aussi, en plein re-
nouveau multiplie ses rencontres et sorties, 
2010 a vu l’acquisition de nouvelles armes de 
match.	 Jean-Pierre	 Pasche	 vous	 les	 contera	
par le détail.

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 
remerciements 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. 
Pierre-Louis Bornet et Alain Richard, sous 
l'experte direction de M. Gabriel Golay.  

2011, année de la 2ème décennie du 3ème mil-
lénaire, verra les fédérales se succéder aux 
communales, lesquelles ne sont d’ailleurs 
de loin pas terminées pour nombre de com-

munes vaudoises. Le Cercle forme d’ores et 
déjà ses vœux de succès à toutes les candi-
dates et candidats qui se sont engagés pour 
ces élections. Et à l’adresse de celles et ceux 
qui se tâtent encore, comme on dit chez nous, 
pour partir à l’assaut de Berne, un seul mot : 
foncez ! Plus nombreux et engagés vous serez, 
plus loin vous porterez les valeurs démocra-
tiques que le monde nous envie ».

4. Rapport d’activité des Commissions

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

Au mois de mai, s’est déroulé au Vieux-
Lausanne, le colloque sur les combats sin-
guliers, les duels de l’antiquité au 19ème 
siècle en Suisse romande, puis  au château 
de Morges, on a pu assister à des démons-
trations. En septembre, un débat sur le libé-
ralisme a été organisé à Pully. Au mois de 
novembre, à Berne, il y a eu également un 
colloque sur le libéralisme suisse. Un ouvrage 
sortira prochainement sur ce thème.

Divertissement – présidée par Hugo Mil-
liquet : « l’année 2010 a été un grand cru et 
ceci grâce à votre participation active et nom-
breuse. Récapitulatif des manifestations : le 
samedi 26 juin, sortie sur le lac de Lucerne 
avec repas et promenade sur la prairie du 
Grütli. Du jeudi 2 au dimanche 5 septembre, 
quelques jours dans le Périgord à la découverte 
des produits du terroir et de personnes fort 
sympathiques. Le samedi 9 octobre, 5 km de 
marche à travers les vignes entre Salquenen et 
Sierre et une  raclette bien méritée au Château 
de Villa. Le 3 décembre notre traditionnelle 
soirée annuelle sur le thème de l’Ecosse. Et 
n’oublions pas nos apéritifs dans la vigne du 
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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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Cercle à Chardonne ainsi que l’apéro du petit 
nouvel an, fin janvier ».

Visites apéros 2010 – Pierre-Alain Meystre 
responsable : pour les lève-tôt, le 13 mars, il 
y a eu la visite de la boulangerie Polli au Mont 
avec café et croissants. Le 22 juin la visite du 
Learning  Center à l’EPFL et le 15 septembre 
la visite du site romain de Vidy avec un ex-
posé très intéressant sur la vie au temps des 
Romains par le responsable du musée.

Juridique – durant cette année 2010, Alain 
Thévenaz, responsable, a donné  21 consulta-
tions avec des questions quotidiennes sur la 
vie de famille, les successions, droit du tra-
vail, droit du contrat.

Tir –	 Jean-Pierre	 Pasche,	 responsable	 :	
« C’est avec une grande satisfaction et d’im-
menses remerciements au comité qui nous a 
permis le renouvellement de trois carabines 
et un pistolet à chargement à l’air comprimé 
que j’ouvre ce rapport annuel.

2010 a été pour la section du tir un renou-
veau. L’ouverture du stand de tir les jeudis 
de septembre à mars ont permis de tester et 
d’affiner les talents de chacun.

Le tir de juin à 300 mètres de Poliez-Pittet, 
avec la broche de Fréddy et les coups de main 

de chacun,  fut à nouveau un immense succès 
et la participation de sorte. Merci à tous. Le 
tir au pistolet à Daillens, dans la même fou-
lée, merci à Christian pour les cartouches 
ainsi qu’à Hugo et Catherine Milliquet pour le 
lunch ».

Discussions sur les rapports présentés : 
aucune. Adoption des rapports présentés : à 
l’unanimité.

5. Hommage aux membres décédés durant 
l’année 2010

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 2010

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

« Nos recettes sont restées stables, nos 
charges sont très légèrement inférieures aux 
montants portés au budget, les variations 
enregistrées entre les prévisions et la réalité 
s’étant équilibrées. Le compte courant auprès 
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CH‑1006 Lausanne
info@remy.ch 

www.remy.ch

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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de la S.I. Maison Vaudoise a diminué d’envi-
ron CHF 13'500.-. L’exercice se solde par un 
bénéfice de CHF 662.48. Ce bénéfice sera por-
té en augmentation 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 
généreuse.

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

6.1 Rapport des vérificateurs de comptes

M. Yves-André Cavin présente le rapport. 
Après investigations et plusieurs contrôles 
sur plusieurs comptes de pertes et profits, le 
résultat de ces comptes 2010 a convaincu la 
Commission que la comptabilité était tenue 
avec exactitude, sérieux et compétence et 
recommande son acceptation et surtout de 
remercier	chaleureusement	Mme	Carol	Toffel	
pour le professionnalisme et la rigueur avec 
lesquels 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 2011

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

8. Budget 2011

Les mêmes montants qu’en 2010 sont propo-
sés. Au vote, ce budget est adopté à l’unanimité.

9. Election statutaire du comité

Pierre Grandjean (membre d’honneur du 
Cercle) remplace notre regretté Houchang 
Basti	 à	 la	 commission	«	Santé	&	Social	»	et	
Jean-Pierre	Pasche,	responsable	du	tir,	rede-
vient membre du comité.

Le Comité actuel se compose donc de 

•	 Pascal Petter, président
•	 Olivier Meuwly, vice-président, 

responsable du bulletin et des 
conférences

•	 Carol	Toffel,	trésorière
•	 Catherine Clerc, secrétaire
•	 Hugo Milliquet, responsable de la 

commission des divertissements et de la 
vigne

•	 Pierre Grandjean, responsable de la 
commission	Santé	&	Social

•	 Jean-Pierre	Pasche	responsable	du	tir
•	 Pierre-Alain Meystre, responsable 

des « visites-apéros »
•	 Alain Thévenaz, conseiller juridique
•	 Guy-Pascal Gaudard, Nordine 

Bouchelarm

Pascal Nicollier, rédacteur du Bulletin et 
responsable du site Internet, est hors comité.

10. Election de la Commission de vérification 
des comptes 2011

M. Yves-André Cavin se retire, il est rem-
placé par M. Philippe Martin qui devient rap-
porteur, Madeleine Mabongne 1ère membre, 
M.	 Jean-François	 Cachin	 2ème membre,  M. 
Paul Mettraux 1er suppléant et  Maurice Ca-
lame 2ème suppléant.
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Les jeudis dès 18 h dans 
les locaux du CDL.
Sous-sol du « Vaudois », place 
de la Riponne 1, Lausanne

•	09 février

•	23 février (arbalète)

•	08 mars (tir de rattrapage)
Les résultats seront donnés à l’assemblée 
générale du CDL, le 22 mars 2012.

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 2010

Pour cette année, huit membres sont 
concernés	:	Martine	Bénédict,	Jean	Bénédict,	
René Conus, Bruno Gander, Louis Hennard, 
Gérard	Métraux,	René	Vannotti,	et	Jean-Da-
niel	Wagnière.

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 prend la parole au 
nom de la SI Maison Vausoise et remercie le 
comité du Cercle pour les activités déployées 
et précise que le bar à bière sera ouvert d’ici 
la fin de l’année avant Noël. Ce bar rem-
place l’ancien magasin à côté du Vaudois. Le  

 
projet qui concerne l’immeuble de l’avenue 
Ruchonnet 15 (remplacement de l’impri-
merie par des appartements dans la partie 
inférieure du bâtiment) est en bonne voie. 
Il a fallu du temps pour obtenir le permis de 
construire, mais il est là, ce qui permet d’at-
taquer les travaux. L’objectif est de les termi-
ner d’ici fin 2012.

Olivier Français nous apporte ses saluta-
tions à titre personnel, car il ne représente 
pas la Municipalité, et félicite l’assemblée 
d’être en grand nombre.

Un toast est porté à Alain Richard qui fêtera 
ses soixante ans le lendemain de cette assem-
blée.

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

La partie officielle de l’assemblée est close 
à 21h40. Les membres présents sont invités à 
prendre part à la collation offerte par le CDL.
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Boand & Maccagni SA
Installations sanitaires
Dépannage, entretien, rénovation

Tél.+ 41 21 646 80 80
boand.sanitaire@swissonline.ch
www.boand.ch

50 ans de solutions

Boand 54x86 Quadri:Mise en page 1  23.12.2011  10:18  Page 1

Chauffage – Ventilation – Climatisation

ernard
hevalley SA

1004 Lausanne – 123, avenue d'Echallens
Tél. 021 625 74 26 – Fax 021 625 81 51

•	 Réalisations tous systèmes
•	 Entretien – Dépannage
•	 Télécontrôle – Télésurveillance
•	 Télégestion d'instalations



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

2012

cercle démocratique • lausanne

www.cercle-democratique.org

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

22.2.2012 
 

22.3.2012 

23.3.2012
5.5.2012 

9.6.2012 

30.6.2012

rEmisE dEs actEs du colloquE 
sur le duel et le combat singulier, 18h00, Château de rolle

assEmbléE généralE du cdl  
Au Caveau du Café Le vaudois, Lausanne

rEPas dE gala du PlrV, casino dE morgEs

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)

sortiE d’été 
visite du Palais fédéral, Berne

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


